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Lis au Nom de ton Maître qui a tout créé, au Nom de ton 

Maître à qui tout appartient, au Nom de ton Maître 

incréé, au Nom de ton Maître qui n’a point engendré ! 

Célèbre Sa gloire et sanctifie-Le alors qu’Il se passe de toi 

et de tous ces mondes par Lui créés ! Magnifie-Le à 

chaque instant comme Il nous l’a demandé dans Son Livre 

Saint qu’est le Coran par le truchement de Son Ultime 

Messager et le meilleur des adorateurs d’Allah, 

Mohammed le Mecquois ! Reconnais ta faiblesse, Sa 

Puissance Infinie, Son Omniscience, Sa Miséricorde ! 

Sache qu’à Lui nous retournerons tous et qu’à Lui Seul 

nous rendrons compte de tout ce que nous aurons fait ici-

bas ! Sache qu’Il te regarde et ne te quitte jamais de Son 

Regard Vigilant ! Reconnais tous ces bienfaits dont tu 

disposes qu’Il a créés pour toi et nos semblables ! Ne sois 

pas ingrat comme la plupart de ces hommes qui se disent 

intelligents, qui obstruent la voie d’Allah par tous les 

moyens et empêchent les fidèles d’adorer le Maître 

Suprême des royaumes visibles et invisibles ! Ne les imite 

pas car leur demeure sera assurément la Géhenne tant 

qu’ils ne se seront pas repentis ! Sache que la porte du 

pardon est toujours ouverte devant ceux qui veulent 

retourner à Allah et qu’il n’est jamais trop tard pour se 

repentir ! N’attends donc pas que ton âme soit sur le 

point d’être exhalée !  Ce serait alors peut-être trop tard ; 

c’est Lui Seul qui pardonne à qui Il veut, qu’Il est 

responsable de toutes les vies ici et au-delà, que nous Lui 



 
 

devons tout, absolument tout, qu’Il est la Justice-Même, 

qu’il hait l’iniquité et nous défend d’être injustes et 

encore moins iniques ; ne Lui prête aucune qualité 

négative ! Ton Maître Suprême est Parfait ; nulle 

intelligence ne peut appréhender Son Essence ni Ses 

Attributs ; ta tête peut-elle dépasser la moindre colline en 

hauteur ? Sois donc humble et obéis à Ton Maître 

Prééternel et postéternel ! Va comprendre ce que cela 

signifie au juste ! Sors de ces mondes si tu peux mais tu 

en es vraiment incapable ! Reconnais ta faiblesse et ton 

impuissance ! As-tu choisi d’être créé ? Seules les âmes 

orgueilleuses ne souscrivent pas à ce que j’affirme mais 

elles répondront de leur vanité devant le Maître Unique, 

Incréé et postéternel.  

   Allah, Maître Incontesté, Créateur Pérenne de tout 

qu’on voit et de ce qu’on ne peut ni voir ni imaginer, 

accepte cette profession de foi d’une de Tes créatures qui 

reconnais Ton Omnipotence, Ton Omniscience et tous Tes 

Attributs cités dans Ton Saint Livre qu’est le Coran ! 

Compte-moi parmi Tes Élus et aide-moi à suivre  Ton 

Chemin Droit ! Amen.  

Monastir, café du Raïs, le 18 juillet 2017 
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7 
 

ORBE ARBALÈE 
 
Ort barbe allaite 
Roide évent d’ales, 
Orbe arbalète 
Roi des Vandales. 
 
Ormeau d’impie 
Vante Aquitaine, 
Orme au daim pie 
Vend acquis Taine. 
 
Vert beau rate hoire 
Hors la chambrée, 
Verbe oratoire, 
Orle ache ambrée. 
 
Peuple Ad au Rat 
Mordait l’enfer ; 
Peuplade aura 
Mors d’aile en fer. 
 
Police ajoute 
Soldat corsaire ; 
Pot lissa joute, 
Solda corse ère. 
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VERS LICENCIEUX 
 
Roman d’amour 
Dansant note aune, 
Rome en dame Our, 
Danse en automne. 
 
Ver lit cent cieux 
De vos maîtresses, 
Vers licencieux 
De veaux met tresses. 
 
Fils ambitieux 
Chez cent notaires 
Fit cent bis cieux ; 
Chai cent note ères. /Chai sent nos terres… 
 
Voltaire aura 
Vaincu serpents ; 
Vol terre aura, 
Vain cul sert paons. 
 
Chant sonde Indienne 
Aux vents d’hiver, 
Chanson d’Inde hyène 
Auvent dit vert.  
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HORS DU VILLAGE 
 
Milieu commode 
Ourdit l’automne, 
Mit lieu comme ode, 
Ours d’île ôte aulne. 
 
Thoût en Égée 
Perdit la ville 
Tout enneigée ; 
Pair dit lave île. 
 
Hors du village 
D’œufs sang cale âmes ; 
Horde eut vil âge, 
Deux cents calames. 
 
En sang corsaire 
Ôte au mât tique 
Ansant corse ère 
Automatique. 
 
Sente âpre eut Sienne ; 
Louve intrépide 
Sent ta Prussienne, 
Loup vain trépide. 
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VOS CENT ABYSSES 
 
Agate aurait 
Ourdi sa joie ; 
Agha tord rai, 
Hourdis sage oie. 
 
Para lit tique 
Sous vos portails, 
Paralytique 
Soûl veau porte ails. 
 
La chambre impie 
Vaut sente à bysses 
Lâchant brin pie, 
Vos cent abysses. 
 
Vert mât sacra 
Vaisseaux sanglants, 
Ver massacra 
Vesce aux cent glands. 
 
Ville arrache Arles 
Aux vents d’automne, 
Vil are à Charles, 
Auvent dote aulne. 
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HALOS SANGLANTS 
 
Cor d’eau sangle hoire 
Aux champs d’hiver, 
Cordeau sans gloire 
Hochant dit vert. 
 
Couvent mord mont, 
Ceint Apatride, 
Cou van mormon, 
Seing tape Atride. 
 
Cange entend dais, 
Halos sanglants 
Quand gent tend d’ais 
Hâle aux cent glands. 
 
Serpent vend dalle 
Aux champs du Sicle, 
Sert Paon Vandale 
Hochant dû Cycle. 
 
Hâve Eck t’affame 
Hors du village ; 
Avec ta femme 
Horde eut vil âge. 
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J’AI VENT D’AUTRICHE 
 
Aubaine apporte 
L’histoire ancienne, 
Aubain n’a porte, 
Liste oit rance hyène. 
 
Arène anglaise 
Vend sa franchise 
À reine en glaise, 
Vent safre Anchise. 
 
Ta grippe a page 
Où s’écrit chœur ; 
T’agrippa page ;  
Housse écrit cœur. 
 
Violon trimbale 
Auvent sans glands ; 
Violons train Bâle 
Aux vents sanglants ! 
 
J’ai vent d’Autriche 
En cet automne, 
Geai vend dot riche, 
An Sept ôte aune. 
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CENT CINQ VANDALES 
 
J’ai tôt vaincu 
Cent cinq Vandales ; 
Jette au vin cul ! 
Sang saint vend dalles. 
 
Vain cor doue âne 
Chantant nid vert, 
Vainc Cordouane, 
Chante en hiver. 
 
Âpre Eau vide Anse, 
Du Bien veille An 
À Providence 
Du Bienveillant. 
 
Pâtre auna vide 
Au champ vandale, 
Patronne avide 
Hochant vent d’ale. 
 
Au pont du Rif 
Saint dé masque âge, 
Eau pond dur if, 
Ceint démasquage. 
 
 
 
 



14 
 

CHÂTEAU DIVIN 
 
Santon vert sait 
Alexandrin, 
Sang tond verset, 
Hâle Eck sans drain. 
 
Chatte au dit vain 
Mordait souffrance, 
Château divin ; 
Mors d’ais soufre anse. 
 
Au champ du Cycle 
Vivat rouait 
Hochant dû Sicle 
Vif Arouet. 
 
Rapport affreux 
Dit vicomtesse, 
Rapporta freux, 
Divis comtesse. 
 
Vain scinque à mantes 
Hausse hoir dit vert, 
Vingt-cinq amantes 
Aux soirs d’hiver. 
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ROULEAU SANGLANT 
 
Croquant volage 
Sentit Malin ; 
Croc en vole âge, 
Centime à lin. 
 
Rouleau sanglant 
Danse au Léthé, 
Roule eau sans gland, 
Dans sol été. 
 
Sceau teint valide 
Rancœurs d’hiver, 
Sotte invalide 
Rend chœur dit vert. /Rend cœur dit vert… 
 
Ton scinque avait 
Mil dix Verrats ; 
Thon sain cavait 
Mil d’ive et Rats. 
 
Pers vers tue yeux 
Des cent mouchards, 
Pair vertueux 
Descend mous chars. 
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ENFANTILLAGE 
 
Perse aunant glaise 
A dévoilé 
Personne anglaise 
À dé voilé. 
 
Enfant tille âge 
Aux vents d’été, 
Enfantillage 
Ove endetté. 
 
Chape au poing tut 
Vaisseaux lombards, 
Chapeau pointu 
Vesse aux longs bars. /Vesce aux longs bars… 
 
Soulas mû raille 
Sang merveilleux, 
Sous la muraille 
Sans mer veille yeux. 
 
Mollah rouait 
Aumône impie, 
Mol Arouet 
Homme au nain pie. 
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MARAIS PUTRIDE 
 
Chant sondé rode 
Marais putride, 
Chanson d’Hérode 
Mare et pus tride. 
 
Hortense aura 
Pendu parentes ; 
Or tance aura ; 
Paon dupa rentes. 
 
Ronde oxydant 
Sans vin mous chars 
Rompt d’Occident 
Cent vingt mouchards. 
 
Nœud vend d’or âge 
À vicomtesse, 
Neuf ans d’orage, 
Avis comtesse. 
 
Corse élabore 
Guerre apatride ; 
Cor sella bore ; 
Guet râpe Atride. 
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TROMPETTE IMPIE 
 
Pope écrira 
Versets vandales ; 
Pope écrit Rat, 
Ver sait vents d’ales. 
 
Trompette impie 
Chez ton sicaire 
Trompait thym pie ; 
Chai tond sikh ère. 
 
Livret massacre 
Couvent unique, 
Lit vrai masse acre 
Couvant tunique. 
 
Malherbe en glaise 
Sans cime agrée 
Mâle herbe anglaise, 
Sent simagrée. 
 
Ver sait cinq glands 
Chez cent mouchards, 
Versets cinglants, 
Chai sent mous chars. 
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CHICANE ANGLAISE 
 
Lave oit fine anse 
Aux vents d’hiver, 
La voix finance 
Auvent dit vert. 
 
Chicane anglaise 
M’aura vendu 
Chicanant glaise 
Morave en dû. 
 
Rondin cesse ente, 
Dais ceint cors bots, 
Ronde incessante 
Des cinq corbeaux. 
 
Milan but lances 
Aux champs d’hiver, 
Mille ambulances 
Hochant dit vert. 
 
Police avait 
Vendu Lombarde ; 
Poli savait 
Vent du long barde. 
 
 
 
 



20 
 

VINGT-DEUX PUNIQUES 
 
Folle insolence 
Sans vin vend dalles, 
Faux lin sot lance 
Cent vingt Vandales. 
 
Vin d’œufs put niques 
Alarmant cent 
Vingt-deux Puniques, 
Alarme en sang. 
 
Cantique entame 
Chansons d’Hérode 
Quand tic ente âme, 
Chant sondé rôde. 
 
Village attique 
Vendit l’automne, 
Vil âge à tique ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Au roi sanglant 
Sang tend sein pie, 
Or oit sans gland 
Sentence impie.     
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SUCCÈS SOUDAIN 
 
Sous cent tropiques 
Santon sangle eau, 
Sousse entre aux piques 
Sans ton sanglot. 
 
Sang saint sert ventes, 
Succès soudain 
Sent cinq servantes, 
Suc sait soûl daim. 
 
Lave oit dé boche, 
Sans champ dote aulne, 
La voix débauche 
Cent chants d’automne. 
 
Champ mis lit terre 
À travers champs, 
Chant militaire 
Âtre à verts chants. 
 
Parapet sent 
Vos cent misères ; 
Pas râpait sang ; 
Veau cent mise ères. 
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CENT VINGT CRACHATS 
 
Lice abondante 
Pendit ta reine, 
Lissa bonds d’ente ; 
Pandit tare aine. /Paon dit tare aine… 
 
Ourse envisage 
Cent vingt crachats, 
Ours cent vise âge 
Sans vaincre achats. 
 
Oreste a vu 
Ove endetté ; 
Hô resta vu 
Aux vents d’été. 
 
Ombre ensanglante 
Vos verts fantômes, 
Hombre en sangle ente, 
Vauvert fend hommes. /Vauvert fend tomes… 
 
Cache ôta freux 
De cent corsaires ; 
Cachot affreux 
De sang corse ères. 
 
 
 
 



23 
 

ODIEUX OUVRAGE 
 
Mâle être en glaise 
Mordit l’automne, 
Ma lettre anglaise ; 
Mors d’île ôte aulne. 
 
Mamelle arrive 
Hors du laitage ; 
Mât mêla rive ; 
Horde eut laid âge. 
 
Missive anglaise 
Dit leur vengeance, 
Miss y vend glaise, 
Dealeur venge anse. 
 
Eau d’yeuse ouvre âge 
De vingt traîtresses, 
Odieux ouvrage 
De vin trait tresses. 
 
Ma base élide 
Palais corsaires, 
M’abat Zélide, /Opéra Voltaire, 1733. 

Palet corse ères. 
 
 
 
 



24 
 

CHANT SCANDALEUX 
 
Phanor avait /Noble guerrier, opéra Voltaire, 1733. 
Pendu parentes ; 
Fane au Rat vêt 
Paon dupe à rentes. 
 
De grotte en sang 
Lit cent ceint pie, 
De gros tançant 
Licence impie. 
 
Champ scanda leux, 
Haussa long ver, 
Chant scandaleux 
Au salon vert. 
 
Puissance avait 
Vaisseaux sanglants, 
Puissant savait 
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands… 
 
Main Dix pend d’yeuse 
Cantique odieux, 
Main dispendieuse 
Quand tique eau d’yeux. 
 
 
 
 



25 
 

DANS SOL ÉTÉ DANSE AU LÉTHÉ 
 
Hourdis lige ente 
Vaisseaux vandales, 
Ours diligente 
Vesce aux vents d’ales. /Vesse aux vents d’ales… 
 
Violent orage 
Danse aux vents chauds 
Violant tôt rage, 
Dense eau vend chaux. 
 
Sein dramatique 
Danse au Léthé, 
Ceint drame attique, 
Dans sole été. 
 
J’apporte aux rocs 
Marais vandales, 
Jha porte aurochs, 
Mare et vent d’ales. 
 
Saint opéra 
Dit votre hiver, 
Ceint ope Héra, 
Dive eau tri vert. 
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COMME UN LAQUAIS 
 
Sainte eau mut nique ; 
Automne anglaise 
Ceint homme unique, 
Hôte aunant glaise. 
 
Ta nymphe a dit : 
« Importez-moi ! 
Tanin fat dit 
Importe émoi. » 
 
Sein cave à lierre 
Vend ton mouchard, 
Ceint cavalière, 
Vent tond mou char. 
 
Chic âne en glaise 
Mord ta parente, 
Chicane Anglaise ; 
Mort tapa rente. /Mors tapa rente... 
 
Commun laque ais, 
Auvent dit ver 
Comme un laquais 
Aux vents d’hiver. 
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ROSSE APATRIDE 
 
Vent d’ais mord fine ; 
Rosse apatride 
Vendait morphine ; 
Rot sape Atride. 
 
Sans ver saille aise 
Au soir sanglant, 
Sent Versaillaise, 
Hausse hoir sans gland. 
 
Saint broc arda 
Tripot lombard, 
Seing brocarda 
Tripe au long bar. 
 
Marivaux sent 
Versets d’hiver, 
Mari vaut sang, 
Ver sait dit vert. 
 
