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Gloire à Toi, Seul Créateur Tout-Puissant, Omniscient et Sage ! Par Tes 

Noms les Plus Beaux, par Tes Attributs Prééternels et Postéternels, par  

Ta Face de Gloire et de Majesté, par Ton Trône, par Ton Escabeau, par ce 

que Tu considères comme le plus cher, veuille bien m’accepter parmi Tes 

serviteurs sincères et tout dévoués ! Amen. 

Le 27 mars 2019 
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7 

MOLOSSE IMPUR 

Vin du cantique 

Sent ton couvert, 

Vainc duc antique, 

Santon coud ver ; 

 

Moût sent trophées, 

D’hiver gamin 

Moud centre aux fées, 

Dit vergue à main ; 

 

Herse importa 

Bandeau vandale, 

Air saint porta 

Bande au vent d’ale ; 

 

Vinaigre à tain 

Offrit sirène, 

Vit Nègre atteint ; 

Offre y cire aine ; 

 

Molosse impur 

Cracha par terre 

Môle au sein pur ; 

Crachat parthe erre. 
 

 

 

 

 



8 

SOUK APATHIQUE 

Service au soir 

Vend ta prêtresse, 

Serve y sauce hoir, 

Vente après tresse ; 

 

Caresse impaire 

Dit vergue au rai, 

Caret ceint père, 

D’hiver goret ; 

 

Vends-tu  terrain 

Sous cape attique ? 

Vent tu tait rein, 

Souk apathique ; 

 

Saint ver tue yeux 

Qu’a lotte anglaise, 

Sein vertueux 

Cal ôtant glaise ; 

 

Rondeau cinglant 

Grava par anse 

Ronde au saint gland, 

Grave apparence. 
 

 

 

 

 



9 

VILLE INSENSIBLE 

Pâle ourdissoir 

S’en vint près tresses ; 

Pal ourdit soir, 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Sanglant verset 

Vit lin sensible ; 

Sans gland ver sait 

Ville insensible ; 

 

Au limaçon 

Plate eau vend dalle ; 

Eau lit maçon, /Eau lima son… 

Plateau vandale ; 

 

Moule insensible 

Tond beau crapaud, 

Moud lin sensible, 

Ton bock râpe eau ; 

 

Sein régit sœur, 

Capote impie 

Ceint régisseur, 

Cape au teint pie. 
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MALICE ANTIQUE 

Queux râpe Attique, 

Sangle ente erreur, 

Cœur apathique 

Sanglant terreur ; 

 

Carrosse enchante 

Rondeau d’hiver, 

Carreau cent chante 

Ronde au dit vert ; 

 

Salacité 

Sentit traîtresse, 

Sala cité ; 

Sente y trait tresse ; 

 

Ton pal au mage 

Vend ver sanglant, 

Tond pâle hommage, 

Vent versant gland ; 

 

Moule importa 

Malice antique, 

Moulin porta 

Mât lissant tique. 
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SANGLANTE ERREUR 

Su plissa freux 

Hors ta campagne, 

Supplice affreux 

Or taquant pagne ; 

 

Appât lame ente 

Pensant souvent 

À pâle amante, 

Pend cense ou vent ; 

 

Herse importait 

Cavale impie, 

Air saint portait 

Cave à lin pie ; 

 

Sans gland terreur 

Ceint duc antique, 

Sanglante erreur 

Sein du cantique ; 

 

Verset vandale 

Sentait couvains, 

Versait vent d’ale ; 

Sang tait coups vains. /Sang tait cous vains… 
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PÂLE ÉCRIVAIN 

Pale écrit vin 

Des cinq vipères ; 

Pâle écrivain 

D’essaim vit pères ; 

 

Sang poignarda 

Corbeaux du sicle, 

Sans poigne arda 

Corps beau du cycle ; 

 

Cale oppressante 

Vaut cinq vautours 

Qu’a lot près sente, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Palace invite 

Cent vingt crapauds, 

Pas lasse invite 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Jeune homme attaque 

Cinq mil couvains ; 

Jeu nomma taque ; 

Saint mil coud vins. 
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BEAU CROMORNE 

Rapide attente 

Vainc ton vautour, 

Râpe y date ente, 

Vain thon vaut tour ; 

 

Sang tape ansée 

Enfance en gland, 

Sent ta pensée 

Enfant sanglant ; 

 

Moule importa 

Salle amorale, 

Moulin porta 

Sale âme orale ; 

 

Tombe au chrome orne 

Sein du crapaud, 

Tond beau cromorne, 

Saint duc râpe eau ; 

 

Au soir sourire 

Vaut cinq faux boers, 

Hausse hoir sous-rire, 

Veau ceint faubourgs. 
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RANCŒUR SINCÈRE 

Ville arrangeait 

Cent vingt parâtres ; 

Villa rend geai, 

Sans vin pare âtres ; 

 

Rancœur ceint serre 

Des cent corbeaux, 

Rend cœur sincère, 

Descend corps beaux ; 

 

Lit masse auvent, 

Engourdit sente, 

Limace au vent 

Engourdissante ; 

 

Cachette à joug 

Vend cavalière 

Qu’achète ajout ; 

Vent cava lierre ; 

 

Vive enta trait 

Des cinq cloportes ; 

Vivant attrait 

D’essaim clôt portes. 
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MOLLET SONORE 

Sein du cantique 

Au chant cinglant 

Ceint duc antique 

Hochant saint gland ; 

 

Bagarre immonde 

Brochait long bar ; 

Bague à ris monde 

Brochet lombard ; 

 

Herse importa 

More aine en glaise, 

Air saint porta 

Moraine anglaise ; 

 

Bock a nappé 

Classe amorale ; 

Beau canapé 

Classa morale ; 

 

Mollesse honore 

Cent vingt crédits, 

Mollet sonore 

Sans vaincre édits. 
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D’HIVER BEFFROI 

Parfaite erreur 

Dit vos prêtresses, 

Parfait terreur, 

Dive eau près tresses ; 

 

Sonnet tombal 

Valait couleuvre, 

Sonnait ton bal ; 

Valet coule œuvre ; 

 

Lit vrai tait rible, 

D’hiver beffroi, 

Livret terrible 

Dit verbe et froid ; 

 

La chambre à tain 

Vend ville ancienne, 

Lâche ambre atteint, 

Vent vil anse hyène ; 

 

Ver mit cellier, 

Sala morale, 

Vermicellier 

Sale âme orale. 
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VERSET CÉLESTE 

Verset puissant 

Offrait limace, 

Versait Puits Cent ; 

Haut frai lit masse ; 

 

Au Russe impur 

Dupe eau rend tente ; 

Or eut seing pur, 

Du pore entente ; 

 

Rang versé leste 

D’hiver bateaux, 

Rend vers  céleste, 

Dit verbe à taux ; 

 

Verse en hiver 

Vaut masse antique 

Ver sent nid vert, 

Veau massant tique ; 

 

Moule importa 

Pâle onde oyante, 

Moulin porta 

Pale ondoyante. 
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GARE AU COR SAGE 

Rond paît cul rare ; 

Ton beau croquet 

Rompait curare, 

Tombe ocre au quai ; 

 

Garrot corse âge 

Sans vaincre achat, 

Gare au cor sage 

Sent vain crachat ; 

 

Bois vermoulu 

Ceint campanile, 

Boit ver moulu, 

Scinque en pane île ; 

 

Perron ceint gland, 

Poule insensible 

Paît rond cinglant, 

Poulain sensible ; 

 

Môle arrangeait 

Ville amorale ; 

Mollah rend geai, 

Villa morale. /Vile âme orale… 
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COUP TORTUEUX 

Au limaçon 

Bord dut rein pie ; 

Eau lima son, /Eau lit maçon… 

Bordure impie ; 

 

Pont peint féconde 

Cent vingt aurochs ; 

Pompe inféconde 

S’en vint aux rocs ; 

 

Herse importait 

Vautours du sicle, 

Air saint portait 

Vos tours du cycle ; 

 

Samba rend tique 

Aux cent crottins, 

Sans bar antique 

Hausse ancre os teints ; 

 

Mansarde aura 

Vendu Lombarde ; 

Mense arde aura, 

Vent du long barde. 
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SAVOIR RIGIDE 

Cou tors tue yeux 

Du saint cantique ; 

Coup tortueux 

Dut scinque antique ; 

 

Mot russe impur 

Vend ta solive ; 

More eut seing pur ; 

Vent tasse olive ; 

 

Sein vendange hoir 

Des courtisanes, 

Ceint vendangeoir, 

Dais courtise ânes ; 

 

Bâtisse avait 

Cent vingt prêtresses ; 

Bâti savait 

Sang vain près tresses ; 

 

Bout râpe Atride, 

Descend corps beaux, 

Bourre apatride 

Des cent corbeaux. 
 

 

 

 

 



21 

SOUS LAVE IGNOBLE 

Carrosse errant 

Vaut damoiselle 

Car eau sait rang, 

Veau dame oiselle ; 

 

Perron dit mage 

Au chant gracieux, 

Paît ronde image 

Hochant gras cieux ; 

 

Verglas d’hiver 

Lit masse antique, 

Vert glas dit ver, 

Limace en tique ; 

 

Moule importa 

Curare immonde, 

Moulin porta 

Cure à ris monde ; 

 

Sous lave ignoble 

Verset cinglant 

Soûla vignoble, 

Ver cessant gland. 
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CINTRE IMPRÉVU 

Terrasse impaire 

Dut lime à son, 

Terra saint père 

Du limaçon ; 

 

Bât scinde automne 

Hors du beau soir, 

Bassin dote aulne, 

Or du bossoir ; 

 

Pal arrangeait 

Mollasse antique ; 

Pala rend geai, 

Mollah sans tique ; 

 

Appétit sent 

Verset d’hommage 

Appétissant, 

Ver cède au mage ; /Ver sait dommage… 

 

Calé lé gante 

Cintre imprévu, 

Cale élégante 

Ceint train prévu. 
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PAL AUDACIEUX 

Au saint versoir 

Gras sain dit cible, 

Eau ceint vert soir, 

Grâce indicible ; 

 

Vent mil offre Andes, 

Pal audacieux 

Vend mille offrandes, 

Pâle ode à cieux ; 

 

Herse importa 

Roi d’écot seize, 

Air sain porta 

Roide Écossaise ; 

 

Ton faux sourire 

Sans lime a son, 

Tond fosse où rire 

Sent limaçon ; 

 

Gabare immonde 

Achète ourlet ; 

Gabarit monde 

Hachait tour laid. 
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CAR ATTENTIF 

Mère amusée 

Sent vain crachat, 

Met rame usée 

Sans vaincre achat ; 

 

Paresse au soir 

Vante amirale, 

Par ais sauce hoir ; 

Vente a mis râle ; 

 

Car attentif 

Sent ale impie, 

Carat tente if, 

Sente à lin pie ; 

 

Commis ceint culte 

Des cent vautours, 

Comice inculte 

Descend vos tours ; 

 

Mollasse agite 

Sanglant beffroi ; 

Mot lassa gîte 

Sanglant bey froid. 
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CIMENTAGE 

Foule échappait 

Au bar immonde ; 

Fou lécha pet, 

Aube à ris monde ; 

 

Pâle ode eut râble, 

Dut lime à son, 

Palot durable 

Du Limaçon ; 

 

Salle élimine 

D’hiver tambour, 

Salé lit mine, 

D’ive air tend boer ; 

 

Mollah cimente 

D’hiver rempart, 

Môle assit mante ; 

D’ive air rend part ; 

 

Moule importa 

Caresse antique, 

Moulin porta 

Caret sans tique. 
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VIN CARESSANT 

Vermine eut cieux 

Des cinq couleuvres ; 

Ver minutieux 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Verset commun 

Hochait vent d’ale, 

Versait comme un 

Hochet vandale ; 

 

Vain caret sent 

Moule insensible, 

Vin caressant 

Moud lin sensible ; 

 

Ronde eau calmante 

Descend cous vains, 

Rondeau calme ente 

Des cent couvains ; 

 

Col arrangeait 

Sente apatride ; 

Cola rend geai 

Sans tape atride. 
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LIVRET CANDIDE 

Silence inquiète 

Sans gland terreur, 

Cil en ceint quiète 

Sanglante erreur ; 

 

Or merveilleux 

Sent beau cantique, 

Hors mer veille yeux 

Sans bock antique ; 

 

Ville adorée 

Sentait crapaud ; 

Villa dorée 

Sans teck râpe eau ; 

 

Herse importa 

Vesce au vent d’ale, 

Air sain porta 

Vaisseau vandale ; 

 

Livret candide 

Au sang verbeux 

Livrait camp d’ide 

Haussant verts bœufs. 
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FOULE ABORDÉE 

Eau ceint galets, 

Primaire entente, 

Au Cingalais 

Pris mai rend tente ; 

 

Veau lit maçon, 

Enfant gracieuse 

Vaut limaçon, 

En fend grasse yeuse ; 

 

D’hiver gommage 

Au chant pervers 

Dit vergue au mage 

Hochant pers vers ; 

 

Orbite impie 

Au champ frit leux, 

Orbe y teint pie 

Au chant frileux ; 

 

Foule abordée 

Par cinq corbeaux 

Foula bordée ; 

Part ceint corps beaux. 
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LIVRET TOUCHANT 

D’hiver bossoir 

Bat gare immonde, 

Dit verbe au soir, 

Bague à ris monde ; 

 

Livret touchant 

Sentait cantique, 

Livrait tout chant 

Sans teck antique ; 

 

Moule importa 

Horloge anglaise, 

Moulin porta 

Or logeant glaise ; 

 

J’endormirai 

Pale apatride ; 

Gent d’or mit rai ; 

Pas lape Atride ; 

 

Car à soûls cieux 

Offrait limace ; 

Carat soucieux 

Au frai lit masse. 
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EAU RAVISSANTE 

Ville amaigrie 

Sentit maçon, 

Vit lame aigrie, 

Centime à son ; 

 

Car arrangeait 

Cent amirales ; 

Carat rend geai, 

Sans tamis râles ; 

 

Ton pal abîme 

Or du bossoir, 

Tond pâle abîme 

Hors du beau soir ; 

 

Soulas tape âge ; 

Village en sang 

Soûla tapage, 

Vil Agent Cent ; 

 

Aura vit sente 

D’hiver beffroi ; 

Eau ravissante 

Dit verbe et froid. 
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CASTOR INFECT 

Maint pré voyait 

Castor immonde, 

Main prévoyait 

Caste au riz monde ; 

 

Commun fend tome 

Du saint beffroi, 

Comme un fantôme 

Dû ceint bey froid ; 

 

Saint dé libère 

Cent vingt crottins, 

Sein délibère 

Sans vaincre os teints ; 

 

Herse importa 

Vil appât tride, 

Air sain porta 

Ville apatride ; 

 

Veau bat cantique, 

Mal inconnu 

Vaut bac antique, 

Malin connu. 
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RONCE ABATTUE 

Moût vint s’asseoir 

Sous murs d’automne ; 

Mou vin sasse hoir, 

Sou mûr dote aulne ; 

 

Santon vêt sceau 

Du roi d’Autriche, 

Sang tond vaisseau, 

Dure oit dot riche ; 

 

Bauge au nid cent 

Offrait sirène ; 

Beau jaunissant/Beau jaunit sang… 

Au frai cire aine ; 

 

Ronce abattue 

Versait gras cieux ; 

Rond sabbat tue  /Le t de sabbat est évidemment muet. 

