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Il n’est que Toi ; tout le reste est évanescent, Toi Seul es, 

le reste n’est point car destiné à ne plus être.  

Le 8 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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MORGUE INTRÉPIDE 

 

Vol assoit fée 

Des cent vautours, 

Vole assoiffée 

Descend vos tours ; 

 

Mort gain trépide 

Au chant puissant, 

Morgue intrépide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Tare amusée 

Offrit Lombard, 

Tara musée ; 

Eau frit long bar ; 

 

Sang du visage 

Vaut ton corbeau, 

Sans dû vise âge, 

Veau tond corps beau ; 

 

Estoc emporte 

D’hiver cité, 

Est au camp porte 

Diversité. 
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AMENDE ADROITE 

 

Enfant sanglant 

Fausse apanage, 

Enfance en gland ; 

Faux sapa nage ; 

 

Amende adroite 

Offrit pillard, 

Amenda droite ; 

Offre y pille art ; 

 

Minute aura 

Vendu parentes ; 

Mine eut thora ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Vent dit lent gage, 

Haussa long ver, 

Vendit langage 

Au salon vert ; 

 

Ville intrigue ente 

Des cinq serpents, 

Vile intrigante 

D’essaim sert paons. 
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GUERRE APATRIDE 

 

Sein discipline 

Hameau lombard, 

Ceint d’ici Pline, 

Âme au long bar ; 

 

Dent laquant pagne 

Mord tel effroi, 

Dans la campagne 

Mort tait lai froid ; 

 

Car abaissait 

Nos cent misères, 

Carat baissait ; 

Noce en mise ères ; 

 

Morgue attacha 

Guerre apatride ; 

Mort gâta chah ; 

Guet râpe Atride ; 

 

Vente amusée 

Offrit vautours, 

Vanta musée ; 

Eau frit vos tours. 
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BAS RICOCHET 

 

Cor bâche Himère 

Des cinq vaisseaux, 

Corps bat chimère, 

D’essaim vêt sceaux ; 

 

Rêne écosse aise ; 

Bar y cochait 

Reine écossaise, 

Bas ricochet ; 

 

Pile arrogante 

Sentit pillard, 

Pila rogue ente ; 

Sente y pille art ; 

 

Homme atterré 

Vendait souffrance 

Au mas terré ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Mât cendre égide, 

Aux champs perd vers, 

Masse André Gide 

Au chant pervers.  
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VERSET PRESSANT 

 

Are enchantait 

Cent courtisanes ; 

Hareng chantait ; 

Sang courtise ânes ; 

 

Vent tarant chœur 

Pendit vengeance, 

Vanta rancœur ; 

Pandit venge anse ; 

 

Cale amusée 

Offrit faubourg, 

Cala musée ; 

Eau frit faux boer ; 

 

Verset pressant 

Des cinq cavales 

Versait prêt cent ; 

Dessein cave ales ; 

 

Conduite impie 

Au champ lombard 

Conduit thym pie 

Hochant long bar. 
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MORT DU CORBEAU 

 

Dais ceint bans dits, 

Colback antique, 

Des cinq bandits 

Col bat cantique ; 

 

Palot fend sente 

Des cent vautours, 

Pale offensante 

Descend vos tours ; 

 

Bout qu’émit serre 

Offrit pillard, 

Bouc émissaire ; 

Offre y pille art ; 

 

Vent d’ais lasse hyène ; 

Corbeau cinglant 

Vendait la sienne ; 

Corps beau ceint gland ; 

 

Mou pal adresse 

Mort du corbeau, 

Moud pâle adresse ; 

Mors dut cor bot. 
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PIQUANTE ATTIQUE 

 

Sein prévalait 

Du saint cantique, 

Saint pré valait 

Dû scinque antique ; 

 

Suc sait prêt cent 

Des cent prêtresses, 

Succès pressant 

Descend près tresses ; 

 

Rancœur sanglote 

Hors du faubourg, 

Rend chœur sans glotte, 

Or du faux boer ; 

 

File amusée 

Offrit Lombard, 

Fila musée ; 

Eau frit long bar ; 

 

Pic enta tique 

Des cent corbeaux ; 

Piquante Attique 

Descend corps beaux. 
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CHARRIAGE 

 

Mâle âge irait 

Hors ta campagne, 

Mal agirait, 

Or taquant pagne ; 

 

Sein charriait 

Cent vingt arènes, 

Sain chat riait ; 

Sang vain tare aines ; 

 

Cavale indigne 

Pendit ta chaux, 

Cava lin digne ; 

Pandit tache os ; 

 

Saint âne à liste 

Vend cinq corbeaux, 

Ceint analyste, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Vends-tu manège 

Aux cent vautours ? 

Vent tut ma neige 

Haussant vos tours. 
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MAIN RADOUCIE 

 

Cour ajustait 

Marraine anglaise, 

Coût rajustait 

Ma reine en glaise ; 

 

Bassesse indigne 

Arroi cinglant, 

Bât sait seing digne, 

Are oit saint gland ; 

 

Cire amusée 

Sentit pillard, 

Cira musée ; 

Sente y pille art ; 

 

Main radoucie 

Sans vin vaut tours, 

Maint Rat doux scie 

Cent vingt vautours ; 

 

Sang bat carrière 

Des cent corbeaux, 

Sans bac arrière 

Descend corps beaux. 
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PÂLE AVERSION 

 

Roide Écossaise 

Versait curieux 

Roi d’écot seize ; 

Verset cure yeux ; 

 

Cabale impie 

Sent ta rançon 

Qu’abat lin pie 

Sans tare en son ; 

 

Sur vos pillards 

M’aligna mante ; 

Sûr veau pille arts, 

Maligne amante ; 

 

Pala verse ion 

Des cinq traîtresses, 

Pâle aversion 

D’essaim trait tresses ; 

 

Succès durable 

D’essaim visse yeux ; /D’essaim vit cieux… 

Suc sait dû râble 

Des seings vicieux. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

MA BOURRE ENTIÈRE 

 

Verse ourdira 

Enfance anglaise, 

Ver sourd dira 

Enfant sans glaise ; 

 

Mât bout rentière 

Des cinq serpents, 

Ma bourre entière 

D’essaim sert paons ; 

 

Bande orageuse 

Sent vingt crédits, 

Bande eau rageuse 

Sans vaincre édits ; 

 

Barre amusée 

Pendit Lombard, 

Barra musée ; 

Paon dit long bar ; 

 

Cor vert tue yeux 

Des cinq cavales, 

Corps vertueux 

D’essaim cave ales. 
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TON BAS CHAGRIN 

 

Course a lu terre, 

Cent vingt serpents, 

Cours salutaire 

Sans vin sert paons ; 

 

Cachet tend glaise 

Aux cent vautours 

Qu’achète Anglaise 

Haussant vos tours ; 

 

Vin bâcha grain 

Des cinq vipères ; 

Vint bas chagrin ; 

Dessein vit pères ; 

 

Vent dame oiselle 

Haussant longs bars, 

Vend damoiselle 

Aux cent Lombards ; 

 

Tombeau dont jonc 

Parle aux traîtresses 

Tond bot donjon, 

Par lot trait tresses. 
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LIVRET PUISSANT 

 

Myrrhe amusée 

Pendit pivert, 

Mira musée ; 

Paon dit pis vert ; 

 

Salle en terrasse 

Descend vos tours, 

Salant tait race 

Des cent vautours ; 

 

Livret puissant 

Sentait cavale, 

Livrait Puits Cent ; 

Sang tait cave ale ; 

 

Taon dresse Anglaise 

Au champ lombard, 

Tendresse en glaise 

Hochant long bar ; 

 

J’attends lit vert 

Des cinq prêtresses, 

Jatte en lit ver 

D’essaim près tresses. 
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COR SCANDALEUX 

 

Amende honnête 

Dit veaux vicieux, 

Amende eau nette ; 

Dive eau vit cieux ; 

 

Âgé Rémy 

Parlait du père 

À Jérémy ; 

Part laid dupe ère ; 

 

Cor scanda leux 

Des cinq traîtresses ; 

Corps scandaleux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Callot tend tique 

Aux cent vaisseaux, 

Cal authentique 

Au sang vêt sceaux ; 

 

Fer vanta Dieux 

Du Pas Céleste ; 

Fervent adieu 

Dut passer leste. /Dut passé leste… 
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MAUVAISE CONDUITE 

 

Conduite apporte 

Cent vingt corbeaux, 

Conduit ta porte, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Ache apatride 

Aux champs perd vers, 

Hache appât tride 

Au chant pervers ; 

 

Bore attachait 

Reine écossaise ; 

Beau rata chai ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Caret sacque œil 

Des cinq pillards, 

Caresse accueil, 

D’essaim pille arts ; 

 

Tasse amusée 

Offrit faux boer, 

Tassa musée ; 

Eau frit faubourg. 
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MALIN SOURIRE 

 

Suc sait servile 

Charroi lombard, 

Succès sert ville, 

Char oit long bar ; 

 

Malin sourire 

Sent vingt vautours, 

Ma lynce où rire 

Sans vin vaut tours ; 

 

Vole assit reine, 

Garda mulet, 

Vola sirène ; 

Garde a mû lai ; 

 

Rob oblige ente 

Des cinq serpents, 

Robe obligeante 

D’essaim sert paons ; 

 

Sang mine arrêt, 

Romance honnête 

Sent minaret, 

Rome anse eau nette. 
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VENTE OFFENSANTE 

 

Vent courtise âne 

Arrogamment, 

Vend courtisane 

À rogue amant ; 

 

Vente offensante 

Sent vingt corbeaux, 

Vante au faon sente, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Masse amusée 

Pendit lit vert, 

Massa musée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Vain dé pend danse, 

Sent vingt crédits, 

Vainc dépendance 

Sans vaincre édits ; 

 

Charme attirant 

Offrit village, 

Charma tyran ; 

Eau frit vil âge. 
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SALLE ÉLOQUENTE 

 

Ville amusante 

Sent vingt crachats, 

Vile âme use ente 

Sans vaincre achats ; 

 

Sa lande attique 

Aux champs perd vers 

Salant datique 

Au chant pervers ; 

 

Ta reine anglaise 

Tond Bossuet, 

Tare aine en glaise ; 

Tombeau suait ; 

 

Police honnête 

Sent vingt crédits, 

Polit sonnette /Police eau nette… 

Sans vaincre édits ; 

 

Salé loch ente 

Vaisseau lombard, 

Salle éloquente 

Vesse au long bar. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

FOURBE APATRIDE 

 

Lice amusée 

Pendit lit vert, 

Lissa musée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Charroi lombard 

Dit dépendance, 

Char oit long bar, 

D’ide épand danse ; 

 

Tombeau vaut rien 

Qui dit souffrance, 

Tond beau vaurien, 

Quid y soufre anse ; 

 

Fourbe Apatride 

Descend vos tours, 

Four bat pas tride 

Des cent vautours ; 

 

Vent tara pierre 

Au champ d’honneur, 

Vanta rapière 

Hochant donneur. 
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GALANT SERPENT 

 

Commère impie 

Des cinq pendards  

Commet rein pie, 

D’essaim pend dards ; /Dessein pend dards… 

 

Glaçant accueil 

Vaut cinq traîtresses, 

Glace en taque œil, 

Veau saint trait tresses ; 

 

Cœur emporta 

Rondeau vandale, 

Chœur en porta 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Cafarde anglaise 

Vend ta rançon 

Cafardant glaise, 

Vantard rend son ; 

 

Galant serpent 

Sent vingt vipères, 

Gale en sert paon ; 

Sang vain vit pères. 
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SENTE IMPLACABLE 

 

Houx d’or vaut tour, 

Sente implacable 

Où dort vautour, 

Sang teint plat câble ; 

 

Saint bey lit meuble 

Des cinq serpents, 

Ceint bel immeuble, 

D’essaim sert paons ; 

 

Ver sait du roi 

Rondeau vandale, 

Verset d’ure oit 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Enfance à vente 

Offrit corbeau, 

Enfant savante ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Rosse amusée 

Offrit verrat, 

Rossa musée ; 

Eau frit vert Rat. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

SERVICE ODIEUX 

 

Répons ceint pie 

Hochant dit vert, 

Réponse impie 

Au chant d’hiver ; 

 

Frappe enta proche 

Parent cinglant, 

Frappante approche 

Parant saint gland ; 

 

Servile hommage 

Sous vent perd vers, 

Sert ville au mage 

Souvent pervers ; 

 

Serf visse eaux d’yeux, 

Dessein cave ales, 

Sert vice odieux 

Des cinq cavales ; 

 

Ouvrage offert 

Aux cent traîtresses 

Ouvre âge au fer, 

Hausse en trait tresses. 
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AVANCE ANGLAISE 

 

Reine écossaise 

Vanta Joug Cent ; 

Rêne écosse aise, 

Vante âge ou sang ; 

 

Rancœur dote aulne 

Des cent vautours, 

Rend cœur d’automne, 

Descend vos tours ; 

 

Terre amusée 

Sentit pillard, 

Terra musée ; 

Sente y pille art ; 

 

Hors du faubourg 

Rot ganta menthe ; 

Horde eut faux boer ; 

Rogue ente amante ; 

 

Avance en glaise 

Aux champs perd vers, 

Avance Anglaise 

Au chant pervers. 
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VER MONTUEUX 

 

Temps drapa Rat 

Des cinq maîtresses ; 

Tendre apparat 

D’essaim met tresses ; 

 

Tasse arrogante 

Au chant vicieux 

Tassa rogue ente, 

Aux champs vit cieux ; 

 

Ouvert donjon 

Sans tique achète 

Houx vert dont jonc 

Sentit cachette ; 

 

Vert mont tue yeux 

Des cavalières ; 

Ver montueux 

D’ais cava lierres ; 

 

Ville enchantée 

Offrit verrat, 

Vile anche entée ; 

Eau frit vert Rat. 
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D’HIVER CHARROI 

 

Seing botte airain 

Qui dit souffrance, 

Ceint beau terrain, 

Quid y soufre anse ; 

 

Terrasse impaire 

Dut bot charroi, 

Terra saint père 

Du boche arroi ; 

 

Vile impression 

D’essaim cave ales, 

Vilain presse ion 

Des cinq cavales ; 

 

Pâle hôte avance 

Au champ cinglant, 

Pal ôte avance 

Hochant saint gland ; 

 

Livre amusée 

Sentit pendard, 

Livra musée ; 

Sente y pend dard. 
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CALE ENCHANTÉE 

 

Ville amusée 

Sentit pillards, 

Vit lame usée ; 

Sente y pille arts ; 

 

Marquis d’automne 

Brûla vos tours ; 

Marque y dote aulne, 

Bru lave autours ; 