Môle écrit vin 
Pour cent notaires, 
Mol écrivain 
Pour sang note ères. 
 
 
 
 



28 
 

GALOP D’HIVER 
 
Duc à Navarre 
Vendit la Paix, 
Dut cane avare ; 
Vent dit lape ais. 
 
Dans la vallée 
Chai lava lierre ; 
Dan lave allée 
Chez la Vallière. 
 
Mil ordonne anses 
Aux Apatrides, 
Mille ordonnances ; 
Eau zappe Atrides. 
 
Galop d’hiver 
M’aura vendu 
Gale au dit vert, 
Morave en dû. 
 
Chez vos Rimbaud 
Voix tut lasse aine ; 
Chai vaut rein bot, 
Vois-tu la senne ?... 
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VIVE ENCYCLIQUE 
 
Dit fat mate hoire, 
Vive encyclique 
Diffamatoire, 
Vivant cyclique. 
 
Malherbe ordonne 
Versets sanglants, 
Mâle air borde aulne, 
Ver cessant glands. /Ver sait cent glands… 
 
Housse entre agent, 
Soufre anse Anglaise 
Où sent Trajan 
Souffrance en glaise. 
 
Chant sot tôt nomme 
Tous vos trouvères, 
Chance autonome, 
Tout veau trouve ères. 
 
Table aux six niques 
Souffrait souvent 
Tableaux cyniques, 
Sou frais sous vent. 
 
 
 
 



30 
 

ENFANT VANDALE 
 
Sans ton col ire 
Vendait ta guerre ; 
Sang tond collyre, 
Vent d’ais tague aire. 
 
Verseau porte une 
Enfant vandale, 
Verse au port thune, 
En fend vent d’ale. 
 
Hôte auna proche 
De Scythe Adèle ; 
Automne approche 
De citadelle. 
 
Ta guerre ancienne 
Aux cent crachats 
Taguait rance hyène ; 
Hausse ancra chahs. /Hausse encre achats… 
 
Dure oit saut long ; 
Tasse ombra faire 
Du roi Solon, 
Ta sombre affaire. 
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BRÛLOT SANGLANT 
 
Veau pailla son ; 
Votre Amélie 
Vaut paillasson, 
Veau trame Élie. 
 
Brûlot sanglant 
Ceint brigand teint, 
Brûle eau sans gland, 
Saint brigantin. 
 
Chaton convainc 
Ta reine anglaise, 
Chaton qu’on vainc 
Tare aine en glaise. 
 
Chantresse inique, 
Forte agresse if, 
Chant trait cynique 
Fort agressif. 
 
Parla Sorbonne 
Aux soirs d’hiver ; 
Par-là sort bonne, 
Hausse hoir dit vert. 
 
 
 
 



32 
 

ROMAN D’HIVER 
 
Ta Dorothée 
De chatte au fort 
T’adore ôtée 
De château-fort. 
 
Chez ton Malherbe 
Mauve aise use âge, 
Chai tond mâle herbe, 
Mauvais usage. 
 
Roman d’hiver 
Danse au matin, 
Rome en dit ver, 
D’anse homme atteint. 
 
Notaire impie 
Vendait lit vert, 
Notait rein pie ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
Infant teint fâme 
Aux vents corsaires, 
Infante infâme, 
Auvent corse aires. 
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DOS CHATOYANT 
 
Âme insensible 
Sent ton Lombard 
À main sensible, 
Sang tond long bar. 
 
Finance impie 
Danse en hiver, 
Fine en ceint pie, 
Dansant nid vert. 
 
Dos chatoyant 
Vit saint cantique, 
D’eau chat oyant 
Vis cinq antique. 
 
Mât lisse eaux d’yeuse 
Aux champs d’honneur, 
Malice odieuse 
Hochant donneur. 
 
J’ai vu carrosse 
Aux champs d’hiver, 
Geai vu qu’a rosse  
Hochant d’ive air. 
 
 
 
 



34 
 

FARCE IMPUDENTE 
 
Rapport bise art, 
Sent ta Romaine, 
Râpe or bizarre 
Sans tare au Maine. 
 
Maint fort eut née 
Malice impie ; 
Mâle y ceint pie 
Main fortunée. 
 
Fard ceint pus d’ente ; 
Condé graissa 
Farce impudente 
Qu’on dégraissa. 
 
Ru sapa riz                /Ru sapa ris… 
Au champ corsaire, 
Russe à Paris 
Hochant corse ère. 
 
Avec serpents 
Ver scanda leux ; 
Hâve Eck sert paons, 
Vers scandaleux. 
 
 
 
 



35 
 

TEMPS D’IGNORANCE 
 
Temps d’ignorance 
Ceint ta chapelle, 
Tend digne eau rance ; 
Seing tacha pelle. 
 
Hache a battu 
Marchand dans glaise ; 
Achat bas tut 
Marchande anglaise. 
 
Cornette aura 
Pendu ta guerre, 
Corne et thora ;     /Cornet thora… 
Paon dû tague erre. 
 
Salle eut taux d’yeuse 
Aux champs sanglants, 
Sa lutte odieuse 
Hochant cent glands. 
 
Mâle art mutile 
Salon d’hiver, 
Ma larme utile ; 
Salons dit vert ! 
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HORS SALAMANQUE 
 
Or sala manque 
Chez cavalière ; 
Hors Salamanque 
Chai cava lierre. 
 
Apanage a                     /Apanage à  
Vingt feudataires ;       /Vingt feudataires 
Appât nagea ;               /Happa naja ; 
Vin feu date aires.        /Vin feu date aires… 
 
Quarante écus 
Valaient ta reine, 
Car enté culs ; 
Valet tare aine. 
 
Ton chic achat 
Au souk avide 
Tond Chicacha, 
Hausse ou cave ide. 
 
Ta race odieuse 
Mordit lit vert, 
Tara sauts d’yeuse ; 
Mors dit lit ver. 
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CHANSON DATÉE 
 
Sans rôt gâtons 
Verset corsaire ! 
Cent rogatons ! 
Ver sait corse ère. 
 
À travers champs 
Chant sonde athée, 
Âtre à verts chants 
Chanson datée. 
 
Taureau noirâtre 
Aura vendu 
Taure au noir âtre ; 
Aura vend dû. 
 
Sam erre amer 
Sous l’athénée, 
Sa mère a mer, 
Sou latte Énée. 
 
Or d’air mit âge 
Aux champs d’Athènes ; 
Hors d’ermitage 
Haut chant date aines. 
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CINQUANTE ANNALES 
 
Chant sonde une ort 
Infante anglaise, 
Chanson du Nord, 
Infant tend glaise. 
 
Saint camp tanne ales, 
Tyran Solon 
Cinquante annales 
Tirant saut long. 
 
Sophocle aura 
Souffert parentes ; 
Saut faux clôt Rat, 
Sous fer pare entes. 
 
Mors sot sans cible 
À Téhéran 
Mord sceau sensible, 
Athée errant. 
 
Vent lamé moire 
Salon d’hiver, 
Vend la mémoire ; 
Salons dit vert ! 
 
 
 
 



39 
 

TABLEAUX SANGLANTS 
 
Ta guerre odieuse 
Mordait Malherbe, 
Taguait rôts d’yeuse, 
Mort dème à l’herbe. /Mors d’ais mâle herbe… 
 
Bravoure au vent 
Vendit la Paix 
Brave où rot vend 
Van d’île à Pets. 
 
Juge endormi 
Mordit la Scène ; 
Jugeant d’or mi 
Mors dit lasse aine. 
 
T’accuse arroi 
Qu’a Rosse impie ; 
Tac usa roi ; 
Carreau ceint pie. 
 
Table aux cent glands 
N’avait offert 
Tableaux sanglants, 
Navette au fer. 
 
 
 
 



40 
 

PEUPLE INSENSÉ 
 
Ourse alarma 
Village attique, 
Ours sale arma 
Vil âge à tique. 
 
Bourreau sanglant 
Danse en automne, 
Bourre os en gland, 
Dans sang note aulne. 
 
Su plissa freux, 
Chez vos vautours 
Supplice affreux ; 
Chai vaut vos tours. 
 
Peuple insensé 
Sent ton village, 
Peut plein sensé, 
Sang tond vil âge. 
 
Populace a 
Vendu ton père ; 
Pope eut Lhassa ; 
Vent dû tond paire. 
 
 
 
 



41 
 

CENT DEUX MAÎTRESSES 
 
Bandeaux sanglants 
Auront vendu 
Bande aux cent glands ; 
Eau rompt vent dû. 
 
Juge âpre eut denses 
Cent deux maîtresses, 
Jugea prudences ; 
Sang d’œufs met tresses. 
 
Rapport frit vole, 
Veut ta police, 
Râpe or frivole, 
Vœu tape eau lisse. 
 
Voix lama reine, 
Or dupa lais, 
Voila marraine 
Hors du palais. 
 
Mollah rentier 
A démarché 
Mol are entier, 
À dés marché.  
 
 
 
 



42 
 

VENGEANCE ANTIQUE 
 
Strate, ai-je Anglaise 
Au champ d’honneur ? 
Stratège en glaise 
Hochant donneur ? 
 
Ogresse intègre 
Vengeance antique, 
Au grès saint aigre 
Vend gent sans tique. 
 
Vert pope eut lasse 
Enfant allant 
Vers populace, 
En fente allant. /An fend talent... 
 
Couvent d’Anglaise 
Danse au matin 
Couvant dans glaise 
Dense homme à tain. 
 
Mollah vend ure 
Au roi vandale, 
Molle aventure, 
Or oit vent d’ale. 
 
 
 
 



43 
 

MAINS DOMINANTES 
 
Maint do mine entes, 
Soûle acre au Pôle, 
Mains dominantes 
Sous l’Acropole. 
 
Sainte homme Élie 
Danse en hiver, 
Ceint homélie, 
Dansant nid vert. 
 
Frais Rat posta 
Ove endetté, 
Frère apostat 
Aux vents d’été. 
 
Chanson dote aulne, 
Vaut scinque à mantes, 
Chant sonde automne, 
Vos cinq amantes. 
 
Serf vend thym pie, 
Vingt serpolets, 
Servante impie 
Vainc serpe aux lais. 
 
 
 
 



44 
 

CHANT SACRILÈGE 
 
Morceau sanglant 
Dit votre automne, 
Mord sauce en gland, 
Dive eau trop tonne. 
 
Chance à cri lège 
Sent caravelle, 
Chant sacrilège 
Sans carat vêle. 
 
J’apporte étain, 
Chatte au dit vert, 
Jha porté teint 
Châteaux d’hiver. 
 
J’ai pris flambeau 
Aux vents d’été ; 
Geai prit flanc bot, 
Ove endetté. 
 
Vengeance impie 
Sent athénée 
Vengeant seing pie, 
Sang tâte Énée. 
 
 
 
 



45 
 

SANG FANATIQUE 
 
Portail ouvert 
Sur vents corsaires 
Porte ail ou ver, 
Sûr van corse ères. 
 
Hâve Eck sert vente 
Aux vingt Lombards, 
Avec servante 
Ovin longs bars. 
 
Sang fanatique 
Danse en hiver, 
Sans fane attique 
Dansant nid vert. 
 
Or donne aux pères 
Salon sanglant, 
Ordonne aux paires 
Sale once en gland. 
 
Calais chausse hoir, 
Vente apparente, 
Calèche au soir  
Vend ta parente. 
 
 
 
 



46 
 

CACHOT MACABRE 
 
Seing lâche Himère 
Sans ton convoi, 
Ceint la chimère, 
Santon qu’on voit. 
 
À vos corsaires 
Thon livra freux ; 
Hâve eau corse ères, 
Tond livre affreux. 
 
Cache au mât cabre 
Prêtresse anglaise, 
Cachot macabre 
Prêt tressant glaise. 
 
Vilain vainc cible, 
Char oit daim pie, 
Ville invincible 
Charroi d’impie. 
 
Santon cache eau 
Hors murs d’Athènes, 
Sans ton cachot 
Or mûr date aines. 
 
 
 
 



47 
 

SOUS CENT ÉTOILES 
 
Haut chant donneur 
Venge anse humaine, 
Au champ d’honneur 
Vengeant su Maine. 
 
Friponne avait 
Mordu parentes, 
Fripe au navet ; 
Mort dupa rentes. 
 
Santon venge anse 
Sous cent étoiles, 
Sang tond vengeance, 
Sousse enté toiles. 
 
Ton chant affreux 
Hausse hoir dit vert ; 
Thon chanta freux 
Aux soirs d’hiver. 
 
Ver tu sangle ente 
Au champ vandale, 
Vertu sanglante  
Hochant vent d’ale. 
 
 
 
 



48 
 

HÉROS DANSANT 
 
Scinque ente nées 
Chansons d’Homère, 
Cinquante années, /Cinquante ânées… 
Chant sonde eau-mère. 
 
Rancœur avide 
De cent païennes 
Rend cœur à vide, /Rend chœur à vide… 
De sang paille hyènes. 
 
Aux vents d’automne 
Dais ceint noir âtre, 
Auvent dote aulne, 
Dessein noirâtre. /Dessin noirâtre… 
 
Chance entendait 
Hérode en sang, 
Chant cent tendait 
Héros dansant. 
 
Sang fête eau d’yeuse 
Hochant donneur, 
Sent fête odieuse 
Au champ d’honneur. 
 
 
 
 



49 
 

CAPUCE ANTIQUE 
 
Bourreau d’Anglaise 
Danse aux vents chauds, 
Bourre ode en glaise, 
Dans sceaux vend chaux. /Dense eau vend chaux… 
 
Capuce antique 
Vend ton couvert 
Qu’a pus sans tique, 
Vent tond cou vert. /Vent tond coup vert… 
 
Commun ceint dôme 
Sous vos coupoles, 
Comme un sein d’homme 
Soûl veau coud Pôles. 
 
Pompeux cantique 
Tare aine en glaise, 
Pompe œufs quand tique 
Ta reine anglaise. 
 
Succès tardif 
Hausse hoir sans gland, 
Suc sait tard d’if 
Au soir sanglant. 
 
 
 
 



50 
 

VILLE ACCUSÉE 
 
Ville accusée 
Perdit l’automne, 
Vit laque usée ; 
Pair d’île ôte aulne. 
 
Tors chant d’Athènes 
Sent ton sanglot, 
Torche en date aines, 
Santon sangle eau. 
 
Roux Jha vante ure 
Devant sicaire, 
Rouge aventure 
De vent sikh ère. 
 
Combat sanglant 
Pend Sam ou char 
Qu’on bat sans gland, 
Pense à mouchard.  
 
Ville âgea freux 
De château-fort, 
Village affreux 
De chatte au fort. 
 
 
 
 



51 
 

COUP DU BOURREAU 
 
Jeu nomme eaux d’yeux 
Hors la caverne, 
Jeune homme odieux 
Horla qu’a verne.   /Or laqua verne... 
 
Coût dû bourre eau 
Ensanglantée, 
Coup du bourreau 
En sangle Antée. 
 
Val effraya 
Divers pas sages, 
Valet fraya 
D’hiver passages. 
 
Couvent d’Anglaise 
Sent jacobin, 
Couvant dans glaise /Coud van dans glaise… 
Sans Jack aubain. 
 
Maint fort eut née 
Ta reine impie ; 
Main fortunée 
Tarait nain pie. 
 
 
 
 



52 
 

AU MINARET 
 
Our immolait 
Cent deux païennes 
Où rit mollet ; 
Sang d’œufs paille hyènes. 
 
Pour vingt mouchards 
Mollah pane âge, 
Pour vain moud chars, /Pour vin mouche arts… 
Mol apanage. 
 
Bar barre usage 
De cinq païennes, 
Barbare use âge, 
De seings paille hyènes. 
 
Thon mâle à freux 
Au minaret 
Tond mal affreux, 
Eau mine arrêt. 
 
Cœur purpurin 
Vendit rancœur ; 
Chœur pur purin, 
Vent d’ire en cœur. /Vend d’Iran cœur... 
 
 
 
 



53 
 

CHANT DU BOURREAU 
 
Annate aura 
Pape en vampire, 
Âne à thora ; 
Pas pend vent pire. 
 
