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Nul n’était avant Toi et nul ne sera jamais après Toi ; Seul Tu existes et 

nous sommes Tes faibles créatures ; il en est cependant qui ne veulent 

point reconnaître cette vérité éclatante pour tout esprit doué de raison ; 

peut-on en pourvoir ceux qui s’obstinent à la nier ? Allah, Seul Maître de 

ces créations, veuille bien m’aider à devenir Ton serviteur sincère et 

dévoué ; je sais que Tu mérites qu’on T’adore exclusivement et parmi nous 

nul ne le fait comme il sied et comme Tu veux qu’on le fasse ; veuille bien 

m’aider à être parmi ceux qui se vouent entièrement à Ton adoration ! 

Amen. 

Monastir, le 21 juillet 2019  
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CARLIN LIVIDE 

Tir empanache 

D’hiver gamin, 
Tyran pane ache, 

Dit vergue à main ; 

 

Cageot dore ente 

Des cent fripons, 

Cage odorante 

Descend frits ponts ; 

 

Sain mage à loups 

Vend cinq prêtresses, 

Ceint mât jaloux, 

Vent saint près tresses ; 

 

Carlin lit vide 

Des cent corbeaux 

Car lin livide 

Descend corps beaux ; 

 

Ton pas céleste 

Sent vain crépi, 

Tond passé leste 

Sans vaincre épi. 
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ENFANT TANNÉ 

 

Délire au soir 
Vend souk antique, 

Délit rosse hoir, 

Vent sous cantique ; 

 

Âme égara 

D’hiver baratte, 

À Mégara 

Dit verbe à rate ; 

 

Ton rifle au taon 

Vend ta bajoue, /Partie inférieure de la tête du cochon… 

Tond riz flottant, 

Vente abat joue ; 

 

Ronde au vent d’ale 

Enfanta né 

Rondeau vandale, 

Enfant tanné ; 

 

Lyre apathique 

Moud lin prévu, 

Lit râpe attique, 

Moule imprévu. 
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MÂLE AFFRONT 

 

Ton pal à loi 
Vend ta morale, 

Tond pâle aloi, 

Vente amorale ; 

 

Rondeau douteux 

Dit ville immonde, 

Ronde ode aoûte œufs, 

Divis lime onde ; /Divis lit monde… 

 

Fantôme arrive 

Sans vaincre étains, 

Fente au mât rive 

Cent vingt crétins ; 

 

Fleur arracha 

D’hiver balance, 

Fleura rachat, 

Dit verbe à lance ; 

 

Malle affrontait 

Vilain digeste ; 

Mâle affront tait 

Ville indigeste.  
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FANFARE PARLANTE 

 

Val saint sent cible 
Des cent bardots, 

Valse insensible 

Descend bardeaux ; 

 

Vent tâte unique 

Ronde au saint gland, 

Vend ta tunique, 

Rompt dos cinglant ; 

 

Des cent fripons 

Parlait fanfare ; 

Dais sent frits ponts, 

Par lai fend phare ; 

 

Cale au fol âtre 

Vend cinq corbeaux 

Qu’a lot folâtre, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Pal ondoyant 

Volait prêtresse, 

Pâle onde oyant 

Volet près tresse. 
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MALADE ORÉE 

 

Cercueil en sang 
Vainc cave à lierres, 

Serf cueillant cent 

Vingt cavalières ; 

 

Basset livide 

Descend frits ponts, 

Bât sait lit vide 

Des cent fripons ; 

 

Parole éteint 

Ville amorale, 

Pare au lé thym,      /Pare au lé teint 

Villa morale ;          /Villa morale… 

 

Malle adorée 

Sent vert mouchard, 

Malade orée 

Sans vin moud char ; 

 

Rôle empanache 

Lombard serpent, 

Rot lent pane ache, 

Long bar sert paon. 
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HALEINE IMPIE 

 

Sabre apatride 
Descend vos tours, 

Sabre appât tride 

Des cent vautours ; 

 

Aux chants du monde 

Sourira freux, 

Hochant dû monde 

Sourire affreux ; 

 

Moût vanta mante 

Des cent mouchards ; 

Mouvante amante 

Descend mous chars ; 

 

Vile ache armée 

Sent vain bardot, 

Villa charmée 

Sans vin barde eau ; 

 

Haleine impie 

Valait limon, 

Hâlait nain pie ; 

Valet lit mont. 
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VALSE ARIDE 

 

Are opprimait 
Villa morale, 

Haro primait 

Ville amorale ; 

 

Serpente abeille 

Au champ frileux, 

Serf pend ta beye 

Hochant frits leux ; 

 

Au tour chant scelle 

Brigands sanglants, 

Autour chancelle 

Briguant cent glands ; 

 

Sang vainc corps beaux, 

Donjon d’amante 

Sent vingt corbeaux 

Dont jonc dame ente ; 

 

Veau tond frit pont 

Quand valse aride 

Vaut ton fripon ; 

Camp valsa ride. 
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MAIN PUISSANTE 

 

Houx court lame or, 
Fumante arène 

Où court la mort, 

Fût ment à renne ; 

 

Seing rougira 

Vingt-cinq campagnes ; 

Sein rouge ira ; 

Vint scinque en pagnes ; 

 

Morsure avide 

Moud lin correct ; 

Morse eut Rat vide, 

Moule incorrect ; 

 

Cavale en sang 

Dit vos limaces, 

Cave allant cent, 

Dive eau lit masses ; 

 

Carmin puit sente, 

Dive eau moud chars 

Car main puissante 

Dit vos mouchards. 
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NOIX CRÉDIBLE 

 

Saint mil oit zèles, 
Moule incorrect 

Ceint mille oiselles, 

Moud lin correct ; 

 

Fauvette aura 

Cent vingt parâtres ; 

Faux vêt thora, 

Sans vin pare âtres ; 

 

Savante effare 

Cent vingt corbeaux, 

Savant tait phare, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Mourre empanache 

D’hiver gamin, 

Mourant pane ache, 

Dit vergue à main ; 

 

Manoir emporte 

Tous vos vautours, 

Ma noix rend porte, 

Tout veau vote ours. 
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SANTAL EUT CARNE SANS TA LUCARNE 

 

Course impensable 

Moud lin correct, 

Cours saint pend sable, 
Moule incorrect ; 

 
Vain bec ardent 

Sans vin clôt portes, 

Vainc bey cardant 

Cent vingt cloportes ; 

 

Meute apatride 

Dit ver sur jonc, 

Meut tape atride, 

D’hiver surgeon ; 

 

Santal eut carne ; 

Serpent d’hiver 
Sans ta lucarne 

Sert pandit vert ; 

 

Thon roux gérable 

Dit verve au tour, 

Tond rouge érable, 

D’hiver vautour. 
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VRAI TÉMOIGNAGE 

 

Mou lé teint selle, 
Hôte imparfait 

Moule étincelle 

Au teint parfait ; 

 

Vil Agent Cent 

Commet tain pie, 

Village en sent 

Comète impie ; 

 

Pal au cul erre 

Au chant verbal, 

Pale oculaire 

Hochant vert bal ; 

 

Pâle éclat tente 

Ton beau mouchard, 

Pale éclatante 

Tombe au mou char ; /Tond baume ou char… 

 

Môle affrontait 

Vilain sans cible ; 

Mol affront tait 

Ville insensible. 
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LASSITUDE 

 

Car gomma câble 
Au chant grincheux ; 

Cargo m’accable 

Hochant grains cheuts ; 

 

Sanglant courroux 

Vaut cinq vipères 

Sanglant cou roux ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Vente abat taille, 

Hausse encre appeaux, /Hausse ancre appeaux… 

Vend ta bataille 

Aux cent crapauds ; 

 

Bar opprima 

Cent vingt prêtresses, 

Barreau prima 

Sang vain près tresses ; 

 

Or monotone 

Moud lin prévu, 

Hormone ôte aulne, 

Moule imprévu. 
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CHANSON D’AUTOUR 

 

Guerre impuissante 
Moud lin précis, 

Gai rein puit sente, 

Moule imprécis ; 

 

Hôte aune oiselle, 

Sent vingt crottins, 

Automne oit zèle 

Sans vaincre os teints ; 

 

Vert minaret 

Mord cinq vipères, 

Ver mine arrêt ; 

Mort saint vit pères ; 

 

Chanson d’autour 

Sans vin coule œuvres ; 

Chant sonde au tour 

Cent vingt couleuvres ; 

 

Carmin sert pente 

Hochant grains cheuts 

Car main serpente 

Au champ grincheux. 
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D’HIVER BOULEAU 

 

Saint carat passe, 
Sent vain crédit, 

Ceint carapace 

Sans vaincre édit ; 

 

Verbe agitait 

Tous vos cloportes ; 

Vert bât gîtait ; 

Tout veau clôt portes ; 

 

Thon scindé bat 

Sente apathique, 

Tond saint débat 

Sans tape attique ; 

 

Malle avalise 

Vos verts vautours, 

Mât lave alise, 

Vauvert vote ours ; /Vauvert vaut tours… 

 

D’hiver bouleau 

Sans vin lit masses, 

Dit verbe où lot 

Sent vingt limaces. 
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TAURE APATRIDE 

 

Qu’a verne en glaise 
Du beau crapaud ? 

Caverne anglaise 

Du bock râpe eau ; 

 

Phare opprima 

Cent vingt cloportes, 

Faraud prima ; 

Sang vain clôt portes ; 

 

Fuseau barbe are, 

D’essaim lit monts, 

Fuse eau barbare 

Des cinq limons ; 

 

Veau s’encre épis, 

Sent ta rocaille, 

Vaut cent crépis, 

Sans taraud caille ; 

 

Taux râpe Atride 

Au chant puissant, 

Taure apatride 

Hochant Puits Cent. 
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MÂLE EMBRASURE 

 

Verjus jumelle 
Serpents d’hiver ; 

Verge eut jumelle ; 

Serf pendit ver ; 

 

Manne oit fumante 

Main du crapaud ; 

Ma noix fut menthe ; 

Maint duc râpe eau ; 

 

Ton scinque en pagnes 

Descend aux rocs, 

Tond cinq campagnes 

Des cent aurochs ; 

 

Donjon d’oiselle 

Au sang sert paons 

Dont jonc doit zèle 

Aux cent serpents ; 

 

Mal embrase ure 

Des cent vautours, 

Mâle embrasure 

Descend vos tours. 
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RAMASSAGE 

 

Parfait mur mure 
Tous vos fripons, 

Part fait murmure, 

Tout veau frit ponts ; 

 

Vole avalise 

Moule incomplet, 

Veau lave alise, 

Moud lin complet ; 

 

Bauge au nid sent 

Souk apathique, 

Beau jaunissant 

Sous cape attique ; 

 

Mâle ombre amasse 

D’hiver Gaulois ; 

Mal ombra masse, 

Dit vergue aux lois ; 

 

Chanson d’enfer 

Moulait parâtre, 

Chant sondant fer ; 

Mou lai pare âtre. 

 

 

 

 
 



24 

VENTE AUX PAUPIÈRES 

 

Ton palot graisse 
Vos verts mouchards, 

Tond pâle ogresse, 

Vauvert moud chars ; 

 

Meute apathique 

Dit vos serpents, 

Meut tape attique, 

Dive eau sert paons ; 

 

Voix taciturne 

Où court la mort 

Voit tacite urne, 

Houx court lame or ; 

 

Malice abîme 

Cent vingt crépis, 

Mât lisse abîme 

Sans vaincre épis ; 

 

Vente aux paupières 

Vend cent crapauds, 

Vante ope aux pierres, 

Vent s’encre appeaux. 

 

 

 

 
 



25 

EAU RAGEUSE ORAGEUSE 

 

Cercueil en glaise 
Descend vos tours, 

Serf cueille Anglaise 

Des cent vautours ; 

 

Pal opprimait 

Cent vingt couleuvres, 

Palot primait ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Saint sang mit lames ; 

Moule imprévu 

Ceint cent mille âmes, 

Moud lin prévu ; 

 

Sens-tu l’orage 

Des cent fripons ? 

Sans tulle eau rage, 

Descend frits ponts ; 

 

Mouche emporta 

Vautours du sicle, 

Mou chant porta 

Vos tours du cycle. 

 

 

 

 
 



26 

CAFÉ LIBRE I 

 

Sang bat coup d’œil, 
Dive eau coule œuvres 

Sans bac ou deuil 

Dit vos couleuvres ; 

 

Jeunesse ardente 

Sentait fripons ; 

Jeûnait sarde ente ; 

Sang tait frits ponts ; 

 

Donjon d’Athènes 

Vaut vert serpent 

Dont jonc date aines, 

Vauvert sert paon ; 

 

Dure oit vent d’ale, 

Ver sablonneux, 

Du roi vandale 

Vert sable aune œufs ; 

 

Bouc à félibre 

Dit vos vautours, 

Bout café libre, 

Dive eau vaut tours. /Dive eau vote ours… 

 

 

 

 
 



27 

CARMIN DIGESTE 

 

Môle à Satan 
Offrait malice ; 

Mollasse attend 

Au frais mât lisse ; 

 

Moutard rend aile 

Au limaçon, 

Moud tarentelle, 

Olim à son ; 

 

Glacis mouvant 

Vaut ton malaise, 

Glace y moud vent, 

Veau tond mâle aise ; 

 

Pal abandonne 

D’hiver vautour, 

Pala bande aune, 

Dit verve au tour ; 

 

Carmin dit geste, 

Dive eau sert paons 

Car main digeste 

Dit vos serpents. 
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MEUTE EMPATHIQUE 

 

Car enta mantes 

Au champ lombard, 

Quarante amantes 
Hochant long bar ; 

 
Sang tut Numide 

Sanglant arroi ; 

Sans thune humide 

Sangle enta roi ; 

 

Môle avalise 

D’hiver gamin, 

Mot lave alise, 

Dit vergue à main ; 

 

Mort tond sa trappe 

Au chant grincheux, 
Mord ton satrape 

Hochant grains cheuts ; 

 

Meute empathique 

Moud lin parfait, 

Meut tempe attique, 

Moule imparfait. 

 

 

 
 

 



29 

RAT CITÉ 

 

Vent tond corps beau 
Car ta cigale 

Vend ton corbeau ; 

Carte assit gale ; 

 

Maint Kapi tanne 

Vaisseaux d’hiver ; 

Main capitane 

Vesce au dit vert ; 

 

Gouge au nid sent 

Cent vingt couleuvres, 

Goût jaunissant 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Voracité  

Par veau clôt portes, 

Vaut Rat cité 

Par vos cloportes ; 

 

Car opprima 

Tous vos parâtres 

Car eau prima ; 

Tout veau pare âtres. 

 

 

 

 
 



30 

VITRAIL DANSANT 

 

Bru meut pâle ais ; 
Houx d’or vit père, 

Brumeux palais 

Où dort vipère ; 

 

Donjon servile 

Sent vain crédit 

Dont jonc sert ville 

Sans vaincre édit ; 

 

Jeune Apatride 

Moud lin puissant, 

Jeu nappe Atride, 

Moule impuissant ; /Moulin puit sang… 

 

Or vil anse hyène, 

Dansant vitrail 

Hors ville ancienne, 

Danse en vitre ail ; 

 

Fuse âme usée, 

Descend vos tours ; 

Fusa musée 

Des cent vautours. 

