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ORAISON 

 

Suis-je digne d’invoquer Ton Nom de Majesté et de 

Gloire ? Qu’est-ce que je vaux ? Rien du tout ; Tu m’as 

créé de glaise et je suis plus futile qu’un fétu de paille et 

plus faible que la brise atone et essoufflée ; qui suis-je ? 

Une créature sans pouvoir ni science, une créature aussi 

misérable qu’une pierre jetée sur un chemin de traverse, 

une créature qui Te doit absolument tout ce qu’elle a et ce 

qu’elle n’aura pas, une créature qui sait ses limites tout 

étriquées et agit en conséquence. 

Allah-Tout-Puissant, Tu nous as cependant enjoint de Te 

prier et de T’invoquer ; c’est pour cela que j’obéis à Ton 

injonction si légitime et si profonde ; l’esclave doit 

forcément obéir à son maître qui lui donne subsistance et 

gîte ; or je suis le serviteur du Seul Maître, du Maître 

Incréé, du Maître qui tout créa sans que cela Lui en coûte 

quoi que ce soit, du Maître Omnipotent et Sage, du Maître 

Créateur Pérenne de tout ce qu’Il fait exister, du Maître 

qui sur Sa simple Volonté toute chose est ; il Lui suffit 

simplement de vouloir et la chose est ; est-il un maître plus 

puissant que Lui ? Est-il un maître plus sage que Lui ? Est-

il un maître plus riche que Lui ? Mille fois non, puisque 

c’est Lui qui tout créa et ces maîtres iniques que nous 

voyons et leurs esclaves humiliés et combien misérables ; 

puisque c’est Lui qui veille à nos subsistances sans que 

cela Lui en coûte quoi que ce soit. 

Gloire à Toi, Maître Unique Un et Incréé ! À Toi on 

assigna des filles et des fils et des parents ; gloire à Toi qui 

tout créas et qui Te passes de tout ce qui fait vivre les 

hommes, les bêtes et les plantes ! Gloire à Toi jusqu’à ce 

cela Te plaise ! J’ai honte d’entendre des gens nier Ton 



 
 

Existence Sublime et combien mystérieuse ; gloire à Toi 

Créateur Unique de tous ces mondes visibles et invisibles 

où évoluent tous les génies et tous les anges et tout ce que 

nul parmi nous ne peut voir ni même soupçonner ; gloire à 

Toi, Allah-Dieu-Un-Et-Unique ! 

Je veux tant Te sanctifier, tant Te glorifier, tant Te 

magnifier, tant T’exalter et T’obéir ; aide-moi sur ce 

chemin qui mène à Toi car ceux qui n’ont pas Ton 

agrément sont dévoyés ; Saint-Allah, aide-moi à évoluer 

sur la voie que Tu agrées et qui mène à Tes paradis ! Aide-

moi à T’invoquer le plus fréquemment possible et à bénir 

Tes Plus-Beaux-Noms cités dans Ton livre révélé au 

Sceau des Prophètes ! Aide-moi à Te plaire à chaque 

instant de ma vie aussi brève que dérisoire ! Aide-moi à 

rejoindre Tes élus, Tes messagers et Tes prophètes ! Sans 

Ton secours je n’y arriverai certainement point ; aide-moi, 

Maître de Miséricorde ! Tu as bel et bien dit que celui qui 

T’invoque est par Toi invoqué ; que veux-je de plus ? 

Aide-moi donc à T’invoquer, à Te prier, à Te magnifier 

car Tu es Seul digne de louange et de gloire étant le Maître 

Absolu des univers. 

Allah-Tout-Puissant, prends-moi par la main, guide mes 

pas vers Ta voie de Droiture et polis mon cœur souillé de 

scories innommables et indignes d’un serviteur qui aspire 

à Te plaire ; aide-moi, aide-moi car sans Toi je resterai 

dans les ténèbres et suivrai la voie des égarés ; Allah, 

préserve-m’en, par tout ce qu’il Te plaît ! Amen. 
Monastir, le 2 novembre 2017               

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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COULEUVRE ANGLAISE 

 

Vautour s’abat  

Sur chambre avide, 

Vote ourse à bât, 

Sûr chant brave ide. 

 

Couleuvre anglaise 

Vend ta parente, 

Coule œuvre en glaise ; 

Vent tapa rente. 

 

Certain rempart 

Hale ami râle ; 

Serf teint rend part 

À l’amirale. 

 

Saint pavillon 

Danse en hiver, 

Ceint pas Villon, 

Dansant nid vert. 

 

Date amorale 

Manda cité, 

Data morale, 

Mandat cité. 
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POLICE INDIGNE 

 

Bandit d’automne 

Dit vos vipères, 

Bande y dote aulne ; 

Dive eau vit pères. 

 

Police indigne 

Vend ton village, 

Pot lit seing digne, 

Vent tond vil âge. 

 

Palan serra  /Palan sait Rat… 

Vesce au dit vert ; 

Pale enserra 

Vaisseaux d’hiver. 

 

Enfant brutale 

Vend sa parente, 

En fend brute ale ; 

Vent sapa rente. 

 

Racaille aura 

Vendu la ville ; 

Rat caille aura ; 

Vendu lave île. 
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SATANÉ LIVRE 

 

Sas tanné livre 

Au roi vandale 

Satané livre, 

Or oit vent d’ale. 

 

Houx vrai mâche hoire ; 

Saint crocodile 

Ouvrait mâchoire ; 

Seing croque os d’île. 

 

Sou guérit don, 

Rive eau posée 

Sous guéridon, 

Rive opposée. 

 

Auvent dote aulne, 

Mur sans ta chambre, 

Aux vents d’automne 

Mûr sang tache ambre. 

 

Rang à binet 

D’étain sordide 

Rend Cabinet ; 

Dé teint sort d’ide. 
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OGRESSE ATTIQUE 

 

Chiffe auna vile 

Servante anglaise, 

Chiffonna ville, 

Serf vantant glaise. 

 

Serpent sonnette 

Siffle en automne, 

Sert panse honnête 

Si flanc note aulne. 

 

Ours semblait mordre 

Cent vingt païennes ; 

Ourse en blême ordre 

Sans vin paille hyènes. 

 

Vertige en glaise 

Allait souvent 

Vers tige anglaise 

À laisse ou vent. 

 

Houx vrai tache ambre ; 

Ogresse attique 

Ouvrait ta chambre ; 

Eau graissa tique.  
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SAINT QUOLIBET 

 

Briquet tord Rat, 

Part mis lave île, 

Bris quête aura 

Parmi la ville. 

 

Scinque au lit bai 

Vend sa parente, 

Ceint quolibet ; 

Vent sapa rente. 

 

Sang vainc mâts noirs, 

Sangle antre aux fées, 

Sent vingt manoirs, 

Sanglants trophées. 

 

Ton nez grille art 

Au salon vert ; 

Ton égrillard 

Haussa long ver. 

 

Aux vents d’automne 

Salle étrange erre, 

Auvent dote aulne, 

Sale étrangère. 
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POUR LA VENGEANCE 

 

Tonte à longe oint 

Troupeaux sanglants, 

Tond talon joint, 

Troupe aux cent glands. 

 

Pour lave Engeance, 

Cent vingt crapauds 

Pour la Vengeance 

Sans vaincre appeaux. 

 

Eau vante orante, 

Sent ton serment, 

Auvent tord rente, 

Sans ton serf ment. 

 

Seing rosit monde 

Des cent Pervers, 

Ceint rose immonde, 

Descend pers vers. 

 

Salive anglaise 

Crache un sang vert, 

Sale ive en glaise, 

Crachin sent ver. /Dysharmonie phonétique aux 2ème et 4ème vers.  
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AUTONOMIE 

 

Monde apparent 

Vendit vipère, 

Monda parent ; 

Vent dit vit pères. 

 

Fantôme attique 

Vendait persienne 

Fantomatique ; 

Vent d’ais perce hyène. 

 

Hôte aune homie, /Hôte aune eau mie… 

Inde épand dense 

Autonomie, 

Indépendance. 

 

Vent tachant branle 

Pendit l’automne, 

Vanta chambranle ; 

Paon d’île ôte aulne. 

 

Commode en glaise 

Cachait souvent 

Comme ode anglaise, 

Cachet sous vent. 
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PUTAIN VANDALE 

 

Voix tut rein pie, 

Haussa long ver, 

Voiture impie 

Au salon vert. 

 

Hâve eau tond beaux, 

Putain vandale, 

À vos tombeaux 

Pus teint vend dalle. 

 

Butor dora 

Vent du long barde ; 

Butorde aura /Butte orde aura… 

Vendu Lombarde. 

 

Si terne enfle âmes, 

Tripe aux cent glands 

Citerne en flammes 

Tripots sanglants.  

 

Roman sent glaise, 

Café condense 

Romance anglaise 

Qu’a fécondance. 
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FAROUCHE ENFANT 

 

Reine apatride 

Quittait village ; 

Rai nappe Atride 

Qui tait vil âge.  /Quitte est vil âge… 

 

Rêne écosse aise, 

Phare où chant fend  

Reine écossaise, 

Farouche enfant. 

 

Sein dévalait 

Caverne humide ; 

Saint dé valait 

Cave air numide. 

 

Bague invisible 

Au doigt du comte 

Bat gain visible, 

Ode oit dû compte. 

 

Ta lance oppresse 

Marraine en glaise, 

Talent sot presse 

Ma reine anglaise. 
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POLICE INTÈGRE 

 

Auvent dote aulne, 

Du sot tanière, 

Aux vents d’automne 

Dû saute ânière. 

 

Police intègre 

Haussa long ver ; 

Poli s’intègre 

Au salon vert. 

 

Sang qu’a vaillance 

Vainc chant donneur, 

Sans cave ail anse 

Vingt champs d’honneur. 

 

Lave oit pressante 

Ogresse anglaise, 

La voix presse ente, 

Eau graissant glaise. 

 

Tourmente impie 

Voguait souvent ; 

Tourment teint pie, 

Vaut guet sous vent. 
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AVERSE AU SOIR 

 

Averse au soir 

Abat la ville, 

Avers sauce hoir, 

Abat lave île. 

 

Seing latte ânier, 

Hausse hoir dit vert, 

Ceint latanier /Latanier, arbre tropical. 

Aux soirs d’hiver. 

 

Cour tapa rance 

Reine apatride, 

Courte apparence, 

Rai nappe Atride. 

 

Banc d’agave eut 

Cent perroquets, 

Ban d’agha vu ; 

Sang paît roquets. /Sang perd roquets... 

 

Marmot vandale 

Vendait l’automne ; 

M’arme auvent d’ale, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

AU TEMPLE AVIDE 

 

Verglas dit vert 

Sent ma glissoire, 

Vert glas d’hiver 

Sans mât glisse hoire. 

 

Vendons butorde ! 

Volet masse aine, 

Vent dont butte orde 

Volait ma scène. 

 

Beffroi cynique 

Sent ta chapelle, 

Bey froid si nique 

Sans tâche a pelle. 

 

Sans bar bichette 

Vend serpolet, /Vend serpe au lai… 

Sent barbichette, 

Vent sert pot laid. 

 

Autel vend dalle 

Au temple avide, 

Hôtel vandale 

Ôtant plat vide. 
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BEAU CAPORAL 

 

Eau pond dur if, 

Ta Chirazienne, 

Au pont du Rif 

Tachis rase hyène. 

 

Beau Caporal 

Dupa Cairote ; 

Bot cap oral 

Dut Pâque et Rote. 

 

Aux vents d’hiver 

Ronde eau sauve âge, 

Auvent dit vert 

Rondeau sauvage. 

 

Ogresse avide 

Massa rivet, 

Eau graissa vide ; 

Masse arrivait. 

 

Drapeau vandale 

Sanglote au vent, 

Drape ove en dalle, 

Sans glotte auvent. 
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ÎLOT NORMAND 

 

Achat cote aulne, 

Îlot normand, 

À chaque automne 

Île au Nord ment. 

 

Sein ballotté 

Par vents sanglants 

Ceint bal ôté, /Ceint Bâl ôté… 

Part vend cent glands. 

 

Laquais cure yeux 

De mains perverses, 

Laque ais curieux, 

Demain perd verses. 

 

Courant d’hiver 

Sous ton vaisseau 

Coud rang dit vert, 

Soûl thon vêt sot. 

 

Ogresse engouffre 

Cinq amirales ; 

Au grès sans gouffre 

Scinque a mis râles. 
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SOUS TA FALAISE 

 

Soute affale aise, 

Houx court lame or 

Sous ta falaise 

Où court la mort. 

 

Courant entraîne 

Vaisseau lombard, 

Coud rente en traîne, 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

Ronce accrochait 

Jupons d’Anglaise, 

Rond sacre au chai 

Jus pondant glaise. 

 

Sein découvert 

Dit vent d’automne, 

Saint dé coud ver, 

Divan dote aulne. 

 

Affre a cassé 

Vaisseau vandale, 

A fracassé 

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

BERNACHE AU VENT 

 

Hachis rase hyène 

Pensant souvent 

À Chirazienne, 

Pend cense ou vent. /Paon sent soûl vent… 

 

Sein débâtait 

Mulets d’hiver, 

Saint dé battait 

Mule et dit vert. 

 

Bernache aura /Bernache, sf, sorte d’oie. 

Crapauds dans glaise ; 

Crapaude anglaise 

Berna chaud Rat. 

 

Samain glisse ente, 

Mort dais lape ais ; 

Sa main glissante 

Mordait la paix. 

 

État punique 

Lâcha l’emprise ; 

Étape unique 

Lâche ale en prise. 
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CHÂLE APATRIDE 

 

D’hiver pêcheur 

Souvent rampait ; 

D’ive air pêche heur, /Dit vert pêche heur… 

Sous vent rend pet. 