Ton pur gâte hoire, 
Calvin sanglant 
Tond purgatoire, 
Cal vingt sans gland. 
 
Champ dû bourre eau 
Aux vents d’hiver, 
Chant du bourreau 
Auvent dit vert. 
 
Char oit vent d’ale, 
Moud purgatoire, 
Charroi vandale, 
Moût pur gâte hoire. 
 
Chancre a pu leux 
Souvent offrant 
Chant crapuleux 
Sous vente au franc. /Sou vend taux franc…  
 
 
 
 



54 
 

VENTE ANARCHISTE 
 
Murat doux scie 
Vos chants sanglants, 
Mûre adoucie 
Vaut champ sans glands. 
 
Vente anarchiste 
Sous leurs parentes  
Vend à nard schiste, 
Souleur pare entes. 
 
Roman d’hiver 
Au sang vend dalles, 
Rome en dit ver 
Haussant Vandales.  
 
À femme enceinte 
Pense oc envieux, 
Affamant sainte 
Panse au camp vieux. /Pend soc en vieux... 
 
Vile âme humaine 
Mordit la ville ; 
Villa mut Maine ; 
Mors dit lave île. 
 
 
 
 



55 
 

VILLE OPULENTE 
 
Vile eau put lente 
Ta reine impie ; 
Ville opulente 
Tarait nain pie. 
 
Roi des Vandales 
Sent tollé rance, 
Roide évent d’ales 
Sans tolérance. 
 
Ma terre apporte 
Neuf anacardes ; 
Mât terra porte ; 
Nœud vanna cardes. 
 
Coup tut ma tique 
Aux vents d’hiver, 
Coutume attique 
Auvent dit vert. 
 
Carnage affreux 
Vendait saccages 
Car nagea freux ; 
Vent d’ais sacque âges. 
 
 
 
 



56 
 

VIN D’IGNORANCE 
 
Ta reine anglaise 
Écrit tunique, 
Tare aine en glaise 
Écrite unique. 
 
Moucharde immole 
Vos vingt traîtresses, 
Mouchard dit môle, 
Veau vain trait tresses. 
 
Démence avait 
Vendu cent reines ; 
Dément savait 
Vent dû sans rênes. 
 
Vin d’ignorance 
Danse en automne, 
Vainc digne eau rance, 
Dans sang note aulne. 
 
Prudence apaise 
Cent vents frivoles, 
Prudent sape aise, 
Sans van frit voles. Monastir, café Next 1, le 27 mars 2016 
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59 
 

LA VILLE ATTIQUE 
 
Ma controverse 
Lave île à tique, 
Mât contre eau verse 
La ville attique. 
 
Ton mâle a barre 
Ensanglantée, 
Tond malabare, /Chrétien monophysite de la côte de Malabar (Réunion).  

En sangle Antée. 
 
Sûr seing vêt sots, 
Malice odieuse, 
Sur cinq vaisseaux 
Mât lisse eaux d’yeuse. 
 
Au temple envieux 
Mourra vicomte, 
Ôtant plan vieux 
Moût ravit comte. /Moût ravit compte… 
 
Écrit sent vers 
Chez feudataires, 
Écrit cent vers, 
Chai feu date aires. 
 
 
 
 



60 
 

VŒU ROMANTIQUE 
 
Rang vert saute El 
Quand perversion 
Renverse autel, /Renverse hôtel… 
Camp perd version. 
 
Set armé nie 
Roide évent d’ales, 
Cette Arménie 
Roi des Vandales. 
 
Saint air tut lien ; 
Rancœur avide 
Ceint Tertullien, 
Rend cœur à vide. 
 
Dans salle acte anse 
Cinq cavalières ; 
Dansa Lactance ; /Cicéron chrétien d’Afrique du Nord, 240-320. 

Seing cava lierres. 
 
Saint Irénée 
Veut Rome antique, 
Ceint ire Énée, 
Vœu romantique. 
 
 
 
 



61 
 

MORT DIABLOTIN 
 
Oracle aura 
Mort diablotin ; 
Eau racle aura, 
Mord diable au thym. 
 
Cause apparente 
Souffrit ta guerre, 
Causa parente ; 
Sou frit tague ère. 
 
Commun an blême 
N’avait porté 
Comme un emblème 
Navet porté. 
 
Rhégion, tes bennes 
T’auront vendu 
Régions thébaines ; 
Toron vend dû. 
 
Imposture eut 
Cent cinq païennes, 
Imposte eut ru ; 
Sang saint paille hyènes. 
 
 
 
 



62 
 

ANCIENNE ANNALE 
 
Mensonge a dit 
L’histoire au Maine ; 
Mans songea dit ; 
Liste oit Romaine. 
 
Ancienne annale 
Ceint Tyr ancienne, 
Anse hyène anale, 
Sain tir anse hyène. 
 
Auvent dote aulne 
Au roc sans pierre, 
Aux vents d’automne 
Aurochs s’empierre. 
 
Chai vain paille hyènes, 
Bûcher en flammes, 
Chez vingt païennes 
Bu chai renfle âmes. 
 
Fadaise anglaise 
M’aura vendu 
Fat d’aise en glaise, 
Morave en dû. 
 
 
 
 



63 
 

VOS MILITAIRES 
 
Charogne aux villes 
Sent macchabée, 
Chat rogne eaux viles, 
Sans Macca bée. 
 
Veau mis lit terres 
Où dort Vandale, 
Houx d’or vend dalle, 
Vos militaires. 
 
Fête abolit 
Vos bacchanales, 
Fêta beau lit ; 
Veau baque annales. 
 
Bible à la paume 
Aux vents d’été 
Bis Blas lape homme, 
Ove endetté. 
 
Sale onde ôte aulne, 
Mord sot paillard, 
Salon d’automne, 
Morceau paille art. 
 
 
 
 



64 
 

MIRACLE IMPIE 
 
Mâle impatience 
Vendait ta peine, 
Malin patience ; 
Vent d’ais tape aine. 
 
Miracle impie 
Chez cinq païennes 
Mira clin pie ; 
Chai saint paille hyènes. 
 
Hors du village 
Champ vêt errant ; 
Horde eut vil âge, 
Chant vétéran. 
 
Imposture eut 
Sa folle Église ; 
Imposte eut ru, 
Sapho legs Lise. 
 
Sang schismatique 
Souffrait ta guerre ; 
Sans schisme attique 
Sou frais tague ère. 
 
 
 
 



65 
 

CHANCE APPARENTE 
 
Respect use âge, 
Houx sangle outil, 
Respecte usage 
Ou s’engloutit. 
 
Sang parfumait 
Cent champs d’honneur, 
Sans part fumait 
Sans chant donneur. 
 
Galate aura 
Épître impie, 
Gale a thora, 
Épi train pie. 
 
Champ sapa rente 
De viragos, 
Chance apparente 
Devis ragots. 
 
Oc oint dû feu, 
Mâle imposture, 
Au coin du feu 
Malin poste ure. 
 
 
 
 



66 
 

PUISSANT-UNIQUE 
 
Puissant-Unique 
Tôt condamna 
Puits sans tunique, 
Taux qu’on damna. 
 
Saba teint pie 
Au champ vandale, 
Sabbat impie 
Hochant vent d’ale. 
 
Rose arbitre erre, 
Au terrain dort, 
Rose arbitraire 
Ôte airain d’or. 
 
Mors nègre abîme 
Valse apatride, 
M’orne aigre abîme, 
Val sape Atride. 
 
J’adore Âne Yes    
Sous l’Acropole, 
Jha dore agnès, 
Soûle acre au Pôle. 
 
 
 
 



67 
 

MOLLE ASSURANCE 
 
Mon art casa 
Roide Écossaise, 
Monarque Asa /Cf. Ancien Testament. 

Rois d’écho seize. 
 
Souvent vicieuse 
Semble Amélie, 
Soûl vent visse yeuse, 
Sans blâme Élie. 
 
Manteau pare ente 
Hors du couvent, 
Ment tôt parente, 
Or dû coud vent. 
 
Mollah sut rance 
Chanson d’Ovide ; 
Champ sonde eau vide, 
Molle assurance. 
 
Part lave Engeance, 
Tare aine en glaise ; 
Ta reine anglaise 
Parla Vengeance. 
 
 
 
 



68 
 

VOS DIX CORSAIRES 
 
Colère apaise 
Tourment affreux, 
Collet râpe aise, 
Tour ment à freux. 
 
Ta corde au coût 
Trop indigent 
Taque or d’oc où 
Trot peint dit gent. 
 
Saint Nicolas 
Vend sa parente, 
Ceint nid Colas ; 
Vent sapa rente. 
 
Verseau cache eau, /Ver sot cache eau… 
Veau dit corse ères, 
Verse au cachot 
Vos dix corsaires. 
 
Hors la vallée 
Sainte écrit ure, 
Or lave Allée, 
Ceint écriture. 
 
 
 
 



69 
 

PAROLE IMMONDE 
 
Oursin plat câble : 
« Importez-moi ! 
Ourse implacable 
Importe émoi. » 
 
Paroli monde 
Achats sanglants ; 
Parole immonde 
Hacha cent glands. 
 
Heaume adulte erre 
Au champ lombard, 
Homme adultère 
Hochant long bar. 
 
Our sut combat ; 
Sousse en venge anses ; 
Ours succomba 
Sous cent vengeances. 
 
Police inique 
T’aura vendu 
Poli cynique, 
Taure à vent dû. 
 
 
 
 



70 
 

VERRAT SANGLANT 
 
Seing d’ignorant 
Veut ta misère, 
Ceint digne orant, 
Vœu tamise ère. 
 
Servante au vent 
Sert paons d’automne 
Servant auvent, /Serf vante auvent… 
Serpe en dote aulne. 
 
Sein veut Cana, 
D’aulne eau corse ères, 
Saint vœu qu’Anna 
Donne aux corsaires. 
 
Pilate aura 
Vert Rat sans gland ; 
Pis latte aura, 
Verrat sanglant. 
 
Ton livre énorme 
Mordait la Paix, 
Thon livré norme ; 
Mors d’ais lape ais. 
 
 
 
 



71 
 

MAUVAIS SONNET 
 
Bel avantage 
A poste anglaise, 
Bey lavant âge 
Happe ost en glaise. 
 
Lave oit seing digne 
Chez cent notaires, 
La voix s’indigne, 
Chai sent nos terres. /Chai cent note aires… 
 
Tolède aura 
Deux cents trophées ; 
Tôle aide aura, /Taule aide aura… 
D’œufs centre aux fées. 
 
Chez dix trouvères 
Mauve ais sonnait ; 
Chai dit trouve aires, 
Mauvais sonnet. 
 
Chez tors Rimbaud 
Prudent tâte aines, 
Chai tord rein beau, 
Prudente Athènes. 
 
 
 
 



72 
 

CENT CINQ SICAIRES 
 
Mauve aise a menthe 
Sans marjolaines, 
Mauvaise amante 
Sent marge aux laines. 
 
Chicane aura 
Mordu parentes, 
Chic âne au Rat ; 
Mort dupa rentes. 
 
Lave oit galère 
Et cinq vaisseaux, 
La voix galère, 
Ais sain vêt sots. 
 
Ancyre aura 
Cent cinq sicaires ; 
An cire aura, 
Sang ceint six Caires. 
 
Tour avait tu 
Vingt châteaux-forts ; 
Tout Rat vêtu 
Vainc chatte aux forts. 
 
 
 
 



73 
 

CHANTS D’ORATOIRE 
 
Bande eut patrie 
Moucharde encor ; 
Ban du pas trie 
Mouchards dans cor. 
 
À vos vicomtes 
Statut rend glaise ; 
Hâve eau vit comtes, /Hâve eau vit comptes… 
Stature anglaise. 
 
Champ d’eaux rate hoire, 
Or lâche appelle 
Chants d’oratoire 
Hors la chapelle. 
 
Hâve hoir sape ais, 
Vent d’ais sage oie ; 
Avoir sa paix 
Vendait sa joie. 
 
Livret d’Anglaise 
Mordait prêtresses, 
Livrait dans glaise 
Mors d’ais près tresses. 
 
 
 
 



74 
 

VAISSEAU LOMBARD 
 
Dure oit long bar, 
Imagine aire 
Du roi lombard 
Imaginaire. 
 
Ovin mise aires ; 
Vendons souffrance 
Aux vingt misères ! 
Vent dont souffre anse !  
 
Livret vandale 
Perdait cent glands, 
Livrait vent d’ale, 
Pers dais sanglants. 
 
Pas lisse entier 
Vaisseau lombard, 
Pâli sentier 
Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 
 
Reine écossaise 
Engrosse injure, 
Rêne écosse aise, 
En gros seing jure. 
 
 
 
 



75 
 

BANDIT FAUSSAIRE 
 
Lutte imparable 
Dit race humaine ; 
Lutin parable 
Dira su Maine. 
 
Ta nuit datée 
Sent ta Lombarde, 
Tanne hui d’athée, 
Sans talon barde. 
 
Dan tacha pelle, 
Bandit faussaire 
Dans ta chapelle, 
Bande y fausse ère. 
 
Fat Main porte une 
Flottille anglaise, 
Femme importune 
Flot tillant glaise. 
 
Verset sanglant 
Vendait corsaire, 
Ver cessant gland ; 
Vent d’ais corse ère. 
 
 
 
 



76 
 

COIN DU BAZAR 
 
Pensez souvent 
Aux vingt souffrances ! 
Paon sait soûl vent, 
Au vin soufre anses. /Ovin soufre anses… 
 
Pas triant glaise 
A découvert 
Patrie anglaise 
À dé couvert. 
 
Cancre écrit Rat, 
Auvent dote aulne 
Qu’encre écrira 
Aux vents d’automne. 
 
Coin du Bazar 
A découvert 
Coing du bas art 
À dé couvert. 
 
Ove endetté 
Va salant glaise, 
Aux vents d’été 
Vassale anglaise. 
 
 
 
 



77 
 

MORALE IMPIE 
 
Or dû coud vent, 
Aumône a cale, 
Hors du couvent 
Eau monacale. 
 
Sous cent tropiques 
Hart munit forme, 
Sou centre aux piques 
Arme uniforme. 
 
Parole importe 
Au duc avide, 
Pare au lin porte ; 
Ode eut cave ide. /Ode eut cas vide… 
 
Silence impose 
Aux cris d’Athènes, 
Cil en ceint pose, 
Ocre y date aines. 
 
More a lin pie 
Aux champs d’hiver, 
Morale impie 
Hochant dit vert. 
 
 
 
 



78 
 

VERSET D’OGRESSE 
 
Lit vrai barbe are 
Au champ vandale, 
Livret barbare 
Hochant vent d’ale. 
 
Verset d’ogresse 
Mordait sa joie, 
Versait d’eau graisse, 
Mors d’ais sage oie. 
 
Mât poignarda 
Vaisseaux cinglants, 
Ma poigne arda 
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands… 
 
Au pont du Nord 
Santal a point ; 
Eau pond dune ort 
Sans talapoin. 
 
Arrêt sanglant 
N’avait offert 
À res en gland /Arès en gland… 
Navette au fer. 
 
 
 
 



79 
 

CENT DIABLOTINS 
 
Ton serf nous vaut 
Cent diablotins, 
Tond cerf nouveau, 
Sent diable aux thyms. 
 
Fardeau vandale 
Amuse ogresse, 
Farde auvent d’ale, 
À museau Grèce. /À museau graisse… 
 
Libelle aura 
Cent deux vengeances ; 
Sang d’œufs venge anses, 
Lit belle aura. 
 
Potence impie 
Vendait galère ; 
Pot tend seing pie, 
Vent d’ais galère. 
 
Ton brigandage 
Amuse arène, 
Tond brigands d’âge ; 
Âme usa reine. /Âme usa rêne… 
 
 
 
 



80 
 

HORS TA CAVERNE 
 
Verset impie 
Chantait Vandale, 
Versait thym pie ; 
Champ tait vent d’ale. 
 
Hors ta caverne 
M’abat rentière ; 
Or taqua verne, 
Ma barre entière. 
 