Verset gracieux ; 

 

Vin délibère, 

Tond vert bossoir, 

Vain dé libère 

Ton verbe au soir. 
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MOURANTE INFANTE 

Pale adorée 

Sent vert bateau, 

Pala dorée 

Sans ver bâte eau ; 

 

Mou rang teint fente 

Haussant verts bœufs, 

Mourante infante 

Au sang verbeux ; 

 

Sang tance os d’yeuse 

Au chant fripon, 

Sentence odieuse 

Hochant frit pont ; 

 

Enfant gîtait ; 

Ville amorale 

En fange y tait 

Villa morale ; 

 

Moule importa 

Bardots du sicle, 

Moulin porta 

Bardeau du cycle. 
 

 

 

 

 



34 

CAL INTRÉPIDE 

Mou dé libère 

D’hiver gobin, 

Moût délibère, 

Dit vergue au bain ; 

 

Mal enflamma 

Sale être en glaise ; 

Mâle enfla mât, 

Sa lettre anglaise ; 

 

Sous vingt rondeaux 

Câlin trépide, 

Sou vain rompt dos, 

Cal intrépide ; 

 

Enfant moud rente 

Des cent vautours, 

En fend mourante, 

Descend vos tours ; 

 

Voix tâte erreur 

Sous rime immonde, 

Voit ta terreur, 

Souris mime onde. /Souris mit monde… 
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MOINE APATRIDE 

Castor immonde 

Poussait volet, 

Caste au ris monde ; 

Pou sait veau laid ; 

 

Vin régi ment 

À reine anglaise, 

Vainc régiment, 

Arène en glaise ; 

 

Herse importa 

Malice antique, 

Air sain porta 

Mât lissant tique ; 

 

Bât tâte erreur 

Sous ville ancienne, 

Bat ta terreur, 

Sou vil anse hyène ; 

 

Mois nappe Atride 

Au chant soucieux, 

Moine apatride 

Hochant soûls cieux. 
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MOUSSE AU BRIQUET 

Palot dupait 

Vilain sensible ; 

Pâle ode eut pet, 

Ville insensible ; 

 

À rosse impaire 

Seing dut corps beau ; 

Haro ceint père, 

Sein du corbeau ; 

 

Cale emportée 

Vaut ta terreur 

Calant portée, 

Veau tâte erreur ; 

 

Brave homme attire 

Cent vingt crottins, 

Bravo mate ire 

Sans vaincre os teints ; 

 

Mousse au briquet 

Offrait souffrance ; 

Mou sobriquet 

Au frai soufre anse. 
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VAIN MATAMORE 

Bravade au thym 

Offrit cor sage, 

Brava dos teint ; 

Eau frit corsage ; 

 

Troc apatride 

Sent vain crépi, 

Troque appât tride 

Sans vaincre épi ; 

 

Moule importa 

Cal insensible, 

Moulin porta 

Câlin sensible ; 

 

Mourre entame ente 

Au chant d’hiver, 

Mourante amante 

Hochant dit vert ; 

 

Vain matamore 

Descend vos tours ; 

Vin mata More 

Des Cent Vautours.  
 

 

 

 

 



38 

PORCHE AU MATIN 

Creuset cinglant 

Sentait malice, 

Creusait saint gland ; 

Sente aima lice ; 

 

Nerveux village 

Descend corps beaux, 

Nerf veut vil âge 

Des cent corbeaux ; 

 

Vice imprévu 

Offrit ta cène, /Offrit ta scène… 

Vit sein prévu ; 

Offre y tasse aine ; 

 

À ville ancienne 

Vieil art vend tard, 

Avis lance hyène, 

Vieillard vantard ; 

 

Soulas mise ère, 

Porche au matin, 

Sous la misère 

Port chaud m’atteint. 
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CALE ENFUMÉE 

Verset cure yeux ; 

Malice anglaise 

Versait curieux 

Mât lissant glaise ; 

 

Barreau sanglant 

Tond beau corsage, 

Barre os en gland, 

Tombe au corps sage ; 

 

Ma patrie ôte 

Cent vingt crapauds, 

Mât patriote 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Herse importa 

Village attique, 

Air saint porta 

Vil âge à tique ; 

 

Cale enfumée 

Sentait vautours 

Calant fumée ; 

Sang tait vos tours. 
 

 

 

 

 



40 

SERVANTE HABILE 

Jeu nain connut 

Moule indigeste ; 

Jeune inconnu 

Moud lin digeste ; 

 

Moule importa 

Fosse amorale, 

Moulin porta 

Fausse âme orale ; 

 

Sang tond cigare 

Des cent corbeaux, 

Santon s’y gare, 

Descend corps beaux ; 

 

Amiralat 

Sentait madone ; 

Ami râla ; 

Sente aima donne ; 

 

Servante habile 

Sent vain crédit ; 

Serf vanta bile 

Sans vaincre édit. 
 

 

 

 

 



41 

ALARME 

Sein soupçonneux 

Vend ami râle, 

Seing soupçonneux 

Vante amirale ; 

 

Forme a tu nique 

Car beau crapaud 

Forma tunique ; 

Quart bock râpe eau ; 

 

Syntaxe au soir 

Dit vile amante, 

Saint tac sauce hoir, 

Divis lame ente ; 

 

Vente alarmée 

Par vingt vautours 

Vante ale armée, 

Part vainc vos tours ; 

 

Ton vers soucieux 

Moud lin sensible, 

Tond verse ou cieux, 

Moule insensible. 
 

 

 

 

 



42 

VENDONS CALOTTE ! 

Verset verdoie ; 

Ton beau manoir 

Versait vers d’oie, 

Tombe au mât noir ; 

 

Tonka tare acte 

Des cent corbeaux, 

Tond cataracte, 

Descend corps beaux ; 

 

Vil âge à thym 

Offrait misère ; 

Village atteint 

Au frais mise ère ; 

 

Vendons calotte  

Sans vaincre os teints ! 

Vent dont cal ôte 

Cent vingt crottins ! 

 

Calice au soir 

Offrait souffrance ; 

Cale y sauce hoir, 

Au frai soufre anse. 
 

 

 

 

 



43 

BRÛLANT CARMIN 

Seing débauchait 

Malice antique, 

Scindé beau chai 

Mât lissant tique ; 

 

Bagarre immonde 

Offrit serpent, 

Bagua riz monde ; 

Offre y sert paon ; 

 

Herse importa 

Souffrant sein pie, 

Air cent porta 

Souffrance impie ; 

 

Soulas cambre ure ; 

D’hiver gamin 

Soûla cambrure, 

Dit vergue à main ; 

 

Carmin brûle ente, 

Sang tond vert soir 

Car main brûlante 

Sent ton versoir. 
 

 

 

 

 



44 

DÉLIRE 

Cachet teint pie 

Au chant puissant 

Qu’achète impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ton vice antique 

Tombe au manoir, 

Thon vissant tique 

Tond beau mât noir ; 

 

Vin délira 

Sous ta misère ; 

Vain dé lit Rat, 

Sou tamise ère ; 

 

Saint duc à chai 

Offrait souffrance ; 

Seing du cachet 

Au frai soufre anse ; 

 

Époux vend table 

Souffrant terreur 

Épouvantable, 

Soufre ente erreur. 
 

 

 

 

 



45 

MÈRE HONORÉE 

Soulas prie ère ; 

D’hiver gaulis /Sm, brins, branchages… 

Soûla prière, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Moule importa 

Salle engourdie, 

Moulin porta 

Sa langue ourdie ; 

 

Cellule enjoint 

D’offrir Apache ; 

Selle eut lange oint ; 

Dos frit râpe ache ; 

 

Du saint faubourg 

Maire aune orée, 

Dû ceint faux boer, 

Mère honorée ; 

 

Bagarre entière 

Sentit coquet, 

Bagua rentière 

Sans tic au quai. 
 

 

 

 

 



46 

VEAU LUMINEUX 

Mot russe infâme 

Descend corps beaux ; 

More eut ceint fâme 

Des cent corbeaux ; 

 

Portail agite 

Cent vingt crépis ; 

Porc tailla gîte 

Sans vaincre épis ; 

 

Mât succomba 

Au chant d’Attique ; 

Masse eut combat 

Hochant datique ; 

 

Vole eut mis nœuds 

Des cinq couleuvres ; 

Veau lumineux 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Ton mot mutile 

Molosse impur, 

Tond môme utile, 

Môle au sein pur. 

 

 

 

 

 



47 

VERSE AMUSÉE 

Tors pistolet 

Moud lin sensible, 

Tord piste au lai, 

Moule insensible ; 

 

Sainte eau cure anse, 

Carrosse impur 

Ceint occurrence, 

Car au sein pur ; 

 

Herse importa 

Chatte au vent d’ale, 

Air saint porta 

Château vandale ; 

 

Pale ombra jeux, 

Calotte aptère 

Pal ombrageux ; 

Cal ôte apte ère ; 

 

D’hiver terreur 

Versa musée, 

Dit verte erreur, 

Verse amusée. 
 

 

 

 

 



48 

MÈRE ADOPTIVE 

Hochet candide 

Sentait bossoir, 

Hochait camp d’ide ; 

Sang tait beau soir ; 

 

Ducat binait 

Offrant misère 

Du Cabinet ; 

Offre en mise ère ; 

 

Maire adopte ive 

Au sang verbeux, 

Mère adoptive 

Haussant verts bœufs ; 

 

Limace antique 

Cachait tout chant, 

Lit massant tique 

Cachet touchant ; 

 

Vermine arrive 

Hors du faubourg ; 

Vers mis narre ive, 

Or du faux boer. 
 

 

 

 

 



49 

MANOIR ANTIQUE 

Vole échappait 

Aux cent vipères ; 

Veau lécha pet, 

Hausse en vit pères ; /Au sang vit pères… 

 

Ma noix rend tique 

Aux cent vautours, 

Manoir antique 

Haussant vos tours ; 

 

Moule importa 

Danse amorale, 

Moulin porta 

D’anse âme orale ; /Dense âme orale… 

 

Enfant joli 

Vend cinq traîtresses 

En fange au lit, 

Vent saint trait tresses ; 

 

Ton bore ose aire 

Au chant puissant, 

Tond beau rosaire 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



50 

SANS TA FALAISE 

Ton pâle effroi 

Sent ta calèche, 

Tond palais froid ; 

Sang taqua lèche ; 

 

Marchand dit ver 

À vol immonde, 

Marchande hiver, 

Hâve eau lime onde ; /Hâve eau lit monde… 

 

Saint tonka rosse 

Cent vingt crétins, 

Ceint ton carrosse 

Sans vaincre étains ; 

 

Sente affale aise 

Des cent corbeaux, 

Sans ta falaise 

Descend corps beaux ; 

 

Ver terra sang, 

Lissa morale, 

Vers terrassant 

Lice amorale. 
 

 

 

 

 



51 

CARESSE VERBALE 

Firman d’hiver 

Moud lin digeste, 

Firme en dit ver, 

Moule indigeste ; 

 

Amarre antique 

Tond vingt couvains 

Amarrant tique, 

Thon vainc coups vains ; 

 

Herse importa 

Enfance anglaise, 

Air saint porta 

Enfant sans glaise ; 

 

Pal illicite 

Descend vos tours, 

Palis lit site 

Des cent vautours ; 

 

Mot caressant 

Offrit moraine, 

Moqua rai cent ; 

Eau frit more aine. 
 

 

 

 

 



52 

VOMISSEMENT 

Verset perçant 

Sentait malice, 

Versait pair cent ; 

Sente aima lice ; /Sang tait mât lisse… 

 

Veau lamait tresse ; 

D’hiver goret 

Vola maîtresse, 

Dit vergue au rai ; 

 

Sans divan dalle 

Vaut cinq corbeaux, 

Sent dit vandale, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Rai vomira 

Santal immonde ; 

Rêve omit Rat, 

Sente à lit monde ; 

 

Brusque apparence 

Dut tombe au Noir, 

Brusqua pas rance 

Du tombeau noir. 
 

 

 

 

 



53 

SAINTE ÉMOTION 

Cache amusée 

Offrit serpent, 

Cacha misée ; 

Offre y sert paon ; 

 

Moule importa 

Ton bar immonde, 

Moulin porta 

Tombe à ris monde ; 

 

Bataille agite 

Cent vingt crottins ; 

Bât tailla gîte 

Sans vaincre os teints ; 

 

Pair adopte if 

Des cent malices, 

Père adoptif 

Descend mâts lisses ; 

 

Valet touchant 

Sentait Lombarde, 

Valait tout chant ; 

Sang tait long barde. 
 

 

 

 

 



54 

FIRMAN D’AUTOMNE 

Soulas coule œuvre ; 

D’hiver gamin 

Soûla couleuvre, 

Dit vergue à main ; 

 

Sang tâte erreur 

Au chant vandale 

Sans ta terreur 

Hochant vent d’ale ; 

 

Rang d’os calleux 

Dit vos traîtresses, 

Rend dock à leux, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Salle étouffait 

Cent vingt vipères ; 

Salé tout fait 

Sans vin vit pères ; 

 

Firman d’automne 

Sent vingt crottins, 

Firme en dote aulne 

Sans vaincre os teints. 
 

 

 

 

 



55 

MAIN PERÇANTE 

Herse importait 

Soûl cap atride, 

Air saint portait 

Souk apatride ; 

 

Vœu vomira 

Dalle amorale ; 

Veuve omit Rat, 

Dalla morale ; 

 

Cumin perd sente 

Au champ lombard 

Qu’eut main perçante 

Hochant long bar ; 

 

Vent tarant gaine 

Aux cent vautours 

Vend ta rengaine 

Haussant vos tours ; 

 

Vent dalla freux, 

Cent vingt traîtresses ; 

Vandale affreux 

Sans vin trait tresses. 
 

 

 

 

 



56 

RÉMINISCENCE 

Soulas vit père 

Au chant frileux, 

Soûla vipère 

Hochant frits leux ; 

 

Houx court sert paon, 

Ville abondante 

Où court serpent, 

Villa bonde ente ; 

 

D’hiver terreur 

Sangle ente armée, 

Dit verte erreur, 

Sanglante armée ; 

 

Ré mit nid cent ; 

Affreux vent d’ale 

Réminiscent 

À freux vend dalle ; 

 

Pansée âme erre 

Au champ lombard, 

Pensée amère 

Hochant long bar.                    Monastir, Café Mondial, le 4 avril 2019 
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59 

AVIDITÉ 

Cale amusée 

Offrit serpent, 

Cala musée ; 

Offre y sert paon ; 

 

Sente offensante 

Vaut cinq corbeaux, 

Sans taux fend sente, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Nature avide 

Descend vos tours ; 

Natte eut Rat vide 

Des cent Vautours ; 

 

Enfant soucieux 

Vante apparence, 

En fend soûls cieux, 

Vend appât rance ; 

 

Hochet touchant 

Offrait limace, 

Hochait tout chant ; 

Haut frai lit masse.  
 