 

Scinque à binet 

D’essaim sale opes, 

Ceint Cabinet 

Des Cinq Salopes ; 

 

Cale arrogante 

Offrit la mer, 

Cala rogue ente ; 

Offre y lame air ; 

 

Cale enchantée 

Sent vingt corbeaux, 

Cale anche entée, 

Sang vainc corps beaux. 
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SOLIDE ATTACHE 

 

Cours fatigue ente 

Du cavalier ; 

Cour fatigante 

Dut cave allier ; 

 

Verdure au soir 

D’essaim cave ales, 

Ver dû rosse hoir 

Des cinq cavales ; 

 

Hausse amusée 

Sentit pillard, 

Haussa musée ; 

Sente y pille art ; 

 

Solide attache 

Vaut ton corbeau, 

Sol y date ache, 

Veau tond cor bot ; 

 

Commune abaisse 

Cent vingt vautours, 

Comme une abbesse 

Sans vin vaut tours. 
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PUISSANTE ANNÉE 

 

Roide Écossaise 

Rompt dogue à lent 

Roi d’écho seize, /Roi d’écot seize… 

Rondeau galant ; 

 

Verset maussade 

Aux champs perd vers, 

Verse aime eau Sade 

Au chant pervers ; 

 

Masse arrogante 

Pendit serpent, 

Massa rogue ente ; 

Pandit sert paon ; 

 

Puits sent tannée 

Enfance en gland, 

Puissante année 

Enfant sanglant ; 

 

Part tond allant 

Des cinq cavales, 

Par ton talent 

Dessein cave ales. 
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CŒUR SANGLOTANT 

 

Vaincre impossible 

Aux champs puit sang, 

Vainc crin possible 

Hochant Puits Cent ; 

 

Fosse amusée 

Pendit lit vert, 

Faussa musée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Amant tacite 

Descend corps beaux ; 

Âme enta site 

Des cent corbeaux ; 

 

Vaisseau craint if, 

D’essaim cave ales, 

Vêt sceau craintif 

Des cinq cavales ; 

 

Chœur sangle autan 

Des cinq traîtresses, 

Cœur sanglotant 

D’essaim trait tresses. 
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PILE ARROGANTE 

 

Ami sincère 

Sent vingt crachats, 

Âme y ceint serre 

Sans vaincre achats ; 

 

Ville intimide 

Troupeau cinglant, 

Vilain timide 

Troupe au saint gland ; 

 

Pile arrogante 

Offrit corbeau, 

Pila rogue ente ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Faussaire attache 

Vieillard vicieux, 

Fausset rate ache, 

Vieil art visse yeux ; 

 

Peau lisse injure, 

Sang d’yeux perd vers, 

Poli sein jure 

Cent dieux pervers. 
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GRASSE APPARENCE 

 

Ouvrage à thym 

Vend cinq cavales, 

Ouvre âge atteint, 

Vent saint cave ales ; 

 

Amant vainqueur 

Vend cinq maîtresses, 

Âme en vainc chœur, 

Vent sain met tresses ; 

 

Jeu dissimule 

Vaisseau lombard, 

Jeudi simule 

Vesce au long bar ; 

 

Verse amusée 

Pendit serpent, 

Versa musée ; 

Pandit sert paon ; 

 

Gras sapa rance 

Enfant d’hiver, 

Grasse apparence 

En fend dit vert. 
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MAÎTRESSE HONNÊTE 

 

Amant vaincu 

Sent ta prêtresse, 

Âme en vainc cul, 

Sente après tresse ; 

 

Mai trait sonnette 

Au champ frileux, 

Maîtresse honnête 

Hochant frits leux ; 

 

Basset sauce hoir 

Des cavalières ; 

Bassesse au soir 

D’ais cava lierres ; 

 

Cour arriva 

Offrant cavales ; 

Coup rare y va, 

Offre en cave ales ; 

 

Salle arrogante 

Du beau charroi, 

Sala rogue ente, 

Dut boche arroi. 
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ESSENCE D’HIVER 

 

Des vingt maîtresses 

Verse aime oral ; 

Dais vain met tresses, 

Verset moral ; 

 

Vaisseau cinglant 

Vantait lanterne, 

Vesce au saint gland ; 

Vent tait lent terne ; 

 

Ouvrage apporte 

Cent vingt crapauds, 

Ouvre âge à porte 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Mors tanne essence 

Du noir hiver, 

Mord ta naissance, 

Dune oit ris vert ; 

 

Casse amusée 

Offrit pillard, 

Cassa musée ; 

Eau frit pie art. /Offre y pille art… 
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SELLETTE UNIQUE 

 

Ale arrogante 

Haussa crapaud, 

Hâla rogue ente ; 

Eau sacre appeau ; /Eau sacra peau… 

 

Verset souffrant 

Des cinq traîtresses 

Versait soûl franc ; 

Dessein trait tresses ; 

 

Sellette unique 

Sentait palais, 

Scellait tunique ; 

Sang tait pâle ais ; 

 

Val sapa rente 

Des cent vautours ; 

Valse apparente 

Descend vos tours ; 

 

Vain charlatan 

Vend cinq cavales, 

Vainc char latent, 

Vent saint cave ales. 
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ENCHANTEMENT 

 

Herse amusée 

Pendit lit vert, 

Hersa musée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Carmin soufre ente 

Au chant puissant 

Car main souffrante 

Aux champs puit sang ; 

 

Mal enchantait 

Enfance anglaise ; 

Mâle anche entait 

Enfant sans glaise ; 

 

Beau mât riva 

Vaisseau vandale ; 

Baume arriva, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Enfance en gland 

À mense insère 

Enfant sanglant, 

Amant sincère. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

SOUCIEUX JEUNE HOMME 

 

Jeune homme invite 

Cent vingt crachats, 

Jeu nomme invite 

Sans vaincre achats ; 

 

Succès tardif 

À roi vend dalle, 

Suc sait tard d’if, 

Arroi vandale ; 

 

Colle arrogante 

Haussa crédit, 

Colla rogue ente ; 

Eau sacre édit ; 

 

Comme un Barbare 

Sent boche arroi, 

Commun barbe are 

Sans beau charroi ; 

 

Sous cieux jeu nomme 

Cent vingt crapauds, 

Soucieux jeune homme 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

CENSURE AVIDE 

 

Soulas mutile 

Cent vingt pillards, 

Sous lame utile /Soûle âme utile… 

Sans vin pille arts ; 

 

Pot lit rondelle, 

Soupe au palais, 

Polit ronde aile, 

Soupe au pâle ais ; 

 

Censure avide 

Pendit vautour, 

Censura vide ; 

Pandit vaut tour ; 

 

Rosse enchanta 

Cent vingt arènes ; 

Rôt cent chanta ; 

Sang vain tare aines ; 

 

Ale amusée 

Pendit serpent, 

Hala musée ; 

Pandit sert paon. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

BORA COMMODE 

 

Ver cède automne 

Aux cent vaisseaux, 

Verset dote aulne, 

Hausse en vêt sceaux ; 

 

Beau raccommode 

Livrets d’hiver ; 

Bora commode 

Livrait dit vert ; 

 

Verse invincible 

D’essaim sert paons ; 

Ver saint vainc cible 

Des cinq serpents ; 

 

Vente arrogante 

Dut boche arroi, 

Vanta rogue ente 

Du beau charroi ; 

 

Ilote impie 

Descend pâle ais, 

Îlot teint pie 

Des cent palais. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CENSURE EN SANG 

 

Chœur soûle âgé 

Enfant sans glaise, 

Cœur soulagé 

Enfance anglaise ; 

 

Tante apatride 

Au champ frileux 

Tend tape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Censure en sang 

D’essaim trait tresses ; 

Cense eut rang cent 

Des Cinq Traîtresses ; 

 

Vole enchanta 

Guerre apatride, 

Volant chanta ; 

Guet râpe Atride ; 

 

Miss arrogante 

Offrit caveau, 

Mit sa rogue ente ; 

Offre y cave eau. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

NOURRICE IMPIE 

 

Dit vert rend cœur  

Aux cent cavales, 

D’hiver rancœur 

Au sang cave ales ; 

 

Caresse avait 

Cent vingt prêtresses, 

Caret savait 

Sang vain près tresses ; 

 

Suc sait Barbare 

Au chant puissant, 

Succès barbe are 

Hochant Puits Cent ; 

 

Nourrice impie 

Au chant frileux 

Nourrit sein pie 

Hochant frits leux ; 

 

Môle aggravait 

Vaisseau vandale, 

Mollah gravait 

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CÈDRE APATRIDE 

 

D’hiver beffroi 

Sent ville ancienne, 

Dit verbe et froid, /D’ive air bey froid… 

Sang vil anse hyène ; 

 

Col enchanta 

Cent cavalières, 

Collant chanta ; 

Sans cava lierres ; 

 

Fer vend au mage 

Cent chants frileux, 

Fervent hommage 

Sans champ frit leux ; 

 

Bouche amusée 

Offrit Lombard, 

Boucha musée ; 

Eau frit long bar ; 

 

Cèdre apatride 

Au chant puissant 

Sait drap atride 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

SAINT CŒUR APACHE 

 

Ver sait cerf teint 

Par cinq cavales, 

Verset sert thym, 

Part sain cave ales ; 

 

Karma tors tue 

Cent vingt serpents 

Car ma tortue 

Sans vin sert paons ; 

 

Sain queux râpe ache 

Au champ d’honneur, 

Ceint cœur apache 

Hochant donneur ; 

 

Myrrhe arrogante 

Pendit lit vert, 

Mira rogue ente ; 

Pandit lit ver ; 

 

Huppe apatride 

Offrit Lombard, 

Eut pape atride ; 

Eau frit long bar. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

AMI CURIEUX 

 

Valse enchanta 

Cent courtisanes, 

Val cent chanta ; 

Sang courtise ânes ; 

 

Sente affale aise 

Des cinq serpents, 

Sans ta falaise 

D’essaim sert paons ; 

 

Ami curieux 

Offrait la ville ; 

Âme y cure yeux, 

Au frai lave île ; 

 

Nuit dolée anse 

Aux vins faux boers, 

Nuit doléance 

Aux vingt faubourgs ; 

 

Cache arrogante 

Offrit corbeau, 

Cacha rogue ente ; 

Eau frit cor bot. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

VENTE AUX ABOIS 

 

Trouble envoyait 

Moraliste hoire, 

Trou blanc voyait 

Morale histoire ; 

 

D’hiver vautour 

Vendait ta guerre ; 

Dit vert vaut tour, 

Vent d’ais tague ère ; 

 

Ouvrage en sang 

D’essaim trait tresses, 

Ouvre Agent Cent 

Des Cinq Traîtresses ; 

 

Ventôse à bois 

Offrait violence ; 

Vente aux abois 

Au frai viole anse ; 

 

Serpent ouvert 

Sur cinq arènes 

Sert paon tout vert, 

Sûr ceint carènes. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CHICANE OFFERTE 

 

Commune à tique 

Offrit corbeau, 

Commune Attique ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Vole eut mouvant 

Arroi vandale ; 

Volume ou vent 

À roi vend dalle ; 

 

Môle enchanta 

Mousse apatride, 

Mot lent chanta ; 

Moût sape Atride ; 

 

Mouche amusée 

Sentit vautour, 

Moucha musée ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Serpent d’hiver 

Offrit chicane ; 

Serf pend d’ive air, 

Eau frit chic âne. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

MOURANT LOMBARD 

 

Prix taqua balle 

Sans vaincre édits, 

Prit ta cabale, 

Cent vingt crédits ; 

 

Leurre apatride 

Au chant puissant 

Leurre appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Succès cure yeux 

Des cent prêtresses, 

Suc sait curieux, 

Descend près tresses ; 

 

Barre arrogante 

Sentit la mer, 

Barra rogue ente ; 

Sente y lame air ; 

 

Moût rend long bar 

Aux cent cavales, 

Moud rang lombard, 

Hausse en cave ales. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

SAINTE TERREUR 

 

Cire arrogante 

Pendit bateau, 

Cira rogue ente ; 

Pandit bâte eau ; 

 

Sein tâte erreur 

Des cavalières, 

Ceint ta terreur ; 

Dais cava lierres ; 

 

Bosse enchanta 

Barreau sans glaise, 

Beau cent chanta ; 

Bât rosse Anglaise ; 

 

Salace eau nette 

Pendit serpent, 

Sala sonnette ; 

Pandit sert paon ; 

 

Or matait Race 

Des Cinq Pillards ; 

Or ma terrasse 

Dessein pille arts. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

DIT MÉRITOIRE 

 

Verset touchant 

Sentait moraine, 

Versait tout chant ; 

Sang tait more aine ; 

 

Vain dé rangea 

Charrue anglaise, 

Vin dérangea 

Chah ruant glaise ; 

 

Sang tâta chambre 

Des cent vautours ; 

Sente attache ambre, 

Descend vos tours ; 

 

Ville attentive 

Descend cors bots, 

Villa tente ive 

Des cent corbeaux ; 

 

Dîme hérite hoire 

Des cinq serpents, 

Dit méritoire 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

PALAN CURABLE 

 

Traverse alarme 

Vos cinq serpents, 

Travers sale arme, 

Veau saint sert paons ; 

 

Sainte algue à lie 

Vend cinq vaisseaux, 

Ceint algalie, 

Vent sain vêt sceaux ; 

 

Palanque eut râble 

Des cent vautours, 

Palan curable 

Descend vos tours ; 

 

Hausse enchanta 

Vin putrescible, 

Eau cent chanta ; 

Vain pus trait cible ; 

 

Tare arrosée 

Offrit lit vert, 

Tara rosée ; 

Offre y lit ver. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

CACHETTE INQUIÈTE 

 

Sonnette indigne 

Des cent vautours 

Sonnait teint digne ; 

Dais sent vos tours ; 

 

Dû queux rend vie 

Aux cent corbeaux, 

Du cœur envie 

Haussant cors bots ; 

 

Cachet teint quiète 

Enfant d’hiver, 

Cachette inquiète 

En fend dit vert ; 

 

File arrogante 

Du roi lombard 

Fila rogue ente ; 

Dure oit long bar ; 

 

Vin courtise ânes 

Du roi cinglant, 

Vainc courtisanes, 

Dure oit saint gland.Monastir, café les Caprices, le 16janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

PALE ALARMANTE 

 

Or enchanta 

Vin d’oratoire, 

Orant chanta ; 

Vain dos rate hoire ; 

 

Vente arrosée 

Offrit pillard, 

Vanta rosée ; 

Offre y pille art ; 

 

Éclat tord rage, 

Cent vingt crédits, 

Éclate orage 

Sans vaincre édits ; 

