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Je ne sais plus marcher parmi les gens car je ne sais pas T’invoquer 

comme il sied qu’on T’invoque car j’ai oublié de compter sur Toi dans ma 

vie de ce monde de poussière et de boue dont nul ne peut me débarrasser 

si ce n’est Toi Seul ; je suis encore distrait et je viens aujourd’hui Te prier 

de me prendre par la main et de guider mon cœur vers Ta Voie Agréée ! 

Exauce cette prière sortie du plus profond de ce cœur encore idolâtre, de 

ce cœur païen qui ne sait pas marcher sur la voie droite que suivent les 

pieux de la cité ! Je suis seul et fais appel à Toi, Maître Unique et Un que 

nul n’a engendré et qui n’as point engendré qui que ce fût ! À Toi Seul vont 

mes louanges  et mes sanctifications ! Que Ton Essence, Tes Attributs et 

Tes Noms soient bénis par toutes Tes créatures connues et inconnues ! 

Amen. 

Le 1er mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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NOBLE ÉMOTION 

 

Vendons village ! 

Sang vain sert paons, 

Vent dont vil âge 

Sent vingt serpents ; 

 

Vends-tu phalène ? 

Tombe au mou char 

Vend tuf à laine, 

Tond beau mouchard ; 

 

Vœu dira Dieu ; 

D’hiver sirène 

Veut dire adieu, 

D’ive air cire aine ; 

 

Col apprêta 

Cent vingt prêtresses, 

Cola prêta 

Sang vain près tresses ; 

 

D’hiver baryte 

Descend corps beaux, 

Dit verbe à rite  

Des cent corbeaux. 
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TRAVERS SAVANT 

 

Au champ frileux 

Sourit police, 

Hochant frits leux 

Sou ripe eau lisse ; 

 

Jeu nommé teint 

Chatte au vent d’ale, 

Jeune homme éteint 

Château vandale ; 

 

Hors du faubourg 

Soulas s’envole ; 

Horde eut faux boer, 

Sou lassant vole ; 

 

Traverse eut jet 

Hors ville ancienne ; 

Travers sut geai ; 

Or vil anse hyène ; 

 

D’hiver gobin 

Vanta caverne, 

Dit vergue au bain ; 

Vent taqua verne. 
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SICAIRE PERDU 

 

Bagarre entière 

Sentit maçon, 

Bagua rentière, 

Centime à son ; 

 

Scinque apatride 

Au champ lombard 

Ceint cape atride 

Hochant long bar ; 

 

D’hiver gamine 

Vaut cinq corbeaux, 

Dit vergue à mine, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Col apprêtait 

Ville amorale, 

Cola prêtait 

Villa morale ; 

 

Moût perd sicaire 

Au chant puissant, 

Moud persicaire 

Hochant Puits Cent. 
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VENDS-TU FABRIQUE ? 

 

Commun perd sang, 

Tond bas cantique, 

Comme un pair sent 

Ton bac antique ; 

 

Happe au tic erre 

Hochant verts bœufs, 

Apothicaire 

Au chant verbeux ; 

 

Sein descendra 

Rondeau candide ; 

Seing descend drap, /Saint dais sent drap… 

Ronde au camp d’ide ; 

 

Soulas vert mine 

Vingt beaux crapauds, 

Sous la vermine 

Vain bock râpe eaux ; /Vain bock râpe os… 

 

Vends-tu fabrique ? 

Sang vainc crédit, 

Vend tuf à brique 

Sans vaincre édit. 
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PRÊT GRACIEUX 

 

Ver saint couchait 

Vole amorale, 

Vert scinque où chai 

Vola morale ; 

 

Vente abat taille 

Hochant donneur, 

Vend ta bataille 

Aux champs d’honneur ; 

 

Col apprêta 

Rondeau candide, 

Cola prêta 

Ronde au camp d’ide ; 

 

Commun Turc mène 

Vos limaçons, 

Comme un Turkmène 

Veau lit maçons ; 

 

Commun pou laid 

Sent ta bagarre, 

Comme un poulet 

Sente abat gare. 
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PILO TENDEUR 

 

Vent tacha grain, 

Offrit morale, 

Vanta chagrin ; 

Eau frit more ale ; 

 

Seing murmura, 

Lima saint culte, 

Seing mûr mut Rat, 

Limace inculte ; 

 

Salé pou vente, 

Dessein sert paons, 

Sale épouvante 

Des cinq serpents ; 

 

Pilo tend glaise 

Aux cinq aurochs, 

Pile ôte Anglaise, 

Haut scinque aux rocs ; 

 

Police a lu 

Vain souk antique ; 

Poli salut 

Vainc soûl cantique. /Vint sous cantique… 
 

 

 

 

 



13 

TAUREAU JOYEUX 

 

Sein bout entrain 

Des cinq cloportes, 

Ceint boute-en-train, 

Dais saint clôt portes ; 

 

Vends-tu falaise ? 

Verset gracieux 

Vend tuf à l’aise, 

Ver sait gras cieux ; 

 

Col apprêta 

Vain souk antique, 

Cola prêta 

Vin sous cantique ; 

 

Taureau puissant 

Sans vin pare âtres, 

Taure au puits cent 

Sent vingt parâtres ; 

 

Vends-tu falun ? 

Villa morale 

Vend tuf à l’Un, 

Ville à more ale. 
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IMMONDICES 

 

Vin tasse arts d’âne 

Au champ lombard, 

Vainc ta sardane 

Hochant long bar ; 

 

Soulas vit Nègre, 

Dut lime à son, 

Soûla vinaigre 

Du limaçon ; 

 

Jeunesse emporte 

D’hiver bossoir, 

Jeunet sans porte 

Dit verbe au soir ; 

 

Ton beau jarret 

Sent ale immonde, 

Tond bauge à rai, 

Sente à lit monde ; 

 

Verge eut Barbare ; 

Pale ombra jeux ; 

Verjus barbe are, 

Pal ombrageux. 
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VALET GRACIEUX 

 

Dive eau tend boers, 

Agent servile 

Dit vos tambours, 

Âge en sert ville ; 

 

Rat caillouteux 

Vend ta gazelle, 

Racaille aoûte œufs ; 

Vent tagua zèle ; 

 

Col apprêta 

Caresse anglaise, 

Cola prêta 

Caret sans glaise ; 

 

Pressante arène 

Dit ver sur jonc ; 

Presse enta reine, 

D’hiver surgeon ; 

 

Livret passe âge ; 

Valet gracieux 

Livrait passage, 

Valait gras cieux. 
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SPONTANÉITÉ 

 

Vent tanné graisse 

Tombe au mou char, 

Vend ta Négresse, 

Tond beau mouchard ; 

 

Raquette aura 

Cent damoiselles ; 

Rat quête aura, 

Sang dame oiselles ; 

 

Soulas vendange ; 

D’hiver goret 

Soûla vendange, 

Dit vergue au rai ; 

 

Poli scinde hyène, 

D’hiver surgeon, 

Police indienne 

Dit ver sur jonc ; 

 

Vends-tu fougère ? 

Dit vert tend bourg, 

Vend tuf ou gère 

D’hiver tambour. 
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NUISANCE 

 

J’ai partagé 

Cent vingt parâtres ; 

Geai parthe âgé 

Sans vin pare âtres ; 

 

Col apprêta 

Gourous du sicle, 

Cola prêta 

Goût roux du cycle ; 

 

Sang du crapaud 

Vaut courtisanes, 

Sans duc râpe eau, 

Veau courtise ânes ; 

 

Nuit parfumée 

Aux cent faux boers 

Nuit par fumée 

Haussant faubourgs ; 

 

Automne aura 

Moule insensible ; 

Hôte aune aura, 

Moud lin sensible. 
 

 

 

 

 



18 

SURPRISE 

 

Vends-tu faro ? 

Palot candide 

Vend tuf à rôt, 

Pal au camp d’ide ; 

 

Mère admira 

Bure insensible, 

Mer admit Rat, 

But rein sensible ; /Burin sans cible… 

 

Oursin gangrène 
D’hiver bossoir, 

Ours ceint gangrène, 

Dit verbe au soir ; 

 

Or a surpris 

Ta reine en glaise ; 

Aura sur prix 

Tare aine anglaise ; 

 

Faraud soulève 

Ronde aux gras cieux, 

Faro soûl lève 

Rondeaux gracieux. 
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DIVAN DIGESTE 

 

Bandeau charme ente, 

D’hiver baquet 

Bande eau charmante, 

Dit verbe à quai ; 

 

Sanglante erreur 

Tond beau sourire, 

Sans gland terreur 

Tond bosse ou rire ; 

 

Col apprêta 

Moule insensible, 

Cola prêta 

Moulin sensible ; 

 

Âme à l’envers 

Dit vent digeste, 

À mal en vers 

Divan dit geste ; 

 

Vent ceint fripon, 

Dit vert bat cesse, /Dit verbe à cesse… 

Van sain frit pont, 

D’hiver bassesse. 
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DÉGOÛT 

 

Vends-tu follet ? 

Syntaxe antique 

Vend tuf au lai, 

Seing taxant tique ; 

 

Vinaigre au tain 

Offrit capote, 

Vit Nègre au thym ; 

Offre y capote ; 

 

Cachet verbal 

Valait ta peine, 

Cachait vert bal ; 

Valet tape aine ; 

 

Facile image 

Vend train prévu, 

Face y lit mage, /Face y lit mage… 

Ventre imprévu ; 

 

Ours scindé goûte 

Tombe au mou char, 

Oursin dégoûte 

Ton beau mouchard. 
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CRUELLE OISELLE 

 

Vente attache aise ; 

D’hiver bouquet 

Vanta ta chaise, 

Dit verbe ou quai ; 

 

Moucharde emporte 

Verset gracieux ; 

Mouche ardant porte 

Versait gras cieux ; 

 

Col apprêta 

Callot vandale, 

Cola prêta 

Cal au vent d’ale ; 

 

Vente à Syrie 

Dit ver sur jonc, 

Vanta scierie, 

D’hiver surgeon ; 

 

Cruelle oiselle 

Descend corps beaux, 

Crue aile oit zèle 

Des cent corbeaux. 
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VENDS-TU FOULOIR ? 

 

Au chant puissant 

Oursin t’attable, 

Hochant Puits Cent 

Ours ceint ta table ; 

 

Corbeau panse if 

Des cinq cloportes, 

Corps beau pensif 

D’essaim clôt portes ; 

 

Curare à rive 

Vendit schako, 

Cura rare ive ; 

Vent dit chaque eau ; 

 

Vends-tu fouloir 

Aux vingt syntaxes ? 

Vent tu foule hoir, 

Ovin saint taxes ; /Au vin ceint axes… 

 

Roux laqua rosse, 

D’hiver gobin 

Roula carrosse, 

Dit vergue au bain. 
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SOULAGEMENT 

 

Consul teint père 

Des cent mouchards, 

Consulte impaire 

Descend mous chars ; 

 

Soulas palabre ; 

Fougueux bardot 

Soûla palabre ; 

Fou gueux barde eau ; 

 

Moule aux iris 

Vend tain sensible, 

Moule Osiris, 

Vente insensible ; 

 

Cor sert pantin 

Des cinq parâtres, 

Corps serpentin 

D’essaim pare âtres ; 

 

Col apprêta 

Carat faussaire, 

Cola prêta 

Car à fausse aire. 
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NERVOSITÉ 

 

Seing renversé 

Vaut cent malices, 

Ceint rang versé, 

Veau sans mâts lisses ; 

 

Baguette emporte 

D’hiver gamin, 

Bât guettant porte 

Dit vergue à main ; 

 

Commun manœuvre 

Au champ frileux 

Comme un manœuvre 

Hochant frits leux ; 

 

Vin chic au tain 

Dit ville ancienne, 

Vainc chicotin, 

Divis lance hyène ; 

 

Nerveux Lombard 

Vaut bac antique, 

Nerf veut long bar, 

Veau bat cantique. 
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RUPTURE 

 

Automne aura 

Caresse anglaise ; 

Hôte aune aura 

Caressant glaise ; 

 

Cale abattue 

Pendit lit vert, 

Cala battue ; 

Pandit lit ver ; 

 

Cochet dote aune, 

Rompt dos gracieux, 

Coche aide automne, 

Ronde aux gras cieux ; 

 

Ta rime aimante 

Moud ton mouchard, 

Tarit même ente, 

Mouton moud char ; /Moût tond mou char… 

 

Col apprêtait 

Livrets du sicle, 

Cola prêtait 

Lit vrai du cycle. 
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CONFIDENCE 

 

Vends-tu fendant /Sm, coup donné de haut en bas… 

À mare immonde ? 

Vent tu fend dent, 

Âme à ris monde ; 

 

Ara meut blé 

Des cinq couleuvres, 

Haras meublé 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Vœu confit danse 

Au champ frileux, 

Veut confidence 

Hochant frits leux ; 

 

Cor au Bot Rat 

Sentit marraine, 

Corrobora 

Centime à rêne ; 

 

Vain caret sent 

Cent damoiselles, 

Vin caressant 

Sans dame oit zèles.  
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ROTURE 

 

Cotte apatride 

Tond beau mouchard, 

Cote appât tride, 

Tombe au mou char ; 

 

Col à scierie 

Offrit lit vert, 

Colla Syrie ; 

Offre y lit ver ; 

 

Saint tour noyait 

Roture ancienne ; 

Sein tournoyait ; 

Rote eut rance hyène ; 

 

Col apprêta 

Bagarre immonde, 

Cola prêta, 

Bagua ris monde ; 

 

Succès sangle hoire 

Des cent follets, 

Suc cessant gloire 

Descend faux lais. 
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CONSULTATION 

 

Calotte acère 

Tous vos gourous ; 

Cal ôta serre ; 

Toux vaut goût roux ; 

 

Moût caressant 

Moud lin digeste, 

Mou caret sent 

Moule indigeste ; 

 

Consul tend glaise 

Aux cent bardots, 

Consulte Anglaise 

Haussant bardeaux ; 

 

Cerf vil apprête 

Rondeau gracieux, 

Sert villa prête, 

Ronde aux gras cieux ; 

 

Fausset teint père 

Des cent fripons, 

Fossette impaire 

Descend frits ponts. 
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VENDS-TU FORAINS ? 

 

D’hiver sibylle 

Sans vin vêt Rats, 

Dit ver si bile 

Sent vingt Verrats ; 

 

Palais meublé 

D’essaim pare âtres, 

Palet meut blé 

Des cinq parâtres ; 

 

Ventre imprévu 

Moule attitude, 

Vend train prévu, 

Moud latitude ; 

 

Aux vingt limaces 

Vends-tu forains ? 

Ovin lit masses, 

Vend tuf aux reins ; 

 

Col apprêtait 

Môle apatride, 

Cola prêtait 

Mol appât tride.  
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RUBRIQUE SALÉE 

 

Rubis sanglant 

Offrait ta scène ; 

Ru bissant gland 

Au frai tasse aine ; 

 

Agave aura 

Malle insensible ; 

Agha vaut Rat : 

Malin sans cible ; 

 

Main scélérate 

Dit verbe au soir ; 

Maint scellé rate 

D’hiver bossoir ; 

 

Amibe avait 

Beys froids du sicle, 

Ami bavait ; 

Beffroi dut cycle ; 

 

Sale are eut brique 

Au champ du vent, 

Sala rubrique 

Hochant dû van. 
 