Comté d’Orange 
Raconte Ovide, 
Compté dore ange, 
Rat conte eau vide. 
 
Sain plot rate hoire 
Au salon vert ; 
Simple oratoire 
Haussa long ver. 
 
Puissance afride 
Vite opprima 
Puits sans safre ide, 
Vit tôt primat. 
 
 
 
 



81 
 

TEMPLE APOSTAT 
 
Livre ignore anse, 
Eau cave alliers,  
Livre ignorance  
Aux cavaliers. 
 
Mât but rentière 
De château-fort, 
Ma bure entière 
De chatte au fort. 
 
Temps plat posta 
Vaisseaux sanglants, 
Temple apostat 
Vesse aux cent glands. /Vesce aux cent glands… 
 
Unique ouvrage 
Au champ corsaire 
Eut nid qu’ouvre âge /Uni couvre âge… 
Hochant corse ère. 
 
Veau Saint sert ventes, 
Sans tollé rend 
Vos cinq servantes, 
Sang tolérant. 
 
 
 
 



82 
 

PELLE OUTRAGÉE 
 
Livre à ton cœur 
Puissance unique ! 
Puissant sut nique, 
Livra ton chœur. 
 
Charroi d’hiver 
Pèle outre âgée, /Paît loutre âgée… 
Char oit dit vert, 
Pelle outragée.  
 
Seigneur ceint digne 
Orant d’automne, 
Saigneur s’indigne, 
Or en dote aune. /Or en dote aulne… 
 
Champ du car nage, 
Char oit sans gland 
Chant du carnage, 
Charroi sanglant. 
 
Régent teint pie, 
De seins clôt vis, 
Régente impie 
De saint Clovis. 
 
 
 
 



83 
 

MARMOT MOURANT 
 
Sang fanatique 
Donne au corbeau 
Sans fane Attique, 
Donne au cor bot. /Donne, substantif féminin. 

 
Marmot mourant 
Au vent sanglote, 
M’arme homme ou rang, 
Auvent sent glotte. /Auvent sangle hôte... 
 
Serpent enchante 
Cent vingt crapauds, 
Serpentant chante 
Sans vaincre appeaux. 
 
Ville ignorante 
Dit vos mouchards, 
Vit ligne orante ; 
Dive eau moud chars… 
 
Chant sonde eau-mère, 
Sans pis taux nice, 
Chanson d’Homère 
Sent pythonisse.   
 
 
 
 



84 
 

MON TEMPS SAUVAGE 
 
Chant tanna thème ; 
Contraint puissant 
Chante anathème 
Contre impuissant. 
 
Montant sauve âge, 
Our en pend vie, 
Mon temps sauvage 
Où rampe envie. 
 
Larcin frit vole 
Hors ta caverne, 
Lard ceint frivole ; 
Or taqua verne. 
 
Horde écoulait 
De l’art mammaire, 
Or découlait 
De larme amère. 
 
Verset mouche art, 
Hausse hoir dit vert, 
Verse et mouchard /Verse et mou char… 
Aux soirs d’hiver.  
 
 
 
 



85 
 

CRÉANCE IMPIE 
 
Créance impie 
Mordit Romaine, 
Créant seing pie 
Mors d’ire au Maine. 
 
Chant tôt s’abat 
Au champ corsaire, 
Chante au sabbat 
Hochant corse ère. 
 
Soufre ignore ente, 
Aux champs d’automne 
Souffre ignorante 
Hochant d’hôte aulne. 
 
Valet mise ère ; 
Souffrance impie 
Valait misère 
Soufrant seing pie. /Souffrant sein pie… 
 
Veau sangle aïeuls, 
Dîme hérite hoire, 
Vaut cent glaïeuls, 
Dit méritoire. 
 
 
 
 



86 
 

TON VICE AFFREUX 
 
Our su borna 
Cent champs d’hiver, 
Ours suborna 
Sans chant dit vert. 
 
Hors minaret 
Thon vissa freux ; 
Or mine arrêt, 
Tond vice affreux. 
 
D’aulne Ali ment 
Hochant donneur, 
Donne aliment 
Aux champs d’honneur. 
 
Vent d’ale use âge 
Aux soirs sanglants, 
Vandale usage 
Hausse hoirs sans glands. 
 
Saint or donne anse 
De pape au thé, /De pape au T… 
Ceint ordonnance 
De papauté. 
  
 
 
 



87 
 

CRAPAUDE AU VENT 
 
Verse abolit 
Cent champs vandales, 
Versa beau lit, 
Sans chant vents d’ales. 
 
Ourse enchâssa 
Crapaude au vent, 
Ours cent chassa 
Crapauds d’auvent. 
 
Ver rate ailleurs 
Où dort verglas, 
Verrats tailleurs, 
Houx d’or vert glas. 
 
La ville attique 
Polit sauts d’yeuse, 
Lave île à tique, 
Police odieuse. 
 
Serve aux cent glands 
Danse au Léthé, 
Sert veaux sanglants, 
Dans sole été. 
 
 
 
 



88 
 

CENT VINGT BEFFROIS 
 
Temps damna thèmes ; 
Taux rompt mot dit ; 
Tant d’anathèmes 
T’auront maudit. 
 
Mante Oder mine 
Cent vingt beffrois, 
Manteau d’hermine, 
Sang vainc beys froids. 
 
More a lit monde 
Sans ton village, 
Morale immonde 
Sent ton vil âge. /Sang tond vil âge… 
 
Chance à cri lège 
Sent vain corsaire, 
Chant sacrilège 
Sans vin corse ère. 
 
D’aulne eau coud vent, 
None étrange erre, 
Donne au couvent 
Nonne étrangère. 
 
 
 
 



89 
 

CINQ CHANTS CORSAIRES 
 
Village antique 
Découvrait peau ; 
Vil âge en tique ; /Vil agent tique… 
Dé couvrait pot. 
 
Succès dura ; 
Sain champ corse ères, 
Suc sait du Rat 
Cinq chants corsaires. 
 
Masseur rive ale 
À l’Écossaise, 
Ma sœur rivale 
Hâle écho seize. 
 
Rempart lit vide, 
Cache eau sans gland, 
Rend part livide 
Qu’a chaud sanglant. /Cachot sanglant… 
 
Caverne humide 
Du roi vandale 
Cave air numide, 
Dure oit vent d’ale. 
 
 
 
 



90 
 

CORBEAU SAUVAGE 
 
Cor bot sauve âge 
De vos traîtresses, 
Corbeau sauvage 
De veaux trait tresses. 
 
Ton guide en glaise 
Danse au Léthé, 
Tond guis d’Anglaise, 
Dans sol été. 
 
J’ai vu forçat ; 
Mat Rat galère ; 
Geai vu força 
Mare à galère. 
 
Sentine avait 
Nausée à bond, 
Senti navet 
Nauséabond. 
 
Fardeau sanglant 
Ceint ton sicaire, 
Farde os en gland, /Farde eau sans gland… 
Seing tond sikh ère. 
 
 
 
 



91 
 

ORAGE EN SANG 
 
Orage en sang 
Mordra parentes, 
Aura Gent Cent ; 
Mort drapa rentes. 
 
Tour ment à freux, 
Mors d’île ôte aulne ; 
Tourment affreux 
Mordit l’automne. 
 
Ton cœur sensible 
Chante en hiver, 
Tond chœur sans cible, 
Chantant nid vert. /Champ tend nid vert… 
 
Sous la Garonne 
Perse aune eaux d’yeuse, 
Soulas gare aulne, 
Personne odieuse. 
 
Dure oit long bar, 
Main fanatique 
Du roi lombard ; 
Main fana tique. 
 
 
 
 



92 
 

BAN DÉLICIEUX 
 
Sur vents d’automne 
Eau d’yeuse ouvre âge, 
Sûr van dote aulne, 
Odieux ouvrage. 
 
Au ventre impur 
Bande élit cieux, 
Auvent train pur, 
Ban délicieux. /Banc délicieux… 
 
Ourse ourdira 
Machine antique ; 
Ours sourd dit Rat 
Machinant tique. 
 
Sang abat rai 
Au champ d’honneur, 
Sans cabaret 
Hochant donneur. 
 
Pâle ire entière 
Hausse hoir dit vert, 
Pâlit rentière 
Aux soirs d’hiver. 
 
 
 
 



93 
 

ROSSE INTRÉPIDE 
 
Populace est 
Souvent frivole ; 
Pope eut lacet ; 
Soûl vent frit vole. 
 
Ton bot jeu nomme 
Charroi lombard, 
Tond beau jeune homme, 
Char oit long bar. 
 
Rosse intrépide 
Aux vents d’automne, 
Rôt saint trépide, 
Auvent dote aulne. 
 
Veau qu’arme élite 
Aux vents d’hiver 
Vaut carmélite, 
Auvent dit vert. 
 
Rapport visse yeux 
De vos traîtresses, 
Râpe or vicieux, 
De veaux trait tresses. 
 
 
 
 



94 
 

CINQ BRAS SANGLANTS 
 
Our aggrava 
Vaisseaux fougueux 
Où Rat grava 
Vesce au fou gueux. 
 
Sang Magog lève 
Cinq bras sanglants, 
Sans magot glaive 
Seing brassant glands. 
 
Amende oppose 
Mouchards d’Anglaise, 
Amant d’eau pose 
Mouche ardant glaise. 
 
Sang pile au riz 
Vos cent salopes, 
Sans pile au ris 
Veau cent sale opes. 
 
Mouche arda Rome, 
Mille ordonnances 
Mouchard d’arôme ; 
Mil ordonne anses. 
 
 
 
 



95 
 

VINGT-CINQ BOURREAUX 
 
Si T sauve âge 
Pas lira tôt 
Cité sauvage, 
Pal y rate eau. /Pâli râteau… 
 
M’oint drame au rite 
Chassant corsaires, 
Moindre Amorrite, /2ème complément d’objet direct de chassant. 

Chasse en corse ères. 
 
Sous la Garonne 
Vain seing bourre eaux, 
Soulas gare aulne, 
Vingt-cinq bourreaux. 
 
Cantique antique 
Sent ton sabbat, 
Quand tic en tique 
Santon s’abat. 
 
En sang Vandale 
Sent échalas 
Ansant vent d’ale /Hanse en vend dalle… 
Sans tes chahs las. 
 
 
 
 



96 
 

HACHE ASSOIFFÉE 
 
Nom Saint polit 
Ache assoiffée, 
Nonce impoli, 
Hache assoit fée. 
 
Hors campanile 
Thon verra freux ; 
Orque en pane île, 
Tond ver affreux. 
 
Prude en jeux nomme 
Tripots lombards, 
Prudent jeune homme 
Tripe aux longs bars. 
 
Ton cours s’indigne 
Devant maîtresse, 
Tond course indigne, 
De vent met tresse. 
 
Soulas gangrène 
Livret sanglant, 
Sous la gangrène 
L’ivresse en gland. 
 
 
 
 



97 
 

SANGLANT COUTEAU 
 
Sang d’œil t’enflamme 
En chambre impie, 
Sans deuil tend flamme 
Hanchant brin pie. 
 
Dan lave allée, /Dent lave allée… 
Succès nubien 
Dans la vallée, 
Suc sait nu bien. 
 
Roi des Vandales 
Sans gland coud tôt 
Roide évent d’ales, 
Sanglant couteau. 
 
Lave oit dans fer 
Cent hippodromes, 
La voix d’enfer 
Sent type aux dromes. 
 
Par latte Ibère, 
Eau romantique ; 
Parla Tibère 
Hors Rome antique. 
 
 
 
 



98 
 

PUISSANT VILLAGE 
 
Âme en gale erre 
Hors d’Acropole, 
Amant galère, 
Horde âcre au Pôle. 
 
Puits sent vil âge 
Aux vents d’hiver, 
Puissant village 
Au Van dit Ver. /Auvent dit vert… 
 
Charogne a dit 
Au champ vandale : 
« Chah rogna dit 
Hochant vent d’ale. » 
 
Orle à peau terne 
Ceint même amant, 
Hors la poterne 
Saint met maman. 
 
Roseau couchait 
Aux eaux saumâtres ; 
Rose eau coud chai, 
Au zoo somme âtres. 
 
 
 
 



99 
 

VOLS DOMESTIQUES 
 
Chance alimente 
Garçon dit vert, 
Champ salit menthe, /Chant salit mante… 
Gars sonde hiver. 
 
Vol d’homme ès tiques 
Eut tôt couvert 
Vols domestiques, 
Hutte au coût vert. 
 
Crime apporta 
Vengeance anglaise, 
Cri mat porta 
Van Jean sans glaise. 
 
Hâve Eck bande eau, 
Palais ducal ; 
Avec bandeau 
Pâle aide eut cal. /Palet du cal… 
 
Vengeance inique 
Sent ton talion 
Vengeant cynique, 
Sans tonte à lion. 
 
 
 
 



100 
 

MILLE OURDISSOIRS 
 
Pers tas viole anse, /Perte à viole anse… 
Lame à Bordeaux 
Perd ta violence, 
Lama borde eaux. 
 
Scinque ente ânées, 
Mille ourdissoirs, 
Cinquante années, 
Mil ourdit soirs. 
 
Sans dune eau graisse 
Enfant bellâtre, 
Sang d’une ogresse 
En fend bel âtre. 
 
Hors la caverne 
Pot tend seing pie ; 
Or laqua verne, 
Potence impie. 
 
Lama rend peste 
À la citerne, 
La mare empeste ; 
Halle assit terne. 
 
 
 
 



101 
 

VOS LOIS CYNIQUES 
 
Toux sangle OTAN, /Toux sangle autan… 
Vaillance attend 
Tout sanglotant 
Vaillant Satan. 
 
Ourse ignora 
Livrets d’Athènes ; 
Ours signe aura, 
Lit vrai date aines. 
 
Tâche osa chœur 
Sous l’Acropole, 
Ta chose à cœur 
Soûle acre au Pôle. 
 
Ville abolit 
Vos lois cyniques, 
Villa bot lit ; 
Vol oit six niques. 
 
Barbare anse êtres 
Aux champs d’hiver, 
Bar barre ancêtres 
Hochant dit vert. /Hochant d’ive air… 
 
 
 
 



102 
 

VOS NEUF TROUVÈRES 
 
Charroi célèbre 
Traîtresse anglaise, 
Char oit célèbre 
Trait tressant glaise. 
 
Gros sait seing pie 
Hochant donneur, 
Grossesse impie 
Au champ d’honneur. 
 
Ta guerre injuste 
Pour cent Verrats 
Taguait rein juste ; 
Pour sent verts Rats. 
 
Bâton sauve âge 
Chez pair vandale, 
Bât tond sauvage, 
Chai pers vend dalle. /Chai perd vent d’ale… 
 
Muse assourdit 
Vos neuf trouvères, 
Musa sourd dit ; 
Veau neuf trouve ères. 
 
 
 
 



103 
 

ÉPAISSE INJURE 
 
Épais seing jure 
Offrant misères, 
Épaisse injure, 
Offre en mise ères. 
 
Mauve aise ouvre âge 
De vingt trouvères, 
Mauvais ouvrage 
De vin trouve ères. 
 
Lave oit massif 
Où dort l’automne, 
La voix masse if, 
Houx dorlote aulne. 
 
Race immolait 
Vos vers d’hiver, 
Rassis mollet 
Vauvert dit vert. 
 
J’ai vu pressoir 
Chez ta parente ; 
Geai vu presse hoir ; 
Chai tapa rente. 
 
 
 
 



104 
 

CENT IROQUOIS 
 
Voix tapa science ; 
Moucharde anglaise 
Voit ta patience, 
Mouche ardant glaise. 
 
Traîtresse odieuse 
Sentit rots cois ; 
Trait tresse eaux d’yeuse, 
Cent Iroquois. 
 
Chance a ta nique, 
Houx d’or près tresse, 
Chant satanique 
Où dort prêtresse. 
 
Mal acquit Taine 
Aux soirs d’hiver, 
Mâle Aquitaine 
Hausse hoir dit vert. 
 
Supplice avait 
Pendu vieillard ; 
Su pli savait 
Paon du vieil art. 
 