 

Pale alarmante 

Haussa long ver ; 

Pâle ale arme ente 

Au salon vert ; 

 

Rondeau cinglant 

Sait part jurée ; 

Ronde au saint gland 

S’est parjurée. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

DANSE HOLBACHIQUE 

 

Peau lissa seigle 

Au champ d’hiver ; 

Poli sasse aigle 

Hochant dit vert ; 

 

Arroi lombard 

Hacha ta chambre ; 

Are oit long bar, 

Achat tache ambre ; 

 

Vain faux-semblant 

Sent amirales, 

Vainc fosse en blanc ; 

Sente a mis râles ; 

 

Danse holbachique 

Sent vingt crapauds 

Dans sol bachique 

Sans vaincre appeaux ; 

 

D’enfant prière 

Maudit vautours, 

Dans faon prie ère, 

Mode y vaut tours. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

AIGREUR HUMIDE 

 

Rancœur sanglote 

Au champ frileux, 

Rend cœur sans glotte 

Hochant frits leux ; 

 

Vesse incommode 

Cent vingt serpents, 

Vêt sein commode, 

Sans vin sert paons ; 

 

Cale arrosée 

Offrit bateau, 

Cala rosée ; 

Offre y bâte eau ; 

 

J’ai vent du Parc 

Où court misère, 

Geai vend dupe ARC, 

Houx court mise ère ; 

 

Cor enchantait 

Guerre apatride, 

Coran chantait ; 

Guet râpe Atride. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ATTENDRISSEMENT 

 

Tripot d’hiver 

Attendrit sente, 

Tripe au dit vert 

Attendrissante ; 

 

Avers sent tique 

Des cent Lombards, 

Averse antique 

Descend longs bars ; 

 

Sang fermenta, 

Enfant sans glaise 

Sans ferme enta 

Enfance anglaise ; 

 

Saline avait 

Senti la ville, 

Sali navet ; 

Sente y lave île ; 

 

Carrosse au soir 

Offrit ta terre ; 

Carreau sauce hoir, 

Offre y tâte aire. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

DESCENTE HEUREUSE 

 

Sang cibla faire 

Des cent faubourgs ; 

Sensible affaire 

Descend faux boers ; 

 

Court tort tue yeuse 

Au champ frileux, 

Cour tortueuse 

Hochant frits leux ; 

 

File arrosée 

Offrit pillard, 

Fila rosée ; 

Offre y pille art ; 

 

Taure enchanta 

Cent cinq arènes, 

Torrent chanta ; 

Sang ceint carènes ; 

 

Vent tapa rente 

Au chant puissant, 

Vanta parente 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

MORE AINE EN GLAISE 

 

Car aggrava 

Moraine anglaise, 

Carat grava 

More aine en glaise ; 

 

Versant taque œil 

Des cent prêtresses, 

Ver sent accueil, 

Descend près tresses ; 

 

J’accumulai 

Cent cinq souffrances ; 

Jaque eut mulet ; 

Sang saint soufre anses ; 

 

Caillette impie 

Sentait corbeau, 

Caillait tain pie ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Sentine avait 

Vendu corsaires, 

Senti navet ; 

Vent dû corse ères. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

FRILEUX TOCSIN 

 

Tocsin dote aulne 

Au chant puissant, 

Toc scinde automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ville enchanta 

Marraine anglaise, 

Vile anche enta 

Ma rêne en glaise ; 

 

Mot lassa lasse 

Enfant d’hiver ; 

Mollah salace 

En fend dit vert ; 

 

Cire arrosée 

Offrit corbeau, 

Cira rosée ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Eau raqua Blanc 

Des cent Prêtresses ; 

Or accablant 

Descend près tresses. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

LIVRET PRESSANT 

 

Agape anglaise 

Sent vingt crachats, 

Agha pend glaise 

Sans vaincre achats ; 

 

Livret pressant 

Offrait la ville, 

Livrait Prêt Cent ; 

Haut frai lave île ; 

 

Cachet primaire 

Sentait vautours, 

Cachait prime ère ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Rancœur mord tel 

Arroi vandale, 

Rend chœur mortel, 

À roi vend dalle ; 

 

Avers sait rente /Avers serre ente… 

Des cinq salauds, 

Averse errante 

D’essaim sale os. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

BARRE ARROSÉE 

 

Course enchantait 

Vingt courtisanes, 

Cour cent chantait ; 

Vin courtise ânes ; 

 

Arme apatride 

Sent vain crachat, 

Arme appât tride 

Sans vaincre achat ; 

 

Pâle hôte abuse 

Des cinq vaisseaux ; 

Pal ôta buse ; 

Dessein vêt sceaux ; 

 

Barre arrosée 

Offrit vautours, 

Barra rosée ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Livret tannique 

Sentait pillard, 

Livrait ta nique ; 

Sang tait pie art. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

SON BARBARE 

 

Arroi cinglant 

Offrait terrasse ; 

Are oit saint gland, 

Au frai tait race ; 

 

Marine avait 

Parlé du père ; 

Marri navet 

Par lé dupe ère ; 

 

Alarme use âge, 

Cent vingt crétins, 

Alarme usage 

Sans vaincre étains ; 

 

Rançon barbe are 

Des cent corbeaux, 

Rend son barbare, 

Descend corps beaux ; 

 

Sonde enchanta 

Cent cinq souffrances, 

Son dan chanta ; 

Sang saint soufre anses. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

PARFAIT ACCUEIL 

 

Pinte insensible 

Du noir hiver 

Peint teint sensible, 

Dune oit ris vert ; 

 

Parfait accueil 

Vend cinq traîtresses, 

Par fait taque œil, 

Vent sain trait tresses ; 

 

Bourse enchanta 

Reine écossaise, 

Boer cent chanta ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Arroi dut vivre 

Près du corbeau ; 

À roi du vivre  

Prêt dut corps beau ; 

 

Myrrhe arrosée 

Sentit maçon, 

Mira rosée, 

Centime à son. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

PÂLE ADVERSAIRE 

 

Dû sain trouve ère, 

Mauvais rondeaux, 

Du saint trouvère 

Mauve ais rompt dos ; 

 

Part mit vos tours 

Souvent sanglantes 

Parmi vautours ; 

Soûl vent sangle entes ; 

 

Sous vingt bateaux 

Pale adverse erre, 

Soûl vin bâte eaux, 

Pâle adversaire ; 

 

Verset tança 

Roi d’écho seize, 

Vers Sept ansa 

Roide Écossaise ; 

 

Vent tasse ortie 

Haussant corps beaux, 

Vend ta sortie 

Aux cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

SAINT ABOIEMENT 

 

Puissance aurait 

Cent vingt prêtresses, 

Puissant saurait 

Sang vain près tresses ; 

 

Saint aboi ment 

Aux vingt couleuvres, 

Ceint aboiement, 

Ovin coule œuvres ; 

 

Fesse enchanta 

Vautours du sicle, 

Fait sang chanta 

Vos tours du cycle ; 

 

Tasse arrosée 

Offrit boisson, 

Tassa rosée ; 

Offre y boit son ; 

 

Percale émeut 

Enfance anglaise, 

Pair calé meut 

Enfant sans glaise. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

AFFREUX CACHOT 

 

Sorbonne aura 

Vaincu Vandales ; 

Sorbe aune aura, 

Vin cuvant dalles ; 

 

Houx d’or soufre anse, 

Cachot affreux 

Où dort souffrance ; 

Cache ôta freux ; 

 

Voltaire apporte 

Rondeaux d’hiver ; 

Vol terra porte, 

Ronde au dit vert ; 

 

Amant tance hyène 

Qui dit paillard, 

Amante ancienne, 

Quid y paille art ; 

 

Dais ceint mauve ais 

Des cinq traîtresses, 

Dessein mauvais 

D’essaim trait tresses. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

CABALE 

 

Instance avait 

Vendu Lombarde, 

Instant savait 

Vents du long barde ; 

 

Mourre enchanta 

Jeune homme en glaise, 

Mou rang chanta ; 

Jeu nomme Anglaise ; 

 

Scinque abat lai 

Des cinq cavales ; 

Sein cabalait ; 

Dessein cave ales ; 

 

Lard scinde automne 

Au chant puissant, 

Larcin dote aune 

Hochant Puits Cent ; 

 

Masse arrosée 

Pendit lit vert, 

Massa rosée ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CORPS MILITAIRE 

 

Broche eut rang cent 

Des cavalières, 

Brochure en sang 

D’ais cava lierres ; 

 

Arène anglaise 

Pansa mulet 

À rêne en glaise ; 

Panse a mû lait ; 

 

Corps militaire 

Offrit corbeaux ; 

Corme y lit terre, 

Eau frit cors bots ; 

 

Si ville a loi 

Des cent prêtresses 

Civil aloi 

Descend près tresses ; 

 

Bagage en sang 

Des cinq cavales, 

Bague Agent Cent, 

D’essaim cave ales. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CHANSON D’AVERSE 

 

Avance au soir 

D’ais cava lierres ; 

Avant sauce hoir 

Des cavalières ; 

 

Cour enchanta 

Charroi vandale, 

Courant chanta ; 

Char oit vent d’ale ; 

 

Chant sonda verse 

Des cent vautours ; 

Chanson d’averse 

Descend vos tours ; 

 

Cochet dote aune 

Au chant puissant, 

Coche aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Lice arrosée 

Sentit pendard, 

Lissa rosée ; 

Sente y pend dard. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

OR ACQUITTÉ 

 

Cal inventa 

Cent morts violentes, 

Câlin venta ; 

Sang mort viole entes ; 

 

Or acquitté 

Par vingt prêtresses 

Aura quitté 

Part vain près tresses ; 

 

Cachot ouvert 

Sans tape a rente, 

Cache hôte où ver 

Sent ta parente ; 

 

J’ai vent du change, 

Sang vainc corps beaux, 

Geai vendu change 

Cent vingt corbeaux ; 

 

Peau lissa fable 

Des cent vautours ; 

Police affable 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

TALENT SANGLANT 

 

Are enchantait 

Cent vingt vicaires, 

Hareng chantait ; 

Sang vain vit Caires ; 

 

Rosse arrosée 

Pendit pillard, 

Rossa rosée ; 

Pandit pille art ; 

 

Sente apparente 

Offrit vautours 

Sans ta parente ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Ton bac à Goth 

Vend cinq prêtresses, 

Tond bas cagot,/Sm, animé de fausse dévotion… 

Vent sain près tresses ; 

 

Talent sanglant 

Sent vingt vipères ; 

Ta lance en gland 

Sans vin vit pères. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

COURSE IMPAVIDE 

 

Houx sape Atride 

Des cent vautours 

Où sape atride 

Descend vos tours ; 

 

Rancœur envie 

Serpents d’hiver, 

Rend cœur en vie, 

Sert pandit vert ; 

 

Carlin guetta 

Roi d’écot seize, 

Carlingue et ta 

Roide Écossaise ; 

 

Cours sain pave ide 

Des cent corbeaux, 

Course impavide 

Descend corps beaux ; 

 

Coût lisse eau nette 

Des cent vautours, 

Coulisse honnête 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

MOLLESSE IMPIE 

 

Race enchanta 

Vingt morts violentes, 

Rat cent chanta ; 

Vin mort viole entes ; 

 

Casse arrosée 

Offrit vieillard, 

Cassa rosée ; 

Eau frit vieil art ; 

 

Mollet ceint pie 

Au chant puissant, 

Mollesse impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ocre a pu leux 

Des cinq cavales ; 

Oc crapuleux 

D’essaim cave ales ; 

 

Soucieux jeune homme 

Sent vingt vautours, 

Sous cieux jeu nomme 

Sans vin vos tours. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

AMI MOURANT 

 

Envers tond mère, 

Nourrice à thym 

Envers ton maire 

Nourrit satin ; 

 

Sceau lit cité, 

Roi d’écho seize 

Sollicité 

Roide Écossaise ; 

 

Ami mourant 

Livrait misère 

À mime ou rang ; 

Livret mise ère ; 

 

Ver sait sensible 

Enfant lombard, 

Verset sans cible 

En fend long bar ; 

 

More accablant 

Mordait sirène ; 

Mot raqua Blanc ; 

Mors d’ais cire aine. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

CORBEAUX DU SICLE 

 

Cruel outrage 

Descend longs bars, 

Crue aile outre âge 

Des cent Lombards ; 

 

Salé tourne eau 

Des cinq cavales, 

Sale étourneau 

D’essaim cave ales ; 

 

Hôte injurieux 

Descend près tresses, 

Hautain jure yeux 

Des cent prêtresses ; 

 

Masse enchanta 

Corbeaux du sicle, 

Mas cent chanta 

Corps beau du cycle ; 

 

Terre arrosée 

Offrit serpent, 

Terra rosée ; 

Offre y sert paon. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

OR ÉTABLI 

 

Homme acharné 

D’ais cava lierres ; 

Eau mâche art né 

Des cavalières ; 

 

Val souterrain 

Offrait souffrance, 

Valse où terrain 

Au frai soufre anse ; 

 

Pâle hôte ameute 

Dansant faubourg ; 

Pale ôta meute, 

Dans sang faux boer ; 

 

Eau rétablit 

Cent vingt traîtresses, 

Or établi 

Sans vin trait tresses ; 

 

Patrie arque ale, 

D’hiver rançon 

Patriarcale 

Dit verre en son. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

AMEUTEMENT 

 

Centime ente ale 

Lombarde en sang 

Sentimentale 

Lombard dansant ; 

 

Housse enchanta 

Amante impie 

Où sang chanta ; 

Âme en teint pie ; 

 

Livre arrosée 

Sentit moisson, 

Livra rosée ; 

Centime oit son ; 

 

Mollasse ameute 

Cent vingt corbeaux ; 

Mot lassa meute, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Enfant d’année 

Cave allant cent, 

En fend damnée 

Cavale en sang. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

SENSIBLE ATOUT 

 

Vent tara caille 

Des cinq vautours, 

Vanta racaille ; 

Dais ceint vos tours ; 

 

Qui taqua lame 

Au champ frileux 

Quitta calame 

Hochant frits leux ; 

 

Sein défendait 

Âme entant glaise, 

Saint dé fendait 

Amante anglaise ; 

 

Sang cibla tout 

Des cinq traîtresses ; 

Sensible atout 

D’essaim trait tresses ; 

 

Satellite erre 

Lissant serpent 

Satellitaire ; 

Lice en sert paon. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

SELLETTE ATTIQUE 

 

Pal enchantait 

Amants du sicle, 

Palan chantait ; 

Âme en dut cycle ; 

 

Jeu dilapide 

Rondeaux sanglants, 

Jeudi lapide 

Ronde aux cent glands ; 

 

Hausse arrosée 

Offrit vautours, 

Haussa rosée ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Sellette attique 

Sentait Lombard, 

Scellait ta tique ; 

Sang tait long bar ; 

 

Saint bal ôta 

Vandale amante, 

Seing ballotta ; 

Vent dalla menthe. /Vent dalla mante… 

 

 

 

 

 

 



86 
 

SUCCÈS SANGLANTS 

 

Avance honnête 

Des cinq piverts 

Avance eau nette, 

Dais ceint pis verts ; 

 

Touchant livret 

S’en vint près tresses ; 

Tout chant livrait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Des cinq couleuvres 

Suc sait cent glands, 

Dessein coule œuvres, 

Succès sanglants ; 

 

Sou franc ceint digne 

Ronde ode en fer, 

Souffrance indigne 

Rondeau d’enfer ; 

 

Môle attaquait 

Vos cinq arènes ; 

Mot latta quai ; 

Veau ceint carènes. 