 

 

 

 
 



31 

BEAU CHAMEAU 

 

Car tond jeune âge 
Hochant dit vert 

Car ton jeu nage 
Aux champs d’hiver ; 

 

Enfant serra 

Nos cent souffrances ; 

Enfance erra ; 

Noce en soufre anses ; 

 

Carmin presse ente 

Des cinq limons 

Car main pressante 

D’essaim lit monts ; 

 

Seing boche à mot 

Vend saint cloporte, 

Ceint beau chameau, 

Vent sain clôt porte ; 

 

Pale avalise 

Vaisseau lombard, 

Pas lave alise, 

Vesse au long bar. 
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SÛR NONCE HONORE SURNOM SONORE 

 

Ardent cratère 
Dit verve au tour, 

Hart d’encre atterre 

D’hiver vautour ; 

 

Seing vert moulut 

Soute empathique, 

Sein vermoulu 

Sous tempe attique ; 

 

Couvent dote aulne, 

Moule imparfait 

Coud vents d’automne, 

Moud lin parfait ; 

 

Carmin frit Gide 

Des cent fripons 

Car main frigide 

Descend frits ponts ; 

 

Sûr nonce honore 

D’hiver Gaulois, 

Surnom sonore 

Dit vergue aux lois. 

 

 

 

 
 



33 

CAFÉ LIBRE II 

 

Gare opprimait 
Ton beau parâtre, 

Garrot primait ; 

Tombeau pare âtre ; 

 

Sandale aura 

Vaincu cloporte ; 

Sang dalle aura, 

Vain cul clôt porte ; 

 

Mot mande automne 

Quand dort fripon, 

Môme en dote aulne, 

Camp d’or frit pont ; 

 

Opale immense 

Descend vos tours, 

Au pas lit mense/Au pas lime anse… 

Des cent vautours ;  

 

Scinque à félibre 

Vend minaret, 

Ceint café libre, 

Vent mine arrêt. 
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SAINTE AISE EN GLAISE 

 

Donjon sanglant 
Mord bac antique 

Dont jonc sent gland, 

Mort bat cantique ; 

 

Molle eau serra 

Cent cinq limaces ; 

Molosse erra ; 

Sang saint lit masses ; 

 

Synthèse anglaise 

Vaut vert fripon, 

Ceint thèse en glaise, 

Vauvert frit pont ; 

 

Ta pisse honore 

Serpents d’hiver, 

Tapis sonore 

Sert pandit vert ; 

 

Saint argot tique 

Au champ lombard, 

Ceint art gothique 

Hochant long bar. 
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RÉTRACTATION 

 

Seing mit rentier 
Des cinq bacchantes ; 

Sain mir entier 

D’essaim baque entes ; 

 

Cal écœurant 

Vit lame orale ; 

Calé queux rend 

Ville amorale ; 

 

Ton bock à duc 

Vend saint cloporte, 

Tond beau caduc, 

Vent sain clôt porte ; 

 

Moule avalise 

D’hiver goret, 

Moût lave alise, 

Dit vergue au rai ; 

 

Puits Cent rétracte 

Moineau cinglant, 

Puissant ré tracte 

Moine au saint gland. 

 

 

 

 
 



36 

OUVRAGE OUVERT 

 

Vaisseau contraire 
Vaut ton rondeau, 

Vêt sceau contre ère, 

Veau tond ronde eau ; 

 

Violent taux rage 

Hochant Puits Cent, 

Violente orage 

Au chant puissant ; 

 

Sente embarrasse 

D’hiver vautour, 

Sans taon bat race, 

Dit verve au tour ; 

 

Rondeau d’automne 

Vainc cœur humain, 

Rond dos dote aulne ; 

Vainqueur eut main ; 

 

Ouvrage ouvert 

Sent vain cloporte, 

Ouvre ajout vert, 

Sans vin clôt porte.  

 

 

 

 
 



37 

BOUT JAUNISSANT 

 

Moule avale anche 
Du vain mouchard, 

Moule avalanche, 

Dû vainc mou char ; 

 

Karma lit seigle, 

Dit vergue au rai 

Car mât lisse aigle, 

D’hiver goret ; 

 

Tare opprima 

Enfance anglaise, 

Taraud prima 

Enfant sans glaise ; 

 

Calotte aune ale 

Du vain crédit ; 

Cale automnale 

Dut vaincre édit ; 

 

Bouge au nid cent 

Sent vain parâtre, 

Bout jaunissant 

Sans vin pare âtre. 
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PUISSANCE FACTICE 

 

Carreau serra 
D’hiver couleuvre ; 

Carrosse erra ; 

Dit vert coule œuvre ; 

 

Ver remplaçait 

Moineaux du sicle, 

Vert rang plaçait 

Moine au dû cycle ; 

 

Hâle entend cor, 

Vert mât chausse ure 

Allant encor 

Vers ma chaussure ; 

 

Rondeau d’hiver 

Vanta Lorraine ; 

Rond dos dit ver, 

Vend ale au renne ; 

 

Donjon puissant 

Vaut ta prêtresse 

Dont jonc puit sang, 

Vote après tresse. 
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MAIN TOURMENTANTE 

 

Souffle orageux 
Vainc ma souffrance, 

Souffle or à jeux ; 

Vain mât soufre anse ; 

 

Jeunesse en deuil 

Offrait misère ; 

Jeûnait sang d’œil ; 

Haut frai mise ère ; 

 

Sol avalise 

D’hiver vautour, 

Sceau lave alise, 

Dit verve au tour ; 

 

Main tourmentait 

Cinglant cloporte, 

Maint tour mentait ; 

Saint gland clôt porte ; 

 

Sang merveilleux 

Vainc votre amante, 

Sans mer veille yeux, 

Vain veau trame ente. 

 

 

 

 
 



40 

SOLDAT D’ÉTAIN 

 

Charmant rivage 
Vaut vert serpent, 

Charme en rive âge, 

Vauvert sert paon ; 

 

Écosse honore  

Du vin crépi ; 

Écho sonore 

Dut vaincre épi ; 

 

Carmin dote aulne, 

Sans ver moud char 

Car main d’automne 

Sent vert mouchard ; 

 

Vainqueur livrait 

Ogresse anglaise ; 

Vain cœur lit vrai, 

Eau graissant glaise ; 

 

Soldat d’étain 

Offrit ta guerre, 

Solda dé teint ; 

Offre y tague ère.  

 

 

 

 
 



41 

FAON JAUNISSANT 

 

Château puissant 
Sans vin clôt portes, 

Chatte au puits sent 

Cent vingt cloportes ; 

 

Vent d’août arrive 

Au champ soucieux, 

Vend doute à rive 

Hochant soûls cieux ; 

 

Tombeau contemple 

Verset lombard ; 

Tombe au compte ample 

Versait long bar ; 

 

Cal opprima 

Ogresse anglaise, 

Callot prima 

Eau graissant glaise ; 

 

Fange au nid cent 

Vaut ta prêtresse ; 

Faon jaunissant 

Vota près tresse. 

 

 

 

 
 



42 

ABEILLE ESSAIME 

 

Farab oyait 

Cinq courtisanes ; 

Phare aboyait ; 
Sein courtise ânes ; 

 
Ma damoiselle 

Tond toit couvert, 

Mât dame oiselle, 

Tonte oit cou vert ; 

 

Donjon frileux 

Mord cinq sirènes 

Dont jonc frit leux, 

Mors sain cire aines ; 

 

Bac à félibre 

Vend cent crépis, 
Bat café libre, 

Vent s’ancre épis ; 

 

Essaime abeille, 

Bourdonne au vent 

Et sait ma beye, 

Bourde aune auvent. 

 

 

 
 

 



43 

COLLET RAMEUR 

 

Ton pâle ost erre 
Au champ lombard, 

Tond pale austère 

Hochant long bar ; 

 

Camp d’août à rive 

Offre un fripon 

Quand doute arrive, 

Offre un frit pont ;  

 

Mal atterra 

D’hiver limace ; 

Ma latte erra ; 

D’ive air lit masse ; 

 

Mollah serrait 

Cent cinq cloportes ; 

Mollasse errait ; 

Sang saint clôt portes ; 

 

Collet rame aire 

Du vain crétin ; 

Colère amère 

Dut vaincre étain. 

 

 

 

 
 



44 

VALLÉE DU FROID 

 

Attente attique 
Dit vergue au bain, 

Attend ta tique 

D’hiver gobin ; 

 

Carmin vend dalle, 

Mort ceint pis vert 

Car main vandale 

Mord saint pivert ; 

 

Autour sanglant 

Offrait souffrance 

Au tour sans gland ; 

Haut frai soufre anse ; 

 

Houx court vaut tour, 

Vainc la vallée 

Où court vautour, 

Vin lave allée ; 

 

Ton bouge aune âtre, 

Sang vainc crétin, 

Tond bout jaunâtre 

Sans vaincre étain. 

 

 

 

 
 



45 

CHARMANTE ATTIQUE 

 

Bourre opprima 
Hommasse anglaise, 

Bourreau prima 

Eau massant glaise ; 

 

Port fit rein pie, 

Dut vaincre étain, 

Porphyre impie 

Du vain crétin ; 

 

Rival autour 

Vainc courtisane, 

Rive ale au tour, 

Vin courtise âne ; 

 

Tombeau coud deuil 

Sous vos limaces, 

Tond beau coup d’œil, 

Soûl veau lit masses ; 

 

Charme enta tique 

Des cent bardots ; 

Charmante Attique 

Descend bardeaux. 

 

 

 

 
 



46 

GALA FRIGIDE 

 

Donjon d’hiver 
Mord votre amante 

Dont jonc dit ver ; 

Mort veau trame ente ; 

 

Souk à félibre 

Vend cinq corbeaux 

Sous café libre, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Fanfare emplit 

Scinque apathique, 

Fend phare en pli, 

Ceint cape attique ; /Ceint cap attique… 

 

D’hiver gala 

Vend ta morale, 

Dit vergue à la 

Vente amorale ; 

 

Marche empanache 

Serpent sanglant, 

Marchand pane ache, 

Sert panse en gland. /Sert paon sans gland… 

 

 

 

 
 



47 

AUSTÈRE ENVIE 

 

Or atterra 
Tous vos parâtres ; 

Aura tait Rat, 

Tout veau pare âtres ; 

 

Page au nid sent 

Cent vingt cloportes, 

Pas jaunissant 

Sans vin clôt portes ; 

 

Eau teint cor bot 

Des cinq couleuvres, 

Hautain corbeau 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Cour amusée 

Du limaçon 

Courra musée ; 

Dû lit maçon ; 

 

Austère envie 

Sent vain crachat, 

Ost erre en vie 

Sans vaincre achat. 

 

 

 

 
 



48 

VENTE AMARRÉE 

 

Pala serra 
Tous vos cloportes ; 

Palace erra ; 

Tout veau clôt portes ; 

 

Serpent lombard 

Sert ville immense, 

Serf pend long bar, 

Serve y lit manse ; 

 

Tombeau pile astre 

Où court mourant 

Tond beau pilastre, 

Houx court moud rang ; 

 

Vente amarrée 

Offrit vaisseau, 

Vanta marée ; 

Offre y vêt sceau ; 

 

Brumeux matin 

Vit lame orale ; 

Bru meut mâtin, 

Ville amorale. /Villa morale… 

 

 

 

 
 



49 

POMPEUX PALAIS 

 

Thon soûl tait rein, 
Moule indigeste 

Tond souterrain, 

Moud lin digeste ; 

 

Taure opprima 

Moineaux du sicle, 

Taureau prima 

Moine au dû cycle ;  

 

Bombe atteindra 

Nos cent souffrances ; 

Bond bas teint drap, 

Noce en soufre anses ; 

 

Pompeux palais 

Cachait prêtresse ; 

Pont peut pâle ais, 

Cachet près tresse ; 

 

Soldat soudain 

Offrit ta guerre, 

Solda soûl daim ; 

Offre y tague ère. 

 

 

 

 
 



50 

ÉCLATANT ACCORD 

 

Autour du monde 
Volait vautour 

Aux tours dû monde ; 

Volet vaut tour ; /Veau lève autour… 

 

Donjon vandale 

Ôte ourse en gland 

Dont jonc vend dalle 

Au tour sanglant ; 

 

Vent ceint corps beaux, 

Au café libre 

Vend cinq corbeaux, 

Hoc à félibre ; /Oc à félibre… 

 

Hommasse à bât 

Offrait vipère, 

Homme à sabbat ; 

Haut frai vit père ; 

 

Éclate accord 

Des cinq couleuvres, 

Éclat taque or, 

Dessein coule œuvres. 

 

 

 

 
 



51 

MOULE INSOUCIEUX 

 

Salle épanchait 
Vos cinq vipères ; 

Salé pend chai ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Are atterra 

Cent vingt cloportes ; 

Haras tait Rat, 

Sans vin clôt portes ; 

 

Mage au nid sent 

Cent vingt prêtresses ; 

Mât jaunissant 

S’en vint près tresses ; 

 

Moule insoucieux 

Vaut cinq couleuvres, 

Moud lynce ou cieux, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Murmure attique 

Sent vain crachat ; 

Mur mura tique 

Sans vaincre achat. 

 

 

 

 
 



52 

SERVILE ABBESSE 

 

Mâle ourse effare 
Huit assassins, 

Mât lourd sait phare ; 

Huis tassa seings ; 

 

Cuit Rat serra 

Vos cinq limaces ; 

Cuirasse erra ; 

Veau saint lit masses ; 

 

Servile abbesse 

Vaut cinq vautours, 

Sert vile abaisse, /Sf, pièce de pâte mince… 

Veau ceint vos tours ; 

 

Portail d’enfer 

Mord dix rapaces, 

Porte ail dans fer ; 

Mort dira passes ; 

 

Arche aidait rein 

Des cinq cloportes, 

Archet d’airain ; 

Dessein clôt portes. 

 

 



53 

TRISTESSE DE RAT 

 

Mât lit rance hyène 
Des cinq serpents, 

Ma lyre ancienne 

D’essaim sert paons ; 

 

Four opprimait 

Souk apathique, 

Fourreau primait 

Soûl cap attique ; 

 

Rumeur attriste 

Rondeaux d’hiver, 

Ru meut Rat triste, 

Ronde au dit vert ; 

 

Seing lit sortie 

Des cent bardots, 

Sein lisse ortie, 

Descend bardeaux ; 

 

D’hiver arroi 

Cachait calame ; 

Dit verra roi ; 

Cachet cale âme. 

 

 

 



54 

DONJON BARBARE 

 

Vaisseau corse aire, 
Descend vos tours, 

Vêt sceau corsaire 

Des cent vautours ; 

 

Donjon barbare 

Sacre un serpent 

Dont jonc barbe are, 

Sacre un sert paon ; 

 

Mollasse à bât 

Offrait misère, 

Môle à sabbat ; 

Haut frai mise ère ; 

 

Souk apatride 

Dira passant 

Sous cape atride ; 

Dit râpa sang ; 

 

Cours sain féconde 

Cent vingt mouchards, 

Course inféconde 

Sans vin moud chars. 