 

Chai feu date ères, 

Perd connaissance, 

Chez feudataires 

Pair connaît cense. 

 

Autour d’Athènes 

Chat lape Atride, 

Autour date aines, 

Châle apatride. 

 

Main fleurit sente 

Au champ d’hiver, 

Main fleurissante 

Hochant d’ive air. 

 

Caraque attique 

Sent flotte aride, 

Carat qu’a tique 

Sans flot tare ide. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

MALLE ILLICITE 

 

Charroi lombard 

Quêtait cordeau ; 

Char oit long bar, 

Quai tait cor d’eau. 

 

Auvent sert vente, 

Malle illicite 

Au vent servante, 

Mâle y lit site. /Mal y lit Scythe... 

 

Roi des Vandales 

Prit ta rapière, 

Roide évent d’ales ; 

Prix tara pierre. 

 

Douleur t’arrache 

Son gémissant 

D’où l’heur tare ache ; 

Songe émit sang. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond baume attique, 

Aux vents d’automne 

Tombe homme à tique. 
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BRANCARD D’ARGILE 

 

Brancard d’argile 

Haussa long ver ; 

Bran carde art Gille /Bran, scie au son grossier. 

Au salon vert. 

 

Ma crampe auna 

Sans gouverne ails ; 

Mât cramponna 

Cent gouvernails. 

 

Vain chœur bat taon 

D’amirauté, 

Vainc cœur battant, 

Dame ire au thé. 

 

Porte apatride 

Porte ail sou vrai, 

Porc tape Atride ; 

Portail s’ouvrait. 

 

Au palais maigre 

Songea datique ; 

Opale aime aigre 

Son jade attique. 
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BEFFROI LUBRIQUE 

 

Soute à viole anse 

Marchands d’automne, 

Sous ta violence 

Marche en dote aulne. 

 

Ours s’agrippait 

À couverture ; 

Ourse a gris pet, 

À-coup vert ure. 

 

Beffroi lubrique 

Vend ta chandelle ; 

Bey froid lut brique, 

Vanta chant d’aile. 

 

Sans tas rogue anse 

Danse en hiver, 

Sent arrogance 

Dansant nid vert. 

 

Charroi vandale 

Vendait ta chambre ; 

Char oit vent d’ale, 

Vent d’ais tache ambre. 
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SOUS LA SIRÈNE 

 

Tour net à longs 

Versets d’hiver 

Tournait talons, 

Versait d’ive air. 

 

Soulas cire aine 

Qui dit putain 

Sous la Sirène ; 

Quid y put tain. 

 

Veau mis sangle os 

Au champ lombard, 

Vomit sanglots 

Hochant long bar. 

 

Reine écossaise 

Vint prudemment ; 

Rêne écosse aise, 

Vainc prude amant. 

 

Sang tu lape aine, 

De vin mise ères ; 

Sens-tu la peine 

De vingt misères ? 
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CHASSE ÉMOUVANTE 

 

Maudit bâtard 

Vendait parente ; 

Mode y bat tard, 

Vent d’ais pare ente. 

 

Chasse émouvante 

Tare aine en glaise, 

Chassé moût vante 

Ta reine anglaise. 

 

An Cent ceint verse 

Allant souvent 

En sens inverse 

À lance ou van. 

 

Chant sapa rente, 

Vendit Barbare, 

Chance apparente ; 

Vent dit barbe are. 

 

Voile engourdie 

Sent une antienne, 

Voit langue ourdie, 

Sans thune ente hyène. 
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AU PONT DU NORD 

 

Sang vainc mort fine 

Des cent abbesses, 

Sans vin morphine 

Descente à baisses. 

 

Toux sangle OTAN, /Toux sangle autan… 

Palais ducal 

Tout sanglotant ; 

Pâle aide eut cal. 

 

Au pont du Nord 

Horla brade or, 

Eau pond dune ort 

Hors Labrador. 

 

Gandhi vainquait, 

Tarait nain pie ; 

Gant dit vainc quai, 

Tare aine impie. 

 

Forme apatride 

Danse en automne, 

Fort mappe Atride, /Forme appât tride… 

Dans sang note aulne. 
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CAVERNE HUMIDE 

 

Set émit Rat ; /Youssef Utaïba, ambassadeur des EAU trahit la Nation. 

Tout cri mine El, 

Cet Émirat 

Tout criminel. 

 

Bandit du Sicle 

Cherchait bagarre ; 

Ban d’ide eut Cycle ; 

Cher chai bat gare. 

 

Cul vêtant glaise 

Vendait ta guerre, 

Cuvette anglaise ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Ton saint jeu nomme 

Caverne humide, 

Tond sain jeune homme 

Qu’a ver numide. 

 

Sourire au soir 

Vend ta parente, 

Souris rosse hoir ; 

Vent tapa tente. 
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SOUS DÉPENDANCE 

 

Soude épand danse, 

Dure oit long bar 

Sous dépendance 

Du roi lombard. 

 

Plate ode envie 

Cinq courtisanes, 

Plateaux d’Envie, 

Sein courtise ânes. 

 

Mer descendante 

Vendait vaisseau, 

Merde et sang d’ente ; 

Vent d’ais vêt sot. 

 

Galet vend dalle 

À mer tueuse, 

Gale et Vandale, 

Amer tue yeuse. /Amers, licence poétique. 

 

Grès nappe Atride 

Au champ d’hiver, 

Graine apatride 

Hochant dit vert. 
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VENT AUDACIEUX 

 

Ton vent contraire 

Danse en automne, 

Tond van contre ère, 

Dansant note aulne. 

 

Orque ôtant thym /Or cotant tain… 

Vendait ta reine 

Hors Cotentin ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Camp ceint mâle eau, 

Dansant nid vert 

Quand Saint-Malo 

Danse en hiver. 

 

Au port du Cycle 

Vaisseau tanguait ; 

Haut Porc dut Sicle, 

Vesse ôtant guet. /Vesce au temps gai… 

 

Vent audacieux 

Chez cent prêtresses 

Vend ode à cieux, 

Chai cent près tresses. 
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SANG CRAMOISI 

 

Sang cramoisi 

Du crocodile 

S’ancra moisi ; 

Dû croque os d’île. 

 

Nard coi sous rire 

Vendait lit vert, 

Narquois sourire ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Chez dix Vandales 

Vin but tunique, 

Chai d’ive en dalles, 

Vint butte unique. 

 

Thon ceint mât noir 

Où dort vaisseau, 

Tond sain manoir, 

Houx d’or vêt sot. 

 

Brasseur d’hiver 

Vend ta chanson, 

Brasse heur dit vert, 

Vent tachant son. 
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VERT BRIGANTIN 

 

Sente arracha 

Au voisinage 

Sans tare achat ; 

Eau voisine âge. 

 

Vert brigantin 

Souvent tanguait 

Vers brigand teint ; 

Sou vend temps gai. /Sou vantant guet… 

 

Versant sanglant 

Cachait misère ; 

Verse en sent gland, 

Cachet mise ère. 

 

Saint porc d’encre âge 

Mille amirales, 

Ceint port d’ancrage ; 

Mil a mis râles. 

 

Ambe a racé 

Enfant en glaise 

Embarrassé, 

En fente Anglaise. 
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TA NOIRE ÉTABLE 

 

Ta noire étable 

Dotait lin pie ; 

Tanne oit retable 

D’autel impie. 

 

Ton beau sourire 

Admiratif 

Tond bosse où rire 

Admis rate if. 

 

Lave oit perçante 

Chanson d’Ovide, 

La voix perd sente, 

Chant sonde eau vide. 

 

Roi des Vandales 

Cintré but chai ; 

Roide évent d’ales 

Ceint trébuchet.   /Sein trébuchait... 

 

Rafale avait 

Vendu Lombarde ; 

Rafah lavait 

Van du long barde. 
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AIR SILENCIEUX 

 

Air silencieux 

Vendait l’automne ; 

Herse y lance yeux, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Voix rassurante 

Sent hirondelle, 

Voit Rat sur ente, 

Senti rond d’aile. 

 

Dévers gondé 

Dit roi vandale 

Dévergondé, 

D’ire oit vent d’ale. 

 

Hourdis fornique 

Au champ lombard, 

Ourdit fort nique 

Hochant long bar. 

 

Servante anglaise 

Vend ta parente, 

Sert vente en glaise ; /Serve entant glaise… 

Vent tapa rente. 
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SERPENT CRUEL 

 

Serf pend crue El 

Au champ d’hiver, 

Serpent cruel 

Hochant d’ive air. 

 

Tonka bat rai 

Chez cent prêtresses, 

Tond cabaret, 

Chai cent près tresses. 

 

Vivat cité 

Vendait l’automne, 

Vivacité ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Harpie anglaise 

Pendit ma chance, 

Hart pillant glaise ; 

Pandit mâche anse. 

 

Sissi t’égorge, /Le despote actuel d’Égypte. 

Vote ourse en glands 

Si cité gorge 

Vautours sanglants. 
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SUR OLYMPIE 

 

Vendons la Chose ! 

Paon drape Atride, 

Vent dont lâche ose 

Pendre Apatride. 

 

Calice aura 

Autel du Sicle, 

Cale y saura 

Hôtel du Cycle. 

 

Scinque ôtant thym 

Vante Apatride, 

Ceint Cotentin, 

Vent tape Atride. 

 

Tonka rame El 

Sur Olympie, 

Tond caramel, 

Sureau lin pie. 

 

Vent satanique 

Danse en hiver, 

Vend sas tannique, 

Dans sang nid vert. 
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FERRANT D’HIVER 

 

Milice au soir 

Brûla Vandale ; 

Mil y sauce hoir, 

Bru lavant dalle. 

 

Ferrant d’hiver /Maréchal-ferrant. 

Vendait l’automne ; 

Fer en dit ver, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sang britannique 

Vend ta parente 

Sans bris tannique ; 

Vent tapa rente. 

 

Autour dut monde 

Cantique attique 

Autour du monde  

Quand tiqua tique. 

 

Vendons sardane ! 

Champ tait lit vert, 

Vent dont sarde âne 

Chantait l’hiver. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CHAUSSE ALOURDIE 

 

Ogresse attique 

Traversa salle, 

Eau graissa tique ; 

Travers sasse ale. 

 

Santon pare âtre 

Au champ lombard 

Sans ton parâtre 

Hochant long bar. 

 

Voix radoucie 

Danse au matin, 

Voit rade où scie 

Dans somme a tain. 

 

À vents drain pie 

Condescendra 

À vendre impie 

Qu’on descendra. 

 

Pardi vend dalles, 

Chausse ale ourdie 

Par dix Vandales, 

Chausse alourdie. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

OURLET SANGLANT 

 

Ta salle indigne 

Vendit souffrance, 

Tassa lin digne ; 

Vent dit soufre anse. 

 

Sang d’œil rougeoie 

Pansant souvent 

Sans deuil rouge oie, 

Pend cense ou vent. 

 

Vente au manoir 

Sent vos seigneurs, 

Vend au mât noir   /Vend homme à Noir… 

Sans veau saigneurs. 

 

Présence assure 

Vos cent parentes, 

Présent sasse ure, 

Veau cent pare entes. 

 

Ours laisse en gland /Ours laid sent gland… 

Au champ d’hiver 

Ourlet sanglant 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

FILON D’HIVER 

 

Tombeau versait 

Charogne anglaise ; 

Tombe aux vers sait 

Chat rognant glaise. 

 

Sang tagua mine, 

Filon d’hiver 

Sans ta gamine ; 

Filons dit vert ! 

 

Silence installe 

Vos cinq aras, 

Cil en ceint stalle, 

Vaut saints carats. 

 

Or tond mât noir 

Qui dit vaisseau 

Hors ton manoir, 

Quid y vêt sot. 

 

Hommasse impie 

Vend ta parente, 

Au mât ceint pie ; 

Vent tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ABBESSE AUSTÈRE 

 

À baisse ost erre 

Au champ lombard, 

Abbesse austère 

Hochant long bar. 

 

Messe eut cul lent, 

Haussa long ver, 

Mets succulent 

Au salon vert. 

 

Rondeau moral 

Vaut sain trouvère, 

Rompt dôme oral, 

Veau Saint trouve ère. 

 

En rougissant 

Paraît l’automne, 

En rougit sang, 

Par aile ôte aulne. 

 

Champ cramoisi 

Haussa long ver ; 

Chancre a moisi 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

TON SALE ÉPOUX 

 

Dé fait saint ure, 

De l’ami râle 

Défait ceinture 

De l’Amirale. 

 

Ton sale époux 

Sent tôt ta chambre, 

Tond salés poux, 

Sans taux tache ambre. 

 

Orle a fait sienne 

Panthère anglaise ; 

Horla fesse hyène, 

Paon terrant glaise. 

 

Saint dé lit cieux 

Où court prêtresse, 

Sein délicieux 

Houx court près tresse. 

 

Or oit vent d’ale, 

Parfait sourire, 

Au roi vandale 

Part fait soûl rire. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

MAIN CONJUGALE 

 

Chanson d’Homère 

Filtrait rideau ; 

Chant sonde eau-mère, 

Fil trait ris d’eau. 

 

Main conjugue ale 

À l’imparfait, 

Main conjugale 

A lin parfait. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond chant pervers, 

Aux vents d’automne 

Ton champ perd vers. 

 

Auvent dit ver, 

Grève impossible, 

Aux vents d’hiver 

Grès vainc possible. 

 

Enfant sanglant 

Bêchait parterre, 

Enfance en gland ; 

Bey chez Parthe erre. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

HALLE EXCITANTE 

 

Confort du père 

Dans somme a thym, 

Con fort dupe ère, 

Danse au matin. 