 

 

 

 



31 

LAQUE BLANCHE 

 

Ver soupirait 

Souffrant ta reine, 

Vers soupe irait ; 

Soufre en tare aine ; /Soûl franc tare aine… 

 

Vandale atout 

But rein sensible ; 

Vent dalla tout 

Burin sans cible ; 

 

Saint rang versa 

Souk apathique, 

Sein renversa 

Soûl cap attique ; 

 

Heaume a ceint père ; /Haut mât ceint père… 

Cachette éteint 

Hommasse impaire 

Qu’achète étain ; 

 

Moût laqua Blanc 

Des Cinq Limaces ; 

Moule accablant 

D’essaim lit masses. 
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VANTARDISE 

 

Col apprêta 

But insensible, 

Cola prêta 

Butin sensible ; 

 

But impatient 

Pendit ta cène, 

But tain patient ; 

Pandit tasse aine ; 

 

Mollah vantard 

Sent vingt cloportes, 

Mot lavant tard 

Sans vin clôt portes ; 

 

Mâle affront tait 

Souk apathique ; 

Mal affrontait 

Soûl cap attique ; 

 

Limace ardente 

Dit verbe au soir, 

Lit masse art d’ente, 

D’hiver bossoir. 
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TERRE AMORALE 

 

Lice apatride 

Descend frits ponts, 

Lit sape atride 

Des cent fripons ; 

 

Ombrage à rai 

Vendit la ville, 

Ombra jarret ; 

Vent dit lave île ; 

 

D’hiver gobin 

Achète Anglaise, 

Dit vergue au bain, 

Hachette en glaise ; 

 

Mot caressant 

Offrit ta reine, 

Moqua rets cent ; 

Offre y tare aine ; 

 

Col apporta 

Terre amorale, 

Cola porta, 

Terra morale. 
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VIN RUBICOND 

 

Ara dissipe 

Ton beau follet, 

Haras dit cippe, 

Tombe au faux lai ; 

 

Cachet moral 

Moud lin digeste, 

Cache aime oral 

Moule indigeste ; 

 

Charmant boudoir 

Vaut cinq prêtresses, 

Charme en boude hoir, 

Veau saint près tresses ; 

 

Bon sacralise 

Serpents d’hiver, 

Bond sacre alise, 

Sert pandit vert ; /Serf pendit ver… 

 

Vin rubicond 

Dit vos limaces, 

Vainc Rubicon, 

Dive eau lit masses. 
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VENTE ILLICITE 

 

Cerf monda menthe 

Des cent surgeons ; 

Sermon d’amante 

Descend sur joncs ; /Descend sûrs joncs… 

 

Vent bat cantique, 

Cachette à porc 

Vend bac antique 

Qu’achète apport ; 

 

Col apprêta 

Ducats du sicle, 

Cola prêta 

Duc à dû cycle ; 

 

Agha vainc pie 

Au champ frileux, 

Agave impie 

Hochant frits leux ; 

 

Plumet cinglant 

Offrait service, 

Plumait saint gland ; 

Haut frai sert vice.  
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POLÉMIQUE 

 

Verse enguirlande 

D’hiver gamin, 

Ver sans guirlande 

Dit vergue à main ; 

 

Vends-tu chicane 

Aux cent verjus ? 

Vent tut Chic Âne 

Haussant vert jus ; 

 

Or acquitta 

Souk apatride, 

Aura quitta 

Soûl cap atride ; 

 

Carmin court toise 

Au chant cinglant 

Car main courtoise 

Au champ ceint gland ; 

 

Presse enta conte 

Des cent bardots ; 

Pressant acompte 

Descend bardeaux. 
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PUÉRILITÉ 

 

Enfance insère 

D’hiver surgeon, 

Enfant sincère 

Dit ver sur jonc ; 

 

Pupille aura 

Cent damoiselles ; 

Pus pille aura, 

Sang dame oiselles ; 

 

Amant dépose 

Ton beau follet, 

Amendé pose 

Tombe au faux lai ; 

 

Verte apparence 

Dit ver sur eau ; 

Ver tapa rance 

D’hiver sureau ; 

 

Col apprêta 

D’hiver gabare, 

Cola prêta, 

Dit vergue à barre. 
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PILE AMORALE 

 

Callot teint père 

Des cent fripons, 

Calotte impaire 

Descend frits ponts ; 

 

Crotte à lin pie 

Offrait crachat ; 

Crotale impie 

Au frai cracha ; 

 

Sornette à thym 

Offrait Barbare ; 

Sort net atteint 

Au frai barbe are ; 

 

Mauvais verset 

Pila morale ; 

Mauve ais versait 

Pile amorale ; 

 

Vain charlatan 

Dit vos vipères, 

Vainc char latent ; 

Dive eau vit pères. 
 

 

 

 

 



39 

RUINE 

 

Ta serre entière 

Offrait baquet, 

Tassait rentière ; 

Haut frai bat quai ; 

 

Callot sert ville, 

Descend bardeaux 

Qu’a lot servile 

Des cent bardots ; 

 

Col apprêta 

Garrots du sicle, 

Cola prêta 

Gare au dû cycle ; 

 

Sucette impie 

Valait serpent, 

Suçait thym pie ; 

Valet sert paon ; 

 

Barquette aura 

Offert tangage ; 

Bar quête aura, 

Au fer tend gage. /Au fer t’engage… 
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TON PIC AU THYM TOND PICOTIN 

 

Tombe ocre au chai 

Vend ton vil âge, 

Tond beau crochet, 

Vent tond village ; 

 

Rosse à cri lège 

Offrait bardot ; 

Rot sacrilège 

Au frai barde eau ; 

 

Verset livide 

Valait fripon, 

Versait lit vide ; 

Valet frit pont ; 

 

Ton pic au thym 

Vend cinq malices, 

Tond picotin, 

Vent ceint mâts lisses ; 

 

Massacre affreux 

Pendit ma cène, 

Massacra freux ; 

Pandit masse aine. 
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IMPARITÉ DE VOLUTE 

 

Aura tache aise ; 

Moût russe impur 

Aura ta chaise ; 

Mourre eut sein pur ; 

 

Pagnote aura 

Cent patriotes ; 

Pagne ôte aura, 

Sans patrie hôtes ; 

 

Souche apatride 

Vaut limaçon 

Sous chape atride ; 

Veau lima son ; 

 

Volute impaire 

Descend corps beaux ; 

Vol eut teint père 

Des cent corbeaux ; 

 

Col apprêta 

Maçon d’Anglaise, 

Cola prêta 

Mât sondant glaise. 
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TASSEMENT DE PROBITÉ 

 

Flotte importait 

Parole impie, 

Flot teint portait 

Par eau lin pie ; 

 

Bas rot tient drap, 

Villa morale ; 

Barreau tiendra 

Ville amorale ; 

 

Calame impair 

Pendit cuirasse, 

Cala maint pair ; 

Pandit cuit race ; 

 

Ta salle improbe 

Offrit bossoir, 

Tassa lin probe ; 

Eau frit beau soir ; 

 

Vent taqua Boche, 

D’hiver goret 

Vanta caboche, 

Dit vergue au rai. 
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PROVOCATION 

 

Sein du crapaud 

Vaut cinq faussaires, 

Sain duc râpe eau, 

Veau saint fausse aires ; 

 

Ambe a racé 

Gourou d’automne 

Embarrassé ; 

Goût roux dote aulne ; 

 

Col apprêta 

Aubains du sicle, 

Cola prêta 

Aubin du cycle ; 

 

Verrat tache ambre ; 

Sanglant manoir 

Verra ta chambre 

Sanglant mât noir ; 

 

Vente à vain chœur 

Offrit cuirasse, 

Vanta vainqueur ; 

Offre y cuit race. 
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FOU RENTIER 

 

Sang palpitant 

Vainc souk antique, 

Sans palpe y tend 

Vin sous cantique ; 

 

Moût dévora 

Bagarre immonde, 

Mou dévot Rat 

Bagua ris monde ; 

 

Jeunot macère 

Sanglant schako, 

Jeune homme acère 

Sans gland chaque eau ; 

 

Mot russe impur 

Râpa seing pie ; 

More eut sein pur, 

Rapace impie ; 

 

Ton four entier 

Vend ta morale, 

Tond fou rentier, 

Vante âme orale. 
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ARDEUR HARMONIQUE 

 

Scindé grain gaule 

Verset verbeux, 

Seing dégringole, 

Ver sait verts bœufs ; 

 

Quai taqua dos, 

Pendit vipère, 

Quêta cadeaux ; 

Pandit vit père ; 

 

Lice apatride 

Sent bouclier, 

Lit sape atride 

Sans bouc lier ; 

 

Ut impatient 

Offrit sirène, 

Eut thym patient ; 

Offre y cire aine ; 

 

Col apprêta 

Ton bar immonde, 

Cola prêta 

Tombe à ris monde. 
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SERRE MORDANTE 

 

Baronne aura 

Offert ta cène ; 

Bar aune aura, 

Au fer tasse aine ; 

 

Serre apatride 

Mord minaret, 

Serre appât tride, 

Mort mine arrêt ; 

 

Cumin court toise, 

Mot russe impur 

Qu’eut main courtoise ; 

More eut seing pur ; 

 

Vol arracha 

Cent amirales, 

Vola rachat, 

Sans tamis râles ; 

 

Mâle arme oyait 

Moment faussaire, 

Mât larmoyait ; 

Môme en fausse ère. 
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CRAPAUD IVRE 

 

Or sanglotait, 

Bardeau du cycle 

Hors sangle ôtait 

Bardots du cycle ; 

 

Père inconstant 

Mord ville immonde, 

Paît rein constant, 

Morve y lime onde ; /Morve y lit monde… 

 

Col apprêta 

Limace antique, 

Cola prêta 

Lit massant tique ; 

 

Vin du crapaud 

Vaut cinq couleuvres, 

Vain duc râpe eau, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Sente a mis graine 

Au chant puissant 

Sans ta migraine 

Hochant Puits Cent. 
 

 

 

 

 



48 

QUESTION PÉNIBLE 

 

Vends-tu ta peine 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tape aine 

Haussant cors bots ; 

 

Ton phare entier 

Vend cinq vipères, 

Tond fat rentier ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Comtesse impie 

Chantait bardot, 

Contait seing pie ; 

Champ tait bardeau ; 

 

Verset dormait 

Sous flux d’images, 

Versait d’or mai ; 

Souffle eut dit mages ; 

 

Tripot lite aine 

Des cent fripons, 

Tripolitaine 

Descend frits ponts.  
 

 

 

 

 



49 

VERSE AIGRE 

 

Chœur abattrait 

Gabare immonde ; 

Cœur abat trait, 

Gabarit monde ; 

 

Vin du crapaud 

Sent ton faussaire, 

Vain duc râpe eau, 

Santon fausse ère ; 

 

Col apprêta 

D’hiver garage, 

Cola prêta, 

Dit vergue à rage ; 

 

Pavot sert ville 

Des cent faux boers, 

Pave eau servile, 

Descend faubourgs ; 

 

Verse aigre abat 

Maltôte impie, 

Ver sait grabat, 

Malt au thym pie. 
 

 

 

 

 



50 

SINCÉRITÉ 

 

Vitrail d’étain 

Dit vos vipères, 

Vitre ail déteint ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Parlons d’automne 

Sans vaincre achats ! 

Par l’onde hôte aune 

Cent vingt crachats ; 

 

Cachet livide 

Des cent mouchards 

Cachait lit vide ; 

Dais sent mous chars ; 

 

Verjus dit cieux 

Des cinq cloportes, 

Vers judicieux 

D’essaim clôt portes ; 

 

Mollasse insère 

D’hiver goret, 

Mollah sincère 

Dit vergue au rai. 
 

 

 

 

 



51 

CONFESSION INDÉSIRABLE 

 

Palet peint paon, 

Vaut ta chicane ; 

Palais pimpant 

Vota Chic Âne ; 

 

Vin mit rentier ; 

Arroi vandale 

Vainc mir entier, 

À roi vend dalle ; 

 

Col apprêta 

D’hiver ballotte, 

Cola prêta, 

Dit verbe à lotte ; 

 

Caresse impaire 

Descend frits ponts, 

Caret ceint père 

Des cent fripons ; 

 

Bacon fesse ion, 

Dais courtise ânes, 

Bat confession 

Des courtisanes. 
 

 

 

 

 



52 

CARMIN CALMANT 

 

Houx d’or barde eau, 

Vaut cinq brucelles 

Où dort bardot, 

Veau ceint Bruxelles ; 

 

Ma chape ôta 

Livrets du sicle ; 

Mât chapeauta 

Lit vrai du cycle ; 

 

Ta scène anglaise 

Vaut cinq gourous, 

Tasse aine en glaise, 

Veau ceint goût roux ; 

 

Carmin calme ente 

Au chant d’hiver 

Car main calmante 

Au champ dit ver ; 

 

Fait sape Atride 

Des cent fripons, 

Fesse apatride 

Descend frits ponts. 
 

 

 

 

 



53 

VENTE DE SANGSUE 

 

Sang patriote 

Dit vergue au bain, 

Sans patrie ôte 

D’hiver gobin ; 

 

Saint veau mise ères, 

Verset verbeux 

Ceint vos misères, 

Ver sait verts bœufs ; 

 

Moût du crapaud 

Sent ta parente, 

Mou duc râpe eau, 

Sente apparente ; 

 

Col apprêta 

D’hiver babouche, 

Cola prêta, 

Dit verbe à bouche ; 

 

Vente à sang sue, 

D’hiver terreur 

Vend ta sangsue, 

Dit verte erreur. 
 

 

 

 

 



54 

D’HIVER BEAUPRÉ 

 

Carat quitta 

Barre authentique, 

Car acquitta 

Bar ôtant tique ; 

 

Sang tâte erreur, 

D’hiver gabare 

Sent ta terreur, 

Dit vergue à barre ; 

 

Vin confit danse, 

D’hiver beaupré 

Vainc confidence, 

Dit verbe au pré ; 

 

Saint bac attable 

Cent vingt fripons ; 

Sein baqua table ; 

Sang vain frit ponts ; 

 

Logis mine ente 

Des cent faux boers, 

Loge imminente 

Descend faubourgs. 
 

 

 

 

 



55 

HOCHET LIVIDE 

 

Butin sanglant 

Offrit ta chaise, 

But tain sans gland ; 

Offre y tache aise ; 

 

Livre assoupie 

Pendit bourreau, 

Livra sou pie ; 

Pandit bout rôt ; /Pandit bourre eau… 

 

Môle apprêta 

Cent vingt prêtresses, 

Mollah prêta 

Sang vain près tresses ; 

 

Tombe au peint sceau 

Vend ta gabare, 

Tond beau pinceau ; 

Vent tagua barre. 

 

Jeu nommant sang 

Vend ta morale, 

Jeune homme en sent 

Vente amorale. 
 