 

 

 

 

 

 



87 
 

LÉTHARGIE 

 

Sous ton caveau 

Dormait souffrance ; 

Sou tond cave eau, 

D’or mai soufre anse ; 

 

Sang vainc nos tables 

Au chant d’honneur, 

Sent vains notables 

Hochant donneur ; 

 

Salle enchanta 

Reine écossaise, 

Salant chanta ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Fosse arrosée 

Offrit serpent, 

Faussa rosée ; 

Offre y sert paon ; 

 

Saint tasse ortie 

Au champ d’hiver, 

Ceint ta sortie 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

HASE PROPRETTE 

 

Sou lave allée 

Des cent corbeaux, 

Sous la vallée 

Descend corps beaux ; 

 

Thon perd sicaire 

Aux champs d’honneur, 

Tond persicaire 

Hochant donneur ; 

 

Ville enchantée 

Offrait vautour ; 

Vile anche entée 

Au frai vaut tour ; 

 

Asile avait 

Vendu Lombarde ; 

Hase y lavait 

Vent du long barde ; 

 

Vaisseau d’hiver 

Rompt dos commode, 

Vesce au dit vert 

Ronde eau comme ode. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

ENFANT AIMANTE 

 

Outrage en sang 

Des cinq cavales 

Outre Agent Cent, 

Dessein cave ales ; 

 

Enfant aimante  

Sentait Lombard, 

Enfantait mante ; 

Sang tait long bar ; 

 

Mousse enchanta 

Cent vingt corsaires, 

Moût cent chanta ; 

Sang vain corse ères ; 

 

Verse arrosée 

Sentit moisson, 

Versa rosée ; 

Centime oit son ; 

 

Conduite indigne 

Des cinq serpents 

Conduit thym digne, 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

VILLA CHARMANTE 

 

Champ monaut tonne 

Aux vents d’hiver, 

Chant monotone 

Au Van dit Ver ; 

 

Enfance anglaise 

Broutait six fleurs, 

Enfant sent glaise, 

Brou tait siffleurs ; 

 

Villa charmante 

D’essaim pille arts, 

Vile ache arme ente 

Des cinq pillards ; 

 

Or tâtait race, 

Cent vingt crétins 

Hors ta terrasse 

Sans vaincre étains ; 

 

Sans chope artère 

Vêt sceau sans gain, 

Sent chaux par terre, 

Vaisseau sanguin. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

RIVAGE FATAL 

 

Vent perd sicaire 

Au chant frileux, 

Vend persicaire 

Hochant frits leux ; 

 

Rivage en sang 

Vaut cinq couleuvres, 

Rive Agent Cent, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Glace enchanta 

Ville anglophone, 

Glas cent chanta 

Vil angle au faune ; 

 

Herse arrosée 

Offrit faubourg, 

Hersa rosée ; 

Eau frit faux boer ; 

 

Sang nonchalant 

Offrait vipère ; 

Sans nom chaland 

Au frai vit père. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

TON SAINT CUMIN 

 

Hart m’assouvit 

Des cinq traîtresses ; 

Arme à sous vit ; 

Dessein trait tresses ; 

 

Ton saint cumin 

Sent ma complainte, 

Tond scinque humain, 

Sans mâcon plainte ; /Mâcon, vin rouge de…  

 

Eau massa droite 

Des cent vautours ; 

Hommasse adroite 

Descend vos tours ; 

 

Horla natte ure 

Des cent forêts, 

Hors la nature 

Descend forets ; 

 

Saint soûla garde ; 

Veau sent corps beaux, 

Sain soulas garde 

Vos cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



93 
 

TRISTE AVEU 

 

Bac entachait 

Enfance anglaise, 

Bacchant tachait 

Enfant sans glaise ; 

 

Sans noix Rat veut 

Cent vingt couleuvres, 

Sent noir aveu, 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Butte apatride 

Au champ d’hiver 

But tape atride 

Hochant dit vert ; 

 

Lice enchanta 

Cent vingt arènes ; 

Lit cent chanta ; 

Sang vain tare aines ; 

 

Ale arrosée 

Offrit vautours, 

Hala rosée ; 

Eau frit vos tours. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

TON CŒUR OUVERT 

 

Ton chœur où ver 

Mord vain satrape 

Tond cœur ouvert, 

Mors vainc sa trappe ; 

 

Mauve aise augure 

Des cent corbeaux, 

Mauvais augure 

Descend corps beaux ; 

 

Veux-tu t’asseoir 

Sur banc d’automne ? 

Vœu tu tasse hoir, 

Sûr ban dote aulne ; 

 

Enfant craint if, 

Enfance anglaise 

En fend craintif 

Enfant sans glaise ; 

 

Pâle ais barbe are 

Des cinq serpents, 

Palais barbare 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 

 

 



95 
 

CARROSSE OUVERT 

 

Âge enchanta 

Colonialiste, 

Agent chanta 

Cologne à liste ; 

 

Bouche arrosée 

Offrit Lombard, 

Boucha rosée ; 

Eau frit long bar ; 

 

Car au soûl ver 

Vend courtisane, 

Carrosse ouvert, 

Vent courtise âne ; 

 

Parterre entier 

Descend près tresses, 

Part tait rentier 

Des cent prêtresses ; 

 

Or évoqua 

Vaisseau vandale, 

Eau révoqua 

Vesce au vent d’ale.  

 

 

 

 

 

 



96 
 

SOUILLURES 

 

Môme enta freux 

Des cinq traîtresses ; 

Moment affreux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Vertu naissante 

Alla toujours 

Vers thune et sente 

À latte ou jours ; 

 

Sein m’irritait ; 

Enfant sent glaise, 

Saint mir y tait 

Enfance anglaise ; 

 

Peinture au soir 

Offrit vil âge ; 

Pain tu rosse hoir, 

Eau frit village ; 

 

Course alla vivre 

Hors la cité, 

Cour sala vivre, 

Horla cité. 

 

 

 

 

 

 



97 
 

CARET FAROUCHE 

 

Suc sait corsaire 

Au chant puissant, 

Succès corse aire 

Hochant Puits Cent ; 

 

Car effarouche 

Cent vingt vautours, 

Caret farouche 

Sans vin vaut tours ; 

 

Verse enchanta 

Caveaux du sicle, 

Versant chanta 

Cave au dû cycle ; 

 

Mouche arrosée 

Sentit moisson, 

Moucha rosée ; 

Centime oit son ; 

 

Seing tache Himère 

Des cinq serpents, 

Ceint ta chimère, 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

TENDRE APPARENCE 

 

Valet vit père, 

Prédit qu’amant 

Valait vipère 

Prédicament ; /Être en bon prédicament en bonne réputation... 

 

Temps drapa rance 

Soulas d’hiver ; 

Tendre apparence 

Soûla dit vert ; 

 

Orme au dû sicle 

Offrait serpent ; 

Ormeau du cycle 

Au frai sert paon ; 

 

Arroi lombard 

Sent ma giberne, 

Are oit long bar, 

Sans mage hiberne ; 

 

Ton palais rend 

Cent vingt traîtresses, 

Tond pâle errant, 

Sans vin trait tresses. 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

DISSIMULATION 

 

Herse enchantait 

Roi d’écot seize, 

Air Cent chantait 

Roide Écossaise ; 

 

Ton beau charroi 

Aux cent gravures 

Tond boche arroi, 

Hausse en grave ures ; 

 

Ta scène injuste 

Sentait tyran, 

Tassait nain juste ; 

Sang tait tirant ; 

 

Ver sapa sage 

Hochant donneur, 

Versa passage 

Au champ d’honneur ; 

 

Enfance anglaise 

Dissimulait  

Enfant sans glaise, 

D’ici mulet. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

VERS ROMANTIQUE 

 

Ton pal épure 

Vingt cavaliers, 

Tond pâle épure, 

Vin cave alliers ; 

 

Sain drame impair 

Verra la ville, 

Ceindra maint pair ; 

Verrat lave île ; 

 

Monotonie 

Sans vin pille arts, 

Monaut taux nie 

Cent vingt pillards ; 

 

Vert roman tique 

Misant souvent 

Vers romantique, 

Mise anse ou van ;  

 

Vends-tu cent drames 

Aux cent vautours ? 

Vent tu cendre âmes 

Haussant vos tours. 

 

 

 

 

 

 



101 
 

MAIN RACCOURCIE 

 

Accès frileux 

Sentait misère, 

Axait frits leux ; 

Sang tait mise aire ; 

 

Morse enchanta 

Château vandale, 

Mors cent chanta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Maint Rat court scie 

Des cent vautours, 

Main raccourcie 

Descend vos tours ; 

 

Dîme à forte une 

Enfance en gland 

Dit ma fortune, 

Enfant sanglant ; 

 

Erg au dit vert 

Offrit moraine, 

Ergot d’hiver ; 

Eau frit more aine.  

 

 

 

 

 

 



102 
 

ERGOT CINGLANT 

 

Maint passage erre 

Au champ d’honneur, 

Main passagère 

Hochant donneur ; 

 

Ton col aune El 

Des cent impies, 

Tond colonel, 

Dais sent thyms pies ; 

 

Formule unique 

Descend corps beaux ; 

Fort mû lut nique 

Des cent corbeaux ; 

 

Ergot cinglant 

Vendait souffrance, 

Erg au saint gland ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Verbeux passage 

Du noir hiver 

Vers bœufs passe âge, 

Dune oit ris vert. 

 

 

 

 

 

 



103 
 

CURÉ POUPIN 

 

Hôte enchanta 

Souk apatride, 

Autan chanta 

Sous cape atride ; 

 

Curé pou peint 

Cent vingt vicaires ; 

Curé poupin/Qui a une toilette affectée… 

Sans vin vit Caires ; 

 

Sang chaud pansa 

Reine écossaise, 

Sancho Pança ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Ton salé tinte 

Au champ frileux, 

Tond salle éteinte 

Hochant frits leux ; 

 

Sente impavide 

Vaut vingt vautours, 

Sans tain pave ide, 

Veau vainc vo tours.  

 

 

 

 

 

 



104 
 

LOUANGES DE PELLETIER 

 

Vent tâta pot 

D’enfant lombarde, 

Vanta ta peau ; 

Dan fend long barde ; 

 

Palanque honnête 

Sent morts d’hiver, 

Palan qu’eau nette 

Sans mors dit vert ; 

 

Arroi vandale 

Vendait serpent ; 

Are oit vent d’ale, 

Vent d’ais sert paon ; 

 

Carvi tâte ente 

Au champ d’honneur ; 

Car vit ta tente 

Hochant donneur ; 

 

Vent moraliste 

Vaut cinq corbeaux 

Vend More à liste, 

Veau ceint corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



105 
 

À ROME ANTIQUE 

 

Art romantique 

Vend cinq vautours 

À Rome antique, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Dit verra mage 

Aux champs d’honneur, 

D’hiver ramage 

Hochant donneur ; 

 

Are abandonne 

Cent vingt mulets, 

Haras bande aulne ; 

Sang vain mut laits ; 

 

Tour enchanta 

Messe apatride, 

Tout rang chanta ; 

Mai sape Atride ; /Mets sape Atride… 

 

Vent tasse eau nette 

Haussant faux boers, 

Vend ta sonnette 

Aux cent faubourgs. 

 

 

 

 

 

 



106 
 

ROT BALZACIEN 

 

Verve emporta 

Roi d’écot seize, 

Vers vent porta 

Roide Écossaise ; 

 

Notaire indigne 

Plaçait palais, 

Notait rein digne ; 

Plat sait pâle ais ; 

 

Orante entraîne 

Succès dit vert, 

Orant tend traîne, 

Suc cède hiver ; 

 

Boulet teint pie 

Au chant lombard, 

Boulette impie 

Hochant long bar ; 

 

Rot balzacien 

Sent vingt traîtresses, 

Rob alsacien 

Sans vin trait tresses. 

 

 

 

 

 

 



107 
 

MARE INSENSIBLE 

 

Four enchanta 

Cent balançoires, 

Fou rang chanta ; 

Samba lance hoires ; 

 

Fiche apatride 

Sent vain crétin, 

Fiche appât tride 

Sans vaincre étain ; 

 

Mare insensible 

Sent vingt bateaux, 

Marin sensible 

Sans vin bâte eaux ; 

 

D’hiver serpent 

Cala ta chambre ; 

D’ive air sert paon, 

Cal attache ambre ; 

 

Vente à chic âne 

Au chant d’honneur 

Vend ta chicane 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



108 
 

BUISSON JAUNI 

 

Or avala 

Roi d’écot seize, 

Eau ravala 

Roide Écossaise ; 

 

Val cent bisse yeuse 

Des cent corbeaux ; 

Valse ambitieuse 

Descend corps beaux ; 

 

Buisson jauni 

D’essaim barbe ares, 

Buis songe au nid 

Des cinq Barbares ; 

 

Sens-tu ton ombre 

Au champ frileux ? 

Sang tu tond nombre 

Hochant frits leux ; 

 

Ton môle affiche 

Vaisseau cinglant, 

Tond molle affiche, 

Vesce au saint gland.   Monastir, Backstage Café, le 23 janvier 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

MOULE ACCUSÉ 

 

Carde enchanta 

Cent vingt arènes, 

Cardan chanta ; 

Sang vain tare aines ; 

 

Soulas toise ailes 

Des cent vautours, 

Sou latte oiselles, 

Descend vos tours ; 

 

Pale agresse if 

Des morts violentes, 

Pal agressif 

D’ais mort viole entes ; 

 

Sainte au mensonge 

Offre un livret, 

Sain toman songe, 

Offre un lit vrai ; 

 

Moule accusé 

Vend ta prêtresse, 

Moud lac usé, 

Vente après tresse. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

CHALAND VICIEUX 

 

Silence apaise 

D’hiver gobin, 

Cil en sape aise, 

Dit vergue au bain ; 

 

Romance antique 

Parfume encor 

Roman sans tique 

Parfumant cor ; 

 

Cornette emporte 

Cinq ourdissoirs, 

Cornet tend porte, 

Scinque ourdit soirs ; 

 

Chaland vicieux 

Vanta ta baisse ; 

Châle en vit cieux ; /Châle en visse yeux… 

Vent tâte abbesse ; 

 

Botte éculée 

Sent vingt crédits ; 

Bottez culée 

Sans vaincre édits ! 