 

 

 

 
 



55 

ALARME 

 

Pal atterra 
Soute empathique ; 

Pas lattait Rat 

Sous tempe attique ; 

 

Rage au nid sent 

Cent vingt parâtres, 

Rat jaunissant 

Sans vin pare âtres ; 

 

Mâle hirondelle 

Sent vain crédit, 

Mât lit rondelle 

Sans vaincre édit ; 

 

Cours plain dalle armes, 

Moule imprévu 

Court plein d’alarmes, 

Moud lin prévu ; 

 

Salace aloi 

Offrit la ville, 

Sala sa loi ; 

Offre y lave île. 

 

 

 

 



56 

FANTÔME ERRANT 

 

Poli serra 
Tous vos cloportes, 

Police erra ; 

Tout veau clôt portes ; 

 

Vitrail d’enfer 

Maudit violence, 

Vitre ail dans fer ; 

Mode y viole anse ; 

 

Arroi lombard 

Sert vive allée, 

Are oit long bar ; 

Serf vit vallée ; 

 

Dais ceint carènes, 

Fantôme errant, 

Des cinq arènes 

Fente omet rang ; 

 

Foret mûr mure 

Sanglant faubourg, 

Forêt murmure 

Sanglant faux boer.               Monastir, Café Mondial, le 31 juillet 2019 

 

 

 

 



 
 

 

 

OPUS II  



  



59 

CHAMELLE EFFARANTE 

 

Giron dit mense 
Des cent corbeaux, 

Gironde immense 

Descend corps beaux ; 

 

Mâle assassin 

Couvrait la ville ; 

Mât lassa seing ; 

Coût vrai lave île ; 

 

Cor vend ta tête, 

Sent vain crachat ; 

Corps vanta thète 

Sans vaincre achat ; 

 

Tour opprimait 

Enfant sans glaise, 

Tout rôt primait 

Enfance anglaise ; 

 

Chamelle effare 

Sanglants bardots ; 

Chat mêlait phare 

Sanglant bardeaux. 

 

 

 

 
 



60 

SERPENT FRILEUX 

 

Coq indigeste 

Ceint front d’airain, 

Coquin dit geste ; 
Seing frondait rein ; 

 
Cuirasse à bât 

Vend souk antique, 

Cuir à sabbat 

Vent sous cantique ; 

 

Donjon sauvage 

D’essaim sert paons 

Dont jonc sauve âge 

Des cinq serpents ; 

 

Arroi frileux 

Vend ton cul rare, 
Are oit frits leux, 

Vent tond curare ; 

 

Caresse apaise 

D’hiver gamin, 

Caret sape aise, 

Dit vergue à main. 

 

 

 
 

 



61 

VERSET GRACIEUX 

 

Fat à lit vert 
Offrait limace ; 

Fatal hiver 

Au frai lit masse ; 

 

Verset gracieux 

Valait gazelle, 

Versait gras cieux ; 

Valet gaze aile ; 

 

Verbe atterra 

Cent vingt prêtresses ; 

Ver battait Rat 

Sans vin près tresses ; 

 

Toge au nid sent 

Cent vingt cloportes, 

Taux jaunissant 

Sans vin clôt portes ; 

 

Corps beau rend paon 

Aux cent vipères ; 

Corbeau rampant 

Au sang vit pères. 

 

 

 

 
 



62 

SANGLANT ABÎME 

 

Mâle arme oyait 
Vos cinq souffrances ; 

Mât larmoyait ; 

Veau saint soufre anses ;  

 

Calice erra ; 

Sang vain lit masses ; 

Cal y serra 

Cent vingt limaces ; 

 

Maint ver balise 

Serpents d’hiver, 

Main verbalise ; 

Serf pendit ver ; 

 

Corps beau dote aulne 

Abîmant cent 

Corbeaux d’automne, 

Abîme en sang ; 

 

Mât lit drain pie 

Des cent mouchards, 

Mâle hydre impie 

Descend mous chars. 

 

 

 

 
 



63 

PALE ÉCUMANTE 

 

Coteau dote aulne 
Au champ grincheux, 

Cote eaux d’automne 

Hochant grains cheuts ; 

 

Cendre apatride 

Moud lin prévu, 

Sang drape Atride, 

Moule imprévu ; 

 

Bourg saint féconde 

Sanglant vautour, 

Bourse inféconde 

Sans gland vaut tour ; 

 

Police à bât 

Offrait ta reine ; 

Poli sabbat 

Au frai tare aine ; 

 

Pâle écume ente 

Cent vingt fripons, 

Pale écumante 

Sans vin frit ponts. 

 

 

 

 
 



64 

DOUBLE AFFRONT DOUBLA FRONT 

 

Pale acquit long 
Verset d’Autriche ; 

Pâle aquilon 

Versait dot riche ; 

 

Vin bat cantique, 

Sein triomphant 

Vainc bac antique ; 

Seing, trions faon ! 

 

Malle insensée 

Offrait mouchard ; 

Ma lynce ansée 

Au frais moud char ; 

 

Beaucoup d’ombrage 

D’essaim sert paons, 

Beau coude ombre âge 

Des cinq serpents ; 

 

Vaisseau vandale 

Vainc double affront, 

Vesce au vent d’ale ; 

Vin doubla front. 

 

 

 

 
 



65 

VAGUE ÉCUMANTE 

 

Bore atterra 
Corbeaux du sicle ; 

Bora tait Rat, 

Corps beau du cycle ; 

 

Mât rougissant 

Dit vos violences, 

Mare où gît sang, 

Dive eau viole anses ; 

 

Ton pal ente aine, 

Descend vos tours, 

Tond pâle antenne 

Des cent vautours ; 

 

Autan d’automne 

Sent vain crédit, 

Hôte en dote aulne 

Sans vaincre édit ; 

 

Vague écume ente 

Cent vingt crapauds, 

Vague écumante 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 
 



66 

VERSET CROISSANT 

 

Carmin puit sente, 
Veau saint sert paons 

Car main puissante 

Vaut cinq serpents ; 

 

Pâle hirondelle 

Au chant baveux 

Pâlit rondelle 

Hochant bas vœux ; 

 

Malice erra 

Sans vin près tresses ; 

Mal y serra 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Cale en courroux 

Vaut bac antique 

Calant cou roux ; 

Veau bat cantique ; 

 

Verset croissant 

Parlait d’automne, 

Versait croix cent ; 

Part laide ôte aulne.  

 

 

 

 
 



67 

OURSE INFÉCONDE 

 

Courge au nid sent 
Cent vingt limaces, 

Cours jaunissant 

Sans vin lit masses ; 

 

Mauve ais qu’on bat 

Sent vos misères, 

Mauvais combat 

Sans veau mise ères ; 

 

Ombre amorale 

Du roi cinglant 

Ombra more ale ; /Ombra morale… 

Dure oit saint gland ; 

 

Oursin féconde 

Cent verts fripons, 

Ourse inféconde 

Sans ver frit ponts ; 

 

Fatal amant 

Offrait sirène ; 

Fat Alaman 

Au frai cire aine. 

 

 

 

 
 



68 

RENTE FRIPONNE 

 

Couvert balise 
Vos verts serpents, 

Coût verbalise, 

Vauvert sert paons ; 

 

Limace à bât 

Offrait couleuvre ; 

Lime à Saba 

Au frais coule œuvre ; 

 

Moule impartial 

Vanta carène, 

Moulin partial ; 

Vent taqua rêne ; 

 

Enfance errante 

Descend frits ponts, 

Enfant sait rente 

Des cent fripons ; 

 

D’hiver arroi 

Chanta caverne, 

Dit ver à roi ; /Dit verra roi… 

Champ taqua verne. 

 

 

 

 
 



69 

MYRRHE SANGLANTE 

 

Sente unanime 
Sans ver sert paons, 

Sans thune anime 

Cent verts serpents ; 

 

Car atterra 

Cent vingt couleuvres ; 

Carat tait Rat, 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Anse enta mire 

Des cent mouchards ; 

En sang ta myrrhe 

Descend mous chars ; 

 

Houx court vaut tour, 

Vent tombe au signe 

Où court vautour, 

Vend ton beau cygne ; 

 

Car fou lit mense /Car fout lit manse… 

Du vert fripon 

Car foule immense 

Du ver frit pont. 

 

 

 

 
 



70 

DÉLICE ERRANT 

 

Cerf monde arrose 
D’hiver gaulis ; 

Serf monda rose, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Vends-tu ta terre 

Aux cent vautours ? 

Vent tu tâte aire 

Haussant vos tours ; 

 

Ara dote aulne 

Au champ grincheux, 

Haras d’automne 

Hochant grains cheuts ; 

 

Délit serra 

Vingt forfaitures ; 

Délice erra ; 

Vin fort fête ures ; 

 

Mâture impie 

Descend mous chars ; 

Mât tut rein pie 

Des cent mouchards.  

 

 

 

 
 



71 

VANNE TASSÉE 

 

Source inféconde 
Sans ver sert paons, 

Sourd sein féconde 

Cent verts serpents ; 

 

Paresse abat 

Cent verts cloportes, 

Paraît sabbat, 

Sans ver clôt portes ; 

 

Vert soulas gâte 

Serpent lombard, 

Ver soûle agate, 

Serf pend long bar ; 

 

Fane à lin pie 

Offrait vaisseau ; 

Fanal impie 

Au frai vêt sceau ; 

 

Vent tassa vanne ; 

Moule impuissant 

Vanta savane, 

Moulin puissant. 

 

 

 

 
 



72 

ÉLOGE JUSTIFIÉ 

 

Vent tacha grain 
Car votre amante 

Vanta chagrin ; 

Quart veau trame ente ; 

 

Seing vend tors mot 

Des cinq couleuvres, 

Sein vante ormeau, 

Dessein coule œuvres ; 

 

Ton pas lape autre 

Enfant cinglant, 

Tond pâle apôtre, 

En fend saint gland ; 

 

Seing vert balise 

Cent vingt crédits, 

Sein verbalise 

Sans vaincre édits ; 

 

Vent taqua lame 

Car ton bateau 

Vanta calame ; 

Carton bâte eau. 

 

 

 

 
 



73 

CÉLÉRITÉ 

 

Vitrail dit forme, 
Houx court lame or, 

Vitre ail difforme 

Où court la mort ; 

 

Môle atterra 

Rondeaux d’automne ; 

Mollah tait Rat /Mot lattait Rat… 

Rond dos dote aulne ; 

 

Basset râpe ide 

Au chant puissant, 

Bât sait rapide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sang taqua renne ; 

Vaisseau d’hiver 

Sent ta carène, 

Vesce au dit vert ; 

 

Vends-tu savane 

Aux cent bardots ? 

Vent tut sa vanne 

Haussant bardeaux. 

 

 

 

 
 



74 

GRATTAGE 

 

Silice erra ; 
Vin courtise ânes ; 

Cil y serra 

Vingt courtisanes ; 

 

Diverse armée 

Sent vingt crapauds, 

Dit verse armée 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vent tu lézarde 
Cent cinq remparts ; 

Vends-tu lézarde ? 

Sang saint rend parts ; 

 

Morale ingrate 

Dit vergue au bain ; 

More à lin gratte 

D’hiver gobin ; 

 

D’hiver arroi 

Bourra tempête, 

Dit ver à roi ; 

Bourre à temps pète. 

 

 

 

 
 



75 

APOLOGIE DE CHAPELLE 

 

Large au nid sent 
Cent vingt parâtres, 

Lard jaunissant 

Sans vin pare âtres ; 

 

Vent tacha pelle 

Au chant d’hiver, 

Vanta chapelle 

Hochant dit vert ; 

 

Ton palais rend 

Cent vingt prêtresses, 

Tond pal errant 

Sans vin près tresses ; 

 

Val saint féconde 

Serpent sanglant, 

Valse inféconde 

Sert panse en gland ; /Sert paon sans gland… 

 

Car a massé 

Cent vingt cavales ; 

Carat massé 

Sans vin cave ales. 

 

 

 

 
 



76 

VILLE INFAMANTE 

 

Cal acharné 
Pendit couleuvre, 

Cala char né ; 

Pandit coule œuvre ; 

 

Pivert balise 

Cent vingt crépis, 

Pis verbalise 

Sans vaincre épis ; 

 

Carrosse à bât 

Parlait d’automne, 

Car au sabbat ; 

Part laide ôte aulne ; 

 

Ville infamante 

Dut baume à Noir, 

Vit lymphe amante 

Du beau manoir ; 

 

Enfant gueulait ; 

Sente apatride 

En fend gueux laid 

Sans tape atride. 

 

 

 

 
 



77 

DOT RICHE D’AUTRICHE 

 

Col atterra 
Cent cinq limaces ; 

Cola tait Rat, 

Sang sain lit masses ; 

 

Sang foudroyait 

Moineaux du sicle, 

Sans foudre oyait 

Moine au dû cycle ; 

 

Ta rêne en glaise 

Sent vingt crottins, 

Tare aine anglaise 

Sans vaincre os teints ; 

 

Livret d’Autriche 

Sentait maçon, 

Livrait dot riche ; 

Sente aima son ; 

 

Bac apatride 

Au chant puissant 

Bat cape atride 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 
 



78 

COLÈRE EN FEU 

 

Prêtre a versé 
Cent vingt couleuvres ; 

Prêt traversé 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Callot teint père 

Des cent fripons, 

Calotte impaire 

Descend frits ponts ; 

 

Part taque arène 

Des cinq serpents, 

Par ta carène 

Dessein sert paons ; 

 

Colère en feu 

Valait limace, 

Collait rang feu ; 

Valet lit masse ; 

 

Moule acharné 

Pendit traîtresse, 

Moula char né ; 

Pandit trait tresse. 

 

 

 

 
 



79 

FESSE INFÉCONDE 

 

Milice erra, 
Dut saint cantique ; 

Mil y serra 

Dû scinque antique ; 

 

Vent tacha peau ; 

D’hiver baratte 

Vanta chapeau, 

Dit verbe à rate ; 

 

Quand ton Rat meurt 

Au banc d’automne 

Camp tond rameur, 

Aube en dote aulne ; 

 

Vends-tu ta sève 

Aux cent mouchards ? 

Vent tu tasse Ève 

Haussant mous chars ; 

 

Fesse inféconde 

Moud lin puissant, 

Fait saint féconde 

Moule impuissant. 

 

 

 

 
 



80 

CARESSE ABATTEUSE 

 

Val satanique 
Du roi puissant 

Valsa ta nique ; 

Dure oit Puits Cent ; 

 

Pervers balise 

Cent vingt crépis, 

Pair verbalise 

Sans vaincre épis ; 

 

Caresse abat 

Tous vos parâtres, 

Caret sabbat, 

Tout veau pare âtres ; 

 

Dive eau traque or 

Car ta cigale 

Dit votre accord ; 

Carte assit gale ; 

 

Champ tacha grain ; 

D’automne amante 

Chanta chagrin ; 

Dot auna mante. 

 

 

 

 
 



81 

CŒUR SERPENTIN 

 

Coup d’œil sanglant 
Vaut souk antique, 

Coud deuil sans gland, 

Veau sous cantique ; 

 

Samba réclame 

Tripots d’hiver, 

Sang barré clame 

Tripe au dit vert ; 

 

Moulin dit geste 

Salant brou vrai, 

Moule indigeste ; 

Sale ambre ouvrait ; 

 

Taure atterra 

Charroi d’Autriche ; 

Thora tait Rat, 

Char oit dot riche ; 

 

Houx d’or coule œuvre, 

Cœur serpentin 

Où dort couleuvre, 

Chœur sert pantin. 