 

 

 

 



60 

CHUTE BEYLICALE 

Herse importait 

Corbeaux du sicle, 

Air saint portait 

Corps beau du cycle ; 

 

Vole ajouta 

Tombac antique, 

Volage aoûta 

Ton bas cantique ; 

 

Abîme odieux 

Dit vos couleuvres, 

Abîme os d’yeux, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Ton bey sous daim 

Sentait malice, 

Tombait soudain ; 

Sente aima lice ; 

 

Saint thon sert paon, 

Ma lynce où rire 

Ceint ton serpent, 

Malin sourire. 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 

HABILETÉ 

Vengeance impaire 

Vaut caveau noir, 

Vengeant saint père 

Veau cave aune hoir ; 

 

Ogive omit 

Cal insensible, 

Auge y vomit 

Câlin sensible ; 

 

Adresse habile 

Aux cent corbeaux 

Adressa bile 

Haussant corps beaux ; 

 

D’hiver vent d’ale 

Sent vingt vautours, 

Dit verve en dalle, 

Sans vin vos tours ; 

 

Vieil art bat bille, 

Sang vainc crédit, 

Vieillard babille 

Sans vaincre édit. 
 

 

 

 

 



62 

SAINTE ÉPITHÈTE 

Du bar enfant 

Tombait coiffée ; 

Dû barrant faon, 

Ton bec oit fée ; 

 

Troublant achat 

Dalla morale ; 

Trouble enta chah, 

Dalle amorale ; 

 

Saint épi tète 

Cent vingt crapauds, 

Ceint épithète 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Bardot crotté 

Vaut cinq limaces, 

Barde ocre au thé, 

Veau saint lit masses ; 

 

Affaire immonde 

Des cinq serpents 

A fait riz monde ; 

Dessein sert paons. 
 

 

 

 

 



63 

FÈVE OUBLIEUSE 

Herse importa 

Cent amirales, 

Air saint porta 

Sans tamis râles ; 

 

Salle amusée 

Offrit manoir, 

Sala musée ; 

Eau frit mât noir ; 

 

Livret touchant 

Sentait cantique, 

Livrait tout chant 

Sans teck antique ; 

 

Fait vomira 

Bagarre immonde ; 

Fève omit Rat, 

Bagua riz monde ; 

 

Vendons soupape ! 

Sang tait vos tours, 

Vent dont soûl pape 

Sentait vautours. 
 

 

 

 

 



64 

VERTU SANS GLOIRE 

Pal accroissait 

Roture ancienne, 

Pala croissait ; 

Rote eut rance hyène ; 

 

Gracieux sourire 

Sent vain crédit, 

Gras cieux sous rire 

Sans vaincre édit ; 

 

Ver tu sangle hoire 

Des cent faux boers, 

Vertu sans gloire 

Descend faubourgs ; 

 

Souffrance amasse 

Tous vos corbeaux ; 

Soufre ansa masse ; 

Toux vaut cors bots ; 

 

Ton beau joujou 

Sans mors viole ente, 

Tond bauge où joug 

Sent mort violente. 
 

 

 

 

 



65 

PALE AMUSANTE 

Ver tu dote aulne 

Au chant puissant, 

Vertu d’automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Tyran tachait 

Corps beau du cycle, 

Tir entachait 

Corbeaux du sicle ; 

 

Fauve omit Rat, 

Caresse anglaise ; 

Faux vomira 

Caret sans glaise ; 

 

Pale amusante 

Descend vos tours, 

Pâle âme use ente 

Des cent vautours ; 

 

Cachet cinglant 

Sentait madone, 

Cachait saint gland ; 

Sente aima donne. 
 

 

 

 

 



66 

SONNETTE AMÈRE 

Hausse oit ris monde, 

Mystère affreux ; 

Au soir immonde 

Miss terra freux ; 

 

Sonnette amère 

Sentait crottin, 

Sonnait ta mère, 

Sans teck rotin ; 

 

Haro mit mense/Haro mit manse… 

Des cent corbeaux ; 

Arôme immense 

Descend corps beaux ; 

 

Service au soir 

Vend cinq limaces, 

Serve y sauce hoir, 

Vent saint lit masses ; 

 

Père apatride 

Au chant puissant 

Paît râpe atride 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



67 

VERRAT D’AUTRICHE 

Cœur approchait 

Vole apatride ; 

Chœur âpre au chai 

Vola pas tride ; 

 

Veau tâte erreur 

Au soir impie, 

Vaut ta terreur, 

Hausse oit rein pie ; 

 

Enfant puissant 

Vend ta morale, 

En fend Puits Cent, 

Vante âme orale ; /Vante âme au râle… 

 

Verrat d’Autriche 

Au chant d’hiver 

Verra dot riche 

Hochant d’ive air ; 

 

Hache amusée 

Offrit crottin, 

Hacha musée, 

Au fric rotin. 
 

 

 

 

 



68 

MALICE ILLUSTRE 

Herse importa 

Molosse impie, 

Air saint porta 

Môle au sein pie ; 

 

Car apprêtait 

Moule insensible, 

Carat prêtait 

Moulin sensible ; 

 

Aux cent traîtresses 

Champ dut mou rang ; 

Hausse en trait tresses, 

Chant du mourant ; 

 

Mât lisse illustre 

D’or écrivain, 

Malice illustre 
Doré cri vain ; 

 

Sanglant effroi 

Tond beau corsage ; 

Sangle entait froid, 

Tombe au cor sage. 
 

 

 

 

 



69 

SERVANTE AU POINT 

Grève omit Rat, 

Ton bas cantique ; 

Grès vomira 

Tombac antique ; 

 

Sou lave allée, 

Descend vos tours 

Sous la vallée 

Des cent vautours ; 

 

Servante arrive  

Au champ d’hiver, 

Serve en tare ive /Servant tare ive… 

Hochant dit vert ;   

 

Gourou sanglant 

Volait ta chambre, 

Goût roux sans gland ; 

Volet tache ambre ; 

 

Tir entachait 

Pas laids du sicle, 

Tyran tachait 

Palais du cycle. 
 

 

 

 

 



70 

AFFAISSEMENT 

Ton chat rend ton 

Aux cent prêtresses, 

Tond Charenton 

Au sang près tresses ; 

 

Du roi sujet 

Offrit morale ; 

Dure oit su geai ; 

Eau frit more ale ; 

 

Cocotte aura 

Offert parentes ; 

Coq ôte aura, 

Au fer pare entes ; 

 

Calotte affaisse 

Cent vingt crépis ; 

Cal ôta fesse 

Sans vaincre épis ; 

 

Polybe avait 

Offert ta cène ; 

Poli bavait ; 

Haut fer tasse aine. 
 

 

 

 

 



71 

VERS BUCOLIQUE 

Bore apprêta 

Poule insensible, 

Bora prêta 

Poulain sensible ; 

 

Livre amusée 

Offrit corbeau, 

Livra musée ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Herse importa 

Misère anglaise, 

Air saint porta 

Mise aire en glaise ; 

 

Vers bucolique 

Descend vos tours ; 

Verbe eut colique 

Des cent vautours ; 

 

Pal illusoire 

Descend corps beaux, 

Pâle île use hoire 

Des cent corbeaux.  
 

 

 

 

 



72 

SAINT PÈRE AU QUAI CEINT PERROQUET 

Sente inféconde 

Vote ourse en gland, /Vaut tour sans gland… 

Sans thym féconde 

Vautour sanglant ;  

 

Malin vante ère 

Des cent manoirs, 

Mâle inventaire 

Descend mâts noirs ; 

 

Saint père au quai 

Vend cinq limaces, 

Ceint perroquet, 

Vent saint lit masses ; 

 

Ville immobile 

Pendit serpent, 

Vit lit mobile ; 

Pandit sert paon ; 

 

Oursin dégage 

Tripots d’hiver, 

Ours scindé gage 

Tripe au dit vert. 
 

 

 

 

 



73 

HARDE AMORALE 

Trait vomira 

Gabare immonde ; 

Trêve omit Rat, 

Gabarit monde ; 

 

Tir entachait 

Sente apatride, 

Tyran tachait 

Sans tape Atride ; 

 

Verrat d’Anglaise 

Au chant puissant 

Vêt rade en glaise 

Hochant Puits Cent ; 

 

Caprice au soir 

Offrait limace ; 

Câpre y sauce hoir, 

Au frai lit masse ; 

 

Harde amorale 

Sentit maçon, 

Arda morale, 

Centime à son.  
 

 

 

 

 



74 

ACCOMPLISSEMENT 

Veau sain bâte eaux, /Veau saint bâte os… 

Pale accomplie 

Vaut cinq bateaux, 

Pala qu’on plie ; 

 

Verset terrasse 

Carrosse impur, 

Ver sait terrasse, 

Car au sein pur ; 

 

Avis lu mène 

Cumin sanglant 

À ville humaine 

Qu’eut main sans gland ; 

 

Mort nappe Atride 

Au chant d’hiver, 

Morne apatride 

Hochant d’ive air ; 

 

Vent teint fortune 

Des cent corbeaux, 

Vante infortune, 

Descend corps beaux. 
 

 

 

 

 



75 

COLLE AMUSÉE 

Carde amorale 

Dut lime à son, 

Carda morale 

Du limaçon ; 

 

Môle apprêta 

Moineaux du sicle, 

Mollah prêta 

Moine au dû cycle ; 

 

Colle amusée 

Offrit couvert, 

Colla musée ; 

Eau frit coup vert ; 

 

Mal illusoire 

Sent vain crépi, 

Mâle île use hoire 

Sans vaincre épi ; 

 

Herse importa 

Ronde au vent d’ale, 

Air saint porta 

Rondeau vandale. 
 

 

 

 

 



76 

MAIN TOMBALE 

Sang veut vignoble 

Des cent corbeaux, 

Sans veuve ignoble 

Descend corps beaux ; 

 

Scinque à ta combe 

Dit vos serpents, 

Ceint catacombe, 

Dive eau sert paons ; 

 

Sonnette en fer 

Valait limace, 

Sonnait enfer ; 

Valet lit masse ; 

 

Cumin tond balle 

Au champ lombard 

Qu’eut main tombale 

Hochant long bar ; 

 

Sentine impie 

Du limaçon 

Sentit nain pie, 

Dut lime à son. 
 

 

 

 

 



77 

VENDONS SERPENT ! 

Ton scinque à puits 

Vend lice impaire, 

Tond cinq appuis, 

Vent lit saint père ; 

 

Amarre encage 

Cent vingt crapauds, 

À mât rend cage 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vendons Serpent ! 

Moulin sent cible, 

Vent dont serf pend 

Moule insensible ; 

 

Loup vomira 

Limace antique ; 

Louve omit Rat, 

Lit massant tique ; 

 

Tir entachait 

Capote impie, 

Tyran tachait 

Cape au teint pie.  
 

 

 

 

 



78 

HOQUET VERBEUX 

Plate oraison 

Vaut damoiselle, 

Plat tord raison, 

Veau dame oiselle ; 

 

Bout sale échancre 

Hoquet verbeux, 

Bout salé chancre, 

Aux quais verts bœufs ; 

 

Filet d’étain 

Sentait cantique, 

Filait dé teint 

Sans teck antique ; 

 

Cachet gracieux 

Râpait misère, 

Cachait gras cieux ; 

Rat paît mise ère ; 

 

Tulle inconstant 

Pendit maîtresse, 

Tut lin constant ; 

Pandit met tresse. 
 

 

 

 

 



79 

POLICE INTERNE 

Herse importa 

Moineaux du sicle, 

Air saint porta 

Moine au dû cycle ; 

 

Fiche amusée 

Offrit serpent, 

Ficha musée ; 

Offre y sert paon ; 

 

Col apprêta 

Souk apathique, 

Cola prêta 

Soûl cap attique ; 

 

Sale île use hoire 

Des cent corbeaux, 

Salle illusoire 

Descend corps beaux ; 

 

Police interne 
Verset gracieux, 

Poli ceint terne, 

Ver sait gras cieux. 
 

 

 

 

 



80 

VOLE APPARENTE 

Houx d’or vaut tour, 

Borne impuissante 

Où dort vautour, 

Bord nain puit sente ; 

 

Corvette avide 

Dut verbe au soir ; 

Cor vêt tas vide 

Du vert bossoir ; 

 

Seing pressura 

Bagarre immonde, 

Saint prêt sut Rat, 

Bagua ris monde ; 

 

Ma langue eut leux 

Des cinq vipères ; 

Mal anguleux 

D’essaim vit pères ; 

 

Vole apparente 

Sentit fripon, 

Vola parente ; 

Sente y frit pont. 
 

 

 

 

 



81 

BUTTE APATRIDE 

Vent audacieux 

Tond bac antique, 

Vend ode à cieux, 

Ton bas cantique ; 

 

Butte apatride 

Offrit serpent, 

But tape atride ; 

Offre y sert paon ; 

 

Vente assit gale, 

Haussa long ver, 

Vanta cigale 

Au salon vert ; 

 

Tir entachait 

Foule insensible, 

Tyran tachait 

Fou lin sans cible ; 

 

Cul vomira 

Souk apathique ; 

Cuve omit Rat 

Sous cape attique.  
 

 

 

 

 



82 

TERRAIN CONTRAIRE 

Parente arrive 

Au champ d’hiver, 

Parent tare ive 

Hochant dit vert ; 

 

Entrain connut 

Cent vingt cloportes ; 

Antre inconnu 

Sans vin clôt portes ; 

 

D’hiver gamin 

Sent ta chlorose, 

Dit vergue à main, 

Sans tac lot rose ; 

 

Pala bâte hoir 

Des cinq traîtresses, 

Pâle abattoir 

D’essaim trait tresses ; 

 

Terrain contraire 

Au chant frileux 

Tait rein contre ère 

Hochant frits leux. 
 

 

 

 

 



83 

OC APPRÊTEUR 

Ville amusée 

Offrit bey froid, 

Vit lame usée ; 

Eau frit beffroi ; 

 

Dais sent corps beaux ; 

Cabus vit père 

Des cent corbeaux 

Qu’a bus vipère ; 

 

Oc apprêta 

Souk apathique, 

Hoca prêta 

Soûl cap attique ; 

 

Vendons Raton ! 

Veau saint trait tresses, 

Vent dont Rat tond 

Vos cinq traîtresses ; 

 

Or d’île use hoire, 

Vin renversé, 

Horde illusoire 

Vainc rang versé. 
 

