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Veuille bien m’accorder de T’adorer ! Je suis faible, peu enclin à Ton 

adoration et souvent distrait ; par ce que Tu as de plus cher, veuille bien 

me guider sur la voie qui conduit à Ton Trône Auguste et à Ta Face 

Éternelle ! Amen. 

Le 6 février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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PRÊT D’HIRONDELLE 

 

Mal enchantait 

Cent amirales, 

Mâle anche entait 

Sans tamis râles ; 

 

Courant d’hiver 

Vaut courtisanes, 

Cour en dit ver, 

Veau courtise ânes ; 

 

Coup d’œil tait rible, 

Sent vain crachat, 

Coud deuil terrible 

Sans vaincre achat ; 

 

Près d’hirondelle 

Dort martinet, 

Prêt dit rondelle, 

D’or marte y naît ; 

 

Laquais vandale 

Sentait Lombard, 

Laquait vent d’ale ; 
Sang tait long bar. 
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IMPURETÉ 

 

Seing dérobait 

Misère anglaise ; 

Scindé rot bai 

Mise ère en glaise ; 

 

Eau raccommode 

Carrosse impur, 

Aura comme ode 

Car au sein pur ; 

 

Sale âne avare 

Dit veaux sanglants, 

Sala Navarre, 

Dive aux cent glands ; 

 

Mèche apatride 

Aux champs perd vers, 

Met chape atride 

Au chant pervers ; 

 

Vin débattait 

Vautours du sicle ; 

Vain dé battait 

Vos tours du cycle. 
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SOTTE INVALIDE 

 

Carreau d’hiver 

Au frai cire aine ; 

Car au dit vert 

Offrait sirène ; 

 

Lampas ceint pie 

Au chant puissant, 

Lampasse impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sceau teint valide 
Cent vingt vautours, 

Sotte invalide 

Sans vin vaut tours ; 

 

Mal enchantait 

Vaisseau vandale, 

Mâle anche entait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Saint embarras 

Vaut ta chimère, 

Ceint ambe à ras, 
Veau tache Himère. 
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CASSURE IMPIE 

 

Mousse envoyait 

Enfance anglaise, 

Moût cent voyait 

Enfant sans glaise ; 

 

Par fête oursin 

Vend cinq maîtresses, 

Part fait tour saint, 

Vent saint met tresses ; 

 

Cassure impie 

Descend longs bars ; 

Casse eut rein pie 

Des cent Lombards ; 

 

Plateau d’étain 

Sentit rondelles ; 

Plate ode éteint 

Cent hirondelles ; 

 

Cour parfumée 

Vaut cinq pendards, 

Court par fumée, 
Veau saint pend dards. 
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ARROI FRILEUX 

 

Vandale attaque 

Cent vingt pillards ; 

Vent dalla taque ; 

Sang vain pille arts ; 

 

Vice enracine 

Délice impur, 

Vissant racine 

Dé lit seing pur ; 

 

Mal enchanta 

Verseau vandale, 

Mâle anche enta 

Verse au vent d’ale ; 

 

Fausset teint pie 

Au chant d’honneur, 

Fossette impie 

Hochant donneur ; 

 

Arroi frileux 

Cachait misère ; 

Are oit frits leux, 

Cachet mise ère. 
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SEING DÉDAIGNEUX 

 

Or calque Utah  

Où court vipère ; 

Hors Calcutta 

Houx court vit père ; 

 

Bât scindé chut 

Souffrant la ville ; 

Bassin déchu 

Sous franc lave île ; 

 

Vestige émit 

Aubin d’automne, 

Veste y gémit, 

Aubain dote aulne ; 

 

Mal unit forme 

Des cent vautours, 

Mâle uniforme 

Descend vos tours ; 

 

Saint dédaigne yeux 

Des cinq traîtresses, 

Seing dédaigneux 

D’essaim trait tresses. 
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BARONNE VICIEUSE 

 

Au champ d’hiver 

Tinta sonnette 

Hochant dit vert ; 

Tain tasse eau nette ; 

 

Vole entama 

Cent vingt couleuvres ; 

Vol enta mât ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Baronne a teint 

Cent damoiselles ; 

Barre auna thym ; 

Sang dame oiselles ; 

 

Mal enchantait 

Palot vandale, 

Mâle anche entait 

Pale au vent d’ale ; 

 

Attente impie 

Au champ lombard 

Attend thym pie 

Hochant long bar. 
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TRICORNE VAINQUEUR 

 

Vain sobriquet 

Ceint cent oiselles, 

Vainc sot briquet, 

Saint sang toise ailes ; 

 

Oursin dénote 

Sanglants vautours, 

Ours scindé note 

Sans gland vos tours ; 

 

Tricorne aura 

Vaincu ta reine ; 

Tri corne aura, 

Vain cul tare aine ; 

 

Parâtre affable 

Offrit corbeau 

Par âtre à fable ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Sang vain cave ales, 

Tond galamment 

Cent vingt cavales, 

Ton gala ment. 
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VOLE GAGNANTE  

 

Houx d’or perd vers 

Entant ta chaise 

Où dort pervers, 

Antan tache aise ; 

 

Logis d’amante 

Sent ton corbeau, 

Loge ide à menthe, 

Sang tond corps beau ; 

 

Jeune homme invite 

Serpent sanglant, 

Jeu nomme invite, /Sf, montrer sa carte pour faire connaître son jeu au partenaire… 

Sert panse en gland ; 

 

Mâle anche entait  

Sentis ronds d’ailes ; 

Mal enchantait 

Cent hirondelles ; 

 

Volume arrive 

Au noir hiver ; 

Vole eut ma rive ; /Faire la vole, faire toutes les mains… 

Aulne oit ris vert. 
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APPROBATION 

 

Féconde arène 

Haussa crapaud, 

Féconda reine ; 

Eau sacre appeau ; /Eau sacra peau… 

 

Peintre imprévu 

Sent ta parente, 

Peint train prévu, 

Sente apparente ; 

 

Grime a ceint pie 

Au chant frileux, 

Grimace impie 

Hochant frits leux ; 

 

Âpre eau bâte if 

Qui dit trouvère 

Approbatif, 

Quid y trouve ère ; 

 

Ton cœur usé 

Vaut ton vil âge, 

Tond queux rusé, 

Veau tond village. 
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VALET BARBARE 

 

Ver succéda 

Aux cent vipères, 

Vert suc céda ; 

Hausse en vit pères ; 

 

Arroi vandale 

Baissait rideau ; 

Are oit vent d’ale, 

Bey sait ris d’eau ; 

 

Mal enchantait 

Châteaux du sicle, 

Mâle anche entait 

Chatte au dû cycle ; 

 

Tableau cinglant 

Au frai tond chaîne ; 

Table au saint gland 

Offrait ton chêne ; 

 

Valet lombard 

Versait rapide, 

Valait long bar ; 

Verset râpe ide. 
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CAMP CIRCULAIRE 

 

Entente impie 

Sentait Lombard 

Entant tain pie ; 

Sang tait long bar ; 

 

Tombeau sut geai ; 

Du ver arène 

Tond beau sujet ; 

Dû verra rêne ; 

 

Aux cent vautours 

Palet tend glaise, 

Hausse en vaut tours, 

Palette anglaise ; 

 

Piquet vandale 

Valait cité, 

Piquait vent d’ale, 

Valet cité ; 

 

Camp circulaire 

Conduit caveau, 

Quand circule ère 

Conduit cave eau. 
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PERCEMENT 

 

Pâle onde oyait 

Bateau vandale, 

Pal ondoyait 

Batte au vent d’ale ; 

 

Rêne écosse aise ; 

Vert Rat perd sa 

Reine écossaise ; 

Verrat perça ; 

 

Onagre impie 

Offrit corbeau, 

Auna grain pie ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Enfant du pope 

Vaut cinq pillards, 

En fend dupe ope, 

Veau saint pille arts ; 

 

Mal enchantait 

Vaisseaux du sicle, 

Mâle anche entait 

Vesce au dû cycle. 
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JEUNE INTENDANT 

 

Sainte accoutume 

D’hiver gamin, 

Ceint ta coutume, 

Dit vergue à main ; 

 

Car accourait 

Souffrant prêtresse ; 

Carat coud rai 

Sous franc près tresse ; 

 

Détresse aura 

Vendu Lombarde ; 

Dé tresse aura, 

Vent du long barde ; 

 

Jeu nain tend dent 

Aux vingt couleuvres, 

Jeune intendant 

Au vin coule œuvres ; 

 

Haut tapis vert 

Offrit vil âge, 

Ôta pivert ; 

Eau frit village. 
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ACCENT D’AUTOMNE 

 

Salle enchantait 

Roide Écossaise, 

Sale anche entait 

Roi d’écho seize ; 

 

Onagre impur 

Pendit village, 

Auna grain pur ; 

Paon dit vil âge ; 

 

École impie 

Sentit maçon, 

Écot lin pie, 

Centime à son ; 

 

Accent d’automne 

Sent ton corbeau, 

Axe en dote aulne, 

Sang tond corps beau ; 

 

Bey sala thète 

Qui dit serpent, 

Baissa la tête ; 

Quid y sert paon. 
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SANS TULLE ÂPRE OIE 

 

Vain prix voté 

Par cinq sirènes 

Vainc privauté, 

Part sain cire aines ; 

 

Baronne apporte 

Cent vingt crédits ; 

Bar auna porte 

Sans vaincre édits ; 

 

Sous feudataire 

Ami râla ; 

Soûl feu date ère, 

Amiralat ; 

 

Sens-tu la Proie 

Des cent Corbeaux ? 

Sans tulle âpre oie 

Descend corps beaux ; 

 

Poignante amante 

Sent vingt crépis ; 

Poigne enta mante 
Sans vaincre épis. 
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DÉGRADATION 

 

Vin dégradé 

Dit ville ancienne, 

Vainc dé gradé, 

Divis lance hyène ; 

 

Mot lapa rance 

Serpent d’hiver ; 

Molle apparence 

Sert pandit vert ; 

 

Rôle enchanta 

Corbeaux du sicle, 

Rot lent chanta 

Corps beau du cycle ; 

 

Pal entoure âge 

Des cent vautours, 

Pâle entourage 

Descend vos tours ; 

 

Môle étalait 

Cent vingt maîtresses ; 

Mol état laid 
Sans vin met tresses. 
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DÉFERLEMENT 

 

Cale ombra jeux 

Des cinq cavales ; 

Cal ombrageux 

D’essaim cave ales ; 

 

Eau sans rivage 

Dit vos boissons, 

Hausse en rive âge, 

Dive eau boit sons ; 

 

Ton môme oral 

Vaut cinq couleuvres, 

Tond mot moral, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Dé ferle autour, 

Cent cavalières, 

Déferle autour ; 

Sang cava lierres ; 

 

Vil ami cale 

Vaisseau sanglant, 

Ville amicale 
Vêt sot sans gland. 

 

 

 

 

 



25 
 

VAIN CRIMINEL 

 

Pôle enchanta 

Château vandale, 

Pot lent chanta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Tombe aura mante 

Au chant d’hiver ; 

Tombeau rame ente 

Hochant dit vert ; 

 

Vain cri mine El 

Des vingt sirènes, 

Vainc criminel, 

Dais vain cire aines ; 

 

Pal ami râle, 

Vent ceint corps beaux, 

Pâle amirale 

Vend cinq corbeaux ; 

 

Parfait corsaire 

Aux champs frit leux, 

Par fait corse ère 

Au chant frileux. 
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INTERROGATION 

 

Vent tasse eau nette 

Hochant Puits Cent, 

Vend ta sonnette 

Au chant puissant ; 

 

D’hiver goût sait 

Cent vingt vipères, 

Dit vert gousset ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Tombeau coud roux 

Enfant vandale, 

Tond beau courroux, 

En fend vent d’ale ; 

 

Ton nain bélître 

Sent vain crédit, 

Tond nimbé litre 

Sans vaincre édit ; 

 

Or du faux boer 

Sans tulle oit zèle 

Hors du faubourg ; 

Sens-tu l’oiselle ? 
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RONDE ILLICITE 

 

Sans tulle amante 

D’essaim pille arts, 

Sang tu lame ente 

Des cinq pillards ; 

 

Rôle enchanta 

Reine écossaise, 

Rôt lent chanta ; 

Renne écosse aise ; 

 

Vends-tu moraine 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tut more aine 

Haussant corps beaux ; 

 

Livre aime oral 

Des cent prêtresses, 

Livret moral 

Descend près tresses ; 

 

Succincte approche 

Rompt dos lombard, 

Suc ceint ta proche 

Ronde au long bar. 
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SOUFFRANCE IMPAIRE 

 

Souffrance impaire 

Sent vain crapaud 

Souffrant saint père 

Sans vaincre appeau ; 

 

Ordre imparfait 

Sent vingt cloportes, 

Hors drain parfait 

Sans vin clôt portes ; 

 

D’hiver souffrance 

Descend faux boers ; 

Dit vert soufre anse 

Des cent faubourgs ; 

 

Du chant d’automne 

Malin presse ion, 

Dû champ dote aulne, 

Mâle impression ; 

 

Scène approchait 

Cent vingt vipères ; 

Cène âpre au chai 

Sans vin vit pères. 
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MOUTURE DE VÉRITÉ 

 

Frein ganta menthe, 

Dut jardinet ; 

Fringante amante 

Du jars dînait ; 

 

Coupable enfant 

Sentit cantique, 

Coupa blanc faon 

Sans tique antique ; 

 

Ami soucieux 

Des cavalières 

A mis soûls cieux ; 

Dais cava lierres ; 

 

Rôle enchanta 

Souk apatride, 

Rôt lent chanta 

Sous cape atride ; /Sous cape Atride… 

 

Salle émouvrait 

Moraine anglaise ; 

Salé moud vrai, 
More aine en glaise. 
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COUP D’ŒIL CURIEUX 

 

Pal incarna 

Corbeaux du sicle, 

Pâle incarnat 

Corps beau du cycle ; 

 

Cape au tain pie 

Offrait serpent ; 

Capote impie 

Au frai sert paon ; 

 

Malice a teint 

Cent vingt prêtresses ; 

Mât lit satin 

Sans vin près tresses ; 

 

Coup d’œil cure yeux 

Des cinq couleuvres, 

Coud deuil curieux, 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Mû teint vise âge 

Des cinq pillards, 

Mutin visage 
D’essaim pille arts. 
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HUMILITÉ 

 

Ton seing dessèche 

Vaisseau cinglant ; 

Thon scindait seiche, 

Vesce au saint gland ; 

 

Bey sape aux pierres 

D’automne aval ; 

Dot auna val, 

Baissa paupières ; 

 

Sang fou lit manse 

Des cinq vicieux, 

Sans foule immense 

D’essaim visse yeux ; 

 

Bourde aunait sein ; 

Au champ d’Attique 

Bourdonne essaim 

Hochant datique ; 

 

Sanglant Lombard 

Déplaça père 

Sanglant long bar ; 

Dé plat sape ère.  
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TAMBOUR IMPUR 

 

Parade impie 

Parfuma son, 

Para daim pie, 

Par fût maçon ; 

 

Rôle enchanta 

Reine écossaise ; 

Rôt lent chanta ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Sein fat but leux, 

Dais cava lierres, 

Seing fabuleux 

Des cavalières ; 

 

Vin cave alcade, 

Tambour impur 

Vainc cavalcade, 

Tambourin pur ; 

 

Tombeau moud char, 

Charroi du cycle 

Tond beau mouchard, 

Char oit dû sicle. 
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CROMORNE ADROIT 

 

Croc morne a droit 

Aux cent vipères ; 

Cromorne adroit 

Au sang vit pères ; 

 

Grave importance 

Descend corps beaux, 

Gras vin porte anse 

Des cent corbeaux ; 

 

Bey froissant gland 

Offrait vos chaînes ; 

Beffroi sanglant 

Au frais vaut chênes ; 

 

Salle eut dit ver 

Du saint cantique ; 

Salut d’hiver 

Dut scinque antique ; 

 

Salle enchantait 

Serpents du sicle, 

Salant chantait ; 

Serf pend dû cycle. 
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SAINT RÉGIMENT 

 

Maîtresse aura 

Cinq cavalières ; 

Mai tresse aura ; 

Seing cava lierres ; 

 

Lit vrai perd sang 

Des cinq traîtresses, 

Livret perçant 

D’essaim trait tresses ; 

 

Toit laid teint pie, 

Aux champs visse yeux, 

Toilette impie  

Au chant vicieux ; 

 

Terrain dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Tait reins d’automne 

Hochant  donneur ; 

 

Seing régi ment 

Aux vingt couleuvres, 

Ceint régiment, 

Ovin coule œuvres. 