 

 

 

 
 



82 

ENFANT DU VENT 

 

Saint camp délabre 
Vingt assassins, 

Ceint candélabre ; 

Vin tassa seins ; 

 

Palisse erra ; 

Sang sain coule œuvres ; 

Pal y serra 

Cent cinq couleuvres ; 

 

Ami mord telle 

Enfant du vent, 

Âme immortelle 

En fend dû van ; 

 

Paresse attache 

D’hiver gobin, 

Par ais sa tâche 

Dit vergue au bain ; 

 

Corps venge affront 

Sous cape attique ; 

Cor vengea front, 

Souk apathique. 

 

 

 

 
 



83 

ALARME AMÈRE 

 

Vent tacha mot, 
Ogresse avide 

Vanta chameau ; 

Eau graissa vide ; 

 

Écho lointain 

Vaut ta chapelle, 

École oint thym ; 

Veau tacha pelle ; 

 

Race inféconde 

Dit vergue au rai, 

Rat saint féconde 

D’hiver goret ; 

 

Alarme amère 

Dut tombe au Noir, 

Alarma maire 

Du tombeau noir ; 

 

Limace errante 

Descend frits ponts ; 

Lit massait rente 

Des cent fripons. 

 

 

 

 
 



84 

CALOTTE INGRATE 

 

Chapelle achève 
Serpents d’hiver, 

Chah paît lâche Ève, 

Sert pandit vert ; 

 

Envers balise 

Cent vingt crottins, 

An verbalise 

Sans vaincre os teints ; 

 

Troupe importante 

Descend corps beaux ; 

Trou peint porte ente 

Des cent corbeaux ; 

 

Calotin gratte 

D’hiver Gaulois, 

Calotte ingrate 

Dit vergue aux lois ; 

 

Nuit parfumée 

Aux cent mouchards 

Nuit par fumée 

Haussant mous chars. 

 

 

 

 
 



85 

JEUNESSE ANTIQUE 

 

Au champ ru meurt 
Sous la misère, 

Hochant rumeur 

Soulas mise ère ; 

 

Ronde eau serpente 

Au champ frileux, 

Rondeau sert pente 

Hochant frits leux ; 

 

Ville atterra 

Moineaux du sicle ; 

Villa tait Rat, 

Moine au dû cycle ; 

 

Pâle ère au soir 

Vend cinq prêtresses, 

Palais rosse hoir, 

Vent saint près tresses ; 

 

Jeunesse antique 

Sentait vautours, 

Jeûnait sans tique ; 

Sang tait vos tours.  

 

 

 

 
 



86 

VIL AGENT D’OR 

 

Pâle os honore 
Sanglant effroi, 

Palot sonore 

Sans gland tait froid ; 

 

Mule insensée 

Pendit serpent, 

Mut lynce ansée ; 

Pandit sert paon ; 

 

Arroi lombard 

Sert ville impie, 

Are oit long bar ; 

Serf vit lin pie ; 

 

Calife erra ; 

Vin courtise ânes ; 

Cal y ferra 

Vingt courtisanes ; 

 

Village endort 

Cent vingt couleuvres, 

Vil Agent d’or 

Sans vin coule œuvres. 

 

 

 

 
 



87 

VENTE ARROSÉE 

 

Leurre assit terne ; 
Moulin complet 

Leurra citerne, 

Moule incomplet ; 

 

Rondeau touchant 

Sans veau coule œuvres, 

Rompt dot où chant 

Sent vos couleuvres ; 

 

Serf vert balise 

Cent vingt crépis, 

Cerf verbalise 

Sans vaincre épis ; 

 

Pale avantage 

D’hiver vautour, 

Pala vante âge, 

Dit verve au tour ; 

 

Vente arrosée 

Au roi d’hiver 

Vend ta rosée, 

Or oit dit vert. 

 

 

 

 
 



88 

FARDEAU CROISSANT 

 

Vent tacha rogne 
Car ton serpent 

Vanta charogne ; 

Carton sert paon ; 

 

Rosse inféconde 

Dit vergue à main, 

Rôt saint féconde 

D’hiver gamin ; 

 

Ton bock à lice 

Offre un vautour, 

Tond beau calice, 

Offre un vaut tour ; 

 

Houx court cave eau, 

Ceint morne humide 

Où court caveau, 

Seing mord Numide ; 

 

Fardeau croit sang, 

Sans vin met tresses, 

Farde au croissant 

Cent vingt maîtresses. 

 

 

 

 
 



89 

SÛRE ANNÉE SURANNÉE 

 

Mâle if erra ; 
Tout veau pare âtres ; 

Mal y ferra 

Tous vos parâtres ; 

 

Coupage à rai 

Offrit limace, 

Coupa jarret ; 

Offre y lit masse ; 

 

Ton beau charroi 

Sert butte aride, 

Tond boche arroi ; 

Serf buta ride ; 

 

Voix surannée 

Dit vos vautours, 

Voit sûre année, 

Dive eau vote ours ; 

 

Limace amère 

Sentit crottin, 

Lima sa mère, 

Sans tic rotin. 

 

 

 

 
 



90 

HALEINE PARFUMÉE 

 

Ton phare occulte 
Vaut ton fripon, 

Tond faraud culte, 

Veau tond frit pont ; 

 

Rat mut rein pie 

Des cent faux boers ; 

Ramure impie 

Descend faubourgs ; 

 

Sanglant pressoir 

Parfume haleine, 

Sans gland presse hoir ; 

Part fuma laine ; 

 

Ton pas lime onde, 

D’essaim bâte eaux, 

Tond pale immonde 

Des cinq bateaux ; 

 

Barge au nid sent 

Cent vingt parâtres, 

Bar jaunissant 

Sans vin pare âtres. 

 

 

 

 
 



91 

APAISEMENT TROMPEUR 

 

Tout ver balise 
Cent vingt crottins, 

Toux verbalise 

Sans vaincre os teints ; 

 

Voile acharné 

Pendit gazelle, 

Voila char né ; 

Pandit gaze aile ; 

 

Août achalande 

D’hiver vautour ; 

Houx tacha lande, 

Dit verve au tour ; 

 

Col avantage 

D’hiver gaulis, 

Cola vante âge, 

Dit vergue aux lits ; 

 

Sourire apaise 

Mâle assassin, 

Souris râpe aise ; 

Mât lassa sein. 

 

 

 

 
 



92 

INDISCRETION SENSUELLE 

 

Scinque au ris d’or 
Vend cinq couleuvres, 

Ceint corridor, 

Vent saint coule œuvres ; 

 

Masse inféconde 

Dit vergue à main, 

Mât saint féconde 

D’hiver gamin ; 

 

Courant t’emporte 

Aux champs d’hiver, 

Cour entend porte 

Hochant dit vert ; 

 

Délice à reine 

Offrit taraud ; 

Dé lisse arène ; 

Offre y tare eau ; 

 

Vent tache arête, 

Arroi lombard 

Vend ta charrette, 

Are oit long bar. 

 

 

 

 
 



93 

VIN TACITURNE 

 

Val sape Attique 
Sans vaincre épi ; 

Valse apathique 

Sent vain crépi ; 

 

Bore avantage 

D’hiver gamin, 

Bora vante âge, 

Dit vergue à main ; 

 

Couchette aride 

Valait serpent, 

Couchait ta ride ; 

Valet sert paon ; 

 

Rondeau flamboie 

Au salon vert, 

Rond dos flambe oie, 

Hausse à long ver ; 

 

Vin taciturne 

Dit vos mouchards, 

Vainc tacite urne, 

Dive eau moud chars. 

 

 

 

 
 



94 

VAL ENTROUVERT 

 

Sentine égale 
D’hiver arroi, 

Sente inégale 

Dit ver à roi ; 

 

Canif errait ; 

Sang vain lit masses ; 

Cane y ferrait 

Cent vingt limaces ; 

 

Chrome orne idole, 

Sert panse en gland, 

Cromorne y dole 

Serpent sanglant ; 

 

Val entrouvert 

Offrit ta scène 

Valant trou vert ; 

Offre y tasse aine ; 

 

Mal illusoire 

Sent vain crachat, 

Mâle île use hoire 

Sans vaincre achat. 

 

 

 

 
 



95 

DOUCE ALARME 

 

Vent tacha roi, 
Ville amorale 

Vanta charroi, 

Villa morale ; 

 

Cromorne en glaise 

Moud lin correct, 

Chrome orne Anglaise, 

Moule incorrect ; 

 

Gondole aura 

Offert cinq danses ; 

Gond dole aura, 

Au fer scinde anses ; 

 

Romance alarme 

Tombe au mât noir, 

Roman sale arme, 

Tond beau manoir ; 

 

Mou ver balise 

Cent vingt crachats, 

Moût verbalise 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 
 



96 

BREUVAGE DE CALFAT 

 

Mousse inféconde 
Dit vergue à main, 

Moût saint féconde 

D’hiver gamin ; 

 

Moulage à rai 

Offrit la ville, 

Moula jarret ; 

Offre y lave île ; 

 

Ma tempe étale 

Tous vos serpents 

Matant pétale, 

Tout veau sert paons ; 

 

Calfat but leux 

Des cinq maîtresses, 

Cal fabuleux 

D’essaim met tresses ; 

 

Tombeau succède 

À votre accord, 

Tombe au suc cède, 
Hâve eau traque or. 

 

 

 

 
 



97 

SANG SOUTERRAIN 

 

Ville avantage 
Cent cinq corbeaux, 

Villa vante âge, 

Sang ceint corps beaux ; 

 

Ma noix leurra 

Vos cinq couleuvres ; 

Manne oit leur Rat, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Brumeux livret 

Sent vos parâtres, 

Bru meut lit vrai, 

Sans veau pare âtres ; 

 

Amant dur scie 

Cent vingt serpents, 

Âme endurcie 

Sans vin sert paons ; 

 

Sang souterrain 

Offrait cavale, 

Sans soute airain 

Au frais cave ale. 

 

 

 

 
 



98 

LIGUE ENGOURDIE 

 

Terre adonnée 
Aux cent crépis 

Terra donnée ; 

Hausse ancre épis ; 

 

Cinglant flambeau 

D’essaim vit pères, 

Saint gland flambe eau 

Des cinq vipères ; 

 

Pinson dote aulne 

Au chant puissant, 

Peint sons d’automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vain sire accuse 

Vos verts mouchards, 

Vainc Syracuse, 

Vauvert moud chars ; 

 

Ligue engourdie 

Dit vos fripons, 

Lit gangue ourdie, 

Dive eau frit ponts. 

 

 

 

 
 



99 

ÉVENTAIL LISEUR 

 

Pente insensible 
Dit verve au tour, 

Pend thym sensible, 

D’hiver vautour ; 

 

Palmite errait ; 

Veau dame oiselles ; 

Palme y terrait 

Vos damoiselles ; 

 

Soûl ver balise 

Cent vingt crachats, 

Sou verbalise 

Sans vaincre achats ; 

 

Carré vante ail 

Des cinq limaces 

Car éventail 

D’essaim lit masses ; 

 

Haut soir râpe autre 

Arroi d’hiver, 

Hausse hoir apôtre, 

À roi dit ver. 

 

 

 

 
 



100 

SANGLANT PORTAIL 

 

Housse inféconde 
Sans vin lit monts 

Où seing féconde 

Cent vingt limons ; 

 

Amant toise aile 

Du vert caveau, 

Amante oiselle 

Du ver cave eau ; 

 

Sanglant portail 

Dit vos vipères, 

Sans gland porte ail ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Pâle étincelle 

Vaut verts serpents, 

Pal éteint selle, 

Vauvert sert paons ; 

 

Vent tacha rond, 

Gabare immonde 

Vanta charron, 

Gabarit monde. 

 

 

 

 
 



101 

ROMANCE ARDENTE 

 

Car fou lit mense, 
Vent tond taureau 

Car foule immense 

Vend tonte au rot ; 

 

Pale avantage 

D’hiver gamin, 

Pala vante âge, 

Dit vergue à main ; 

 

Joug vend seing pie 

Aux cent serpents, 

Jouvence impie 

Au sang sert paons ; 

 

Romance ardente 

Tond beau manoir, 

Roman sarde ente 
Tombe au mât noir ; 

 

Chaumine aura 

Vendu souffrance ; 

Chaux mine aura, 

Vent dû soufre anse. 

 

 

 

 
 



102 

BRUMEUX FORET 

 

D’hiver Gaulois 
Offrit cratère, 

Dit vergue aux lois ; 

Haut fric rate ère ; 

 

Foulage à rai 

Offrit la ville, 

Foula jarret ; 

Offre y lave île ; 

 

Foule essaima 

Sous bac antique, 

Fou laissait mât ; 

Sou bat cantique ; 

 

Salé pou vente, 

D’hiver gamin 

Sale épouvante, 

Dit vergue à main ; 

 

Bru meut forêt 

Des cent prêtresses, 

Brumeux foret 

Descend près tresses. 

 

 

 

 
 



103 

VAIN BABIL 

 

Surnom brime onde 
Des cent mouchards, 

Sûr nombre immonde 

Descend mous chars ; 

 

Ris vert balise 

Cent vingt crédits, 

Riz verbalise 

Sans vaincre édits ; 

 

Vain babil aune 

Arroi d’hiver, 

Vainc Babylone, 

À roi dit ver ; 

 

Livret troublant 

Valait gazelle, 

Livrait trou blanc ; 

Valet gaze aile ; 

 

Russe inféconde 

Dit verve au tour, 

Ru saint féconde 

D’hiver vautour. 

 

 

 

 
 



104 

TERMITE ERRANT 

 

Vent tacha rue, 
Moule impartial 

Vanta charrue, 

Moulin partial ; 

 

Roman su mène 

Au champ du roc, 

Romance humaine 

Hochant dur oc ; 

 

Frange imparfaite 

Sent vos serpents, 

Frangin par fête 

Sans veau sert paons ; 

 

Termite errait ; 

Vin courtise ânes ; 

Therme y terrait 

Vingt courtisanes ; 

 

Sangle enta roi, 

Offrit bataille 

Sanglant arroi ; 

Offre y bat taille. 

 

 

 

 
 



105 

SANS TA CHIMÈRE 

 

Are avantage 
Serpents d’hiver, 

Ara vante âge, 

Sert pandit vert ; 

 

Râpage à rai 

Offrit moraine, 

Râpa jarret ; 

Eau frit more aine ; 

 

Buisson d’airain 

Valait couleuvres ; 

Buis sondait rein ; 

Valet coule œuvres ; 

 

Fanfare occulte 

Perd verse ou vent, 

Fend phare au culte 

Pervers souvent ; 

 

Houx court vaut tour, 

Sang tache Himère 

Où court vautour 

Sans ta chimère. 

 

 

 

 
 



106 

MOLLET SONORE 

 

Palan dur scie 
D’hiver goret, 

Pale endurcie 

Dit vergue au rai ; 

 

Ale immobile 

Vend cinq vautours 

À lit mobile, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Verset touchant 

Valait ta reine, 

Versait tout chant ; 

Valet tare aine ; 

 

Mollesse honore 

D’hiver Gaulois, 

Mollet sonore 

Dit vergue aux lois ; 

 

Mousse alarmée 

Ceint assassin, 

Moud sale armée ; 

Seing tassa sein. 