 

 

 

 



84 

D’HIVER JOUG VERT 

Herse importa 

Carrosse impie, 

Air saint porta 

Car au sein pie ; 

 

Cumin fut menthe 

Au chant puissant 

Qu’eut main fumante 

Hochant Puits Cent ; 

 

Pirogue avait 

Pendu Lombarde ; 

Pire eau gavait 

Paon du long barde ; 

 

Vendons gourous ! 

Valet masse acre, 

Vent dont goût roux 

Valait massacre ; 

 

Mort tond vil âge, 

Dit verge où ver 

Mord ton village, 

D’hiver joug vert. 
 

 

 

 

 



85 

INFANTE UNIQUE 

D’hiver jabot 

Solda dû sicle, 

Dit verge à beau 

Soldat du cycle ; 

 

Bât vomira 

Calame impie ; 

Bave omit Rat, 

Cala main pie ; 

 

Dit vert sale ive 

Au chant frileux, 

D’hiver salive 

Hochant frits leux ; 

 

Infant tut nique 

Des cent vautours ; 

Infante unique 

Descend vos tours ; 

 

Jeu nomma bile 

Des cent gourous ; 

Jeune homme habile 

Descend goût roux. 
 

 

 

 

 



86 

CALE APPARENTE 

Tir entacha 

Capote anglaise, 

Tyran tacha 

Cape ôtant glaise ; 

 

Muscle apparent 

Offrit sirène, 

Muscla parent ; 

Offre y cire aine ; 

 

Soulas qu’on fesse 

Au champ d’hiver 

Soûla confesse 

Hochant dit vert ; 

 

Mystère arrive 

Hors la cité, 

Miss tait rare ive, 

Horla cité ; 

 

Cale apparente 

Offrit bateau, 

Cala parente ; 

Offre y bâte eau. 
 

 

 

 

 



87 

GABARIT MONDE 

Morse importa 

Bandeau vandale, 

Mors saint porta 

Bande au vent d’ale ; 

 

Barre amusée 

Offrit mouchard, 

Barra musée ; 

Eau frit mou char ; 

 

Or apprêta 

Gabare immonde, 

Aura prêta 

Gabarit monde ; 

 

Hart d’île use hoire 

Des cinq serpents, 

Harde illusoire 

D’essaim sert paons ; 

 

D’hiver jaquette 

Sent vos gourous, 

Dit verge à quête, 

Sang vaut goût roux. 
 

 

 

 

 



88 

SERVICE HUMAIN 

Abat gâte aile 

Offrant couvert 

À bagatelle ; 

Offre en coud ver ; 

 

Terreur immonde 

Sans vin vaut tours, 

Terreux ris monde 
Cent vingt vautours ; 

 

Tombeau cajole 

Vent dégradé, 

Ton bock à geôle 

Vend dé gradé ; 

 

Tonka bat nom, 

Descend près tresses, 

Tond cabanon 

Des cent prêtresses ; 

 

Ville amorale 

Sert vice humain, 

Villa morale ; 

Serve y sut main. 
 

 

 

 

 



89 

COLIFICHET 

D’hiver jobard 

Au chant candide 

Dit verge au bar 

Hochant camp d’ide ; 

 

Tir entachait 

Mollah sans tique, 

Tyran tachait 

Mollasse antique ; 

 

Rat vomira 

Col insensible ; 

Rave omit Rat, 

Colin sensible ; 

 

Trousse au saint gland 

Vendit gabare ; 

Trousseau cinglant 

Vend digue à barre ; 

 

Colis fichait 

Sente apatride, 

Colifichet  

Sans tape atride. 
 

 

 

 

 



90 

CENT INFUSOIRES 

Ma soute ira 

Hors du village, 

Mât soutira 

Or du vil âge ; 

 

Dormant jabot 

Offrit cantique, 

D’or mangea beau 

Au fric antique ; 

 

Délice avait 

Moine au dû cycle, 

Délit savait 

Moineaux du sicle ; 

 

Sente infuse hoires 

Hochant donneur, 

Cent infusoires 

Au champ d’honneur ; 

 

Or emprisonne 

Cent vingt crédits, 

Orant prise aulne 

Sans vaincre édits.  
 

 

 

 

 



91 

CARDE ILLUSOIRE 

Morse importa 

Cavale impie, 

Mors saint porta 

Cave à lin pie ; 

 

Ale amusée 

Offrit vautours, 

Hala musée ; 

Eau frit vos tours ; 

 

D’hiver japon 

Sent ta prêtresse, 

Dit verge à pont, 

Sente après tresse ; 

 

Pale apprêta 

Limace antique, 

Pala prêta 

Lit massant tique ; 

 

Carde illusoire 

Sent vain crépi, 

Car d’île use hoire 

Sans vaincre épi. 
 

 

 

 

 



92 

SALIVATION 

Vent galantin 

Mord cinq amantes, 

Vend galant teint, 

Mort scinque à mantes ; 

 

Mollet charnu 

Descend près tresses, 

Mot lèche art nu 

Des cent prêtresses ; 

 

Bonnet dote aulne 

Des cent Lombards, 

Bonne aide automne, 

Descend longs bars ; 

 

Cor saliva 

Offrant misère ; 

Corps sale y va, 

Au franc mise ère ; 

 

Ton mur mut rein ; 

Caresse antique 

Tond mûr murrhin 

Caressant tique. 
 

 

 

 

 



93 

VERGE ATHÉE 

Cerf vomira 

Gabare immonde ; 

Serve omit Rat, 

Gabarit monde ; 

 

D’hiver jattée 

Sent vain crapaud, 

Dit verge athée 

Sans vaincre appeau ; 

 

Rapide annonce 

Vaut cinq vautours, 

Râpe y damne once, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Houx court lame or, 

Cale incessante 

Où court la mort, 

Câlin sait sente ; 

 

Anche oit dit vert 

Des cinq couleuvres, 

Anchois d’hiver, 

Dessein coule œuvres.  
 

 

 

 

 



94 

MARCHAND FRIPON 

Bourrade impie 

Dut baume à Noir, 

Bourra daim pie 

Du beau manoir ; 

 

Tyran tacha 

Cure à ris monde, 

Tir entacha 

Curare immonde ; 

 

Veau taciturne 

Vend ton schako, 

Vaut tacite urne, 

Vent tond chaque eau ; 

 

Marchand fripon 

Vend ville ancienne, 

Marche en frit pont, 

Vent vil anse hyène ; 

 

Parcimonie 

Sans vin sert paons, 

Par cime eau nie 

Cent vingt serpents.  
 

 

 

 

 



95 

SUREAU GLACÉ 

Âme apprêta 

Pilote impie, 

Hamac prêta 

Pile au thym pie ; 

 

D’hiver sarrau 

Coud rame usée, 

Dit verse à rôt, 

Cour amusée ; 

 

D’hiver jachère 

Vend train prévu, 

Dit verge à chaire, 

Ventre imprévu ; 

 

Morse importa 

Moraine anglaise, 

Mors saint porta 

More aine en glaise ; 

 

Barde illusoire 

Vaut ton schako, 

Bar d’île use hoire, 

Veau tond chaque eau. 
 

 

 

 

 



96 

ENGRAISSEMENT 

Ton faon joli 

Vaut cinq couleuvres, 

Tond fange au lit, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Sans vin crottin 

Descend longs bardes, 

Sang vainc croc teint 

Des cent Lombardes ; 

 

Couple engraissé 

Sent bac antique, 

Coud plant graissé 

Sans bas cantique ; 

 

Vent ceint vos tours, 

Enfant gracile 

Vend cinq vautours, 

En fend grasse île ; 

 

Mort vomira 

Gabare immonde ; 

Morve omit Rat, 

Gabarit monde. 
 

 

 

 

 



97 

OISELLE ERRANTE 

Val vomira 

Caresse antique ; 

Valve omit Rat 

Caressant tique ; 

 

Tir entachait 

Malle amorale, 

Tyran tachait 

Ma lame orale ; 

 

D’hiver joujou 

Sans vin clôt portes, 

Dit verge où joug 

Sent vingt cloportes ; 

 

Vendons bacchante ! 

Toux vaut vos tours, 

Vent dont bac ente 

Tous vos vautours ; 

 

Volante oiselle 

Quittait faubourg ; 

Veau lent toise aile 

Qui tait faux boer. 
 

 

 

 

 



98 

COUP D’ÉTAT 

Môle amadoue 

Vaisseau lombard, 

Mol amas doue 

Vesse au long bar ; 

 

Scinque a pris cieux 

Des cinq traîtresses ; 

Sein capricieux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Mors coude état, 

D’essaim clôt portes, 

Mord coup d’État 

Des Cinq Cloportes ; 

 

Tors sou damne ais, 

Quid y barbe are, 

Tord Soudanais 

Qui dit Barbare ; 

 

Vain sou damne aise 

Au chant puissant, 

Vainc Soudanaise 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



99 

TON CAPRICIEUX 

Aimante oiselle 

Vend ombre à jeux, 

Aimant toise aile, 

Vent ombrageux ; 

 

Morse importa 

Vautours du sicle, 

Mors saint porta 

Vos tours du cycle ; 

 

D’hiver jacinthe 

Vaut rang versé, 

Dit verge à sainte, 

Veau renversé ; 

 

Atoll hybride 

Sert pandit vert, 

Hâte au lit bride 
Serpents d’hiver ; 

 

Tonka prit cieux 

Des cent prêtresses ; 

Ton capricieux 

Descend près tresses. 
 

 

 

 

 



100 

VERSET VERDÂTRE 

Thon barda cor 

Des cinq couleuvres ; 

Ton barde accort 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Preux vomira 

Gabare immonde ; 

Preuve omit Rat, 

Gabarit monde ; 

 

Lice amusée 

Offrit vautours, 

Lissa musée ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Maint dé goûte ente 

Au chant frileux, 

Main dégoûtante 

Hochant frits leux ; 

 

Verset verdâtre 

Chantait schako, 

Versait vers d’âtre ; 

Champ tait chaque eau. 
 

 

 

 

 



101 

CHLOROSE CLÔT ROSE 

Ris vomira 

Gabare immonde ; 

Rive omit Rat, 

Gabarit monde ; 

 

Tir entachait 

Poule insensible, 

Tyran tachait 

Poulain sensible ; 

 

Bora dote âge 

Des cent vautours, 

Bot radotage 

Descend vos tours ; 

 

Vent ceint clos roses, 

D’hiver galop 

Vend cinq chloroses, 

Dit vergue à lot ; 

 

Mer aigrie arde 

Verset gracieux ; 

Mère égrillarde 

Versait gras cieux.  
 

 

 

 

 



102 

CRIME ORAL 

Tombeau moud tard, 

Or du vil âge 

Tond beau moutard 

Hors du village ; 

 

Ma larme oyait 

Pilote impie, 

Mât larmoyait ; 

Pilau teint pie ; 

 

Ton cri moral 

Dit vos traîtresses, 

Tond crime oral, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Voix parfumée 

Sans vin vaut tours, 

Voit par fumée 

Cent vingt vautours ; 

 

Or abaissa 

Tombac antique, 

Aura baissa 

Tombe à cantique. 
 

 

 

 

 



103 

JEUNE INSOUCIEUX 

D’hiver jacquet/Jeu de trictrac… 

Vaut cinq bassesses, 

Dit verge à quai, 

Veau saint bat cesses ; 

 

Maçon délite 

Cent vingt vautours, 

Mât sonde élite, 

Sans vin vos tours ; 

 

Morse importa 

Roi d’écho seize, 

Mors saint porta 

Roide Écossaise ; 

 

Jeune insoucieux 

Dit vos couleuvres, 

Jeu nain sous cieux, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Vole amusée 

Offrit corbeau, 

Vola musée ; 

Eau frit cor bot. 
 

 

 

 

 



104 

DÉLICE EN GLAISE 

Ville engourdie 

Vendit schako, 

Vit langue ourdie ; 

Vent dit chaque eau ; 

 

Sourire imbu 

Au quai sert ville ; 

Sous riz rein but 

Hoquet servile ; 

 

Eau vomira 

Gracile hommage ; 

Ove omit Rat, 

Grasse île au mage ; 

 

Maint suc cesse ives, 

Gourou dit ver, 

Mains successives 

Goût roux d’hiver ; 

 

Délice en glaise 

Descend corps beaux, 

Dé lisse Anglaise 

Des cent corbeaux.  
 

 

 

 

 



105 

MANOIR IMPIE 

Tir entachait 

Corbeaux du sicle, 

Tyran tachait 

Corps beau du cycle ; 

 

Grive omit Rat, 

Ma lettre anglaise ; 

Gris vomira 

Mâle être en glaise ; 

 

D’hiver jalet 

Tond beau corsage, 

Dit verge à lai, 

Tombe au cor sage ; 

 

Matou chu mène 

Cent vingt serpents, 

Ma touche humaine 

Sans vin sert paons ; 

 

Manne oit rein pie 

Du saint caveau ; 

Manoir impie 

Dut scinque à veau. 
 

 

 

 

 



106 

JEUNE AMBITIEUX 

Pale enfla mât, 

Vaisseau vandale, 

Pal enflamma 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Corps beau du cycle 

Tond bas cochet, 

Corbeau du sicle 

Tombac au chai ; 

 

Domaine impie 

Cachait surgeon ; 

Dos met nain pie, 

Cachet sur jonc ; 

 

Pressoir avide 

Sent train prévu, 

Presse oit Rat vide, 

Centre imprévu ; 

 

Jeune ambitieux 

Vend ton village, 

Jeûne en bisse yeux, 

Vent tond vil âge.  
 

 

 

 

 



107 

BURE AMUSÉE 

D’hiver jacquard 

Vaut bac antique, 

Dit verge à car, 

Veau bat cantique ; 

 

Morse importa 

Vaisseau vandale, 

Mors saint porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Bure amusée 

Offrit corbeau, 

But rame usée ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Tombeau suce hoir 

Des cent cloportes, 

Tond beau suçoir, 

D’ais sang clôt portes ; 

 

Cour apathique 

Dit vos vautours, 

Coud râpe attique, 

Dive eau vaut tours. 
 

 

 

 

 



108 

GAUCHISSEMENT 

D’hiver jarret 

Moud lin digeste, 

Dit verge à rai, 

Moule indigeste ; 

 

Mot vomira 

Piquante Anglaise ; 

Mauve omit Rat, 

Pic entant glaise ; 

 

Huppe apatride 

Offrit Lombard, 

Eut pape atride ; 

Eau frit long bar ; 

 

Ma gauche ira 

Hors ta campagne ; 

Mât gauchira 

Or taquant pagne ; 

 

Dit verra prêt 

Des cinq limaces ; 

D’hiver apprêt 

D’essaim lit masses.                    Monastir, Café Mondial, le 13 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

CINGLANT APACHE 

Salé vante ail, 

Moule insensible 

Sale éventail, 

Moud lin sensible ; 

 

Moût vainc goût roux, 

Malle adorée 

Moud vingt gourous, 

Malade orée ; 

 

Cinglant Apache 

Cachait pillard ; 

Saint gland tape ache, 

Cachet pille art ; 

 

Hutte apathique 

Pendit schako, 

Eut tape attique ; 

Paon dit chaque eau ; 

 

Morse importa 

Ville apatride, 

Mors saint porta 

Vil appât tride. 
 