 

 

 

 

 



35 
 

MÂT SILENCIEUX 

 

Ta reine impie 

Offrait serpent, 

Tarait nain pie ; 

Haut frai sert paon ; 

 

Ton pôle aune aise 

Des cinq pillards, 

Tond polonaise, 

D’essaim pille arts ; 

 

Col enchanta 

Cent courtisanes ; 

Collant chanta ; 

Sang courtise ânes ; 

 

Mât silencieux 

Chantait Lombarde ; 

Masse y lance yeux, 

Chant tait long barde ; 

 

Plume aide hiver 

Des cinq maîtresses, 

Plumet dit vert 

D’essaim met tresses. 
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RONDEAU BIZARRE 

 

Veau baille eaux nettes, 

Dessein pille arts, 

Vos baïonnettes 

Des cinq pillards ; 

 

Avant bat taille, 

Dais ceint faubourgs 

Avant bataille 

Des cinq faux boers ; 

 

Tonka lit mense 

Au chant frileux, 

Tond cale immense 

Hochant frits leux ; 

 

Sous mer impie 

Dort bâtiment, 

Sou met rein pie, 

D’or batte y ment ; 

 

Ronde eau bise are 

Au champ d’honneur, 

Rondeau bizarre 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



37 
 

VAINE BIGARRURE 

 

Massé cul erre 

Au champ lombard, 

Mât séculaire 

Hochant long bar ; 

 

Hausse enchanta 

Souk apatride, 

Au sang chanta 

Sous cape Atride ; 

 

Livret basane 

Cent vingt vautours, 

Lit vrai base âne, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Ton bis gare ure, 

Descend aux rocs, 

Tond bigarrure 

Des cent aurochs ; 

 

Des cinq bateaux 

Latte enta faire ; 

Dessein bâte eaux, 
Latente affaire. 
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MURMURE IMPIE 

 

Sang tu balance 

Vos cinq serpents, 

Sans tube à lance 

Veau saint sert paons ; 

 

Cantate attache 

Cinq cavaliers ; 

Camp tâta tache ; 

Sein cave alliers ; 

 

Mur mut rein pie 

Des cinq pillards ; 

Murmure impie 

D’essaim pille arts ; 

 

Village oint tain 

Des cinq couleuvres, 

Villa joint thym, 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Vends-tu rancœur  

Aux champs du sicle ? 

Vent tu rend cœur 
Hochant dû cycle. 
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TAMBOUR BATTANT 

 

Culot teint père, 

Cent vingt crapauds, 

Culotte impaire 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Bassesse honore 

Cent vingt crachats, 

Basset sonore 

Sans vaincre achats ; 

 

Mousse enchantait 

Carrosse impie, 

Moût cent chantait 

Car au sein pie ; 

 

Or loge Anglaise 

Des cinq pillards, 

Horloge en glaise 

D’essaim pille arts ; 

 

Bât traitant boer 

Des cavalières 

Battrait tambour ; 

Dais cava lierres. 
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MORAINE À VENDRE 

 

Sang vainc épi 

Des cent Lombardes, 

Sans vin képi 

Descend longs bardes ; 

 

Hune apatride 

Au chant lombard 

Eutnappeatride 

Hochant long bar ; 

 

Vendons charogne ! 

Tripot dit ver, 

Vent dont chat rogne 

Tripe au dit vert ; 

 

Police attaque 

Tous vos serpents ; 

Pot lissa taque ; /Sf, plateau fixe d’une machine…  

Tout veau sert paons ; 

 

Vends-tu moraine 

Au chant vicieux ? 

Vent tut more aine, 

Aux champs vit cieux. 

 

 

 

 

 



41 
 

MÂTIN CHANTANT 

 

Anse enchanta 

Vaisseau vandale, 

En sang chanta /An Cent chanta… 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Eau rabâchait 

Cent damoiselles ; 

Or abat chai, 

Sang dame oiselles ; 

 

Champ tend mâtin, 

Flûte intrépide 

Chantant matin, 

Flux teint trépide ; 

 

Vainqueur frit sonne 

Ronde au dit vert, 

Vain cœur frissonne, 

Rompt dos d’hiver ; 

 

Vain bey lit queux 

Des cinq maîtresses, 

Vin belliqueux 
D’essaim met tresses. 
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AMARRAGE 

 

Part mit veaux morts ; 

Mât lit rondelle, 

Parmi vos morts 

Mâle hirondelle ; 

 

Mou vent toise aile, 

Sent vain crépi, 

Moût vante oiselle 

Sans vaincre épi ; 

 

Car coi râpe ide 

Des cent vautours, 

Carquois rapide 

Descend vos tours ; 

 

Moule âgé meut 

Vaisseaux du sicle, 

Moulage émeut 

Vesce au dû cycle ; 

 

Tombeau chamarre 

Bateaux d’hiver, 

Ton boche amarre 

Batte au dit vert. 

 

 

 

 

 



43 
 

SCHAKO INDÉSIRABLE 

 

Hausse enchanta 

Roi d’écot seize, 

Au sang chanta 

Roide Écossaise ; 

 

Vent tond chaque eau 

Qui dit couleuvre, 

Vend ton schako, 

Quid y coule œuvre ; 

 

Thon ceint faux lai 

Des cavalières, 

Tond seing follet ; 

Dais cava lierres ; 

 

Hutte invisible 

Offrit serpent, 

Eut teint visible ; 

Offre y sert paon ; 

 

Ma ronde oyait 

Cinq courtisanes, 

Mare ondoyait ; 

Sein courtise ânes. 

 

 

 

 

 



44 
 

SEING MILITAIRE 

 

Seing militaire 

Sent vingt crépis, 

Sein mis lit terre 

Sans vaincre épis ; 

 

Deuil ombrageux 

Sentit maîtresse, 

D’œil ombra jeux ; 

Sente y met tresse ; 

 

Bride abattue 

Sentit maçon, 

Brida battue, 

Centime à son ; 

 

Corbeau d’hiver 

Sale onde oyante, 

Cor bot dit ver, 

Salle ondoyante ; 

 

Livret gracieux 

Aux vingt oiselles 

Livrait gras cieux ; 

Ovin toise ailes.  

 

 

 

 

 



45 
 

VENDONS TA ROSE ! 

 

Char oit mû thym 

Des cinq couleuvres, 

Charroi mutin 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Vole enchanta 

Cent damoiselles, 

Volant chanta ; 

Sang dame oiselles ; 

 

Vendons ta rose ! 

Par lé dur oc ! 

Vent dont tare ose 

Parler du roc ! 

 

Champ bai lit queux 

Des cinq traîtresses, 

Chant belliqueux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Ta ronde oyait 

Livrets d’automne, 

Tare ondoyait ; 

Lit vrai dote aulne. 
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COURBURE IMPIE 

 

Ost impossible 

Rompt dos lombard, 

Os teint possible 

Ronde au long bar ; 

 

Sylphide attique 

Descend corps beaux ; 

Cil fit datique 

Des cent corbeaux ; 

 

Mât moustachu 

Sans vin coule œuvres ; 

Ma moustache eut 

Cent vingt couleuvres ; 

 

Cours but rein pie 

Des cent faubourgs ; 

Courbure impie 

Descend faux boers ; 

 

D’enfer païenne 

Ceint vingt pillards, 

Dans fer paille hyène, 

Seing vain pille arts. 

 

 

 

 

 



47 
 

CACHET VANDALE 

 

Val effarouche 

Cent vingt mulets ; 

Valet farouche 

Sans vin mut lais ; 

 

Car agita 

Arrois du sicle ; 

Carat gîta ; 

Are oit dû cycle ; 

 

Cachet vandale 

Aux cent faubourgs 

Cachait vent d’ale 

Haussant faux boers ; 

 

Vol enchantait 

Cent vingt corsaires, 

Volant chantait ; 

Sang vain corse aires ; 

 

Fou gueux vend pire 

Vaisseau lombard, 

Fougueux vampire 

Vesse au long bar. 

 

 

 

 

 



48 
 

MOÛT SATANIQUE 

 

Pal ourdira 

Ville apatride, 

Pas lourd dira 

Vil appât tride ; 

 

Mare attachait 

Moût satanique, 

Mât rata chai, 

Moussa ta nique ; 

 

Appât cinglant 

Dit vos traîtresses, 

Happa saint gland ; 

Dive eau trait tresses ; 

 

Fougueux mulet 

D’essaim coule œuvres ; 

Fou gueux mut lai 

Des cinq couleuvres ; 

 

Soulas presse ion, 

D’essaim paille hyènes 

Sous la pression 
Des cinq païennes. 

 

 

 

 

 



49 
 

ACCROCHAGE 

 

Mourre enchanta 

Enfance anglaise, 

Mourant chanta 

Enfant sans glaise ; 

 

Sein renversé 

Par vingt vipères 

Ceint rang versé ; 

Part vain vit pères ; 

 

Frit leu vise âge 

Des cent Lombards, 

Frileux visage 

Descend longs bars ; 

 

Pale accrochait 

Vaisseau vandale, 

Pâle acre au chai 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Figure offrit 

D’hiver couleuvres ; 

Figue eut rot frit ; 

Dit vert coule œuvres. 

 

 

 

 

 



50 
 

ABATTAGE 

 

Humide hommage 

Au chant puissant 

Eut mis dommage 

Hochant Puits Cent ; 

 

Soulas manœuvre 

Hors du faubourg, 

Sous lame âne œuvre ; 

Horde eut faux boer ; 

 

Or abattrait 

Moraine anglaise ; 

Aura battrait 

More aine en glaise ; 

 

Cumin vit laine 

Au champ frileux 

Qu’eut main vilaine 

Hochant frits leux ; 

 

Souffrant visage 

Sent vingt corbeaux, 

Soufre en vise âge, 

Sans vin corps beaux. 

 

 

 

 

 



51 
 

ÉCRASEMENT 

 

Livre apatride 

Sent vain crédit, 

Livre appât tride 

Sans vaincre édit ; 

 

Môle arasait 

Enfance anglaise, 

Mollah rasait 

Enfant sans glaise ; 

 

Vent ceint vos tours, 

Voix lacrymale 

Vend cinq vautours, 

Voile à cri mâle ; 

 

Champ sonda tique 

Des cinq serpents ; 

Chanson d’Attique 

D’essaim sert paons ; 

 

Hausse enchanta 

Molosse impie, 

Au sang chanta 

Môle au sein pie. 

 

 

 

 

 



52 
 

ORQUE APATRIDE 

 

Ver soupira ; 

Orque apatride 

Vers soupe ira 

Hors cap atride ; 

 

Mâle insouciance 

Sent vain crapaud, 

Malin sous-science 

Sans vaincre appeau ; 

 

Bravo mut lai 

Des cinq couleuvres ; 

Brave homme eut lait ; 

Dessein coule œuvres ; 

 

Rondeau cinglant 

Parla naguère ; 

Rond dos ceint gland 

Par l’âne à guerre ; 

 

Maire impossible 

Sent vingt pillards, 

Met rein possible, 

Sans vin pille arts. 

 

 

 

 

 



53 
 

PÔLE IDOLÂTRE 

 

Bât tache Himère 

Sand vaincre appeau, 

Bat ta chimère, 

Sent vain crapaud ; 

 

Boule enchanta 

Malice anglaise, 

Bout lent chanta 

Mât lissant glaise ; 

 

Noix râpa rance 

Appât d’hiver, 

Noire apparence 

Happa dit vert ; 

 

Poli dole âtre 

Des cent Lombards, 

Pôle idolâtre 

Descend longs bars ; 

 

Rondeau cinglant 

Imagine aire, 

Ronde au saint gland 

Imaginaire. 

 

 

 

 

 



54 
 

SALAISON 

 

Verse apatride 

Mord vos cités, 

Verse appât tride, 

Morve aux six thés ; 

 

Sein dépensa 

Cinq hémicycles, 

Saint dé pensa ; 

Scinque émit sicles ; 

 

Eau d’yeux vaut tour 

Des cavalières ; 

Odieux vautour 

D’ais cava lierres ; 

 

Enfant soucieux 

Vend cinq maîtresses, 

En fend soûls cieux, 

Vent saint met tresses ; 

 

Salle égalait 

Cent vingt cavales ; 

Salé galet 

Sans vin cave ales. 

 

 

 

 

 



55 
 

ENFANT NULLARD 

 

Pala vante ure 

Des cent faubourgs, 

Pâle aventure 

Descend faux boers ; 

 

Hausse enchanta 

Bourse apatride, 

Au sang chanta ; 

Bourg sape Atride ; 

 

Enfant nullard 

Vaut cinq couleuvres, 

En fend nul art, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Verset mutin 

Sentait vil âge, 

Versait mû tain ; 

Sang tait village ; 

 

Vivat riva 

Souffrance impie, 

Vive arriva 
Souffrant sein pie. 

 

 

 

 

 



56 
 

FACETTE TROMPEUSE 

 

Livret plaçait 

Cent vingt couleuvres, 

Livrait placet ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Mort séduira 

Cent vingt corsaires ; 

Mors séduit Rat, 

Sans vin corse ères ; 

 

Serpent vend dalle 

Aux cent mourants, 

Sert paon vandale, 

Hausse en moud rangs ; 

 

Tarte eut facette 

Des cent faux boers ; 

Tartufe ascète 

Descend faubourgs ; 

 

Saint campanile 

Vaut cinq pillards, 

Scinque en pane île, 
Veau saint pille arts.            Monastir, café les Arabesques, le 17 février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ENCAISSEMENT 

 

Mot vomira 

Cent vingt prêtresses ; 

Mauve omit Rat 

Sans vin près tresses ; 

 

Sente encaissait 

Malice anglaise, 

Sans tank essai 

Mât lissant glaise ; 

 

Gorge apatride 

Au chant puissant 

Gorge appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vent sent aurochs, 

Dais cave à lierres 

Vend sente aux rocs 

Des cavalières ; 

 

Hausse enchanta 

Carrosse impie, 

Au sang chanta 

Car au seing pie. 