 
 
 



105 
 

POUVOIR IMMONDE 
 
Ta nonne aura 
Vendu vicaire ; 
Tanne aune aura ; 
Vent dû vit Caire. 
 
Mont livra tique 
Aux cent Lombardes, 
Mon livre attique 
Haussant longs bardes. 
 
Pou voit riz monde 
Hochant donneur, 
Pouvoir immonde  
Aux champs d’honneur. 
 
Sous murs d’Athènes 
Natte eut rentière ; 
Sou mûr date aines, 
Nature entière. 
 
Manche abat lai 
Aux bords du Nil, 
Manche à balai, 
Aube ort dune Yl. 
 
 
 
 



106 
 

HORS DU MIROIR 
 
Prêtresse inique 
Danse au sabbat, 
Prêt très cynique 
Dans sauce a bât. /Dans seau s’abat… 
 
J’ai vingt succubes 
Hors du miroir, 
Geai vainc sus cubes, 
Or dû mire hoir. 
 
Verset barbe ares 
Au champ d’hiver, 
Ver sait Barbares 
Hochant dit vert. /Hochant d’ive air… 
 
Haut prêt dut cors 
Aux cent laquais 
Auprès du corps 
Haussant las quais. 
 
Mon daim porte une 
Enfant sans glaise, 
Monde importune 
Enfance anglaise. 
 
 
 
 



107 
 

ROND SACRILÈGE 
 
Pythonisse eut 
Vendu misères, 
Pitt au nid su ; 
Vent dû mise ères. 
 
Cambyse apporte 
Rond du mourant, 
Camp bisa porte, 
Ronde eut mou rang. 
 
Vent rafraîchi 
Sent purgatoire, 
Vend Rat fraîchi, 
Sang pur gâte hoire. 
 
Ton Rat dame ente 
Hors la cité, 
Tond Rhadamanthe, 
Horla cité. 
 
Ronce a cri lège 
Envers l’hiver, 
Rond sacrilège 
En vers lit ver. 
 
 
 
 



108 
 

PATIENCE ANCIENNE 
 
Tourment affreux 
Vendit l’automne, 
Tourmenta freux ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Enfant souffrit 
Aux vents d’hiver, 
An fend sou frit, 
Auvent dit vert. 
 
Dan lassa vanne, 
Patience ancienne ; 
Dans la savane 
Patient cense hyène. 
 
Jeu nain valide 
Auvent sans glands, 
Jeune invalide 
Aux vents sanglants. 
 
Verge eut dit cieux 
Aux cent bourreaux ; 
Vers judicieux 
Au sang bourre os. Monastir, café du Raïs, le 3 avril 2016 
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111 
 

MAS JUDICIEUX 
 
Our embastille 
Aux vins mous chars 
Ou rend Bastille 
Aux vingt mouchards. 
 
Vent lave air tu 
Au champ vandale, 
Vend la vertu 
Hochant vent d’ale. 
 
Jeunot mutile 
Ache en brin pie, /Hache en brin pie… 
Jeune homme utile 
À chambre impie. 
 
Mage eut dit cieux 
Aux vents d’hiver, 
Mât judicieux 
Auvent dit vert. 
 
Happe ôtée ose 
Charroi d’Anglaise, 
Apothéose 
Chah roide en glaise. 
 
 
 
 



112 
 

VALSE HONORABLE 
 
Val sonne au râble 
Haut champ sicaire, 
Valse honorable 
Hochant sikh ère. 
 
Enfant gaule Oise, 
Prêtresse inique 
En fend Gauloise, 
Prêt très cynique. 
 
Bandeau vandale 
Vainc diable au thym, 
Bande auvent d’ale, 
Vain diablotin. 
 
Maraud sanglant 
Pendra Paris, 
Ma Rosse en gland ; 
Paon drapa ris. 
 
Sonnette aura 
Perdu parentes, 
Sonnet thora ; 
Pair dupa rentes. 
 
 
 
 



113 
 

MALIN SATYRE 
 
Ma lynce attire 
Cent chants d’hiver, 
Malin satyre 
Sans chant dit ver. 
 
Voix lama Chine 
Sous la Garonne, 
Voila machine ; 
Soulas gare aulne. 
 
En sangle Antée 
Cache homme à l’herbe 
Ensanglantée 
Qu’a chaud Malherbe. 
 
Oracle aura 
Mordu parentes ; 
Eau racle aura ; 
Mort dupa rentes. 
 
Nouveau corsaire 
Sent ta Lombarde, 
Nous vaut corse aire, 
Sente à long barde. /Sans talon barde… 
 
 
 
 



114 
 

PAIR VERTUEUX 
 
Santon va qu’arme 
Charroi lombard 
Sans ton vacarme, 
Char oit long bar. 
 
Pervers tue yeux 
Pour hirondeaux, 
Pair vertueux 
Pourrit rondeaux. 
 
Ouvrage odieux 
Lasse if sous vent, 
Ouvre âge aux dieux 
Lascifs souvent. 
 
Mauve aise ôte aune 
Où dort l’envie, 
Mauvaise automne 
Houx d’orle en vie. 
 
Table au vent dalle 
Cent châteaux-forts, 
Tableau vandale 
Sent chatte aux forts. 
 
 
 
 



115 
 

SENTENCE INJUSTE 
 
An fend long barde, 
Tanne hui comme une 
Enfant lombarde, 
Ta nuit commune. 
 
Lice endurcit 
Deux concurrentes, 
Lit cent durcit, 
D’œufs conque eut rentes. 
 
Sentence injuste 
Hausse hoir dit vert 
Sentant seing juste /Sang tend sein juste… 
Aux soirs d’hiver.  
 
Sans chant dune ort 
T’aura vendu 
Cent champs du Nord, 
Taure à vent dû. 
 
Sang vertueux 
Hochant dot riche 
Sans ver tue œufs 
Au champ d’Autriche. 
 
 
 
 



116 
 

CHANT VIRULENT 
 
Vent d’ale use âge 
Au salon vert ; 
Vandale usage 
Haussa long ver. 
 
Dieu sans vengeance 
Hausse hoirs sincères, 
D’yeux sang venge anse, 
Au soir ceint serres. 
 
Champ vit ru lent ; 
Roux sot dit ver, 
Chant virulent 
Rousse eau d’hiver. 
 
Ville immorale 
Maudit l’automne, 
Vit lime orale ; 
Mot d’île ôte aulne. 
 
Sein ravit sœur 
Chez vingt vicaires, 
Ceint ravisseur ; 
Chai vain vit Caires. 
 
 
 
 



117 
 

ÂGE IMMORAL 
 
Sur cavalier 
Agit moral, 
Sûr cave allier, 
Âge immoral. 
 
Sang vit sein digne ; 
Gomorrhe impie 
Sent vice indigne, 
Gomme au rein pie. 
 
Ramoneur a 
Pendu vicaire, 
Rameau nœud Râ ; 
Paon dû vit Caire. 
 
Prison bisse être, 
Are oit long bar ; 
Prisons Bicêtre ! 
Arroi lombard ! 
 
Or dut rein pie 
Aux cent vicomtes, 
Ordure impie 
Au sang vit comtes. 
 
 
 
 



118 
 

VILLE ARBITRAIRE 
 
Vil arbitre erre 
Aux champs sanglants, 
Ville arbitraire 
Hochant cent glands. 
 
Patente aura 
Vingt Négrillons ; 
Pas tente aura,  /Pas tend aura… 
Vainc nés grillons. 
 
Mouche ardant joug 
Vendait vos paix, 
Mouchard d’Anjou 
Vent d’Ève aux pets. /Van d’Ève aux pets... 
 
Comme un valet 
Soupait d’amandes, 
Commun valait 
Soupe et d’âme Andes. 
 
Or précis pisse 
Dan laquant pagne, 
Hors précipice 
Dans la campagne. 
 
 
 
 



119 
 

SANGLANT AFFRONT 
 
Charroi lombard 
Sent loir au Maine, 
Char oit long bar 
Sans loi romaine. 
 
Bouc apatride 
Mord ta parente, 
Bout cape atride ; 
Mort tapa rente. 
 
Condé couvrit 
Vent d’ale anglaise 
Qu’on découvrit, 
Van dallant glaise. 
 
Dit fat mate hoire, 
Sa lymphe amie 
Diffamatoire, 
Sale infamie.  
 
Sangle enta front 
Au champ vandale, 
Sanglant affront 
Hochant vent d’ale. 
 
 
 
 



120 
 

CABALE IMPIE 
 
Char oit long bar, 
Lave ale armée ; 
Charroi lombard 
Lava l’armée. 
 
Cabale impie 
Ceint ton sabbat 
Qu’abat lin pie, 
Saint thon s’abat. 
 
Ma lune anime 
Salon dit vert, 
Mal unanime ; 
Salons dit vert ! 
 
Tort tut rots d’yeuse 
Au champ corsaire, 
Torture odieuse 
Hochant corse ère. 
 
Sang tond chatte au 
Ronron pervers, 
Sans ton château 
Rond rompt pers vers. 
 
 
 
 



121 
 

CHARROI LOMBARD 
 
Art du mouchard 
Vendit l’Empire, 
Harde eut mou char ; 
Vent d’île empire. 
 
Soulas gare aulne, 
Rumeur sent gland, 
Sous la Garonne 
Ru meurt sanglant. 
 
Réduit tome aune 
Charroi lombard, 
Réduite aumône, 
Char oit long bar. 
 
Ville assagit 
Commune en glaise, 
Vil as agit 
Comme une Anglaise. 
 
Carrare égale 
Mur insensible, 
Carat régale 
Murrhin sans cible. 
 
 
 
 



122 
 

MÂLE UNIVERS 
 
Champ vert tue œufs 
De colombelle, 
Chant vertueux 
De colon bêle. 
 
Cachot vandale 
Dit vos tortures, 
Cache auvent d’ale, 
Dive eau tord ures. 
 
Our imprima 
Cent mille impies 
Où rein prima 
Sans mi lins pies. 
 
Mal unit vers, 
Au champ barbe ares, 
Mâle univers 
Hochant Barbares. 
 
Thon livra freux 
De château-fort, 
Ton livre affreux 
De chatte au fort. 
 
 
 
 



123 
 

RIME IMPARFAITE 
 
Enfant enceinte 
Vendait vengeance 
Enfantant sainte ; 
Vent d’ais venge anse. 
 
Hors du palais 
Santon bourre eau ; 
Or dupa lais 
Sans ton bourreau. 
 
Rime imparfaite 
Danse en automne, 
Rit main parfaite, /Rit main par fête… 
Danse en note aulne. 
 
Tour ment à freux /Tourmente a freux… 
Chez vos Vandales, 
Tourment affreux, 
Chai vaut vents d’ales. 
 
Pâle ais sans gland /Palet sent gland… 
Hausse hoir dit vert, 
Palais sanglant 
Aux soirs d’hiver. 
 
 
 
 



124 
 

DÉLIT SANGLANT 
 
Poli sent glaise 
Aux vents d’hiver, 
Police anglaise 
Au Van dit Ver. /Auvent dit vert… 
 
Délit sanglant 
Mordit l’automne, 
Délice en gland ; 
Mors d’île ôte aulne. 
 
Créance impie 
Vendit l’enfer, 
Créant seing pie 
Vent d’île en fer. 
 
Vilain dit jante 
Sans la charrette, 
Ville indigente, 
Sang lâche arête. 
 
Commun jeûnait, 
Dan laqua verne 
Comme un jeunet 
Dans la caverne. 
 
 
 
 



125 
 

SUPPLICE AFFREUX 
 
Sans tollé râble 
N’avait souffert 
Sang tolérable, 
Navet sous fer. 
 
Puits sent vent pire 
Au champ vandale, 
Puissant vampire 
Hochant vent d’ale. 
 
Or dense ordonne 
Supplice affreux, 
Horde en sort donne ; /Horde anse orde aune… 
Su plissa freux. 
 
Seing scellé rate 
Machine anglaise, 
Ceint scélérate 
Machinant glaise. 
 
Drapeau flambait ; 
Marraine en glaise 
Drape au flanc bai 
Ma reine anglaise. 
 
 
 
 



126 
 

VOS CINQ OFFRANDES 
 
Fort sas sans gland 
Sent chêne en fer, 
Forçat sanglant 
Sans chaîne enfer. 
 
Hors la cité 
Ver rata freux ; 
Orle a cité 
Verrat affreux. 
 
Sain condor sait 
Vos cinq offrandes, 
Ceint Condorcet, 
Veau Saint coffre Andes. 
 
Hors la vallée 
Ton col porte âge, 
Or lave allée, 
Tond colportage. 
 
Ver tu sangle ente 
Sous la Poterne ; 
Vertu sanglante 
Soûla pot terne. /Soûle appeau terne… 
 
 
 
 



127 
 

LIVRE AMORALE 
 
Condé grisa 
Chant permanent 
Qu’on dégrisa ; 
Champ perd manant. 
 
Commune oit zèle 
De dix manantes 
Comme une oiselle 
De dîme à Nantes. 
 
Livre amorale 
Vendit ma chance, 
Livra morale ; 
Vent dit mâche anse. 
 
Anglaise ouvre âge 
Sans duc avide, 
En glaise ouvrage 
Sent ducat vide. 
 
Site amuse ente 
Au champ d’hiver, 
Scythe amusante 
Hochant d’ive air. 
 
 
 
 



128 
 

CACHOT VANDALE 
 
Ton pers cure yeux, 
De veaux pâle ais, 
Tond pair curieux 
De vos palais. 
 
Émile offrit 
Chansons d’Homère, 
Émit lot frit ; 
Chant sonde eau-mère. 
 
Valet soufre anses ; 
Cachot vandale 
Valait souffrances, 
Cache au vent d’ale. 
 
Champ sapa rente, 
Vendit l’automne, 
Chance apparente ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Ouvrage appelle 
Charroi lombard, 
Ouvre âge à pelle, 
Char oit long bar. 
 
 
 
 



129 
 

CHEZ VINGT CORSAIRES 
 
Mans songe à freux 
À chaque automne, 
Mensonge affreux 
A chat qu’ôte aune. 
 
Chai vain corse ères, 
Ville illusoire, 
Chez vingt corsaires 
Vile île use hoire. 
 
Dure oit sikh ère, 
Enfance indigne 
Du roi sicaire 
En fend seing digne. 
 
La muse antique 
N’avait souffert 
Lame usant tique, 
Navet sous fer. 
 
Veau sent jus ronds, 
Hausse à long ver 
Vaut cent jurons 
Au salon vert. 
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MOUCHARDE ANGLAISE 
 
Hors du village 
Gai rein pave ide ; 
Horde eut vil âge, 
Guerre impavide. 
 
Bougre apparaît 
Aux vents d’hiver, 
Bout grappe à rai, 
Auvent dit vert. 
 
Moucharde anglaise 
Rendait sa larme, 
Mouche ardant glaise ; 
Rang d’ais sale arme. 
 
Thon sans cul ôte 
Qui t’embastille, 
Tond Sans-culotte 
Quittant Bastille. 
 
Rosse a maudit 
Sous vent pers vers, 
Rôt Sam au dit 
Souvent pervers. 
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VAUTOUR SANGLANT 
 
Soldat odieux 
Dit vos Vandales, 
Solda taux d’yeux ; 
Dive eau vend dalles. 
 
Vautour sanglant 
Happa dans vie 
Vos tours sans gland, 
Appât d’envie. 
 
Mont sabra tique 
Sanguinolente, 
Mon sabre attique 
Sanguine eau lente. 
 
Ta chasse odieuse 
Mordit l’automne, 
Tacha sauts d’yeuse ; 
Mors d’île ôte aulne. 
 
Aton n’use âge 
Qu’aux vents d’été, 
À ton usage 
Qu’ove endetté. 
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TROUPEAU SOUFFRANT 
 
Pillage en sang 
Perd ton automne, 
Pille Agent Cent, 
Pers thon note aulne. 
 
Geai tend soûl fer, 
Sûr ton vêt sot ; 
J’ai tant souffert 
Sur ton vaisseau. 
 