 

 

 

 

 

 



113 
 

COUCHANT COUVERT 

 

Ton boche à peau 

Offre un Vandale, 

Tond beau chapeau, 

Offre un vend dalle ; 

 

Veux-tu ceindre âme 

Des cent faubourgs ? 

Vœu tu ceint drame, 

Descend faux boers ; 

 

Couchant couvert 

Vaut cinq traîtresses, 

Couche en coud ver, 

Veau saint trait tresses ; 

 

Anse enchanta 

Reine écossaise ; 

An Cent chanta ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Vente âcre à vache 

Des cinq serpents 

Vend ta cravache, 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 

 

 



114 
 

MORALE INDIGNE 

 

Livret d’Autriche 

Offrait pendard, 

Livrait dot riche ; 

Haut frai pend dard ; 

 

Camp foudroyait 

Vautours du sicle 

Quand foudre oyait 

Vos tours du cycle ; 

 

Dément ceint quiète 

Enfant d’hiver, 

Démence inquiète 

En fend d’ive air ; 

 

Morale indigne 

Cent vingt crédits, 

More à lin digne 

Sans vaincre édits ; 

 

Or attendra 

Reine écossaise ; 

Aura tend drap, 

Rêne écosse aise. 

 

 

 

 

 

 



115 
 

VERTICALITÉ 

 

Arroi cinglant 

Cachait blessure ; 

Are oit saint gland, 

Cachet blesse ure ; 

 

Gare enchanta 

Vautours du sicle, 

Garant chanta 

Vos tours du cycle ; 

 

Sang vainc corps beaux, 

Cour verte y cale 

Cent vingt corbeaux, 

Cour verticale ; 

 

Aube intrépide 

Vaut vert pillard, 

Aubin trépide, 

Vauvert pille art ; 

 

Vin régi ment 

Aux cent couleuvres, 

Vainc régiment, 

Hausse en coule œuvres. 

 

 

 

 

 

 



116 
 

SAINT CARABIN 

 

Ta reine anglaise 

Néglige amant, 

Tare aine en glaise 

Négligemment ; 

 

D’hiver arroi 

Vanta bataille ; 

Dit verra roi ; 

Vente abat taille ; 

 

Scinque à rabbin 

Vend cinq traîtresses, 

Ceint carabin, 

Vent sain trait tresses ; 

 

Or enterra 

Corbeaux du sicle, 

Orant terra 

Cors bots du cycle ; 

 

Car abattait 

Roide Écossaise, 

Carat battait 

Roi d’écot seize. 

 

 

 

 

 

 



117 
 

POTERNE EN GLAISE 

 

Barre enchanta 

Poterne anglaise, 

Bas rang chanta 

Pot terne en glaise ; 

 

Charroi lombard 

Armé fit tique ; 

Char oit long bar, 

Hart méphitique ; 

 

Moisson tond bal 

Des cavalières, 

M’oit son tombal ; 

Dais cava lierres ; 

 

Dit mont sale eut 

Cent vingt couleuvres, 

Dit mon salut, 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Pala vante ure, 

Descend corps beaux, 

Pâle aventure 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



118 
 

MIRACLE 

 

Emplâtre en glaise 

Au champ d’honneur 

Emplâtre Anglaise 

Hochant donneur ; 

 

Baraque aura 

Couvert souffrance ; 

Bât raque aura, 

Coût vert soufre anse ; 

 

Veau tache ambrée 

Enfance en gland, 

Vaut ta chambrée 

Enfant sanglant ; 

 

Myrrhe accule œufs 

Du vent d’Autriche 

Miraculeux ; 

Dû vend dot riche ; 

 

Sang coud rentière, 

Descend vos tours, 

Sent cour entière 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

VIN POSSESSIF 

 

Vain pot cesse if 

Des cinq traîtresses, 

Vin possessif 

D’essaim trait tresses ; 

 

Palet vit vent ; 

Dessein coule œuvres, 

Palais vivant 

Des cinq couleuvres ; 

 

Soute enchanta 

En sang corsaire, 

Soûl taon chanta 

Ansant corse ère ; 

 

Jeunot masse herbe 

Des cent corbeaux ; 

Jeu nomma Serbe ; /Jeune homme acerbe…  

Dais sent corps beaux ; 

 

Reine écossaise 

Dit lige amant, 

Rêne écosse aise 

Diligemment. 

 

 

 

 

 

 



120 
 

LIBÉRATION 

 

Ta gare entière 

Au chant puissant 

Tagua rentière 

Hochant Puits Cent ; 

 

Qui taqua chaud 

Des courtisanes 

Quitta cachot ; 

Dais courtise ânes ; 

 

Or tape ansée 

Enfant du vent, 

Hors ta pensée 

En fend dû van ; 

 

Tombeau frit pont 

Où dort vipère, 

Tond beau fripon ; 

Houx d’or vit père ; 

 

Enfant sanglant 

Vainc sans-culotte, 

Enfance en gland ; 

Vain sang eut lotte. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

VAIN MUSCADIN 

 

Sang tara veine 

Des cinq serpents ; 

Sans ta Ravenne 

Dessein sert paons ; 

 

Sain fard dote aulne 

Au chant lombard, 

Sein farde automne 

Hochant long bar ; 

 

Vain musc à daim 

Vend cinq traîtresses, 

Vainc muscadin, 

Vent sain trait tresses ; 

 

Hère enchantait 

En sang poterne, 

Errant chantait 

Ansant pot terne ; /Ansant peau terne… 

 

Enfant sanglant 

Casse Ibérie, 

Enfance en gland 

Qu’a Sibérie. 

 

 

 

 

 

 



122 
 

À CHARENTON 

 

Accès pillard 

Des cinq cavales 

Axait pie art ; 

Dessein cave ales ; 

 

Ronde eau cure yeux 

Des cent prêtresses, 

Rondeau curieux 

Descend près tresses ; 

 

Saint Rat mollit, 

Houx dor coule œuvre, 

Ceint rame au lit 

Où dort couleuvre ; 

 

Achat rend thon 

Aux cent misères, 

À Charenton 

Hausse en mise ères ; 

 

Vent d’île en beau 

Offrit la ville, 

Vendit lambeau ; 

Offre y lave île. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

PÉRISSEMENT 

 

Charroi cinglant 

Offrit ta chaise ; 

Char oit saint gland, 

Offre y tache aise ; 

 

Botte enchantait 

Cent cinq arènes, 

Beau temps chantait ; 

Sang ceint carènes ; 

 

Vengeance impaire 

Sentait Lombard ; 

Vengeant saint père 

Sang tait long bar ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Vaut cent notables 

Où dort serpent, 

Veau sent nos tables ; 

 

Course eut combat 

Des cent sirènes, 

Cour succomba ; 

D’ais sang cire aines. 

 

 

 

 

 

 



124 
 

RAT CAILLOUTEUX 

 

Dais ceint carènes, 

Rat caillouteux, 

Des cinq arènes 

Racaille aoûte œufs ; 

 

Bravo moudra 

Cent vingt couleuvres, 

Brave homme où drap 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Seing mouche appeau, 

Cent mirliflores, 

Sein moud chapeau, 

Sans mir lit flores ; 

 

Are enseignait 

Cent cinq maîtresses, 

Hareng saignait ; 

Sang saint met tresses ; 

 

Si gars rend sandre 

Aux vingt rançons 

Cigare en cendre 

Au vin rend sons. 

 

 

 

 

 

 



125 
 

ÉGALISATION 

 

Vente acquitte anse, 

Eau sent corps beaux, 

Vend ta quittance 

Aux cent corbeaux ; 

 

Orbe enchanta 

Mille hémisphères, 

Hors ban chanta ; 

Mil émit sphères ; 

 

Rang à binet 

Vend ta parente, 

Rend Cabinet, 

Vente apparente ; 

 

Bât légalise 

Rondeaux d’hiver, 

Bal égalise 

Ronde au dit vert ; 

 

D’Autriche armée 

Dut boche arroi, 

Dot riche armée 

Du beau charroi. 

 

 

 

 

 

 



126 
 

SAINTE ÉTAMINE 

 

Saint État mine 

Vingt minarets, 

Ceint étamine, 

Vin mine arrêts ; 

 

Plan champ porta 

Charrue anglaise, 

Planche emporta 

Chah ruant glaise ; 

 

Môle attachait 

Vaisseau vandale, 

Mollah tachait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Vent taqua banne 

Des cent vautours, 

Vanta cabane ; 

Dais sent vos tours ; 

 

Sente avoisine 

Foret sanglant, 

Sans ta voisine 

Forêt sent gland. 

 

 

 

 

 

 



127 
 

POULET FAROUCHE 

 

Vent ballotté 

Des cinq traîtresses 

Vend bal ôté, 

D’essaim trait tresses ; 

 

Terre abattue 

Sentit maçon, 

Terra battue, 

Centime à son ; 

 

Poule effarouche 

Cent vingt pendards, 

Poulet farouche 

Sans vin pend dards ; 

 

Moule enchanta 

Vautours du sicle, 

Moût lent chanta 

Vos tours du cycle ; 

 

Serpent cinglant 

Touchait ta terre ; 

Serf pend saint gland, 

Tout chai tâte ère. 

 

 

 

 

 

 



128 
 

LIVRET VERDÂTRE 

 

Carrick avait /Manteau à plusieurs collets… 

Vendu parentes ; 

Car y cavait 

Vent dupe à rentes ; 

 

Valse incommode 

Cent cavaliers, 

Val ceint commode, 

Sang cave alliers ; 

 

D’hiver arroi 

Vanta ta chaise ; 

Dit verra roi ; 

Vente attache aise ; 

 

Livret verdâtre 

Sentait Lombard, 

Livrait vers d’âtre ; 

Sang tait long bar ; 

 

Marmotte invente 

Troupeau cinglant, 

Marmot teint vante  

Troupe au saint gland. 

 

 

 

 

 

 



129 
 

SEIN ROGATOIRE 

 

Beau ramassait 

Enfance anglaise, 

Bora massait 

Enfant sans glaise ; 

 

Saint rot gâte hoire 

Des cent vautours, 

Sein rogatoire 

Descend vos tours ; 

 

Virile hommage 

Sous vent puit sang, 

Vire île au mage 

Souvent puissant ; 

 

Bât rode automne 

Au chant frileux, 

Barreau dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Tir enchanta 

Guerre apatride, 

Tyran chanta ; 

Guet râpe Atride. 

 

 

 

 

 

 



130 
 

RUPTURE 

 

Saint pré voyait 

Charrue anglaise, 

Seing prévoyait 

Chah ruant glaise ; 

 

Valse incomprise 

Sent ton faubourg, 

Val saint qu’on prise, 

Sang tond faux boer ; 

 

Corps dévot rend 

Sente apatride, 

Cor dévorant 

Sent tape atride ; 

 

Vent taqua dette 

Des cent corbeaux, 

Vanta cadette ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Verset rompait 

Cent cavalières ; 

Ver sait rond pet ; 

Sang cava lierres. 

 

 

 

 

 

 



131 
 

SAINTE CHICANE 

 

Sainte à chic âne 

Offre un combat, 

Ceint ta chicane, 

Offre un qu’on bat ; 

 

Mal attachait 

Vaisseau vandale, 

Mât latta chai, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Jeu nain pave ide 

Au chant frileux, 

Jeune impavide 

Aux champs frit leux ; 

 

Vends-tu ton ombre 

Sans vaincre édit ? 

Vent tu tond nombre, 

Sang vainc crédit ; 

 

Vin dévora 

Moraine anglaise ; 

Vain dé vaut Rat, 

More aine en glaise. 

 

 

 

 

 

 



132 
 

ATTEINTE INDIGNE 

 

Ta chance apporte 

Cent vingt crétins 

Tachant sa porte 

Sans vaincre étains ; 

 

Instant ceint pie 

Des cent corbeaux, 

Instance impie 

Descend corps beaux ; 

 

Seing démentait 

Cent vingt cloportes ; 

Sain dé mentait ; 

Sang vain clôt portes ; 

 

Carme à Navarre 

Sent ton serpent 

Car manne avare 

Sans thon sert paon ; 

 

Atteinte indigne 

Au chant pervers 

Atteint teint digne, 

Aux champs perd vers. 

 

 

 

 

 

 



133 
 

TOMBE AU CHARROI 

 

Cachette ouvrage 

Saint criminel 

Qu’achète ouvrage, 

Sain cri mine El ; 

 

Arroi d’hiver 

Versait morale ; 

Are oit dit vert, 

Ver sait more ale ; 

 

Pâle apparence 

Tond boche arroi ; 

Pas lapa rance 

Tombe au charroi ; 

 

Cour emporta 

Moraine anglaise, 

Courant porta 

More aine en glaise ; 

 

Vol attachait 

Roture ancienne, 

Veau latta chai ; 

Rote eut rance hyène. 
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VENT SALIN JURE VEND SALE INJURE 

 

Pale amusa /Pal amusa… 

Cent vingt corsaires ; 

Pala musa ; 

Sang vain corse aires ; 

 

Part laide à renne 

Hochant long bar 

Parlait d’arène 

Au champ lombard ; 

 

Vent salin jure 

Vingt dieux vicieux, 

Vend sale injure ; 

Vin d’yeux vit cieux ; 

 

Vice incurable 

Offrit serpent, 

Vit sein curable ; 

Offre y sert paon ; 

 

Enfant ceint propre 

Arroi d’hiver, 

Enfance impropre 

À roi dit ver.  