 

 

 

 

 



60 
 

SANG CRIMINEL 

 

Rouet cinglant 

Des cinq cavales 

Rouait saint gland ; 

Dessein cave ales ; 

 

Sang tut lai froid 

Des cinq baronnes ; 

Sans tulle effroi 

D’essaim barre aulnes ; 

 

Maint tort tue yeuse, 

Sang criminel, 

Main tortueuse 

Sans cri mine El ; 

 

Cuve intrépide 

Dit vos cachots, 

Cul vain trépide, 

Dive eau cache os ; 

 

D’hiver sarment 

Sans vin clôt portes, 

Dit verse armant 
Cent vingt cloportes. 

 

 

 

 

 



61 
 

PÂLE AJOUT 

 

Seing romantique 

D’essaim pille arts, 

Ceint Rome antique 

Des cinq pillards ; 

 

Paonneau rama 

Cent vingt traîtresses ; 

Panorama 

Sans vin trait tresses ; 

 

Mâle arme aune yeux ; 

Dessein vit pères, /Dais sain vit pères… 

Mal harmonieux 

Des cinq vipères ; 

 

Bol enchanta 

Moraine anglaise, 

Beau lent chanta 

More aine en glaise ; 

 

Bore ajoutait 

Tripe au vent d’ale ; 

Bora joutait ; 

Tripot vend dalle.  

 

 

 

 

 



62 
 

À BON PORT 

 

Ronde eau dote aulne, 

Par vin char oit 

Rondeaux d’automne, 

Part vainc charroi ; 

 

Vin tire anneau 

Des cinq maîtresses, 

Vainc tyranneau, 

Dessein met tresses ; 

 

Tabriz emporte 

Cent cavaliers, 

Tas brisant porte 

S’en cave alliers ; 

 

Ormeau note aulne 

Des cent faubourgs, 

Or monotone 

Descend faux boers ; 

 

Château d’hiver 

Moula coiffée 

Chatte au dit vert ; 

Mou lac oit fée. 

 

 

 

 

 



63 
 

HORS TA CALÈCHE 

 

Race emportait 

Cavale impie, 

Rat cent portait 

Cave à lin pie ; 

 

Ris vomira 

Cent vingt cloportes ; 

Rive omit Rat ; 

Sang vain clôt portes ; 

 

Or taqua lèche 

Des cinq serpents ; 

Hors ta calèche 

Dessein sert paons ; 

 

Cale engourdie 

Sent verts couvains 

Qu’a langue ourdie, 

Sang vert coud vins ; 

 

Saint rondeau mate 
D’hiver gobin, 

Ceint ronde eau mate, 

Dit vergue au bain. 

 

 

 

 

 



64 
 

DU ROI FRANC SEIZE 

 

Main ravissante 

Sent vingt crapauds ; 

Maint Rat vit sente 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Moment tanné 

Dit roi Franc Seize 

Momentané, 

Dire oit Française ; 

 

Sang taqua lèche 

Du roi lombard ; 

Sans ta calèche 

Dure oit long bar; 

 

Ovin cire aines, 

Vend cavalier 

Aux vingt sirènes, 

Vent cave allier ; 

 

Croupe emporta 

Tripe au vent d’ale, 

Croup en porta 

Tripot vandale. 

 

 

 

 

 



65 
 

ÉPINE SERPENTINE 

 

Are oit pensif 

Vaisseau vandale, 

Arroi panse if, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Masse emportait 

Moraine anglaise, 

Mât cent portait 

More aine en glaise ; 

 

Sang vainc crépine, 

D’essaim sert paons 

Sans vaincre épine 

Des cinq serpents ; 

 

Aux cent couleuvres 

Môle attenta ; 

Hausse en coule œuvres, 

Mol attentat ; 

 

Ton galop peint 

Cinq cavalcades, 

Tond galopin, 

Seing cave alcades. 

 

 

 

 

 



66 
 

TRAITE HEUREUSE 

 

Bouquet ceint gland, 

Houx court viole anse, 

Bout quai cinglant 

Où court violence ; 

 

Long bar capte if 

Des vingt arènes, 

Lombard captif 

D’ais vain tare aines ; 

 

Ton mollah trait 

Cent vingt maîtresses, 

Tond mol attrait, 

Sans vin met tresses ; 

 

Jeûne aposta 

Vos tours du cycle ; 

Jeune apostat 

Vote ours du sicle ; 

 

Bât sait gras cieux 

Des cinq vipères ; 

Basset gracieux 

D’essaim vit pères. 

 

 

 

 

 



67 
 

SERVE OUBLIEUSE 

 

Housse emporta 

Vautours du sicle 

Où sang porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Mollah prouvait 

Marchands dans glaise ; 

Môle approuvait 

Marchande anglaise ; 

 

Cerf vomira 

Cent vingt prêtresses ; 

Serve omit Rat 

Sans vin près tresses ; 

 

Ton mors numide 

Au champ d’honneur 

Tond morne humide 

Hochant donneur ; 

 

Saint ré presse ion, 

Dessein clôt portes, 

Ceint répression 

Des cinq cloportes. 

 

 

 

 

 



68 
 

VENT DU PAVÉ 

 

Art monaut tonne 

Au chant puissant, 

Hart monotone 

Aux champs puit sang ; 

 

Comtesse impaire 

Du limaçon 

Contait saint père ; 

Dû lima son ; /Dû lit maçon… 

 

Van du pavé 

Dit vents d’automne, 

Vend dupe avé, 

Divan dote aune ; 

 

Hôtel impie/Autel impie… 

Sentait faux boer, 

Ôtait lin pie ; 

Sang tait faubourg ; 

 

Aux champs sanglants 

Roulait voiture 

Hochant cent glands ; 

Roux lai voit ure. 

 

 

 

 

 



69 
 

TANNAGE 

 

Doigt caressant 

D’essaim trait tresses, 

Doit caret cent 

Des cinq traîtresses ; 

 

Pale emporta 

Vaisseau vandale, 

Palan porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Vautour du sicle 

Au chant frileux 

Vote ours du cycle 

Hochant frits leux ; 

 

Sou latta nonce 

Des cent corbeaux ; 

Soulas tanne once, 

Descend corps beaux ; 

 

Baraque antique 

Offrit serpent, 

Barra cantique ; 

Offre y sert paon. 

 

 

 

 

 



70 
 

BEFFROI PENSIF 

 

Carmin tait rond 

Des cinq cavales, 

Car m’interrompt, 

Dessein cave ales ; 

 

Perron dote aulne 

Au champ lombard, 

Paît ronde automne 

Hochant long bar ; 

 

Ville empruntait 

Moine au dû cycle ; 

Vil emprunt tait 

Moineaux du sicle ; 

 

Beffroi pensif 

D’essaim coule œuvres, 

Bey froid panse if 

Des cinq couleuvres ; 

 

Coup d’œil sans gland 

Vaut cavalière, 

Coud deuil sanglant ; 
Veau cava lierre. 

 

 

 

 

 



71 
 

ÉLIMINATION 

 

Pal emporta 

Vil appât tride, 

Palan porta 

Ville apatride ; 

 

Ton bock antique 

Au champ frileux 

Tond beau cantique 

Hochant frits leux ; 

 

Or d’ais rend parts 

Aux cent maîtresses 

Hors des remparts, 

Hausse en met tresses ; 

 

Salle embrassait 

Vos tours du cycle, 

Salant brassait 

Vautours du sicle ; 

 

Bourg silencieux 

Dit vos corsaires, 

Bourse y lance yeux, 
Dive eau corse aires. 

 

 

 

 

 



72 
 

SAVANTE ADRESSE 

 

Sainte accompagne 

Serpents d’hiver, 

Ceint ta compagne, 

Sert pandit vert ; 

 

Or apparut 

Offrant violence ; 

Eau râpa ru ; 

Offre en viole anse ; 

 

Savante adresse 

Tond boche arroi, 

Sa vente adresse 
Ton beau charroi ; 

 

Apport teint pie 

Hochant long bar, 

Apporte impie 

Au champ lombard ; 

 

Jeune apostat 

Sent tique à lèche ; 

Jeûne aposta, 
Sentit calèche. 

 

 

 

 

 



73 
 

CACHET IMPIE 

 

Mousse emporta 

Mât lissant glaise, 

Moût cent porta 

Malice anglaise ; 

 

Maint mâle à droite 

Offrait vautour ; 

Main maladroite 

Au frais vaut tour ; 

 

Âpre eau vend salle 

Des cent corbeaux 

À Provençale, 

Descend corps beaux ; 

 

Accent d’hiver 

Offrit ta reine 

Axant d’ive air ; 

Offre y tare aine ; 

 

Cachet teint pie 

Au chant puissant 

Qu’achète impie 
Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 



74 
 

SOUFFRANCE CORDIALE 

 

Chapeau tend glaise 

Aux cent faux boers, 

Chapeaute Anglaise 

Haussant faubourgs ; 

 

Cochet d’hiver 

Vendait souffrance, 

Cochait dit vert ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Cœur souffrira 

Hors ville ancienne ; 

Chœur soûl frit Rat ; 

Or vil anse hyène ; 

 

Bât gai teint pie 

Aux champs d’honneur, 

Baguette impie 

Hochant donneur ; 

 

Carat dissipe 

Cent vingt crapauds ; 

Car a dit cippe 
Sans vaincre appeaux.  

 

 

 

 

 



75 
 

TASSEMENT 

 

Glace emportait 

Souffrance impie, 

Glas cent portait 

Souffrant sein pie ; 

 

Vautour sanglant 

Parle à ta tante, 

Vaut ourse en gland, 

Par-là tâte ente ; 

 

Vent tassa trappe 

Des cinq pillards, 

Vanta satrape ; 

Dessein pille arts ; 

 

Môle opéra 

Cent vingt cavales ; 

Mol opéra 

Sans vin cave ales ; 

 

Enfant blanc châtre 

Vil Agent Cent, 

En fend blanchâtre  
Village en sang. 

 

 

 

 

 



76 
 

IVRESSE D’ÂTRE 

 

Serpent d’hiver 

Plaçait bagages ; 

Serf pend d’ive air, 

Placet bat gages ; /Placet bague âges… 

 

Caprice au soir 

Offrait violence ; 

Câpre y sauce hoir, 

Au frai viole anse ; 

 

Soulas tricote, 

Sang vain sert paons, 

Soûl âtre y cote 

Cent vingt serpents ; 

 

Ton boche à grain 

Vend cinq sirènes, 

Tond beau chagrin, 

Vent saint cire aines ; 

 

Rondeau sauvage 

Descend vos tours, 

Ronde eau sauve âge 
Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



77 
 

BAR IDOLÂTRE 

 

Lice emporta 

Souk apatride, 

Lit cent porta 

Sous cape Atride ; 

 

Vendons pâle hôte ! 

Vauvert  visse yeux, 

Vent dont pal ôte 

Vos vers vicieux ; 

 

Rat Saint pave ide 

Au chant puissant, 

Race impavide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bar idolâtre 

Sent vingt crétins, 

Barre y dole âtre 

Sans vaincre étains ; 

 

Cornac antique 

Offrit pillard, 

Corna cantique ; 
Eau frit pie art. 

 

 

 

 

 



78 
 

PANSE IMPORTUNE 

 

Aimable enfant 

Offrit ta scène, 

Aima blanc faon ; 

Offre y tasse aine ; 

 

Pal acquittait 

Enfant sans glaise ; 

Pala quittait 

Enfance anglaise ; 

 

Paon saint porte une 

Enfance en gland, 

Panse importune 
Enfant sanglant ; 

 

Au soir parente 

Vend cinq longs bars, 

Hausse hoir par ente, 

Vent ceint Lombards ; 

 

Seing vain prime ère, 

D’essaim sert paons, 

Ceint vin primaire 
Des cinq serpents. 

 

 

 

 

 



79 
 

ACCABLEMENT 

 

Âge emportait 

Corbeaux du sicle, 

Agent portait 

Corps beau du cycle ; 

 

Carmin panse ive 

Aux champs d’honneur 

Car main pensive 

Au chant donne heur ; 

 

Sein sut combat 

Qui dit souffrance ; 

Seing succomba ; 

Quid y soufre anse ; 

 

Rondeau tout terne 

Sans vin paille arts, 

Rompt dot où terne 

Sent vingt paillards ; 

 

Cœur enchantait 

Cent cavalières, 

Chœur en chantait, 
Sang cava lierres. 

 

 

 

 

 



80 
 

SONNERIE NOCTURNE 

 

Cachet tend glaise 

À vos serpents 

Qu’achète Anglaise ; 

Hâve eau sert paons ; 

 

Sein d’îlet tente 

Tous vos pervers, 

Ceint dilettante, 

Tout veau perd vers ; 

 

Mourante oiselle 

Descend vos tours, 

Mou rang toise aile 

Des cent vautours ; 

 

Sonnait horloge 

Chantant verglas ; 

Sonnet tord loge, 

Champ tend vert glas ; 

 

Mât laqua Blanc 

Des cinq violences ; 

Mâle accablant 
D’essaim viole anses. 

 

 

 

 

 



81 
 

SEING DU CANTIQUE 

 

Tripe au dit vert 

Tomba coiffée ; 

Tripot dit ver, 

Tombac oit fée ; 

 

Verse emporta 

Cent amirales, 

Versant porta 

Sans tamis râles ; 

 

Seing du cantique 

Au champ lombard 

Ceint duc antique 

Hochant long bar ; 

 

Cale ignorante 

Vaut cinq serpents 

Qu’aligne orante, 

Veau saint sert paons ; 

 

Sans môle homme erre, 

Aux champs visse yeux, 

Sent molle eau-mère 

Au chant vicieux. 

 

 

 

 

 



82 
 

FOL ASSASSIN 

 

Vautour du sicle 

Versait couchant, 

Vos tours du cycle ; 

Verset coud chant ; 

 

Commune à mante 

Servit rondeau 

Comme une amante ; 

Cerf vit ronde eau ; 

 

Faux lassa seing, 

Vanta naguère ; 

Fol assassin 

Vend âne à guerre ; 

 

Eau fond dû chœur, 

D’essaim trait tresses 

Au fond du cœur 

Des cinq traîtresses ; 

 

Sous chaîne arrive 

D’hiver serpent, 

Soûl chai narre ive, 
Dit vert sert paon. 

 

 

 

 

 



83 
 

JEUNESSE IMPIE 

 

Herse emportait 

Molosse impie, 

Air cent portait 

Môle au sein pie ; 

 

Palan fend thym 

Des cinq maîtresses, 

Pal enfantin 

D’essaim met tresses ; 

 

Sein réprima 

Cent vingt couleuvres ; 

Saint ré prit mât ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Sente à mât lisse 

Vend cinq vaisseaux 

Sans ta malice, 

Vent saint vêt sceaux ; 

 

Jeunet ceint père 

Des cent vautours, 

Jeunesse impaire 
Descend vos tours. 