Or lave allée, 
Tond peuple immonde 
Hors la vallée, 
Ton peut pli monde. 
 
Pour suit mou char 
Hors du village, 
Poursuit mouchard, 
Or du vil âge. 
 
Troupeau souffrant 
N’avait offert 
Troupe au soûl Franc, 
Navette au fer. 
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CHANT CARMÉLITE 
 
Saint fort mut nique ; 
Soldat lombard  
Ceint forme unique, 
Solde à long bar. 
 
Eau d’yeux trouve ère, 
Ver sait amande ; /Verset t’amende… 
Odieux trouvère 
Versait amende. 
 
Tribune avait 
Chant carmélite ; 
Tribu navet, /Tri but navet… 
Champ qu’arme élite. 
 
Enfer cinglant 
Rôtit impie, 
En fer saint gland, 
Rote y teint pie. 
 
Syllabe avait 
Pendu Verrat ; 
Scylla bavait ; 
Paon dut vert Rat. 
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CHANTS SABBATIQUES 
 
Monde aura dit 
Cinq champs sans gloire ; 
Mont dora dit ; 
Saint chant sangle hoire. 
 
Hors la cité 
Chance abat tiques ; 
Orle a cité 
Chants sabbatiques. 
 
Ville outragée 
Vendait morphine, 
Vile outre âgée ; 
Vent d’ais mord fine. /Vent d’ais mort fine… 
 
Cet or donne anses 
Au salon vert, 
Sept ordonnances 
Hausse à long ver. 
 
Amendons pinte ! 
Étai las nuit, 
Amant dont peinte 
Était la nuit. 
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CRITIQUE ACERBE 
 
Commun cochait 
Chansons d’Horace ; 
Comme un cochet 
Chant sonde ort race. 
 
Ta chance ajoute 
Misère impie ; 
Tâche ansa joute, 
Mise et rein pie. 
 
Aux dix bassins 
Malin porte anse, 
Ode y bat seins, 
Mâle importance. 
 
Critique acerbe 
Perdit l’automne, 
Critiqua Serbe ; 
Pair d’île ôte aulne. 
 
Sang franc dame Ande, 
Auvent corse ères, 
Cent francs d’amende 
Aux vents corsaires. 
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SOUTANE AU VENT 
 
Sou tanne auvent, 
Sas serf dote ale, 
Soutane au vent 
Sacerdotale. 
 
Lame oint drap proche, 
Sale onde ôte aulne, 
La moindre approche 
Salon d’automne. 
 
Pâtour impie 
Tond pâturage, 
Pâte ou rein pie ; 
Ton pas tut rage. 
 
Su geai fit d’aile 
Chanson d’Horace, 
Sujet fidèle ; 
Chant sonde ort race. 
 
Habit lit mage /Habit lime âge… 
Qui dit corsaire, 
Habile image, 
Quid y corse ère.   
 
 
 
 



137 
 

MA BAÏONNETTE 
 
Veau mâle adresse 
Cent dix centaures, 
Vaut maladresse, 
Sang dit sent taures. 
 
Mât baille eau nette 
Hochant cent glands, 
Ma baïonnette 
Aux champs sanglants. 
 
Foudre accumule 
Sang à pas trides, 
Fou drap cumule 
Sans cape Atrides. 
 
Hâve hoir pressent 
Vos coups d’État, 
Veau coude état, 
Avoir pressant. 
 
À vos traîtresses 
Sain cor donne anses, 
Hâve eau trait tresses, 
Cinq ordonnances. 
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ÉCRIT D’OUTRAGE 
 
Dit soûl lâche ambre, 
Prêtresse inique 
Dissout la Chambre 
Près trait cynique. 
 
Col, ai-je Anglaise 
Hors corridor ? 
Collège en glaise ? 
Orque au ris d’or ? 
 
Écrit d’outrage 
Hausse hoir sans gland, 
Écrit d’outre âge 
Au soir sanglant. 
 
Part las lâche ambre, 
Auvent dit vert 
Parle à la Chambre 
Aux vents d’hiver. 
 
Eau pond dune ort, 
Molle ordonnance, 
Au pont du Nord 
Môle ordonne anse. 
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MALICE INIQUE 
 
Malice inique 
Pense à mâle Ingres, 
Mât lit cynique, 
Pend sas malingres. 
 
Puits sent sauts d’yeuse, 
Fortune allie 
Puissance odieuse, 
Fort thune à lie. /Fort tu n’a lie… 
 
Mors parse ente aines 
De vos vautours 
Morts par centaines, 
De veaux vaut tours. 
 
Au champ corsaire 
Lutta morale 
Hochant corse aire, 
Lutte amorale. 
 
Fortune apporte 
Cent vingt souffrances, 
Fort tu n’a porte, 
Sang vain soufre anses. 
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AUX VENTS D’AUTOMNE 
 
Hors du village 
Cane eut thym pie, 
Horde eut vil âge, 
Canut impie. 
 
Char oit long bar, 
Chant tyrannique 
Charroi lombard ; 
Champ tira nique. 
 
Or enta Charles 
Aux vents d’automne ; 
Orant tache Arles, 
Auvent dote aulne. /Ove en dote aune… 
 
Bravoure avait 
Pendu parente 
Brave où Rat vêt 
Paon dû par ente. /Paon dupe à rente... 
 
Hâve Eck des Monts 
Souvent allait 
Avec Démons ; 
Sou vanta lai. 
 
 
 
 



141 
 

CINQUANTE HUMAINS 
 
Or abolit 
Chansons d’Horace, 
Aura bot lit, 
Chant sonde ort race. 
 
La cire égale 
Village attique, 
Lacis régale 
Vil âge à tique. 
 
Cinquante humains 
T’auront maudit ; 
Scinque en tut mains ; /Saint camp tut mains… 
Taux rompt mot dit. 
 
Voile assit gale ; 
Saint troubadour 
Voit la cigale, 
Cintre ou bât d’Our. 
 
Sain pet barbe ares, 
Tond prudemment 
Cinq paix barbares, 
Ton prude amant. 
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D’HIVER COMBAT 
 
Charivari 
Dit ver servile, 
Char y varie 
D’hiver serf vil. /Rimes bâtardes.  

    
D’hiver combat 
Veut ta rapière, 
Dit ver qu’on bat ; 
Vœu tara pierre. 
 
Mâle art mutile 
Peinture impie, 
Ma larme utile ; 
Pinte eut rein pie. 
 
Serf dague aura ; 
Dîme aura liste, 
Cerf d’agora 
Dit moralise. 
 
Sang plaide hoirie 
Au champ sicaire, 
Sans plaidoirie 
Hochant sikh ère. 
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VERSE APPARENTE 
 
Chant attirant 
Vendit village, 
Chanta tyran ; 
Vent dit vil âge. 
 
Ver porte ombrage 
Aux cavaliers, 
Vert porc t’ombre âge, 
Eau cave alliers. 
 
Verse apparente 
Aux champs d’honneur 
Versa parente 
Hochant donneur. 
 
Voix leurra reine ; 
Servante odieuse 
Voit leur arène 
Servant taux d’yeuse. 
 
Tri but nain pie 
Aux vents d’hiver, 
Tribune impie 
Auvent dit vert. 
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DANSE AGRESSIVE 
 
Main surannée 
Vendait souvent 
Main sur ânée,          /Main sur année… 
Vent d’ais sous van. /Van d’ais soûl vent... 
 
Hors du village 
Dit vert natte ure ; 
Horde eut vil âge, 
D’hiver nature. 
 
Verset modèle 
Chantait vautours, 
Versait maux d’aile ; /Versait mots d’aile… 
Chant tait vos tours. 
 
Danse agressive 
Ceint ton mouchard, 
D’anse agresse ive, 
Saint ton mouche art. /Sain thon moud char… 
 
Place amorale 
Vendit l’automne, 
Plaça morale ; 
Vent d’île ôte aulne. 
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OR MILITAIRE 
 
Char oit vent d’ale, 
Or militaire 
Charroi vandale, 
Orme y lit terre. /Orme y lite ère… 
 
Chai vain pend ères, 
Foule immobile, 
Chez vingt panthères 
Fou lit mobile. 
 
Hâle opéra 
Cent deux Vandales ; 
À l’Opéra 
Sang d’œufs vend dalles. 
 
Armide aura 
Cent chansonnettes ; 
Arme y dora 
Sans chant sonnettes. 
 
Pour cent Indiennes 
Champ put riz teint ; 
Pour sent thym d’hyènes 
Chant puritain. 
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MARTEAUX SANGLANTS 
 
Suc sait Brie en  
Province au soir, 
Succès brillant, 
Provin sauce hoir. 
 
Drap mate Iran 
Aux vents d’hiver, 
Drame attirant  
Auvent dit vert. 
 
Chez duc antique 
S’ensabla vide, 
Chai dut cantique 
Sans sable avide. 
 
À ton passage 
Souffrit ta muse ; 
Aton passe âge, /Sous Aménophis IV, Aton supplanta tous les dieux égyptiens. 

Sou frit t’amuse. 
 
Marte aux cent glands 
Aura souffert 
Marteaux sanglants, 
Aura sous fer. /Horace ou fer… 
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SOUS MURS BARBARES 
 
Horde eut vil âge ; 
Or cabalait 
Hors du village ; 
Orque abat lai. 
 
Ancre aposta 
Vaisseaux lombards ; 
Vesse aux longs bars 
Encre apostat. 
 
Vil agent sent 
Vos cent trophées, 
Village en sang 
Vaut centre aux fées. 
 
Sous murs barbares 
Lac sent dû monde, 
Sou mûr barbe ares, 
L’accent du monde. 
 
Veau sent allants 
Aux vents d’hiver, 
Vaut cent talents, 
Auvent dit vert. 
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CHANTS PINDARIQUES 
 
Talent délite  
Lombarde automne, 
Talent d’élite, 
Lombard dote aulne. 
 
Chapelle aune or, 
Vesce aux cent glands, 
Chat pèle au Nord 
Vaisseaux sanglants. 
 
Pour vingt sicaires 
Champ peint dariques, /La darique, monnaie d’or sous Darius (-IV) 

Pour vainc six Caires, 
Chants pindariques. 
 
Chez vingt mouchards 
More a lin pie, 
Chai vain moud chars, 
Morale impie. 
 
Chat rame oral 
Pour normalienne, 
Char amoral 
Pour Nord mâle hyène. /Pour Nord Malienne… 
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AVIDE ANNONCE 
 
Hors du couvent 
Hâve ide a nonce, 
Or dû coud van, /Or dû coud vent… 
Avide annonce.  
 
Cachet tape aine, 
Sale être en glaise 
Cachette à peine /Cachait à peine… 
Sa lettre anglaise. 
 
Est a minet 
Au salon vert ; 
Estaminet 
Haussa long ver. 
 
Sa langue immonde 
Perdait souvent 
Salant gui monde 
Pers dais sous vent. 
 
Rêne écosse aise, 
Bât fond long bar, 
Reine écossaise 
Bas-fond lombard. 
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COMME UNE ARÈNE 
 
Ma reine anglaise 
Filait sans gland 
Marraine en glaise, 
Filet sanglant. 
 
Bar des Lombardes 
Vendait cinq vesses, 
Bardait longs bardes ; 
Vent d’ais ceint vesces. 
 
Tri bu barbe ares  /Tribut barbe ares… 
Au champ vandale, 
Tribus barbares 
Hochant vent d’ale. 
 
Commune a rêne 
Sanguinolente, 
Comme une arène 
Sanguine eau lente. 
 
Murrhin vainc cible 
Au sang d’Athènes, 
Mur invincible, 
Hausse en date aines. 
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ÉLITE IMPIE 
 
Ta chape en sang 
Mordit l’automne, 
Tacha Paon Cent ; 
Mors d’île ôte aulne. 
 
Élite impie 
Hochant vent d’ale 
Élit thym pie 
Au champ vandale. 
 
Ovin date aines, 
Croissance afride, 
Au vin d’Athènes 
Croix sent safre ide. 
 
Chanson d’Hérode 
Anse hyène à tique, 
Chant sondé rode 
Ancienne Attique. 
 
Vile eau put lente 
Chanson d’Ovide ; 
Chant sonde eau vide, 
Ville opulente.  
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VINGT SERPOLETS 
 
Si T patiente /Si thé patiente… 
Aux vents barbares, 
Cité patiente 
Au van barbe ares. 
 
Hindi vit dû ; /Essentiellement dans le Nord et le centre de l’Inde. 

Tout sot lit terre, 
Individu 
Tout solitaire. 
 
Hourra baissa ; 
Vin sert pots laids ; 
Houx rabaissa 
Vingt serpolets. 
 
Hâve eau corse ères 
Du monde humain ; 
À vos corsaires 
Dû mont dut main. 
 
Livre affadit 
Car délicieux, 
Livra fat dit ; 
Carde élit cieux. 
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CARNET CORSAIRE 
 
Livret mondain 
Versait ta reine, 
Livrait mon daim ; 
Verset tare aine. 
 
Tache amuse ente 
Aux soirs d’hiver, 
Tâche amusante 
Hausse hoir dit vert. 
 
Vallès impose 
Carnet corsaire, 
Valet ceint pose 
Car naît corse ère. 
 
Commun n’enduit 
Qu’auvent d’Anglaise,  
Comme un enduit 
Qu’eau vend dans glaise. 
 
Goût teint pave ide 
Aux vents d’hiver, 
Goutte impavide 
Auvent dit vert. 
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CALIBRE IMMENSE 
 
Moraliste hoire 
M’aura vendu 
Morale histoire, 
Morave en dû. 
 
Calibre immense 
Mord ton canon, 
Cal y brime anse,     /Cale y brime anse… 
Mort tonka nom.    /Mort ton qu’a nom…  
 
Sain mât lit mage 
Aux vents d’Athènes, 
Ceint mâle image, 
Auvent date aines. 
 
Ta peau d’Anglaise 
Sent ta parente, 
Tape ode en glaise, 
Sente apparente. 
 
Sous la Garonne 
Ver tut grasse yeuse ; 
Soulas gare aulne, 
Vertu gracieuse. 
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ROI DES VANDALES 
 
Ton vingt passe âge 
Au salon vert, 
Tond vain passage, 
Hausse à long ver. 
 
Roi des Vandales 
Offrit modèle, 
Roide évent d’ales ; 
Eau frit maux d’aile. 
 
Nid pédala, 
Oiseau lombard 
Nippé dalla 
Oise au long bar. 
 
Moment sanglant 
Ceint votre automne, 
Môme en sent gland, 
Saint Veau trop tonne. 
 
Aux cent corsaires 
Suc cède Anglaise, 
Hausse en corse ères, 
Succès dans glaise. 
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COMBAT COMMUN 
 
Quand capitane 
Vante Acropole 
Canque à pis tanne /Canque, sf, toile de coton… 

Vente âcre au Pôle. 
 
Combat commun 
Verra dit vert 
Qu’on bat comme un  
Verrat d’hiver. 
 
Communard sent 
Vandale armée, 
Commune art cent, 
Vend dalle armée. 
 
Orle arme oyant 
Parâtre odieux, 
Or larmoyant 
Para trot d’yeux. 
 
Village antique 
Cendre amants verts, 
Vil agent tique 
Sans drame en vers.  
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SANGLOT DU VENT 
 
Tombeau moud tard 
Clocharde anglaise, 
Tond beau moutard, 
Cloche ardant glaise. 
 
Voix tamise aire 
Au champ lombard, 
Voit ta misère 
Hochant long bar. 
 
Sanglot du vent 
Accroche au soir 
Sangle au dû van, 
Accroc chausse hoir. 
 
Franc sot vend dalles 
Aux vingt caveaux, 
France aux Vandales, 
Ovin cave os. 
 
Au pont du Rif 
Sang lima Nantes, 
Eau pond dur if, /Eau pond d’ure if… 
Sans lit manantes. 
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SANGLANT SICAIRE 
 
Ronde épand danse 
Parmi vos chênes, 
Rompt dépendance, 
Part mis vaut chaînes. 
 
Sanglant sicaire 
Drape homme à l’herbe, 
Sans gland sikh ère 
Drapeau Malherbe. 
 