 

 

 

 

 

 



135 
 

CORVETTE UNIQUE 

 

Servant bouffon 

Vend ta prêtresse, 

Serve en bout fond, 

Vente après tresse ; 

 

Dure oit saint gland, 

Corvette unique, 

Du roi cinglant 

Corps vêt tunique ; 

 

Vent lave arène, 

D’hiver arroi 

Vend la varenne, 

Dit ver à roi ; 

 

Dan tend more ale 

Aux cent vautours, 

D’antan morale 

Haussant vos tours ; 

 

Môle attachait 

Cent vingt corsaires, 

Mot latta chai ; 

Sang vain corse ères. 
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CAPOTE IMPIE 

 

Thon singe îlet 

Où court violence, 

Tond saint gilet, 

Houx court viole anse ; 

 

Moût raviva 

Cent cavalières ; 

Mourra vivat ; 

Sang cava lierres ; 

 

Ta chance ôte hoir 

Des cinq traîtresses, 

Tachant sautoir 

Dessein trait tresses ; 

 

Capot teint pie 

Au chant frileux, 

Capote impie 

Hochant frits leux ; 

 

An fend dit vert, 

Débride armée 

Enfant d’hiver, 

Débris d’armée. 
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COUR AGRESSIVE 

 

Pale ambulante 

Sans vin pille arts, 

Pal en bulle ente 

Cent vingt pillards ; 

 

Cale envolée 

Offrit corbeau 

Calant volée ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Vin perse aune âge, 

Aux champs puit sang, 

Vainc personnage 

Au chant puissant ; 

 

Cour attaquait 

Cent vingt corsaires ; 

Coût rata quai ; 

Sang vain corse ères ; 

 

Or attacha 

Nos cent souffrances ; 

Eau rata chah ; 

Noce en soufre anses. 

 

 

 

 

 

 



138 
 

COLLE APPARENTE 

 

Saline avait 

Senti corsage, 

Sali navet ; 

Sente y corse âge ; 

 

Colle apparente 

Du noir hiver 

Colla parente ; 

Dune oit riz vert ; 

 

Bagage endure 

Cent vingt serpents, 

Bague Agent d’Ure, 

Sans vin sert paons ; 

 

Dit verra prêt 

Des cinq traîtresses ; 

D’hiver apprêt 

D’essaim trait tresses ; 

 

Grasse yeuse au mage 

Offrait vautour ; 

Gracieux hommage 

Au frai vaut tour. 
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MOL ACCÈS 

 

Vends-tu souffrance 

Aux cent crapauds ? 

Vent tu soufre anse, 

Hausse ancre appeaux ; 

 

Mol accès cible 

Cent vingt pillards, 

Môle accessible 

Sans vin pille arts ; 

 

Avis lame ente 

Vendant souvent 

À ville amante 

Van d’anse ou vent ; 

 

Enfant malaise 

Vaut cinq vautours, 

En fend mâle aise, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Taure attachait 

Rondeaux d’automne ; 

Taux rata chai ; 

Ronde eau dote aulne.  
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VALSE IMPUISSANTE 

 

Enfance aoûte ère 

Des cent corbeaux, 

Enfant sous-terre 

Descend corps beaux ; 

 

Grâce invincible 

Sent vingt crédits, 

Gras saint vainc cible 

Sans vaincre édits ; 

 

Arroi du sicle 

Enfanta cour, 

À roi dut cycle ; 

Enfant accourt ; 

 

Val sain puit sente, 

Houx court sert paon, 

Valse impuissante 

Où court serpent ; 

 

Air silencieux 

Vaut cavalière, 

Herse y lance yeux ; 

Veau cava lierre. 
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SALLE ÉMÉRITE 

 

Ton saint cantique 

Aux champs perd vers, 

Tond scinque antique 

Au chant pervers ; 

 

Salé mérite 

Cent vingt vaisseaux, 

Salle émérite 

Sans vin vêt sceaux ; 

 

Ânon ceint pie 

Au chant puissant, 

Annonce impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mourre attachait 

Enfance anglaise ; 

Moût rata chai, 

Enfant sans glaise ; 

 

Suc céda tente 

Aux cent faubourgs, 

Succéda tante 

Haussant faux boers. 
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VENTE ILLICITE 

 

Pale ôta fesse, 

Vaisseaux d’hiver ; 

Pâle hôte affaisse 

Vesce au dit vert ; 

 

Cour amorale 

Au chant frileux 

Courra morale /Courra more ale… 

Hochant frits leux ; 

 

Vends-tu ceinture 

Aux cent corbeaux ? 

Vente eut saint ure 

Haussant corps beaux ; 

 

Or aperçut 

Cent vingt vipères ; 

Aura perd su ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Calice au soir 

Vend cinq cavales, 

Cale y sauce hoir, 

Vent sain cave ales.  
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BANQUETTE EN FER 

 

Sein du palais 

Vaut cinq cavales ; 

Saint dupa lais ; 

Veau saint cave ales ; 

 

Cour silencieuse 

Sent vingt vautours, 

Course y lance yeuse, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Ban quête enfer 

Des cinq couleuvres, 

Banquette en fer 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Cour attacha 

Vingt courtisanes, 

Coup rata chah ; 

Vin courtise ânes ; 

 

Voix lapa rente 

Des cinq serpents ; 

Voile apparente 

D’essaim sert paons. 
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VENTE IMPUISSANTE 

 

Hospice accorde  

Vieillards gâteux ; 

Os pissa corde ; 

Vieil art gâte œufs ; 

 

Souche abattrait 

Cent cinq pilastres ; 

Soûl chah bat trait, 

Sang saint pile astres ; 

 

Mauve ais s’attire 

Cent vingt vaisseaux, 

Mauvais satyre 

Sans vin vêt sceaux ; 

 

Vent teint puit sente 

Au chant d’hiver, 

Vente impuissante 

Hochant dit vert ; 

 

Sens-tu Bicêtre /Hospice de la Vieillesse à Paris… 

Des cinq Bâtards ? 

Sang tu bisse être, 

D’essaim bâte arts. 
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VERSE ABONDANTE 

 

Pale attacha 

Vaisseau vandale ; 

Pas latta chah, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Enfer agrafe 

Sang criminel, 

En fer agrafe 

Sans cri mine El ; 

 

Verse abondante 

Offrit serpent, 

Versa bonds d’ente ; 

Offre y sert paon ; 

 

Eau mut seing pie 

Au champ frileux, 

Aumusse impie 

Hochant frits leux ; 

 

D’hiver vautour 

Prit ta chimère, 

Dit verve autour ; 

Prix tache Himère. 
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VAIN DIGNITAIRE 

 

Verset vacant 

Sent vingt prêtresses, 

Verse Ève à camp 

Sans vin près tresses ; 

 

Sein contesta 

Cent mil cloportes, 

Seing qu’on testa ; 

Sain mil clôt portes ; 

 

Glas sent ta verse, 

Houx court sert paon, 

Glaçante averse 

Où court serpent ; 

 

Vain dignitaire 

Dut beau charroi, 

Vin digne y terre 

Du boche arroi ; 

 

Goût tape Atride 

Au chant puissant, 

Goutte apatride 

Hochant Puits Cent. 
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PRIMAT TEINTÉ 

 

Saint dé pend danse, 

Descend vos tours, 

Ceint dépendance 

Des cent vautours ; 

 

Sente imprima 

Rondeaux d’automne ; 

Sang teint primat, 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Baraque antique 

Sentit lit vert, 

Barra cantique ; 

Sente y lit ver ; 

 

Hôte attachait 

D’automne amantes ; 

Eau tâta chai ; 

Dot auna mantes ; 

 

Arcade impie 

Offrit faubourg, 

Arqua daim pie ; 

Eau frit faux boer. 
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MOULE INDICIBLE 

 

Conque eut pis cent ; 

Verset dote aulne 

Concupiscent, 

Ver cède automne ; 

 

Eau fit sein pur 

Des cavalières ; 

Office impur 

D’ais cava lierres ; 

 

Moule indicible 

Descend corps beaux, 

Moulin dit cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Clos champ portait 

Vautours du sicle, 

Cloche emportait 

Vos tours du cycle ; 

 

Choucas sanglant 

Offrait cent gloires ; 

Chou cassant gland 

Au frai sangle hoires.  
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CORNAC ANTIQUE 

 

Tour attacha 

Cent écritoires ; 

Toux rata chah ; 

Sente écrit hoires ; 

 

Cornac antique 

Offrit serpent, 

Corna cantique ; 

Offre y sert paon ; 

 

Cour séduira 

Vingt courtisanes ; 

Cours séduit Rat, 

Vin courtise ânes ; 

 

Sain carat bine 

Vingt champs frileux, 

Ceint carabine, 

Vain chant frit leux ; 

 

Main possédait 

Vingt oratoires, 

Maint pot cédait ; 

Vain taux rate hoires. 
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MORT URBAINE 

 

 

Par testament 

Dessein coule œuvres, 

Part teste amant 

Des cinq couleuvres ; 

 

Mourra la ville 

Hochant donneur ; 

Mou Rat lave île 

Au champ d’honneur ; 

 

Monaut mât nie 

Cent vingt vaisseaux, 

Monomanie 

Sans vin vêt sceaux ; 

 

D’hiver bagage 

Sous vent visse yeux, 

Dit verbe à gage 

Souvent vicieux ; 

 

Mot laqua joug 

Des cinq traîtresses ; 

Mol acajou 

D’essaim trait tresses. 
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PANTAGRUEL 

 

Vain suc eut lent 

Roi d’écho seize, 

Vin succulent 

Roide Écossaise ; 

 

Pantagruel  

Sans ta parente 

Pend ta grue El, 

Sente apparente ; 

 

Four attacha 

Cent impostures ; 

Fou rata chah ; 

Sang teint poste ures ; 

 

Soufflet dote aune 

Au chant d’hiver, 

Souffle aide automne 

Hochant dit vert ; 

 

Averse anglaise 

Tombe à torrents, 

A verse en glaise, 

Thon bâte orants. 
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FAUSSET D’HIVER 

 

Fausset dit ver 

Aux cent couleuvres, 

Fosse aide hiver, 

Hausse en coule œuvres ; 

 

Tapage ourdit 

Cent vingt notaires, 

Tapa jour dit ; 

Sang vain note aires ; 

 

Rot caillouteux 

Descend près tresses, 

Rocaille aoûte œufs 

Des cent prêtresses ; 

 

Quand dort serpent 

Bouge oit rein pie, 

Camp d’or sert paon, 

Bougeoir impie ; 

 

Honnête Anglaise 

Servit vautours, 

Eau nette en glaise ; 

Serf vit vos tours. 
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SOULAS PILLARD 

 

Entente habile 

Descend faux boers ; 

Ente enta bile 

Des cent faubourgs ; 

 

Ourse invita 

Vil appât tride, 

Oursin vit ta 

Ville apatride ; 

 

Soulas qu’on fesse 

Sentit pillard 

Sous la confesse ; /Soûla confesse… 

Sente y pille art ; 

 

Bât consciencieux  

Des cavalières  

Bat conscients cieux ; 

Dais cava lierres ; 

 

Bar attacha 

Tripot vandale, 

Bât rata chah, 

Tripe au vent d’ale. 
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SOUPE ACCOMPLIE 

 

 

Amant tance hyène 

Au chant puissant, 

Amante ancienne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Carlin poussif 

Sent vingt traîtresses 

Car lin pousse if, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Tangente arrose 

Cent vingt vautours, 

Tend jante à rose, 

Sans vin vos tours ; 

 

Amande honnête /Amende honnête… 

Mord vos cités, 

Amende eau nette, 

Morve aux six thés ;  

 

Dure oit dit vert, 

Soupe accomplie 

Du roi d’hiver 

Sous pas qu’on plie. 
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DÉGÉNÉRESCENCE 

 

Ver cède automne 

Aux cent faubourgs, 

Verset dote aulne 

Haussant faux boers ; 

 

J’ai vent du vide 

Qui dit tombeau, 

Geai vend dû vide, 

Quid y tond beau ; 

 

Vain dé génère 

Tripe au saint gland, 

Vin dégénère, 

Tripot cinglant ; 

 

Oursin tasse herbe 

Où court bardot, 

Ours ceint ta Serbe, 

Houx court barde eau ; 

 

Soute attachait 

Vaisseau vandale ; 

Sou tâta chai, 

Vesce au vent d’ale. 
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HERBE AMUSÉE 

 

Air bat musée 

Des cent vautours, 

Herbe amusée 

Descend vos tours ; 

 

Maint tout range aile 

Au champ frileux, 

Main tourangelle 

Hochant frits leux ; 

 

Houlette impie 

Sent vingt corbeaux 

Où lai teint pie, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Croix sent sa crue, 

Dessein pille arts, 

Croissance accrue 

Des cinq pillards ; 

 

D’hiver porc trait 

Sente âcre à vache, 

Dit vert portrait 

Sans ta cravache. 
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MA CONFIDENCE 

 

Aux vents d’automne 

Somnolait sang ; 

Auvent dote aulne 

Somnolescent ; 

 

Ère attacha 

Cent vingt violences 

Et rata chah ; 

Sang vain viole anses ; 

 

Viol enta mante 

Au champ frileux, 

Violente amante 

Hochant frits leux ; 

 

Vente outragée  

Par cinq serpents 

Vante outre âgée, 

Part saint sert paons ; 

 

Mâcon fit danse 

Des cent corbeaux ; 

Ma confidence 

Descend cors bots. 
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SANS BAGATELLE 

 

Pair cent coud deuil 

Des cavalières ; 

Perçant coup d’œil 

D’ais cava lierres ; 

 

Samba gâte aile 

Des cent vautours, 

Sans bagatelle 

Descend vos tours ; 

 

Rouge eau vise âge 

Des cent corbeaux, 

Rougeaud visage 

Descend corps beaux ; 

 

Enfant bilieux 

Vaut cinq traîtresses, 

En fend bis lieux, 

Veau saint trait tresses ; 

 

Bataille amuse 

Cinq assassins ; 

Bât tailla muse ; 

Seing cassa seins. 
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AIR AMBITIEUX 

 

Haut salon vert 

Barra cambrée 

Hausse à long ver, 

Baraque ambrée ; 

 

Sotte attacha 

Vil appât tride ; 

Sceau tâta chah, 

Ville apatride ; 

 

Sein bâte erreur 

Des cent prêtresses, 

Seing bat terreur, 

Descend près tresses ; 

 

Errant bisse yeux, 

Dessein coule œuvres, 

Air ambitieux 

Des cinq couleuvres ; 

 

Soutane aura 

Vendu vicaire ; 

Sou tanne aura ; 

Vendu vit Caire. 
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SERVILE AMANTE 

 

Ta chambre avide 

Sent vingt corbeaux 

Tachant brave ide, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Corps ceint dédain 

Des cavalières, 

Cor scinde Éden ; 

Dais cava lierres ; 

 

Servile amante 

Mord vos cités, 

Serve y lame ente, 

Morve aux six thés ; 

 

Flux tape Atride 

Au champ frileux, 

Flûte apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Sourire au soir 

Dit vos traîtresses, 

Souris rosse hoir, 

Dive eau trait tresses.    Monastir, café littéraire Dar HB, le 29 janvier 2019. 
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BÛCHE APATRIDE 

 