 

 

 

 



112 

SANS BALANCIER 

Foule écrit vin, 

Malice antique 

Foule écrivain, 

Mât lissant tique ; 

 

Palace impur 

Versait dommage, 

Pale à sein pur ; 

Ver cède hommage ; 

 

Sourire indu 

Moud lin sensible ; 

Sous riz rein dut 

Moule insensible ; 

 

Sang bat lancier 

Des cinq arènes, 

Sans balancier 

Dais ceint carènes ; 

 

Vent du cantique 

Ceint train prévu, 

Vend duc antique, 

Cintre imprévu. 
 

 

 

 

 



113 

PLUMET CINGLANT 

Mai saint vêt roux 

Arroi vandale, 

Met cinq verrous, 

À roi vend dalle ; 

 

Sans grain galet 

Mord damoiselle, 

Sent gringalet, 

Mors dame oiselle ; 

 

Tir entacha 

Santal impie, 

Tyran tacha 

Sente à lin pie ; 

 

En fer serrure 

Plumait saint gland ; 

Enfer serre ure, 

Plumet cinglant ; 

 

Paquet dote aulne, 

Dit verbe au soir, 

Pâque aide automne, 

D’hiver bossoir. 
 

 

 

 

 



114 

LAPEMENT 

Marmot teint père 

Des cent corbeaux, 

Marmotte impaire 

Descend corps beaux ; 

 

Dû ceint pie art ; 

Butte apathique 

Du saint pillard 

But tape attique ; 

 

Tonka m’isole, 

D’hiver terreur 

Tond camisole, 

Dit verte erreur ; 

 

Sans gland beffroi 

Versait toupie 

Sanglant bey froid ; 

Ver sait toux pie ; 

 

Cageot lapait 

Soulas faussaire ; 

Cage au las pet 

Soûla fausse aire. 
 

 

 

 

 



115 

FUMET IVRE 

Vent tasse eau nette, 

D’hiver galop 

Vend ta sonnette, 

Dit vergue à lot ; 

 

Morse importa 

Malice anglaise, 

Mors saint porta 

Mât lissant glaise ; 

 

Bore au camp teint 

Vendit morale ; 

Beau roquentin 

Vend dîme orale ; 

 

Soulas fumait ; 

Gabare immonde 

Soûla fumet, 

Gabarit monde ; 

 

Ton dos mine eau, 

Souk apathique 

Tond domino 

Sous cape attique. 
 

 

 

 

 



116 

ACCOMMODEMENT 

Car main brûlante 

Sent vain crépi 

Carmin brûle ente 

Sans vaincre épi ; 

 

Or accommode 

D’hiver bossoir, 

Aura commode 

Dit verbe au soir ; 

 

Verset coud deuil 

Des cinq vipères, 

Ver sait coup d’œil ; 

Dessein vit pères ; 

 

Mollasse enrage 

Hors du matin, 

Mollah sent rage ; 

Horde eut mâtin ; 

 

Amant dote aulne 

Au chant puissant, 

Amende automne 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



117 

ÉTRIPAGE 

Salle éventrait 

Horloge anglaise ; 

Sale évent trait 

Or logeant glaise ; 

 

Vente à merlan 

Dit ville immonde, 

Vend Tamerlan, 

Divis lit monde ; /Divis lime onde… 

 

Sein démordra 

Des cinq couleuvres ; 

Saint dé mord drap ; 

Dessein coule œuvres ; 

 

Tir entachait 

Tombac antique, 

Tyran tachait 

Tombe à cantique ; 

 

Salé teint selle, 

Sang vainc crapaud, 

Sale étincelle 

Sans vaincre appeau. 
 

 

 

 

 



118 

SAINT ÉGORGEOIR 

Mâle amirale 

Sent vain crédit ; 

Mal a mis râle 

Sans vaincre édit ; 

 

Carnage acquitte 

Vesse au long bar 

Car naja quitte 

Vaisseau lombard ; 

 

Butte apathique 

Offrit couvert, 

But tape attique ; 

Eau frit cou vert ; 

 

Sainte égorge hoir, 

D’essaim trait tresses, 

Ceint égorgeoir 

Des cinq traîtresses ; 

 

Soute à toux pie 

Offrait bateau ; 

Sous ta toupie 

Haut frai bâte eau. 
 

 

 

 

 



119 

DUCAT SALÉ 

À ville immonde 

Orge a dit ver ; 

Avis lit monde, 

Orgeat d’hiver ; 

 

Morse importait 

Village attique, 

Mors saint portait 

Vil âge à tique ; 

 

Salle éduqua 

Limace occulte ; 

Salé ducat 

Lima sot culte ; 

 

Mousse au briquet 

Vend malle ancienne, 

Moud sobriquet, 

Vent mâle anse hyène ; 

 

Pressante affaire 

Descend vos tours ; 

Presse enta faire 

Des cent vautours. 
 

 

 

 

 



120 

VAIN POT LITHIQUE VAINC POLITIQUE 

Tombe au Rat d’eau 

Vend bac antique, 

Tond beau radeau, 

Vent bat cantique ; 

 

Âtre apatride 

Vaut verse en gland, 

Attrape Atride, 

Vauvert sanglant ; 

 

Vent tara quête, 

Sans gland manoir 

Vanta raquette 

Sanglant mât noir ; 

 

Bardot poussif 

D’essaim pare âtres, 

Bardeau pousse if 

Des cinq parâtres ; 

 

Vain pot lithique 

Sent ton beffroi, 

Vainc politique 

Sang tond bey froid.  /Sans ton bey froid…  
 

 

 

 

 



121 

VAISSEAU CORSAIRE 

Karma méprise 

Cent vingt serpents 

Car ma méprise 

Sans vin sert paons ; 

 

Tir entacha 

Moucharde anglaise, 

Tyran tacha 

Mouche ardant glaise ; 

 

Limace occulte 

Bat galamment 

Lime à sot culte, 

Bague Alaman ; 

 

Soudaine attaque 

Vend cent crottins 

Sous daine à taque, 

Vent s’encre os teints ; /Vent sans crocs teints… 

 

Vaisseau corsaire 

Sent Talleyrand, 

Vesce au cor serre 

Santal errant. 
 

 

 

 

 



122 

CABRIOLET CABRIOLAIT 

Vente à toux pie 

Dut cent vautours, 

Vanta toupie, 

Dû sans vos tours ; /Dû sent vos tours… 

 

Lent pape atride 

Sent vingt crottins, 

Lampe Apatride 

Sans vaincre os teints ; 

 

Cabriolet 

Valait prêtresse, 

Cabriolait 

Valet près tresse ; 

 

Benne oit rots d’yeuse 

Au chant d’hiver, 

Baignoire odieuse 

Hochant d’ive air ; 

 

Fuite apathique 

Vaut limaçon, 

Fuit tape attique ; 

Veau lima son. /Veau lit maçon… 
 

 

 

 

 



123 

VENDS-TU PERRON ? 

Vain cœur battrait 

Au chant candide ; 

Vainqueur bat trait 

Hochant camp d’ide ; 

 

Vends-tu perron 

Aux cent limaces ? 

Vent tu paît rond, 

Hausse en lit masses ; /Au sang lit masses… 

 

Morse importa 

Souffrance impie, 

Mors saint porta 

Souffrant sein pie ; 

 

Sans taux toman 

Vend ta morale, 

Sent Ottoman, 

Vante âme orale ; 

 

Vendons corsage ! 

Veau sent crocs teints, 

Vent dont cor sage 

Vaut cent crottins. 
 

 

 

 

 



124 

TON MUSCADET 

Saint tac ceint père 

Des cent autours, 

Syntaxe impaire 

Descend aux tours ; 

 

Beau tape Atride, 

D’hiver bossoir 

Botte Apatride, 

Dit verbe au soir ; 

 

Ton musc à dey 

Vend tape attique, 

Tond muscadet, 

Vente apathique ; 

 

Cuirasse odieuse 

Au chant puissant 

Cuira sauts d’yeuse 

Hochant Puits Cent ; 

 

Jeune homme emporte 

Cent vingt crottins, 

Jeu nommant porte 

Sans vaincre os teints. 
 

 

 

 

 



125 

VERSET GRIMAUD 

Tir entacha 

Terreur immonde, 

Tyran tacha 

Terreux ris monde ; 

 

Verset grimaud 

Souffrait bacchante 

Versait gris mot ; 

Soûl frai baque ente ; /Sou frais baque ente… 

 

Char oit long bar, 

Caresse  inique 

Charroi lombard, 

Caret cynique ; 

 

Soûl daim cachait 

Cent vingt traîtresses ; 

Soudain cachet 

Sans vin trait tresses ; 

 

D’hiver Gaulois 

Peint cette Anglaise, 

Dit vergue aux lois, 

Pincette en glaise. 
 

 

 

 

 



126 

CONGÉDIEMENT 

Rabais tissait 

Gabare immonde, 

Rabêtissait 

Gabarit monde ; 

 

Puissant sert ville 

Des cent vautours, 

Puit sang servile, 

Descend vos tours ; 

 

Congé dira 

Rondeau candide, 

Congédiera 

Ronde au camp d’ide ; 

 

Cuisse apathique 

Vend ta terreur, 

Cuit sape attique, 

Vent tâte erreur ; 

 

Village ouvrait 

Moule insensible ; 

Vil ajout vrai 

Moud lin sensible. 
 

 

 

 

 



127 

ASSOURDISSEMENT 

Tombeau cochait 

Limace occulte ; 

Ton bock au chai/Ton bot cochet… 

Lima sot culte ; 

 

Palace ourdit 

Palot candide, 

Pale assourdit 

Pal au camp d’ide ; 

 

Morse importa 

Château vandale, 

Mors saint porta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Baguette emporte 

Cent vingt crépis, 

Bât gai tend porte 

Sans vaincre épis ; 

 

Dit verra grès 

Sans damoiselles, 

D’hiver agrès ; 

Sang dame oiselles. 
 

 

 

 

 



128 

FEMME IMMORALE 

Rançon dure oit 

Gabare immonde, 

Rend sons du roi, 

Gabarit monde ; 

 

Limace impie 

Monta perron, 

Lima sein pie ; 

Mont tapait rond ; 

 

Femme immorale 

Sent vingt crachats ; 

Fat mit morale 

Sans vaincre achats ; 

 

Ronde eau fringante 

Dit vergue au rai, 

Ronde au frein gante 

D’hiver goret ; 

 

Salle étouffa 

Moule insensible ; 

Salé tout fat 

Moud lin sensible. 
 

 

 

 

 



129 

VERSET VERBAL 

Mousse apathique 

Vaut ton versoir, 

Moud sape attique, 

Veau tond vert soir ; 

 

Môle attirait 

Pendule en gage, 

Mollah tirait 

Paon du langage ; 

 

Vil Agent sent 

Rampe apatride, 

Village en sang 

Rend pape atride ; 

 

Verset verbal 

Cachait ta cène, 

Versait vert bal ; 

Cachet tasse aine ; 

 

Valet gracile 

Cachait manoir, 

Valait grasse île ; 

Cache aima Noir. 
 

 

 

 

 



130 

GAZELLE APTÈRE 

Vent taqua tare ; 

Village en sang 

Vanta catarrhe, 

Vil Agent Cent ; 

 

Ton beau versoir 

Parlait d’Athènes ; 

Tombe au vert soir 

Par lait date aines ; 

 

Tir entacha 

Saute amorale, 

Tyran tacha, 

Sauta morale ; 

 

Chant du bordel 

Pique ente en glaise, 

Champ dû borde El, 

Piquante Anglaise ; 

 

Gazelle apte erre 

Hors du faubourg, 

Gaze aile aptère, 

Or du faux boer. 
 

 

 

 

 



131 

EMBOURBEMENT 

Tombac au quai 

Vend cinq souffrances, 

Tond bas coquet, 

Vent saint soufre anses ; 

 

Morse importa 

Enfance anglaise, 

Mors saint porta 

Enfant sans glaise ; 

 

Gale enta proche 

D’hiver gamin, 

Galante approche 

Dit vergue à main ; 

 

Course embourbait 

Fosse amorale ; 

Cour sans bourg bai 

Faussa morale ; 

 

Conte arabique 

Dit vergue aux lois, 

Conta rabique 

D’hiver Gaulois. 
 

 

 

 

 



132 

VENDS-TU TA GORGE ? 

Sein tira nique ; 

Dure oit long bar, 

Seing tyrannique 

Du roi lombard ; 

 

Mollasse ourdit 

Gabarit monde, 

Môle assourdit 

Gabare immonde ; 

 

Foudre apporta 

Limace inculte, 

Fou drap porta, 

Lima saint culte ; 

 

Vends-tu ta gorge 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tague orge 

Haussant corps beaux ; 

 

Veau bat cantique, 

Sourire impur 

Vaut bac antique, 

Sourit rein pur. 
 

 

 

 

 



133 

SEIN CARESSANT 

Cumin presse ente ; 

Or dut bossoir 

Qu’eut main pressante 

Hors du beau soir ; 

 

Or taquant pagne 

M’assombrirait ; 

Hors ta campagne 

Mât sombre irait ; 

 

Saint caret sent 

Danse amorale, 

Sein caressant 

Dansa morale ; 

 

Tyran tacha 

Mou rein sensible, 

Tir entacha 

Mourre insensible ; 

 

Four abandonne 

Mot russe impur, 

Fou Rat bande aulne ; 

More eut sein pur. 
 

 

 

 

 



134 

MAIN D’AUTOMNE 

Cage au dé teint 

Offrait misère ; 

Cageot d’étain 

Au frai mise ère ; 

 

Tablette apporte 

D’hiver vautour, 

Ta blette à porte 

Dit verve autour ; 

 

Ru sape Attique 

Au chant puissant, 

Russe apathique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Carmin dote aulne 

Des cent corbeaux 

Car main d’automne 

Descend corps beaux ; 

 

Dure oit long bar, 

Succès faussaire, 

Du roi lombard 

Suc sait fausse aire. 
 

 

 

 

 



135 

VENTE INDIGESTE 

Morse importa 

Souk apatride, 

Mors saint porta 

Soûl cap atride ; 

 

Tombac au chai 

Vend thym digeste, 

Tond bas cochet, 

Vente indigeste ; 

 

Fripon dupe ope, 

Or du mât noir 

Frit pont du pope 

Hors du manoir ; 

 

Vil Agent Cent 

Offrait bataille ; 

Village en sang 

Au frai bat taille ; 

 

Rancœur arrive 

Au champ frileux, 

Rend cœur à rive /Rend chœur à rive… 

Hochant frits leux. 
 