 

Hâle excite ente 

Au champ vandale, 

Halle excitante 

Hochant vent d’ale. 

 

Sein tille auvent 

Pour Apatride, 

Scintille au vent, 

Pou râpe Atride. 

 

Sans jeûne âme ente 

Charroi lombard, 

Sent jeune amante, 

Char oit long bar. 

 

Coup d’œil dit ver 

Compatissant, 

Coud deuil d’hiver, 

Compatit sang. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

MANOIR LANGUIDE  

 

Infant tend glaise, 

Voit sans nouvelle 

Infante anglaise, 

Voix sans nous vêle. 

 

Manoir languide 

Offrait l’automne, 

Mât noir lent guide ; 

Eau frêle ôte aulne. 

 

Ton merle oint aine 

Pour Apatride, 

Tond mer lointaine, 

Pou râpe Atride. 

 

Chance indolente 

Haussa long ver ; 

Chant saint dole ente 

Au salon vert. 

 

Pour cava lierre, 

Cour saisissable ; 

Pour cavalière 

Cours saisit sable. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

LAQUAIS SORDIDE 

 

Saint brigantin 

Pourchasse Anglaise, 

Ceint brigand teint 

Pourchassant glaise. 

 

Vin criminel 

Arpenta chambre ; 

Vain cri mine El, 

Arpent tache ambre. /Harpe en tache ambre… 

 

Laquais sordide 

Vendait l’amante, 

Laquait sort d’ide ; 

Vent d’ais lame ente. 

 

Merde écoulait 

D’égout cent glands ; 

Mer découd lai, 

Dégoûts sanglants. 

 

Cor serre Anglaise ; 

Vent tâta verne ; 

Corsaire en glaise 

Vend ta taverne. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

MANDAT SERVILE 

 

Mandat servile 

Vendit parente, 

Manda serve île ; 

Vent dit pare ente. 

 

Vain malotru 

Sent cape atride ; 

Vin mâle autre eut 

Sang apatride. 

 

Vendons la Serbe ! 

En Grèce aux mailles ! 

Vent dont lasse herbe 

Engraisse aumailles ! 

 

Rapacité 

Vendit Rapace, 

Râpa cité, 

Vent d’ire à Passe. 

 

Trompette aura 

Vingt saxophones ; 

Tronc pète aura, 

Vainc Saxe aux Faunes. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

TARE AUTOMNALE 

 

Tonka vendra 

Abbesse anglaise, 

Ton cavant drap 

Abaissant glaise. 

 

Marte au pis long 

Offrit la scène, 

Marteau-pilon ; 

Offre y lasse aine. 

 

Ta noix dame Andes, 

Ta rote aune ale, 

Tanne oit d’amandes 

Tare automnale. 

 

Sein lampa d’aires 

Vingt courtisanes, 

Cinq lampadaires ; 

Vin courtise ânes. 

 

Sous caravelle 

Voix sent tôt mailles, 

Soûl carat vêle, 

Voit cent aumailles. 
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MALAISE AFFREUX 

 

Auvent dote aulne, 

Tend mer dans glaise, 

Aux vents d’automne 

T’emmerde Anglaise. 

 

Mâle aise a freux 

Qui dit vingt Sicles, 

Malaise affreux ; 

Quid y vainc Cycles. 

 

Sang cramponna 

Vandale amante, 

Sans crampe auna 

Vent d’ale à menthe. 

 

Sous riz rame use 

Rameaux sanglants, 

Sourire amuse 

Rame aux cent glands. 

 

Puits cent tâte aines 

Aux champs d’hiver, 

Puissante Athènes 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CORSET SAFRAN 

 

Laquais dupe ère 

Ostrogothique, 

Laque ais du père, 

Ostrogoth tique. 

 

Rêne écosse aise, 

Proche aîné tape 

Reine écossaise, 

Prochaine étape. 

 

Cor cessa Franc, 

Vendit Vandale, 

Corset safran 

Vent d’ive en dalle. 

 

Du roi lombard 

Champ ravit sang, 

Dure oit long bar, 

Chant ravissant. 

 

Mule aide Anglaise 

Au champ d’honneur, 

Mulet dans glaise 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

DÉDALE ODIEUX 

 

Une ombre arrive 

Sur ton visage ; 

Hune ombra rive ; 

Sûr thon vise âge. 

 

Char oit dit vert ; 

Ourse embarqua 

Charroi d’hiver, 

Ours sans Barca. 

 

Dé dalle eaux d’yeux, 

Houx court lame or, 

Dédale odieux 

Où court la mort. 

 

Carotte aura 

Conquis Vandales ; 

Car ôte aura, 

Conque y vend dalles. 

 

Ton brave époux 

Vante antichambre, 

Tond bravés poux, 

Vente entiche ambre. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ROULEAU GRACIEUX 

 

Mollah para 

Hausse à long ver, 

Mol apparat 

Au salon vert. 

 

Rouleau gracieux 

Des cent seigneurs 

Roule aux gras cieux, 

Descend saigneurs. 

 

Seing courrouçait 

Roide Écossaise, 

Scinque où Roux sait 

Roi d’écho seize. 

 

Quand cesse épée 

Sale onde ôte aulne, 

Camp sait cépée, 

Salon d’automne. 

 

Couche apatride 

Danse aux vents chauds, 

Coud chape atride, 

Dans seaux vend chaux. 
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BAQUET LUBRIQUE 

 

Sourire émeut 

Ma reine en glaise, 

Sous riz ré meut 

Marraine anglaise. 

 

Mâle eau dore ente, 

Reine écossaise 

Malodorante, 

Rêne écosse aise. 

 

Hors du village 

Bas quai lut brique ; 

Horde eut vil âge, 

Baquet lubrique. 

 

Valet sordide 

Vendait soûl rire, 

Valait sort d’ide, 

Vent d’ais sourire. 

 

Sainte arrogance 

Vend ta parente, 

Ceint ta rogue anse ; 

Vent tapa rente. 
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PAROLE ACERBE 

 

Carroube aubère 

Sent ton cerveau, 

Car où Bob erre, 

Santon sert veau. 

 

Hindou possède 

Cent vingt crapauds, 

Inde où pot cède /Céder est ici neutre. 

Sans vaincre appeaux. 

 

Parole acerbe 

Du roi vandale 

Par eau lasse herbe, /Par eau lace herbe… 

Dure oit vent d’ale. 

 

Sou vanta faune ; 

Était la voie 

Souvent aphone ; 

Étai lave oie. 

 

Enfant rajuste 

Jupons d’hiver, 

En fend Rat juste, 

Jus pond d’ive air. Monastir, café la Chope, le 6 juin 2017  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
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HABIT SANGLANT 

 

Houx rattacha 

Habit sanglant 

Ou rata chah,  /Ou rata chat… 

Abysse en gland. 

 

Dit vert coiffe ure 

Au champ lombard, 

D’hiver coiffure 

Hochant long bar. 

 

Selle eut lin juste ; 

Houx d’or tare aine, 

Cellule injuste 

Où dort ta reine. 

 

Sein découvrait 

Cent aventures ; 

Saint dé coud vrai, 

Santa vante ures. 

 

Beffroi dote aulne, 

Vent d’ais colle ère ; 

Bey froid d’automne 

Vendait colère. 
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VIF ENJOUEMENT 

 

Or jubilait 

Au salon vert ; 

Orge eut bis lait, 

Haussa long ver. 

 

Sourire apporte 

Vif enjouement, 

Soûl rire à porte 

Vivant joug ment.  

 

Paonneau parade 

Devant ta cour, 

Panne au pas Rade, 

De vent taque Our. 

 

Dan sapa vanne, 

Haussa long ver, 

Dansa pavane 

Au salon vert. 

 

Thon banne ânier, 

Vend ta rapière, 

Tond bananier ; 

Vent tara pierre. 
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VEAU CENT D’HÉLICES 

 

Volte apparut 

Chez courtisane ; 

Vol tapa ru ; 

Chai courtise âne. 

 

Seing d’apparat 

Vendit l’automne, 

Scinda para ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Ogresse attique 

Roulait salive ; 

Eau graissa tique ; 

Roux lai sale ive. 

 

Maîtresse anglaise 

Bannit ta cour, 

Mai tressant glaise ; 

Banne y taque Our. 

 

Veau cent d’hélices 

Sent ta parente, 

Vaut cent délices ; 

Sang tapa rente. 
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ROQUET DIT VERT 

 

Chez saint Vandale 

Roc aide hiver, 

Chai ceint vent d’ale, 

Roquet dit vert. 

. 

Aux vents d’automne 

Commun mire hoir, 

Auvent dote aulne 

Comme un miroir. 

 

Seing rôde au mont 

Vendant charroi, 

Ceint rodomont, /Fanfaron. 

Vend d’anche arroi. 

 

Mont tu rosse hoir 

De feudataire, 

Monture au soir 

De feu date ère. 

 

Ta reine en glaise 

Abasourdie 

Tare aine anglaise 

À base ourdie. 
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PRÊTRE IMPAVIDE 

 

Prêtre impavide 

Vêt sac au temple, 

Prêt train pave ide, 

Vesce à cote ample. 

 

Tombeau bat tôt 

Caverne humide, 

Tond beau bateau 

Qu’a ver numide. 

 

Bât rétorquait 

Vos diversions ; 

Bas ré tord quai, 

Veau dit versions. 

 

Vent sain soufre anses, 

Cancre apatride 

Vend cinq souffrances 

Qu’ancre appât tride. 

 

Vesce au puits sent 

Cent vingt longs bars, 

Vaisseau puissant 

Sans vin Lombards. 
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CARAQUE ODIEUSE 

 

Au tombeau noir 

Sangle enta dieu ; 

Eau tombe au noir 

Sanglant adieu. 

 

Manoir empierre 

Seigneurs d’automne, 

Ma noix rend pierre, 

Saigneur dote aulne. 

 

Carat code yeuse 

Où brigand teint 

Caraque odieuse 

Ou brigantin. 

 

Haras sanglant 

Vend étalon 

Harassant gland, 

Vante État long. 

 

Tombeau vêt sot 

Au champ d’honneur, 

Tond beau vaisseau 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

BELLE INTENDANTE 

 

Passible endroit 

Sans feu date ères, 

Pas ciblant droit 

Sent feudataires. 

 

Belle intendante 

Aune hoire en fer, 

Bai lin tend Dante 

Au noir Enfer. 

 

Sans jeu nid dole 

Tripots sanglants, 

Sent jeune idole, 

Tripe aux cent glands. 

 

Rotin pave ide, 

Houx court lame or, 

Rote impavide 

Où court la mort. 

 

Cygne apatride 

Dit vents d’automne, 

Signe appât tride, 

Divan dote aulne. 
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VOS CENT TRÉTEAUX 

 

Chai saint vend dalles, 

Vos cent tréteaux, 

Chez cinq Vandales 

Veau centre étaux. 

 

Ville amusée 

De cent Lombards 

Vit lame usée, 

De sang longs bars. 

 

Vandale os pisse 

Au champ d’honneur, 

Vent dalle hospice /Vent dalle auspice… 

Hochant donneur. 

 

Sain maire aime ente 

Au champ d’hiver, 

Ceint mère aimante 

Hochant d’ive air. 

 

Raide appât tride 

Vendait souvent 

Rets d’Apatride, 

Vent d’ais sous vent. 
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ARCADE IMPIE 

 

Bée attitude 

Au salon vert ; 

Béatitude 

Haussa long ver. 

 

Courant drome âge /Drome, sf. 

Cent vicomtesses, 

Court rendre hommage ; 

Sang vit comtesses. 

 

Seing desserra 

Livret sanglant ; 

Sain dais serra 

L’ivresse en gland. 

 

Part cent soufre anses, 

Moud brigand teint 

Par cent souffrances, 

Mou brigantin. 

 

Arcade impie 

Vendit rosier, 

Arqua daim pie, 

Vent d’ire osier. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

TA RARE IDÉE 

 

Chez saint Lombard 

Délit sauce hoir, 

Chai ceint long bar, 

Délice au soir. 

 

Ta rare idée 

Mâchant sas tride 

Tara ridée 

Ma chance atride. 

 

Enfant radieuse 

Vend ta misère, 

En fend Rat d’yeuse, 

Vent tamise ère. 

 

Emblème enchaîne 

Sain brigantin, 

Amble aimant chêne /Amble aimant chaîne… 

Ceint brigand teint. 

 

Arcade immonde 

Pendit rob long, 

Arqua dit monde, 

Paon d’ire oblong. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

POIGNARD DÉTEINT 

 

Poignard déteint 

Ceint dix Vandales, 

Poignarde étain, 

Sein d’ive en dalles. 

 

Sang mâle héberge 

Châteaux sanglants, 

Sans mal héberge /Héberge, sf. 

Chatte aux cent glands. 

 

Couloir tousse ombre 

Sanguinolente, 

Coule hoir tout sombre, 

Sanguine eau lente. 

 

Reine écossaise 

Ouvrait vantail ; 

Rêne écosse aise 

Où vrai vante ail. 

 

Appât raya 

Vesce au dit vert, 

Appareilla 

Vaisseau d’hiver. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

COMBAT RAPIDE 

 

Scinque accourait ; 

Chaloupe anglaise 

Ceint caque ou rai, /Caque, sf, barrique pour hareng salé. 

Chat loupant glaise. 

 

Combat rapide 

Vend ta maîtresse, 

Con bas râpe ide, /Qu’on bat râpe ide… 

Vante âme et tresse. 

 

Sente affale aise, 

Houx d’orle en vie 

Sent ta falaise 

Où dort l’Envie. 