Presse importa 

Roide Écossaise, 

Prêt sain porta 

Roi d’écot seize ; 

 

Mollasse agite 

Caveaux sanglants ; 

Mot lassa gîte, 

Cave aux cent glands ; 

 

Orbe attachait 

Mille hémisphères ; 

Or bâta chai ; 

Mil émit sphères ; 

 

Sourire arrive 

Au champ d’honneur, 

Sourit rare ive 

Hochant donneur ; 

 

Bûche apatride 

Offrit vautours, 

But chape atride ; 

Eau frit vos tours. 
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ENFANT TERRIBLE 

 

Tombeau coud deuil 

Des cinq couleuvres, 

Tond beaux coups d’œil, 

Dessein coule œuvres ; 

 

Morale atteinte 

Au frai vaut tours ; /Au frai vote ours… 

More ale à teinte 

Offrait vautours ; 

 

Enfant terrible 

Du noir hiver 

Enfantait rible ; 

Dune oit riz vert ; 

 

Silence annonce 

Cent cinq serpents ; 

Cil ansa nonce ; 

Sang sain sert paons ; 

 

Ton beau mollet 

Sent vingt traîtresses, 

Tond baume au lait, 

Sans vin trait tresses. 
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MAIRE APATRIDE 

 

Mollesse au soir 

Vend cavalières, 

Mollet sauce hoir ; 

Vent cava lierres ; 

 

Mousse élit bât 

Du roi vandale, 

Moud célibat, 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Souffrance engendre 

Cent cinq corbeaux 

Souffrant sans gendre ; 

Sang ceint corps beaux ; 

 

Bock agissant 

Sent ville attique, 

Bocage y sent 

Sang vil à tique ; /Sans villa tique… 

 

Moule attachait 

Mer apatride ; 

Moût latta chai ; 

Mai râpe Atride. 
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DÉFAITE CORDIALE 

 

Vin senti ment 

À ville ancienne, 

Vainc sentiment, 

Avis lance hyène ; 

 

Or accusa 

Roi d’écot seize, 

Aura qu’usa 

Roide Écossaise ; 

 

Ours ceint comme ode 

Des cinq serpents, 

Oursin commode 

D’essaim sert paons ; 

 

Goth mord rentière 

Sans vaincre édit, 

Gomorrhe entière 

Sent vain crédit ; 

 

Gêne apatride 

Vaut cinq corbeaux, 

Gêne appât tride, 

Veau ceint corps beaux. 
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POIDS SOLITAIRE 

 

Tombeau boucle âge 

Des cinq serpents, 

Tond beau bouclage, 

Dessein sert paons ; 

 

Superbe aunait 

Tous vos cloportes ; 

Su perd bonnet, 

Tout veau clôt portes ; 

 

Poisse au lit terre 

Cent vingt vautours, 

Poids solitaire 

Sans vin vaut tours ; /Sans vin vote ours… 

 

Sente a mis graine 

Au champ lombard 

Sans ta migraine 

Hochant long bar ; 

 

Bourre attacha 

Guerre apatride ; 

Bout rata chah ; 

Guet râpe Atride. 

 

 

 

 

 

 



168 
 

PALE ADOPTIVE 

 

Joint tut rein pie 

Au chant frileux, 

Jointure impie 

Hochant frits leux ; 

 

Saint contesta 

Arroi vandale, 

Seing qu’on testa ; 

Are oit vent d’ale ; 

 

Vin qu’arme élite 

Mord vos cités, 

Vainc carmélite, 

Morts veaux cités ; /Morve aux six thés… 

 

Pal adopte ive 

Des cinq bateaux, 

Pale adoptive 

D’essaim bâte eaux ; 

 

Vin more usé 

Sent ville ancienne, 

Vainc mot rusé, 

Sang vil anse hyène. 
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RONDELLE ÉTALE 

 

D’hiver soupeau 

Vend ta charrue, 

Dit verse ou pot ; 

Vent tacha rue ; 

 

Oursin déferle ; 

Seing tu rosse hoir ; 

Ours scindé ferle 

Ceinture au soir ; 

 

Rosse emporta 

Ton beau carrosse ; 

Rôt cent porta 

Ton bock à rosse ; 

 

Rondelle étale 

Sans vin vaut tours, 

Ronde aile étale 

Cent vingt vautours ; 

 

Enfant cure yeuse 

Des cinq salauds, 

En fend curieuse, 

Dessein sale eaux. 
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TON BEAU CHARROI 

 

Cumin sanglant 

Offrit village 

Qu’eut main sans gland ; 

Eau frit vil âge ; 

 

Tombe au char oit 

Cent vingt prêtresses, 

Tond beau charroi /Tond boche arroi… 

Sans vin près tresses ; 

 

Ver satanique 

Offrit corbeau, 

Versa ta nique ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Ver sape Atride 

Au champ frileux, 

Verse apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Vendons serpent ! 

Sang vain cave ales, 

Vent dont cerf pend 

Cent vingt cavales. 
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OFFRE BAPTISMALE 

 

Vol emportait 

Marchande anglaise, 

Volant portait 

Marchand dans glaise ; 

 

Tonka raque as 

Des cinq vipères, 

Tond Caracas ; 

Dessein vit pères ; 

 

Livret verbal 

Des vingt souffrances 

Livrait vert bal ; 

Dais vain soufre anses ; 

 

Baptême aura 

Offert la ville ; 

Batte aime aura, 

Au fer lave île ; 

 

Vers tira nique 

Des cinq serpents ; 

Ver tyrannique 

D’essaim sert paons. 
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SERVIABILITÉ 

 

Pendule avance 

Souffrant minuit, 

Paon dû lave anse ; 

Soûl franc mit nuit ; 

 

Service accable 

Vingt bourgs vicieux ; 

Serf vissa câble ; 

Vain boer visse yeux ; /Vain boer vit cieux… 

 

Vends-tu cent trames 

Aux cent Lombards ? 

Vent tu centre âmes 

Haussant longs bars ; 

 

Vengeance a teint 

Cent cavalières ; 

Vengeant satin 

Sang cava lierres ; 

 

Serve enta porte, 

Dit verve autour ; 

Servante apporte 

D’hiver vautour. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

AÈDE SANCTIFIÉ 

 

Camp nice à rive 

Offre un livret 

Quand Nice arrive 

Offre un lit vrai ; 

 

Haine informa 

More aine en glaise, 

Hennin forma 

Moraine anglaise ; 

 

Soulas crochu 

Des cinq vipères 

Soûla croc chu ; 

Dessein vit pères ; 

 

Oursin taille aide 

Des vingt serpents, 

Ours ceint aède, 

Dais vain sert paons ; 

 

Col imposa  

Cent cavalcades, 

Colin posa ; /Poisson comestible au dos noir… 

Sang cave alcades. 
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CINGLANT MULOT 

 

Eau mina bile 

Des cent vautours ; 

Homme inhabile 

Descend vos tours ; 

 

Vermine eut scie 

Allant encor 

Vers minutie ; 

Hâle entend cor ; 

 

Cinglant mulot 

Descend près tresses ; 

Saint gland mut lot 

Des cent prêtresses ; 

 

Morse au lit terre 

D’hiver gamin, 

Mors solitaire 

Dit vergue à main ; 

 

Change en étain 

Vend cinq cavales 

Changeant né teint, 

Vent saint cave ales. 
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SANS THÉBAÏDE 

 

Santé baille ide, 

Descend longs bars 

Sans thébaïde 

Des cent Lombards ; 

 

Terrasse à teint 

Parla d’automne, 

Terra satin ; 

Part las dote aune ; 

 

Borne imposa 

Cent cinq sirènes ; 

Bord nain posa ; 

Sang sain cire aines ; 

 

Commune à nielle 

Offrit vautours ; 

Comme une agnelle 

Eau frit vos tours ; 

 

Cor silencieux 

Offrait violence ; 

Corse y lance yeux, 

Au frai viole anse. 
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CERTAIN SOURIRE 

 

Verse imposante 

Sent vingt crédits, 

Ver saint pose ente 

Sans vaincre édits ; 

 

Valse emporta 

Marraine anglaise, 

Val cent porta 

Ma reine en glaise ; 

 

Serf teint soûl rire 

Des cent corbeaux, 

Certain sourire 

Descend corps beaux ; 

 

Môle attestait 

Vautours du sicle, 

Mollah testait 

Vos tours du cycle ; 

 

Verset bilieux 

Des vingt arènes 

Versait bis leux ; 

Dais vain tare aines. 
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FIGURE ATTIQUE 

 

Mât crayonna 

Enfant sans glaise ; 

Ma craie auna 

Enfance anglaise ; 

 

Vain tracas sied 

Aux cavalières, 

Vainc tracassier ; 

Eau cava lierres ; 

 

Figure attique 

Au chant puissant 

Figura tique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Môle acquittait 

Vos tours du cycle, 

Mollah quittait 

Vautours du sicle ; 

 

Bosse emporta 

Tripot vandale, 

Beau cent porta 

Tripe au vent d’ale. 
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MAUVAISE ANNONCE 

 

Ton tout range eau 

Aux vents d’automne, 

Tond Tourangeau, 

Ove en dote aulne ; 

 

Verset coté 

Offrait ta reine, 

Versait côté ; 

Haut frai tare aine ; 

 

À-coup sert teint 

Des cent prêtresses 

À cou certain, 

Descend près tresses ; 

 

Cachette annonce 

Cachots d’hiver, 

Cachet tanne once, 

Cache au dit vert ; 

 

Vends-tu Touraine 

Aux cent Lombards ? 

Vent tut tout renne 

Haussant longs bars. 
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DÉPLANTATION 

 

Coulisse agace 

D’hiver goret, 

Coulis sagace 

Dit vergue au rai ; 

 

Hausse emporta 

Vautours du sicle, 

Au sang porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Tout ver tue yeuse 

Des cent faubourgs, 

Toux vertueuse  

Descend faux boers ; 

 

Gousse au lit terre 

Cent vingt vaisseaux, 

Goût solitaire 

Sans vin vêt sceaux ; 

 

Vain dé plantait 

Roi d’écot seize, 

Vin déplantait 

Roide Écossaise. 
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TRACAS CINGLANT 

 

Vente ourdit soir, 

Trame appât tride, 

Vante ourdissoir, 

Trame apatride ; 

 

Tracas cinglant 

Offrit misère, 

Traqua saint gland ; 

Offre y mise ère ; 

 

Serf vit vil âge, 

Ilote impur 

Servit village, 

Île au teint pur ; 

 

Reine écossaise 

Hors calque eut lai ; 

Rêne écosse aise ; 

Or calculait ; 

 

Avers serre ente 

Des cent Lombards, 

Averse errante 

Descend longs bars. 
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BAGUETTE EN GLAISE 

 

Vent teste amant 

Des vingt couleuvres, 

Vend testament, 

Dais vain coule œuvres ; 

 

Foule impatiente 

Mord cinq pillards, 

Fou lin patiente, 

Mors sain pille arts ; 

 

Or emporta 

Corbeaux du sicle, 

Orant porta 

Corps beau du cycle ; 

 

Bât guette Anglaise 

Au chant puissant, 

Baguette en glaise 

Hochant Puits Cent ; 

 

Salé moud vente, 

Dune oit riz vert, 

Salle émouvante 

Du noir hiver. 
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CANONICAT 

 

Accent tuait 

Vautours du sicle, 

Accentuait 

Vos tours du cycle ; 

 

Amer sourire 

Offre un bourreau 

À mer sous-rire, 

Offre un bourre eau ; /Offre un bout rôt… 

 

Canot niqua 

Ta reine en glaise ; 

Canonicat 

Tare aine anglaise ; 

 

Sain pâté tique 

Hochant Puits Cent, 

Sein pathétique 

Au champ puit sang ; 

 

Sale attention 

Des cinq cavales 

Sala tension ; 

Dessein cave ales. 
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GRIFFE MAÎTRESSE 

 

Cure arriva 

Aux champs d’Autriche ; 

Curare y va 

Hochant dot riche ; 

 

Avance honnête 

Des cent vautours 

Avance eau nette, 

Descend vos tours ; 

 

À vos traîtresses 

Prêt senti ment, 

Hâve eau trait tresses, 

Pressentiment ; 

 

Griffe enseignait 

Roi d’écot seize, 

Gris faon saignait 

Roide Écossaise ; 

 

Coran porta 

Lits vrais du cycle, 

Cor emporta 

Livrets du sicle. 
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SERVANTE IMPAIRE 

 

Cou tamise aire 

Des cinq serpents, 

Coud ta misère, 

Dessein sert paons ; 

 

Baronne aura 

Vendu campagne ; 

Barre aune aura, 

Vend duc en pagne ; 

 

Saline avare 

Sentit maçon, 

Salit Navarre, 

Centime à son ; 

 

Servante impaire 

Vaut cinq corbeaux, 

Serve en teint père, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Dure oit saint gland, 

Police armée, 

Du roi cinglant 

Peau lisse armée. 
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SEIN TYRANNIQUE 

 

Mal agissant 

Vend ta parente, 

Mâle âge y sent 

Vente apparente ; 

 

Taure emporta 

Malice anglaise, 

Torrent porta 

Mât lissant glaise ; 

 

Seing tira nique 

Des cent Lombards ; 

Sein tyrannique 

Descend longs bars ; 

 

Sang cibla menthe 

Des cent faubourgs ; 

Sensible amante 

Descend faux boers ; 

 

Ronde eau dote aune 

Au chant puissant, 

Rondeau d’automne 

Hochant Puits Cent. 
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CUMIN SOUCIEUX 

 

Vengeance occulte 

Sent vain crédit 

Vengeant sot culte 

Sans vaincre édit ; 

 

Cumin soucieux 

Sentait village 

Qu’eut main sous cieux ; 

Sang tait vil âge ; 

 

Mot cale essence 

Des cent corbeaux, 

Moka laisse anse, 

Descend corps beaux ; 

 

Verset dit vert 

Sent ta critique, 

Ver cède hiver, 

Sente âcre y tique ; 

 

Prêtresse anglaise 

Tond scinque où deuil 

Prêt tressant glaise, 

Thon ceint coups d’œil. 
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MAINS SUCCESSIVES 

 

Molle acre édite 

Roi d’écho seize, 

Môle accrédite 

Roide Écossaise ; 

 

Course emporta 

Vaisseau vandale, 

Cour cent porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Salle assoupie 

Du saint vautour 

Sala sou pie ; 

Dû seing vaut tour ; 

 

Maint suc cesse ives 

Au chant puissant, 

Mains successives 

Hochant Puits Cent ; 

 

Barrique avait 

Moraine anglaise, 

Barre y cavait 

More aine en glaise. 
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MORSURE MAUDITE 

 

Scinque apatride 

Mord vingt faubourgs, 

Ceint cape atride, 

Mort vainc faux boers : 

 

Pal entama 

Corbeaux du sicle ; 

Pale enta mât, 

Corps beau du cycle ; 

 

D’hiver vaisseau 

Veut latitude, 

Dit vert vêt sceau, 

Veule attitude ; 

 

Sang vain cote urnes 

Des cinq serpents, 

Cent vingt cothurnes, 

Dessein sert paons ; 

 

Sans pas libre ide 

Vaut cinq forêts, 

Sent pal hybride, 

Veau ceint forets. 
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CACHETTE ACERBE 

 

Bourse emportait 

Cent amirales, 

Boer cent portait 

Sans tamis râles ; 

 

Sang cava lierres, 

Corrobora 

Cent cavalières, 

Cor au bot Rat ; 

 

Dit verra rai 

Des cinq traîtresses ; 

D’hiver arrêt 

D’essaim trait tresses ; 

 

Cachet tasse herbe 

Des cent corbeaux, 

Cachette acerbe 

Descend corps beaux ; 

 

Logique avait 

Vos tours du cycle, 

Logis cavait 

Vautours du sicle. 
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SEING CONSULAIRE 

 

Sain consul erre 

Vendant souvent 

Seing consulaire, 

Van dense ou vent ; 

 

Prêtre apatride 

Vaut cinq corbeaux 

Près trappe atride, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Crains-tu la Chambre 

Des Cent Vautours ? 