 

 

 

 



136 

SEIN LUCRATIF 

État puit sang 

Des cinq vipères ; 

État puissant 

D’essaim vit pères ; 

 

Vain pistolet 

Dit ville immonde, 

Vainc piste au lait, 

Divis lime onde ; /Divis lit monde… 

 

Mal assigna 

Lampasse impie ; 

Mâle assignat 

Lampa sein pie ; 

 

Saint Luc rate if 

Des cinq cloportes, 

Sein lucratif 

D’essaim clôt portes ; 

 

Jeune homme à thym 

Vend cinq parâtres, 

Jeûne au matin, /Jeu nomma tain… 

Vent saint pare âtres. 
 

 

 

 

 



137 

INSENSIBILITÉ 

Pente apatride 

Sent vain crapaud, 

Pend tape atride 

Sans vaincre appeau ; 

 

Vendons manoir ! 

Mors saint coule œuvres, 

Vent dont mât noir 

Mord cinq couleuvres ; 

 

Âtre insensible 

Vend cinq serpents 

À train sans cible, 

Vent saint sert paons ; 

 

Sale onde ôte aulne 

Des cent vautours, 

Salon d’automne 

Descend vos tours ; 

 

Tir entacha 

Ducat du sicle, 

Tyran tacha 

Duc à dû cycle. 
 

 

 

 

 



138 

SOUS VAIN BARDOT 

Ton beau fripon 

Vante âge athée ; 

Tombe au frit pont 

Vanta jattée ; 

 

Cours salit mage, 

Sang vainc crédit, 

Court sale image 

Sans vaincre édit ; 

 

Veut-on qu’on vive 

Sous vain bardot ? 

Vœu tond convive, 

Sou vainc bardeau ; 

 

Rot sape Attique 

Du roi lombard, 

Rosse apathique 

D’ure oit long bar ; 

 

Houlette arrive 

Hors ma forêt 

Où lait tare ive, 

Orme à foret. 
 

 

 

 

 



139 

CACHETTE APTÈRE 

Bardeau fend jeux, 

D’essaim trait tresses, 

Bardot fangeux 

Des cinq traîtresses ; 

 

Figure arrive 

Au caveau noir ; 

Figue eut rare ive ; 

Hoca vaut Noir ; 

 

Morse importa 

Corbeaux du sicle, 

Mors saint porta 

Corps beau du cycle ; 

 

Cachette aptère 

Dit vos vautours 

Qu’achète apte ère, 

Dive eau vaut tours ; 

 

Soulas méprise 

Vin renversé, 

Sou lamé prise 

Vain rang versé. 
 

 

 

 

 



140 

APPAUVRISSEMENT 

Bore attendra 

Tombac antique ; 

Bora tend drap, 

Tond bas cantique ; 

 

Eau vainc beau soir, 

Vent taquant pagne 

Au vain bossoir 

Vend ta campagne ; 

 

Moût lape Atride 

Des cent corbeaux, 

Moule apatride 

Descend corps beaux ; 

 

Avis lance hyène, 

Vends-tu bijou 

À ville ancienne ? 

Vent tut bis joug ; 

 

Môle à soûls cieux 

Offrait la ville ; 

Mollah soucieux 

Au frai lave île.  
 

 

 

 

 



141 

SEIN MALICIEUX 

Bourre abordée 

Par sang verbeux 

Bourra bordée ; 

Part sent verts bœufs ; 

 

Miss apathique 

Pendit lit vert, 

Mit sape attique ; 

Pandit lit ver ; 

 

Tir entacha 

Carrosse impie, 

Tyran tacha 

Car au seing pie ; 

 

Cœur approchait 

Tombac antique ; 

Chœur âpre au chai 

Tond bas cantique ; 

 

Sous ville ancienne 

Saint mât lit cieux, 

Sou vil anse hyène, 

Sein malicieux. 
 

 

 

 

 



142 

DÉCAMPEMENT 

Orant bisse yeux 

Des cinq cloportes, 

Or ambitieux 

D’essaim clôt portes ; 

 

Vin senti ment 

Au bac antique, 

Vainc sentiment, 

Eau bat cantique ; 

 

Mort décampa, 

Sauta morale ; 

Mort dé campa 

Saute amorale ; 

 

Parent jaunâtre 

Vaut cinq gourous, 

Par ange aune âtre, 

Veau ceint goût roux ; 

 

Saint fat à liste 

Vend rang versé, 

Ceint fataliste, 

Vent renversé. 
 

 

 

 

 



143 

TORS SOBRIQUET 

Or du bossoir 

Vend ta boutique 

Hors du beau soir, 

Vente à bout tique ; 

 

Morse importa 

Cent amirales, 

Mors saint porta 

Sans tamis râles ; 

 

Parole arrive 

Hors du faubourg, 

Par eau lard rive 

Or du faux boer ; 

 

Coup d’œil place ide, 

Vend train prévu, 

Coud deuil placide, 

Ventre imprévu ; 

 

Torse au briquet 

Vend ta moraine, 

Tord sobriquet, 

Vante âme au renne. 
 

 

 

 

 



144 

FAUSSE ALARME 

Sang tortueux 

Vaut bac antique, 

Sans tort tue yeux, 

Veau bat cantique ; 

 

Maint pré voyait 

Butor immonde, 

Main prévoyait 

Butte au riz monde ; 

 

Part tâte erreur 

Des cinq parâtres, 

Par ta terreur 

Dessein pare âtres ; 

 

Fosse alarma 

Maltôte impie ; 

Faux sale arma 

Malt au teint pie ; 

 

Bis joug tord dû, 

Descend longs bardes, 

Bijou tordu 

Des cent Lombardes. 
 

 

 

 

 



145 

CESSION 

Mol amas gâte 

Tous vos corbeaux, 

Mot lame agate, 

Toux vaut cors bots ; 

 

Étain ceint ure, 

D’hiver bossoir 

Éteint ceinture, 

Dit verbe au soir ; 

 

Tir entacha 

Police anglaise, 

Tyran tacha 

Pot lissant glaise ; 

 

Vin renversé 

Sent tollé rance, 

Vainc rang versé 

Sans tolérance ; 

 

Cor cède automne 

Aux champs d’hiver, 

Corset dote aulne 

Hochant d’ive air. 
 

 

 

 

 



146 

ROB ALSACIEN 

Infante arrive 

Hors du faubourg, 

Infant tare ive, 

Or du faux boer ; 

 

Rôt balzacien 

Offrait ta reine ; 

Rob alsacien 

Au frais tare aine ; /Au frai tare aine… 

 

Veau lit rondelle, 

Sent vain crédit, 

Vole hirondelle 

Sans vaincre édit ; 

 

Goutte apathique 

Plumait saint gland ; 

Goût tape Attique, 

Plumet cinglant ; 

 

Vends-tu ta tente 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tâte ente 

Haussant corps beaux. 
 

 

 

 

 



147 

TAPAGE 

Sain bai lit queux 

Des cinq traîtresses, 

Seing belliqueux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Morse au briquet 

Vend ta calotte, 

Mord sobriquet ; 

Vent taqua lotte ; 

 

Ton saint canon 

Sous vent barbe are, 

Tond scinque à nom 

Souvent barbare ; 

 

Vent tâta page 

Au champ d’honneur, 

Vanta tapage 

Hochant donneur ; 

 

Nonce apatride 

Descend vos tours, 

Nom sape Atride 

Des cent vautours. 
 

 

 

 

 



148 

SAINT CANON 

Tempe apatride 

Aux vingt serpents 

Tend pape atride, 

Au vin sert paons ; 

 

Morse importa 

Molosse impie, 

Mors saint porta 

Môle au sein pie ; 

 

Seing dénichait 

Cent vingt gazelles, 

Saint dé nichait ; 

Sang vain gaze ailes ; 

 

Ton para vend 

Cent cinq vipères, 

Tond paravent ; 

Sang saint vit pères ; 

 

Verset courtois 

Dit ville immonde, 

Ver sait courts toits, 

Divis lit monde./Divis lime onde… 
 

 

 

 

 



149 

GOUSSET D’HIVER 

Tir entacha 

Culasse antique, 

Tyran tacha 

Cul lassant tique ; 

 

Traverse en gland 

Moud lin digeste, 

Travers sanglant 

Moule indigeste ; 

 

Goût cède hiver 

Aux cent parâtres, 

Gousset dit vert 

Au sang pare âtres ; 

 

Hochet lombard 

Misait rare ive, 

Hochait long bar ; 

Misère arrive ; 

 

Ma flambe oyait 

Nos cent souffrances, 

Mât flamboyait ; 

Noce en soufre anses. 
 

 

 

 

 



150 

ENSEIGNEMENT 

Cerveau dans glaise 

Vaut rang versé, 

Sert vaux d’Anglaise, 

Veau renversé ; 

 

Palace enseigne 

Tous vos corbeaux, 

Pala cent saigne, 

Toux vaut cors bots ; 

 

Sein met sage ère, 

Descend vos tours, 

Ceint messagère 

Des cent vautours ; 

 

Mouche apathique 

Vaut cent fripons, 

Moud chape attique, 

Veau sent frits ponts ; 

 

Fou gueux versait 

Harde amorale ; 

Fougueux verset 

Arda morale. 
 

 

 

 

 



151 

SUEUR SINGULIÈRE 

Carlin saura 

Poule insensible 

Car lynce aura 

Poulain sensible ; 

 

Mât cotonneux 

D’essaim cire aines, 

Ma cote aune œufs 

Des cinq sirènes ; 

 

Cuirasse impaire 

Pendra gamin, 

Cuira saint père ; 

Paon dragua main ; 

 

Suède impie 

Sentait gourous, 

Suait daim pie ; 

Sang tait goût roux ; 

 

Morse importa 

Misère anglaise, 

Mors saint porta 

Mise aire en glaise. 
 

 

 

 

 



152 

RÔT CYNIQUE 

Hommasse avait 

Culasse antique, 

Au mas savait 

Cul lassant tique ; 

 

Enfant lombarde 

Tond moulinet, 

En fend long barde, 

Ton moule y naît ; 

 

Goût cède automne 

Au sang tortu, 

Gousset dote aulne 

Haussant tort tu ; 

 

Ton pal use âge, 

Descend vos tours, 

Tond pâle usage 

Des cent vautours ; 

 

Carrosse inique 

Doit vingt bardots 

Qu’a rôt cynique, 

Doigt vainc bardeaux. 
 

 

 

 

 



153 

PASSAGE FUNESTE 

Barreau d’enfer 

Vaut bac antique, 

Barre ode en fer, 

Veau bat cantique ; 

 

Tir entacha 

Avoir immonde, 

Tyran tacha 

À voix ris monde ; 

 

Course au briquet 

Dit ville ancienne, 

Court sobriquet, 

Divis lance hyène ; 

 

Coulis su mène 

D’hiver galion, 

Coulisse humaine 

Dit vergue à lion ; 

 

Bât râpa sage 

Au chant puissant, 

Barra passage 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



154 

TRÉPIDATIONS DE DOGUE 

D’hiver sureau 

Ceint ta culotte, 

Dit ver sur eau ; 

Saint tac eut lotte ; 

 

Dive eau sert paons, 

Salive impaire 

Dit vos serpents, 

Salle y vainc père ; 

 

Vain bougre abat 

Cent vingt gazelles, 

Vin bout grabat, 

Sans vin gaze ailes ; 

 

Doguin trépide 

Au champ lombard, 

Dogue intrépide 

Hochant long bar ; 

 

Bâche apathique 

Vaut cent corbeaux, 

Bat chape attique, 

Veau sent corps beaux. /Veau sans cors bots… 
 

 

 

 

 



155 

VAIN SCHAKO 

Verset courtois 

Valait sirène, 

Versait courts toits ; 

Valet cire aine ; 

 

Vent tasse ortie, 

Haut vainc chaque eau, 

Vend ta sortie 

Au vain schako ; 

 

Morse importa 

Rondeau vandale, 

Mors saint porta 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Bassesse avait 

Gabare immonde, 

Basset savait 

Gabarit monde ; 

 

Culasse antique 

Moud sale accroc, 

Cul lassant tique ; 

Moût sala croc. 
 

 

 

 

 



156 

COMME UN SERPENT 

Sang tond corsaire 

Sanglant chaque eau, 

Santon corse ère, 

Sanglant schako ; 

 

Commun sert paon 

Des cinq cloportes, 

Comme un serpent 

Dessein clôt portes ; 

 

Corps beau dut cycle ; 

Ma guerre oyait 

Corbeaux du sicle ; 

Mât guerroyait ; 

 

Or enjolive 

Ton beau fripon, 

Eau range olive, 

Tombe au frit pont ; 

 

Dessein coule œuvres, 

D’hiver accroc ; 

Des cinq couleuvres 

Dit verra croc. 
 

 

 

 

 



157 

MARAUDAGE 

Mare à nain pur 

Vendait marraine ; 

Marrane impur 

Vend dème à reine ; /Vend dème à renne… 

 

Couche apathique 

Vaut ton surgeon, 

Coud chape attique, 

Veau tond sûr jonc ; 

 

Housse au briquet 

Vend ta morale 

Où sobriquet 

Vante âme orale ; /Vante âme au râle… 

 

Ventre imprévu 

Vainc maraudage, 

Vend train prévu, 

Vain mât rode âge ; 

 

Sou lava règne 

Des cent corbeaux, 

Soûla varaigne ; 

Dais sent corps beaux. 
 

 

 

 

 



158 

MÂLE ARROGANCE 

Par lait d’île hôte 

Sentait Lombard, 

Parlait d’ilote ; 

Sang tait long bar ; 

 

Bey tamise aire 

Des cent vautours, 

Bêta mise ère, /Sm, homme très bête…  

Descend vos tours ; 

 

Tyran tacha, 

Cava morale, 

Tir entacha 

Cave amorale ; 

 

Mâle arrogance 

Au frai sert paon ; 

Mal à rogue anse 

Offrait serpent ; 

 

Vent taqua rote 

Des cent fripons, 

Vanta carotte ; 

Dais sent frits ponts. 
 

 

 

 

 



159 

AGIOTAGE 

Morse importa 

Moine au dû cycle, 

Mors saint porta 

Moineaux du sicle ; 

 

Carlin savait 

Ville amorale 

Car lynce avait 

Villa morale ; 

 

Mot carotta 

Sous vingt souffrances ; 

Moka rota ; 

Sou vain soufre anses ; 

 

Vin more à liste 

Dit vos gourous, 

Vainc moraliste, 

Dive au goût roux ; 

 

Saint fric ôtait 

Cent vingt Lombardes, 

Sein fricotait ; 

Sang vainc longs bardes. 
 