 

 

 

 

 



84 
 

TRESSAILLEMENT 

 

Ma lyre appâte 

Tous vos serpents ; 

Mât lira pâte ; 

Tout veau sert paons ; 

 

Seing tressaillit 

Offrant misère, 

Saint trait saillit ; 

Offre en mise ère ; 

 

Monde oit Prêt Cent ; 

Veau saint cave ales, 

Mon doigt pressant 

Vos cinq cavales ; 

 

Carmin brûle ente 

Aux champs d’honneur 

Car main brûlante 

Au chant donne heur ; 

 

Carmin tait rond 

Des cent Lombardes, 

Car m’interrompt, 
Descend longs bardes. 

 

 

 

 

 



85 
 

TORPEUR DU SOIR 

 

Vends-tu ta peine 

Aux cent faux boers ? 

Vent tu tape aine 

Haussant faubourgs ; 

 

Cale engourdie 

Vante ourdissoir 

Qu’a langue ourdie, 

Vente ourdit soir ; 

 

Mollasse agace 

Serpents d’hiver, 

Mollah sagace 

Sert pandit vert ; 

 

Torpeur rosse hoir, 

D’essaim trait tresses, 

Tord peur au soir 

Des cinq traîtresses ; 

 

Ville ignorante 

Peignit vautour, 

Vit ligne orante ; 
Peigne y vaut tour. 

 

 

 

 

 



86 
 

OPPRESSION 

 

Morse emporta 

Misère anglaise, 

Mors cent porta 

Mise aire en glaise ; 

 

Ton socque antique /Sm, chaussures basses des acteurs…  

Au chant puissant 

Tond sot cantique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cul vain dit geste 

Aux cent pillards, 

Cuve indigeste 

Au sang pille arts ; 

 

Âme oppressait 

Ville apatride, 

Hameau pressait 

Vil appât tride ; 

 

Corbeau d’hiver 

Offrit souffrance ; 

Cor bot dit ver, 
Offre y soufre anse. 

 

 

 

 

 



87 
 

HORS CAGE 

 

Môle a ceint serre 

Des cinq vaisseaux ; 

Mollah sincère 

D’essaim vêt sots ; 

 

Rat lent tissait 

Carrosse impie, 

Ralentissait 

Car au sein pie ; 

 

Hôte emporta 

Rondeau vandale, 

Autan porta 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Vends-tu pilastre 

Aux cent Lombards ? 

Vent tu pile astre 

Haussant longs bars ; 

 

Or cajolait 

Cent vingt corsaires 

Hors cage au lait ; 
Sang vain corse aires. 

 

 

 

 

 



88 
 

SIGNATURE ILLISIBLE 

 

Sourire au soir 

Vend cinq couleuvres, 

Souris rosse hoir, 

Vent saint coule œuvres ; 

 

Saint dédaigne yeux 

Des cinq cloportes, 

Sein dédaigneux 

D’essaim clôt portes ; 

 

Scinque au chagrin 

Vend cinq prêtresses ; 

Seing cocha grain, 

Vent saint près tresses ; 

 

Parent teint père 

Des cent vautours, 

Parente impaire 

Descend vos tours ; 

 

Centon signait/Sm, ouvrage fait de morceaux empruntés…  

Cent vingt trouvères ; 

Sang tond signet, 
Sans vin trouve ères. 

 

 

 

 

 



89 
 

RIRE IMPUR 

 

Tour emporta 

Ton beau village, 

Tout rang porta 

Tombe au vil âge ; 

 

Vente au cantique 

Vend cinq corbeaux, 

Vante oc antique, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Verset compose 

D’hiver serpent, 

Ver sait qu’on pose, 

Dit vert sert paon ; 

 

Tantôt rit Gide 

Aux champs d’honneur, 

Tend taux rigide 

Hochant donneur ; 

 

Cavale use âge 

Des cinq pillards 

Qu’avale usage, 
Dais sain pille arts. /Dessein pille arts… 

 

 

 

 

 



90 
 

GALOP DU VENT 

 

Vends-tu corsaire 

Au minaret ? 

Vent tu corse aire, 

Eau mine arrêt ; 

 

Sainte orléans 

Vend cinq couleuvres, 

Ceint Orléans, 

Vent sain coule œuvres ; 

 

Môle empruntait 

Mât lissant glaise ; 

Mol emprunt tait 

Malice anglaise ; 

 

Ma sage onction 

Maudit saccage, 

Massa jonction ; 

Mode y sacque âge ; 

 

Vent galopait ; 

Marchande anglaise 

Vend gale au pet 
Marchandant glaise. 

 

 

 

 

 



91 
 

TRIPOT D’HIVER 

 

Four emporta 

Cuirasse impie, 

Fou rang porta 

Cuir à sein pie ; 

 

Fauchet cinglant 

Offrait traîtresse, 

Fauchait saint gland ; 

Haut frai trait tresse ; 

 

Quand ta terreur 

Vaut cinq cavales 

Camp tâte erreur, 

Veau saint cave ales ; 

 

Tripot d’hiver 

Sans tain porte une 

Tripe au dit vert, 

Sente importune ; 

 

Vent taqua lèche 

Des cent vautours, 

Vanta calèche ; 
Dais sent vos tours. 

 

 

 

 

 



92 
 

MOUVANCE DES CIEUX 

 

Sou tend cantique 

Aux cent crapauds ; 

Sous tank antique 

Hausse ancra pots ; /Hausse encre appeaux… 

 

Mât palpitait ; 

Guet râpe Atride, 

Ma palpe y tait 

Guerre apatride ; 

 

Monsieur dote aune 

Au champ lombard, 

Meut cieux d’automne 

Hochant long bar ; 

 

Cachet taque œil 

Des cavalières 

Qu’achète accueil ; 

Dais cava lierres ; 

 

Sous dent goule aime 

Cent vingt vautours, 

Sou d’Angoulême 

Sans vin vote ours. /Sans vin vaut tours… 

 

 

 

 

 



93 
 

BAS CANTIQUE 

 

Carde emporta 

Cavale impie, 

Cardan porta 

Cave à lin pie ; 

 

Tombac antique 

Vaut cinq corbeaux, 

Tond bas cantique, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Cal offense ive 

Des cinq serpents, 

Cale offensive 

D’essaim sert paons ; 

 

Seing pâlit lustre, 

Quid y sent mors, 

Ceint pal illustre 

Qui dit cent morts ; 

 

Bataille emporte 

Cent vingt pillards, 

Bât taillant porte 
Sans vin pille arts. 

 

 

 

 

 



94 
 

HORS LA CITÉ 

 

Opale adresse 
Cent vingt crapauds, 

Au pal adresse 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vends-tu ta scène 

Sans vaincre épis ? 

Vent tu tasse aine, 

Cent vingt crépis ; 

 

Dive eau vers tiges 

Conduit mourant, 

Dit vos vertiges, 

Conduit moud rang ; 

 

Figure arrive 

Hors la cité ; 

Figue eut rare ive, 

Horla cité ; 

 

Bore abaissait 

Cent vingt vicaires ; 

Bora baissait ; 

Sang vain vit Caires. 

 

 

 

 

 



95 
 

LIMACE OCCULTE 

 

Supplice au soir 

D’essaim pare âtres, 

Su pli sauce hoir 

Des cinq parâtres ; 

 

Anse emporta 

Vautours du sicle, 

En sang porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Vends-tu la ville 

Aux cent pillards ? 

Vent tu lave île, 

Hausse en pille arts ; /Au sang pille arts… 

 

Limace occulte 

Offrit serpent, 

Lima sot culte ; 

Offre y sert paon ; 

 

Main maladive 

Sans vin perd vers, 

Maint mâle a d’ive 
Cent vingt pervers. 

 

 

 

 

 



96 
 

DÉLIRE 

 

Dit verra prêt 

Bateau vandale ; 

D’hiver apprêt 

Bâte auvent d’ale ; 

 

Sourire ôte aulne 

Sans vaincre achats, 

Sous riz rote aune 
Cent vingt crachats ; 

 

D’hiver bourreau 

Sans vin trait tresses, 

Dit verbe où rôt 

Sent vingt traîtresses ; 

 

Saint délit rend 

Cent vingt misères, 

Seing délirant 

Sans vin mise ères ; 

 

Mourir au soir 

Valait souffrance ; 

Mou ris rosse hoir, 
Valet soufre anse. 

 

 

 

 

 



97 
 

MARCHE IMPÉRIEUSE 

 

Salle emporta 

Roide Écossaise, 

Salant porta 

Roi d’écho seize ; 

 

Sans cri cantique 

Au champ d’honneur 

Sent cric antique /Sent crique antique… 

Hochant donneur ; 

 

Divan dote aune 

Sans vaincre appeaux, 

Dit vent d’automne, 

Cent vingt crapauds ; 

 

Marche emportait 

Vautours du sicle, 

Marchand portait 

Vos tours du cycle ; 

 

Cale indolente 

Sent vingt crépis, 

Câlin dole ente 
Sans vaincre épis. 

 

 

 

 

 



98 
 

VENTE APATHIQUE 

 

Suc cède image 

Aux cent crapauds, 

Succès dit mage, 

Hausse ancre appeaux ; 

 

Racine au vent 

Vend tape attique, 

Race innovant 

Vente apathique ; 

 

Ma lippe ôte aise 

Des cent vautours, 

Mâle hypothèse 

Descend vos tours ; 

 

Ronde au camp d’ide 

Offrit crépi, 

Rondeau candide 

Au fric répit ; 

 

Sein prévoyant 

Sans vin braque âges, 

Ceint pré voyant 

Cent vingt braquages. 

 

 

 

 

 



99 
 

DESPOTISME VÉNAL 

 

Caprice appert 

Offrant pillage, 

Câpre y sape air, 

Offre en pille âge ; 

 

Bar emporta 

Vil âge à tique, 

Bas rang porta 

Village attique ; 

 

Bourse au lit terre 

Cent vingt crétins, 

Bourg solitaire 

Sans vaincre étains ; 

 

Rai vain pave ide 

Au champ lombard, 

Rêve impavide 

Hochant long bar ; 

 

Mât silencieux 

Dit vos vipères, 

Masse y lance yeux, 

Dive eau vit pères. 

 

 

 

 

 



100 
 

ODE ERRANTE 

 

Carmin latte ente 

Sans vaincre appeaux 

Car main latente 

Sent vingt crapauds ; 

 

Or engourdi 

Sans vin pare âtres, 

Orant gourd dit 

Cent vingt parâtres ; 

 

Vin bai froissait 

Tripe au vent d’ale ; 

Vain beffroi sait 

Tripot vandale ; 

 

Palot divague 

Au champ d’honneur, 

Pâle ode y vague 

Hochant donneur ; 

 

Sein dévora 

Vos cavalières ; 

Saint dé vaut Rat ; 

Veau cava lierres. 

 

 

 

 

 



101 
 

SALE ARMEMENT 

 

Soute emporta 

Mât lissant glaise, 

Soûl taon porta 

Malice anglaise ; 

 

Bande au cantique 

Vend cinq serpents, 

Bande oc antique, 

Vent saint sert paons ; 

 

Vain chœur vainc cul 

Des cinq cloportes, 

Vainqueur vaincu 

D’essaim clôt portes ; 

 

Affront terrible 

Sentait vautours, 

Affrontait rible ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Salle arma mère 

Des cent corbeaux ; 

Sa larme amère 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 



102 
 

ARDENTE ENVIE 

 

Moule insoucieux 

D’essaim lit masses, 

Moud lynce ou cieux 

Des cinq limaces ; 

 

Ardente envie 

Sent chant pervers, 

Harde entant vie 

Sans champ perd vers ; 

 

Mât lampé teinte 

Cent vingt crapauds, 

Ma lampe éteinte 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vicieux parâtre 

Sentit pillard, 

Vit cieux par âtre ; 

Sente y pille art ; 

 

Cumin banne ale 

Au chant puissant 

Qu’eut main banale 

Hochant Puits Cent. 
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BERCEAU D’AUTOMNE 

 

Hère emportait 

Souffrance impie, 

Errant portait 

Souffrant sein pie ; 

 

Berceau dote aune 

Aux champs d’hiver, 

Berce eaux d’automne 

Hochant dit vert ; 

 

Queux râpe aisé 

Vaisseau vandale, 

Cœur apaisé 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Amant du sicle 

Dit vos pillards, 

Âme en dut cycle ; 

Dive eau pille arts ; 

 

Mât répandra 

Cent vingt parâtres ; 

Mare épand drap, 

Sans vin pare âtres. 

 

 

 

 

 



104 
 

FATIGUE 

 

Arroi lombard 

Versait fatigue ; 

Are oit long bar, 

Verset fatigue; 
 
Veau languissant 

Valait cloporte 

Volant gui cent ; 

Valet clôt porte ; 

 

Grime à saut d’yeuse 

Offrit crépi, 

Grimace odieux 

Au fric répit ; 

 

Maîtresse à tain 

Soûla rivale ; 

Mai trait satin, 

Soulas rive ale ; 

 

Accent frileux 

Parlait d’automne 

Axant frits leux ; 

Part laid dote aulne. /Part laide ôte aune… 

 

 

 

 

 



105 
 

BARRE USÉE 

 

Tripot d’hiver 

Tara ridée 

Tripe au dit vert, 

Ta rare idée ; 

 

Botte emporta 

Carrosse impie, 

Beau temps porta 

Car au sein pie ; 

 

Col au cantique 

Vend cavalier, 

Colle oc antique, 

Vent cave allier ; 

 

Vends-tu ma neige 

Aux cent pillards ? 

Vent tut manège ; 

Hausse en pille arts ; 

 

Samba rusée 

Sentait vautours 

Sans barre usée ; 

Sang tait vos tours. 

 

 

 

 

 



106 
 

FAUBOURG VICIEUX 

 

Coup tut rein pie 

Des cent Lombards ; 

Couture impie 

Descend longs bars ; 

 

Dit verra rai 

Des cinq maîtresses ; 

D’hiver arrêt 

D’essaim met tresses ; 

 

Vengeance accorde 

Cent vingt corbeaux, 

Vengeant sa corde 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Faux boer visse yeux 

Des cinq cavales, 

Faubourg vicieux 

D’essaim cave ales ; 

 

Au soir parure 

Du tors serpent 

Hausse hoir par ure, 
Dû tort sert paon. 

 

 

 

 

 



107 
 

ROSSE MALIGNE 

 

Orbe emporta 

Château vandale, 

Hors ban porta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Roman ceint père 

Des cinq serpents, 

Romance impaire 

D’essaim sert paons ; 

 

Cou languissant 

Valait maîtresse 

Coulant gui cent ; 

Valet met tresse ; 

 

Rosse interrompt 

Cent vingt cloportes, 

Rôt saint tait rond, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Cumin soufre ente 

Aux champs du sang 

Qu’eut main souffrante 

Hochant dû cent. 