Vent dit l’empeigne 
Aux vingt chaussures, 
Van dealant peigne, 
Ovin chausse ures. 
 
Commun partit 
Pour ta Russie, 
Comme un parti 
Pour tare eut scie. 
 
Ville évide anse, 
De sang corse aires, 
Vile évidence 
De cent corsaires. 
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SOUS TA BAGUETTE 
 
Époux vante ail 
Aux champs sanglants, 
Épouvantail   
Hochant cent glands. 
 
Saint dé masque âge 
Chez vingt traîtresses, 
Ceint démasquage, 
Chai vain trait tresses. 
 
Cour aune intime, 
Dard rive étau, 
Couronne intime 
D’arriver tôt. 
 
Pers dit creuse eau ; 
La Chambre anglaise 
Perdit Creusot, 
Lâche ambre en glaise. 
 
Soûl tabac guette 
Heaume osant fers, 
Sous ta baguette 
Homme aux enfers. 
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PARMI LA VILLE 
 
Calot vandale 
Danse en automne, 
Cale auvent d’ale, 
Dans sang note aulne. 
 
Part mis lave île, 
De vin corse ères 
Parmi la ville 
De vingt corsaires. 
 
Roquette aura /Place de la Roquette à Paris… 

Mil cent obus ; 
Rot quête aura, 
Mil sent taux bus. 
 
Sang lymphatique 
Vendit l’automne ; 
Sans lymphe attique 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Cigare enfume 
Village en sang 
Si gare en fume 
Vil Agent Cent. Sousse, café Franco-Gelato, le 13 avril 2016 
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SANS LA VOLGA 
 
Sang lave Olga 
Aux vents d’automne, 
Sans la Volga 
Auvent dote aulne. 
 
Saddam en glaise 
Aura souffert 
Sa dame anglaise, 
Aura sous fer. 
 
Sang à pis Taine 
Vainc pieux sergent 
Sans capitaine, 
Vain pieu sert gent. 
 
Valet bourre eau ; 
Potence impie 
Valait bourreau ; 
Pot tend seing pie. /Peau tend sein pie… 
 
Ville apatride 
Éclabousse ure, 
Vil appât tride 
Éclaboussure. 
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LIVIDE ENFANT 
 
Lit vidant faon 
N’avait offert 
Livide enfant, 
Navette au fer. 
 
Vente à nard chie 
Au souk envieux, 
Vante anarchie, 
Hausse ou camp vieux. 
 
Art dit flore ès 
Charrois vandales, 
Hardi florès, 
Char oit vents d’ales. 
 
Or m’a conté 
Vos cent chroniques, 
Orme à comté ; 
Veau s’ancre aux niques. 
 
Moût vend seing pie, 
Vend à nard schiste, 
Mouvance impie 
Vente anarchiste. 
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FLOTTE EN FUREUR 
 
Bal innocente 
La ville attique, 
Balle innocente 
Lave île à tique. 
 
Sous la caverne 
Pot teint sent gland ; 
Sou laqua verne, 
Potin sanglant. 
 
Livret vole âges ; 
Verset vandale 
Livrait volages, 
Versait vent d’ale. 
 
Ville ignorante 
Mata mosquée, 
Vit ligne orante, 
Mate âme osquée. 
 
Môle unit forme, 
Flotte en fureur 
Mol uniforme, 
Flot tend Führer. /Flottant Führer… 
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SOLIDE AMOUR 
 
Au roi lombard 
Houx vert tend quête, 
Or oit long bar, 
Ouverte enquête. 
 
Tourment commence 
Aux vents d’automne, 
Tour ment comme anse, 
Auvent dote aulne. 
 
Solide amour 
Danse en hiver, 
Sol y dame Our, 
Dansant nid vert. 
 
Mal invective 
Contre Amon-Râ, 
Mâle invective 
Contra mon Rat. /Contra mont Râ… 
 
Limon d’Ain jure 
Cent vingt-cinq dieux, 
L’immonde injure 
Sans vin scinde yeux. 
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VILLAGE ODIEUX 
 
Main frit sonne entes, 
Auvent corse aires, 
Mains frissonnantes 
Aux vents corsaires. 
 
Peuple affolait 
Village odieux ; 
Ville âge eau d’yeux, 
Peut plat follet. 
 
Tombeau d’Ovide 
Ceint rôle unique, 
Tombe ode au vide ; 
Sain rôt lut nique. 
 
Vin senti ment 
Aux cent mouchards, 
Vainc sentiment, 
Au sang moud chars… 
 
Sain mât liste hoire 
Aux bords du Rif, 
Ceint mâle histoire, 
Aube ort dur if. 
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MOLLE ÉCRITURE 
 
Char oit vents d’ales, 
Sans foule ameute 
Charrois vandales ; 
Sang foula meute. 
 
Lent terne en glaise 
Pendit l’automne, 
Lanterne anglaise ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Bure au dé teint 
Soutane unique ; 
Bureau d’étain 
Sous tanne eut nique. 
 
Aux dix vaisseaux 
Môle écrit ure, 
Ode y vêt sots, 
Molle écriture. 
 
Hors la cité 
Dément sent glaise ; 
Orle a cité 
Démence anglaise. 
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NOS CENT PORTAILS 
 
Miss terre eau d’yeux 
Sous caravelle, 
Mystère odieux, 
Soûl carat vêle. /Souk à Rats vêle… 
 
Traîtresse ouvrait 
Nos cent portails ; 
Trait trait sou vrai, 
Noce en porte ails. 
 
Oiseau lombard 
Tond race inique, 
Oise au long bar 
Ton Rat cynique. 
 
Sapeur lit Scythe /Sapeur lit site… 
Aux soirs d’hiver, 
Sa peur licite 
Hausse hoir dit vert. 
 
Char militaire 
Perdra Démons, 
Charme y lit terre, 
Perd drap des Monts. 
 
 
 
 



  170 
 

COUVERTS VISAGES 
 
Coup vert vise âges, 
De veaux trait tresses, 
Couverts visages 
De vos traîtresses. 
 
Sentence inique 
Versait d’homme ère 
Sentant cynique /Sang tend cynique… 
Verset d’Homère. 
 
Ta basse intrigue 
Perdit vos paix ; 
Tabac s’intrigue, 
Pers dit vaut pets. 
 
Police abat 
Masse apatride, 
Polit sabbat, 
Mât sape Atride. 
 
Jour n’a lit monde 
Au salon vert ; 
Journal immonde 
Haussa long ver. 
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HORS DU CHALET 
 
Horde eut chah laid 
Aux vents sanglants, 
Hors du chalet 
Auvent sans glands. 
 
Sabre occira 
Charroi vandale ; 
Char oit vent d’ale, 
Sabre occis Rat. 
 
Danse aune orée 
Sous ton sous-bois 
D’anse honorée, 
Sou tond soûl bois. 
 
Sous sa calèche 
Dense outre a jante ; 
Sou sacqua lèche, 
Danse outrageante. 
 
Sang frauduleux 
Dit vos maîtresses, 
Sans fraude eut leux ; 
Dive eau met tresses. 
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ÂME EN PASSAGE 
 
Jha vêt cou vert, 
Vos cinq dangers ; 
J’avais couvert 
Veau saint d’Angers. 
 
J’ai vu Gauloise 
Au champ d’honneur ; 
Geai vu gaule Oise 
Hochant donneur. 
 
Prêtresse use S 
Chez vingt mouchards, 
Prêt tresse Uzès, /Duchesse légitimiste. 

Chai vain moud chars… 
 
Sous la Garonne 
Avant sale être, 
Soulas gare aulne 
Avant sa lettre. 
 
Amant passe âge 
De vos mouchards, 
Âme en passage 
De veau mouche arts… 
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VERS TENDANCIEUX 
 
Centime affable 
Parla d’automne, 
Sentit ma fable ; 
Part las dote aulne. 
 
Rancœur enflamme 
Vos cinq vengeances, 
Rend cœur en flamme, 
Veau saint venge anses. 
 
Chai saint met tresses ; 
Tour ment à freux 
Chez cinq maîtresses, 
Tourment affreux. 
 
Ver tend dans cieux 
Soldats lombards ; 
Vers tendancieux 
Solda longs bars. 
 
Lent beau sent gland 
Qui dit vos chênes, 
Lambeau sanglant, 
Quid y vaut chaînes. 
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RACE APATRIDE 
 
Ver sait vivante 
Guerre à Mycènes ; 
Verset vit vente ; 
Gai Rat mit scènes… 
 
Ta rare idée 
Raça pas tride, 
Tara ridée 
Race apatride. 
 
Babeuf dira : 
« Ta reine humide 
Bat bœuf d’IRA, 
Taret numide. »  
 
Dissentiment 
Sent vicomtesse, 
Dit sentiment ; 
Sang vit comtesse. 
 
Coffret vandale 
Sans pal mutile 
Coffre et vent d’ale, 
Sent palme utile. 
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AU PONT CORSAIRE 
 
Ta chance occulte 
Versets d’hiver 
Tachant sot culte, 
Ver sait dit vert. 
 
Eau pond corse ère, 
Ceint dépendance, 
Au pont corsaire 
Saint dé pend danse. 
 
Bureau police 
Infante impie, 
Bure au pot lisse, 
Infant teint pie. 
 
Boche avait dit : 
« Emboîtez-moi ! 
Bot chah vêt dit, 
Emboîte émoi. » 
 
Mauve ais passe âge 
Au champ sicaire, 
Mauvais passage 
Hochant sikh ère. 
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HORS TA CHAMPAGNE 
 
Hors ta Champagne 
More eut donné 
Or tachant pagne, 
Mot rude auné. /Mort ru d’eau né... 
 
Chez vos corbeaux 
Lavis ceint serre, 
Chai vaut cors bots, 
L’avis sincère.  
 
Houx vrai capote ; 
Soldat lombard 
Ouvrait capote, 
Solde à long bar. 
 
Seing mania Nîmes 
Au champ vandale, 
Saints magnanimes 
Hochant vent d’ale. 
 
Hors l’antichambre 
Pendant tague ère, 
Orle entiche ambre 
Pendant ta guerre. 
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AU CABINET 
 
Vin d’œufs colle aulnes, 
Soûle acre au Pôle, 
Vingt-deux colonnes 
Sous l’Acropole. 
 
Aux dix trouvères 
Vers dut ton beau ; 
Ode y trouve erres, 
Ver du tombeau. 
 
Ma ligne accroche 
Charrois sanglants, 
Maligne à croche, 
Char oit cent glands. 
 
Au cabinet 
Lave aoûte Anglaise, 
Oc à binet /Hoca binait… 
La voûte en glaise. 
 
Carte a pendu 
Vos cavalières, 
Car tapant dû ; 
Veau cava lierres. 
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SORDIDE ÉLITE 
 
Or cavala 
Aux vents d’honneur ; 
Orque avala 
Auvent donneur. 
 
Char oit long bar, 
Port tait ton d’œil ; 
Charroi lombard 
Portait ton deuil. 
 
Veau sacqua Line ; 
Îlot d’hiver 
Vaut Sakhaline, 
Île au dit vert. 
 
Sordide élite 
Lave île en glaise, 
Sort dit délite 
La ville anglaise. 
 
Nage accumule 
Cors bots sans glands, 
Naja cumule 
Corbeaux sanglants. 
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TRIPOTS BABA 
 
Mol écart latte 
Tripots Baba, 
Môle écarlate 
Tripe au bas bât. 
 
Au champ vandale 
Gît lai sans gland, 
Hoche en vend dalle, /Hochant vent d’ale… 
Gilet sanglant. 
 
Char oit dû van, 
Mythe au mât nie 
Charrois du vent, 
Mythomanie. 
 
Ton but tunique ; 
Chanson d’Horace 
Tond but unique, 
Chant sonde ort race. 
 
Char oit sans gland 
Ma tour antique, 
Charroi sanglant, 
Matou rend tique. 
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PALAIS VICIEUX 
 
État patronne 
Palais vicieux, 
Étape a trône, 
Palet visse yeux. 
 
Troupeau d’hiver 
Dit mol accent, 
Troupe au dit vert 
Dîme au lac cent. 
 
Sang d’œil flamboie, 
Eau vend long bar, 
Sans deuil flambe oie 
Au vent lombard. 
 
Ver cède eau-mère 
Et nous vaut monde 
Verset d’Homère, 
Hait nouveau-monde. 
 
Leu rame oral ; 
Charroi vandale 
Leurra moral ; 
Char oit vent d’ale. 
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L’INFANT MORVEUX 
 
J’ai vu Cayenne 
Aux vents du Sicle ; 
Geai vu caille hyène, 
Auvent du Cycle. 
 
Lin fend morts vœux 
Aux champs d’hiver, 
L’infant morveux 
Hochant d’ive air. /Hochant dit vert… 
 
Houx d’or força 
Verglas d’automne ; 
Où dort forçat 
Vert glas dote aulne. 
 
Au roi corsaire 
Ma lynce ort sied, 
Or oit corse ère, 
Malin sorcier. 
 
Pour cent verts bœufs 
Para lit tique, 
Pour sent verbeux 
Paralytique. 
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COMMUN RAGOT 
 
Hart franchit sable 
Aux vents d’hiver, 
Art franchissable 
Auvent dit vert. 
 
Commun ragot 
Rendit l’automne 
Comme un rat goth, 
Rang d’île ôte aulne. 
 
Our a vogué 
Aux vents d’hiver 
Où Rat vaut gué, 
Ove en dit ver. 
 
Veau sent lents pions 
Au champ vandale, 
Vos cent lampions 
Hochant vent d’ale. 
 
Sans ton trotte hoir 
Au pont du Rif, 
Sang tond trottoir, 
Eau pond dur if. 
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VERSET D’EFFROI 
 
Thon feu sauve âge 
De vingt traîtresses, 
Tond feu sauvage, 
De vin trait tresses. 
 
Verset d’effroi 
Danse en hiver, 
Ver sait dais froid, 
Dansant nid vert. 
 
Chalut tirait 
D’étain filet ; 
Châle eut tiret ; 
Dé teint filait. 
 
Ta geste ancienne 
Sent ta parente, 
Tage est tance hyène, 
Sente apparente. 
 
Molle abondance 
Rendit misère ; 
Mollah bonde anse, 
Rang dit mise ère. 
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BOURREAU ROMAIN 
 
Tri chaud put lance, 
Haussa long ver ; 
Triche opulence 
Au salon vert. 
 
Sous chalutier 
Haut crisse arête, 
Souche a luthier, 
Ocre y s’arrête. 
 
Sans ta rougeole 
Bourreau romain 
Sent tare où geôle 
Bourre or au Main. 
 
Sajat vanne aise 
Aux vents d’hiver, 
Sa Javanaise 
Au Van dit Ver. 
 
Vente osant chères   /Vente osant chaires… 
Danse aux tropiques, 
Vend aux enchères    /Ventôse en chères… 
Dense autre aux piques. 
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SANG DU CORAIL 
 
Servante importe 
Mil perversions, 
Serve en teint porte, 
Mil perd versions. 
 
Sang du corail 
Traverse impie, 
Sans duc au rail 
Travers ceint pie. 
 
Au souk afride 
Coma vend ure, 
Hausse ou cafre ide 
Comme aventure. 
 
Mât su rend chère 
Aux dix vaisseaux, 
Ma surenchère, 
Ode y vêt sots. 
 
Sur caravelle 
Mine eut taon cent, 
Sûr carat vêle, 
Minute en sang. 
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MAÎTRE AUDACIEUX 
 
Sang vague aunait 
Vos dix traîtresses, 
Sans wagonnet 
Veau dit trait tresses. 
 
Nouveau cure yeux 
Des cent Lombardes, 
Nous vaut curieux, 
Descend longs bardes. 
 
Maître audacieux 
Veut ardemment 
Mettre ode à cieux, 
Vœu tarde amant. 
 
J’ai chah viré 
Des salons bais, 
Geai chaviré, 
Dessalons Beys ! 
 
Lime en sang geint 
Souffrant souvent 
L’immense engin, 
Soufre anse ou van. 
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VERSANT D’AUTOMNE 
 
Sans coude état 
Mord ta parente, 
Sent coup d’État, 
Mort tapa rente. 
 