 

 

 

 



160 

PEUPLADE ATTIQUE 

Mot dilata 

Gabare immonde, 

Mode y latta 

Gabarit monde ; 

 

Court sein note ère, 

Descend vos tours, 

Court saint notaire 

Des cent vautours ; 

 

Dit verra pot 

Des cent prêtresses ; 

D’hiver appeau 

Descend près tresses ; 

 

Peuplade attique 

Sentit maçon, 

Peupla datique, 

Centime à son ; 

 

Sain pilotin 

Vend ta bagarre, 

Ceint pile au thym ; 

Vente abat gare.                     Monastir, Café Mondial, le 21 avril 2019 
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163 

HIBERNATION 

Vertu servile 

Sent vain crachat, 

Ver tu sert ville 

Sans vaincre achat ; 

 

Hache abordée 

Pendit fripon, 

Hacha bordée ; 

Pandit frit pont ; 

 

D’hiver sureau 

Sala giberne, 

Dit ver sur eau ; 

Salage hiberne ; 

 

Morse importa 

Car au sein pie, 

Mors saint porta 

Carrosse impie ; 

 

Tonka rapporte 

Plumet cinglant ; 

Ton car à porte 

Plumait saint gland. 
 

 

 

 

 



164 

MALLE AGGRAVANTE 

Clos rose anse hyène 

Des cent corbeaux, 

Chlorose ancienne 

Descend corps beaux ; 

 

Griffe apatride 

Vaut ton surgeon, 

Griffe appât tride, 

Veau tond sûr jonc ; 

 

Mal aggrave ente 

Des cent vautours, 

Malle aggravante 

Descend vos tours ; 

 

Eau tape Attique 

Au chant frileux, 

Hôte apathique 

Hochant frits leux ; 

 

Pousse apparente 

Du beau crapaud 

Poussa parente ; 

Dû bock râpe eau. 
 

 

 

 

 



165 

CONCORDE 

Seing primitif 

Caresse impie ; 

Sein pris mit if ; 

Caret ceint pie ; 

 

Sang vainc maîtresse 

Des cent vautours, 

Sans vin met tresse, 

Descend vos tours ; 

 

Saint mâcon corde 

Tous vos serpents, 

Ceint ma concorde, 

Tout veau sert paons ; 

 

Tir entacha 

Malle insensible, 

Tyran tacha 

Malin sans cible ; 

 

Maint crépi tente 

Sanglant rempart, 

Main crépitante 

Sans gland rend part. 
 

 

 

 

 



166 

ALIÉNATION 

Car mellifère 

Sent vingt bardots, 

Carmel y ferre 

Sans vin bardeaux ; 

 

Ville importante 

Dut cent faux boers ; 

Vilain porc tente 

Du sang faubourgs ; 

 

Enfant lombarde 

Tond beau support, 

En fend long barde ; 

Tombeau sut porc ; 

 

Vent taque arrière, 

Hausse en sert paons, 

Vend ta carrière 

Aux cent serpents ; 

 

Panache en glaise 

Descend corps beaux, 

Panache Anglaise 

Des cent corbeaux. 
 

 

 

 

 



167 

LACEZ DÉMONE LACÉDÉMONE ! 

Mât râpe Attique 

Au chant frileux, 

Mare apathique 

Hochant frits leux ; 

 

Bardot condamne 

Tous vos gourous, 

Bardeau qu’on damne, 

Toux vaut goût roux ; 

 

D’hiver boulet 

Sans vin soufre anses, 

Dit verbe où lai 

Sent vingt souffrances ; 

 

Lacédémone 

Descend vos tours ; 

Lacez démone 

Des cent vautours ! 

 

Fortune aura 

Sans tamis râle, 

Forte une aura 

Sent amirale. 
 

 

 

 

 



168 

ARDENTE AFFAIRE 

Horloge aura 

Pendu l’automne ; 

Or loge aura, 

Pendule ôte aune ; 

 

Vengeance à teinte 

Dit vos vautours, 

Venge anse atteinte, 

Dive eau vaut tours ; /Dive eau vote ours… 

 

Hôte importait 

Bandeau vandale, 

Hautain portait 

Bande au vent d’ale ; 

 

Harde enta faire 

Des cent corbeaux ; 

Ardente affaire 

Descend corps beaux ; 

 

Are oit long bar, 

Sent simagrée, 

Sans cime agrée 

Arroi lombard. 
 

 

 

 

 



169 

NUDITÉ 

Tonka jaloux 

Vend bac antique, 

Tond cage à loups, 

Vent bat cantique ; 

 

D’hiver surgeon 

Clôt rose anglaise, 

Dit ver sur jonc, 

Chlorose en glaise ; 

 

Tir entachait 

Bey froid du sicle, 

Tyran tachait 

Beffroi du cycle ; 

 

Enfant ragea ; 

Maltôte impie 

En fend rajah, 

Malt au teint pie ; 

 

Sang tut lac cent 

Des cinq vipères, 

Sans tulle accent 

D’essaim vit pères. 
 

 

 

 

 



170 

MAIRE ADORÉ 

Vain dé buta 

Pale amorale, 

Vin débuta 

Pala morale ; 

 

Vendons cloporte ! 

Sang vainc vos tours, 

Vent dont clos porte 

Cent vingt vautours ; 

 

Maire adoré 

Par cinq vipères 

Met Rat doré ; 

Part saint vit pères ; 

 

Foret charme ente 

Des cent corbeaux, 

Forêt charmante 

Descend cors bots ; 

 

Veau bat cantique, 

Enfant troublant 

Vaut bac antique, 

En fend trou blanc. 
 

 

 

 

 



171 

SUCCÈS D’AUTOUR 

Voix tut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Voiture impie 

Descend corps beaux ; 

 

Sain mir mit don ; 

Souk apatride 

Ceint myrmidon 

Sous cape atride ; 

 

Succès d’autour 

Moud lin digeste, 

Suc cède au tour 

Moule indigeste ; 

 

Pas lape Attique, 

D’essaim vêt sceaux, 

Pale apathique 

Des cinq vaisseaux ; 

 

Mal isole hoir 

Des cinq couleuvres, 

Mâle isoloir 

D’essaim coule œuvres. 
 

 

 

 

 



172 

EAU FRÊLE EN GAGE OFFRAIT LANGAGE 

Bore amassa 

Vautours du sicle, 

Bora massa 

Vos tours du cycle ; 

 

Creuset cinglant 

Valait limace, 

Creusait saint gland ; 

Valet lit masse ; 

 

Hôte importait 

Cavale impie, 

Hautain portait 

Cave à lin pie ; 

 

Verset verbeux 

Offrait langage, 

Versait verts bœufs, 

Eau frêle en gage ; 

 

Vends-tu machine 

Aux cent vautours ? 

Vent tu machine 

Haussant vos tours.  
 

 

 

 

 



173 

DISCRÉTION 

Morale anglaise 

Sent vingt vautours, 

More ale en glaise 

Sans vin vaut tours ; /Sans vin vote ours… 

 

Commune oit zèle, 

Descend corps beaux 

Comme une oiselle 

Des cent corbeaux ; 

 

Garde à pas rance 

Vend cinq fripons, 

Garde apparence, 

Vent saint frit ponts ; 

 

Tir entachait 

Paresse impie, 

Tyran tachait 

Par ais sein pie ; 

 

Car amusa 

Saute amorale, 

Carat musa, 

Sauta morale. 
 

 

 

 

 



174 

ATTACHEMENT 

Ton bore attache 

Cent vingt gourous, 

Tombeau rate ache, 

Sans vin goût roux ; 

 

Seing parfumait 

Moule indigeste ; 

Sein par fumet 

Moud lin digeste ; 

 

Vaisseau lombard 

Versait chandelle, 

Vesse au long bar ; 

Ver sait chants d’aile ; 

 

Mâle insouciance 

Sans vin frit ponts, 

Ma lynce où science 

Sent vingt fripons ; 

 

Bore attacha 

Moineaux du sicle, 

Bora tacha 

Moine au dû cycle.  
 

 

 

 

 



175 

VENT DU ROC VEND DUR OC 

Calé loch anse 

Vaisseau d’hiver, 

Cale éloquence, 

Vesce au dit vert ; 

 

Cachette envie 

D’hiver sureau, 

Cachet tend vie, 

Dit ver sur eau ; 

 

Vends-tu chlorose 

Aux cent vautours ? 

Vent tu clôt rose 

Haussant vos tours ;  

 

Hôte importa 

Moraine anglaise, 

Hautain porta 

More aine en glaise ; 

 

J’ai vent du roc 

Où dort souffrance, 

Geai vend dur oc, 

Houx d’or soufre anse. 
 

 

 

 

 



176 

MÔLE APATHIQUE 

D’hiver vautour 

Sans tulle intrigue, 
Dit verve au tour ; 

Sens-tu l’intrigue ? 

 

Haut capucin 

D’essaim coule œuvres ; 

Hoca put seing 

Des cinq couleuvres ; 

 

Pâlot jeune homme 

Tond beau follet, 

Pal au jeu nomme 

Tombe au faux lai ; 

 

Cours sain délite 

Cent vingt corbeaux, 

Cour scinde élite, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Môle apathique 

Tond beau mouchard, 

Mot lape Attique, 

Tombe au mou char. 
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HOURRA D’AUTOMNE 

Cal aggrave ente 

Des cent bardots, 

Cale aggravante 

Descend bardeaux ; 

 

Sang lymphatique 

Dit verbe au soir, 

Sans lymphe attique 

D’hiver bossoir ; 

 

Palan fend teint 

Des cinq couleuvres, 

Pal enfantin 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Tir entacha 

Caresse anglaise, 

Tyran tacha 

Caret sans glaise ; 

 

Hourra dote aulne 

Au chant puissant 

Ou Rat d’automne 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



178 

SEING CAVERNEUX 

Pas lita lie 

Des cent vautours ; 

Pâle Italie 

Descend vos tours ; 

 

Ver mit cellier 

Des cent prêtresses ; 

Vermicellier 

Descend près tresses ; 

 

Saint vol eut bile 

Des cent corbeaux ; 

Sein volubile 

Descend corps beaux ; 

 

Scinque à verts nœuds 

Offrait sirène ; 

Seing caverneux 

Au frai cire aine ; 

 

Bouc apatride 

Dit vos serpents, 

Bout cape atride, 

Dive eau sert paons.  
 

 

 

 

 



179 

TROUBLANTE ENFANT 

Hôte importa 

Vautours du sicle, 

Au thym porta 

Vos tours du cycle ; 

 

D’hiver gaulis 

Caressa gîte, 

Dit vergue aux lits ; 

Caret s’agite ; 

 

Cumin perce âne 

Au sang verbeux 

Qu’eut main persane 

Haussant verts bœufs ; 

 

Vends-tu chlorose 

Aux vingt sureaux ? 

Vent tu clôt rose 

Au vin sur eaux ; /Eau vint sur os… 

 

Troublante enfant 

Au sang trait tresses, 

Trou blanc tend faon 

Aux cent traîtresses. 
 

 

 

 

 



180 

GRAPPILLAGE 

Roulette impie 

Valait maçon, 

Roulait teint pie ; 

Val aima son ; 

 

Cachette endette 

Cent vingt vautours, 

Cachet tend dette, 

Sans vin vos tours ; 

 

Sein gras pilla 

Tous vos parâtres, 

Seing grappilla ; 

Tout veau pare âtres ; 

 

Rondeau mortel 

Vaut tour du sicle, 

Ronde eau mord tel 

Vautour du cycle ; 

 

Vole apathique 

Descend sûrs joncs, 

Veau lape Attique 

Des cent surgeons. 
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MUETTE ÉLOQUENCE 

Calmant coup d’œil 

Parle à parente, 

Calme en coud deuil ; 

Part lapa rente ; 

 

Dit verra poing 

Des cent malices ; 

D’hiver appoint 

Descend mâts lisses ; 

 

Vends-tu baronne 

Aux cent gourous ? 

Vent tu barre aulne 

Haussant goût roux ; 

 

Sente inventa 

Calotte anglaise, 

Sans thym venta ; 

Callot tend glaise ; 

 

Pale aggravante 

Plumait saint gland ; 

Pal aggrave ente, 

Plumet cinglant. 
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ALLUMAGE 

Hôte importa 

Roide Écossaise, 

Au thym porta 

Roi d’écho seize ; 

 

Sein ravissait 

Cent vingt prêtresses, 

Saint Rat vissait 

Sang vain près tresses ; 

 

Arroi renverse 

Surgeon d’hiver, 

À roi rend verse 

Sur jonc dit vert ; 

 

Machette ouverte 

Valait maçon, 

Mâchait toux verte ; 

Val aima son ; 

 

Sente allumait 

Tombac antique ; 

Santal eut mai, 

Tombe à cantique.  
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SUCCÈS 

Chatte au brillant 

Offrait maîtresse ; 

Châteaubriand 

Au frais met tresse ; 

 

Vent tâta datte 

Du limaçon, 

Vanta ta date, 

Dut lime à son ; 

 

Saint dé butait 

Santal impie, 

Seing débutait 

Sente à lin pie ; 

 

Tir entacha 

Syntaxe antique, 

Tyran tacha 

Sein taxant tique ; 

 

Sous tous vos chênes 

Suc sait saint gland, 

Soûl tout vaut chaînes, 

Succès cinglant. 
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CUMIN FÉCONDEUR 

Vol enfantin 

Dit vos prêtresses, 

Volant fend thym, 

Dive eau près tresses ; 

 

Arcane avare 

Sentit crépi, 

Arqua Navarre, 

Sans tic répit ; 

 

Cumin féconde 

Cent vingt crapauds 

Qu’eut main féconde 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Pou lape Attique 

Des cent vautours, 

Poule apathique 

Descend vos tours ; 

 

Mollah dissipe 

Schako d’hiver ; 

Môle a dit cippe ; 

Chaque eau dit ver. 
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CINQ ÉMIRATS 

Tir entacha 

Santal immonde, 

Tyran tacha 

Sente à lit monde ; 

 

Course à gilet 

Vend cinq misères, 

Court sage îlet, 

Vent saint mise ères ; 

 

Ale aggravante 

Sent vain crédit, 

Hâle aggrave ente 

Sans vaincre édit ; 

 

Scinque émit Rats 

Des Cinq Limaces, 

Cinq Émirats ; 

Dessein lit masses ; 

 

Sang lunatique 

Vaut ton schako, 

Sans lune attique 

Veau tond chaque eau. 
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PIQUANTE ATTENTE 

Vends-tu créance 

Aux cent vautours ? 