 

Houx d’or met tresse, 

Ceint cabinet 

Où dort maîtresse, 

Scinque à binet. 

 

Vent audacieux 

Ceint Apatride, 

Vend ode à cieux, 

Seing tape Atride. 
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TERRE IMPUISSANTE 

 

Saint dé lit cieux 

Pour cinq prêtresses, 

Sein délicieux 

Pour sain près tresses. 

 

Auvent dote aulne, 

Terre impuissante, 

Aux vents d’automne 

Terrain puit sente. 

 

Conduit teint digne 

Enfant du Cycle, 

Conduite indigne 

En fend dû Sicle. 

 

Au pont du Rif 

Bâti lave île, 

Eau pond dur if, 

Bâtit la ville. 

 

Paire apatride 

Haussa long ver ; 

Pet râpe Atride /Paix râpe Atride… 

Au salon vert.    
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SANGLOTE ORAGE 

 

Simple unit forme, 

Coût vend tunique, 

Simple uniforme /Simple au 1er vers est substantif féminin ; ici il est épithète. 

Coud vente unique. 

 

Bonnet dans glaise 

Haussa long ver ; 

Bonne aide Anglaise 

Au salon vert. 

 

Dais sent vil âge, 

De veaux barbe ares, 

Descend village 

De vos Barbares. 

 

Sûr thon tond beau, 

Sanglote orage, 

Sur ton tombeau 

Sans glotte eau rage. 

 

La Chambre Immense 

Cachait parente ; 

Lâche en brime anse, 

Cachet pare ente. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

VINDICTE ODIEUSE 

 

Armoire en glaise 

Vend ta sardane, 

Arme hoire anglaise, 

Vent tasse art d’âne. 

 

Sain port tut guets, 

Haussa long ver, 

Cinq Portugais 

Au salon vert. 

 

Heaume oindra croc, /Homme oindra croc… 

Cent dix Vandales 

Au moindre accroc 

Sang d’ive en dalles. 

 

Hâve eau moud chars, 

Vindicte odieuse, 

À vos mouchards 

Vin dicte eaux d’yeuse. 

 

Seing dévisage 

Abbesse anglaise, 

Saint dé vise âge 

Abaissant glaise. 
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AVION SANGLANT 

 

Auvent dote aulne, 

Avion sanglant, 

Aux vents d’automne 

Hâve ion sent gland. 

 

Vendons ducat ! 

Paon dupa rentes, 

Vent dont duc a 

Pendu parentes. 

 

Vendons vaisseau ! 

Sale onde ôte aulne, 

Vent dont vesce au 

Salon dote aune. 

 

Paris vendra 

Ta reine anglaise ; 

Pas rivant drap 

Tare aine en glaise. 

 

Paroisse avait 

Vendu Lombard ; 

Paroi savait 

Vent du long bar. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

HOURDIS D’HIVER 

 

Part lame Orphée, 

Chai sain vend dalles, 

Parle à Morphée 

Chez cinq Vandales. 

 

Hourdis d’hiver 

Danse au matin, 

Ourdit d’ive air 

Dans somme à tain. 

 

Mât lourd dit soir 

Aux cent traîtresses, 

Mâle ourdissoir 

Au sang trait tresses. 

 

Vendons carotte ! 

Veau gouverne entes, 

Vent dont car ôte 

Vos gouvernantes. 

 

Poterne aura 

Vaincu Vandales ; 

Pot terne aura 

Vin cuvant dalles.  

 

 

 

 

 

 



76 
 

AMI CORSAIRE 

 

Boîte apatride 

Vendait ta muse ; 

Bois tape Atride,       /Boita pas tride… 

Vent d’ais t’amuse.   /Vendetta muse… 

 

Sainte Amorrite 

Sous vent sent gland, 

Ceint âme au rite 

Souvent sanglant. 

 

Ami corsaire 

Chez ta parente 

A mis corse ère ; 

Chai tapa rente. 

 

Calice avait 

Autel du Sicle, 

Cale y savait 

Hôtel du Cycle. 

 

Fort tut nid monde ; 

Saint vizir à 

Fortune immonde 

Ceint vizirat. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

TON BRIGANTIN 

 

Ton brigantin 

Ou vent corsaire 

Tond brigand teint, 

Houx vend corse ère. 

 

Marchande anglaise 

Par lac a sandre,    /Par laque a cendre… 

Marchandant glaise 

Parle à Cassandre. 

 

Mot râpe Atride 

Au champ d’hiver, 

More apatride 

Hochant dit vert. 

 

Corsaire impie 

Barrait passage, 

Corsait rein pie ; 

Bas rets passe âge. /Barre et pas sage… 

 

Moindre Apatride 

Haussa long ver ; 

M’oint drap atride 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

MUR SILENCIEUX 

 

Mât brandissait 

Vaisseau vandale ; 

Ma brande y sait /La brande, bruyère. 

Vesce au vent d’ale. 

 

Toux sangle autan, /Toux sangle OTAN… 

Mors sale y va 

Tout sanglotant ; 

Mort saliva. 

 

Mur silencieux 

Descend longs bardes, 

Mûr cil anse yeux /Mûr si lance yeux… 

Des cent Lombardes. 

 

Seing britannique 

Vend ta parente, 

Ceint bris tannique ; 

Vent tapa rente. 

 

Mât s’empara 

De ma cépée, 

Mas cent para 

De masse épée. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CACHETTE IMPROPRE 

 

Salle unit forme 

Des cent Lombards, 

Sale uniforme 

Descend longs bars. 

 

Cachette impropre 

Coffrait mouchard, 

Cachait thym propre ; 

Coffret moud char. 

 

Eau bat pas tride 

Qui dit corsaire, 

Aube apatride, 

Quid y corse ère. 

 

Cor similaire 

Sent tôt Vandale, 

Corps six mille erre, 

Sans taux vend dalle. 

 

Auvent dote aulne, 

Nerveux sourire, 

Aux vents d’automne 

Nerf veut soûl rire. 
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CHAMPS DU BARBARE 

 

Brigade impie 

Vendit Lombarde, 

Brigua daim pie ; 

Vent dit long barde. 

 

Laquais Cent longe /Longe est verbe, au 3ème vers substantif féminin. 

Champs du Barbare, 

Laque ais sans longe, 

Chant dû barbe are. 

 

Court serf pend tente 

Au champ d’honneur, 

Cour serpentante 

Hochant donneur. 

 

Sang sablonneux 

Ceint dune impie, 

Sans sable aune œufs, 

Seing dut nain pie. 

 

Village antique 

Capitulait ; 

Vil Agent tique ; 

Cape y tut lait.  /Cap y tut lai... 
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PITON ROCHEUX 

 

Prêtresse avide 

Tirait sur rênes ; 

Prêt tressa vide, 

Tiret sûrs rennes. 

 

Ope a tu rage, 

Piton rocheux ; 

Au pâturage 

Pis tond rôts cheuts. 

 

Sommet d’hiver 

Vendait souffrance, 

Sommait d’ive air ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Bar accrochait 

Charroi vandale, 

Barre âcre au chai ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Sacoche anglaise 

Sent ta ceinture, 

Sacque au champ glaise, 

Sans tas ceint ure. /Santa ceint ure… 
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VINGT-CINQ AUMAILLES 

 

Molosse honore 

Basset sanglant, 

Molle eau sonore 

Bat cesse en gland. /Bassesse en gland… 

 

Eau nettoyait 

Vingt-cinq aumailles, 

Honnête oyait /Ouïr à l’imparfait. 

Vain scinque aux mailles. 

 

Pont enjambait 

Bancs d’écumoire ; 

Bande écume hoire, 

Pond tangent bey. 

 

Sans taux triche hyène 

Volant souvent 

Sente autrichienne, 

Vole anse ou van. /Veau lent sous vent... 

 

Char oit ton bai, 

Eau pond dur if ; 

Charroi tombait 

Au pont du Rif. 
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RABAIS SONORE 

 

Rabais sonore 

De vent vend dalles, 

Rat bai s’honore 

Devant Vandales. 

 

Sang tapa science, 

Vendit prêtresse, 

Sans ta patience 

Vent dit près tresse. 

 

Scène immobile 

Hors du village 

Sait nid mobile, 

Or du vil âge. 

 

Ver silencieux 

Moqua Vandale ; 

Verse y lance yeux, 

Mot cavant dalle. /Moka vend dalle… 

 

Taure apatride 

Haussa long ver ; 

Taux râpe Atride 

Au salon vert. 
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SAIN MARJOLET 

 

Dormir par terre 

Valait la mort ; 

D’or mir parthe erre, 

Valet lame or. 

 

Sentons l’automne ! 

Saint ange en bée, 

Sans thon lotte aune 

Sainte enjambée. 

 

Vert roman tique 

Allant souvent 

Vers Rome antique 

À lance ou van. 

 

Duc apatride 

Vendait la chambre 

Du cap atride ; 

Vent d’ais lâche ambre. 

 

Sain marjolet 

Danse en hiver, 

Ceint marge au lait, 

Dansant nid vert. 
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ABBESSE INIQUE 

 

Ver sauva Jaunes 

Allant souvent 

Vers sauvageonnes 

À lance ou vent. 

 

Abbesse inique 

Vend ta parente 

À bey cynique ; 

Vent tapa rente. 

 

Ville intrépide 

Pendait ma chance ; 

Vilain trépide, 

Pan d’ais mâche anse. 

 

Au pont du Rif 

Saint mir lit flore, 

Eau pond dur if, 

Ceint mirliflore. 

 

Sain dais sèche ailes 

Au champ d’honneur, 

Saint des Seychelles 

Hochant donneur. 
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MON TEMPLE ANTIQUE 

 

Mon temple antique 

Haussa long ver ; 

Monte ample en tique 

Au salon vert. 

 

Abbesse anglaise 

Vend cent glaïeuls, 

Abaissant glaise 

Vent sangle aïeuls. 

 

Vendons servante ! 

Veau cent base arts, 

Vent dont serve ente /Vent dont serf vante… 

Vos cent bazars. 

 

Poli cité 

Danse en automne, 

Polit cité, 

Danse en note aune. 

 

Autour date aines, 

Vend ta chlamyde, 

Autour d’Athènes 

Vente acclame ide. 
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ORMEAUX SANGLANTS 

 

Mont mine arrêt ; 

Houx d’or versait 

Mon minaret 

Où dort verset. 

 

Soldat lombard 

Vendit la ville, 

Solda long bar ; 

Vent dit lave île. 

 

Vendons Prêtresse ! 

Char oit vent d’ale, 

Vent dont prêt tresse 

Charroi vandale. 

 

Morpion dit vert 

Tirait ta chaise, 

Mort pion d’hiver ; 

Tiret tache aise. 

 

Charme en jeu nomme 

Ormeaux sanglants, 

Charmant jeune homme 

Orme aux cent glands. 
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CURARE OBLONG 

 

Rôt mène aux villes 

Où rampe envie, 

Romaine eaux viles, 

Our en pend vie. 

 

Roi des Vandales 

Visa visage, 

Roide évent d’ales ; 

Visa vise âge. 

 

Taille apatride 

Sent ton automne, 

Taille appât tride, 

Santon note aulne. 

 

Curare oblong 

Vendit ta reine, 

Cura rob long ; 

Vent dit tare aine. 

 

Vert mât ceint ure 

Flottant souvent 

Vers ma ceinture, 

Flot tend soûl vent. 
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SAIN DAMOISEAU 

 

Sain damoiseau 

Souffrait ta chambre ; 

Seing dame oiseau, 

Sou frais tache ambre. 

 

Or oit vent d’ale, 

Tond mauvais songe, 

Au roi vandale 

Ton mauve ais songe. 

 

Mode élit cieux, 

Bout chape atride, 

Mot délicieux 

Bouche apatride. 

 

Vermine aura 

Vendu parentes ; 

Ver mine aura ; 

Vent dupa rentes. 

 

Pomme aux cent glands 

Vendait cavale, 

Pommeaux sanglants ; 

Vent d’ais cave ale. /Vent d’ais cavale… 
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SOLDAT PERVERS 

 

Terrain dote aulne, 

Dit roi lombard, 

Tait rein d’automne, 

D’ire oit long bar. 

 

Santon pane ache 

Qui dit bayart 

Sans ton panache, 

Quid y baille art. 

 

Soldat pervers 

Griffa la ville, 

Solda pers vers ; 

Gris fat lave île. 

 

Culotte impie 

Vendait souffrance, 

Cul au teint pie ; /Culot teint pie… 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Ville abandonne 

Enfant vandale, 

Villa bande aulne, 

En fend vent d’ale. 
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D’HIVER VALLÉE 

 

Enfant valide 

Chance apatride, 

En fend valide ; 

Chant sape Atride. 

 

Son doute affreux 

Pour sang vaut tours ; 

Sonde aoûta freux 

Pour cent vautours. 

 

Terrain coud ver 

Sans vingt serpents, 

Tait rein couvert, 

Sang vain sert paons. 

 

Auvent dote aulne, 

Dit verve allée 

Aux vents d’automne, 

D’hiver vallée. 

 

Porc tend sang d’ales 

Aux cent Verrats 

Portant sandales, 

Aux sangs verts Rats. /Haussant verts Rats… 
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PLACETTE IMPIE 

 

Placette impie 

Vendait la ville, 

Plaçait thym pie ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Or sala manque, 

Vendit souffrance ; 

Hors Salamanque 

Vent dit soufre anse. 

 

Boucher d’hiver 

Saignant lave île ; 

Bouchez d’ive air 

Ceignant la ville ! 

 

Prêt tressant glaise 

Lamait ridée 

Prêtresse anglaise, 

La mère idée. 