 

 

 

 



56 

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN 

 

Sangle enta prêt 

Des cinq cloportes ; 

Sanglant apprêt 

D’essaim clôt portes ; 

 

Hochet livide 

Sentait beffroi, 

Hochait lit vide ; 

Sang tait bey froid ; 

 

Maint sou damne aise 

Des cent bardots, 

Main soudanaise 

Descend bardeaux ; 

 

Cachette achève 

Tous vos mouchards, 

Cachet tache Ève, 

Tout veau moud chars ; 

 

Gabare immonde 

Décourageait 

Gabarit monde ; 

Dé courra jet.                  Monastir, café la Chope, le 11 mai 2019  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

SAUTS DE CRAPAUD 

 

Tombe au mât noir 

Vainc dôme ès tiques, 

Tond beau manoir, 

Vingt domestiques ; 

 

Or empanache 

Cent vingt crédits, 

Orant pane ache 

Sans vaincre édits ; 

 

Lutte incertaine 

Dit vergue à main, 

Lutin sert aine, 

D’hiver gamin ; 

 

Bond du crapaud 

Sent ville ancienne, 

Bon duc râpe eau, 

Sang vil anse hyène ; 

 

Salle émouvante 

Dit vert beffroi, 

Salé moud vente, /Salé mou vente… 

D’hiver bey froid. 
 

 

 

 

 



60 

MACHINATION 

 

Seing pressentait 

Vingt domestiques ; 

Saint prêt sentait 

Vain dôme ès tiques ; 

 

Volute aura 

Pendu langage ; 

Vole eut thora, 

Pendule en gage ; 

 

Cochet moral 

Valait ta cène ; 

Coche aime oral ; 

Valet tasse aine ; 

 

Dîme apparente 

Vaut cinq serpents, 

Dit ma parente, 

Veau saint sert paons ; 

 

Haut fric antique 

Machina port, 

Offrit cantique, 

Machine à porc. 
 

 

 

 

 



61 

FAUSSE CHARITÉ 

 

Salle aviva 

Vin des sirènes, 

Sala vivat ; 

Vain dais cire aines ; 

 

Vol apparent 

Pendit limace, 

Vola parent ; 

Pandit lit masse ; 

 

Or empanache 

Rondeaux d’hiver, 

Orant pane ache, 

Ronde au dit vert ; 

 

Cumin dupe ope 

Au champ d’honneur 

Qu’eut main du pope 

Hochant donneur ; 

 

Service aura 

Vendu parentes ; 

Cerf visse aura ; 

Vent dupa rentes. 
 

 

 

 

 



62 

CHAMARRURE MARINE 

 

Seing paît roquet, 

Dessein trait tresses, 

Ceint perroquet 

Des cinq traîtresses ; 

 

Gazette impie 

Valait mouchard, 

Gazait teint pie ; 

Valet moud char ; 

 

Vin silencieux 

D’essaim clôt portes, 

Vainc si lents cieux 

Des cinq cloportes ; 

 

Souffrance accable 

Nos cent fripons ; 

Soufre ansa câble ; 

Noce en frit ponts ; 

 

Souche amarre ure, 

Dit verbe au pré 

Sous chamarrure 

D’hiver beaupré. 
 

 

 

 

 



63 

SACRÉ COFFRET 

 

Cachet candide 

Valait serpent, 

Cachait camp d’ide ; 

Valet sert paon ; 

 

Vent tond bagage 

Au champ d’honneur, 

Vend tombe à gage 

Hochant donneur ; 

 

Veau bat cantique, 

Vend scinque au frai, 

Vaut bac antique, 

Vent ceint coffret ; 

 

Car du crapaud 

Vend ta misère, 

Quart duc râpe eau, 

Vent tamise ère ; 

 

Or empanache 

Sans gland terreur, 

Orant pane ache, 

Sanglante erreur. 
 

 

 

 

 



64 

TAON NOMMÉ 

 

Verset moral 

Valait traîtresse ; 

Verse aime oral, 

Valet trait tresse ; 

 

Pança tache ambre, 

Houx d’or frit pont, 

Pense à ta chambre 

Où dort fripon ; 

 

Saint jars dînait ; 

Barre authentique 

Ceint jardinet, 

Bar ôtant tique ; 

 

Jeune homme entend 

Caret sans glaise, 

Jeu nommant taon 

Caresse Anglaise ; 

 

Cache assoupie 

Offrit beffroi, 

Cacha sou pie ; 

Eau frit bey froid.  
 

 

 

 

 



65 

BRIGANDAGE 

 

Bât gage Atride 

Au chant cinglant, 

Bagage atride 

Hochant saint gland ; 

 

Coupe au lin pie 

Offre un baron, 

Coud pôle impie, 

Offre un bat rond ; 

 

Vent taqua rosse ; 

D’hiver goret 

Vanta carrosse, 

Dit vergue au rai ; 

 

Or empanache 

Hoquet verbeux, 

Orant pane ache, 

Aux quais verts bœufs ; 

 

D’hiver battant 

Parle aux brigandes, 

Dit verbe à taon, 

Par lot brigue Andes. 
 

 

 

 

 



66 

ÉMISSION DIFFICILE 

 

Eau tapa rente 

Des cent mouchards ; 

Hotte apparente 

Descend mous chars ; 

 

Saint oc sale ide 

Des cent bardots, 

Ceint oxalide, 

Descend bardeaux ; 

 

Vends-tu colère 

Aux cent fripons ? 

Vent tu colle aire 

Haussant frits ponts ; 

 

Sale Émirat 

Moud rein digeste ; 

Salle émit Rat, 

Mourre indigeste ; 

 

Vermine avait 

Bas souk antique ; 

Ver mit navet, 

Bât sous cantique. 
 

 

 

 

 



67 

AUTHENTICITÉ 

 

Livret moral 

Versait ta cène ; 

Livre aime oral, 

Verset tasse aine ; 

 

Or du crapaud 

Vend ton vil âge, 

Ord duc râpe eau, 

Vent tond village ; 

 

Hospice aura 

Cent forfaitures ; 

Os pisse aura, 

Sang fort fête ures ; 

 

Armoire ancienne 

Descend mous chars, 

Arme oit rance hyène 

Des cent mouchards ; 

 

Cuirasse impaire 

Ceindra barreau, 

Cuira saint père ; 

Saint drap bat rôt. 
 

 

 

 

 



68 

SILENCE ANODIN 

 

Or empanache 

D’hiver gaulis, 

Orant pane ache, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Moût silencieux 

D’essaim met tresses, 

Moud si lents cieux 

Des cinq maîtresses ; 

 

Hommasse enjoint 

Cent vingt couleuvres, 

Eau massant joint 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Sein pingre abat 

Vautours du sicle, 

Seing peint grabat, 

Vos tours du cycle ; 

 

Vent baqua bile ; 

Cinglant barreau 

Vend bac habile, 

Saint gland bat rot.  
 

 

 

 

 



69 

FOLLE APPARENCE 

 

Hache assoupie 

Offrit couvains, 

Hacha sou pie ; 

Eau frit coups vains ; 

 

Or empanache 

Sanglant schako, 

Orant pane ache 

Sanglant chaque eau ; 

 

Carême amuse 

Tous vos mouchards ; 

Car aima muse ; 

Tout veau moud chars ; 

 

Seing dégoutta ; 

Tripot vend dalle ; 

Saint dé goûta 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Faux lapa rance 

D’hiver Gaulois, 

Folle apparence 

Dit vergue aux lois. 
 

 

 

 

 



70 

MOTUS 

 

Vends-tu vinaigre 

Aux cent fripons ? 

Vent tu vit Nègre 

Haussant frits ponts ; 

 

Moutard dora 

Vos tours du cycle ; 

Moutarde aura 

Vautours du sicle ; 

 

Classe apparente 

Offrit bardot, 

Classa parente ; 

Eau frit bardeau ; 

 

Moule insensible 

Vend tulle éteint, 

Moud lin sensible ; 

Vent tut lé teint ; 

 

Rôt blâme atour 

Des cinq couleuvres ; 

Rob lama tour ; 

Dais saint coule œuvres. 
 

 

 

 

 



71 

MAIN CRAPAUDINE 

 

Apprentissage 

Des cent bardots 

Apprend tissage, 

Descend bardeaux ; 

 

Seing tu vêt Rat ; 

Dessein vit pères ; 

Sein tut Verrat 

Des cinq Vipères ; 

 

Balance opprime 

Faubourg sans gland, 

Ballant sceau prime 

Faux boer sanglant ; 

 

Orant pane ache, 

Vend train prévu, 

Or empanache  

Ventre imprévu ; 

 

Main du crapaud 

Vaut ville ancienne, 

Maint duc râpe eau, 

Veau vil anse hyène. 
 

 

 

 

 



72 

ROUGISSEMENT 

 

Hermine avait 

Offert parâtres ; 

Air mit navet ; 

Haut fer pare âtres ; 

 

Vends-tu couvert 

À ta morale ? 

Vent tut cou vert, 

Hâta more ale ; 

 

Tort silencieux 

D’essaim clôt portes, 

Tord si lents cieux 

Des cinq cloportes ; 

 

Bourreau dansant 

Dit vos prêtresses, 

Bourre ode en sang, 

Dive eau près tresses ; 

 

Seing rougissait ; 

Veau saint coule œuvres, 

Sein rouge y sait 

Vos cinq couleuvres.  
 

 

 

 

 



73 

AVALEMENT 

 

Mer apparente 

Descend bardeaux ; 

Mets râpa rente 

Des cent bardots ; 

 

Tombe au cantique 

Vend limaçon, 

Tond bock antique ; 

Vent lima son ; 

 

Code apporta 

But insensible, 

Coda porta 

Butin sensible ; 

 

Butor immonde 

Avala front ; 

Butte au riz monde 

Avale affront ; 

 

Santal impie 

Ouvrait ton cœur, 

Sente à lin pie 

Où vrai tond chœur. /Houx vrai tond chœur… 
 

 

 

 

 



74 

COUPURE DE TÊTES 

 

Chant du mourant 

Vaut ta gabare, 

Champ dû moud rang ; 

Veau tagua barre ; 

 

Or empanache 

Cent vint gourous, 

Orant pane ache, 

Sans vin goût roux ; 

 

Car sanglota, 

Pila morale 

Car sangle ôta 

Pile amorale ; 

 

Coupon vaut thètes, 

Champ tait bardeau ; 

Coupons vos têtes ! 

Chantait bardot ; 

 

Aura fessait 

Butor  immonde, 

Or affaissait 

Butte au ris monde. 
 

 

 

 

 



75 

GOUJAT CINGLANT 

 

Ton beau mouchard 

Coud lymphe amie, 

Tombe au mou char 

Coule infamie ; 

 

Orant pane ache, 

Tond beau mourant, 

Or empanache 

Tombe au mou rang ; 

 

Moule infamante 

Vaut cinq fripons, 

Moud lymphe amante, 

Veau saint frit ponts ; 

 

Goujat cinglant 

D’essaim met tresses ; 

Gouge a ceint gland 

Des cinq maîtresses ; 

 

Verse assoupie 

Pendit vautour, 

Versa sou pie ; 

Pandit vaut tour. 
 

 

 

 

 



76 

CŒUR MOURANT 

 

Vain bougre abat 

Cent vingt traîtresses, 

Vin bout grabat, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Veau singe arrêt, 

D’hiver gabare 

Vaut sain jarret, 

Dit vergue à barre ; 

 

Baquet moral 

Valait sirène ; 

Bac aime oral ; 

Valet cire aine ; 

 

Mors silencieux 

D’essaim coule œuvres, 

Mord si lents cieux 

Des cinq couleuvres ; 

 

Chœur cent vola 

Prêtresse avide, 

Cœur s’envola ; 

Prêt tressa vide. 
 

 

 

 

 



77 

SALLE APPARENTE 

 

Santon qu’on bat 

Vend ville ancienne 

Sans ton combat, 

Vent vil anse hyène ; 

 

Quart bot crapaud 

Vaut vert satrape 

Car bock râpe eau ; 

Veau versa trappe ; 

 

Soupir emporte 

Cent vingt mouchards, 

Sous pis rend porte, 

Sans vin moud chars ; 

 

Salle apparente 

Offrit serpent, 

Sala parente ; 

Offre y sert paon ; 

 

Or empanache 

Verset dit vert, 

Orant pane ache, 

Ver cède hiver. 
 

 

 

 

 



78 

SANGLANT DÉLIRE 

 

Vends-tu chandelle 

Aux cent mouchards ? 

Vent tut chant d’aile 

Haussant mous chars ; 

 

Vin d’œufs cave ales, 

Délit rend cent 

Vingt-deux cavales, 

Délire en sang ; 

 

Pile assoupie 

Offrit corbeau, 

Pila sou pie ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Saint dé cloua 

Corbeaux du sicle, 

Sein décloua 

Corps beau du cycle ; 

 

Chat râpe Atride 

Des cent vautours, 

Char apatride 

Descend vos tours. 
 

 

 

 

 



79 

VAIN GOUVERNAIL 

 

Sein vole aloi, 

D’essaim trait tresses ; 

Seing vola loi 

Des cinq traîtresses ; 

 

Cours silencieux 

D’essaim cave ales, 

Court si lents cieux 

Des cinq cavales ; 

 

Or empanache 

Sanglants vautours, 

Orant pane ache 

Sanglant vos tours ; 

 

Tapage en sang 

Moud lin digeste, 

Tape Agent Cent, 

Moule indigeste ; 

 

Vin gouverne ail, 

Moule insensible 

Vainc gouvernail, 

Moud lin sensible. 
 

 

 

 

 



80 

PANACHE AU VENT 

 

Hoquet moral 

Valait vipère ; 

Hoc aime oral ; 

Valet vit père ; 

 

Cale apparente 

Offrit baron, 

Cala parente ; 

Offre y bat rond ; 

 

Édit fit sa 

Moraine anglaise ; 

Édifice a 

More aine en glaise ; 

 

Vent tacha loupe, 

D’hiver gaulis 

Vanta chaloupe, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Panache au vent 

Offrit la ville, 

Pana chaud van ; 

Offre y lave île.  
 

 

 

 

 



81 

LANGUEUR 

 

Carrosse apaise 

Tous vos mouchards 

Car eau sape aise, 

Tout veau moud chars ; /Tout veau mouche arts… 

 

Bât lapa rente 

Des cent bardots ; 

Balle apparente 

Descend bardeaux ; 

 

Vol alangui 

Pendit vipère, 

Vola lent gui ; 

Pandit vit père ; 

 

Ton ru met rang, 

D’essaim pare âtres, 

Tond rhume errant 

Des cinq parâtres ; 

 

D’hiver gommage 

Vainc ton bâtard, 

Dit vergue au mage, 

Vain ton bat tard.  /Vin tomba tard… 
 

 

 

 

 



82 

MÂLE OUVRAGE 

 

Or empanache 

Mâle assassin, 

Orant pane ache ; 

Mât lassa seing ; 

 

Roman ceint père 

Des cent faux boers, 

Romance impaire 

Descend faubourgs ; 

 

Ton mal ouvre âge, 

Descend corps beaux, 

Tond mâle ouvrage 

Des cent corbeaux ; 

 

Chapeau déteint 

Sauta morale ; 

Chape au dé teint 
Saute amorale ; 

 

Ta salle hybride 

Offrit mouchard, 

Tassa libre ide ; 

Offre y moud char. 
 