Vent tu crée anse 

Haussant vos tours ; 

 

Hachette alune 

Ronde aux gras cieux, 

Achète à lune 

Rondeau gracieux ; 

 

Pâle hôte attable 

Serpents d’hiver ; 

Pal ôta table ; 

Serf pendit ver ; 

 

Pique enta tente 

Des cent gourous ; 

Piquante attente 

Descend goût roux ; 

 

Vin mit rabot 

Des cinq limaces ; 

Vain Mirabeau 

D’essaim lit masses. 
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MOULE IMPOSANTE 

More aine en glaise 

Sans vin vaut tours, 

Moraine anglaise 

Sent vingt vautours ; 

 

Diplôme à scie 

Offrait serpent ; 

Diplomatie 

Au frai sert paon ; 

 

Hôte importa 

Vaisseau vandale, 

Au tain porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Moulin pose ente 

Des cent bardots, 

Moule imposante 

Descend bardeaux ; 

 

J’ai vent du bar 

Où dort couleuvre, 

Geai vend dû bar, 

Houx d’or coule œuvre. 
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COR ENFANTIN 

Houx lape Attique 

Des cent gourous, 

Houle apathique 

Descend goût roux ; 

 

Rage assouvit 

Corbeaux du sicle ; 

Raja soûl vit 

Corps beau du cycle ; 

 

Coran fend tain 

Des cinq vipères ; 

Cor enfantin 

D’essaim vit pères ; 

 

Soute à chants d’aile 

Offrit serpent 

Sous ta chandelle ; 

Offre y sert paon ; 

 

Hors du village 

Sourire erra ; 

Horde eut vil âge ; 

Sourirait Rat. 
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LAQUAIS D’HIVER 

Tir entacha 

Dalle amorale, 

Tyran tacha, 

Dalla morale ; 

 

Bal aggrave ente 

Des cent corbeaux, 

Balle aggravante 

Descend corps beaux ; 

 

Soutache appelle 

Cent vingt vautours 

Sous ta chapelle, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Sans pas pie ôte 

D’hiver surgeon, 

Sang papillote, 

Dit ver sur jonc ; 

 

Laquais d’hiver 

Cachait sa peine, 

Laquait d’ive air ; 

Cachet sape aine. 
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MÉPRIS 

Vertu lombarde 

Descend corps beaux ; 

Ver tut long barde 

Des cent corbeaux ; 

 

Vendons notaire ! 

Offre en sert paon, 

Vent dont note erre 

Offrant serpent ; 

 

Méprise abîme 

Cent vingt vautours, 

Méprise abîme, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Vin renversé 

Tond beau Turenne, 

Vainc rang versé ; 

Tombeau tut renne ; 

 

Vantard ru scie 

Serpents d’hiver, 

Vend ta Russie, 

Sert pandit vert. /Serf pendit ver…  
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VENDS-TU TOUPIE ? 

Hôte importa 

Ville apatride, 

Au thym porta 

Vil appât tride ; 

 

Pâle île avait 

Vos tours du cycle, 

Pal y lavait 

Vautours du sicle ; 

 

Vends-tu toupie 

Aux cent poussins ? 

Vent tut toux pie 

Haussant poux saints ;  

 

Veau sain sert paons, 

D’étain cigare 

Vaut cinq serpents, 

Dé teint s’y gare ; 

 

Mortel effroi 

Descend près tresses, 

Mort tait lai froid 

Des cent prêtresses.  
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SANS BAGATELLE 

S’ancra poussin 

Offrant souffrance ; 

Sans crapoussin 

Offre en soufre anse ; 

 

Bout lape Attique 

Des cent corbeaux, 

Boule apathique 

Descend corps beaux ; 

 

Veau ceint vos tours, 

Rompt dos si nique 

Vaut cinq vautours, 

Rondeau cynique ; 

 

Sang bagua telle 

Enfant d’hiver ; 

Sans bagatelle 

An fend d’ive air ; 

 

Or enfantin 

Descend près tresses, 

Orant fend thym 

Des cent prêtresses. 
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ÉGALISATION 

Moule aggrave ente 

Des cent surgeons, 

Moule aggravante 

Descend sûrs joncs ; 

 

Tir entacha 

Bure insensible, 

Tyran tacha 

Burin sensible ; 

 

Orle égalise 

Vin renversé, 

Or légalise 

Vain rang versé ; 

 

Police attaque 

D’hiver gamin ; 

Peau lissa taque, 

Dit vergue à main ; 

 

Bar suborna 

Vos tours du cycle, 

Bar su borna 

Vautours du sicle. 
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BAR AUDACIEUX 

Forçat riva 

Vos lois vandales, 

Force arriva ; 

Vole oit vents d’ales ; 

 

Ton bore entier 

Vend ta gazelle, 

Tond beau rentier ; 

Vent tagua zèle ; 

 

Tombac antique 

Rend talisman, 

Tond bas cantique, 

Rente à lys ment ; 

 

Bar audacieux 

Descend près tresses ; 

Bât roda cieux 

Des cent prêtresses ; 

 

Bock à lit fat 

Offrait vipère ; 

Beau califat 

Au frais vit père. 
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VOLE AMORALE 

D’hiver agent 

Offrait souffrance ; 

Dit verra gent ; 

Haut frai soufre anse ; 

 

Hôte importa 

Malice anglaise, 

Au thym porta 

Mât lissant glaise ; 

 

Carvi sert paon 

Des cinq couleuvres ; 

Car vit serpent ; 

Dais saint coule œuvres ; /Dessein coule œuvres… 

 

Conduite arrive 

Au champ d’honneur, 

Conduit ta rive 

Hochant donneur ; 

 

Part teste amant ; 

Vole amorale 

Par testament 

Vola morale. 
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SOLDAT VICIEUX 

Vente à pot lisse 

Dit vos gourous, 

Vend ta police, 

Dive au goût roux ; 

 

Fou lape Attique 

Des cent corbeaux, 

Foule apathique 

Descend corps beaux ; 

 

Tombeau sut jet ; 

Moule insensible 

Tond beau sujet, 

Moud lin sensible ; 

 

Rôle enfantin 

Descend près tresses, 

Rot lent fend tain 

Des cent prêtresses ; 

 

Soldat sert vice ; 

D’hiver gamin 

Solda service, 

Dit vergue à main. 
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PEAU D’HONNÊTE HOMME 

Vase aggrave ente 

Des cent bardots, 

Vase aggravante 

Descend bardeaux ; 

 

Sureau binait 

Cent vingt parâtres ; 

Su robinet 

Sans vin pare âtres ; 

 

Peau d’honnête homme 

Dit vergue à main ; 

Pot donnait tome, 

D’hiver gamin ; 

 

Tir entacha 

Gourous du sicle, 

Tyran tacha 

Goût roux du cycle ; 

 

Sentine aux sentes 

Offrit crépi, 

Cent innocentes 

Au fric répit. 
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TROUBLANT CLOPORTE 

Tombac achète 

Sanglant schako ; 

Tomba cachette 

Sanglant chaque eau ; 

 

Mousse à gilet 

Vend cinq couleuvres, 

Moud sage îlet, 

Vent saint coule œuvres ; 

 

Troublant cloporte 

Sent vain crachat, 

Trou blanc clôt porte 

Sans vaincre achat ; 

 

Vente au Liban 

Vend cinq maîtresses, 

Vante oliban, 

Vent saint met tresses ; 

 

Tremblante école 

Sans vin vaut tours, 

Tremble enté colle 

Cent vingt vautours. 
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CARET SARDE 

Carrosse avait 

Moineaux du sicle 

Car eau savait 

Moine au dû cycle ; 

 

D’hiver bagage 

Vaut cinq fripons, 

Dit verbe à gage, 

Veau saint frit ponts ; 

 

Caresse ardente 

Dit vergue à main, 

Caret sarde ente 

D’hiver gamin ; 

 

Hôte importa 

Village attique, 

Au thym porta 

Vil âge à tique ; 

 

Sein bat chorée 

Des cent vautours, 

Seing baque orée, /Baquer, mettre à l’eau… 

Descend vos tours. 
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ENFANT POILU 

Col enfantin 

Dit vos vipères 

Collant faon teint ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Moût lape Attique 

Des cent vautours, 

Moule apathique 

Descend vos tours ; 

 

Enfant poilu 

Vend ta sirène, 

En fend pois lu ; 

Vente assit reine ; /Vente assit renne… 

 

Lent palot gêne 

D’hiver surgeon, 

Lampe allogène 

Dit ver sur jonc ; 

 

Bagarre entière 

Offrit sureau, 

Bagua rentière ; 

Eau frit su rôt. 
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CUMIN SANGLANT 

Verset pimpant 

Offrait sirène, 

Versait peint paon ; 

Haut frai cire aine ; 

 

Ton phare entier 

Dit vos services, 

Tond fat rentier, 

Dive eau sert vices ; 

 

Sou latte annonce 

Des cent vautours, 

Soulas tanne once, 

Descend vos tours ; 

 

Col attendra 

Tombac antique, 

Cola tend drap, 

Tond bas cantique ; 

 

Cumin sanglant 

Sent vingt cloportes, 

Cul mince en gland 

Sans vin clôt portes. 
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TROUBLANT SERPENT 

Cachet radieux 

Couvrait vipère, 

Cachait Rat d’yeux ; 

Coût vrai vit père ; 

 

Tir entacha 

Bar authentique, 

Tyran tacha 

Barre ôtant tique ; 

 

Sainte interrompt 

Rondeau candide ; 

Seing teintait rond, 

Ronde au camp d’ide ; 

 

Houx court soufre anse, 

Vante univers 

Où court souffrance, 

Vente unit vers ; 

 

Troublant serpent 

Valait couleuvres ; 

Trou blanc sert paon, 

Valet coule œuvres.  
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COMME UN PINSON 

Mât lita lie 

Des cent autours, 

Mâle Italie 

Descend aux tours ; 

 

Cachette amène 

Bardot d’hiver 

Qu’achète amène 

Barde au dit vert ; 

 

Sa gigue avait 

Moine au dû cycle, 

Sage y gavait 

Moineaux du sicle ; 

 

Commun peint son 

Des cent prêtresses, 

Comme un pinson 

Descend près tresses ; 

 

Hôte importa 

Souffrance impaire, 

Au thym porta 

Souffrant saint père. 
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HOMOPHONIE 

Vain suc cesse ion, 

D’essaim coule œuvres, 

Vainc succession 

Des cinq couleuvres ; 

 

Vent tagua zèle ; 

Massacre affreux 

Vend ta gazelle, 

Masse âcre à freux ; 

 

Ma noix rend chœur 

Aux cent traîtresses, 

Manne oit rancœur, 

Hausse en trait tresses ; 

 

Souche apathique 

Sent vingt bardots 

Sous chape attique, 

Sang vainc bardeaux ; 

 

Homophonie 

Sans vin frit ponts, 

Homme au faux nie 

Cent vingt fripons.  
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CHANCE INVINCIBLE 

Palais ceint gland 

Des cinq couleuvres, 

Palet cinglant 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Balance apaise 

Hoquet verbeux, 

Balle en sape aise, 

Aux quais verts bœufs ; 

 

Sou lita lie 

Des cent autours ; 

Soûle Italie 

Descend aux tours ; 

 

Pore apparaît 

Offrant misère ; 

Pot râpa rai ; 

Offre en mise ère ; 

 

Chant saint vainc cible 

Des cent bardots, 

Chance invincible 

Descend bardeaux. /Descend bar d’os… 
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SOUS TA TOUPIE 

Moût sauva jonc 

Des cinq couleuvres ; 

Mou sauvageon 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Scinque à lit fat 

Offrait parâtre ; 

Saint califat 

Au frai pare âtre ; 

 

Hôte importait 

Château vandale, 

Au thym portait 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Soute à toux pie 

Livrait maçon 

Sous ta toupie ; 

Livre aima son ; 

 

Vindicte aura 

Pendu langage ; 

Vin dicte aura, 

Pendule en gage. 
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BARATTE ERRANTE 

Vin séjournait 

Aux champs du monde ; 

Vain séjour naît 

Hochant dû monde ; 

 

Galette impie 

Descend vos tours, 

Galet teint pie 

Des cent vautours ; 

 

Or taquant pagne 

Barre Atala 

Hors ta campagne ; 

Baratte alla ; 

 

Rançon sert ville 

Des cent bardots, 

Rend son servile, 

Descend bardeaux ; 

 

D’hiver baquet 

Sert vos servantes, 

Dit verbe à quai, 

Cerveau sert ventes. 
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COUPLE IMPAVIDE 

D’enfant lombarde 

Dit verra porc ; 

Dent fend long barde, 

D’hiver apport ; 

 

Bouche apathique 

Descend vos tours, 

Bout chape attique 

Des cent vautours ; 

 

Tombe au cor sait 

Moule insensible, 

Tond beau corset, 

Moud lin sensible ; 

 

D’or mets pille âge 

Des cent sureaux ; 

Dormait pillage ; 

Dais sent sus rôts ; 

 

Couple impavide 

D’essaim sert paons, 

Coût plein pave ide 

Des cinq serpents. 
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VALET CANDIDE 

Anglaise arque âne 

Des cent autours, 

En glaise arcane 

Descend aux tours ; 

 

Peau râpa ru 

Des cinq maîtresses ; 

Pore apparut ; 

Dessein met tresses ; 

 

Chœur salissant 

D’essaim coule œuvres, 

Cœur salit sang 

Des cinq couleuvres ; 

 

Valet candide 

Au champ frileux 

Valait camp d’ide 

Hochant frits leux ; 

 

Puissant jeune homme 

Dit ver sur eaux ; 

Puits sans jeu nomme 

D’hiver sureaux. 
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EAU VANNÉE 

Tapé nid tance 

Cent vingt crapauds, 

Ta pénitence 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Carotte aura 

Pendu langage ; 

Car ôte aura, 

Pendule en gage ; 

 

Larcin dote aulne 

Au chant puissant, 

Lard scinde automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

D’hiver soupeau 

Sent vingt couleuvres, 

Dit verse où pot 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Ta sauve année 

Vaut limaçon, 

Tasse eau vannée ; 

Veau lima son.  /Veau lit maçon… 
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NARCOTISATION 

Hôte importa 

Enfance anglaise, 

Au tain porta 

Enfant sans glaise ; 

 

Bât taqua lèche 

Au chant frileux, 

Bâta calèche 

Hochant frits leux ; 

 

Vin narcotise 

Cent vingt gourous, 

Vain nard cotise 

Sans vin goût roux ; 

 

Bru meut verset, 

Tout veau pare âtres, 

Brumeux ver sait 

Tous vos parâtres ; 

 

Verse amorale 

Pendit lit vert, 

Versa morale ; 

Pandit lit ver. 
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VERSET LISEUR 

Fiche apathique 

Pendit vaisseau, 

Fit chape attique ; 

Pandit vêt sceau ; 

 

Vin baille eau nette 

Sans vaincre achat, 

Vainc baïonnette, 

Sent vain crachat ; 

 

Orbe intrépide 

Dit vos fripons, 

Hors bain trépide, 

Dive eau frit ponts ; 

 

Harde amorale 

Versait liqueur, 

Hart d’âme orale ; 

Verset lit chœur ; 

 

Vœu ceint drapeau, 

D’essaim clôt portes, 

Veut ceindre appeau 

Des cinq cloportes.                     Monastir, Café Mondial, le 29 avril 2019 
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