 

 

 

 
 



107 

BOSSE INFÉCONDE 

 

Sang tournoyant 
Sans vin toise ailes, 

Sent tour noyant 

Cent vingt oiselles ; 

 

Âme emporta 

Moine au dû cycle, 

Amant porta 

Moineaux du sicle ; 

 

Beau sein féconde 

D’hiver goret, 

Bosse inféconde 

Dit vergue au rai ; 

 

Sanglant versoir 

Dit vos souffrances 

Sanglant vert soir ; 

Dive eau soufre anses ; 

 

Chœur mise érable 

Des cinq serpents, 

Cœur misérable 

D’essaim sert paons. 

 

 

 

 
 



108 

DOCTE ERRANCE 

 

Sou flotte amer 
Sous tape attique ; 

Souffle ôta mer, 

Soute apathique ; 

 

Val sape Atride, 

Mâche air ou vend 

Valse apatride, 

Ma chair ou vent ; 

 

Seing docte erra ; 

Tout veau corse ères ; 

Sain dock terra 

Tous vos corsaires ; 

 

Vent tacha teigne ; 

Moulin puissant 

Vanta châtaigne, 

Moule impuissant ; 

 

Vainqueur sûr nomme 

Moine au dit vert, 

Vain cœur surnomme 

Moineau d’hiver.                Monastir, café des Arcades, le 9 août 2019   
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111 

NERVEUX CORBEAU 

 

Houx court sert paon, 

Main solitaire 

Où court serpent, 
Maint sot lit terre ; 

 
Eau rend gimblette 

Aux cent vautours, 

Au rang geint blette 

Haussant vos tours ; 

 

Four avantage 

Vingt limaçons, 

Fou Rat vante âge, 

Vin lit maçons ; 

 

Nerveux corbeau 

Suça parente ; 
Nerf veut corps beau ; 

Su sapa rente ; 

 

Rose au grain pend 

Cent damoiselles, 

Roseau grimpant 

Sans dame oit zèles. 

 

 

 
 

 



112 

CACHET TROUBLANT 

 

Verse anglophone 
Sous vent sent gland, 

Verse angle au faune 

Souvent sanglant ; 

 

Gris massait rente 

Des cent corbeaux ; 

Grimace errante 

Descend corps beaux ; 

 

Pâle arme aune yeux 

Des cinq traîtresses, 

Pal harmonieux 

D’essaim trait tresses ; 

 

Antan tasse Ève, 

Chanter lit ver, 

Entend ta sève 

Chanter lit vert ; 

 

Cachet troublant 

Sentait marraine, 

Cachait trou blanc ; 

Sente aima renne. 

 

 

 

 
 



113 

SOUS LA VENGEANCE 

 

Harde ancra terre 
Des cent fripons ; 

Ardent cratère 

Descend frits ponts ; 

 

Au champ frileux 

S’envole oiselle 

Hochant frits leux, 

Sans vol oit zèle ; 

 

Ma noix rend tique 

Aux cent vautours, 

Manoir antique 

Haussant vos tours ; 

 

Sou lave engeance 

Des cent mouchards, 

Sous la vengeance 

Descend mous chars ; 

 

Ton bore à vin 

Vend cinq vipères, 

Tond beau ravin ; 

Vent saint vit pères. 

 

 

 

 
 



114 

GUI MONDE 

 

Ru macéré 
Offrait ta scène ; 

Rhume acéré 

Au frais tasse aine ; 

 

Sang verse ilote, 

À roi dit ver,  

Sans ver cil ôte 

Arrois d’hiver ; 

 

Eau pond long bar, 

Paon croque os d’île, 

Au pont lombard 

Pend crocodile ; 

 

Aux courtisanes 

Moût vend corps beau, 

Eau courtise ânes, 

Mouvant corbeau ; 

 

S’en va gui monde 

Chanter croissant, 

Sans vague immonde 

Chanter croit sang. 

 

 

 

 
 



115 

COMME UN PANACHE 

 

Seing découpait 
Ville insensible ; 

Sain dé coud pet 

Vilain sans cible ; 

 

Sanglant murmure 

Moud lin puissant, 

Sans gland mur mure 

Moule impuissant ; 

 

Commun pane ache, 

Lombard fripon 

Comme un panache, 

Long bar frit pont ; 

 

Or aventure 

Serpents d’hiver, 

Aura vante ure, 

Sert pandit vert ; 

 

Vends-tu palais 

À vos prêtresses ? 

Vent tut pâle ais, 

Hâve eau près tresses. 

 

 

 

 
 



116 

CARMIN MOBILE 

 

Hochet troublant 
Sentait cantique, 

Hochait trou blanc 

Sans teck antique ; 

 

Scinque audacieux 

Valait limace ; 

Seing coda cieux ; 

Valet lit masse ; 

 

Carmin serpente, 

Sent vain crépi 

Car main sert pente 

Sans vaincre épi ; 

 

Rang sonde automne 

Des cent corbeaux, 

Rançon dote aulne, 

Descend corps beaux ; 

 

Sans tulle essaim 

Aoûta parente ; 

Sang tut lait saint 

Ou tapa rente. 

 

 

 

 
 



117 

D’HIVER GHETTO 

 

Arroi vandale 
Dit vos serpents, 

À roi vend dalle, 

Dive eau sert paons ; 

 

Vandale arroi 

Offrit limace ; 

Vent dalla roi ; 

Offre y lit masse ; 

 

Cal assit terne, 

Moule incorrect 

Cala citerne, 

Moulin correct ; 

 

Sceau macéré 

Offrait trouvère ; 

Somme acéré 

Au frais trouve ère ; 

 

Vin vil anse hyène, 

Dit vergue et tôt 

Vainc ville ancienne, 

D’hiver ghetto. 

 

 

 

 
 



118 

SONDAGE AUTOMNAL 

 

Carvi lime onde, 

Vauvert sert paon 

Car ville immonde 
Vaut vert serpent ; 

 
Sou tamise ère, 

Dit vergue à main, 

Sous ta misère 

D’hiver gamin ; 

 

Service abat 

Vos cinq cavales ; 

Serf vissa bât ; 

Veau saint cave ales ; 

 

Amante anglaise 

Hache encensoir, 
Âme entant glaise, 

Ache encense hoir ; 

 

Arçon dote aulne 

Des cent bardots, 

Hart sonde automne, 

Descend bardeaux. 

 

 

 
 

 



119 

CARMIN SENSIBLE 

 

Sang tu guette eau 
Des cinq traîtresses ; 

Sens-tu ghetto ? 

Dessein trait tresses ; 

 

Taure aventure 

D’hiver goret, 

Thora vante ure, 

Dit vergue au rai ; 

 

Sous ta chapelle 

Flotte encensoir, 

Soutache appelle 

Flotte ansant soir ; /Flot tançant soir… 

 

Carmin sent vole 

Hochant grains cheuts 

Car main s’envole 

Au champ grincheux ; 

 

Cor vante haleine, 

Cent vingt crépis ; 

Corps vanta laine 

Sans vaincre épis. 

 

 

 

 
 



120 

HAUTBOIS MOULEUR 

 

Cochet troublant 
Sentait la scène, 

Cochait trou blanc ; 

Sang tait lasse aine ; 

 

Lampas lut mat 

Vaisseau vandale ; 

Lampe alluma 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Mât taciturne 

Offrit corbeau, 

Mata scythe urne ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Cautère entier 

Valait sirène, 

Cotait rentier ; 

Valet cire aine ; 

 

Hautbois moud vent, 

Houx court coule œuvre 

Au bois mouvant 

Où court couleuvre. 

 

 

 

 
 



121 

RÔT MACÉRÉ 

 

Vent tu rend son 
À vos vipères ; 

Vente eut rançon ; 

Hâve eau vit pères ; 

 

Murmure au soir 

Dit vos couleuvres, 

Mur mû rosse hoir, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Palace épelle 

Dix verts beffrois, 

Pas lassé pèle 

D’hiver beys froids ; 

 

Quand souffle emporte 
Sanglants vautours 

Camp soufflant porte 

Sans gland vaut tours ; 

 

Rôt macéré 

Offrait sirène ; 

Rhum acéré 

Au frais cire aine. 

 

 

 

 
 



122 

CUIRASSE ARIDE 

 

Mois sonde automne 
Au chant lombard, 

Moisson dote aulne 

Hochant long bar ;  

 

Carmin sauve âge, 

Dive eau frit ponts 

Car main sauvage 

Dit vos fripons ; 

 

Comte adulte erre 

Au champ frileux, 

Conte adultère 

Hochant frits leux ; 

 

Cuirasse à ride 

Sert vos serpents, 

Cuit race aride, 

Cerveau sert paons ; 

 

Écume amère 

Pendit mouchard, 

Écuma mère ; 

Pandit moud char. 

 

 

 

 
 



123 

SOUFFRANTE ARMÉE 

 

Are aventure 
Vos perroquets, 

Ara vante ure, 

Veau paît roquets ; 

 

Parti céleste 

Moud lin prévu, 

Part tissé leste 
Moule imprévu ; 

 

Lac endort mante 

Des cent bardots, 

Laque endormante 

Descend bardeaux ; 

 

Aurochs lasse if ; 

Dessein vit pères 

Au roc lascif 

Des cinq vipères ; 

 

Soufre ente armée 

Enfant du vent, 

Souffrante armée 

En fend dû van. 

 

 

 

 
 



124 

SAUVAGE ACQUÊT 

 

Moût vend branchage 
Aux cent forêts, 

Mou vent branche âge 

Haussant forets ; 

 

Verset troublant 

Valait trouvère, 

Versait trou blanc ; 

Valet trouve ère ; 

 

Lave oit terrible 

Vandale arroi, 

La voix tait rible, 

Vend dalle à roi ; 

 

Arcade ancienne 

Offrit fripon, 

Arqua dense hyène ; 

Offre y frit pont ; 

 

Sauvage acquêt 

Valut rondelle, 

Sauva jacquet ; 

Val eut ronde aile. 

 

 

 

 
 



125 

CITERNE VOILÉE 

 

Ogresse avide 
Vaut doigt puissant ; 

Eau graissa vide ; 

Veau doit Puits Cent ; 

 

Dos macéré 

Offrait limace ; 

Dôme acéré 

Au frai lit masse ; 

 

Paresse honore 

D’hiver gamin, 

Par ais sonore 

Dit vergue à main ; 

 

Voile assit terne ; 

Moule infini 

Voila citerne, 

Moulin fini ; 

 

Cithare avine 

Cent verts limons 

Si ta ravine 

Sans ver lit monts. 

 

 

 

 
 



126 

CHANT D’AUTOMNE 

 

Cour vend dit vert 
Aux cent traîtresses, 

Court vents d’hiver, 

Hausse en trait tresses ; 

 

Opale acerbe 

Vaut vert serpent, 

Au pas lasse herbe, 

Vauvert sert paon ; 

 

Cerf vante affreux 

Charroi vandale ; 

Serf vanta freux ; 

Char oit vent d’ale ; 

 

Champ sonde automne 

Au chant frileux, 

Chanson dote aulne 

Hochant frits leux ;  

 

Ton bock à duc 

Dit vos vipères, 

Tond beau caduc ; 

Dive eau vit pères. 

 

 

 

 
 



127 

PALIS CÉLESTE 

 

Vente à lai rend 
Vos cinq couleuvres, 

Vend Talleyrand, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Pale aventure 

Vos verts vaisseaux, 

Pala vante ure, 

Vauvert vêt sceaux ; 

 

Palis céleste 

Moud lin complet, 

Pas lissé leste 
Moule incomplet ; 

 

Mâle Iroquois 

D’essaim clôt portes, 

Mât lit rôts cois 

Des cinq cloportes ; 

 

Sang vainc crépi 

Sous la Sorbonne 

Sans vaincre épi, 

Soulas sort bonne.  

 

 

 

 
 



128 

RONDEAU D’HIVER 

 

Scinque à mélia 
Vend vingt parentes, 

Ceint camélia, 

Vent vain pare entes ; 

 

Vends-tu forage 

À vos vautours ? 

Vent tu fore âge, 

Hâve eau vote ours ; 

 

Rondeau d’hiver 

Sentait romances ; 

Ronde au dit vert 

Sent terre aux manses ; 

 

Laquais troublant 

Offrait ta reine, 

Laquait trou blanc ; 

Haut frai tare aine ; 

 

Fantôme apporte 

Vaisseau lombard, 

Fente au mas porte 

Vesse au long bar. 

 

 

 

 
 



129 

ABAQUIS D’OR 

 

Verset croissant 
Sentait Lombarde, 

Versait croix cent ; 

Sang tait long barde ; 

 

Vilain porte ente 

Des cent fripons, 

Ville importante 

Descend frits ponts ; 

 

Pile assit terne ; 

Moule infini 

Pila citerne, 

Moulin fini ; 

 

Abaquis d’or 

Vainc souk antique, 

Abat qui dort, 

Vin sous cantique ; 

 

Homme acéré 

Offrait limace ; 

Haut macéré 

Au frai lit masse. 

 

 

 

 
 



130 

VENTE ALOURDIE 

 

Moût sonde automne 
Au chant d’hiver, 

Mousson dote aulne 

Hochant dit vert ; 

 

Balle adoucie 

Sans ver vaut tour, 

Ballade où scie 

Sent vert vautour ; 

 

Sang du cantique 

Dit vos serpents, 

Sans duc antique 

Dive eau sert paons ; 

 

Cachette atterre 

Vingt assassins, 

Cachet tâte ère ; 

Vin tassa seings ; 

 

Vente alourdie 

Par cinq mouchards 

Vante ale ourdie, 

Part sain moud chars. 

 

 

 

 
 



131 

VENDS-TU CHICANE ? 

 

Coulis céleste 
Moud lin complet, 

Cou lissé leste 
Moule incomplet ; 

 

Rivage en sang 

Sans vin lit masses, 

Rive Agent Cent, 

Sent vingt limaces ; 

 

Bore aventure 

D’hiver vautour, 

Bora vante ure, 

Dit verve au tour ; 

 

Vends-tu chicane 

À vos serpents ? 

Vent tut chic âne ; 

Hâve eau sert paons ; 

 

Errant pensif 

Court la vallée 

Et rang panse if, 

Cour lave allée. 

 

 

 

 
 



132 

VIOLENT ORAGE 

 

Peau macérée 
Sentait Lombard, 

Pomme acérée ; 

Sang tait long bar ; 

 

Valet troublant 

Offrait limace, 

Valait trou blanc ; 

Haut frai lit masse ; 

 

D’Anglaise orage  

Sans gland vaut tour, 

Dans glaise eau rage 

Sanglant vautour ; 

 

Hautain connut 

Cent vingt sirènes ; 

Hôte inconnu 

Sans vin cire aines ; 

 

Ardente attente 

Descend mous chars ; 

Harde enta tente 

Des cent mouchards. 
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HALAGE 

 

Or accroissait 
Vos cinq sirènes, 

Aura croissait ; 

Veau saint cire aines ; 

 

Saint rang pliera 

Ville insensible, 

Sein remplira 

Vilain sans cible ; 

 

Ale assit terne, 

Moule incorrect 

Hâla citerne, 

Moulin correct ; 

 

Santon sert paon, 

Pâle ancolie 

Sent ton serpent, 

Palan qu’eau lie ; 

 

Vends-tu gris mot 

À vos couleuvres ? 