 

Seing paît roquet 

Chez cent vautours, 

Ceint perroquet, 

Chai sent vos tours. 
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ARCEAU SANGLANT 

 

Bride abattue 

Vendit cavale, 

Brida battue ; 

Vent dit cave ale. /Vent dit cavale… 

 

Sans thon char oit 

Arceau sanglant, 

Sent ton charroi 

Art sauçant gland. /Hart sauçant gland… 

 

Lent jeu dote aulne 

Au champ d’hiver, 

L’enjeu d’automne 

Hochant d’ive air. 

 

Seing cave alcade 

Hors du village, 

Ceint cavalcade, 

Or du vil âge. 

 

Sourire amer 

Sent vingt prêtresses, 

Sous riz rame air 

Sans vin près tresses. 
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PROCHAINE ÉTAPE 

 

Proche aîné tape 

Charrois sanglants, 

Prochaine étape, 

Char oit cent glands. 

 

Ton seing détache 

Roide évent d’ales, 

Ton scindé tache 

Roi des Vandales. 

 

Verrat bande aulne, 

Tare aine en glaise, 

Ver abandonne 

Ta reine anglaise. 

 

Terrasse arrose 

Ormeaux sanglants, 

Terre a sa rose, 

Orme aux cent glands. 

 

Hors du bouton 

Bande eut vil âge ; 

Or du bout tond 

Banc du village. 
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FORÊTS D’ARDENNES 

 

Malice anglaise 

Sans top étale 

Mât lissant glaise, 

Sente au pétale. 

 

Chez saint Barbare 

Foret darde aines, 

Chai sain barbe are, 

Forêts d’Ardennes. 

 

Palan d’automne 

Vendait ta guerre ; 

Pal en dote aulne, 

Vent d’ais tague ère. 

 

Sans vin mât noir 

Ceint madrés pores, 

Sang vainc manoir, 

Cinq madrépores. 

 

Sou taqua reine, 

Vendit Vandale, 

Sous ta carène 

Vent d’ive en dalle. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

VER BELLIQUEUX 

 

Sang belliqueux 

Des cent mouchards 

Sans bey lit queux, 

Descend mous chars. 

 

Sain marc teint gale 

Au champ d’hiver, 

Ceint martingale 

Hochant d’ive air. 

 

Autour d’Athènes 

Plat sape Atride, 

Autour date aines, 

Place apatride. 

 

Verni passage 

Moucharda vent ; 

Verne y passe âge, 

Mouchard d’avant. 

 

Ogresse attique 

Vend ta terrasse ; 

Eau graissa tique ; 

Vent tâtait race. 
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SOUS TON PLATANE 

 

Sou tond plat âne, 

Sans caret nombre, 

Sous ton platane 

Sang carène ombre. 

 

Saccade aura 

Cœur apatride ; 

Chœur à pas tride 

Sacqua d’os Rat. 

 

Sale onde ôte aulne, 

Salle à l’envers, 

Salon d’automne 

Sale ale en vers. 

 

Sirène impie 

Vendait police, 

Cirait nain pie, 

Vent d’ais peau lisse. 

 

Ombre apparut 

Au salon vert, 

Ombra par ru 

Hausse à long ver. 
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LATTE APATRIDE 

 

Part vissant gland 

N’avait offert 

Parvis sanglant, 

Navette au fer. 

 

Latte apatride 

Vend ta parente, 

Latte appât tride ; 

Vent tapa rente. 

 

Terreau dit vert 

Danse au matin, 

Terre eaux d’hiver 

Dans somme à thym. 

 

Dure oit vent d’ale, 

Tanne huis battant, 

Du roi vandale 

Ta nuit bat taon. 

 

Eau pond dur if, 

Paroisse impie, 

Au pont du Rif 

Paroi ceint pie. 
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SANG GRANULEUX 

 

Sang granuleux 

Offrit poissarde, 

Sans gras nus leux ; 

Eau frit pois sarde. 

 

Or lapé niche 

Tout sanglotant, 

Hors la péniche 

Toux sangle autan. /Toux sangle OTAN… 

 

Vaisseau lombard 

Vêt sein visible, 

Vesce au long bar 

Vesse invisible. 

 

Or entendit 

Comme ode anglaise ; 

Orant tend dit, 

Commode en glaise. 

 

Sang d’agonie 

Moucharde eaux d’yeuse, 

Sans dague eau nie 

Moucharde odieuse. 
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ÂNE À CORÈTE 

 

Barre accrochait 

Haleine impie, 

Bar âcre au chai 

Halait nain pie. 

 

Anachorète 

Vendait la chaîne, 

Âne à corète ; 

Vent d’ais lâche aine. 

 

Or dut vil âge, 

Ma pétarade, 

Hors du village 

Mât péta rade. 

 

Sente entravée 

Vendait l’automne 

Sentant travée ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Début tend glaise 

À l’Acropole, 

Débute Anglaise, 

Hâle acre au Pôle. 
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D’OR MARIGOT 

 

Trompe apatride 

Danse aux vents chauds, 

Trompe appât tride, 

Dans seaux vend chaux. 

 

Dort mari goth, 

Rêvasse encor 

D’or marigot, 

Rai va sans cor. 

 

Sirène en glaise 

Danse en hiver, 

Cire aine anglaise, 

Dansant nid vert. 

 

Palais collait 

Chaîne impavide, 

Pâle ais collet ; 

Chai nain pave ide. 

 

Flambe arabique 

Vend ta parente, 

Flambe art rabique ; 

Vent tapa rente. 
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FUGACE HIVER 

 

Agent sanglant 

Tare aine en glaise, 

Agence en gland 

Ta reine anglaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Fugace hiver ; 

Aux vents d’automne 

Fugue assit ver. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Attend tôt van 

Où dort traîtresse, 

Attente au vent. 

 

Verset soucieux 

Pendait misère, 

Versait soûls cieux ; 

Pan d’ais mise ère. 

 

Lave oit sirène 

Sur ton vaisseau, 

La voix cire aine, 

Sûr thon vêt seau. 
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MANOIR D’AUTOMNE 

 

Or m’assura 

Qu’ourse eut ta peine ; 

Orme a su Rat ; 

Cours su tape aine. 

 

Au pont du Rif 

Sang tond ma sève, 

Eau pond dur if, 

Santon masse Ève. 

 

Au roi vandale 

Manoir dit reine, 

Or oit vent d’ale, 

Mât noir d’ire aine. 

 

Piment sanglant 

Sous Franc tare aine, 

Pis ment sans gland 

Souffrant ta reine. 

 

Char oit natale 

Ville apatride, 

Charroi natte ale, 

Vil appât tride. 
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SARDANAPALE 

 

Auvent dote aulne 

Sans balançoire, 

Aux vents d’automne 

Samba lance hoire. 

 

Sardane a pâle 

Enfance anglaise, 

Sardanapale 

Enfant sans glaise. 

 

Mât lacéré 

Sent caravelle, 

Mal acéré /Mâle acéré… 

Sans carat vêle. 

 

Cou vert des cailles 

Danse au matin, 

Coud ver d’écailles 

Dans somme à tain. 

 

Bal imprévu 

Du roi lombard 

Bat lin prévu, 

Dure oit long bar. 
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SENT-ON LA PROIE ? 

 

Sent-on la proie 

Des cent Vandales ? 

Sang tond l’âpre oie, 

Descend vents d’ales. 

 

Arène en glaise 

Vend ta falaise 

À reine anglaise, 

Vente affale aise. 

 

Chant sape Atride, 

Sans câpre y corne 

Chance apatride, 

Sent Capricorne. 

 

Ombre attendit 

Étape unique, 

Ombra taon dit, 

État punique. 

 

Sablé moût vend 

Cent cinq Touareg, 

Sable émouvant 

Sans sainte oit Reg. 
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VAGUE APRÈS VAGUE 

 

Vague apprêt vague /Le 1er vague est épithète, le 2nd est verbe. 

Vendant sa mer 

Vague après vague, 

Vent d’anse amer. 

 

Sûr fond d’étoiles 

Sain cap atride, 

Sur fondé toiles, 

Scinque apatride. 

 

Vain corps sanglant 

Au champ d’honneur 

Vainc Corse en gland 

Hochant donneur. 

 

Veau laça thète /Veau lassa thète… 

Autour d’Athènes, 

Vola sa tête ; 

Autour date aines.  

 

Atoll impie /Atoll, île annelée constituée de récifs coralliens. 

Vendait la mer, 

Hâte au lin pie ; 

Vent d’ais lame air. 
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CARREAU D’HIVER 

 

Bachar râpe ide 

Ensanglantée, 

Bat char rapide, 

En sangle Antée. 

 

Baleine anglaise 

Danse en automne, 

Bat laine en glaise, 

Dans sang note aulne. 

 

Rôt soulage ambe 

Aux vents d’automne, 

Rosse ou la jambe 

Au Van dote Aulne. 

 

Roi des Vandales 

Vendait balai, 

Roide évent d’ales ; 

Vent d’ais bat lai. 

 

Carreau d’hiver 

Vend ta sardane 

Car eau dit ver, 

Vent tasse art d’âne. 
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BALLE IMMOBILE 

 

Vaisseau lombard 

Sans pal mutile 

Vesce au long bar, 

Sent palme utile. 

 

Seing veut cent glands, 

Cent vingt-deux chênes, 

Cinq vœux sanglants, 

Sang vainc deux chaînes. 

 

Balle immobile 

Au champ d’honneur 

Bat lit mobile 

Hochant donneur. 

 

Hausse à long ver 

Sans bât rirait 

Au salon vert ; 

Sang barrirait. 

 

Affiche anglaise 

Vendait l’automne 

Affichant glaise ; 

Vent d’aile ôte aulne.  Café de l’hôtel Monastir-Centre, le 12 juin 2017 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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MULET D’HIVER 

 

Mon Temple Antique 

Est sacro-saint, 

Monte ample en tique, 

Hesse à croc sain. /Hait sacre au seing... 

 

Salle émit Rat 

Souvent vicieux ; 

Sale Émirat 

Sous vent visse yeux. 

 

Alligator  

Vendait l’automne ; 

Halle y gâte or ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Mulet d’hiver 

Auna gros Rat ; 

Onagre aura 

Mule et dit vert. 

 

Vainqueur ouvrait 

Marchande anglaise, 

Vain chœur où vrai 

Marchandant glaise. /Marchant dans glaise... 
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SEING MALHONNÊTE 

 

Seing malhonnête 

Sent ton tyran, 

Ceint mal eau nette, 

Sang tond tirant. /Sans tonte Iran… 

 

Dan laqua verne, 

Mâle antre affreux ; 

Dans la caverne 

Mal entra freux. 

 

Serve aux cent glands 

Versait souvent 

Cerveaux sanglants, 

Verset sous vent. 

 

Sain mors banne ale 

Au champ d’honneur, 

Ceint mort banale 

Hochant donneur. 

 

Tort croque os d’île 

Au champ d’hiver, 

Tord crocodile 

Hochant d’ive air. 
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ENFANCE AU SOIR 

 

Baguette aura 

Maudit la ville ; 

Bât guette aura, 

Mode y lave île. 

 

Sans thune or loge 

Aux nids sanglants, 

Sent une horloge, 

Honnit cent glands. 

 

Table au dit vert 

Vendait l’automne, 

Tableaux d’hiver ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Enfance au soir 

Vendait parentes ; 

Enfant sauce hoir, 

Vent d’ais pare entes. 

 

Chance odorante 

Haussa long ver ; 

Chant sot dore ente 

Au salon vert. 
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CHARROI LOMBARD 

 

Oiselle anglaise 

Danse aux vents chauds, 

Oit zèle en glaise, 

Dense eau vend chaux. 

 

Charroi lombard 

Vendait la veine ; 

Char oit long bar, 

Vent d’ais lave aine. 

 

Sang tripota 

Roi des Vandales, 

Sans tripe ôta 

Roide évent d’ales. 

 

Reine écossaise 

Fumait cigare ;         /Fumait cigares… 

Renne écosse aise, 

Fumet s’y gare.        /Fût met six gares… 

 

Ta chance apaise 

Cœur en souffrance, 

Tâche en sape aise, 

Chœur en soufre anse. 
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SABOT AFFREUX 

 

Perche apatride 

Saute au matin, 

Perd chape atride, 

Sotte au mât teint. 

 

Sang chaud baignait 

Paris d’automne, 

Sans chaux beignet ; 

Pari dote aulne. 

 

Sabot affreux 

Parla du père, 

Sabota freux ; 

Part las dupe ère. 

 

Vert perroquet 

Haussa long ver ; 

Ver perd roquet 

Au salon vert. 

 

Viscère impie /Viscères, spl, licence poétique.  

Vendait ma chair, 

Vissait rein pie ; 

Vent d’ais mâche air. 
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BOTTE APATRIDE 

 

Danse en hiver 

Tond simplet froid, 

Dansant nid vert 

Ton simple effroi. 

 

Soûl mât coud pôle 

Ostrogothique, 

Sous ma coupole 

Ostrogoth tique. 

 

Sang vainc vos luttes 

Au champ vandale, 

Sans vin volutes 

Hochant vent d’ale. 

 

Ma plate arête 

Sent tes chansons, 

Mât plat arrête 

Cent échansons. 

 

Botte apatride 

Sent ta parente, 

Botte appât tride ; 

Sang tapa rente. 
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CENT ORIPEAUX 

 

Vin perd manantes, 

En fend dû Cycle, 

Vingt permanentes 

Enfants du Sicle. 

 

Sainte eau ripe eaux 

Souvent mouvantes, 

Ceint oripeaux, 

Sous vent moud ventes. 

 

Or oit vent d’ale, 

Parfait enfant, 

Au roi vandale 

Parfait tend faon. 