 

 

 

 



83 

MAIN SOUS TA TENTE 

 

D’étain banc quête 
Tous vos serpents, 

Déteint banquette, 

Tout veau sert paons ; 

 

Palet vainc cul 

Des cinq maîtresses, 

Palais vaincu 

D’essaim met tresses ; 

 

Or empanache 

Cent vingt couvains, 

Orant pane ache, 

Sang vainc coups vains ; 

 

Colle assoupie 

Offrit crapaud, 

Colla sou pie ; 

Haut fric râpe eau ; /Fric dériverait de fricot, bombance… 

 

Maint sou tâte ente 

Des cent fripons, 

Main sous ta tente 

Descend frits ponts. 
 

 

 

 

 



84 

VALET MORAL 

 

Vends-tu bagage ? 

Village en sang 

Vend tube à gage, 

Vil Agent Cent ; 

 

Rot silencieux 

Vaut cinq couleuvres, 

Rosse y lance yeux, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Sa lave ignoble 

Offrit bardot, 

Sala vignoble ; 

Eau frit bardeau ; /Offre y barde eau… 

 

Sein romantique 

Vend ton beffroi, 

Ceint Rome antique, 

Vent tond bey froid ; 

 

Valet moral 

Sentait village ; 

Val aime oral, 

Sang tait vil âge. 
 

 

 

 

 



85 

MISE À FEU 

 

Passe amusée 

Pendit lit vert, 

Passa musée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Ânon pousse if 

Offrant vicomte 

À nom poussif, 

Offre en vit conte ; 

 

Or empanache 

D’hiver bâton, 

Orant pane ache, 

Dit verbe à thon ; 

 

Balle enflamma 

Terre amorale, 

Bal enfla mât, 

Terra morale ; /Terra more ale… 

 

Are oit saint gland 

Cabalistique, 

Arroi cinglant 

Qu’a balistique. 
 

 

 

 

 



86 

ENFANT MORELLE 

 

Colle apparente 

Offrit serpent, 

Colla parente ; 

Offre y sert paon ; 

 

Ver tut part faite 

Des cinq mouchards ; 

Vertu parfaite 

D’essaim moud chars ; 

 

Succès vend dalle 

Aux cent bardots, 

Suc sait vent d’ale 

Haussant bardeaux ; 

 

Sanglante erreur 

Vante injustice 

Sanglant terreur, 

Vent teint justice ; 

 

Enfant morelle 

Sent vain crédit, 

En fend more aile 

Sans vaincre édit. 
 

 

 

 

 



87 

DÉGORGEMENT 

 

Balance impaire 

Vaut cinq fripons, 

Balle en ceint père, 

Veau saint frit ponts ; 

 

Succès râpe ide, 

Descend corps beaux, 

Suc sait rapide 

Des cent corbeaux ; 

 

Ale assoupie 

Offrit mouchard, 

Hâla sou pie ; 

Offre y moud char ; 

 

Saint dé gorgea 

Tombac antique, 

Seing dégorgea 

Tombe à cantique ; /Ton bas cantique… 

 

Or empanache 

D’hiver basson, 

Orant pane ache, 

Dit verbe à son. 
 

 

 

 

 



88 

BEAUTÉ SILENCIEUSE 

 

Laquais moral 

Valait traîtresse ; 

Laque aime oral ; 

Valet trait tresse ; 

 

Beau silencieux 

Dit vos misères, 

Bosse y lance yeux, 

Dive eau mise aires ; 

 

Vends-tu commode 

Aux cent faux boers ? 

Vent tut comme ode 

Haussant faubourgs ; 

 

Tombeau prélève 

Tombe au vert soir, 

Tombe au pré lève 

Ton beau versoir ; 

 

Mât caillouteux 

Moud lin digeste, 

Ma caille aoûte œufs, 

Moule indigeste. 
 

 

 

 

 



89 

CROMORNE HUMIDE 

 

Ton cerf-volant 

À roi doit zèle, 

Tond serve au lent 

Arroi d’oiselle ; 

 

Vends-tu la vanne 

Aux cent mouchards ? 

Vent tu lave Âne 

Haussant mous chars ; 

 

Seing débaucha 

Cent vingt traîtresses ; 

Scindé beau chat 

Sans vin trait tresses ; 

 

Croc mord Numide 

Des cent vautours, 

Cromorne humide 

Descend vos tours ; 

 

Mât lapa rente 

Des cent fripons ; 

Malle apparente 

Descend frits ponts. 
 

 

 

 

 



90 

JALOUSIE 

 

Mât satanique 

Offrit corbeau, 

Massa ta nique ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Or empanache 

D’hiver bâbord, 

Orant pane ache, 

Dit verbe à bord ; 

 

Ver mâle à bile 

Offrait vautour ; 

Vers malhabile 

Au frai vaut tour ; 

 

Pandit cinglant 

Solda dépense, 

Pendit saint gland ; 

Solde à dé pense ; 

 

Seing pigea loups ; 

Vin sous cantique 

Ceint pis jaloux, 

Vainc souk antique. 
 

 

 

 

 



91 

ÉTREINTE SINISTRE 

 

Orbite impaire 

D’essaim sert paons, 

Orbe y teint père  

Des cinq serpents ; 

 

Taure empanache 

Cent vingt crottins, 

Torrent pane ache 

Sans vaincre os teints ; 

 

Vole assoupie 

Offrit manoir, 

Vola sou pie ; 

Eau frit mât noir ; 

 

Beau cajolait 

Cent vingt cloportes ; 

Bocage au lait 

Sans vin clôt portes ; 

 

Étreinte en sang 

Moud lin digeste, 

Étreint taon cent,   /Étreint tançant 

Moule indigeste.     /Moule indigeste… 
 

 

 

 

 



92 

EXTRA-MUROS 

 

Ballet moral 

Vaut bac antique, 

Bal aime oral, 

Veau bat cantique ; 

 

Eau silencieuse 

Dit vos barreaux, 

Hausse y lance yeuse, 

Dive eau bat rôts, /Dive eau bat rots… 

 

Saint paonneau plie 

Tous vos mouchards, 

Ceint panoplie, 

Tout veau mouche arts ; 

 

Jeune homme odieux 

Sous vin bat rages, /Sous vin barre âges… 

Jeu nomme eaux d’yeux, 

Sou vainc barrages ; 

 

Hors ville antique 

Paraît valet, 

Or vil en tique 

Par Ève à lait.  
 

 

 

 

 



93 

SILENCE D’ARISTOCRATE 

 

Lime a ceint pie 

Des cent fripons ; 

Limace impie 

Descend frits ponts ; 

 

Palot cochait 

D’hiver barrage ; 

Pâle oc au chai 

Dit verbe à rage ; 

 

Taure empanache 

Molosse impur, 

Torrent pane ache, 

Môle au sein pur ; 

 

Maint lâche à reines 

Offrit bourreau ; 

Main lâcha rênes ; 

Offre y bout rôt ; 

 

Cour silencieuse 

Dit vos mouchards, 

Course y lance yeuse, 

Dive eau moud chars. 
 

 

 

 

 



94 

CHANT MONOTONE 

 

Ale apparente 

Offrit bey froid, 

Hâla parente ; 

Eau frit beffroi ; 

 

Classe assoupie 

Pendit fripon, 

Classa sou pie ; 

Pandit frit pont ; 

 

Chrome orne ombrage, 

Descend vos tours, 

Cromorne ombre âge 

Des cent vautours ; 

 

Sein monotone 

Dit vergue à lait, 

Seing monaut aune 

D’hiver galet ; 

 

Pal ajouta 

Cent vingt cloportes, 

Pala jouta ; 

Sang vain clôt portes.  
 

 

 

 

 



95 

CHIURE INSOLITE 

 

Mal a mis râle 

Des cent fripons ; 

Mâle amirale 

Descend frits ponts ; 

 

Bourre abattue 

Offrit corbeau, 

Bourra battue ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Lime a ceint père 

Des cent faux boers ; 

Limace impaire 

Descend faubourgs ; 

 

Vin déchira 

Mon bac antique ; 

Vain dé chiera ; 

Mont bat cantique ; 

 

Taure empanache 

Cinq limaçons, 

Torrent pane ache ; 

Seing lit maçons.  
 

 

 

 

 



96 

OFFRE SINGULIÈRE 

 

Follet moral 

Mord bac antique, 

Folle aime oral, 

Mort bat cantique ; 

 

Palmite aura 

Offert la ville ; 

Pal mit thora ; 

Haut fer lave île ; 

 

Gourmette impaire 

Sent vain crédit, 

Gourmet teint père 

Sans vaincre édit ; 

 

Grinçait charrette 

Des cent vautours ; 

Grain sèche arête, 

Descend vos tours ; 

 

Ver satanique 

Offrit mouchard, 

Versa ta nique ; 

Offre y moud char. 
 

 

 

 

 



97 

SONDAGE D’ÉLITE 

 

Houx lapa rente 

Des cent bardots ; 

Houle apparente 

Descend bardeaux ; 

 

Ronde eau court toits 

Des cinq cloportes, 

Rondeau courtois 

D’essaim clôt portes ; 

 

Cour scinde ébats 

Des damoiselles, 

Cours ceint débats, 

Dais dame oiselles ; 

 

Taure empanache 

D’hiver goret, 

Torrent pane ache, 

Dit vergue au rai ; 

 

Sein tâté lite 

Tous vos laquais, 

Seing tâte élite, 

Tout veau laque ais. 
 

 

 

 

 



98 

BRUME ERRANTE 

 

Bourg silencieux 

Dit vos parâtres, 

Bourse y lance yeux, 

Dive eau pare âtres ; 

 

Cœur endommage 

Tous vos mouchards, 

Queux rend dommage, 

Tout veau moud chars ; /Tout veau mouche arts… 

 

D’hiver cité 

Sent brume errante, 

Diversité 

Sans bru met rente ; 

 

Corps beau du cycle 

Élucida 

Corbeaux du sicle, 

Élut sida ; 

 

Fesse assoupie 

Offrit vautours, 

Fessa sou pie ; 

Eau frit vos tours. 
 

 

 

 

 



99 

JUSTE PENDAISON 

 

Cor satanique 

Offrit bardot, 

Corsa ta nique ; 

Offre y barde eau ; 

 

Pal mit thym pie 

Des cent fripons ; 

Palmite impie 

Descend frits ponts ; 

 

Taure empanache 

D’hiver bossoir, 

Torrent pane ache, 

Dit verbe au soir ; 

 

Moulin connut 

Cent vingt couleuvres ; 

Moule inconnu 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Arcade en sang 

Pendit cloporte, 

Arqua dan cent ; 

Pandit clôt porte. 
 

 

 

 

 



100 

MINAGE 

 

Valse envoyait 

Enfant sans glaise, 

Val cent voyait 

Enfance anglaise ; 

 

Gravure ancienne 

Descend frits ponts ; 

Grave eut rance hyène 

Des cent fripons ; 

 

Collet moral 

Vaut cinq prêtresses, 

Colle aime oral, 

Veau saint près tresses ; 

 

Veau rabattu 

Dit vos limaces, 

Vaut Rat battu, 

Dive eau lit masses ; 

 

Seing mine arrêt, 

Moine au dû cycle 

Ceint minaret, 

Moineaux du sicle. 
 

 

 

 

 



101 

SERVILITÉ URBAINE 

 

Barre abattue 

Offrit mouchard, 

Barra battue ; 

Offre y moud char ; 

 

Ours silencieux 

Dit vos vipères, 

Ourse y lance yeux ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Sergent servile 

Vaut cinq corbeaux, 

Serge en sert ville, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Coupole éteinte 

Sent vingt crottins, 

Coupe au lé tinte 

Sans vaincre os teints ; 

 

Taure empanache 

D’hiver baquet, 

Torrent pane ache, 

Dit vert bat quai. /Dit verbe à quai… 
 

 

 

 

 



102 

CORNEMENT 

 

Pale outrageante 

Descend bardeaux ; 

Pal outra jante 

Des cent bardots ; 

 

Soudain jeune homme 

Sans vin frit ponts, 

Sous daim jeu nomme 

Cent vingt fripons ; 

 

Rosse assoupie 

Offrit crachat, 

Rossa sou pie ; 

Offre y cracha ; 

 

Tricorne aura 

Offert couleuvres ; 

Tri corne aura, 

Au fer coule œuvres ; 

 

Fou lapa rente 

Des cent mouchards ; 

Foule apparente 

Descend mous chars. 
 

 

 

 

 



103 

ABATTAGE LICITE 

 

Veste à lin pie 

Offrait serpent ; 

Vestale impie 

Au frai sert paon ; 

 

Torrent pane ache, 

Tond beau mouchard, 

Taure empanache 

Tombe au mou char ; 

 

Ale abattue 

Pendit couvains, 

Hâla battue ; 

Pandit coud vins ; 

 

Moût satanique 

Offrit bardot, 

Moussa ta nique ; 

Eau frit bardeau ; 

 

Sentence impaire 

Dit vos fripons 

Sentant saint père, 

Dive eau frit ponts. 
 

 

 

 

 



104 

DESCENTE ASINE 

 

Aux cent cloportes 

Cor bot dit ver, /Corps beau dit ver… 

Hausse en clôt portes, 

Corbeaux d’hiver ; 

 

Orbite anglaise 

Dit vos fripons, 

Orbe y tend glaise, 

Dive eau frit ponts ; 

 

Stylet moral 

Vaut cinq couleuvres, 

Style aime oral, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Tapante eau mime 

Cent vingt mouchards, 

Ta pantomime 

Sans vin moud chars ; 

 

Vin commente ères, 

Descend bardeaux, 

Vainc commentaires 

Des cent bardots. 
 

 

 

 

 



105 

CASTRATION 

 

Mors silencieux 

Dit vos parâtres, 

Morse y lance yeux, 

Dive eau pare âtres ; 

 

Taure empanache 

Sureau d’hiver, 

Torrent pane ache, 

Sûre eau dit ver ; 

 

Enfant bâte art 

Des cinq traîtresses, 

En fend bâtard, 

D’essaim trait tresses ; 

 

Cumin blanc châtre 

Cent vingt crapauds 

Qu’eut main blanchâtre 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Sanglant fripon 

Vend tube arrière 

Sanglant frit pont ; 

Vent tut barrière. 
 

 

 

 

 



106 

FOULE ASSOUPIE 

 

Gravure anglaise 

Dit vos bardots, 

Grave ure en glaise, 

Dive eau barde os ; 

 

Goule apparente 

Descend faubourgs ; 

Goût lapa rente 

Des cent faux boers ; 

 

Tombe à rob long 

Vend cinq cloportes, 

Tond bar oblong, 

Vent saint clôt portes ; 

 

Garde approchait 

Cent vingt limaces ; 

Garde âpre au chai 

Sans vin lit masses ; 

 

Foule assoupie 

Offrit mouchard, 

Foula sou pie ; 

Offre y moud char.  
 