 

 

 

 

 



108 
 

VER APATRIDE 

 

Avers ceint pie 

Des cinq serpents, 

Averse impie 

D’essaim sert paons ; 

 

Ô réponds-moi ! 

À ma misère ! 

Haut répons m’oit, 

Hamac mise ère ; 

 

Ver apatride 

Ceint chant frileux, 

Vêt râpe atride, 

Saint champ frit leux ; 

 

Suc sait saint gland, 

Quid y vaut chênes, 

Succès cinglant 

Qui dit vos chaînes ; 

 

Mer accomplie 

Dit vos pillards, 

Met Rat qu’on plie, 
Dive eau pille arts.        Monastir, café Panini, le 27 février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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CŒUR APOSTAT 

 

Sanglante envie 

Sent vingt Lombards, 

Sangle entant vie 

Sans vin longs bars ; 

 

Carat gravé 

Par sang met tresses, 

Car aggravé 

Par cent maîtresses ; 

 

Chœur aposta 

Cent vingt cavales ; 

Cœur apostat 

Sans vin cave ales ; 

 

Ma lune anime 

Cent vingt crétins, 

Mal unanime 

Sans vaincre étains ; 

 

Bourse enchantait 

Souffrance impie, 

Bourg cent chantait 

Souffrant sein pie. 

 

 

 

 

 



112 
 

VIOL DU MANOIR 

 

Bourg sourira 

Chantant misère ; 

Boer soûl rira ; 

Champ tend mise ère : 

 

Manoir en sang 

D’essaim met tresses, 

Manne oit rang cent 

Des cinq maîtresses ; 

 

Silence impose 

Cent vingt crapauds, 

Cil en ceint pose 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Clochette impie 

D’essaim coud vers, 

Clos chai teint pie 

Des cinq couverts ; 

 

Château pimpant 

Sans vin clôt portes, 

Chatte au pin pend 

Cent vingt cloportes. 

 

 

 

 

 



113 
 

COLLE INFÉCONDE 

 

Bourse enchanta 

Château vandale, 

Bourg cent chanta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Col amolli 

D’essaim coule œuvres, 

Colle âme au lit 

Des cinq couleuvres ; 

 

Vol empourpré 

Vaut cinq traîtresses 

Volant pour pré, 

Veau saint trait tresses ; 

 

Pâle hôte empierre 

Plateau cinglant, 

Palot tend pierre 

Plate au saint gland ; 

 

Colin féconde 

D’hiver goret, 

Colle inféconde 

Dit vergue au rai. 

 

 

 

 

 



114 
 

VALLÉE PILLARDE 

 

Dîme alourdit 

Cent vingt traîtresses, 

Dit mal ourdi, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Ton mât lame ente, 

D’essaim sert paons, 

Tond mâle amante 

Des cinq serpents ; 

 

Sou latta tente 

Au chant d’hiver, 

Soûla ta tante 

Hochant dit vert ; 

 

Sang lave allée, 

Dessein pille arts 

Sans la vallée 

Des cinq pillards ; 

 

Sente alanguit 

Vos cinq cloportes, 

Sans talent gui, 

Veau saint clôt portes. 

 

 

 

 

 



115 
 

THYM PRESSIBLE 

 

Bourse enchanta 

Enfance anglaise, 

Bourg cent chanta 

Enfant sans glaise ; 

 

Sein tond vil âge, 

Houx court pille art, 

Ceint ton village 

Où court pillard ; 

 

Rang bas lame ente, 

Descend corps beaux, 

Rend bal à mante 

Des cent corbeaux ; 

 

Veut-on noyer 

Cent vingt traîtresses ? 

Vœu tond noyer, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Sente impressible 

Vaut cinq vautours, 

Sans thym pressible 

Veau ceint vos tours. 

 

 

 

 

 



116 
 

TONTE NATURELLE 

 

Sang palpitait ; 

Tout veau trouve ères, 

Sans palpe y tait 

Tous vos trouvères ; 

 

Ton palis cendre 

Cent vingt crépis, 

Tond palissandre 

Sans vaincre épis ; 

 

Vœu vend danger 

Aux vingt arènes, 

Veut vendanger, 

Ovin tare aines ; 

 

Saint caret sent 

Cent vingt cloportes, 

Sein caressant 

Sans vin clôt portes ; 

 

Bande élit cieux, 

Houx d’or vit père, 

Banc délicieux 

Où dort vipère. 

 

 

 

 

 



117 
 

SACRE VÉREUX 

 

Bourse enchantait 

Souk apatride, 

Bourg cent chantait 

Sous cape Atride ; 

 

Ver sacralise 

Cent vingt crachats, 

Vers sacre alise 

Sans vaincre achats ; 

 

Trou blanc vise âge, 

Dû cave allier, /Dû cave allié… 

Troublant visage 

Du cavalier ; 

 

Carrosse engendre 

Vos cinq couvains 

Car eau sans gendre 

Vaut scinque ou vins ; 

 

Vin scindé lit 

Vos cinq traîtresses, 

Vainc saint délit, 
Veau saint trait tresses. 

 

 

 

 

 



118 
 

SEING RÉVOCABLE 

 

Mors silencieux 

Vaut cavalière, 

Morse y lance yeux ; 

Veau cava lierre ; 

 

Au roi lombard 

Parlaservante ; 

Or oit long bar, 

Par-là serf vente ; 

 

Seing révocable 

Descend vos tours, 

Saint ré vaut câble 

Des cent vautours ; 

 

Vin déchirait 

Vos Cinq Cloportes ; 

Vain dé chierait ; 

Veau saint clôt portes ; 

 

Mortel effroi 

Valait vos sicles ; 

Mort tait lai froid, 
Valet vaut cycles. 

 

 

 

 

 



119 
 

PAROLES NÉFASTES 

 

Bourse enchanta 

Corbeaux du sicle, 

Boer cent chanta 

Corps beau du cycle ; 

 

Souris rode yeux, 

Dessein barbe ares, 

Sourire odieux 

Des Cinq Barbares ; 

 

Vandale offre Andes 

Aux cent couvains, 

Vent dalle offrandes, 

Au sang coud vins ; /Hausse en coud vins… 

 

Ale oit Punique, 

Cent vingt crapauds ; 

Aloi put nique 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Parole appert 

Offrant massacre, 

Par eau lape air, 

Offre en masse acre. 

 

 

 

 

 



120 
 

MALLE OUBLIEUSE 

 

Pré destina 

More aine en glaise, 

Prédestina 

Moraine anglaise ; 

 

Logique avait 

Cavale impie, 

Logis cavait 

Cave à lin pie ; 

 

Verset rigide 

Offrait serpent, 

Versait riz Gide ; 

Haut frai sert paon ; 

 

Malle oublieuse 

Sent vingt crachats, 

Mal oublie yeuse 

Sans vaincre achats ; 

 

Amant dit ver 

Des cinq traîtresses, 

Amende hiver, 
Dessein trait tresses. 

 

 

 

 

 



121 
 

COURT CÉLIBAT 

 

Bourse enchantait 

Cent amirales, 

Boer cent chantait 

Sans tamis râles ; 

 

Course élit bât 

Des cinq couleuvres, 

Court célibat 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Russe emportait 

Pillards du sicle, 

Ru cent portait 

Pie art du cycle ; 

 

Firman d’hiver 

Vaut Cinq Cloportes, 

Firme en dit ver, 

Veau saint clôt portes ; 

 

Pâle échalas 

Livrait dot riche ; 

Pas lécha las 
Livret d’Autriche. 

 

 

 

 

 



122 
 

VERSET PUISSANT 

 

Torpille attaque 

Vaisseaux sanglants ; 

Tort pilla taque, 

Vesce aux cent glands ; 

 

Cale effrayante 

Valait caveau ; 

Cal effraye ente, 

Valet cave eau ; 

 

Nature aride 

Aux champs perd vers ; 

Natte eut rare ide 

Au chant pervers ; 

 

Maltôte impie 

Au frai frit pont ; 

Malt au thym pie 

Offrait fripon ; 

 

Verset puissant 

Valait cavale, 

Versait Puits Cent ; 

Valet cave ale. 

 

 

 

 

 



123 
 

MARCHAND D’HIVER 

 

Au soir cachette 

Sert paon sans gland, /Sert panse en gland… 

Hausse hoir qu’achète 

Serpent sanglant ; 

 

Main moribonde 

Vainc champs d’honneur, 

Maint More y bonde 

Vain chant donneur ; 

 

Moût ceint nos tables, 

Dit vergue au rai, 

Moud cinq notables, 

D’hiver goret ; 

 

Bourse enchanta 

Molosse impie, 

Bourg cent chanta 

Môle au sein pie ; 

 

Marchand d’hiver 

Soûla servante ; 

Marche en dit ver, 

Soulas sert vente. 

 

 

 

 

 



124 
 

TRISTE VOISINAGE 

 

Pala sent tique 

Des cent vautours, 

Palace antique 

Descend vos tours ; 

 

Mère apparut 

Offrant souffrance ; 

Mai râpa ru ; 

Offre en soufre anse ; 

 

Peine apatride 

Sent vingt crapauds, 

Paît nappe atride 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Site environne 

D’hiver gobin, 

Scythe en vire aulne, 

Dit vergue au bain ; 

 

Maîtresse impie 

Au champ frileux 

Mettrait seing pie 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 



125 
 

MISÈRE 

 

Dessein cave ales, 

Vainc successeur 

Des cinq cavales, 

Vain suc sait sœur ; 

 

Bourse enchantait 

Mise aire en glaise, 

Boer cent chantait 

Misère anglaise ; 

 

Or attendra 

Souk apatride ; 

Aura tend drap 

Sous cape atride ; 

 

Sang foudroyait 

Mâts noirs du sicle, 

Sans foudre oyait 

Manoir du cycle ; 

 

Vends-tu morale 

Aux cent vautours ? 

Vent tut more ale 

Haussant vos tours. 
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POURSUITE HEUREUSE 

 

Coulisse envie 

Serpent sanglant, 

Coût lissant vie 

Sert panse en gland ; 

 

Vain dey grise âtre, 

Descend longs bars, 

Vainc dais grisâtre 

Des cent Lombards ; 

 

More allant quête 

D’hiver gobin, 

Morale enquête 

Dit vergue au bain ; 

 

Pampa lit mage, 

Houx cour lame or, 

Pend pâle image 

Où court la mort ; 

 

Saint poursuit vrai, 

Sans vin corse ères ; 

Seing poursuivrait 

Cent vingt corsaires.  

 

 

 

 

 



127 
 

CAR DÉLICIEUX 

 

Bourse enchanta 

Rondeau vandale, 

Bourg cent chanta 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Pis calé graisse 

Cent vingt vautours, 

Pique allégresse, 

Sans vin vos tours ; 

 

Carde élit cieux 

Des cinq couleuvres, 

Car délicieux 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Subite erreur 

Dit vos Barbares, 

Subit terreur, 

Dive eau barbe ares ; 

 

Verset tombal 

Offrait souffrance, 

Versait ton bal ; 

Haut frai soufre anse. 

 

 

 

 

 



128 
 

AMERTUME 

 

Dégoût amer 

Pendit la ville, 

Dégoûta mer ; 

Pandit lave île ; 

 

Samba coud deuil 

Des cinq cavales, 

Sang bat coups d’œil, 

D’essaim cave ales ; 

 

Garrot blesse ures, 

Descend corps beaux, 

Gare aux blessures 

Des cent corbeaux ; 

 

Croc mord Numide, 

Houx court lame or, 

Cromornehumide 

Où court la mort ; 

 

Seing contesta 

Cent vingt vipères, 

Sein qu’on testa ; 
Sang vain vit pères. 
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BOULET PASSIF 

 

Trou blanc bat gage, 

Dessein pille arts, 

Troublant bagage 

Des cinq pillards ; 

 

Bourse enchanta 

Livrets du sicle, 

Bourg cent chanta 

Lit vrai du cycle ; 

 

Mère apparut 

Hors du village ; 

Mai râpa ru, 

Or du vil âge ; 

 

Santon bout lai, 

Guerre apatride 

Sans ton boulet, 

Guet râpe Atride ; 

 

Sente à lin pie 

Chantait Lombard, 

Santal impie ; 
Chant tait long bar. 

 

 

 

 

 



130 
 

ANIMATION 

 

Cor boucha grain 

Des cent prêtresses ; 

Corps bout chagrin, 

Descend près tresses ; 

 

Ceins-tu ta peine 

Au champ d’honneur ? 

Sein tu tape aine 

Hochant donneur ; 

 

Brumeux village 

Descend vos tours, 

Bru meut vil âge 

Des cent vautours ; 

 

Cour vend danger 

Aux cavalières, 

Court vendanger ; 

Eau cava lierres ; 

 

Rancune anime 

Cent vingt crachats, 

Rang unanime 
Sans vaincre achats. 

 

 

 

 

 



131 
 

VALSE ÉMOUVANTE 

 

Arroi d’hiver 

Versait sa larme ; 

Are oit dit vert, 

Verset sale arme ; 

 

Môle accoupla 

Bateau vandale ; 

Mollah coud plat, 

Batte au vent d’ale ; 

 

Grime a ceint cygne 

Des cent faubourgs ; 

Grimace insigne 

Descend faux boers ; 

 

Bourse enchantait 

Carrosse impie, 

Bourg cent chantait 

Car au sein pie ; 

 

Ma valse émeut 

Vos tours du cycle, 

Mât valsé meut 
Vautours du sicle. 

 

 

 

 

 



132 
 

AMOLLISSEMENT 

 

Hausse oit rein pair, 

Sent vingt crépines 

Au soir impair 

Sans vaincre épines ; 

 

Voile amolli 

D’essaim sacque âges, 

Voit lame au lit 

Des cinq saccages ; 

 

Bora quitta 

Ville apatride, 

Bore acquitta 

Vil appât tride ; 

 

Molosse insère 

Cent vingt crédits, 

Molle eau ceint serre 

Sans vaincre édits ; 

 

D’hiver beauté 

Dit vos souffrances, 

Dit ver botté, 
Dive eau soufre anses. 