Vent tut grimaud ; 

Hâve eau coule œuvres. 
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INSERTION 

 

Poinçon dote aulne 
Au chant d’hiver, 

Poing sonde automne 

Hochant dit vert ; 

 

Bore accroissait 

Cent cinq couleuvres, 

Bora croissait ; 

Sang saint coule œuvres ; 

 

Gala mit râle 

Des cent fripons ; 

Gale amirale 

Descend frits ponts ; 

 

Sandale ambra 

Cent vingt souffrances ; 

Sang d’Alhambra 

Sans vin soufre anses ; 

 

Mâle insincère 

Dit vergue aux lois, 

Ma lynce insère 

D’hiver Gaulois. 
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UT INCOMPLET 

 

Sans ver vallée 
Dit vergue à main, 

Sent verve allée, 

D’hiver gamin ; 

 

Roman ceint père 

Des cent bardots, 

Romance impaire 

Descend bardeaux ; 

 

Col aventure 

D’hiver arroi, 

Cola vante ure, 

Dit ver à roi ; 

 

Guitare emporte 

Cent vingt fripons, 

Gui tarant porte 

Sans vin frit ponts ; 

 

Soulas céleste 

Eut thym complet ; 

Sou lassé leste 
Ut incomplet. 
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CALÉDONIE 

 

Baquet troublant 
Sentait Lombarde, 

Baquait trou blanc ; 

Sang tait long barde ; 

 

Accent notoire 

Valait fripon ; 

Axe en note hoire, 

Valet frit pont ; 

 

Fantôme à tique 

Offrit crapaud 

Fantomatique ; 

Haut fric râpe eau ; 

 

Arroi d’hiver 

Enfante année, 

À roi dit ver, 

Enfant tannée ; 

 

Calé dos nie 

Serpent sanglant, 

Calédonie 

Sert panse en gland. 
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RÂPE ATRIDE 

 

Moule assit terne ; 
Serpent d’hiver 

Moula citerne ; 

Serf pendit ver ; 

 

Vente abat gare 

Au chant puissant, 

Vend ta bagarre 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vain mir mit don ; 

Ogresse attique 

Vainc myrmidon ; 

Eau graissa tique ; 

 

Lyre apatride 

Vaut cinq vautours, 

Lit râpe atride, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Seing calque Utah 

Où dort vipère, 

Ceint Calcutta ; 

Houx d’or vit père. 
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LYRE ABORDÉE 

 

Môme acéré 
Offrait couleuvre ; 

Mot macéré 

Au frais coule œuvre ; 

 

Cale alourdie 

Vaut cinq serpents, 

Cale ale ourdie, 

Veau saint sert paons ; 

 

Romance insère 

D’hiver galop, 

Roman sincère 

Dit vergue à lot ; 

 

Ton palot graisse 

Vos cinq vautours, 

Tond pâle ogresse, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Lyre abordée 

Ceindra mousson, 

Lira bordée, 

Sain drame ou son. /Saint drap moud son… 
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CANTATE 

 

Sous leur bateau 
Roman ceint cygne, 

Souleur bâte eau, 

Romance insigne ; 

 

Tombeau lointain 

Vaut cinq vipères, 

Ton bol oint thym ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Volet troublant 

Valait limace, 

Volait trou blanc ; 

Valet lit masse ; 

 

Mollah céleste 

Moud lin partial, 

Mot lassé leste 
Moule impartial ; 

 

Vent ceint bardeaux 

Quand ta tempête 

Vend cinq bardots, 

Cantate en pète. 
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SERPENTS D’AUTRICHE 

 

Courant rapide 

Vaut saint cachet, 

Cour en râpe ide, 
Veau cinq à chai ; 

 
Bât sonde automne 

Au chant d’hiver, 

Basson dote aulne 

Hochant dit vert ; 

 

Espace à thym 

Offrit ta reine, 

Espaça tain ; 

Offre y tare aine ; 

 

Ouvert tombeau 

Entend limace 
Où ver tond beau, 

Antan lit masse ; 

 

Col accroissait 

Serpents d’Autriche, 

Cola croissait ; 

Serf pend dot riche. 
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ÉLOGE DÉPLACÉ 

 

Soute abat gare, 
Moud lin prévu, 

Sous ta bagarre 

Moule imprévu ; 

 

Vole assit terne, 

Cal incorrect 

Vola citerne, 

Câlin correct ; 

 

Pala mit râle 

Des cent bardots ; 

Pale amirale 

Descend bardeaux ; 

 

Vivante amante 

Sent vain crédit ; 

Vive enta mante 

Sans vaincre édit ; 

 

Lombard fripon 

Vantait rentière ; 

Long bar frit pont, 

Vend terre entière. 
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LIN D’HYÈNE 

 

Source inconstante 
Moud lin prévu, 

Sourd ceint constante, 

Moule imprévu ; 

 

Tome acéré 

Offrait sirène ; 

Taux macéré 

Au frais cire aine ; 

 

D’hiver Gaulois 

Vend duc antique, 

Dit vergue aux lois, 

Vent du cantique ; 

 

Barre écumante 

Sert pandit vert, 

Bar écume ente, 

Serpent d’hiver ; 

 

Cinglant vaisseau 

Vend balle indienne, 

Saint gland vêt sceau, 

Vent bat lin d’hyène. 
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TROUPEAU D’INDIENNES 

 

En sang d’orme ente 
Sent vos rondeaux, 

Anse endormante 

Sans veau rompt dos ; 

 

Serpent d’hiver 

Vainc barbe antique, 

Sert pandit vert, 

Vin barbant tique ; 

 

Bora céleste 

Moud lin correct, 

Beau racé leste 
Moule incorrect ; 

 

Collet troublant 

Valait limace, 

Collait trou blanc ; 

Valet lit masse ; 

 

Troupe au daim d’hyènes 

Offrit crépi, 

Troupeau d’Indiennes 

Au fric répit. 
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PROGRESSION 

 

Car accroissait 
Vos cinq cloportes, 

Carat croissait ; 

Veau saint clôt portes ; 

 

Mât sonde automne 

Au chant verbeux, 

Maçon dote aulne 

Hochant verts bœufs ; 

 

Sanglant arroi 

Ceint coloquintes ; 

Sangle enta roi ; 

Seing colle aux quintes ; 

 

Pâle éventail 

Moud lin digeste, 

Pal évente ail, 

Moulin dit geste ; 

 

Vole immobile 

Sent vain crépi, 

Vaut lit mobile 

Sans vaincre épi. 

 

 

 

 
 



145 

CHANT D’ORMEAU 

 

Cache assit terne ; 
D’hiver galop 

Cacha citerne, 

Dit vergue à lot ; 

 

Seing lymphatique 

Sent vain crachat, 

Ceint lymphe attique 

Sans vaincre achat ; 

 

Salle abat gare ; 

Moule incomplet 

Sala bagarre, 

Moulin complet ; 

 

Souk apatride 

Vainc caribou, 

Vain car y bout 

Soûl cap atride ; 

 

Chant cent d’ormeau 

Moud lin digeste, 

Chance endort mot, 

Moulin dit geste. 
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VERT PERROQUET 

 

Scinque empourpré 
Dit ville immonde, 

Ceint camp pourpré, 

Divis lime onde ; /Divis lit monde… 

 

Sang bat lin d’hyène 

Au chant soucieux, 

Sent balle indienne 

Hochant soûls cieux ; 

 

Orme acéré 

Offrait traîtresse ; 

Or macéré 

Au frais trait tresse ; 

 

Valse alourdie 

Vaut vert serpent, 

Valse ale ourdie, 

Vauvert sert paon ; 

 

Vert perroquet 

Moud lin digeste ; 

Ver paît roquet, 

Moule indigeste. 
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CHANT PRIMAIRE 

 

Murmure apporte 
Serpent lombard ; 

Mur mura porte ; 

Serf pend long bar ; 

 

Foret troublant 

Sentait misère, 

Forait trou blanc ; 

Sang tait mise aire ; 

 

Cyprès vandale 

Dit vergue à main 

Si prêt vend dalle, 

D’hiver gamin ; 

 

Tombeau flottant 

Sans vin lit masses, 

Tombe au flot tend 

Cent vingt limaces ; 

 

Houx court moud char, 

Vainc champ primaire 

Où court mouchard, 

Vain chant prime ère. 
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PIRE GAVAGE 

 

Môle accroissait 
Flotte apatride, 

Mollah croissait ; 

Flot tape Atride ; 

 

Gars sonde automne 

Au chant frileux, 

Garçon dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Caste au rein pie 

Offrait bardot ; 

Castor impie 

Au frais barde eau ; 

 

Sanglot amer 

Dit vos limaces ; 

Sangle ôta mer ; 

Dive eau lit masses ; 

 

Pire eau gavait 

Soute empathique, 

Pirogue avait 

Sous tempe Attique. 
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BARATTE MOBILE 

 

J’entonne antienne, 
En fends dur oc, 

Jante aunant tienne 

Enfant du roc ; 

 

Hôte abat gare, 

Moulin parfait 

Ôta bagarre, 

Moule imparfait ; 

 

Baratte alla 

Chanter ta reine ; 

Chanter tare aine, 

Barre Atala ; 

 

Hache assit terne, 

Cal infini 

Hacha citerne, 

Câlin fini ; 

 

Moût bat lin d’hyène 

Hors la cité, 

Moud balle indienne, 

Horla cité. 
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VOLE ALOURDIE 

 

Palan pourpré 
Offrait sirène ; 

Pal empourpré 

Au frais cire aine ; 

 

Vin lymphatique 

Vaut vert serpent, 

Vainc lymphe attique, 

Vauvert sert paon ; 

 

Vole alourdie 

Dit vergue au bain, 

Vole ale ourdie, 

D’hiver gobin ; 

 

Charme acéré 

Offrait vipère ; 

Char macéré 

Au frais vit père ; 

 

Vente à marin 

Du chant d’automne 

Vend tamarin, 

Dû champ dote aulne. 
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VARAIGNE SINGULIÈRE 

 

Puissant torrent 
Sans vin coule œuvres, 

Puit sente au rang, 

Cent vingt couleuvres ; 

 

Scinque a lu mai 

Des cinq limaces ; 

Saint calumet 

D’essaim lit masses ; 

 

Sang tond corps beau 

Quand la varaigne 

Sent ton corbeau ; 

Camp lava règne ; 

 

Fauchet troublant 

Valait misère, 

Fauchait trou blanc ; 

Valet mise ère ; 

 

Are accroissait 

Tous vos cloportes ; 

Ara croissait ; /Haras croissait… 

Tout veau clôt portes. 
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SCINQUE OU RAGE CEINT COURAGE 

 

Vol empourpré 
Offrait gazelle ; 

Volant pourpré 

Au frai gaze aile ; 

 

Buis sonde automne 

Au chant frileux, 

Buisson dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Amollissons 

Vin du courage ! 

Hameau lissons 

Vain duc ou rage ! 

 

Brahmane avait 

Maudit ton temple ; 

Brama navet ; 

Mot dit tonte ample ; 

 

Sou tond pennache 

Du cavalier, 

Sous thon peine ache, 

Dû cave allier. 
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MOÛT LYMPHATIQUE 

 

Mousse assit terne ; 
Câlin puissant 

Moussa citerne, 

Cal impuissant ; 

 

Barre abat gare ; 

Mâle incomplet 

Barra bagarre, 

Malin complet ; 

 

Ardent panache 

Dit vos fripons, 

Harde en pane ache, 

Dive eau frit ponts ; 

 

Moût lymphatique 

Sent vergue au bain, 

Moud lymphe attique, 

Sans ver gobin ; 

 

D’hiver abbesse 

Coud vent plaintif ; 

Dit verra baisse ; 

Couvent plaint if.  
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EAU DU CANTIQUE 

 

Arme acérée 
Offrait limon ; 

Hart macérée 

Au frai lit mont ; 

 

Charroi d’hiver 

Tord balle indienne, 

Char oit dit vert, 

Tort bat lin d’hyène ; 

 

Divan puit sang, 

Vend Appalaches, 

Dit vent puissant, 

Vente à pas lâches ; 

 

Eau du cantique 

Offrit vautours 

Au duc antique ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Pala broyait 

Corbeaux du sicle ; 

Palabre oyait 

Corps beau du cycle. 
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ABANDON 

 

Agar sert paon 
Des cinq couleuvres, 

Hagard serpent 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Perruche en glaise 

Moud lin partial, 

Paît ruche anglaise, 

Moule impartial ; 

 

Mousse impavide 

Moud lin parfait, 

Moût saint pave ide, 

Moule imparfait ; 

 

Car abandonne 

D’hiver Gaulois, 

Carat bande aulne, 

Dit vergue aux lois ; 

 

Fausset troublant 

Valait limace, 

Faussait trou blanc ; 

Valet lit masse. 
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SUMAC AU VENT 

 

Ton moka saint 
Vend ta parente, 

Tond mocassin ; 

Vent tapa rente ; 

 

Col empourpré 

Offrait maîtresse ; 

Collant pourpré 

Au frai met tresse ; 

 

Buis sonde automne 

Au chant d’hiver, 

Buisson dote aulne 

Hochant dit vert ; 

 

Sale onde anglaise 

Dit vergue aux lois ; 

Salons dans glaise 

D’hiver Gaulois ! 