 

 

 

 



107 

APPEL 

 

Sou tapa rente 

Des cent faux boers ; 

Soute apparente 

Descend faubourgs ; 

 

Taure empanache 

Palace impur, 

Torrent pane ache, 

Pale a seing pur ; 

 

Orbite impie 

D’essaim frit ponts, 

Orbe y teint pie 

Des cinq fripons ; 

 

Seing gourmanda 

Palais du sicle ; 

Sein gourd manda 

Palet du cycle ; 

 

Aux cent couleuvres 

Grave a dit ver ; 

Hausse en coule œuvres, 

Gravats d’hiver. 
 

 

 

 

 



108 

FILET CINGLANT 

 

Eau satanique 

Pendit couvert, 

Haussa ta nique ; 

Pandit coud ver ; 

 

Boulet moral 

Valait bassesse ; 

Boule aime oral, 

Valet bat cesse ; 

 

Prêt dut village 

Aux vingt fripons ; 

Près du vil âge 

Ovin frit ponts ; 

 

Filet cinglant 

Sentait Lombarde, 

Filait saint gland ; 

Sang tait long barde ; 

 

Moût déblatère 

Souffrant mouchard, 

Mou dé blatère, 

Soufre en moud char.          Monastir, café la Chope, le 21 mai 2019 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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CENSE DE FORÇAT 

 

Butte au ris monde 

Vanta talion, 

Butor immonde ; 

Vent tâta lion ; 

 

Cor empanache 

D’hiver bagou, /Sm, bavardage avec effronterie, hardiesse, envie de duper... 

Coran pane ache, 

Dit verbe à goût ; 

 

Ronde amorale 

Sent Talleyrand, 

Rompt dame orale, 

Santal errant ; 

 

Tempête aura 

Cent vingt cuirasses ; 

Taon paît thora, 

Sans vin cuit races ; 

 

D’hiver gobin 

Força puissance, 

Dit vergue au bain ; 

Forçat puit cense. 

 

 

 

 

 



112 

NATURE ANCIENNE 

 

Pensée amuse 

Rondeau gracieux, 

Pansée âme use 

Ronde aux gras cieux ; 

 

Vermouth aura 

Gabare immonde ; 

Ver moud thora, 

Gabarit monde ; 

 

Coup chaud dit vent 

Aux cent cloportes, 

Couche au divan, 

Hausse en clôt portes ; 

 

Caresse infâme 

Descend mous chars, 

Caret ceint fâme 

Des cent mouchards ; 

 

Nature ancienne 

Descend frits ponts ; 

Natte eut rance hyène 

Des cent fripons. 
 

 

 

 

 



113 

VERVE LABORIEUSE 

 

Amante habile 

Sent vain couvert ; 

Âme enta bile, 

Sans vin cou vert ; 

 

Bardane humide 

Sentit livret, 

Barda Numide ; 

Sente y lit vrai ; 

 

Thon d’îlet tente 

Sanglant manoir, 

Tond dilettante 

Sanglant mât noir ; 

 

Verve importa 

Pala morale, 

Vers vin porta 

Pale amorale ; 

 

Vert mât lit cieux 

Des cinq faussaires, 

Ver malicieux 

D’essaim fausse aires.  

 

 

 



114 

ESTAMINET MISEUR 

 

Bouc apathique 

Tond beau mourant, 

Bout cape attique, 

Tombe au mou rang ;  

 

Tiroir éteint 

Brûlante Anglaise, 

Tir oit ré teint, 

Bru lente en glaise ; 

 

Sanglant rideau 

Sent ton cigare, 

Sangle en ride eau, 

Santon s’y gare ; 

 

Est à minet 

Offrait misère ; 

Estaminet 

Au frai mise ère ; 

 

Parole immense 

Sent vain crépi, 

Par eau lit mense 

Sans vaincre épi. 

 

 

 

 

 



115 

CARAT FAUSSAIRE 

 

Ma poigne arda 

Bardots du sicle, 

Mât poignarda 

Bardeaux du cycle ; 

 
Colère à thym 

Versait morale, 

Collait Rat teint ; 

Ver sait more ale ; 

 

Cor empanache 

D’hiver bâbord, 

Coran pane ache, 

Dit verbe à bord ; 

 

Carafe au soir 

Dit ville immonde, 

Carat fausse hoir, 

Divis lime onde ; /Divis lit monde… 

 

Barreau dit ver 

Des cent ogresses, 

Bât rode hiver, 

Descente aux graisses. 

 

 

 

 

 



116 

TRÉBUCHET FUNESTE 

 

Hors du faubourg 

Fâme adulte erre ; 

Horde eut faux boer, 

Femme adultère ; 

 

Chaussure au thym 

Offrit limace ; 

Chausse eut rotin ; 

Offre y lit masse ; 

 

Vin sert pantin 

Des cinq vipères ; 

Vain serpentin 

D’essaim vit pères ; 

 

Sein mise érable 

Des cent fripons, 

Seing misérable 

Descend frits ponts ; 

 

Maint trébuchet 

Valait ta guerre ; 

Main trébuchait ; 

Valet tague ère. 
 

 

 

 

 



117 

BALANCE ATTIQUE 

 

Tombeau ferme hoir 

Des cinq cloportes, 

Tond beau fermoir, 

D’essaim clôt portes ; 

 

Commun chat tond 

Cent vingt maîtresses, 

Comme un chaton 

Sang vain met tresses ; 

 

Cachet soufflait ; 

Parole impie 

Cachait soufflet, 

Par eau lin pie ; 

 

Bouffe enta verse 

Des cent bardots ; 

Bouffante averse 

Descend bardeaux ; 

 

Balle ansa tique 

Des cent mouchards ; 

Balance attique 

Descend mous chars. 
 

 

 

 

 



118 

MAUVAIS PRÉLUDE 

 

Vente abat cesse, 

Tombe au vert soir 

Vend ta bassesse, 

Tond beau versoir ; 

 

Amante aime orgue 

Des cent fripons, 

Amant tait morgue, 

Descend frits ponts ; 

 

Saint dé bordait 

Cent cinq parâtres, 

Sein débordait ; 

Sang saint pare âtres ; 

 

Prélude aura 

Bardots du sicle ; 

Pré lu dora 

Bardeaux du cycle ; 

 

Sang tache arête 

Au chant lombard 

Sans ta charrette 

Hochant long bar. 
 

 

 

 

 



119 

LUMINOSITÉ 

 

Vends-tu ta peau 

À leurs bagarres ? 

Vent tu tape eau, 

Haleur bat gares ; 

 

Chant lu mine œufs 

Des cinq vipères ; 

Champ lumineux 

D’essaim vit pères ; 

 

Are empanache 

D’hiver galop, 

Hareng pane ache, 

Dit vergue à lot ; 

 

Cassette ouverte 

Sentait mouchard, 

Cassait toux verte ; 

Sang tait mou char ; 

 

Jeu nomma pair 

Des cinq parâtres ; 

Jeune homme appert, 

D’essaim pare âtres. 

 

 

 

 

 



120 

TORTU DÉLICE 

 

Scinque eut tanné 

Vain souk antique ; 

Sein cutané 

Vainc soûl cantique ; /Vint sous cantique… 

 

Vain bât gâte aile, 

D’hiver bassin 

Vainc bagatelle, 

Dit verbe à seing ; 

 

D’ive air bat rôt, 

Sans tape allaite 

D’hiver barreau, 

Sent ta palette ; 

 

Maint vert tue yeuse 

Des cent vautours, 

Main vertueuse 

Descend vos tours ; 

 

Tort tut dé lisse 

Des cent fripons, 

Tortu délice 

Descend frits ponts. 
 

 

 

 

 



121 

ÉPANDAGE 

 

D’hiver gobin 

Terra saint père, 

Dit vergue au bain, 

Terrasse impaire ; 

 

Bru meut sale âge 

Des cent mouchards, 

Brumeux salage 

Descend mous chars ; 

 

Colis vernal 

Sent vos traîtresses, 

Col hivernal 

Sans veau trait tresses ; 

 

Saint tac ceint probe 

D’hiver barreau, 

Syntaxe improbe 

Dit verbe à rôt ; 

 

Salle épandra 

D’hiver gabare ; 

Salé pend drap, 

Dit vergue à barre. 
 

 

 

 

 



122 

SCINQUE ÉCAILLEUR 

 

Pal encombrait 

Cachot vandale, 

Palanque ombrait 

Cache au vent d’ale ; 

 

Vin délivra 

Bardeaux du cycle ; 

Vain dé livra 

Bardots du sicle ; 

 

Tantale impie 

Offrit serpent, 

Tenta lin pie ; 

Offre y sert paon ; 

 

Tombe ocre au morne 

Vend cinq corbeaux, 

Tond beau cromorne, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Scinque écaille ures, /Scinque, reptile, espèce de lézard… 

Descend mous chars, 

Cinq écaillures 

Des cent mouchards.  

  



123 

ACHAT IGNOMINIEUX 

 

Are empanache 

D’hiver Gaulois, 

Hareng pane ache, 

Dit vergue aux lois ; 

 

Brûlant pas gêne 

Tous vos bardots ; 

Bru lampa gène ; 

Tout veau barde os ; /Tout veau barde eaux… 

 

Ton bol engage 

D’hiver gamin, 

Tond beau langage, 

Dit vergue à main ; 

 

Vent bat cantique, 

Carne à gilet 

Vend bac antique 

Car nage îlet ; 

 

Saint tac achète 

Cent vingt crachats, 

Ceint ta cachette 

Sans vaincre achats. 
 

 

 

 

 



124 

ERRANCE 

 

Vin bout cantique 

Des cent fripons, 

Vainc bouc antique, 

Descend frits ponts ; 

 

Moule épandra 

Cent cinq maîtresses ; 

Mou lé pend drap, 

Sang saint met tresses ; 

 

Prêt sape Atride, 

D’hiver goret 

Presse Apatride, 

Dit vergue au rai, 

 

Vends-tu morphine 

Aux cent mouchards ? 

Vent tut mort fine 

Haussant mous chars ; 

 

Cerf vissait rang 

Des cinq vipères ; 

Service errant 

D’essaim vit pères. 
 

 

 

 

 



125 

DÉVOTE AMANTE 

 

Dé vota menthe 

Des cent corbeaux ; 

Dévote amante 

Descend corps beaux ; 

 

Seing vert tue yeux 

Des cent Lombardes, 

Sein vertueux 

Descend longs bardes ; 

 

Chope apatride 

Sent vingt mouchards, 

Chaud pape atride 

Sans vin moud chars ; 

 

Moule alléchante 

Dit vergue à main, 

Moule à lé chante 

D’hiver gamin ; 

 

Sein délicieux 

D’essaim pare âtres, 

Scindé lisse yeux/Saint dé lit cieux… 

Des cinq parâtres. 
 

 

 

 

 



126 

SAINTE AMBITION 

 

Mâle étrangère 

Cachait rancœur ; 

Malle étrange erre, 

Cachet rend cœur ; /Cachet rend chœur… 

 

Cor dédaigne yeux 

Des cinq traîtresses, 

Corps dédaigneux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Eau rabaissa 

Vaisseau vandale, 

Aura baissa 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Dive eau bat rages, 

Ceint ambition, 

Dit vos barrages, 

Saint taon bisse ion ; 

 

Castor immonde 

Sent vingt couverts, 

Caste au ris monde 

Sans vin coud vers. 
 

 

 

 

 



127 

ACCESSIBILITÉ 

 

Are empanache 

Cent vingt crapauds, 

Hareng pane ache 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Bande aoûta rive 

Des cent mouchards ; 

Ban d’août arrive, 

Descend mous chars ; 

 

Sanglant bey froid 

Vend mâle injure 

Sanglant beffroi, 

Vent malin jure ; 

 

Botte accessible 

Descend frits ponts, 

Bot tac sait cible 

Des cent fripons ; 

 

Ours ceint présage, 

Câlin prévu, 

Oursin présage 

Cal imprévu. 
 

  



128 

SAINT CARAFON 

 

Vain pas lit mage, 

Descend cous verts, 

Vainc pâle image 

Des cent couverts ; 

 

Vente à lasse aine 

Offrit Rimbaud, 

Vanta la scène ; 

Eau frit rein bot ; 

 

Bave eut rein pie 

Des cent mouchards ; 

Bavure impie 

Descend mous chars ; 

 

Bouquet grise âtre 

Des cent couvains, 

Bout quai grisâtre, 

Descend coups vains ; 

 

Saint carat fond 

Cent vingt vipères, 

Ceint carafon ; 

Sang vain vit pères. 
 

 

 

 

 



129 

LAVAGE DE RÈGNE 

 

Mâle assassin 

Versait bouffée ; 

Mât lassa seing ; 

Verset bout fée ; 

 

Brocante aura 

Offert sirène ; 

Broc ente aura, 

Au fer cire aine ; 

 

Arroi d’hiver 

Vanta bassesse, 

À roi dit ver ; 

Vente abat cesse ; 

 

Village en sang 

Soûla varaigne, 

Vil Agent Cent, 

Sou lava règne ; 

 

Cours tache arête 

Des cent mouchards, 

Court ta charrette, 

Descend mous chars.   
 

 

 

 

 



130 

CHICANE 

 

Port fit rein pie 

Des cent mouchards ; 

Porphyre impie 

Descend mous chars ; 

 

Serpent d’hiver 

Vend ta baleine ; 

Serf pendit ver ; 

Vente abat laine ; 

 

Glacis mit mense, 

Cent vingt crottins, 

Glace y mime anse 

Sans vaincre os teints ; 

 

Tombe au mât noir 

Vend ta chicane ; 

Ton beau mât noir 

Vanta chic âne ; 

 

Tonka lit masse, 

Mil mine arrêts, 

Ton cal y masse 

Mil minarets. 
 

 

 

 

 



131 

CAMP JALOUX 

 

Are empanache 

Ton beau crédit, 

Hareng pane ache, 

Tombe ocre édit ; 

 

Sain broc attelle 

Sans gland terreur, 

Ceint brocatelle, 

Sanglante erreur ; 

 

Ton camp jaloux 

Dit vos limaces, 

Tond cange à loups, 

Dive eau lit masses ; 

 

Sanglant rivage 

Dit vos bardots, 

Sangle en rive âge, 

Dive eau barde os ; 

 

Salle éconduit 

Mouchards du sicle, 

Salé conduit 

Mous chars du cycle. 
 

 

 

 

 



132 

PERVERSION 

 

Vent taqua rote, 

S’en vint crépi, 

Vanta carotte 

Sans vaincre épi ; 

 

Caresse antique 

Vainc ton cachot 

Caressant tique ; 

Vint tonka chaud ; 

 

Mouton trouve ère, 

Cent vingt crottins, 

Moud ton trouvère 

Sans vaincre os teints ; 

 

Pair vert tissait 

Fripons du sicle, 

Pervertissait 

Frit pont du cycle ; 

 

Mir abattu 

Offrit souffrance, 

Mit Rat battu ; 

Offre y soufre anse. 
 