Crin tu lâche ambre, 

Descend vos tours ; 

 

Ilote apporte 

D’hiver verrat ; 

Île ôta porte ; 

Dit vert vêt Rat ; 

 

Vin taque eau pie 

Au chant puissant ; 

Vint ta copie 

Hochant Puits Cent. 
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CAROTTE ACERBE 

 

Carreau tasse herbe 

Au chant puissant, 

Carotte acerbe 

Hochant Puits Cent ; 

 

Fesse emporta 

Livrets du sicle, 

Fait cent porta 

Lit vrai du cycle ; 

 

Souk apatride 

Vaut cinq salauds, 

Sous cape atride 

Veau saint sale os ; 

 

Police occulte 

Des cent vautours 

Polit sot culte, 

Descend vos tours ; 

 

Crains-tu ta tente 

Où court serpent ? 

Crin tu tâte ente, 

Houx court sert paon. 
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CHANT DU PASSANT 

 

Sceau tapa rance 

Enfant sanglant, 

Sotte apparence 

Enfance en gland ; 

 

Mât lissa droite 

Des cinq bateaux ; 

Malice adroite 

D’essaim bâte eaux ; 

 

Songe ourdirait  

Prêtresse anglaise, 

Son jour dirait 

Prêt tressant glaise ; 

 

Ciron d’automne 

Aux champs perd vers 

Si ronde ôte aulne 

Au chant pervers ; 

 

Champ dupa sang 

Des cinq cavales ; 

Chant du passant 

D’essaim cave ales. 
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CONCILIABULE 

 

Mât lit sot culte 

Des cent faubourgs, 

Malice occulte 

Descend faux boers ; 

 

Police apaise 

Tous vos corbeaux, 

Poli sape aise, 

Toux vaut corps bots ; 

 

Mourre emporta 

Faisceau vandale, 

Mou rang porta 

Fesse au vent d’ale ; 

 

Champ dupa rein 

Des cent prêtresses ; 

Chant du parrain 

Descend près tresses ; 

 

Conciliabule  

Offrit vautours, 

Concilia Bulle ; 

Eau frit vos tours. 
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ÉLÈVE IMPUR 

 

Verset sanglant 

Vanta Molière ; 

Ver cessant gland 

Vend âme au lierre ; 

 

Ulysse atteint 

Offrit souffrance, 

Eut lice à tain ; 

Offre y soufre anse ; 

 

Paresse amuse 

Élève impur ; 

Par ais sa muse 

Hélait vin pur ; 

 

Mât lapa rance 

Corsaire atteint ; 

Mâle apparence 

Corsait Rat teint ; 

 

Champ dut mou rang 

Aux cent traîtresses ; 

Chant du mourant 

Au sang trait tresses. 
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ABORDAGE 

 

Guerre apatride 

Capitulait ; 

Guet râpe Atride ; 

Cap y tut lai ; 

 

Cour emporta 

Vautours du sicle, 

Courant porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Arroi cinglant 

Abaisse Anglaise, 

Are oit saint gland 

Abaissant glaise ; 

 

Pile abordée 

Par cinq vaisseaux 

Pila bordée ; 

Part saint vêt sots ; 

 

Ma guerre oyait 

Cent vingt couleuvres ; 

Mât guerroyait ; 

Sang vain coule œuvres. 

 

 

 

 

 

 



196 
 

PUISSANCE AU SOIR 

 

Puissance au soir 

Offrit vipère ; 

Puissant sauce hoir ; 

Offre y vit père ; 

 

Vice apparent 

Des cinq maîtresses 

Vissa parent ; 

Dessein met tresses ; 

 

Môle attestait 

Roi d’écho seize ; 

Mollah testait 

Roide Écossaise ; 

 

Pôle enterra 

Mât lissant glaise, 

Pot lent terra 

Malice anglaise ; 

 

Saint légat terre 

Bateaux sanglants, 

Ceint légataire, 

Batte aux cent glands. 
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CALFEUTRAGE 

 

Are emporta 

Marraine anglaise, 

Hareng porta 

Ma rêne en glaise ; 

 

Ton bar entier 

Qui dit couleuvre 

Tond bas rentier, 

Quid y coule œuvre ; 

 

Du roi d’Autriche 

Rôt bine eau cent, 

Dure oit dot riche, 

Rob innocent ; 

 

Pincette impie 

Sentait vautours, 

Pinçait tain pie ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Mou cal feutrait 

Vos tours du cycle, 

Moût calfeutrait 

Vautours du sicle. 
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SANS TESTAMENT 

 

Sang teste amant 

Des cinq maîtresses, 

Sans testament 

Dessein met tresses ; 

 

Orant bisse yeux 

Des cinq cavales, 

Or ambitieux 

D’essaim cave ales ; 

 

D’hiver goret 

Ceint côte antique, 

Dit vergue au rai, 

Scinque authentique ; 

 

Mou suc cesse ion, 

Dais vain tare aines, 

Moud succession 

Des vingt arènes ; 

 

Vin presbyte erre 

Au chant puissant, 

Vainc presbytère 

Hochant Puits Cent. 
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SIMULATION 

 

Race emporta 

Ville apatride, 

Rat cent porta 

Vil appât tride ; 

 

Cerf visse Anglaise 

Au chant pervers, 

Service en glaise/Serf vissant glaise… 

Aux champs perd vers ; 

 

Cor simulait 

Cent vingt cloportes ; 

Corse y mut lai ; 

Sang vain clôt portes ; 

 

Servante attache 

Arroi lombard ; 

Serf vanta tache ; 

Are oit long bar ; 

 

Morse élit bât 

Des cinq couleuvres, 

Mord célibat, 

Dessein coule œuvres. 
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INVITATION PAPALE 

 

Mot tape Atride 

Au chant puissant, 

Motte apatride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Seing molestait 

Moraine anglaise, 

Saint mot lestait 

More aine en glaise ; 

 

Moût satanique 

Offrit vautours, 

Moussa ta nique ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Vendons romance ! 

Sang vain sert paons, 

Vent dont Rome anse 

Cent vingt serpents ; 

 

Pape invita 

Roi d’écot seize, 

Pas peint vit ta 

Roide Écossaise. 
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CENT CAVALCADES 

 

Centaure au soir 

Vend cinq souffrances, 

Sans taux rosse hoir, 

Vent saint soufre anses ; 

 

Masse emporta 

Cent cavalcades, 

Mât cent porta 

Sans cave alcades ; 

 

Tombeau vide âme 

Des cent corbeaux, 

Tond beau vidame, 

Descend corps beaux ; 

 

Vends-tu rancœur  

Aux cent couleuvres ? 

Vent tu rend chœur, 

Au sang coule œuvres ;/Hausse en coule œuvres… 

 

Dure oit vengeance, 

Dit vergue au rai, 

Du roi venge anse, 

D’hiver goret. 
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VERSET TOUCHANT 

 

Verset touchant 

Valait souffrance, 

Versait tout chant ; 

Valet soufre anse ; 

 

Ton ombre à teint 

Vend cavalières, 

Tond nombre atteint ; 

Vent cava lierres ; 

 

Pal éclatait 

More aine en glaise ; 

Pâle éclat tait 

Moraine anglaise ; 

 

Ami pensif 

Vend cinq vipères, 

Âme y panse if ; 

Vent sain vit pères ; 

 

Sein chatoyant 

Sans vin cave ales, 

Ceint chatte oyant 

Cent vingt cavales. 
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MALICE ANGLAISE 

 

Thon botte allant 

Quand dort cavale 

Tond beau talent, 

Camp d’or cave ale ; /Camp d’or cavale… 

 

Housse emportait 

Cent courtisanes 

Où sang portait 

Sans cour tisanes ; 

 

Caprice aura 

Mât lissant glaise, 

Câpre y saura 

Malice anglaise ; 

 

Courant d’automne 

Mord vos faubourgs, 

Cour en dote aune, 

Morve aux faux bourgs ; 

 

Mauvaise enfant 

Mord cinq parages, 

Mauve aise en fend 

Mors ceint par âges. 
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JEUNE INCONNU 

 

Jeu nain connut 

Vautours du sicle ; 

Jeune inconnu 

Vaut tour du cycle ; 

 

Pinceau date aines 

Au chant d’honneur, 

Peint sceaux d’Athènes 

Hochant donneur ; 

 

Rampe apatride 

Vaut ton palais, 

Rend pape atride, 

Veau tond pâle ais ; 

 

Bourre accomplie 

Dit vos serpents, 

Bout Rat qu’on plie, 

Dive eau sert paons ; 

 

Sans mât sang sue 

Cinq assassins, 

Sent ma sangsue ; 

Saint cassa seings. 
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DÉLICE IMPIE 

 

Aube alsacienne 

Sent vingt pillards, 

Eau balzacienne 

Sans vin pille arts ; 

 

Or emporta 

Vautours du sicle, 

Orant porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Salle ajoutait 

Malice anglaise, 

Salage aoûtait 

Mât lissant glaise ; 

 

Délit ceint pie 

Au chant puissant, 

Délice impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Malice insère 

Cent assassins, 

Mal y ceint serre ; 

Sang tassa seings. 
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PALE ABONDANTE 

 

Charroi vandale 

Parlait du cœur ; 

Char oit vent d’ale ; 

Part laide eut chœur ; 

 

Enfant candide 

Vaut sale ajout, 

En fend camp d’ide ; 

Veau sala joug ; 

 

Morale histoire 

Offrait vautours ; 

Moraliste hoire 

Au frais vaut tours ; 

 

Pala bonde ente, 

D’ais sang bâte eaux, 

Pale abondante 

Des cent bateaux ; 

 

Adolescence 

Des cinq serpents 

À dos laisse anse, 

Dessein sert paons. 
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PALE OCCURRENTE 

 

Moût souterrain 

Vaut cinq couleuvres, 

Moud soûl terrain, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Loge apatride 

Sent vingt corbeaux, 

Loge appât tride, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Salle emportait 

Roi d’écho seize, 

Salant portait 

Roide Écossaise ; 

 

Mourre accomplie 

Au chant frileux 

Moud Rat qu’on plie 

Hochant frits leux ; 

 

Pâle oc eut rente 

Des cinq pillards ; 

Pale occurrente 

D’essaim pille arts. 

 

 

 

 

 

 



208 
 

SERVICE IMPUR 

 

Champ dupa lasse 

Ronde au dit vert ; 

Chant du palace 

Rompt dos d’hiver ; 

 

Vin s’empressa 

Hors la campagne, 

Vain sang pressa 

Or laquant pagne ; 

 

Peintre apatride 

Sent vain crédit, 

Peint trappe atride 

Sans vaincre édit ; 

 

Sein tors donne anse 

Aux cent crachats, 

Ceint ordonnance, 

Hausse ancre achats ; 

 

Service impur 

Qu’eut main flambante 

Servit sein pur ; 

Cumin flambe ente. 

 

 

 

 

 

 



209 
 

BOT ROI D’AUTRICHE 

 

Mousse emporta 

Vaisseau vandale, 

Moût cent porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ver mit Navarre 

Au champ d’honneur, 

Vermine avare 

Hochant donneur ; 

 

Salle émouvante 

Sent vain crapaud, 

Salé moud vente 

Sans vaincre appeau ; 

 

Bot roi d’Autriche 

Descend corps beaux, 

Bore oit dot riche 

Des cent corbeaux ; 

 

Vends-tu ta tuile 

Au chant puissant ? 

Vent tu tâte huile 

Hochant Puits Cent. 
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FILTRANTE ARÈNE 

 

Estampe avait 

Pendu Lombarde ; 

Est en pavait 

Paon du long barde ; 

 

Salle honorable 

Sous vent perd vers, 

Sale aulne au râble 

Souvent pervers ; 

 

Police apporte 

Cent vingt crétins, 

Polit sa porte 

Sans vaincre étains ; 

 

Coup d’œil râpe ide 

Au champ d’honneur, 

Coud deuil rapide 

Hochant donneur ; 

 

Filtre enta renne 

Au chant frileux, 

Filtrante arène 

Hochant frits leux. 
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PÂLE ACAJOU 

 

Glace emportait 

Sang vain près tresses, 

Glas cent portait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Baume à rôt quint 

Offrait cavale ; 

Beau maroquin 

Au frai cave ale ; 

 

Pas laqua joug 

Des cavalières ; 

Pâle acajou 

D’ais cava lierres ; 

 

Bataille aura 

Police anglaise ; 

Bât taille aura, 

Peau lissant glaise ; /Pot lissant glaise… 

 

Arme oit rein pie, 

Houx court vaut tour, 

Armoire impie 

Où court vautour. 
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SERVICE AU SOIR 

 

Sous locataire 

Toux vaut vos tours, 

Soûl oc atterre 

Tous vos vautours ; 

 

Mauve ais but fait 

Des cinq couleuvres ; 

Mauvais buffet 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Malsain jeu nomme 

Tripots d’hiver, 

Mal ceint jeune homme, 

Tripe au dit vert ; 

 

Percale aura 

Rideaux d’automne ; 

Pair cale aura, 

Ris d’eau dote aulne ; 

 

Service au soir 

Offrait parente ; 

Serve y sauce hoir, 

Au frai pare ente.    Monastir, café les Caprices, le 4 février 2019. 
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