Thon qu’on bat tant 
Danse aux vents chauds, 
Tond combattant, 
Dans sceaux vend chaux. 
 
Ver cent dote aulne 
À travers champs, 
Versant d’automne 
Âtre à verts chants. 
 
Poste abandonne 
Sa lettre anglaise ; 
Sale être en glaise 
Posta banc d’aulne. /Posta ban d’aune… 
 
Sain pas râpait 
Mâle étrangère ; 
Mal étrange erre, 
Ceint parapet. 
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FORTIN PUISSANT 
 
Voix tarant barde 
Hausse hoir sans gland, 
Voit ta rambarde 
Au soir sanglant. 
 
Fort teint Puits Cent /Fort teint puit sang… 
Au champ d’honneur, 
Fortin puissant 
Hochant donneur. 
 
Hâve Eck puit cense, 
Taux tache arête 
Avec puissance 
Tôt ta charrette. 
 
Ton chant kabyle 
Danse au Léthé, 
Tond champ qu’a bile, 
Dans sol été. 
 
Eau renchérit 
Sur mine à rai, 
Orant chérit 
Sûr minaret. 
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CINQUANTE ENFANTS 
 
Sou tanne Anglaise 
Aux soirs d’hiver, 
Soutane en glaise 
Hausse hoir dit vert. 
 
Scinque entant faons 
N’avait vendu 
Cinquante enfants ; 
Navet vend dû. 
 
Ta reine anglaise 
Sent domicile, 
Tare aine en glaise, 
Sans dos missile. 
 
État-major 
Veut ton Führer, 
Étame âge ord, 
Vœu tond fureur. 
 
Sain suc céda ; 
Hâve eau soufre anses ; 
Sein succéda 
À vos souffrances. 
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PEUPLE INCIVIL 
 
Sentine aux sentes 
N’avait souffert 
Cent innocentes, 
Navet sous fer. 
 
Police affame 
Peuple incivil, 
Polit sa fâme, 
Peut plein si vil. /Peut plain civil… 
 
Nouveau massacre 
Hors du village 
Nous vaut masse âcre ; 
Horde eut vil âge. /Or dut vil âge… 
 
Candi délite 
Cent dix rancœurs, 
Candide élite 
Sent dire en chœurs. 
 
Sou vanta freux, 
Vendit vos Sicles 
Souvent affreux, 
Vent d’ive aux Cycles. 
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NOUVEAU SACCAGE 
 
Saint Âne a mythe 
Du vœu des astres, 
Ceint Annamite, 
Dû veut désastres. 
 
Nouveau saccage 
Chez ton Lombard 
Nous vaut sa cage, 
Chai tond long bar. 
 
Livret vise âge ; 
Verset vandale 
Livrait visage, 
Versait vent d’ale. 
 
Ma lutte entraîne 
Horla qu’a verne ; 
Mâle ut entre aine 
Hors la caverne. 
 
Odieux Salan 
M’aura donné 
Eau d’yeux salant 
Maure Ad auné. 
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CERCUEIL EN DEUIL 
 
Mot lime au lait 
Vesse aux six Caires ; /Vesce aux six Caires… 
Môle immolait 
Vaisseaux sicaires. 
 
Du roi sanglant 
Enfant sut nique ; 
Dure oit sans gland 
Enfance unique. 
 
Ta gare au Buste 
Perdit l’entrain, 
Tagua robuste 
Pair d’île en train. 
 
Ris dévisage  
Serf cueillant d’œil 
Ridé visage, 
Cercueil en deuil. 
 
Seing vomira 
Aux vents d’automne ; 
Saint Veau mit Rat ; 
Auvent dote aune. 
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CENT FELLAGHA 
 
Presse étrangère 
Chez saint Barbare 
Presse étrange ère, 
Chai sain barbe are. 
 
Chaloupe aggrave 
Vaisseaux sicaires ; 
Chah loupa grave 
Vesce aux six Caires. 
 
Condé masquait  
Cent fellaghas 
Qu’on démasquait ; 
Sang fêle aghas. 
 
Aurochs sauve âges, 
Vandale achoppe 
Aux rocs sauvages ; 
Vent dalla chope. 
 
Silence apaise 
Charroi corsaire, 
Cil en sape aise, 
Char oir corse ère. 
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VOS DIABLOTINS 
 
Dard Jean solda 
Vengeance odieuse, 
D’argents soldat 
Vengeant sauts d’yeuse. 
 
Principe impie 
Danse en hiver, 
Prince y peint pie, 
Dans sang nid vert. /Dansant nid vert… 
 
Combat régale 
Soldats sanglants 
Qu’on barre égale 
Solde à cent glands. 
 
Sang tond cri morne, 
Vaut diable aux thyms, 
Sans ton crime orne 
Vos diablotins. 
 
Tombeau marchant 
À l’aube impie 
Tond bot marchand, 
Hâle aubain pie.         /Hale aubin pie… 
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MAÎTRESSE OCCULTE 
 
Temps mort n’ouvre âge 
Au champ d’honneur, 
Tend morne ouvrage 
Hochant donneur. 
 
Hors la cité 
Mai trait sot culte ; 
Orle a cité 
Maîtresse occulte. 
 
Mal ansa Serbe, 
Haussa long ver, 
Ma lance acerbe 
Au salon vert. 
 
Antenne impie 
Aux bois d’Athènes 
Entait nain pie ; 
Hautbois date aines. 
 
Sang du canut 
Danse aux vents chauds 
Sans ducat nu, 
Dense eau vend chaux. 
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VOS DIX VERRATS 
 
Ver mis lit terre 
Aux champs d’automne, 
Vert militaire 
Hochant d’hôte aulne. 
 
Pas lisse entier 
Pendit prêtresses, 
Pâli sentier 
Pandit près tresses. 
 
Vil art mate ure 
Aux soirs d’hiver, 
Vile armature 
Hausse hoir dit vert. 
 
Avis lit sente, 
Dit ville ancienne, 
Avilissante, 
Divis lance hyène. 
 
Saint massacrait 
Vos dix Verrats, 
Sain mât sacrait 
Veau d’ive et Rats. 
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BARRETTE OUVERTE 
 
Tripot pervers 
Sans cour a jeux, 
Tripe au pers vers 
Sang courageux. 
 
Barrette ouverte 
Sur vos Barbares 
Barrait toux verte ; 
Sûr veau barbe ares. 
 
Oc au ris d’or /Hoc au riz dort… 
Peut plein soumis, 
Au corridor 
Peuple insoumis. 
 
Ville oppressante 
Rendit lit vert, 
Vile eau pressante, 
Rang d’île hiver. 
 
Chez cinq mouchards 
Jour n’a lit monde, 
Chai ceint mous chars, /Chai saint moud chars… 
Journal immonde. 
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MAUDIT RAPACE 
 
Soulas puit cense, 
Dure oit sikh ère 
Sous la puissance 
Du roi sicaire. 
 
Au roi vandale 
Sente ordonne anses, /Sang tors donne anses… 
Or oit vent d’ale, 
Cent ordonnances. 
 
Aube ort date aines, 
Puissance afride, 
Aux bords d’Athènes 
Puits sent safre ide. 
 
Agglomérat 
Maudit rapace, 
Aggloméra  
Maux d’ire à passe. 
 
Au corridor 
Ton mit nos chaînes ;      /Ton mit nos taures… 
Hoc au ris d’or 
Tond mine aux chênes.  /Tond minotaures... 
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JEUNESSE IMPIE 
 
Peau fine écrit 
Versets sanglants, 
Peaufine écrit, 
Ver cessant glands. /Ver sait cent glands… 
 
An fend long barde, 
Ta guêpe à prix ; 
Enfant lombarde 
Taguait pas pris. 
 
Carnet ouvert 
Hausse hoir du Cycle 
Car naît tout Ver 
Aux soirs du Sicle. 
 
Sain ré compense 
Auvent dit vert, 
Ceint récompense 
Aux vents d’hiver. 
 
Au pont du Rif 
Jeunet ceint pie, 
Eau pond dur if, /Eau pond d’ure if… 
Jeunesse impie. 
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ENFANT SAGACE 
 
Marmot dira : 
« Visitez-moi ! 
M’arme eau d’IRA, 
Visite émoi. » 
 
Puits cent soufflait 
Cent vingt chandelles, 
Puissant soufflet 
Sans vin chants d’ailes. 
 
Au soir dit vert 
Sonne à Paris, 
Hausse hoirs d’hiver ; 
Sot nappa ris. 
 
Au pont du Nil 
Défi lit mage, /Défi lime âge… 
Eau pond dune Yl, 
Défile image. 
 
Enfance agace 
Vingt cavaliers, 
Enfant sagace, 
Vin cave alliers. 
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MUR VERMOULU 
 
Classe arracha 
Cent cinq salaires, 
Classa rachat ; 
Sang sain sale erres. 
 
Aux vents d’automne 
Pou voit ris monde, 
Auvent dote aulne, 
Pouvoir immonde. 
 
Ma loi gaule Oise, 
Soûl vent frit vole, 
Mâle oit Gauloise 
Souvent frivole. 
 
Hors d’antichambre 
Apprêt tempête, 
Horde entiche ambre 
Après tempête. 
 
Mûr ver moulut 
Vos verts portails, 
Mur vermoulu ; 
Vauvert porte ails. 
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PALAIS D’ORANTE 
 
Jeunesse importe 
Au salon vert, 
Jeunet ceint porte, 
Hausse à long ver. 
 
Bande à bonds d’anse 
Au champ d’honneur 
Bande abondance 
Hochant donneur. 
 
Pompe Alain Goth 
Rendit citerne,          /Rendit citernes… 
Pompa lingot, 
Rang dit si terne.      /Rang dit six ternes… 
 
Chapelle ardente 
Maudit vicaire, 
Chah pèle art Dante ; /Chah paît lard Dante… 
Mode y vit Caire. 
 
Pâle ais dore ente, /Palet dore ente… 
Châteaux sanglants, 
Palais d’orante 
Chatte aux cent glands. 
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CENT HÉMICYCLES 
 
Champ tend lame ort 
Au duc avide 
Chantant la mort ; 
Eau dut cave ide. 
 
Volatile a 
Fort tournoyé ; 
Fort tour noyé 
Vole Attila. 
 
Sente émit cycles, 
Auvent dit vert 
Cent hémicycles 
Aux vents d’hiver. 
 
Auvent du Cycle 
Mordait Verrat, 
Aux vents du Sicle 
Mors d’Ève et Rat. 
 
Faux cheut sent gland 
Au champ d’honneur, 
Faucheux sanglant 
Hochant donneur. 
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PATENTE OUVERTE 
 
Pas tend toux verte, 
Sûr centre aux piques 
Patente ouverte 
Sur cent tropiques. 
 
Autour date aines, 
Cantique attique 
Autour d’Athènes 
Quand tic a tique. 
 
Mâle hôte aune homme 
Qui dit Barbare, 
Mal autonome, 
Quid y barbe are. 
 
Char oit vent d’ale, 
Sent prudemment 
Charroi vandale 
Sans prude amant. 
 
Vile eau primait 
Rousse eau d’Émile, /Rousseau d’Émile… 
Ville opprimait 
Rousse au dé mille. 
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COUPOLE ODIEUSE 
 
Mal unit forme, 
De sang soufre anses, 
Mâle uniforme 
De cent souffrances. 
 
Coupole odieuse 
Sent dôme ès tiques, 
Coupe au lot d’yeuse 
Cent domestiques. 
 
Biche accumule 
Sanglots vandales, 
Bis chah cumule 
Sangle aux vents d’ales. 
 
Ovin mise aires, 
Sent cor rompu 
Aux vingt misères, 
Sang corrompu. 
 
Chez vingt corsaires 
More a lin d’hyène, 
Chai vain corse ères, 
Morale indienne. 
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NAVET SOUS FER 
 
Bande au rouge âtre 
N’avait souffert 
Ban d’eau rougeâtre, 
Navet sous fer. 
 
Rêve axait cible ; 
Char oit long bar 
Rêve accessible 
Charroi lombard. 
 
Faux lape Atride, 
Silence en somme 
Folle Apatride, 
Cil ansant somme. 
 
Au pont du Nord 
Ver scanda leux ; 
Eau pond dune ort, 
Vers scandaleux. 
 
Char oit Barbare, 
Sent mon scandale, 
Charroi barbe are, 
Sans Mons camp d’ale. 
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MAINS SATANIQUES 
 
Écosse accroche 
Ma reine anglaise ; 
Marraine en glaise 
Écossa croche. 
 
Averse entame 
Mains sataniques, 
Avers sent âme, 
Maints sas tanniques. 
 
Chant du Vandale 
Alimente aire, 
Champ dû vend dalle 
Alimentaire. 
 
Ta carapace 
Ensanglantée 
Taqua Rapace, 
En sangle Antée. 
 
Jeune homme aura 
Vingt chants d’hiver ; 
Jeu nomme aura, 
Vainc champ dit vert. 
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SUREAU DONNEUR 
 
Visage à tique 
Vend la chanson, 
Vise âge attique, 
Vent lâche en son. 
 
Commune égale 
Moucharde anglaise 
Comme une égale 
Mouche ardant glaise. 
 
Mât lisse armée 
Sur eaux d’honneur, 
Malice armée 
Sureau donneur. 
 
Molle Angolaise 
Souvent sanglote, 
Môle en gaule aise, 
Sous vent sangle hôte. /Soûl vent sent glotte… 
 
Or intimide 
Charroi pervers 
Au rein timide, 
Char oit pers vers. 
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VERTU D’AMOUR 
 
Mauve aise use âge 
À travers champs, 
Mauvais usage 
Âtre à verts chants. 
 
Vin posséda 
Cent cinq trouvères ; 
Vain pot céda ; 
Sang saint trouve ères. 
 
Malaise évide 
Vandale en glaise, 
Mâle aisé vide 
Vent d’ale anglaise. 
 
Enfant sent somme 
Au vent sanglant, 
Enfance en somme 
Auvent sans gland. 
 
Ver tu dame Our 
Aux vents d’hiver, 
Vertu d’amour 
Auvent dit vert. 
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BLANC CHÂTRÉ COLLE BLANCHÂTRE ÉCOLE 
 
Ton bond n’use âge 
Chez dix mouchards, 
Tond bon usage, 
Chai dit moud chars… 
 
Blanc châtré colle 
Vingt cavalières, 
Blanchâtre école 
Vainc cave à lierres. 
 
Danse effarante 
Tord ville indienne, 
D’anse effare ente ; 
Tort vit lin d’hyène. 
 
Scindé roux tait 
Tripots lombards ; 
Seing déroutait 
Tripe aux longs bars. 
 
Sibylle en glaise 
Danse aux vents chauds 
Si bile anglaise 
Dans sceaux vend chaux. 
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ENFANT PERVERS 
 
An fend pers vers 
Au champ du Cycle, 
Enfant pervers 
Hochant dû Sicle. 
 
Voix lame ânière 
Qui dit la Serbe, 
Voit la manière, 
Quid y lasse herbe. 
 
Lice établit 
Vandale arène, 
Lisse établi 
Vend dalle à reine. /Vend dalle à rêne… 
 
Livre admit cible 
Aux vents d’hiver, 
Livre admissible 
Auvent dit vert. 
 
Rancœur avide 
Au champ corsaire 
Rend cœur à vide 
Hochant corse ère. 
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CENT NEUF REMPARTS 
 
Chanson d’Hérode 
Sent ma naissance, 
Chant sondé rode 
Sans manne essence. 
 
Sang neuf rend parts, 
Déforme enceinte, 
Cent neuf remparts 
Déformant sainte. 
 
Aux vents volages 
S’embourbe arrière, 
Auvent vole âges, 
Sans bourg barrière. 
 
Aux bords du Rif 
Tare a su Maine ; 
Aube ort dur if, 
Ta race humaine. 
 
Pour dix manantes 
Vilain porte ente, 
Pour dîme à Nantes 
Ville importante. Monastir, Queen’s Café, le 18 avril 2016 
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