 

 

 

 



133 

RATISSAGE 

 

Sandale ambra 

Cent vingt couleuvres ; 

Sang d’Alhambra 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Lanterne accroche 

Cent verts mouchards, 

Lent terne à croche 

Sans ver moud chars ; 

 

Mou Rat tisse âge 

Des cent bardots, 

Moud ratissage, 

Descend bardeaux ; 

 

Tombeau filait 

Limace inculte ; 

Ton beau filet 

Lima saint culte ; 

 

Soutache arrête 

Cent vingt serpents 

Sous ta charrette, 

Sang vain sert paons. 
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TRISTE ÉLECTION 

 

Moût vague aunait 

Cent verts parâtres ; 

Mou wagonnet 

Sans ver pare âtres ; 

 

Vent tâte unique 

Vaisseau lombard, 

Vend ta tunique, 

Vesse au long bar ; 

 

Vain pal étoffe 

Tous vos fripons, 

Vainc pâle étoffe, 

Tout veau frit ponts ; 

 

Morse élit bât, 

Moule indigeste 

Mord célibat, 

Moud lin digeste ; 

 

Âme acquittait 

Corps beau du cycle, 

Hamac quittait 

Corbeaux du sicle. 
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BORE OBLONG 

 

Enfant raclée 

Vaut cinq piverts, 

En fend raclée, 

Veau ceint pis verts ; 

 

Vends-tu sa lettre 

Aux cent fripons ? 

Vent tut sale être 

Haussant frits ponts ; 

 

Lent page à loups 

Offrit limace, 

Lampa jaloux ; 

Offre y lit masse ; 

 

Are empanache 

Cent vingt crottins, 

Hareng pane ache 

Sans vaincre os teints ; 

 

Vent saint mise ères, 

Tond bore oblong, 

Vend cinq misères, 

Tombe au rob long. 
 

 

 

 

 



136 

ROMANCE SOURNOISE 

 

Ta chansonnette 

Dit vos mouchards 

Tachant sonnette,        /Tache anse honnête… 

Dive eau moud chars ; /Dive eau mouche arts… 

 

Tombe au jeu nomme 

Cent vingt crépis, 

Tond beau jeune homme 

Sans vaincre épis ; 

 

Pâle are assure 

Enfance en gland, 

Pala rassure 

Enfant sanglant ; 

 

Moût cave alcade, 

Sent vingt crottins, 

Moud cavalcade 

Sans vaincre os teints ; 

 

Romance impaire 

Offrit corbeau ; 

Roman ceint père, 

Eau frit corps beau. 
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MISE AU POINT 

 

Môle ajoutait 

Limace inculte, 

Mollah joutait ; 

Lime a ceint culte ; 

 

Ver dut rein pie 

Aux cent mouchards, 

Verdure impie 

Haussant mous chars ; 

 

More égala 

Frits ponts du cycle, 

Mot régala 

Fripons du sicle ; 

 

Moule insensible 

Versait rancœur, 

Moulin sensible ; 

Verset rend chœur ; /Ver serrant cœur… 

 

Chape au rouge âtre 

Offrait bardot ; 

Chapeau rougeâtre 

Au frais barde eau. 
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SACCAGE 

 

Sangle endormie 

Sentait fripon 

Sanglant d’or mie ; 

Sang tait frit pont ; 

 

Pris talent terne 

Offrit vautours, 

Prit ta lanterne ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Varangue avait 

Tripot vandale, 

Varan gavait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Pou sacqua lèche, 

D’hiver gamin 

Poussa calèche, 

Dit vergue à main ; 

 

Cour essoufflait 

Cent vingt vipères, 

Courait soufflet ; 

Sang vain vit pères. 
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AVIDITÉ D’OGRESSE 

 

Vœu tond rose eau, 

Sente apathique 

Veut ton roseau 

Sans tape attique ; 

 

Tonka noça ; 

Limace inculte 

Tond Canossa ; 

Lime a ceint culte ; 

 

Are empanache 

Cent vingt crépis, 

Hareng pane ache 

Sans vaincre épis ; 

 

Mari tourne aile 

Du beau mouchard, 

Ma ritournelle 

Dut baume ou char ; 

 

Ogresse avide 

Vainc parapet ; 

Eau graissa vide ; 

Vin para pet. 
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COR BÂTISSEUR 

 

Cromorne aura 

Villa morale ; 

Chrome orne aura, 

Ville amorale ; 

 

Moule indigeste 

Sent vain crédit, 

Moud lin digeste 

Sans vaincre édit ; 

 

Pour damoiseau 

Varangue arrive, 

Pour dame oiseau, 

Varan gare ive ; 

 

Seing mord doré 

Enfant du cycle, 

Sein mordoré 

En fend dû sicle ; 

 

Cor bâtit folle 

Des cent vautours, 

Corps batifole, 

Descend vos tours. 
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VENTE ABORDÉE 

 

Cal anime ale 

Des cent faux boers, 

Cale animale 

Descend faubourgs ; 

 

Danse incessante 

Descend mous chars, 

Dans sein sait sente 

Des cent mouchards ; 

 

Marchand d’ajout 

Offrit ta reine, 

Marchanda joug ; 

Offre y tare aine ; 

 

Vain dé coud verte 

Ronde aux gras cieux, 

Vainc découverte, 

Rondeau gracieux ; 

 

Vente abordée 

Par cinq serpents 

Vend ta bordée, 

Part saint sert paons. 
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POURPRE SOUFRÉE 

 

Sou lassa trappe, 

D’hiver goret 

Soûla satrape, 

Dit vergue au rai ; 

 

Mari cocha 

Cent vingt vipères ; 

Mât ricocha ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Vaisseau vend dalle, 

Soufre empourpré 

Vêt sot vandale 

Souffrant pour pré ; 

 

Vends-tu drapeau 

Aux cent cloportes ? 

Vent tu drape eau, 

Hausse en clôt portes ; 

 

Verset verbeux 

Vainc ta chaloupe, 

Ver sait verts bœufs ; 

Vin tacha loupe. 
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ENTEMENT 

 

Are empanache 

Cent vingt crachats, 

Hareng pane ache 

Sans vaincre achats ; 

 

Seing corromprait 

Sente apathique ; 

Scinque au rond prêt 

Sent tape attique ; 

 

Bois-tu ta peine 

Au chant puissant ? 

Bois tu tape aine 

Hochant Puits Cent ; 

 

Barreau sangle hoire 

Des cent bardots, 

Barre eau sans gloire, 

Descend bardeaux ; 

 

Col entama 

Moule indigeste, 

Colle enta mât, 

Moulin digeste. 
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PAVAGE 

 

Sang tarit poste, 

D’hiver terreur 

Sans ta riposte 

Dit verte erreur ; 

 

Vent lit maçon, 

Dit verbe où fée 

Vend limaçon, 

D’hiver bouffée ; 

 

Col insensible 

Hochait rancœur, 

Colin sensible 

Au chai rend chœur ; 

 

Capote arrive 

Au champ lombard ; 

Cap ôta rive 

Hochant long bar ; 

 

Sein dupe avé, 

Sans vin met tresses, 

Ceint du pavé 

Cent vingt maîtresses. 
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HAREM MUTIN 

 

Figue eut rare ive ; 

Sang vainc crépi ; 

Figure arrive 

Sans vaincre épi ; 

 

Chrome orne Anglaise 

Des cent Fripons, 

Cromorne en glaise 

Descend frits ponts ; 

 

Vente arrose âge 

Des cent mouchards, 

Vante arrosage, 

Descend mous chars ; 

 

Terre emportée 

Offrit bardot 

Terrant portée ; 

Eau frit bardeau ; 

 

Harem à mante 

Vend cinq beys froids, 

Are aime amante, /Are aima menthe… 

Vent ceint beffrois. 
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SERVILE ÉPOUSE 

 

Ache importe anse 

Au champ d’hiver, 

Hache importance 

Hochant dit vert ; 

 

Ponton vend dalle 

Aux cent faux boers, 

Pont tond vent d’ale 

Haussant faubourgs ; 

 

Mâle acacia 

Vainc bac antique, 

Mât laque Assia, 

Vin bat cantique ; 

 

Serf vil épouse 

Cent vingt fripons, 

Servile épouse 

Sans vin frit ponts ; 

 

D’hiver gamin 

Cintre opulence, 

Dit vergue à main ; 

Saint trope eut lance.  
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AMANTE FRIGIDE 

 

Dit verra mante 

Des cent corbeaux ; 

D’hiver amante 

Descend corps beaux ; 

 

Carrosse indigne 

Dix minarets, 

Car au seing digne 

Dit mine à rets ; 

 

Croc mord Numide 

Des cent fripons, 

Cromorne humide 

Descend frits ponts ; 

 

Are empanache 

Sanglant beffroi, 

Hareng pane ache 

Sanglant bey froid ; 

 

Vain dit tire ambe, 

Descend mous chars, 

Vainc dithyrambe 

Des cent mouchards. 
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LÂCHAGE 

 

Carmin suit vente 

Des cinq serpents 

Car main suivante 

D’essaim sert paons ; 

 

Ormeau lâchait 

Cent vingt vipères ; 

Or mol à chai 

Sans vin vit pères ; 

 

Gifle en courroux 

Sentit parâtre 

Giflant cou roux ; 

Sente y pare âtre ; 

 

Or abomine 

Sanglants vautours, 

Au rabot mine 

Sans gland vos tours ; 

 

Barbare amante 

Livrait rancœur, 

Bar barra mante ; 

Livret rend chœur. 
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RIPOSTE ATONE 

 

Vent romantique 

Sent vers cinglant, 

Vend Rome antique, 

Sans ver ceint gland ; 

 

Sang bat confesse, 

Tond beau manoir, 

Sans bacon fesse 
Tombe au mât noir ; 

 

Moût tarit poste 

Des cent corbeaux, 

Moud ta riposte, 

Descend corps beaux ; 

 

Condescendance  

Descend mous chars ; 

Qu’on descende anse 

Des cent mouchards ! 

 

Cachet persan 

Offrait la ville, 

Cachait pair cent ; 

Haut frai lave île. 
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ASSOUPISSEMENT 

 

Toux verte à pis 

Offrait ta cène ; 

Tout vert tapis 

Au frai tasse aine ; 

 

Are oit dot riche, 

As ou pis sent 

Arroi d’Autriche 

Assoupissant ; 

 

Pal arrangea 

Bardots du sicle, 

Pala rangea 

Bardeaux du cycle ; 

 

Sandale agite 

Tous vos vautours ; 

Sang dalla gîte ; 

Tout veau vote ours ; 

 

Baquet sanglant 

Dit votre amante, 

Bat caisse en gland, 

Dive eau trame ente. 
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BARATTE IMPIE 

 

Cal entrouvert 

Offrit limace 

Calant trou vert ; 

Offre y lit masse ; 

 

Sein ternit Rat, 

Veau saint pare âtres ; 

Seing ternira 

Vos cinq parâtres ; 

 

Or du bossoir 

Vanta ta fiche 

Hors du beau soir ; 

Vent tâte affiche ; 

 

Baratte impie 

Offrit vautours, 

Barra thym pie ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Are empanache 

Rondeaux d’hiver, 

Hareng pane ache, 

Ronde au dit vert. 
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CHAVIREMENT 

 

Ogresse avide 

Volait rancœur ; 

Eau graissa vide ; 

Volet rend chœur ; 

 

Bora tend drap, 

Sans vin clôt portes ; 

Bore attendra 

Cent vingt cloportes ; 

 

Soulas capote ; 

D’hiver goret 

Soûla capote, 

Dit vergue au rai ; 

 

Vin décrotte hoir 

Des cinq parâtres, 

Vain décrottoir 

D’essaim pare âtres ; 

 

Haquet vandale 

Dit vers gracieux, 

À quai vend dalle, 

D’hiver gras cieux. 
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BRÛLOIR 

 

Ta coque inquiète 

Sert veau lombard, 

Tacot qu’inquiète 

Serve au long bar ;  

 

Foulard rivait 

Cent vingt parâtres, 

Foule arrivait ; 

Sang vain pare âtres ; 

 

Môle arrangea 

Corbeaux du sicle, 

Mollah rangea 

Corps beaux du cycle ; 

 

Visage en sang 

Vaut cinq vipères, 

Vise Agent Cent ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Colle insensible 

Versait brûloir, 

Colin sensible ; 

Verset brûle hoir.  

 

 

 

 

 



154 

ROGUE HOMME 

 

Plaque emporta 

Vautours du sicle, 

Plat camp porta 

Vos tours du cycle ; 

 

Vent tasse eau nette 

Haussant bardeaux, 

Vend ta sonnette 

Aux cent bardots ; 

 

Or avalait 

Molosse antique, 

Aura valait 

Molle eau sans tique ; 

 

Vends-tu rogomme 

Aux cent faux boers ? 

Vent tut rogue homme 

Haussant faubourgs ; 

 

Saint pis rame ide 

Au chant d’hiver, 

Ceint pyramide 

Hochant dit vert. 
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VENTE DE CRÉCELLE 

 

Vent grisa nonce ; 

Charroi d’hiver 

Vend grise annonce, 

Char oit dit vert ; 

 

Pal ôte enfant 

Des cinq cloportes, 

Palot tend faon, 

D’essaim clôt portes ; 

 

Sein tarit poste, 

Sang vainc crachat, 

Ceint ta riposte 

Sans vaincre achat ; 

 

Are empanache 

Molosse impur, 
Hareng pane ache, 

Môle au sein pur ; 

 

Vent sacré scelle 

Tous vos bardots, 

Vend sa crécelle, 

Tout veau barde os. 
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RÈGLEMENT 

 

Vent saint pare âtres, 

Tond beau corail, 

Vend cinq parâtres, 

Ton bock au rail ; 

 
Soupape avait 

Gabare immonde, 

Sous pas pavait 

Gabarit monde ; 

 

Karma statue 

Sanglant serpent 

Car ma statue 

Sans gland sert paon ; 

 

Mot ricana 

Hors ta campagne, 

More y canna 

Or taquant pagne ; 

 

Maint pas rend ale 

Aux vingt fripons, 

Main parentale 

Au vin frit ponts. 
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DRÔLE DE ROMANTISME 

 

Gabare immonde 

Valait rancœur, 

Gabarit monde ; 

Valet rend chœur ; 

 

Vent dame oiselle, 

Eau sent corps beaux, 

Vend damoiselle 

Aux cent corbeaux ; 

 

Vin rassemblé 

Dit vos misères, 

Vainc Rat sans blé, 

Dive eau mise ères ; 

 

Mâle engourdi 

Moud lin digeste, 

Ma langue ourdit 

Moule indigeste ; 

 

Bât romantique 

Sent vingt fripons, 

Bat Rome antique, 

Sans vin frit ponts. 
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AGITATION IVRE 

 

Moût singe îlet, 

Rondeau d’automne 

Moud saint gilet, 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Vain broc ente âge, 

Descend faubourgs, 

Vainc brocantage 

Des cent faux boers ; 

 

Col arrangea 

Gabare immonde, 

Cola rangea 

Gabarit monde ; 

 

Pal ensanglante 

Tous vos mouchards, 

Palan sangle ente, 

Tout veau moud chars ; 

 

Vin balançait 

Souk apathique ; 

Vain bal en sait 

Soûl cap attique. 
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APATHIE 

 

Are empanache 

Vaisseau lombard, 

Hareng pane ache, 

Vesse au long bar ; 

 

Bore avalait 

Soute apathique, 

Bora valait 

Sous tape Attique ; 

 

Sente assit mare ; 

D’hiver gobin 

Sans ta simarre 

Dit vergue au bain ; 

 

Archet dote aulne, 

Descend corps beaux, 

Arche aide automne 

Des cent corbeaux ; 

 

Parla tors Sade 

Au champ d’hiver 

Par la torsade 

Hochant dit vert. 
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MATAGE DE RENTIÈRE 

 

Ma caille aura 

Vain bac antique ; 

Mât caille aura, 

Vin bat cantique ; 

 

Cour batifole 

Au salon vert, 

Cours bâtit folle, 

Hausse à long ver ; 

 

Étoffe atteinte 

Offrit crépi, 

Étoffa teinte, 

Au fric répit ; 

 

Ma tare entière 

Pendit crachat, 

Mata rentière ; 

Pandit cracha ; 

 

Armure impie 

Descend bardeaux ; 

Arme eut rein pie 

Des cent bardots.               Monastir, café la Chope, le 29 mai 2019  
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SCIAGE 

 

Vente abat bouche, 

Arroi lombard 

Vend ta babouche, 

Are oit long bar ; 

 

Pale endurcie 

Sans vin coud vers, 

Palan dur scie 

Cent vingt couverts ; 

 

Houx tarit poste, 

Vent ceint bardeaux 

Où ta riposte 

Vend cinq bardots ; 

 

Soute a pissé 

Cent vingt maîtresses ; 

Sou tapissé 

Sans vin met tresses ; 

 

Mont juratoire 

Sent vain crédit, 

Mon jus rate hoire 

Sans vaincre édit. 
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TÉNUITÉ D’HOMMAGE 

 

Serre apathique 

Sent vain crépi, 

Sait râpe attique 

Sans vaincre épi ; 

 

Vain bar bat cane, 

Sanglant tyran 

Vainc barbacane 

Sanglant tirant ;  

 

Bar épandra 

Cent vingt cloportes ; 

Bât répand drap, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Vente à vos lierres 

Offrit fripon, 

Vanta volières ; 

Offre y frit pont ; 

 

Bore arrangeait 

Grasse île au mage, 

Bora rangeait 

Gracile hommage. 