 

 

 

 

 



133 
 

AUNAGE D’ORÉE 

 

Caret ceint fente, 

Descend longs bars, 

Caresse infante 

Des cent Lombards ; 

 

Fesse enchanta 

Moraine anglaise, 

Fait sang chanta 

More aine en glaise ; 

 

Servant dormait 

Rêvant morale 

Servant d’or mai ; 

Rai vend more ale ; 

 

Arroi cinglant 

Valait courage ; 

Are oit saint gland, 

Valet coud rage ; 

 

Maire aune orée, 

Part saint pille arts, 

Mère honorée 
Par Cinq Pillards. 
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CONQUE RÉDUCTRICE 

 

Bazar immonde 

Au chant d’hiver 

Basa riz monde 

Hochant d’ive air ; 

 

Pimbêche aura 

Vendu village ; 

Pin bêche aura, 

Vent du vil âge ; 

 

Livret du père 

Aux cent pillards 

Livrait dupe aire ; 

Hausse en pille arts ; 

 

Ma conque ôte aune 

Hochant donneur, 

Mâcon cote aulne 

Au champ d’honneur ; 

 

Palace ourdit 

Cent forfaitures, 

Pal assourdi 
Sans fort fête ures. 
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SANGLANTE ARÈNE 

 

Fesse enchantait 

Vautours du sicle, 

Fait sang chantait 

Vos tours du cycle ; 

 

Mât chaparda 

Moraine anglaise, 

Ma chape arda 

More aine en glaise ; 

 

Enfant mourait ; 

En sang arène 

En fend mou rai 

Ansant carène ; 

 

Du roi vandale 

Fausset rosse hoir, 

Dure oit vent d’ale, 

Faussaire au soir ; 

 

Aimable empois 

Des cavalières 

Aima blanc pois ; 

Dais cava lierres. 
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CALÈCHE SOURNOISE 

 

Coulisse intrigue 
Au chant puissant, 

Coût lisse intrigue 

Hochant Puits Cent ; 

 

Arroi vandale 

Au sang verbeux 

À roi vend dalle 

Haussant verts bœufs ; /Eau sent verts bœufs… 

 

Camp taqua lèche, 

Offre aima son 

Quand ta calèche 

Offrait maçon ; 

 

Sein court sourire 

Sans vaincre édit, 

Ceint course où rire 

Sent vain crédit ; 

 

Grimace impaire 

Sent vain crapaud ; 

Grime a ceint père 

Sans vaincre appeau. 
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CULASSE FUNESTE 

 

Fesse enchanta 

Roide Écossaise, 

Fait sang chanta 

Roi d’écot seize ; 

 

Âme abandonne 

Tous vos pillards, 

Hamac bande aune, 

Tout veau pille arts ; 

 

Vends-tu rengaine 

Aux cent faux boers ? 

Vent tu rend gaine 

Haussant faubourgs ; 

 

Enfance à vente 

Offrait cachot ; 

Enfant savante 

Au frai cache eau ; 

 

Culasse ajoute 

Serpents d’hiver ; 

Cul lassa joute ; 
Cerf pendit ver. 
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TONTE MALENCONTREUSE 

 

Tombeau d’hélice 

Sent vain crépi, 

Tond beau délice 

Sans vaincre épi ; 

 

Sein démentait 

Cent vingt couleuvres, 

Saint dé mentait ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Coulisse occulte 

Descend faubourgs, 

Coup lit sot culte 

Des cent faux boers ; 

 

Vends-tu vos terres 

Aux vingt serpents ? 

Vent tu vote ères, 

Ovin sert paons ; 

 

Ton bol atteint 

Vend cinq traîtresses, 

Tond beau latin, 
Vent saint trait tresses. 
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VILLAGE INFESTÉ 

 

Vends-tu corsage 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tut corps sage 

Haussant corps beaux ; 

 

Sang merveilleux 

Dit vos traîtresses, 

Sans mer veille yeux, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Fesse enchanta 

Vaisseau vandale, 

Fait sang chanta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Serpent sanglant 

Rampe au village, 

Sert paon sans gland, 

Rampe au vil âge ; 

 

Sirène anglaise 

Ceint cou gracieux, 

Cire aine en glaise, 
Scinque ou gras cieux. 
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INSENSIBILITÉ 

 

Ale abordée 

Pendit pillard, 

Hâla bordée ; 

Pandit pille art ; 

 

Culasse accable 

Cent vingt serpents ; 

Cul lassa câble ; 

Sang vain sert paons ; 

 

Pente insensible 

Sent vain crédit, 

Pend teint sensible 

Sans vaincre édit ; 

 

Vends-tu tablette 

Aux cent crachats ? 

Vent tut ta blette, 

Hausse ancra chahs ; /Hausse encre achats… 

 

Trouble enta trait 

Des cinq vipères ; 

Troublant attrait 
D’essaim vit pères. 
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MÂT SACRÉ 

 

Russe emporta 

Ville apatride, 

Ru cent porta 

Vil appât tride ; 

 

Vends-tu sirène 

Aux cent crépis ? 

Vent tu cire aine, 

Hausse ancre épis ; 

 

Moût consciencieux  

Dit vos couleuvres,  

Moud conscients cieux, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Mât sacré d’île 

Vaut vert serpent, 

Massacre édile, 

Vauvert sert paon ; 

 

Tendresse impaire 

Au champ lombard 

Tendrait saint père 
Hochant long bar. 
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TERREUR DU MÔLE 

 

Culasse abaisse 

Serpents d’hiver, 

Cul lasse abbesse, 

Sert pandit vert ; 

 

Oc au rond pue, 

D’essaim pille arts, 

Eau corrompue 

Des cinq pillards ; 

 

Môle à terreur 

Dit vos cloportes, 

Mot latte erreur, 

Dive eau clôt portes ; 

 

Tarare entier 

Pendit parâtre, 

Tara rentier ; 

Pandit pare âtre ; 

 

Ta guerre entière 

Sentait vautours, 

Taguait rentière ; 
Sang tait vos tours. 
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JOINT MÂLE 

 

Tempe allégée 

Du saint faux boer 

Tend pâle Égée, 

Dû ceint faubourg ; 

 

Joint mâle adresse 

Saluts sanglants, 

J’oins maladresse ; 

Salle eut cent glands ; 

 

Jeune homme entraîne 

Cent vingt pillards, 

Jeu nommant traîne 

Sans vin pille arts ; 

 

Eau révoqua 

More aine en glaise, 

Or évoqua 

Moraine anglaise ; 

 

Mourre attaquait 

Cent vingt cavales ; 

Moût rata quai ; 
Sang vain cave ales. 
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TROUVÈRE IMPIE 

 

Fesse enchanta 

Malice anglaise, 

Fait sang chanta 

Mât lissant glaise ; 

 

Délit sauce hoir 

Des cinq parâtres, 

Délice au soir 

D’essaim pare âtres ; 

 

Palan bisse yeux 

Des cent Lombardes, 

Pal ambitieux 

Descend longs bardes ; 

 

Trouvère impie 

Artificieux 

Trouvait rein pie ; 

Art y fit cieux ; 

 

Mât doctrinaire 

Sent vain crachat, 

Ma doctrine erre 
Sans vaincre achat. 
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SCEAU DU CACHET 

 

Orme attend drap 

Hochant datique ; 

Or m’attendra 

Au champ d’Attique ; 

 

Hé mine amant 

Des cinq couleuvres 

Éminemment ! 

Dessein coule œuvres ; 

 

Sot duc à chai 

Offrait trouvère ; 

Sceau du cachet 

Au frais trouve ère ; 

 

Mal effeuille âge 

Des cent vautours, 

Mâle effeuillage 

Descend vos tours ; 

 

Seing dévora 

Tous vos corsaires ; 

Saint dé vaut Rat, 
Tout veau corse aires. 
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TERREUR PILLARDE 

 

Fesse enchanta 

Village attique, 

Fait sang chanta 

Vil âge à tique ; 

 

Terreur apporte 

Sanglant  pillard, 

Terreux Rat porte 

Sans gland pie art ; 

 

More ale à teinte 

Offrait lit vert ; 

Morale atteinte 

Au frais lit ver ; /Au frai lit ver… 

 

Pal attenta 

Aux cent maîtresses ; 

Pâle attentat 

Au sang met tresses ; 

 

Palace antique 

Ceint ton faubourg, 

Pas lassant tique, 

Seing tond faux boer. 
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GRÂCE CANINE 

 

Fesse enchantait 

Souffrant sein pie, 

Fait sang chantait 

Souffrance impie ; 

 

Colback osa 

Parler du comte, 

Col bas causa ; 

Parler dut compte ; 

 

Seing corrobore 

Sous vent taux d’yeux, 

Ceint cor au bore 

Souvent odieux ; 

 

Or abolit 

Cent vingt vipères ; 

Au rabot lit 

Sans vin vit pères ; 

 

Basset gracieux 

D’essaim coule œuvres ; 

Bât sait gras cieux 

Des cinq couleuvres. 
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COURANT FOUGUEUX 

 

Or vil ajoute 

D’hiver gobins, 

Hors villa joute 

Dit vergue aux bains ; 

 

Part fêta cor 

Des cinq parâtres ; 

Parfait accord 

D’essaim pare âtres ; 

 

Hère offense ive 

Des cent faux boers, 

Ère offensive 

Descend faubourgs ; 

 

Courant emporte 

Cent vingt crédits, 

Cour entant porte 

Sans vaincre édits ; 

 

Verset souffrant 

Offrait misère, 

Versait soûl franc ; 

Haut frai mise ère. 
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FARCE TERRIBLE 

 

Fesse entacha 

Château vandale, 

Fait sang tacha 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Parole arrache 

Rondeau cinglant, 

Par eau lard hache 

Ronde au saint gland ; 

 

Cou fit chagrin 

Des cinq cloportes, 

Coup ficha grain ; 

Dessein clôt portes ; 

 

Garçon délite 

Cent vingt crapauds, 

Gars sonde élite 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Farce au lit terre 

Cent vingt couvents, 

Fard solitaire 

Sans vin coud vents. 
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CENT VINGT BAUDETS 

 

Corps beau du cycle 

À terme oyait 

Corbeaux du sicle, 

Atermoyait ; 

 

Ton pas laque or 

Des cinq traîtresses, 

Tond pâle accord, 

Dessein trait tresses ; 

 

Souffrance accable 

Rondeau cinglant ; 

Soufre ansa câble, 

Ronde au saint gland ; 

 

Laquais gracieux 

Souffrait parente, 

Laquait gras cieux ; 

Soûl frai pare ente ; 

 

Sang vainc beau dais ; 

Dessein vit pères, 

Cent vingt baudets 

Des cinq vipères. 
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FUGACE IMAGE 

 

Enfant primaire 

Vend cinq pillards,            /Dit vos pillards… 

En fend prime aire, 

Vent saint pille arts ;         /Dive eau pille arts… 

 

Fesse enchanta 

Enfance anglaise, 

Fait sang chanta 

Enfant sans glaise ; 

 

Linceul flamboie 

Au champ d’honneur, 

Lin seul flambe oie 

Hochant donneur ; 

 

Verset pressant 

Offrait parâtre, 

Versait Prêt Cent ; 

Haut frai pare âtre ; 

 

Fugace image 

D’ureoit long bar ; 

Fugue assit mage 

Du roi lombard. 
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VERSET MUTIN 

 

Au saint tyran 

Parle éminence, 

Eau ceint tirant, /Eau ceint Iran… 

Par lé mine anse ; 

 

Entente impie 

Servit vautours ; 

Entant thym pie 

Serf vit vos tours ; 

 

Versant s’oppose 

Aux rus d’hiver, 

Vers sang sceau pose ; 

Or eut dit ver ; 

 

Sain bougre à daim 

Vend cinq cloportes, 

Sein bout gradin, 

Vent saint clôt portes ; 

 

D’hiver torrent 

Sent vingt corsaires, 

Dit vert orant, 
Sans vin corse ères. 
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BEAU MIRLIFLORE 

 

Veau languissant 

Ceint mirliflore, 

Volant gui cent 

Saint mir lit flore ; 

 

Ville engourdie 

Au champ d’hiver 

Vit langue ourdie 

Hochant d’ive air ; 

 

Fesse enchanta 

Souk apatride, 

Fait sang chanta 

Sous cape Atride ; 

 

Mâle onde oyait 

Cinq bucoliques, 

Mal ondoyait ; 

Seing but coliques ; 

 

Serpent sanglant 

Livrait ta tuile ; 

Serpe en sent gland, 

Livret tâte huile. 
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J’AI VENT DU MORE 

 

Police arrive 

Au champ frileux ; 

Pot lissa rive 

Hochant frits leux ; 

 

Vends-tu more aine 

Aux cent crépis ? 

Vent tut moraine ; 

Hausse ancre épis ; 

 

Mollasse amuse 

Cent vingt crapauds ; 

Mot lassa muse 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vendons verset ! 

Veau saint note aires, 

Vent dont ver sait 

Vos Cinq Notaires ; 

 

J’ai vent du More 

Au chant lombard, 

Geai vend dû more 

Hochant long bar. 
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PARÂTRES INIQUES 

 

Fesse enchanta 

Corbeaux du sicle, 

Fait sang chanta 

Corps beau du cycle ; 

 

Barde élit cieux 

Des cinq cloportes, 

Bar délicieux 

D’essaim clôt portes ; 

 

Cachette en sang 

Des cinq parâtres 

Cachait taon cent ; 

Dessein pare âtres ; 

 

Garçon dote aulne 

Au champ d’hiver, 

Gars sonde automne 

Hochant d’ive air ; 

 

Soufre apatride 

Dit vos mouchards, 

Souffre appât tride, 

Dive eau moud chars. 
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SANGLANT OURLET 

 

Livret tacite 

Au chant puissant 

Livrait ta Scythe 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ta serre aux manses 

Parlait d’hiver, 

Tassait romances ; 

Part laid dit ver ; 

 

Ton scinque à lame 

Vend cinq mouchards, 

Tond saint calame, 

Vent sain moud chars ; 

 

Verset touchant 

Offrait sirène, 

Versait tout chant ; 

Haut frai cire aine ; 

 

Sans gland ourlet 

Dit vos souffrances 

Sanglant tour laid ; 

Dive eau soufre anses.  

 

 

 

 

 



157 
 

DEVOIR 

 

Fesse enchanta 

Cent amirales, 

Fait sang chanta 

Sans tamis râles ; 

 

Mât sombre irait 

Parler d’automne, 

M’assombrirait ; 

Parler dote aulne ; 

 

Sang tut la mer 

Des cinq parâtres ; 

Sans tulle amer 

Dessein pare âtres ; 

 

D’hiver sûre eau 

Mord cinq cavales, 

Dit vert sureau, 

Mors saint cave ales ; 

 

Verset doit zèle 

Au champ lombard, 

Ver cède oiselle 

Hochant long bar. 
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JEU NOMINATIF 

 

Versant rapide 

Dit ru cinglant, 

Verse en râpe ide ; 

Dire eut ceint gland ; 

 

Gâchis vandale 

Sentait corbeau ; 

Gâche y vend dalle, 

Sang tait corps beau ; 

 

Suave allée 

Des cent vautours 

Sua vallée ; 

Dais sent vos tours ; 

 

Jeune homme entend 

Cent vingt corsaires, 

Jeu nommant taon 

Sans vin corse aires ; 

 

Soûl Lhassa gère 

Cent vingt crapauds, 

Soulas sage erre 
Sans vaincre appeaux. 
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PIC ÉMONDEUR 

 

Fesse enchanta 

Molosse impie, 

Fait sang chanta 

Môle au sein pie ; 

 

Bise onde ôte aulne 

Au champ d’honneur, 

Bison d’automne 

Hochant donneur ; 

 

Livret candide 

Offrait cachot, 

Livrait camp d’ide ; 

Haut frai cache eau ; 

 

Bandeau calme ente 

Des cent Lombards, 

Bande eau calmante, 

Descend longs bars ; 

 

Ma larme amère 

Coula tyran ; 

Mâle arma mère ; 
Cou latte Iran. 
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CHAPE ATRIDE 

 

Mourut sourire ; 

D’hiver gamin 

Moud Russe où rire 

Dit vergue à main ; 

 

Aux cent crédits 

Câlin dit cible, 

Hausse ancre édits, 

Cal indicible ; 

 

Pic enta tique 

Des cinq serpents ; 

Piquante Attique 

D’essaim sert paons ; 

 

Bouche apatride 

Au chant d’hiver 

Bouche appât tride 

Hochant dit vert ; 

 

Main ruminante 

Sent vingt crapauds, 

Maint ru mine ente 

Sans vaincre appeaux.             Monastir, café Panini, le 6 mars 2019. 
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BOCK À LAME 

 

Fesse enchanta 

Mise ère en glaise ; 

Fait sang chanta 

Misère anglaise ; 

 

Vends-tu gazelle 

Aux cent Lombards ? 