 

Fat râpe Atride 

Au champ d’hiver, 

Phare apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Chai sain vit Caire 

Sans ton pilote ; 

Chez saint vicaire 

Santon pile hôte. 
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PUCE APATRIDE 

 

Eau rama nette 

Enfance anglaise ; 

Enfant sans glaise 

Aura manette. 

 

Barrette impie 

Vendait putain, 

Barrait thym pie ; 

Vent d’ais put tain. 

 

Autour date aines, 

Puce apatride, 

Autour d’Athènes 

Pus sape Atride. 

 

Porte à mer veille 

En sanglotant, 

Porte à merveille 

En sangle autan. /En sangle OTAN… 

 

Cage au vent dalle 

Tombeau sanglant, 

Cageot vandale 

Tond bosse en gland. 
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CHAROGNE ODIEUSE 

 

Chat rogne eaux d’yeuse 

Au champ du Cycle, 

Charogne odieuse 

Hochant dû Sicle. 

 

Décharge aura 

Charroi lombard ; 

Dé charge aura, 

Char oit long bar. 

 

Amarre avale              /Bagarre avale… 

Village en sang, 

Hamac ravale             /Bas gars ravale… 

Vil Agent Cent. 

 

Aux vents d’automne 

Accroc bat tique, 

Auvent dote aulne 

Acrobatique. 

 

Sain drap ouvert 

Sur nappe en glaise 

Ceindra pou vert ; 

Sûr nappe Anglaise. 
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SOUS L’ACROPOLE 

 

Sans chat luthier 

Aux chants d’Ovide 

Sent chalutier 

Hochant d’eau vide. 

 

Âtre à pas pie 

Vendit parente, 

Attrapa pie ; 

Vent dit pare ente. 

 

Sensé mât fore 

Vaisseau vandale, 

Sans sémaphore 

Vesce au vent d’ale. 

 

Mâle aise invite 

Vesse au long bar, 

Malaise invite 

Vaisseau lombard.  

 

Mer défila 

Sous l’Acropole ; 

Merde effila 

Soûle acre au Pôle. 
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MOL HALLALI 

 

Muguet dit vert 

Vendit l’automne, 

Mut guet d’hiver ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Saint taon sans soir /Sein tançant soir/Sainte ansant soir… 

Vend ta parente, 

Ceint encensoir, 

Vente apparente. /Vent tapa rente… 

 

Pari dépeuple 

Tripe au dit vert, 

Pas ridé peuple 

Tripots d’hiver. 

 

Mollah las lit 

Charroi vandale, 

Mol hallali, /Hallali : h muet et non aspiré. 

Char oit vent d’ale. 

 

Thon boche a lu 

Vaisseau lombard, 

Ton beau chalut 

Vesce au long bar. 
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CENT VAGABONDES 

 

Lissé mât fore 

Vaisseaux sanglants, 

Lit sémaphore, 

Vêt sauce en glands. /Vesce aux cent glands… 

 

Bande accrochait 

Cent vagabondes, 

Banc d’acre au chai 

Sans vague à bondes. 

 

Filet d’Autriche 

Vendait ta Scène, 

Filait dot riche ; 

Vent d’ais tasse aine. 

 

Autour date aines, 

Ceint ascendance, 

Autour d’Athènes 

Saint as en danse. /Saint as sent danse... 

 

Ton mâle élan /Cerf du Nord. 

Danse en automne, 

Tond mal élan, 

Dansant note aulne. 
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RAPIDE IMAGE 

 

Rapide image 

Sent ta parente, 

Râpe y dit mage ; 

Sang tapa rente. 

 

D’Ali Baba 

Pensa cerveau ; 

Dalle y bat bât, 

Pança sert veau. 

 

Cyclone aura 

Tourmente impie ; 

Cycle aune aura, 

Tourment teint pie. 

 

Vert mât cire aine 

Allant souvent 

Vers ma sirène 

À lance ou vent. 

 

Pente affale aise 

Sur vingt rivages, 

Pend ta falaise, 

Sûr vin rive âges. 
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RUSSE IMPUISSANT 

 

Ru sain pave ide, 

Quid y lame or, 

Russe impavide 

Qui dit la mort. 

 

Perruche aura 

Cent perroquets ; 

Paire eut chaud Rat ; 

Sang paît roquets. /Sans pair aux quais… 

 

Tombeau base art 

Où dort mourante, 

Tond beau bazar, 

Houx d’or moud rente. 

 

Vent tassa France 

Colonialiste, 

Vanta safre anse, 

Cologne à liste. 

 

Sain carat colle 

Éteinte ampoule, 

Sein caracole, 

Étain tend poule. 
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AUBE IMPAVIDE 

 

Samba lime anse /Samba lit manse… 

Des cent Vandales, 

Sans balle immense 

Descend vents d’ales. 

 

Chant sonde automne, 

Porte ail sous vrai, 

Chanson dote aulne ; 

Portail s’ouvrait. 

 

Enfant met tresse, 

Roi des Vandales 

En fend maîtresse, 

Roide évent d’ales. 

 

Verset vaudra 

Cent quolibets ; 

Sang aux lits bais 

Verse Ève au drap. 

 

Aube impavide 

Vend ta parente, 

Aubin pave ide ; /Aubain pave ide… 

Vent tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



126 
 

MARRAINE ANGLAISE 

 

Volet blanc châtre 

Perse hyène en glaise, 

Vole et blanchâtre 

Persienne anglaise. 

 

Bey froid d’hiver 

Patagonise /Donner une qualité patagonne. 

Beffroi dit vert, 

Pâte agonise. /Patte agonise… 

 

Joug râpe Atride, 

Houx court lame or, 

Jour apatride 

Où court la mort. 

 

Salive engorge 

Conduite impie, 

Salivant gorge 

Conduit teint pie. 

 

Sa lime astique 

Ma reine en glaise, 

Salle y mastique 

Marraine anglaise. 

 

 

 

 

 

 



127 
 

PLACE EMPORTÉE 

 

Délice à vent 

Vendait l’automne, 

Délit savant ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sou vota blettes, 

Pendit lit vert 

Sous vos tablettes ; 

Pandit lit ver. 

 

Place emportée 

Descend longs bardes, 

Plat sent portée 

Des cent Lombardes. 

 

Pour sent vents d’ales 

Grâce à la mère ; 

Pour cent Vandales 

Gras sala maire. 

 

Thète à lent vers 

Vendait ta reine 

Tête à l’envers ; 

Vent d’ais tare aine. 
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TROMPETTE EN SANG 

 

Mammouth aura 

Offert parentes ; 

Mame ou thora /Mame, éditeur de Balzac. 

Au fer pare entes. 

 

Château s’abat 

Souvent offrant 

Chatte au sabbat, 

Sous vent taux franc. /Sou vend taux franc… 

 

Mors vain pave ide 

Au champ lombard, 

Morve impavide 

Hochant long bar. 

 

Trompette en sang 

Hantait nain  pie, 

Trompait taon cent, 

Antenne impie. 

 

Sainte écume hoire 

Devant Lombarde, 

Ceint écumoire, 

De vent long barde. 
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CAVALE EN GLAISE 

 

Ver hala thète 

Où sangle ôta 

Vert râle à tête 

Ou sanglota. 

 

Eau graissa tique, 

Pendit boulot, 

Ogresse attique ; 

Pandit bout lot. 

 

Au champ d’hiver 

Faiblit cyclone 

Hochant d’ive air, 

Faible y cycle aulne. 

 

Pot peint pave ide, 

Sans taon panique, 

Pope impavide 

Sentant panique. 

 

Sang bombarda 

Cavale en glaise, 

Sans bombe arda 

Cave ale anglaise. 
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RIVE ARRIMÉE 

 

Roi d’Écho Seize /Roi d’Écot Seize… 

Riva rimée 

Roide Écossaise, 

Rive arrimée. 

 

Queux râpe Atride 

Au champ d’honneur, 

Cœur apatride /Chœur apatride… 

Hochant donneur.   

 

Saint mort viole ente 

Sous ton vaisseau, 

Ceint mort violente, 

Soûl thon vêt sot. 

 

Houx râle encor, 

Vent d’ais tague ère ; 

Our à lent cor 

Vendait ta guerre. 

 

Sous cinq abysses 

Vin cacha lots ; 

Soûl scinque à bysses 

Vainc cachalots. 
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SANG COTONNEUX 

 

Oursin trimbale 

Hausse à long ver ; 

Ours cintra balle 

Au salon vert. 

 

Sang cotonneux 

Des cent mouchards 

Sans côte aune œufs, 

Descend mous chars. 

 

Ancêtre impie 

Vendait ta reine, 

Ansait train pie ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Sans thon char oit 

D’hiver morceau, 

Sent ton charroi, 

Dit vert mord sceau. 

 

Rêne écosse aise, 

Film à l’envers, 

Reine écossaise 

Filme ale en vers. 
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FILET SANGLANT 

 

Chaîne à pas tride 

Filait sans gland 

Chêne apatride, 

Filet sanglant. 

 

Mir au bol ente 

Ta reine anglaise 

Mirobolante, 

Tare aine en glaise. 

 

Ilote a muse 

Aux vents d’Athènes ; 

Îlot t’amuse, 

Auvent date aines. 

 

Cracheur d’hiver 

Vend ta parente, 

Crache heur dit vert ; 

Vent tapa rente. 

 

La ville étale 

Sent ta pensée, 

Lavis l’étale 

Sans tape ansée. 
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MAIN BOURDONNANTE 

 

Chez moribonde 

Van patte éthique, 

Chai more y bonde 

Vent pathétique. 

 

Auvent dote aulne, 

Crâne apatride, 

Aux vents d’automne 

Crâne appât tride. 

 

Sent-on la crèche 

Où court enfant ? 

Sang tond lac rêche, 

Houx court tend faon. 

 

Fat sceau vitre âge, 

Descend vents d’ales 

Face au vitrage 

Des cent Vandales. 

 

Or oit long bar, 

Main bourdonnante, 

Au roi lombard 

Maint bourg donne ente. 
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CÂBLE APPARENT 

 

Oursin sent cible 

Qui dit misère, 

Ourse insensible, 

Quid y mise ère. 

 

Tulipe avait 

Cent vingt muguets, 

Tulle y pavait 

Sans vin mûs guets. 

 

Gueux Louvre irait 

Vers ville anglaise ; 

Gueule ouvrirait 

Ver vil en glaise. 

 

Câble apparent 

Vendit l’automne, 

Câbla parent ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Terrasse anglaise 

Vendait panthère 

Terrassant glaise ; 

Vent d’ais pend ère. /Vent d’ais pend terre… 
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CALE AMUSÉE 

 

Cerveau blanc châtre 

Cent vingt trouvères, 

Sert veau blanchâtre, 

Sans vin trouve ères. 

 

Cale amusée 

Par cent corsaires 

Cala musée ; 

Part cent corse ères. 

 

Pour ville attique 

Part Galatée, 

Pour villa tique 

Par gale athée. 

 

Sang tâtait race, 

Vendait parente ; 

Sans ta terrasse 

Vent d’ais pare ente. 

 

Vaisseau d’hiver 

Ceint sang aux quilles, 

Vesce au dit vert 

Cinq cents coquilles. 
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VENDS THUNE IMMONDE ! 

 

Sourd sied au monde, 

Ode antique erre, 

Sourcier taux monde, 

Eaux d’antiquaire. 

 

Seing réverbère 

Au noir sanglant, 

Ceint réverbère, 

Aune hoir sans gland. 

 

Serve aux gras cieux 

Vend tu nid monde, 

Sert veau gracieux, 

Vend thune immonde. 

 

Dû monde arque ânes 

Au champ d’honneur, 

Du monde arcanes 

Hochant donneur. 

 

Tannin venta 

Au salon vert, 

Tas nain vanta 

Hausse à long ver. 
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CENT RENARDEAUX 

 

Ton pas rend gond 

Aux cent portails, 

Tond parangon, 

Hausse en porte ails. 

 

La mer cavale, 

Prêt tressant glaise 

Lame air qu’avale 

Prêtresse anglaise. 

 

On dû latte hoire 

Au vent d’automne 

Ondulatoire, 

Auvent dote aulne. 

 

Vent poudroyant 

Sent renard d’os, 

Vend poudre oyant 

Cent renardeaux. 

 

Capuche aura 

Poussette anglaise ; 

Cape eut chaud Rat, 

Pou Sept en glaise. 
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CENT VINGT PORTAILS 

 

Village ouvrait 

Cent vingt portails, 

Vil âge ou vrai 

Sans vin porte ails. 

 

Au pont du Rif 

J’ai vu ta Scène ; 

Eau pond dur if, 

Geai vu tasse aine. 

 

Ville ordonna 

Mil cent enquêtes, 

Vil or donna 

Mil sentant quêtes. 

 

Hâve an cycle aulne, 

Au Van dit Ver 

Avant cyclone 

Aux vents d’hiver. 

 

Sans cor mot rend 

Vain crocodile, 

Sent cormoran, 

Vin croque os d’île. 
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BEAU TAMARIS 

 

Balle affale aise, 

Soûle acre au Pôle, 

Bat la falaise 

Sous l’Acropole. 

 

Beau tamaris 

Tomba sanglant, 

Botta maris, 

Tombac sans gland. 

 

Ville éventrait 

Cent garçonnets ; 

Vil évent trait 

Sans gars sonnets. 

 

Or aguichait 

Cent cinq orantes, 

Au Rat guichet 

Sans scinque aux rentes. 

 

Machine anglaise 

Forma ta guerre 

Machinant glaise ; 

Format tague ère. 
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FER MORTUAIRE 

 

Ferme or tue ère 

Au champ lombard, 

Fer mortuaire 

Hochant long bar. 