 

Sumac au vent 

Au sang clôt portes, 

Su mât qu’eau vend 

Aux cent cloportes. 
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POUSSÉE AQUEUSE 

 

Cou lymphatique 
Au chant puissant 

Coud lymphe attique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Août abat gare ; 

Moulin correct 

Aoûta bagarre, 

Moule incorrect ; 

 

Hutte apatride 

Offrit vautours, 

Eut tape atride ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Pousse assit terne ; 

D’hiver gobin 

Poussa citerne, 

Dit vergue au bain ; 

 

Pale au toman 

Offrait limace ; 

Pâle Ottoman 

Au frai lit masse. 
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LOURDEUR COLLANTE 

 

Mois sondait rein 
Des cinq traîtresses ; 

Moi sonde airain, 

D’essaim trait tresses ; 

 

Arroi d’hiver 

Ceint balle indienne, 

À roi dit ver, 

Seing bat lin d’hyène ; 

 

Piquet cinglant  

Valait couleuvre, 

Piquait saint gland ; 

Valet coule œuvre ; 

 

Goth lape Atride, 

D’hiver arroi 

Gaule Apatride, 

Dit ver à roi ; 

 

Colle alourdie 

Moud lin correct, 

Colle ale ourdie, 

Moule incorrect. 
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CŒUR SOUFFRANT 

 

Calme acéré 
Offrait vipère ; 

Cal macéré 

Au frai vit père ; 

 

Quand ta cabane 

Dit ver à roi 

Camp taqua banne, 

D’hiver arroi ; 

 

Sente enguirlande 

Tous vos fripons, 

Sentant guirlande 

Tout veau frit ponts ; 

 

Col enduira 

Vos cinq cloportes ; 

Colle enduit Rat, 

Veau saint clôt portes, 

 

Cœur en souffrance 

Vaut vert serpent, 

Chœur en soufre anse, 

Vauvert sert paon. 
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NOIX ROCHEUSE 

 

Bock empourpré 
Offrait couleuvre ; 

Beau camp pourpré 

Au frai coule œuvre ; 

 

Calme allogène 

D’ure oit long bar, 

Calme ale au gène 

Du roi lombard ; 

 

Manne oit dur oc, 

Pire ami dalle 

Ma noix du roc 

Pyramidale ; 

 

Sente embourbait 

Vos courtisanes 

Sentant bourg bai ; 

Veau courtise ânes ; 

 

Cave eau dupe ope 

Au chant d’hiver 

Qu’a veau du pope 

Hochant dit vert.                        Sousse Palace, Gold Bar, le 20 août 2019 
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VOL HEUREUX 

 

Art chypriote 

Sent vos fripons, 

Arche y prie hôte, 
Sans veau frit ponts ; 

 
Mal enduira 

Vos cinq milices ; 

Mâle enduit Rat ; 

Veau saint mit lices ; 

 

Thon lymphatique 

Au chant puissant 

Tond lymphe attique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Col assit terne ; 

Câlin partial 
Colla citerne, 

Cal impartial ; 

 

Vol abat gare ; 

Moulin parfait 

Vola bagarre, 

Moule imparfait. 
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RAMPEMENT VOLATIL 

 

Chant sondait rein 
Des cinq couleuvres, 

Chanson d’airain ; 

Dessein coule œuvres ; 

 

Foule alourdie 

Dit vergue à lot, 

Foule ale ourdie, 

D’hiver galop ; 

 

Rampante aronde 

Sent vos fripons, 

Rend pente à ronde, 

Sans veau frit ponts ; 

 

Cal imprévu 

Vainc balle indienne 

Qu’a lin prévu, 

Vin bat lin d’hyène ; 

 

J’entends sonnette 

Des cent vautours, 

Gent tance eau nette, 

Descend vos tours. 
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CARAT RAGEUR 

 

Érable anche âtre 
Des cent fripons, 

Héra blanchâtre 

Descend frits ponts ; 

 

Serpent d’hiver 

Sent talent terne, 

Sert pandit vert 

Sans ta lanterne ; /Serf pendit ver… 

 

Vent du couchant 

Sans vin trait tresses, 

Vend duc où chant 

Sent vingt traîtresses ; 

 

Croc chypriote 

Sent vergue à main, 

Croche y prie hôte, 

Sans ver gamin ; 

 

Carat tempête 

Hors du versoir, 

Car à temps pète ; 

Horde eut vert soir. 
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MUTILATION 

 

Quand museau noir 
Sent ta rentière 

Camp muse au noir 

Sans tare entière ; 

 

Barre abattue 

Offrit crapaud, 

Barra battue ; 

Haut fric râpe eau ; 

 

Souk empourpré 

Sent vos services 

Sous camp pourpré, 

Sans veau sert vices ; 

 

Enfant honnête 

Mord cinq fripons, 

Enfante eau nette, 

Mort saint frit ponts ; 

 

Ton cal mutile 

Arroi d’hiver, 

Tond calme utile, 

À roi dit ver. 
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PALME UTILE 

 

Sol enduira 
Tous vos cloportes ; 

Sole enduit Rat, 

Tout veau clôt portes ; 

 

Gorge assit terne ; 

Câlin prévu 

Gorgea citerne, 

Cal imprévu ; 

 

Mors lymphatique 

Sent verve au tour, 

Mord lymphe attique, 

Sans ver vautour ; 

 

Pente abat gare, 

Moule impartial 

Pend ta bagarre, 

Moulin partial ; 

 

Ton pal mutile 

D’hiver galop, 

Tond palme utile, 

Dit vergue à lot. 
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VALLÉE ASINE 

 

Bât chypriote 
Sent vos mouchards, 

Bâche y prie hôte, 

Sans veau moud chars ; 

 

D’hiver arroi 

Mord balle indienne, 

Dit ver à roi, 

Mort bat lin d’hyène ; 

 

Pile alourdie 

Sent vos fripons, 

Pile ale ourdie, 

Sans veau frit ponts ; 

 

Rang sondait rein 

Des cinq traîtresses, 

Rançon d’airain ; 

Dessein trait tresses ; 

 

Or lave allée, 

Descend bardeaux 

Hors la vallée 

Des cent bardots. 

 

 

 

 
 



169 

VIEILLARD GÂTEUX 

 

Grappe impavide 
Sent ton serpent, 

Grappin pave ide, 

Santon sert paon ; 

 

Tunique ouvrit 

Vos tours du cycle, 

Thune y couvrit 

Vautours du sicle ; 

 

D’enfant d’Autriche 

Vieil art gâte œufs, 

Dent fend dot riche, 

Vieillard gâteux ; 

 

Art chaud porte une 

Enfant du Parc, 

Arche opportune 

En fend dupe Arc ; 

 

Sonnette inculte 

Cachait fripon, 

Sonnait teint culte ; 

Cachet frit pont.    
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VILLAGE ANTIQUE 

 

Asile avait 
Livrets du sicle ; 

Hase y lavait 

Lit vrai du cycle ; 

 

D’hiver arroi 

Vante inculture, 

Dit ver à roi, 

Vent teint culture ; 

 

Chêne abattrait 

Vos vingt cloportes ; 

Chaîne abat trait, 

Veau vain clôt portes ; 

 

Village antique 

Sala moisson ; 

Vil âge en tique, 

Sale âme oit son ; 

 

Queux rend pâté, 

D’essaim lit masses, 

Cœur empâté 

Des cinq limaces. 
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VERDEUR SAVANTE 

 

Ton char mutile 
D’hiver goret, 

Tond charme utile, 

Dit vergue au rai ;  

 

Arroi cinglant 

Tond balle indienne, 

Are oit saint gland, 

Thon bat lin d’hyène ; 

 

Balle enduira 

Vos cinq cloportes ; 

Bal enduit Rat, 

Veau saint clôt portes ; 

 

Bague assit terne, 

Hôte incorrect 

Bagua citerne 

Au thym correct ; 

 

Sente abat gare, 

Serpent d’hiver 

Sent ta bagarre, 

Sert pandit vert. 
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FOC EMPOURPRÉ 

 

Mât sondait rein 
Des cinq sirènes ; 

Mas sonde airain, 

D’essaim cire aines ; 

 

Rôt chypriote 

Valait vautour ; 

Roche y prie hôte ; 

Valet vaut tour ; 

 

Chapelle à thym 

Vend cinq corsaires, 

Chat paît latin, 

Vent saint corse ères ; 

 

Foc empourpré 

Offrait ta ronde ; 

Faux camp pourpré 

Au frai tare onde ; 

 

Tort lymphatique 

Dit vergue à main, 

Tord lymphe attique, 

D’hiver gamin. 
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SAINT CANTIQUE 

 

Corps saint dépose 

Vos limaçons, 

Cor scindé pose, 
Veau lit maçons ; 

 
Dû scinque antique 

Aux cent bardots 

Dut saint cantique 

Haussant bardeaux ; 

 

Ormeau damne once 

Sans vaincre épis, 

Hors mode annonce 

Cent vingt crépis ; 

 

Roulotte errante 

Dut baume à Noir ; 
Rouleau tait rente 

Du beau manoir ; 

 

Époux venta, 

Faubourg du cycle 

Épouvanta 

Faux boers du sicle.  
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CORNICHE ÉTEINTE 

 

Part tâte erreur 
Des cinq sirènes, 

Par ta terreur 

Dais saint cire aines ; 

 

Morveux ceint serre 

Des cinq serpents, 

Mord vœu sincère, 

D’essaim sert paons ; 

 

Grappe apatride 

Sent vingt bardots, 

Gras pape atride 

Sans vin barde eaux ; /Sans vin barde os… 

 

Mère expirante 

Soûle assassin, 

Mer expire ente ; 

Sou lassa sein ; 

 

Hors du portail 

Corps niché tinte, 

Or dû porte ail, 

Corniche éteinte. 
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BALLE COUSUE 

 

Ale abat gare ; 
D’hiver goret 

Hâla bagarre, 

Dit vergue au rai ; 

 

Cal enduira 

Cent cinq cloportes ; 

Cale enduit Rat, 

Sang saint clôt portes ; 

 

Ton car mutile 

Cinglant accord, 

Tond carme utile, 

Saint gland taque or ; 

 

Serpent d’hiver 

Coud balle indienne, 

Sert pandit vert, 

Coût bat lin d’hyène ; 

 

Gare assit terne ; 

Câlin partial 

Gara citerne, 

Cal impartial. 
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SORT VELLÉITAIRE 

 

Hart sondait rein 
Des cinq arènes, 

Arçon d’airain ; 

Dais ceint carènes ; 

 

Bouc empourpré 

Offrait gazelle ; 

Boucan pourpré 

Au frai gaze aile ; 

 

Sort lymphatique 

Dit ver à roi, 

Sort lymphe attique, 

D’hiver arroi ; 

 

Moût chypriote 

Sent vert serpent, 

Mouche y prie hôte, 

Sans ver sert paon ; 

 

Bourg saint dépose 

Cinq assassins, 

Boer scindé pose ; 

Seing cassa seins. 
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MALÉDICTION 

 

Vends-tu forêt 
Des cinq milices ? 

Vent tut foret, 

D’essaim mit lices ; 

 

Service indu 

Sentait corsaire ; 

Serf vit seing dû ; 

Sang tait corse ère ; 

 

Périsse arène 

D’hiver Gaulois ! 

Périt sa reine, 

Dit vergue aux lois ; 

 

Vertu difforme 

Sent vain crépi, 

Ver tu dit forme 

Sans vaincre épi ; 

 

Sang tut lac cent 

Du roi vandale ; 

Sans tulle accent 

D’ure oit vent d’ale. 
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ENFANT COUPABLE 

 

Carmin brûle ente, 
Santon sert paon 

Car main brûlante 

Sent ton serpent ; 

 

Calme au matin 

Vend cinq maîtresses, 

Calme homme atteint, 

Vent saint met tresses ; 

 

Ris botta ride 

Des cent fripons ; 

Ribote aride 

Descend frits ponts ; 

 

Or tacha pelle, 

Coupa blanc faon, 

Hors ta chapelle 

Coupable enfant ; 

 

Vertu puissante 

Sent vain crapaud, 

Ver tu puit sente 

Sans vaincre appeau.  
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RIS MUTILE RIME UTILE 

 

Hôte incomplet 
Cala bagarre 

Au thym complet ; 

Cal abat gare ; 

 

Pale enduira 

Vos vingt cloportes ; 

Pal enduit Rat, 

Veau vain clôt portes ; 

 

Bout chypriote 

Sent verve au tour, 

Bouche y prie hôte 

Sans vert vautour ; 

 

Câlin partial 

Hâta citerne, 

Cal impartial ; 

Hâte assit terne ; 

 

Ton ris mutile 

D’hiver gamin, 

Tond rime utile, 

Dit vergue à main. 
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SAINT DÉPÔT 

 

Hoc empourpré 

Vend cinq vipères 

Au camp pourpré ; 
Vent saint vit pères ; 

 
Gars sondait rein 

Des cinq couleuvres, 

Garçon d’airain ; 

Dessein coule œuvres ; 

 

D’hiver Gaulois 

Court lymphe attique, 

Dit vergue aux lois, 

Cour lymphatique ; 

 

Cardé pou vente, 

Ton beau manoir 
Carde épouvante, 

Tombe au mât noir ; 

 

Cerf saint dépose 

Arroi d’hiver, 

Serf scindé pose, 

À roi dit ver. 
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RECHERCHE FUNESTE 

 

Prêtre apatride 
Vend cinq serpents 

Près trappe atride, 

Vent saint sert paons ; 

 

Couche ensanglante 

D’hiver arroi, 

Couchant sangle ente, 

Dit ver à roi ; 

 

Course à cri lège 

Dit vergue aux lits, 

Court sacrilège 

D’hiver gaulis ; 

 

Verset troublant 

Offrait limace, 

Versait trou blanc ; 

Haut frai lit masse ; 

 

Arroi d’Autriche 

Courra poison ; 

Are oit dot riche, 

Coût râpe oison. 
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TROMPETTE IMPIE 

 

Livret vandale 
Valait fripon, 

Livrait vent d’ale ; 

Valet frit pont ; 

 

Taure au long bar 

Offrait maîtresse ; 

Taureau lombard 

Au frais met tresse ; 

 

Vends-tu ta chaîne 

Aux cent bardots ? 

Vent tu tache aine 

Haussant bardeaux ; 

 

Trompette impie 

Valait vautour, 

Trompait thym pie ; 

Valet vaut tour ; 

 

Flambeau sanglant 

Vaut cinq arènes, 

Flambe os en gland, 

Vent ceint carènes.   
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COTATION AGRESSIVE 

 

Ale enduira 
Vos vingt cloportes ; 

Hâle enduit Rat, 

Veau vain clôt portes ; 

 

Botte assit terne ; 

Hôte imprévu 

Botta citerne 

Au teint prévu ; 

 

Four chypriote 

Sert pandit vert, 

Fourche y prie hôte, 

Serpent d’hiver ; 

 

Côte abat gare ; 

Hôte incomplet 

Cota bagarre 

Au thym complet ; 

 

Ton Rat mutile 

D’hiver Gaulois, 

Tond rame utile, 

Dit vergue aux lois. 
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ATONIE VENTEUSE 

 

Moût sondait rein 
Des cinq milices, 

Mousson d’airain ; 

Dessein mit lices ; 

 

Bac empourpré 

Vaut cinq couleuvres, 

Bat camp pourpré, 

Veau saint coule œuvres ; 

 

Oursin dépose 

Serpents d’hiver, 

Ours scindé pose, 

Sert pandit vert ; 

 

Vent lymphatique 

Dit vergue à rôt, 

Vend lymphe attique, 

D’hiver garrot ; 

 

Priam impie 

Dut lime à son, 

Pria main pie 

Du limaçon. 

 

 

 

 
 



185 

ARRACHAGE MALHEUREUX 

 

Troublante enfant 
Pendit parente, 

Trouble entant faon ; 

Pandit pare ente ; 

 

Soulas tentait 

Moineaux du sicle, 

Sous latte entait 

Moine au dû cycle ; 

 

Panse arrache El, 

Arroi d’Autriche 

Pense à Rachel, 

Are oit dot riche ; 

 

Houka pare ache, 

Dit vergue à main 

Où cape arrache 

D’hiver gamin ; 

 

Temps dresse automne, 

Moud lin prévu, 

Tendresse ôte aulne, 

Moule imprévu. 
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D’HIVER VALLÉE 

 

Sens-tu serf qu’œil  
Donne aux gazelles ? 

Sang tut cercueil ; 

D’aulne eau gaze ailes ; 

 

Tombe au matin 

Vend cinq servantes, 

Tond baume atteint, 

Vent saint sert ventes ; 

 

Servant teint père 

Des cent fripons, 

Servante impaire 

Descend frits ponts ; 

 

D’hiver vallée 

Sous vert vaisseau 

Dit verve allée, 

Soûl ver vêt sceau ; 

 

Beffroi céleste 

Versait saint gland ; 

Bey froissé leste 
Verset cinglant. 
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VESSE AGISSANTE 

 

Botte abat gare ; 
Hôte incomplet 

Botta bagarre 

Au teint complet ; 

 

Vesce enduira 

Vos cinq cloportes ; 

Vesse enduit Rat, 

Veau saint clôt portes ; 

 

Foule assit terne ; 

Câlin prévu 

Foula citerne, 

Cal imprévu ; 

 

Coup chypriote 

Sent vergue à main, 

Couche y prie hôte 

Sans vert gamin ; 

 

Ton lit mutile 

Vert minaret, 

Tond lime utile, 

Ver mine arrêt. 
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CAMP SERVILE 

 

Pin sondait rein 
Des cinq couleuvres ; 

Pain sonde airain, 

D’essaim coule œuvres ; 

 

Bassin dépose 

Cent verts limons, 

Bât scindé pose, 

Sans ver lit monts ; 

 

Priam impair 

Pendit l’automne, 

Pria maint pair ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Toucan sert ville 

Des cent vautours, 

Tout camp servile 

Descend vos tours ; 

 

Sens-tu blessure 

Au chant soucieux ? 