Vent tu gaze aile 

Haussant longs bars ; 

 

Tombeau pare âtre, 

Sent vingt crapauds, 

Tond beau parâtre 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Ton bock à lame 

Vend cinq couverts, 

Tond beau calame, 

Vent ceint cous verts ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Moud vain collège 

Où dort serpent, 

Moût vainc eau lège. 
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BEAU TROMBLON 

 

Vent tut forte une 

Tripe au dit vert ; 

Vends-tu fortune ? 

Tripots d’hiver ? 

 

Vent tâta blette 

Au chant cinglant, 

Vanta tablette 

Hochant saint gland ; 

 

Vent sain coule ouvres, 

Tond beau tromblon, 

Vend cinq couleuvres, 

Tombe au tronc blond ; 

 

Sens-tu lanterne 

Des cent corbeaux ? 

Sang tut lent terne ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Chapeau couvert 

Descend longs bardes, 

Chape au cou vert 
Des cent Lombardes. 
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BRUMEUX VILLAGE 

 

Monte attache ambre 

Des cent Lombards, 

Monte à ta chambre, 

Descend longs bars ; 

 

Fesse enchanta 

Rondeau vandale, 

Fait sang chanta 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Arme apparente 

Au champ d’honneur 

Arma parente 

Hochant donneur ; 

 

Bombarde immense 

Descend vos tours, 

Bon bar dit mense 

Des cent vautours ; 

 

Bru meut vil âge 

Des cinq pillards, 

Brumeux village 
D’essaim pille arts. 
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CARAT FAUSSAIRE 

 

Onde oyait champ 

Des morts violentes ; 

Ondoyait chant ; 

Dais mort viole entes ; 

 

Vent ceint longs bardes, 

Dit verse où rire 

Vend cinq Lombardes, 

D’hiver sourire ; 

 

Vin cave allier, 

Par lé dote aulne ; 

Vint cavalier 

Parler d’automne ; 

 

Carafe au soir 

Vend cinq cavales, 

Carat fausse hoir, 

Vent sain cave ales ; 

 

Sang tâta chambre 

Au chant puissant ; 

Sente attache ambre 
Hochant Puits Cent. 
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CHANT FUNÈBRE 

 

Fesse enchantait 

Carrosse impie, 

Fait sang chantait 

Car au sein pie ; 

 

Dais cava lierres, 

D’automne effroi ; 

Des cavalières 

Dot aunait froid ; 

 

Sang tacha pelle ; 

Houx court pille art 

Sans ta chapelle 

Où court pillard ; 

 

Vent tâta chambre 

Des cent corbeaux, 

Vente attache ambre, 

Descend corps beaux ; 

 

Mer offense ive 

Des cent faux boers, 

Mère offensive 
Descend faubourgs. 
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CHŒUR TERRIFIANT 

 

Coulisse honore 

Serpents d’hiver, 

Coulis sonore 

Sert pandit vert ; 

 

Sou coda cieux ; 

Vent saint met tresses, 

Souk audacieux  

Vend cinq maîtresses ; 

 

Commune oit zèle 

Des cent corbeaux, 

Comme une oiselle 

Descend cors bots ; 

 

Chœur terrassa 

Mât lissant glaise ; 

Cœur terra sa 

Malice anglaise ; 

 

Hâle assoit fée 

Des cent vautours, 

Ale assoiffée 
Descend vos tours. 
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VENDS-TU MÂLE HYÈNE ? 

 

Mourre enchanta 

Moraine anglaise, 

Mou rang chanta 

More aine en glaise ; 

 

Sens-tu malice 

Des cent couvains ? 

Sang tut mât lisse ; 

Dais sent cous vains ; 

 

Vendons carvi ! 

Sou tond vil âge, 

Vent dont car vit 

Sous ton village ; 

 

Vends-tu mâle hyène 

Aux cent Lombards ? 

Vent tut Malienne 

Haussant longs bars ; 

 

Seing camouflait 

Cent vingt parâtres ; 

Saint camouflet 

Sans vin pare âtres. 
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COULISSE AU SOIR 

 

Sainte opulence 

D’essaim pille arts ; 

Sain taux put lance 

Des cinq pillards ; 

 

Vesce au dit vert 

Signale éthique, 

Vaisseau d’hiver 

Signalétique ; 

 

Ronde au saint gland 

Sent barbichette, 

Rondeau cinglant 

Sans bar bichette ; 

 

Île au thym pur 

Offrait ta reine ; 

Ilote impur 

Au frai tare aine ; 

 

Coulisse au soir 

Vendait couleuvre ; 

Coulis sauce hoir ; 
Vent d’ais coule œuvre. 
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CENSE MALIGNE 

 

Mourre enchanta 

Vautours du sicle, 

Mou rang chanta 

Vos tours du cycle ; 

 

Empois traîne art, 

D’essaim coule œuvres, 

Hampe oit traînard 

Des cinq couleuvres ; 

 

Sauna mit nuit 

Des cinq corsaires, 

Sonna minuit ; 

Dessein corse ères ; 

 

Sang tasse eau nette 

Des cent vautours, 

Sans ta sonnette 

Descend vos tours ; 

 

Mâle impuissance 

Sent vingt crédits, 

Malin puit cense 
Sans vaincre édits. 
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CUISSON INDUE 

 

Cuirasse à vente 

Au chant frileux 

Cuira savante 

Hochant frits leux ; 

 

Suc cède arroi, 

Quid y soufre anse, 

Succède à roi 

Qui dit souffrance ; 

 

Sein calma freux ; 

Corbeau du sicle 

Ceint calme affreux, 

Corps beau du cycle ; 

 

Brick aux tropiques 

Offrait vautours ; 

Brique autre aux piques 

Au frai vaut tours ; /Au frai vote ours… 

 

Saint Rat vit sang ; 

Dessein clôt portes, 

Sein ravissant 
Des cinq cloportes.  
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AFFAIBLISSEMENT 

 

Vin solitaire 

D’essaim pille arts, 

Vain sceau lit terre 

Des cinq pillards ; 

 

Mourre enchanta 

Roide Écossaise, 

Mou rang chanta 

Roi d’écho seize ; 

 

Sous ton bateau 

Nagea corsaire ; 

Soûl thon bâte eau, 

Naja corse aire ; 

 

Corps faible irait 

Hors ta campagne ; 

Cor faiblirait, 

Or taquant pagne ; 

 

Barre insoumise 

Vaut cinq corbeaux, 

Bat Reims ou mise ; /Bat rein sous-mise… 
Veau ceint corps beaux. 
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VERSET CINGLANT 

 

D’hiver boulet 

Sans vin corse ères, 

Dit verbe où lai 

Sent vingt corsaires ; 

 

Mollah traverse 

Verset cinglant ; 

Mol âtre à verse 

Versait saint gland ; 

 

Santal arma 

Roide Écossaise, 

Sente alarma 

Roi d’écho seize ; 

 

Mollasse habile 

Sent vingt crédits ; 

Mot lassa bile 

Sans vaincre édits ; 

 

Bâton tâte aire, 

Cent vingt crapauds ; 

Battons ta terre 
Sans vaincre appeaux ! 
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LE BOUGRE ARTISTE 

 

Mourre enchantait 

Vaisseau vandale, 

Mou rang chantait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sein renversa 

Moine au dû cycle, 

Saint rang versa 

Moineaux du sicle ; 

 

Cou lissé leste 

Serpents d’hiver, 

Coulis céleste 

Sert pandit vert ; 

 

Saint bougre a peint 

Cent vingt parâtres ; 

Seing bout grappin, 

Sans vin pare âtres ; 

 

Pal accrochait 

Sirène anglaise ; 

Pale âcre au chai /Pale à crochet… 
Cire aine en glaise.  
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MOTUS 

 

Vent tait naguère, 

Descend vos tours, 

Vend aine à guerre 

Des cent vautours ; 

 

Mousse entacha 

Château vandale, 

Moût cent tacha 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Valet sert paon ; 

Vandale entente 

Valait serpent, 

Vent dallant tente ; 

 

Vente âcre au pôle 

Vend cinq Lombards, 

Vante Acropole, 

Vent ceint longs bars ; 

 

Serpent d’hiver 

Versait pilastre ; 

Cerf pendit ver, /Serf pendit ver… 
Verset pile astre. 
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VENDS-TU CORSAIRE ? 

 

Mourre enchantait 

Moineaux du sicle, 

Mou rang chantait 

Moine au dû cycle ; 

 

Vends-tu corsaire 

Aux cent crapauds ? 

Vent tut corse ère ; 

Hausse ancra pots ; 

 

Ronce apatride 

Au champ lombard 

Rompt sape atride 

Hochant long bar ; 

 

Tombeau frit pont 

Où dort maîtresse, 

Tond beau fripon, 

Houx d’or met tresse ; 

 

Accès d’Autriche 

Sentait crachat, 

Axait dot riche, 
Sans teck rachat. 
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CALME INQUIÉTANT 

 

Sou ricana 

Hors ta campagne, 

Souris canna 

Or taquant pagne ; 

 

Saint mil à grès  

Vendait traîtresses, 

Cinq mille agrès ; 

Vent d’ais trait tresses ; 

 

Silence inquiète 

Vaisseau lombard, 

Cil en ceint quiète 

Vesse au long bar ; 

 

Hourra d’hiver 

Offrit souffrance 

Ou radis vert ; 

Offre y soufre anse ; 

 

Car vit tropique 

Des cinq serpents ; 

Carvi trop pique, 
Dessein sert paons. 
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MOLLASSE IMAGE 

 

Mourre enchanta 

Malice anglaise, 

Mou rang chanta 

Mât lissant glaise ; 

 

Laque au matin 

Vend cinq vipères, 

Laque homme atteint ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Sang tond cabine 

Des cent vautours, 

Sans tonka bine 

Dais sans vos tours ; 

 

Môle assit mage 

Hochant Puits Cent, 

Mollasse image 

Aux champs puit sang ; 

 

Sourire attache 

Cent vingt crédits, 

Souris rate ache 
Sans vaincre édits. 
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MUTISME 

 

Sang tut langage 

Des cinq pillards ; 

Sans tulle en gage 

Dessein pille arts ; 

 

Hors la cité 

Parut rein pie ; 

Orle a cité 

Parure impie ; 

 

Mon dard riva 

Vos cinq cloportes ; 

Monde arriva ; 

Veau saint clôt portes ; 

 

Centime à son 

Offrit souffrance, 

Sentit maçon ; 

Offre y soufre anse ; 

 

Souris rate aulne 

Des cent corbeaux, 

Sourire atone 
Descend corps beaux.  
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TRESSAILLEMENT 

 

Tillac en sang 

Sentit corsaire, 

Tilla camp cent ; 

Sente y corse ère ; 

 

Moût tressaillit 

Souffrant traîtresses, 

Mou trait saillit, 

Soûl franc trait tresses ; 

 

Main dévorante 

Descend vos tours, 

Maint dé vaut rente 

Des cent vautours ; 

 

Mourre enchanta 

Village attique, 

Mou rang chanta 

Vil âge à tique ; 

 

Faux boer ceint dé 

Des cavalières ; 

Faubourg scindé 
D’ais cava lierres. 
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CHALOUPE AVIDE 

 

Ton bain pave ide, 

Houx d’or pille art, 

Tombe impavide 

Où dort pillard ; 

 

Sang tacha loupe 

Des cent faubourgs ; 

Sans ta chaloupe 

Dais sent faux boers ; 

 

Corps serra proche 

Serpent d’hiver, 

Corsaire approche, 

Sert pandit vert ; /Serpe en dit ver… 

 

Chat loupa vide 

Des cinq serpents ; 

Chaloupe avide 

D’essaim sert paons ; 

 

Cachet bizarre 

Sentait maçon, 

Cachait bis are ; 
Sente aima son. 
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ENFANT JALOUX 

 

Vends-tu délices ? 

Sang vain vêt sots ; 

Vent tut d’hélices 

Cent vingt vaisseaux ; 

 

Mourre enchanta 

Souffrance impie, 

Mou rang chanta 

Souffrant sein pie ; 

 

Main criminelle 

Sent vingt pillards, 

Maint cri mine aile, 

Sans vin pille arts ; 

 

Enfant jaloux 

Offrait vipère 

En fange à loups ; 

Haut frai vit père ; 

 

Vendons la Chambre ! 

Sang tait corps beau, 

Vent dont lâche ambre 
Sentait corbeau. 
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SANG TORTUEUX 

 

Enfant jappa 

Souffrant cloporte ; 

En fange appât 

Sous franc clôt porte ; 

 

Mourre entend faon 

Des cinq couleuvres, 

Mourante enfant 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Sang tortueux 

Dit vos cavales, 

Sans tort tue yeux, 

Dive eau cave ales ; 

 

Centon voltige, 

Vain mir lit thon ; 

Sans ton vol tige 

Vainc mirliton ; 

 

Vœu saint qu’on bat 

Pense aux maîtresses, 

Veut sain combat, 
Paon sot met tresses. 
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CHAGRIN MOULU 

 

Mourre enchantait 

Chatte au vent d’ale, 

Mou rang chantait 

Château vandale ; 

 

Ton choléra 

Vaut ton vil âge, 

Tond collé Rat, 

Veau tond village ; 

 

Fort silencieux 

Sent vingt cloportes, 

Force y lance yeux, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Viole ente orant /Viol ente orant… 

Des cent prêtresses, 

Violent torrent 

Descend près tresses ;  

 

Corps moucha grain 

Des cinq vipères ; 

Cor moud chagrin ; 
Dessein vit pères.  
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CHANT UNIVERSEL 

 

Palace abîme 

Tous vos pillards, 

Pas lace abîme, 

Tout veau pille arts ; 

 

Sein pressentait 

Enfance anglaise, 

Saint prêt sentait 

Enfant sans glaise ; 

 

Enfant du pair 

Dit vos couleuvres, 

En fend dupe air, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Tout chanta verse 

Des cent faubourgs ; 

Touchante averse 

Descend faux boers. 