 

 

 

 



165 

SEIN ROMANTIQUE 

 

Sang trimbalait 

Vos cinq couleuvres, 

Sans train balai ; 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Are empanache 

Verset cinglant, 

Hareng pane ache, 

Ver sait saint gland ; 

 

Val cent but lente 

D’hiver cité ; 

Valse ambulante 

Dit ver cité ; 

 

Tarte à rein pie 

Offrait fripon ; 

Tartare impie 

Au frais frit pont ; 

 

Sein romantique 

Sent vingt corbeaux, 

Ceint Rome antique, 

Sans vin corps beaux. 
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VALSE FURIEUSE 

 

Cinabre avait 

Vos tours du cycle, 

Sina bravait 

Vautours du sicle ; 

 

Vin tasse eau nette, 

Sanglant tyran 

Vainc ta sonnette 

Sanglant tirant ; 

 

Verset verbeux 

Offrait prêtresse, 

Versait verts bœufs 

Au frais près tresse ; 

 

Valse importa 

Tombac antique, 

Val saint porta 

Tombe à cantique ; 

 

Vent ceint faubourgs, 

Sein giratoire  

Vend cinq faux boers, 

Singe y rate hoire. 
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CRACHAT D’ANACHORÈTE 

 

Bacchante arrive 

Au champ lombard ; 

Bac enta rive 

Hochant long bar ; 

 

Palot valsait ; 

Sang vain mise ères ; 

Pal au val sait 

Cent vingt misères ; 

 

Pal arrangea 

Souk apathique, 

Pala rangea 

Soûl cap attique ; 

 

Aux cent cloportes 

Couvert tend faon, 

Hausse en clôt portes, 

Couverte enfant ; 

 

Âne à corète 

Offrait crachat ; 

Anachorète 

Au frais cracha. 
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PLATEAU D’AMANDE 

 

Car avalait 

Corbeaux du sicle, 

Carat valait 

Corps beaux du cycle ; 

 

Vends-tu cachette ? 

Serpe en dit ver, 

Vent tu qu’achète 

Serpent d’hiver ; 

 

Gracile image 

Vaut vert vautour, 

Grâce y lit mage, /Grâce y lime âge… 

Vauvert vaut tour ; 

 

Plate ode amende 

D’hiver cité, 

Plateau d’amande 

Dit ver cité ; 

 

Sang vain frit ponts 

Quand ta sonnette 

Sent vingt fripons, 

Camp tasse eau nette. 
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BOCK À BOTTIN 

 

Sang sacré scelle 

D’hiver gamin, 

Sans sa crécelle 

Dit vergue à main ; 

 

Are empanache 

Vingt limaçons, 

Hareng pane ache, 

Vin lit maçons ; /Vin lima sons… 

 

Mâchoire anglaise 

Dit vos bardots, 

Mâche hoire en glaise, 

Dive eau barde os ; 

 

Âpre eau bâte if, 

Sanglant Vandale 

Approbatif 

Sans gland vend dalle ; 

 

Bock à bottin 

Offrait vipère ; 

Beau cabotin 

Au frais vit père.  
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MOLLESSE VERBALE 

 

Moût calant boer 

Sent vingt cloportes, 

Mou calembour 

Sans vin clôt portes ; 

 

Carat passa 

Gabare immonde, 

Carapace à 

Gabarit monde ; 

 

Balance accroche 

Tous vos fripons ; 

Balle ansa croche ; 

Tout veau frit ponts ; 

 

Livret verbeux 

Offrait parâtre, 

Livrait verts bœufs ; 

Haut frai pare âtre ; 

 

Cinglant vautour 

Vainc ta sonnette, 

Saint gland vaut tour, 

Vin tasse eau nette. 
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BASSE INJURE 

 

Car effarouche 

Cent vingt bardots, 

Caret farouche 

Sans vin barde os ; 

 

Or aperçoit 

Cent vingt cloportes, 

Aura perd soi, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Serpent d’hiver 

Vainc basse injure ; 

Serf pendit ver, 

Vain bassin jure ; 

 

Moût romantique 

Dit vos gourous, 

Moud Rome antique, 

Dive au goût roux ; 

 

Col ajouta 

Cent vingt parâtres, 

Cola jouta ; 

Sang vain pare âtres. 
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INDIGESTION 

 

Beau bêche aura, 

Vin bat cantique ; 

Bobèche aura 

Vain bac antique ; 

 

Tenture impie 

Descend frits ponts ; 

Tente eut rein pie 

Des cent fripons ; 

 

Carreau sangle hoire 

Des cent corbeaux 

Car eau sans gloire 

Descend corps beaux ; 

 

Or arrangeait 

Moule indigeste, 

Aura rangeait 

Moulin digeste ; 

 

Mouche apatride 

Mord cent faubourgs, 

Moud chape atride, 

Mort sent faux boers. 
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SANS TA TOISON 

 

Brumeux livret 

Fumait cigare ; 

Bru meut lit vrai, 

Fumet s’y gare ; 

 

Are empanache 

Sans gland terreur, 

Hareng pane ache, 

Sanglante erreur ; 

 

Sang tâte oison, 

Offre un trouvère, 

Sans ta toison 

Offre un trouve ère ; 

 

D’aulne eau moud char, 

Perruque en glaise 

Paît ru qu’Anglaise 

Donne au mouchard ; 

 

Pal avalait 

Gabare immonde, 

Pala valait 

Gabarit monde. 
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MAIN MIROITANTE 

 

Hochet verbeux 

Offrait limace, 

Hochait verts bœufs ; 

Haut frai lit masse ; 

 

Sente a pissé 

Cent vingt parâtres ; 

Sang tapissé 

Sans vin pare âtres ; 

 

Carafe emporte 

D’hiver liqueur, 

Carat fend porte, 

Dit vert lit cœur ; /Dive air lit chœur… 

 

Sein puritain 

Sent bac antique, 

Seing pur y teint 

Sans bât cantique ; 

 

Maint mir oit tente 

Des cent bardots, 

Main miroitante 

Descend bardeaux. 
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MORT ROMANTIQUE 

 

Vendons la Chambre ! 

Dive eau moud chars, 

Vent dont lâche ambre 

Dit vos mouchards ; 

 

Rat bossuait 

Tripot vandale, 

Rabot suait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Mort romantique 

Moud vingt tambours, 

Mord Rome antique, 

Moût vain tend boers ; 

 

Soute abat bouche 

Sans vaincre appeau 

Sous ta babouche, 

Sang vainc crapaud ; 

 

Tripot d’hiver 

Vante André Gide, 

Tripe au dit vert 

Vend tendre égide.  
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VILAIN RONDEAU 

 

Bore ajoutait 

Cent vingt maîtresses, 

Bora joutait ; 

Sang vain met tresses ; 

 

Are arrangea 

Vautours du sicle, 

Ara rangea 

Vos tours du cycle ; 

 

Guipure inquiète 

Sans vin barde eaux, 

Gui pur inquiète 
Cent vingt bardots ; 

 

Ronde eau vit lin 

Des cinq parâtres ; 

Rondeau vilain 

D’essaim pare âtres ; 

 

Alêne avait 

Bure insensible, 

Hâlait navet, 

Burin sensible. 
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VIRAGE 

 

Are empanache 

Vingt-cinq aurochs, 

Hareng pane ache, 

Vainc scinque aux rocs ; 

 

D’hiver gobin 

Moud ta sonnette, 

Dit vergue au bain, 

Moût tasse eau nette ; 

 

Mol âne ôta 

Tombac antique, 

Mollah nota 

Ton bas cantique ; 

 

Service avait 

Gabare immonde, 

Serve y savait 

Gabarit monde ; 

 

Carmin vire île 

Des cent mouchards 

Car main virile 

Descend mous chars. 
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RANCŒUR TONIQUE 

 

Cachet verbeux 

Offrait sirène, 

Cachait verts bœufs ; 

Haut frai cire aine ; 

 

Terre apathique 

Vote assassin, 

Tait râpe attique ; 

Veau tassa sein ; 

 

Lance aux paupières 

Vend cinq vautours, 

Lance ope aux pierres, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Vent tâta bât ; 

Rondeau d’automne 

Vanta tabac ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Rancœur sans gland 

Dit vos prêtresses, 

Rend cœur sanglant, 

Dive eau près tresses. 
 

 

 

 

 



179 

ÂCRITÉ 

 

Bourreau sangle hoire 

Des cent fripons, 

Bout rôt sans gloire, 

Descend frits ponts ; 

 

Eau rembrunit 

Cent vingt vipères, 

Orant brunit ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Vent du cachet 

Dit vos couleuvres, 

Vend duc à chai, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Mors sacré scelle 

Tous vos bardots, 

Mord sa crécelle, 

Tout veau barde eaux ; /Tout veau barde os… 

 

Horde âcre au pôle 

Vend cinq mouchards 

Hors d’Acropole, 

Vent saint moud chars. 
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ROTURE AVÉRÉE 

 

Or ajouta 

Cent vingt limaces, 

Aura jouta ; 

Sans vain lit masses ; 

 

Are avalait 

Bure insensible, 

Ara valait 

Burin sensible ; 

 

Livre aimant Sarde 

Sentait fripon, 

Livrait mansarde ; 

Sang tait frit pont ; 

 

Val cent gage ente 

Des cent bardots, 

Valse engageante 

Descend bardeaux ; 

 

Cachet d’ilote 

Versait Lombard, 

Cachait d’île hôte ; 

Ver sait long bar. 
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JURANDE IMPIE 

 

Vain cal au thym 

Vend cinq gazelles, 

Vainc calotin, 

Vent saint gaze ailes ; 

 

Are empanache 

Carrosse impur, 

Hareng pane ache, 

Car au seing pur ; 

 

Vent bavarois 

Dit vos souffrances, 

Vend bave à rois, 

Dive eau soufre anses ; 

 

Aux cent mouchards 

Jus rend daim pie, 

Hausse en moud chars, 

Jurande impie ; 

 

Vente a pissé 

Cent vingt limaces ; 

Vent tapissé 

Sans vin lit masses. 
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DAIS FROID BAT LAINE D’EFFROI BALEINE 

 

Vin ceint dégoût, 

Mord damoiselle, 

Vainc scindé goût, 

Mort dame oiselle ; 

 

Valet verbeux 

Laquait limace, 

Valait verts bœufs ; 

Laquais lit masse ; 

 

Serpent d’hiver 

Ceint ta sonnette ; 

Serf pendit ver ; 

Seing tasse eau nette ; 

 

Sanglant sourire 

Vaut ton bardot 

Sanglant soûl rire, 

Veau tond bardeau ; 

 

D’effroi baleine 

Mord Vatican ; 

Dais froid bat laine, 

Mors va tiquant. 
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VENT DROLATIQUE 

 

Sans gland terreur 

Vanta panique 

Sanglant erreur ; 

Vent tapa nique ; 

 

Eau dame oiselles, 

Offre engouement 

Aux damoiselles, 

Au franc goût ment ; 
 

Moût sacré scelle 

Tous vos mouchards, 

Moud sa crécelle, 

Tout veau moud chars ; 

 

Calotte amuse 

Tous vos fripons ; 

Cal ôta muse ; 

Tout veau frit ponts ; 

 

Vent drolatique 

Mord cinq faux boers, 

Vend drôle Attique, 

Mort ceint faubourgs. 
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JOUTE DE BAGNARD 

 

Bague engourdie 

Sent vingt vautours, 

Bat gangue ourdie, 

Sans vin vos tours ; 

 

Aumône épand 

Corps beaux du cycle, 

Homme auné pend 

Corbeaux du sicle ; 

 

Vol enfantin 

D’essaim vit pères ; 

Volant fend thym 

Des cinq vipères ; 

 

Vœu romantique 

Sent vingt corbeaux, 

Veut Rome antique, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Force ajouta 

Cent vingt limaces ; 

Forçat jouta ; 

Sang vain lit masses. 
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ATONE ALLÉGATION 

 

Rente abat gare, 

D’hiver gaulis 

Rend ta bagarre, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Hère apathique 

Vend cinq fripons 

Et râpe attique ; 

Vent saint frit ponts ; 

 

Are empanache 

D’hiver gamin, 

Hareng pane ache, 

Dit vergue à main ; 

 

Mollasse allègue 

D’hiver baquet, 

Mollah sale aïgue, 

Dit verbe à quai ;  

 

Cache aimant Sarde 

Sentait mouchard, 

Cachait mansarde ; 

Sang tait mou char. 
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ALÉAS 

 

Motte a pissé 

Tombac antique ; 

Mot tapissé 

Tond bas cantique ; 

 

Calotte arrive 

Hors du beau soir ; 

Cal ôta rive, 

Or du bossoir ; 

 

Laquais verbeux 

Offrait ta cène, 

Laquait verts bœufs ; 

Haut frai tasse aine ; 

 

Chant ceint constante 

Des cent fripons, 

Chance inconstante 

Descend frits ponts ; 

 

Valse emportée 

Dit vos sureaux 

Valsant portée ; 

Dive eau sut rôts. 
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GONDOLEMENT 

 

Are ajoutait 

Cent damoiselles, 

Ara joutait ; 

Sang dame oiselles ; 

 

Saint gond dola 

Souk apatride, 

Seing gondola 

Sous cape atride ; 

 

Enfance allègre 

Dit vos mouchards, 

En fend salle aigre, 

Dive eau moud chars ; 

 

Mâle interpose 

Cent vingt tambours, 

Malin ter pose, 

Sang vain tend boers ; 

 

Cou romantique 

Moud ton bouquet, 

Coud Rome antique, 

Mouton bout quai. 
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VALEUR D’AGHA 

 

Sanglant portrait 

Tond bas cantique, 

Sans gland porc trait 
Tombac antique ; 

 

Gui pur à nonne 

Vend cinq vautours, 

Guipure ânonne, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Ventre imprévu 

Mord ta sonnette, 

Vend train prévu, 

Mort tasse eau nette ; 

 

D’hiver bossoir 

Soûla vengeance, 

Dit verbe au soir ; 

Soulas venge anse ; 

 

Agha valait 

Souk apatride, 

Agave allait 

Sous cape atride. 
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HERMINE ACTIVE 

 

Sein sacré scelle 

Pal ombrageux, 

Ceint sa crécelle ; 

Pale ombra jeux ; 

 

Moule insensible 

Soûle éventail, 

Moud lin sensible, 

Soûl lé vante ail ; /Soûl lé vend ail… 

 

Are empanache 

D’hiver goret, 

Hareng pane ache, 

Dit vergue au rai ; 

 

Hermine aura 

Pendu vil âge ; 

Air mine aura, 

Paon du village ; 

 

Vends tube à lustre 

Aux cent mouchards ! 