Sang tu blesse ure 

Hochant soûls cieux. 
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LIVRE IMMORTEL 

 

Jeunesse au vent 
Sans vin gaze ailes ; 

Jeunet sceau vend 

Cent vingt gazelles ; 

 

Carat tente if 

Des cinq limaces, 

Car attentif 

D’essaim lit masses ; 

 

Sallé éteindra 

Vingt cavalières ; 

Salé teint drap ; 

Vin cava lierres ; 

 

Ta bouche errante 

Dit vergue au rai, 

Tabou cher ente 

D’hiver goret ; 

 

Livre Immortel 

Vaut Tour du Cycle, 

Livre y mord tel 

Vautour du sicle. 
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TON BEAU COURROUX 

 

Blanc châtra mont, 
D’essaim vit pères, 

Blanchâtre amont  

Des cinq vipères ; 

 

Bât rossé leste 

Cent vingt mouchards, 

Barreau céleste 

Sans vin moud chars ; 

 

Tête abattrait 

Vos vingt cloportes ; 

Thète abat trait, 

Veau vain clôt portes ; 

 

Tombe au cou roux 

Dit vos souffrances, 

Tond beau courroux, 

Dive eau soufre anses ; 

 

Sans ver miss tique, 

D’hiver serpent 

Sent vers mystique, 

D’ive air sert paon. 

 

 

 

 
 



191 

ARME SALIE 

 

Saute abat gare ; 
Hôte incomplet 

Sauta bagarre 

Au teint complet ; 

 

Fesse assit terne, 

Ut impartial 

Fessa citerne, 

Eut teint partial ; 

 

Fête enduira 

Vos vingt cloportes ; 

Faîte enduit Rat, 

Veau vain clôt portes ; 

 

Sou chypriote 

Sent vert serpent, 

Souche y prie hôte, 

Sans ver sert paon ; 

 

Arroi d’hiver 

Versait sa larme ; 

Are oit dit vert, 

Verset sale arme. 
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POMPE APATRIDE 

 

Poussin dépose 
D’hiver goret, 

Pou scindé pose, 

Dit vergue au rai ; 

 

Poing sondait rein 

Des cinq milices ; 

Point sonde airain ; 

Dessein mit lices ; 

 

Ton rôt mutile  

D’hiver vautour, 

Tond rhum utile, 

Dit verve au tour ; 

 

Pompe apatride 

Dit vergue aux lois, 

Pond pape atride, 

D’hiver Gaulois ; 

 

Ton champ troublé 

Sans veau coule œuvres, 

Tond chantre où blé 

Sent vos couleuvres. 
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CŒUR ALANGUI 

 

Carlin d’automne 
Dit ver à roi 

Car lin dote aulne, 

D’hiver arroi ; 

 

Arche au matin 

Vaut verts cloportes ; 

Hart chauma thym ; 

Vauvert clôt portes ; 

 

Chœur à lent gui 

Offrait vipère ; 

Cœur alangui 

Au frais vit père ; 

 

Dame endormait 

Cent vingt limaces 

Damant d’or mai ; 

Sang vain lit masses ; 

 

Rivage en sang 

Sent ville ancienne, 

Rive Agent Cent, 

Sang vil anse hyène. 
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IVRESSE 

 

Calme envoyait 
Moine au dû cycle, 

Calmant voyait 

Moineaux du sicle ; 

 

Corps blanchira 

Vos damoiselles ; 

Cor blanc chiera ; 

Veau dame oiselles ; 

 

Are oit dit vert, 

Sans tare avine 

Arroi d’hiver, 

Sent ta ravine ; 

 

Ton sol oint thym, 

Masse apatride 

Tond sceau lointain, 

Mât sape Atride ; 

 

Vertu tombale 

Dut More entier ; 

Ver tu tond balle, 

Du mot rentier. 
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CHAÎNE HONNÊTE 

 

Rosse assit terne ; 
Câlin puissant 

Rossa citerne, 

Cal impuissant ; 

 

Leurre abat gare ; 

Hôte incomplet 

Leurra bagarre 

Au teint complet ; 

 

Ta chaîne honnête 

Sentait corbeau, 

Tachait nonnette ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Homme enduira 

Vos cinq cloportes ; 

Heaume enduit Rat, 

Veau saint clôt portes ; 

 

Tronc chypriote 

Vaut vert serpent, 

Tronche y prie hôte, 

Vauvert sert paon. 
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MUTILATION TOMBALE 

 

Aux cent traîtresses 
Taux rend fou gueux ; 

Hausse en trait tresses, 

Torrent fougueux ; 

 

Bât sondait rein 

Des cinq milices ; 

Bas sonde airain ; 

Dessein mit lices ; 

 

Tribune oyait 

Moine au dû cycle ; 

Tribu noyait 

Moineaux du sicle ; 

 

Tombeau mutile 

Vaisseaux d’hiver, 

Tond baume utile, 

Vesce au dit vert ; 

 

Coussin dépose 

Roman vicieux, 

Cou scindé pose ; 

Rome en visse yeux. 
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SCÈNE REPTILE 

 

Mât cabre élan 
Des cinq limaces, 

Macabre élan 

D’essaim lit masses ; 

 

Vainqueur dissipe 

Portail ouvert, 

Vain cœur dit cippe, 

Porte ail ou ver ; 

 

Ton car qu’a joug 

Dit vos traîtresses, 

Tond carcajou, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Vends-tu ta scène 

Aux cent serpents ? 

Vent tu tasse aine, 

Hausse en sert paons ; 

 

Pâle hôte abaisse 

D’hiver goret ; 

Pal ôta baisse, 

Dit vergue au rai. 

 

 

 

 
 



198 

ENTACHEMENT TRIVIAL 

 

J’ai dû milice 
Au Chéroquois ; 

Geai dû mit lice, 

Hochés rots cois ; 

 

Gorge au matin 

Dit vos couleuvres, 

Gorge homme atteint, 

Dive eau coule œuvres ; 

 

Eau graissa vide, 

Sans ver moulut 

Ogresse avide, 

Sang vermoulu ; 

 

Vente agence ive, 

Aux cent corbeaux 

Vend ta gencive 

Haussant corps beaux ; 

 

Garce entacha 

Vos tours du cycle, 

Gars cent tacha 

Vautours du sicle. 
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BÛCHE ORANTE 

 

Somme enduit Rat, 
Veau vain clôt portes ; 

Somme enduira 

Vos vingt cloportes ; 

 

Ta chaîne au nain 

Offrait misère, 

Tachait nonnain ; 

Haut frai mise ère ; 

 

Hôte imparfait 

Fila citerne 

Au teint parfait ; 

Fil assit terne ; 

 

Sente abat coche, 

D’ive air sert paon, 

Sans tabac coche 
D’hiver serpent ; 

 

But chypriote 

Dit ver à roi, 

Bûche y prie hôte, 

D’hiver arroi. 
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CARQUOIS MORTEL 

 

Ton lard mutile 
Tombe au mât noir, 

Tond larme utile, 

Tond beau manoir ; 

 

Mousson dépose 

Serpents d’hiver, 

Moût sondé pose, 

Sert pandit vert ; 

 

Bocage ouvrait 

Cochets d’Autriche ; 

Bock à joug vrai 

Cochait dot riche ; 

 

Vends-tu ta sève 

Aux cent bardots ? 

Vent tu tasse Ève 

Haussant bardeaux ; 

 

Carquois mortel 

Enfante Anglaise, 

Car coi mord tel 

Enfant en glaise.  
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RU CHAVIRÉ 

 

Vandale ambra 
Cent vingt limaces ; 

Vent d’Alhambra 

Sans vin lit masses ; 

 

Verbale oiselle 

Descend longs bars, 

Vert bal oit zèle 

Des cent Lombards ; 

 

Seing du Normand 

Brise Appalaches, 

Sein du Nord ment ; 

Bris zappa lâches ; 

 

Or fugitif 

Vola morale ; 

Hors fût gîte if, 

Vole âme orale ; 

 

Ruche a viré 

Cent vingt sirènes ; 

Ru chaviré 

Sans vin cire aines. 
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SON D’ALENTOUR 

 

Pompeux convoi 
Dit vos traîtresses, 

Pond peu qu’on voit, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Robot rate if, 

Sanglant trouvère 

Roboratif 

Sans gland trouve ère ; 

 

Cœur tortueux 

D’essaim lit masses, 

Chœur tors tue yeux 

Des cinq limaces ; 

 

Cercueil aura 

Maudit parente ; 

Cerf cueille aura, 

Mode y pare ente ; 

 

Son d’alentour 

Sentit carène, 

Sonda lent tour, 

Sans tic arène. 
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MÛRISSEMENT AQUEUX 

 

Pomme enduira 
Vos cinq cloportes ; 

Paume enduit Rat, 

Veau saint clôt portes ; 

 

Pal affrontait 

Moineaux du sicle ; 

Pâle affront tait 

Moine au dû cycle ; 

 

Ris chypriote 

Dit vergue à rôt, 

Riche y prie hôte, 

D’hiver garrot ; 

 

Août assit terne, 

Hôte imprévu 

Aoûta citerne 

Au teint prévu ; 

 

D’hiver arroi 

Coud vente antique, 

Dit ver à roi, 

Coup vantant tique. 
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SONNETTE AMÈRE 

 

Basson dépose 
Serpents d’hiver, 

Bât sondé pose, 

Sert pandit vert ; 

 

Saint fort mutile 

Vert limaçon, 

Ceint forme utile, 

Ver lit maçon ; 

 

Palmite abaisse 

D’hiver arroi ; 

Pal mit ta baisse, 

Dit ver à roi ; 

 

Car soûl tare once, 

Sifflet sert paon 

Car sous ta ronce 

Sifflait serpent ; 

 

Sonnette amère 

Valait vaisseau, 

Sonnait ta mère ; 

Valet vêt sceau.  
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ENGENDREMENT BLANCHÂTRE 

 

Centre apatride 
Vaut vert serpent, 

Sans trappe atride 

Vauvert sert paon ; 

 

Cuirasse impie 

Ceindra vautour, 

Cuira seing pie ; 

Saint drap vaut tour ; 

 

Cal importune 

Barreaux d’hiver, 

Câlin porte une 

Barre au dit vert ; 

 

Percale engendre 

Cent vingt boissons, 

Pair calant gendre 

Sans vin boit sons ; 

 

Portail abîme 

Palais sanglant, 

Porc taille abîme, 

Palet sans gland. 
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MA LYRE ENTIÈRE 

 

D’hiver vautour 
Vend ta chimère, 

Dit verve au tour, 

Vent tache Himère ; 

 

Rameau dans glaise 

Dit ver à roi, 

Rame ode anglaise, 

D’hiver arroi ; 

 

Pendule a teint 

Cent vingt couleuvres ; 

Paon du latin 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Ma lyre entière 

Descend bardeaux, 

Mât lit rentière 

Des cent bardots ; 

 

Vain pal à tique 

Vend cinq serpents, 

Vainc pale attique, 

Vent saint sert paons. 
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SALE AFFRONT 

 

Femme enduira 
Tous vos cloportes ; 

Fâme enduit Rat, 

Tout veau clôt portes ; 

 

Sang fugitif 

Vaut cinq vipères, 

Sans fût gîte if ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Nid chypriote 

Sent verts serpents, 

Niche y prie hôte, 

Sans ver sert paons ; 

 

Voûte assit terne, 

Hôte imprévu 

Voûta citerne 

Au teint prévu ; 

 

Salle affrontait 

Moineaux du sicle ; 

Sale affront tait 

Moine au dû cycle. 
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SOTTISE CHORALE 

 

Lyre apatride 
Sent vert gaulis, 

Lit râpe atride 

Sans vergue aux lits ; 

 

Ton sceau mutile 

Serpents d’hiver, 

Tond somme utile, 

Sert pandit vert ; 

 

Rançon dupe âtre 

Des cinq limons, 

Rend sons du pâtre, 

D’essaim lit monts ; 

 

Chœur sot lit terre 

Des cent bardots, 

Cœur solitaire 

Descend bardeaux ; 

 

Garçon dépose 

Cent cavaliers, 

Gars sondé pose, 

Sang cave alliers. 
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ROCAILLE EN GLAISE 

 

Sou mate oiselle 
Au chant d’hiver, 

Sous mât toise aile 

Hochant dit vert ; 

 

Or migratoire 

Dit vos mulets, 

Orme y gratte hoire ; 

Dive eau mut laits ; 

 

Kampala brève 

Sent verre à roi 

Quand palabre Ève 

Sans ver arroi ; 

 

Rocaille en glaise 

Descend frits ponts, 

Rôt caille Anglaise 

Des cent fripons ; 

 

Drap mortuaire 

Sentait caveau ; 

Drame ort tue ère, 

Sang tait cave eau. 
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VEAU LANGUISSANT 

 

Pale alarmée 
Offrait serpent ; 

Pâle ale armée 

Au frai sert paon ; 

 

Délit rosse hoir 

Des cent prêtresses, 

Délire au soir 

Descend près tresses ; 

 

Ouvrage ouvert 

Du roi vandale 

Ouvre ajout vert, 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Asile attente 

Aux cent corbeaux, 

Hase y latte ente 

Haussant corps beaux ; 

 

Veau languissant 

Vendait l’automne 

Volant gui cent ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
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D’HIVER SANGLOT 

 

Maint sot lit terre 
Des cinq mulets ; 

Main solitaire 

D’essaim mut laits ; 

 

Ton pot mutile 

Vaisseau lombard, 

Tond pomme utile, 

Vesse au long bar ; 

 

Amante arrache 

D’hiver sanglot, 

Amant tare ache, 

D’ive air sangle eau ; 

 

Ton pâle effroi 

Sent vos couleuvres, 

Tond palais froid, 

Sans veau coule œuvres ; 

 

Cuirasse impaire 

Ceindra fripon, 

Cuira saint père ; 

Saint drap frit pont. 

 

 

 

 
 



212 

PENNE APATRIDE 

 

Maçon dépose 
Sanglant rempart, 

Mât sondé pose, 

Sangle en rend part ; 

 

Hôte assit terne, 

Ut imparfait 

Ôta citerne, 

Eut thym parfait ; 

 

Dive eau vit pères, 

Sang du couvent 

Dit vos vipères 

Sans duc ou vent ; 

 

Penne apatride 

Sent vert gobin, 

Paît nappe atride, 

Sans vergue aubain ; 

 

Vain trouble agite 

D’hiver arroi ; 

Vin troubla gîte, 

Dit ver à roi.                 Monastir, Mezzanine K-Fée, le 30 août 2019
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