 

Seing papillonne 

Au champ lombard, 

Sain pas pille aulne 
Hochant long bar. 
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D’HIVER MOUTARD 

 

Barre uniforme 

Sent vain crédit, 

Bar unit forme 

Sans vaincre édit ; 

 

Mourre enchanta 

Enfance anglaise, 

Mou rang chanta 

Enfant sans glaise ; 

 

Maint clan destine 

Au sang vautours, 

Main clandestine 

Haussant vos tours ; 

 

Ma flambe oyait 

Cent vingt vipères ; 

Mât flamboyait ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Dit vert moud tard 

Des cinq traîtresses, 

D’hiver moutard 
D’essaim trait tresses. 
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RÉGAL 

 

Mort flamboyante 

Des cinq pendards 

Mord flambe oyante, 

D’essaim pend dards ; 

 

D’hiver goret 

Rida langage, 

Dit vergue au rai, 

Riz dallant gage ; 

 

Capote atteinte 

Sent vain crapaud ; 

Cape ôta teinte 

Sans vaincre appeau ; 

 

Seing meurtrit sûre 

Ronde au dit vert, 

Ceint meurtrissure, 

Rompt dos d’hiver ; 

 

Samba régale 

Vaisseau cinglant, 

Sans barre égale 
Vesce au saint gland. 
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ÉLECTION DEYLICALE 

 

Mourre enchanta 

Sous cape Atride, 

Mou rang chanta 

Souk apatride ; 

 

Paresse habile 

Sentait Lombard, 

Parait sa bile ; 

Sang tait long bar ; 

 

Paon sot bout rot 

Des cent prêtresses, 

Pense au bourreau, 

Descend près tresses ; 

 

Mot lasse aimante 

Des cent faux boers, 

Mollah sème ente, 

Descend faubourgs ; 

 

Barre éludait 

Roi d’écho seize ; 

Bar élut dey, 
Roide Écossaise. 
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VENTE APATRIDE 

 

Vendons moucharde ! 

Sang vainc cous verts, 

Vent dont mouche arde 

Cent vingt couverts ; 

 

Tribune avait 

Cent vingt couleuvres ; 

Tri but navet ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Vente apatride 

Aux cent Lombards 

Vend tape atride 

Haussant longs bars ; 

 

Verset servile 

Valait caveau, 

Versait serve île ; 

Valet cave eau ; 

 

Vends-tu cachette ? 

Ver cède hiver, 

Vent tu qu’achète 
Verset dit vert. 
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PUISSANCE AU SOIR 

 

Mourre enchanta 

Corbeaux du sicle, 

Mou rang chanta 

Corps beau du cycle ; 

 

Caresse habile 

Offrit serpent, 

Caressa bile ; 

Offre y sert paon ; 

 

Puissance au soir 

D’essaim pare âtres ; 

Puits cent sauce hoir 

Des cinq parâtres ; 

 

Verse aime oral 

Des cinq couleuvres, 

Verset moral 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Conduite impie 

Envers cité 

Conduit thym pie, 
Envers cité. 

 

 

 

 

 



192 
 

VEULE ASSASSIN 

 

Haine apatride 

Au chant cinglant 

Hait nappe atride 

Hochant saint gland ; 

 

Salé tour dit 

Ta reine en glaise, 

Sale étourdi 

Tare aine anglaise ; 

 

Poulain sent cible 

Des cent vautours ; 

Poule insensible 

Descend vos tours ; 

 

Vol approchait 

Cent mulâtresses, 

Vole âpre au chai 

Sans mule à tresses ; 

 

Veule assassin 

Cachait sourire ; 

Vœu lassa sein, 
Cache et soûl rire. 
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RATISSAGE 

 

Mourre enchanta 

Cent amirales, 

Mou rang chanta 

Sans tamis râles ; 

 

Hart ratissait 

Faux boers du sicle, 

Ara tissait 

Faubourgs du cycle ; 

 

Souffrance accrue 

Versait livret ; 

Souffrant sa crue 

Verset lit vrai ; 

 

Cachet mutin 

Sentait Lombarde, 

Cachait mû teint ; 

Sang tait long barde ; 

 

Bourg silencieux 

Sonnait servante ; 

Bourse y lance yeux, 
Sonnet sert vente. 
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SAGESSE BEYLICALE 

 

Infante atterre 

Cent limaçons,              /Cent dix maçons… 

Infant tâte ère ; 

Sang lima sons ;             /Sans dîme à sons… 

 

Pantoufle au thym 

Dit vos parâtres, 

Pend tout flot teint, 

Dive eau pare âtres ; 

 

J’ai perdu mère 

Au champ frileux ; 

Geai perd dû maire 

Hochant frits leux ; 

 

Paresse antique 

Dit vos serpents, 

Paraît sans tique, 

Dive eau sert paons ; 

 

Bey sage à quête 

Offrit lit vert, 

Baissa jaquette ; 
Offre y lit ver. 
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D’HIVER VAUTOUR 

 

Sang poitrinaire 

Du saint faux boer 

Sans poitrine erre, 

Dû ceint faubourg ; 

 

Mourre enchanta 

Molosse impie, 

Mou rang chanta 

Môle au sein pie ; 

 

Du bon pillard 

Sang tut langage ; 

Dû bond pille art, 

Ceint tulle en gage ; 

 

Ton Cid rend tique 

Au vain corbeau, 

Tond cidre antique, 

Eau vainc corps beau ; 

 

D’hiver vautour 

Offrit sourire, 

Dit verve autour ; 
Eau frit soûl rire. 
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FERMAGE INSTABLE 

 

Moment taque œil 

Des cinq vipères, 

Môme ente accueil, 

Dessein vit pères ; 

 

Buisson délite 

Cent vingt vautours, 

Buis sonde élite, 

Sans vin vos tours ; /Sang vainc vos tours… 

 

Fermage à tain 

Vend cavalières, 

Ferme âge atteint ; 

Vent cava lierres ; 

 

Sens-tu rancœur  

Envers traîtresses ? 

Sang tu rend cœur, 

Envers trait tresses ; 

 

Terrain contraire 

Du cavalier 

Tait rein contre aire, 
Dû cave allier. /Dû cave allié… 
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DORAGE 

 

Part laide à tique 

Vendait lit vert, 

Parlait d’Attique ; 

Vent d’ais lit ver ; 

 

Vendons Malienne ! 

Sang tait vos tours, 

Vent dont mâle hyène 

Sentait vautours ; 

 

Oursin dora 

Cent vingt traîtresses ; 

Ours scinde aura, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Mourre enchanta 

Mise aire en glaise, 

Mou rang chanta 

Misère anglaise ; 

 

Sang rachitique 

Dit vos faux boers, 

Sans rachis tique 
Dive aux faubourgs. 
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MONTRE IMPAVIDE 

 

Ton chat lève air 

Qui dit traîtresse, 

Tond chalet vert, 

Quid y trait tresse ; 

 

Vain sou damne aise 

Des cent faux boers, 

Vainc Soudanaise, 

Descend faubourgs ; 

 

Mon train pave ide 

Au chant lombard, 

Montre impavide 

Hochant long bar ; 

 

Vendons mollasse ! 

Toux vaut cors bots, 

Vent dont mot lasse 

Tous vos corbeaux ; 

 

Rat politique 

Haussa long ver ; 

Râpe au lit tique 
Au salon vert. 
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SILENCE DU VENT 

 

Mourre enchanta 

Ronde au vent d’ale, 

Mou rang chanta 

Rondeau vandale ; 

 

Brigand texan 

Dit vos vipères 

Briguant teck cent ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Vends-tu cachette 

Sans vaincre édit ? 

Vent tu qu’achète 

Sans vin crédit ? 

 

Ver tricotait 

Faux boers du sicle, 

Vert tri cotait 

Faubourgs du cycle ; 

 

Vendons culasse ! 

Tout veau pille arts, 

Vent dont cul lasse 
Tous vos pillards. 
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GRASSE APPARENCE 

 

Bure au vent d’ale 

Versait vieillard, 

Bureau vandale, 

Ver sait vieil art ; 

 

Gras sapa rance 

Livret d’hiver ; 

Grasse apparence 

Livrait dit vert ; 

 

Soupir usé 

Dit vos traîtresses, 

Sous pis rusé 

Dive eau trait tresses ; 

 

Ville unit forme, 

Descend vos tours, 

Vil uniforme 

Des cent vautours ; 

 

Carmin frappe ente 

Des cinq mourants 

Car main frappante 
D’essaim moud rangs. 
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BEAU MIRAGE 

 

Mourre enchantait 

Car au sein pie, 

Mou rang chantait 

Carrosse impie ; 

 

Seing blanchira 

Cent vingt traîtresses, 

Sein blanc chiera ; 

Sang vain trait tresses ; 

 

Servile amante 

Vend cinq vautours, 

Serve y lame ente, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Tombeau mit rage ; 

Serpent d’hiver 

Tond beau mirage, 

Sert pandit vert ; 

 

Ville insensible 

Descend corps beaux, 

Vilain sent cible 
Des cent corbeaux. 
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HART DÉDAIGNEUSE 

 

Carmin blesse ente 

Des cinq mouchards 

Car main blessante 

D’essaim moud chars ; 

 

Sang tut barrière ; 

D’hiver gobin 

Sans tube arrière 

Dit vergue au bain ; 

 

Eau grandira ; 

Sang vain pare âtres ; 

Ogre en dira 

Cent vingt parâtres ; 

 

Pile endormante 

Sent vain crédit 

Pilant d’orme ente 

Sans vaincre édit ; 

 

Art dédaigne yeuse 

Au chant pervers, 

Hart dédaigneuse 
Aux champs perd vers.  
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COURANT CONTRAIRE 

 

Car attacha 

Moraine anglaise, 

Carat tacha 

More aine en glaise ; 

 

Coup rencontre ère 

D’hiver cité, 

Courant contraire 

Dit ver cité ; 

 

Vain stratagème 

Sent vingt crachats, 

Vainc strate à gemme 

Sans vaincre achats ; 

 

Moût languissant 

Offrit sirène 

Moulant gui cent ; 

Offre y cire aine ; 

 

Bout tache Himère 

Au chant puissant, 

Bout ta chimère 
Hochant Puits Cent. 
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À MAIN PRESSIBLE 

 

Adresse habile 

Offrit vautours, 

Adressa bile ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Moisson délite 

Cent vingt crédits, 

Mois sonde élite 

Sans vaincre édits ; 

 

Nord manda faire 

Des cent corbeaux ; 

Normande affaire 

Descend corps beaux ; 

 

Suc cède amante 

Au saint vieillard, 

Succès dame ente, 

Eau ceint vieil art ; 

 

Âme impressible 

Parla toujours 

À main pressible 
Par latte ou jours. 
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OVALE IMPIE 

 

Cour enchanta 

Vautours du sicle, 

Courant chanta 

Vos tours du cycle ; 

 

Saint camp délabre 

Tous vos corbeaux, 

Ceint candélabre, 

Toux vaut cors bots ; 

 

Or d’eau rate hoire, /Orde eau rate hoire… 

Fou languissant 

Hors d’oratoire 

Foulant gui cent ;  

 

Jeune homme à tain 

Dit vos couleuvres, 

Jeûne au matin, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Ove à lin pie 

Vendit maçon ; 

Ovale impie 
Vend dîme à son. 
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REINE VERBEUSE 

 

Cour enchanta 

Roi d’écot seize, 

Courant chanta 

Roide Écossaise ; 

 

J’ai vu ta reine 

Parler au soir ; 

Geai vu tare aine, 

Par lé rosse hoir ; 

 

Cachette en sang 

Moulait parâtre, 

Cachait taon cent ; 

Mou lai pare âtre ; 

 

Enfant ducal 

Vend cinq cloportes, 

En fend dû cal, 

Vent saint clôt portes ; 

 

Mot laissa joute 

Sans vaincre étains ; 

Mollesse ajoute 
Cent vingt crétins. 
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OFFRE CURIEUSE 

 

Sacre aime aura, 

Sente y tasse aine ; 

Sa crème aura 

Senti ta cène ; 

 

Ronde aux gras cieux 

Parlait d’ilote ; 

Rondeau gracieux 

Par lai dit lotte ; 

 

Cor séparait 

Pillards du sicle, 

Corsé parait 

Pie art du cycle ; 

 

Grasse île au mage 

Offrit crépi, 

Gracile hommage 

Au fric répit ; 

 

Ville abandonne 

Tous vos vautours, 

Villa bande aulne, 
Tout veau vote ours. 
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RONDE AUX GRAS CIEUX 

 

Ove à lin pur 

Offrait ta cène ; 

Ovale impur 

Au frai tasse aine ; 

 

Sein déloyal 

Offrait ton conte ; 

Saint dé loyal 

Au frai tond compte ; 

 

Sang corrosif 

Dit vos couleuvres, 

Sans cor ose if, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Cœur approchait 

Cent vingt prêtresses ; 

Chœur âpre au chai 

S’en vint près tresses ; 

 

Gars sonde amante 

Du vain pillard, 

Garçon dame ente, 
Dû vainc pie art. /Dû vingt pille art... 
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CORSE ÈRE ADROITE 

 

Cour enchanta 

Batte au vent d’ale, 

Courant chanta 

Bateau vandale ; 

 

Des cinq couleuvres 

Parlait ton cœur ; 

Dessein coule œuvres, 

Par lai tond chœur ; 

 

Corps serra droite 

Sans vaincre achat ; 

Corse ère adroite 

Sent vain crachat ; 

 

Ma confession 

Offrait vipères ; 

Mâcon fesse ion ; 

Haut frai vit pères : 

 

Coquette envoie 

Vaisseau gracieux, 

Coquet tend voie, 
Vesce aux gras cieux. 
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SERMON D’AUTOMNE 

 

Sans cours tremble ente, 

Dure oit dit vert, 

Sent cour tremblante 

Du roi d’hiver ; 

 

Sceau tait fusion 

Des cinq cloportes, 

Sotte effusion 

D’essaim clôt portes ; 

 

Serf monde automne 

Au chant frileux, 

Sermon dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Nature aride 

Sent vain crédit ; 

Natte eut rare ide 

Sans vaincre édit ; 

 

Art vagabonde 

Au champ lombard, 

Hart vagabonde 
Hochant long bar. 
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CALE IMPOSANTE 

 

Câlin pose ente, 

Dessein cave ions, 

Cale imposante 

Des cinq avions ; 

 

Cour enchanta 

Ville apatride, 

Courant chanta 

Vil appât tride ; 

 

Puissance instable 

Versait verts bœufs ; 

Puits cent ceint stable 

Verset verbeux ; 

 

Vainqueur moud rang, 

Dessein corse ères, 

Vainc cœur mourant 

Des cinq corsaires ; 

 

Vœu lape Atride 

Au champ lombard, 

Veule Apatride 
Hochant long bar. 
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VERSET CINGLANT VERSAIT SAINT GLAND 

 

Carmin cingle ente 

Des cinq rondeaux 

Car main cinglante 

D’essaim rompt dos ; 

 

Cour tache Himère, 

Sent vain crédit, 

Court ta chimère 

Sans vaincre édit ; 

 

Sang fugitif 

Dit vos traîtresses, 

Sans fût gîte if, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Torrent rapide 

Vaut limaçon, 

Taure en râpe ide ; 

Veau lit maçon ; /Veau lima son… 

 

Ver sait saint gland, 

Enfant qu’achète 

Verset cinglant 
En fend cachette.            Monastir, Café Mondial, le 14 mars 2019. 
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