Vent tut balustre 

Haussant mous chars.  
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HÈRE APATHIQUE 

 

Bore abaissait 

Moule indigeste, 

Bora baissait 

Moulin digeste ; 

 

Capote empierre 

Village en sang, 

Cape ôtant pierre 

Vil Agent Cent ; 

 

Volet verbeux 

Sentait Lombarde, 

Volait verts bœufs ; 

Sang tait long barde ; 

 

Cinglant flambeau 

D’essaim lit masses, 

Saint gland flambe eau 

Des cinq limaces ; 

 

Hère apathique 

Dit verbe à quai 

Et râpe attique 

D’hiver baquet. 
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CUMIN LOQUACE 

 

Car ajoutait 

Cent vingt prêtresses, 

Carat joutait 

Sans vin près tresses ; 

 

Bore aperçoit 

Tous vos parâtres, 

Bora perd soi, 

Tout veau pare âtres ; 

 

Calotte amuse 

Tous vos corbeaux ; 

Cal ôta muse ; 

Tout vaut corps beaux ; 

 

Perruque indigne 

Dit verbe au soir, 

Paît ru qu’indigne 
D’hiver bossoir ; 

 

Cumin dit ver 

Aux cent couleuvres 

Qu’eut main d’hiver ; 

Hausse en coule œuvres. 
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LASSITUDE 

 

Bouquet sangle hoire 

Des cent vautours, 

Bout quai sans gloire, 

Descend vos tours ; 

 

Rote a pissé 

Cent vingt cloportes ; 

Rôt tapissé 

Sans vin clôt portes ; 

 

Mot lassé veille 

Cent vingt crapauds, 

Mollah s’éveille 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Promesse indigne 
Vos limaçons, 

Promet seing digne ; 

Veau lit maçons ;  

 

Seing dédaigne yeux 

Des cinq vipères, 

Sein dédaigneux 

D’essaim vit pères. 
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DÉNATURATION 

 

Are empanache 

Or du bossoir, 

Hareng pane ache 

Hors du beau soir ; 

 

Car accrochait 

Souk apathique, 

Carat crochait 

Soûl cap attique ; 

 

Ma griffe auna 

Colin sensible ; 

Mât griffonna 

Colle insensible ; 

 

Mot lita lie, 

Dut lime à son, 

Molle Italie 

Du limaçon ; 

 

Verse aimant Sarde 

Valait manoir, 

Versait mansarde ; 

Val aima Noir. 
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GÉNÉROSITÉ MORTELLE 

 

Pair apathique 

Tond beau manoir, 

Paît râpe attique, 

Tombe au mât noir ; 

 

Vent saint lit masses, 

Tond beau lampion, 

Vend cinq limaces, 

Tombe au lent pion ; 

 

Filet verbeux 

Valait ta cène, 

Filait verts bœufs ; 

Valet tasse aine ; 

 

Lice abondante 

Offrit corbeau, 

Lissa bonds d’ente ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Mois râpe Atride 

Des cent mouchards, 

Moire apatride 

Descend mous chars. 
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ROME ANTIQUE ROMANTIQUE 

 

Cor nacarat 

Offrit vil âge, 

Corna carat ; 

Eau frit village ; 

 

Sous ta bergère 

Sang vainc crépi, 

Soute à berge erre 

Sans vaincre épi ; 

 

Capote amuse 

Tous vos serpents ; 

Cape ôta muse ; 

Tout veau sert paons ; 

 

Bar entama 

Cent vingt parâtres ; 

Barre enta mât ; 

Sang vain pare âtres ; 

 

Bout romantique 

Vaut cinq bardots, 

Bout Rome antique, 

Veau ceint bardeaux. 
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FIGURE SANGLANTE 

 

Vote a pissé 

Cent vingt limaces ; 

Veau tapissé 

Sans vin lit masses ; 

 

Rond donnait sente 

Aux cent fripons, 

Ronde eau naissante 

Au sang frit ponts ; 

 

Vends-tu torchère 

Sans vaincre épi ? 

Vent tu torche ère, 

Sent vain crépi ; 

 

Cote ajouta 

Cent vingt couleuvres ; 

Quota jouta ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Figure en sang 

Vaut cinq cloportes ; 

Figue eut rang cent ; 

Veau saint clôt portes. 
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ALUN MARCHAND 

 

Volette abeille, 

Dit ver aux rocs ; 

D’hiver aurochs 

Volait ta beye ; 

 

Autel en glaise 

Tond beau versoir, 

Ôte aile anglaise, 

Tombe au vert soir ; 

 

Are empanache 

Hoquet verbeux, 

Hareng pane ache, 

Aux quais verts bœufs ; 

 

Car aperçoit 

Cent vingt parâtres, 

Carat perd soi, 

Sans vin pare âtres ; 

 

Cachette à l’Un 

Dit ma souffrance 

Qu’achète alun ; 

Dit mat soufre anse. 
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SCANDALE 

 

Folle Italie 

Tond beau manoir ; 

Faux lita lie, 

Tombe au mât noir ; 

 

Conciliabule  

Dut lime à son, 

Concilia Bulle 

Du limaçon ; 

 

Collet verbeux 

Offrait parâtre, 

Collait verts bœufs ; 

Haut frai pare âtre ; 

 

Misère envie 

Enfant lombard, 

Mise aire en vie, 

En fend long bar ; 

 

Vers scanda leux 

Des cinq cloportes ; 

Ver scandaleux 

D’essaim clôt portes.  
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HAUTE PERCEPTION 

 

Agha teint père, 

Descend frits ponts, 

Agate impaire 

Des cent fripons ; 

 

Homme aperçoit 

Ville amorale, 

Au mas perçoit 

Villa morale ; 

 

Ver apathique 

Vaut cinq corbeaux, 

Vêt râpe attique, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Serpent d’hiver 

Avine aigrette ; 

Serf pendit ver 

À vinaigrette ; 

 

Pale ajouta 

Ronde au vent d’ale ; 

Pala jouta ; 

Rondeau vend dalle. 
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SCINQUE AUX ROCS 

 

Sceau tapissé 

Moud lin digeste ; 

Saute a pissé 

Moule indigeste ; 

 

Mal entama 

Cent vingt couleuvres ; 

Mâle enta mât ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

D’hiver gaulis 

Poussa sonnette, 

Dit vergue aux lits ; 

Pou sasse eau nette ; 

 

Versant gage ente, 

Vingt-cinq aurochs, 

Verse engageante 

Vainc scinque aux rocs ; 

 

Vends-tu cigare 

Aux cent baudets ? 

Vent tu s’y gare 

Haussant beau dais.   
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AMOUR SONORE 

 

Are empanache 

D’hiver bossoir, 

Hareng pane ache, 

Dit verbe au soir ; 

 

Pal aperçoit 

Cent vingt cloportes, 

Pala perd soi, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Val aimant Sarde 

Sentait maçon, 

Valait mansarde ; 

Sente aima son ; 

 

Soulas venge anse, 

Descend vos tours 

Sous la vengeance 

Des cent vautours ; 

 

Saute anormale 

Offrit mouchard, 

Sauta Nord mâle ; /Sauta normale… 

Offre y moud char. 
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COR MISÉRABLE 

 

Enfant lombard 

Moule Italie, 

En fend long bar ; 

Moût lita lie ; 

 

Moka verbeux 

Pendit prêtresse, 

Moqua verts bœufs, 

Pandit près tresse ; 

 

Vogue insensible 

Moud lin prévu, 

Vaut gain sensible, 

Moule imprévu ; 

 

Veau lit mobile 

Des cent bardots, 

Vole immobile 

Descend bardeaux ; 

 

Houx d’or moud char, 

Cor misérable 

Où dort mouchard, 

Corps mise érable. 
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SYMPATHIE 

 

Vent saint met tresses, 

Cachette à roi 

Vend cinq maîtresses 

Qu’achète arroi ; 

 

Marotte amuse 

Tous vos mouchards ; 

Mare ôta muse ; 

Tout veau moud chars ; 

 

Mollasse agace 

D’hiver gaulis, 

Mollah sagace 

Dit vergue aux lits ; 

 

Bar apathique 

Tond beau mourant, 

Bat râpe attique, 

Ton baume ou rang ; 

 

Ville ajouta 

Ale amorale, 

Villa jouta, 

Hâla morale. 
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ÉTÉ PISSEUX 

 

Parlons du roi ! 

Sang vain coule œuvres, 

Par l’onde ure oit 

Cent vingt couleuvres ; 

 

Fantôme avait 

Pendu vent d’ale ; 

Fente au mât vêt 

Paon du Vandale ; 

 

Ale entama 

Vos cinq parâtres, 

Hâle enta mât ; 

Veau saint pare âtres ; 

 

Août a pissé 

Cent vingt misères ; 

Houx tapissé 

Sans vin mise ères ; 

 

Vent taqua Boche, 

D’hiver Gaulois 

Vanta caboche, 

Dit vergue aux lois. 
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RONDE AUX GRAS CIEUX 

 

Tu réprimandes 

Cent vingt mouchards, 

Tu ré prime Andes, 

Sans vin moud chars ; 

 

Lac aimant Sarde 

Sentait fripon, 

Laquait mansarde ; 

Sang tait frit pont ; 

 

Pair lape Atride 

Au chant d’hiver, 

Perle apatride 

Hochant dit vert ; 

 

Are empanache 

Rondeau gracieux, 

Hareng pane ache, 

Ronde aux gras cieux ; 

 

Verset lombard 

Soûle Italie, 

Ver sait long bar ; 

Sou lita lie. 
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VAUTOUR PEUREUX 

 

Seing dispendieux 

D’essaim vit pères ; 

Sein Dix pend dieux 

Des cinq vipères ; 

 

Vent saint lit masses 

Quand ta toison 

Vend cinq limaces, 

Camp tâte oison ; 

 

Sourire à tain 

Offrait parâtre ; 

Sourira thym ; 

Haut frai pare âtre ; 

 

Peur insensible 

Dit vos vautours, 

Peut rein sensible, 

Dive eau vote ours ; 

 

Cola verbeux 

Offrit cloporte, 

Colla verts bœufs ; 

Offre y clôt porte. 
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SILICE REPTILE 

 

Sang tarit poste 

Des cent corbeaux, 

Sans ta riposte 

Descend corps beaux ; 

 

Carotte amuse 

Tous vos serpents ; 

Car ôta muse ; 

Tout veau sert paons ; 

 

Mou salin jure 

Cent vingt crachats, 

Moud sale injure 

Sans vaincre achats ; 

 

Lotte a pissé 

Cent vingt vipères ; 

Lot tapissé 

Sans vin vit pères ; 

 

Ver malicieux 

D’essaim pare âtres, 

Vert mât lisse yeux 

Des cinq parâtres. 
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CAL IMPUR 

 

Hoquet sangle hoire, 

Descend faubourgs 

Au quai sans gloire 

Des cent faux boers ; 

 

Mir apathique 

Sentit fripon, 

Mit râpe attique ; 

Sente y frit pont ; 

 

Moineau du sicle 

Vanta barreau, 

Moine au dû cycle ; 

Vente abat rot ; 

 

Pas laqua joug 

Des cinq vipères ; 

Pâle acajou 

D’essaim vit pères ; 

 

Ton cal impur 

Vaut courtisane, 

Tond câlin pur, 

Veau courtise âne.  
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CELLULE ERRANTE 

 

Are empanache 

Versants d’hiver, 

Hareng pane ache 

Versant d’ive air ; 

 

Car aperçoit 

Cent vingt prêtresses, 

Carat perd soi 

Sans vin près tresses ; 

 

Sanglot dote aulne, 

Sent vain crédit, 

Sangle eaux d’automne 

Sans vaincre édit ; 

 

Mauvaise île ôte 

Cent vingt mouchards, 

Mauvais ilote 

Sans vin moud chars ; 

 

Ma cellule erre 

Au chant cinglant, 

Mât cellulaire 

Hochant saint gland. 
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TON BOCK RÂPE EAU TOND BEAU CRAPAUD 

 

Soulas verbeux 

Offrit ta reine, 

Soûla verts bœufs ; 

Offre y tare aine ; 

 

Arroi d’hiver 

Coule Italie, 

À roi dit ver ; 

Coût lita lie ; 

 

Vent tâte apôtre ; 

Ton beau manoir 

Vanta tape autre, 

Tombe au mât noir ; 

 

Vends-tu ta cange 

Aux cent bardots ? 

Vent tu taque ange 

Haussant bardeaux ; 

 

Ton bock râpe eau, 

Vante âme orale, 

Tombe au crapaud 

Vend ta morale. 
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SILIQUE VÉREUSE 

 

Vin tarit poste 

Des cent mouchards, 

Vainc ta riposte, 

Descend mous chars ; 

 

Botte a pissé 

Cent vingt parâtres ; 

Beau tapissé 

Sans vin pare âtres ; 

 

Pâle hôte amuse 

Cent vingt crépis ; 

Pal ôta muse 

Sans vaincre épis ; 

 

Salle aimant Sarde 

Versait crapaud, 

Salait mansarde ; 

Ver sec râpe eau ; 

 

Ver siliqueux 

Vaut cinq Barbares, 

Verse y lit queux, 

Veau saint barbe ares. 
 

 

 

 

 



212 

PARAPHE IMPIE 

 

Tyran d’hiver 

Foule Italie 

Tirant dit vert ; 

Fou lita lie ; 

 

Fichet verbeux 

Valait ta reine, 

Fichait verts bœufs ; 

Valet tare aine ; 

 

Bourre apathique 

Sent vain crépi, 

Bout râpe attique 

Sans vaincre épi ; 

 

D’hiver vautour 

Ceint tarlatane, 

Dit verve au tour, 

Saint art latte âne ; 

 

Paraphe impie 

Au chant lombard 

Para faim pie 

Hochant long bar.                 Monastir, café du Raïs, le 9 juin 2019 
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