 

Ville enfumait 

Tripots sanglants ; 

Tripe aux cent glands 

Vit lent fumet. 

 

Ma reine en glaise 

Cachait rentier ; 

Marraine anglaise 

Cache air entier. 

 

Rêne écosse aise, 

Tare épouvante 

Reine écossaise, 

Taré pou vente. 

 

Amé rein d’hyène 

Vendit ta paix 

Amérindienne ; 

Vent dit tape ais. 
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ADRESSE ANTIQUE 

 

Chai feu date ère, 

Ceint lactescence, 

Chez feudataire 

Sain lac tait cense. 

 

Adresse antique 

Vendait souvent 

Adressant tique 

Vent d’ais sous vent. 

 

Cachet lâche ambre ; 

En sang Empire 

Cachait la Chambre  

Ansant camp pire.  /An Cent campe ire… 

 

Chant sonde automne, 

Avale aubain, /Avale aubin… 

Chanson dote aulne, 

Hâve ale au bain.  

 

Tulipe anglaise 

Vendait ta chaire ; 

Tulle y pend glaise, 

Vent d’ais tache aire. 
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FLOTTE IMPAVIDE 

 

Paon fait lâche anse 

Sous dix vaisseaux ; 

Pan fêla chance, 

Sou d’ive et seaux. 

 

Ville émit Rat, 

Quid y sert Paon, 

Vil Émirat 

Qui dit Serpent. 

 

Salon d’automne 

Vendit Rat vide ; 

Sale onde ôte aulne, 

Vent d’ire avide. 

 

Autour date aines, 

Flotte impavide, 

Autour d’Athènes 

Flot teint pave ide. 

 

Casque apatride 

Sent vos parentes, 

Casque appât tride, 

Sans veau pare entes. 
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TÊTE ANGLOPHONE 

 

Tête anglophone 

Sous vent teint pie, 

Tète angle au faune 

Souvent impie. 

 

J’ai dix valises 

Qu’achète Anglaise, 

Geai d’ive alises, 

Cachette en glaise. 

 

Capricorne a 

Pendu parentes ; 

Câpre y corna 

Paon dupe à rentes. 

 

Visons d’automne 

Amour impie ! 

Vison dote aulne, 

Âme ou rein pie. 

 

Ma lippe avait 

Cent vingt vocables, 

Mal y pavait 

Sans vin vos câbles. 
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SEING VERMINEUX 

 

Saint ver mine œufs 

Au sang d’Autriche, 

Seing vermineux 

Haussant dot riche. 

 

Chez saint Vandale 

Bât long dote aulne, 

Chai sain vend dalles, 

Ballon d’automne. 

 

Coup d’œil blanc châtre 

Rhinocéros, 

Coud deuil blanchâtre, 

Rit noce Éros. 

 

Rai nain pave ide 

Au champ d’honneur, 

Reine impavide 

Hochant donneur. 

 

Vendons platane ! 

Arme oit rein pie, 

Vent dont plat tanne 

Armoire impie. 
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ENFANT MALIENNE 

 

Ton salaud part 

Pour île ancienne, 

Tond salopard, 

Pourri lance hyène. 

 

Vent colle Héra 

Haussant vents d’ales, 

Vend choléra 

Aux cent Vandales. 

 

Enfant malienne 

Sent ton passé, 

En fend mâle hyène 

Sans thon passé. 

 

Sainte au Liban /Sainte eau lit ban… 

Sent ta ceinture, 

Ceint oliban, 

Sans tas ceint ure. 

 

Cent vingt crédits 

Vendaient rapace, 

Sans vaincre édits 

Vent d’ère à passe. 

 

 

 

 

 

 



146 
 

AVEC CORSAIRE 

 

Mollah signa 

Panthère en glaise ; 

Mol assignat 

Pend ère anglaise. /Pend terre anglaise… 

 

Boss fora porte 

Sous ta poterne, 

Bosphore apporte 

Soute à pot terne. 

 

Barreau d’enfer 

Brûle Apatride, 

Barre ode en fer, 

Bru lape Atride. 

 

Saint collabore 

Avec corsaire ; 

Seing colla bore ; 

Hâve Eck corse ère. 

 

Quart voile a mauve 

Et ronce impie 

Car voix lame ove, 

Ais rompt sein pie. 
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VENDONS BRAVACHE ! 

 

Fard sape Atride 

Au salon vert ; 

Farce apatride 

Haussa long ver. 

 

Roide Écossaise 

Hochait sanglant 

Roi d’écho seize 

Au chai sans gland. /Hochet sans gland… 

 

Bas gain pave ide 

Au champ vandale, 

Bague impavide 

Hochant vent d’ale. 

 

Vendons bravache ! 

Champ tagua renne, 

Vent dont brave ache /Vent dont bras vache… 

Chanta garenne.  

 

Dé but d’ive air ; 

Dé bu dote aulne, 

Début d’hiver 

Début d’automne. 
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CHEZ CENT PAÏENNES 

 

Chai cent paille hyènes, 

Vend sale ara ; 

Chez cent païennes 

Vent sala Rat. 

 

Ruche apatride 

Vendit l’abeille, 

Ru chape atride ; 

Vent deala beye. 

 

Garrot dans glaise 

Dit vache au soir, 

Gare ode anglaise, 

Diva chausse hoir. 

 

Placet mâcha 

Mets succulent ; 

Place aime achat ;   /Place aima chat… 

Messe eut cul lent.  /Mai sut cul lent… 

 

Poids sonde automne, 

Mers d’Apatride, 

Poisson dote aulne, 

Merde à pas tride. 
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BLANCHÂTRE OURSIN 

 

Chai sain barbe are 

Pour abattoir, 

Chez saint Barbare 

Pour abat hoir. 

 

Blanc châtre ours sain 

Au champ d’honneur, 

Blanchâtre oursin 

Hochant donneur. 

 

Sans mât cour jette 

Vingt courtisanes, 

Sent ma courgette, 

Vin courtise ânes. 

 

Vent tamise ère, 

Sent chaux qu’ocre âne 

Vend à misère 

Sans choc au crâne. 

 

Or oit long bar, 

Main bondissante, 

Au roi lombard 

Maint bond dit sente. 
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POTERNE OUVERTE 

 

Castor avait 

Cent vingt mulots ; 

Caste au Rat vêt 

Sans vin mûs lots. 

 

Poterne ouverte 

Sent porte ouverte, 

Pot terne en glaise 

Sans porc toux verte. 

 

Orbite ira 

Sous vingt essieux ; 

Orbe y tira 

Sous vin tes cieux. 

 

Cerveau blanc châtre 

Servant impie, 

Sert veau blanchâtre, 

Serve en teint pie. 

 

Pâle ais du cal   /Palet du cal… 

Nous vaut rame au 

Palais ducal, 

Nouveau rameau. 
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SUR GUÉRIDON 

 

Tombeau base art 

Qui dit ma cène, 

Tond beau bazar, 

Quid y masse aine. 

 

Sûr guérit don, 

Bat rot posé /Barre ope osé… 

Sur guéridon, 

Bar opposé. 

 

Face à terrasse 

Rit noce Éros, 

Fat sas terrasse 

Rhinocéros. 

 

Saliva Goth 

Au champ d’hiver ; 

Salle y va go    /Salive a go… 

Hochant d’ive air. 

 

Limite abat 

Village en sang ; 

Lit mit tabac, 

Vil Agent Cent. 
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SEIN DÉBONDÉ 

 

Saint dé bondé 

Vendait la Scène, 

Sein débondé ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Euphrate aura 

Voiture anglaise ; 

Œuf rate aura 

Voiturant glaise. 

 

Mollah lit cote 

Devant prêtresse, 

Molle aliquote 

De vent près tresse. 

 

Roide évent d’ales 

Sent Mulâtresse, 

Roi des Vandales 

Sans mule a tresse. 

 

Bagage aura 

Cent dix valises ; 

Bât gage aura, 

Sang d’ive alises. /Fruit de l’alisier. 
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RUSSE IMPOLI 

 

Marche apatride 

Vend ta parente, 

Marche à pas tride ; 

Vent tapa rente. 

 

Russe impoli 

Haussa long ver ; 

Ru ceint poli /Poli, lustre. 

Au salon vert. 

 

Seing cacha lots 

Sous cale anglaise, 

Cinq cachalots 

Sou calant glaise. 

 

Vendons la Chienne ! 

Cour tape Atrides, 

Vent dont lâche hyène 

Court à pas trides. 

 

Chant socratique 

Ceint analyse, 

Chance ocre attique, 

Sein tanne alise. 
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CAVEAU DUCAL 

 

Sardine attrape 

Houx d’orme en glaise, 

Sarde y n’a trappe 

Où dorme Anglaise. 

 

Saint-Cyr casse hyène 

Au champ d’honneur, 

Ceint Circassienne 

Hochant donneur. 

 

Caveau ducal 

Abrite abbesse, 

Cave eau du Cal, 

Abri t’abaisse. 

 

Tombe aspire ale 

Sentant ta scène, 

Ton bat spirale, 

Sans taon tasse aine. 

 

Hourdis sale opes, 

Âtre à verts chants 

Ourdit salopes 

À travers champs. 
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À MER AUSTRALE AMER OST RÂLE 

 

Sang rompt saucière, 

Croissance impie, 

Sans ronce aussière, /Cordage avec 3 ou 4 torons. 

Croissant ceint pie. 

 

Amer ost râle, 

Tond survivant 

À mer australe ; 

Thon sûr vit vent. 

 

Hamac prie ère, 

Sainte accessible 

À ma prière, 

Ceint tac cessible. /Sain tac sait cible… 

 

Mors sur Rat bride 

Mulets d’hiver, 

Morsure à bride 

Mule et dit vert. 

 

Salle au pot cède ; 

Sang vainc pus teints, 

Salaud possède 

Cent vingt putains. 
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CRAPAUDE ANGLAISE 

 

Oursin t’engueule 

Aux vents d’hiver, 

Ours sain tend gueule, 

Au Van dit Ver. 

 

Thon ceint mâle aise, 

Quid y tague ère, 

Tond sain malaise 

Qui dit ta guerre. 

 

Crapaud dans glaise 

Sent madrépore, 

Crapaude anglaise 

Sans madré pore. 

 

Tourmente abat 

La ville ancienne, 

Tour ment à bât, 

Lavis lance hyène. 

 

Sang du corail 

Tord champ d’honneur, 

Sent duc au rail 

Torchant donneur. 

 

 

 

 

 

 



157 
 

TON VER NUMIDE 

 

Chez cinq Barbares 

Faux nappe Atride, 

Chai sain barbe ares, 

Faune apatride. 

 

Or m’entourait 

Au salon vert ; 

Orme en touret /Touret, outil pour meuler, abraser… 

Haussa long ver. 

 

Houx d’orle à rêne 

Hausse hoir au bain 

Où dort la reine, 

Au soir aubain. 

 

Halle au toc tonne, 

Vend ma tomate 

À l’autochtone, 

Vent mate eau mate. 

 

Ton verne humide 

Cache Apatride, 

Tond ver numide 

Qu’a chape atride. 
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CAMP GIRATOIRE CANGE Y RATE HOIRE 

 

Seing lotissait 

Vil Agent Cent, 

Sain lot tissait 

Village en sang. 

 

Camp giratoire 

Sent cinq Vandales, 

Cange y rate hoire, 

Sang sain vend dalles. 

 

Cent vents malingres 

Vendaient l’automne, 

Sans van mâle Ingres ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sainte algue à Rade 

Vend cavalière, 

Ceint algarade ; 

Vent cava lierre. 

 

Saint ourdissoir 

Tressait brocart, 

Sainte ourdit soir, 

Trait sait broquard. 
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RONRON D’HÉLICES 

 

Toge au lit ment 

Aux cent prêtresses, 

Tôt joliment 

Au sang près tresses. 

 

Ronron d’hélices 

Haussa long ver ; 

Rond rompt délices 

Au salon vert. 

 

Au champ du Cycle 

Bourdonne abeille 

Hochant dû Sicle ; 

Bourde auna beye. 

 

Soufflet d’Enfer 

Danse au matin, 

Souffle aide en fer, 

Dense homme à thym. 

 

Sein tressauta ; 

Hô précis pisse ; 

Sain trait sauta 

Au précipice. 
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SOUK APATRIDE 

 

Souk apatride 

Vendait misère 

Sous cap atride ; 

Vent d’ais mise ère. 

 

Évent tailla 

Verrat sanglant, 

Éventail à 

Vert Rat sans gland. 

 

Quart mont tanne yard, 

Dévale averse 

Car montagnard 

Dévala verse. 

 

Abbesse anglaise 

Parle immobile 

Abaissant glaise 

Par lit mobile. 

 

Serre apatride 

Sent ton vautour, 

Sait râpe atride, /Serre appât tride… 

Santon vaut tour. Café de l’hôtel Monastir-Centre, le 18 juin 2017 
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163 
 

CROISSANT D’HIVER 

 

Ta chambre impie 

Vendait l’Anglaise 

Tachant brin pie 

Vent d’aile en glaise. 

 

Lunule avait 

Croissant dit vert ; 

Lu nu lavait 

Croix Cent d’hiver. 

 

Ton canard rit 

Chez la marraine, 

Tond canari ; 

Chai lama rêne. /Chai lama renne… 

 

Danse en automne 

Sent au bain gale, 

Dans sang note aulne, 

Sente au Bengale. 

 

Saint cor masse if 

Pour dix Roland, 

Ceint corps massif, 

Pour dit rôt lent. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

BANC DU CIRAGE 

 

Vent sûr tache aise, /Vent sur tache aise… 

En fend seing pie, 

Vend sur ta chaise 

Enfance impie. 

 

Sain carat passe 

Au champ d’honneur, 

Ceint carapace 

Hochant donneur. 

 

La ville avait 

Cent Apatrides, 

Lave y lavait 

Sans tape Atrides. 

 

Va salle à rive 

Où court la mort, 

Vassale arrive, 

Houx court lame or. 

 

Saint État gère 

Banc du cirage, 

Ceint étagère, 

Ban dû cire âge. 

 

 

 

 

 

 



165 
 

SOLDAT RIGIDE 

 

Malais sot coud 

Chaton du Sicle, 

Ma laisse au cou, 

Chah tond dû Cycle. 

 

Serf vit sein pie, 

Haussa long ver, 

Service impie 

Au salon vert. 

 

Soldat rigide 

Vendit la Paix, 

Solda riz Gide, /Solda ris Gide… 

Vent deala pets. 

 

Sûr ami râle 

Tablait toux verte 

Sur Amirale, 

Ta blette ouverte. 

 

L’accent possède 

Cent polyglottes, 

Lac sans pot cède 

Sans poli glottes. 

 

 

 

 

 

 



166 
 

UNIQUE ENFANT 

 

Coup pèle Anglaise 

Au champ d’hiver, 

Coupelle en glaise 

Hochant d’ive air. 

 

Unique enfant 

Sent dix Vandales, 

Uni camp fend 

Sang d’ive en dalles. 

 

Or mou zappait 

Cent vingt Barbares ; 

Ormuz à pet 

Sans vin barbe ares. 

 

Fort sape Atride, 

Vend ta parente, 

Force apatride ; 

Vent tapa rente. 

 

Sandre avait tu 

Vesce au long bar, 

Sans drap vêtu 

Vaisseau lombard. 

 

 

 

 

 

 



167 
 

VENDONS SOCRATE ! 

 

Vendons Socrate ! 

Ver sait verts bœufs, 

Vent dont soc rate 

Verset verbeux. 

 

Quand morse assemble 

Tombeaux d’hiver 

Camp mort sasse amble, 

Tombe au dit vert. 

 

Sang bombarda 

Vaisseau lombard, 

Sans bombe arda 

Vesce au long bar. 

 

Foret mord telle 

Cense apatride, 

Forêt mortelle 

Sent sape atride. 

 

Cent vingt vautours 

Ont tournoyé ; 

Sans vin vos tours 

Ont tour noyé. 

 

 

 

 

 

 



168 
 

VALET D’AUTRICHE 

 

Valet d’Autriche 

Parquait parentes, 

Valait dot riche ; 

Parquet pare entes. 

 

Sans tas rob long 

Ceint ton Beffroi, 

Sent are oblong, 

Seing tond bey froid. 

 

Aux vents d’automne 

Vaisseau bise are, 

Auvent dote aulne, 

Vêt sot bizarre. 

 

Si mobilise 

Vandale armée, 

S’immobilise 

Vent d’ale armée. 

 

Auvent dote aulne 

Tripote Anglaise, 

Aux vents d’automne 

Tripe ôtant glaise. 

 

 

 

 

 

 



169 
 

VISAGE OUVERT 

 

Or oit long bar, 

Singe ourdit soir, 

Au roi lombard 

Saint jour dit soir. 

 

Visage ouvert 

Sur vicomtesse 

Visa joug vert, 

Survit comtesse. 

 

Bavante amante 

Hausse hoir dit vert ; 

Bave enta menthe 

Aux soirs d’hiver. 

 

Sang malhabile 

Vend ta parente 

Sans mâle habile ; 

Vent tapa rente. 

 

Laisse emmêla 

Cent dix roquets ; 

Lai cent mêla 

Sang d’ire aux quais. 

 

 

 

 

 

 



170 
 

TA CARAPACE 

 

Aux vents d’automne 

Sein m’enjamba ; 

Auvent dote aulne, 

Seing mangeant bât. 

 

Sang balançait 

Cent vingt mourants, 

Samba lançait 

Sans vin mous rangs. 

 

Sou pond dû Sicle, 

Ceint carapace, 

Sous pont du Cycle 

Saint carat passe. 

 

Au pont du Rif 

Veau croque os d’îles, 

Eau pond dur if, 

Vos crocodiles. 

 

Quidam arrive, 

Oursin dit ver 

Qui dama rive ; 

Ours scinde hiver. 

 

 

 

 

 

 



171 
 

SANGLOT ÉNORME 

 

Jarret sanglant 

Vante une haleine, /Vante une alêne… 

Jarre est sans gland, 

Vend thune à laine. 

 

Sanglot énorme 

Sent ton parâtre, 

Sangle au thé norme, 

Santon pare âtre. 

 

Police arrose 

Cent dix racailles ; 

Peau lissa rode ; /Pot lissa rose… 

Sang dira cailles. 

 

Houx rassasie 

Beau robinet 

Ou race Asie, 

Bot rob y naît. 

 

Volet persan 

Filait Vandale, 

Volait pers sang ; 

Filet vend dalle. 

 

 

 

 

 

 



172 
 

MA SOUPE INFÂME 

 

Tombeau sue ère 

Ostrogothique, 

Tond beau suaire, 

Ostrogoth tique. 

 

Sans mât rêche ère 

Sous ton vaisseau 

Sent maraîchère, 

Soûl thon vêt sot. 

 

Ta patte ouverte 

Sous vos coupoles 

Tapa toux verte ; 

Soûl veau coud Pôles. 

 

Ma soupe infâme 

Haussa long ver ; 

Mât soûl peint femme 

Au salon vert. 

 

Val vu lavait 

Vesce aux cent gains, 

Valvule avait 

Vaisseaux sanguins. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

MÔME ENGOURDI 

 

Soûl are ose hoir 

Qui dit Vandale 

Sous l’arrosoir, 

Quid y vend dalle. 

 

Cou s’alanguit 

En t’écoutant, 

Coût salant gui 

Enté coud taon. 

 

Boisson dit ver, 

Brandit ta canne, 

Bois sonde hiver, 

Brande y taque âne. 

 

Ma gigue avait 

Vendu sardane ; 

Mage y gavait 

Vent du sarde âne. 

 

Moment gourd dit : 

« Part latte erreur, 

Môme engourdi 

Par la terreur. » 

 

 

 

 

 

 



174 
 

MUSIQUE ODIEUSE 

 

Orgue attaquait 

Musique odieuse ; 

Or gâta quai ; 

Muse y code yeuse. 

 

Gravats crissant 

Vendaient l’automne 

Grave à cri cent ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Ton bar ouvert 

Rampant sanglote, 

Tond barre où ver 

Rend paon sans glotte. /Rend panse en glotte… 

 

Banc scintilla ; 

Char oit long bar ; 

Ban saint tilla 

Charroi lombard. 

 

Gras tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Gratte appât tride 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



175 
 

AMANTE ANGLAISE 

 

Houx vrai corse âge ; 

Amante anglaise 

Ouvrait corsage, 

Âme entant glaise. 

 

Bande avalait 

Châteaux sanglants ; 

Chatte aux cent glands 

Banda valet. 

 

Sorcière engraisse 

Chapeaux d’hiver, 

Sorcier rend graisse, 

Chape au dit vert. 

 

Ta nuit suit vent 

Au champ vandale, 

Tanne huis suivant 

Hochant vent d’ale. 

 

Horde eut vil âge ; 

Plateau vibrait 

Hors du village ; 

Plat ove y brait. 

 

 

 

 

 

 



176 
 

TA NUIT LIQUIDE 

 

Lave oit sifflante 

Chanson d’Homère, 

La voix siffle ente, 

Chant sonde eau-mère. 

 

Vendons la chaîne ! 

Sang perd version, 

Vent dont lâche aine 

Sent perversion. 

 

Hors des pampas 

Mulet sauve âge, 

Ord dé pend pas, 

Mule et sauvage. 

 

Dé butte automne 

Au champ d’hiver, 

Début ôte aulne 

Hochant d’ive air. 

 

Ta nuit liquide 

Cent vingt parentes, 

Tanne hui liquide, 

Sans vin pare entes. 

 

 

 

 

 

 



177 
 

CINQ MINOTAURES 

 

Verdun souffrit 

Sans vaincre appeaux ; 

Ver d’un sou frit 

Cent vingt crapauds. 

 

Grappe amorça 

Renne à pas tride ; 

Gras pas mord sa 

Reine apatride. 

 

Croc endormait 

Vipère anglaise ; 

Croquant d’or mai /Croquant, homme de rien. 

Vit paire en glaise. 

 

Eau fonda bysses, 

Cinq minotaures ; 

Au fond d’abysses 

Seing mit nos taures. 

 

Hommasse à scène 

Vend sa parente, 

Au mât sasse aine ; 

Vent sapa rente. 

 

 

 

 

 

 



178 
 

TON SCINQUE UBIQUE 

 

Ton scinque ubique /Ton seing ubique… 

Danse en automne, 

Tond sein cubique, 

Dans sang note aulne. 

 

Bave entra vide ; 

De pair version 

Bat ventre avide 

De perversion. 

 

Scinque enlaça 

Crapaude anglaise, 

Saint camp lassa 

Crapauds dans glaise. 

 

Char oit vent d’ale, 

Assiste à peine 

Charroi vandale, 

As Six tape aine. 

 

Soûl vent lit tiques, 

Sent pope aux pierres 

Souvent lithiques, 

Sans peau paupières. 

 

 

 

 

 

 



179 
 

MA SURVEILLANCE 

 

Figure a mis 

Souk à veau noir ; 

Figue eut Rat mis 

Sous cave au noir. /Noir, sm. 

 

Oursin décalque 

Ville apatride, 

Ours scindé calque 

Vil appât tride. 

 

Ma surveillance 

Hausse hoir sans gland, 

Mât sur veille anse /Mât sûr veille anse… 

Au soir sanglant. 

 

Sans passage erre 

Aux vents d’automne 

Sent passagère, 

Auvent dote aulne. 

 

Sang tournicote, 

Lavis lance hyène, 

Sans tour nid cote 

La ville ancienne. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

DRAGONNE AU VENT 

 

Dragonne au vent 

Tirait la chaise ; 

Drague aune auvent, 

Tiret lâche aise. 

 

Moule eut rein pie, 

Haussa long ver, 

Moulure impie 

Au salon vert. 

 

Chai ceint long bar, 

Piqûre en sang ; 

Chez saint Lombard 

Pic eut rang cent. 

 

Hutin râpe ide ; 

Reine écossaise 

Eut thym rapide ; 

Rêne écosse aise. 

 

Mâle ove eut lait 

Sous vos remparts ; 

Mal ovulait ; 

Soûl veau rend parts. 

 

 

 

 

 

 



181 
 

POULE APPARENTE 

 

Chez feudataire 

Pou lapa rente ; 

Chai feu date ère, 

Poule apparente. 

 

Eau fond dupe huis 

Bourrant lainage, 

Au fond du puits 

Bourre en lait nage. 

 

Ta blatte ouverte 

Vendit vipère, 

Tabla toux verte ; 

Vent dit vit paire. 

 

Bande affale aise ; 

Tourmente impie 

Banda falaise ; 

Tourment teint pie. 

 

Anglaise étoile 

Peinture odieuse, 

En glaise étoile ; 

Pinte eut rôts d’yeuse. 

 

 

 

 

 

 



182 
 

TON MORS NUMIDE 

 

Terrain battrait 

Cyclone impie ; 

Ter rein bat trait, 

Cycle au nain pie. 

 

Ton mors numide 

Danse en hiver, 

Tond morne humide, 

Dans sang nid vert. 

 

Portail bat lent 

Charroi vandale, 

Porte ail ballant, 

Char oit vent d’ale. 

 

Bandit d’automne 

Crochait ceinture ; 

Bande y dote aulne, 

Crochet ceint ure. 

 

Saint drap lit ver ; 

Tanne ouïra Meuse, 

Ceindra lit vert, 

Ta nuit rameuse. 

 

 

 

 

 

 



183 
 

CERTAIN PASSAGE 

 

Chant sonde élite, 

Char oit vent d’ale, 

Chanson délite 

Charroi vandale. 

 

Calice emporte 

L’église anglaise, 

Cale y sent porte, 

Legs lisant glaise. 

 

Loup vain pave ide, 

Perd cale ou verte 

Louve impavide, 

Percale ouverte. 

 

Chai lama rêne, 

Certain passage ; 

Chez la marraine 

Serf teint pas sage. /Cerf teint passe âge… 

 

Roseau dote aulne 

Au champ d’hiver, 

Rose eau d’automne 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 

 

 



184 
 

TA CHIENNE ATTIQUE 

 

Thon cintra gent, 

Vendit l’automne, 

Ton saint Trajan ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Sein bossuait 

Vaisselle anglaise ; 

Saint Bossuet 

Vêt selle en glaise. 

 

Ta chienne attique 

Sent ta parente, 

Tache hyène à tique ; 

Sang tapa rente. 

 

Curare entier 

Pendit vipère, 

Cura rentier ; 

Pandit vit paire. 

 

Mâle Hérodote 

Chantait la cène ; 

Mal érode hôte, 

Chant tait lasse aine. 

 

 

 

 

 

 



185 
 

MORALE IMPIE 

 

Vent taque orale 

Morale impie, 

Vend ta chorale 

More à lin pie. 

 

Ton condor sait 

La même offrande, 

Tond Condorcet, 

Lame et m’offre Ande. 

 

De pair version 

Sale oratoire 

De perversion, 

Salaud rate hoire. 

 

Pas lave ignoble 

Champ du vicomte, 

Pala vignoble ; 

Chant dû vit comte. 

 

Sang lite Annie, 

L’église ancienne 

Sent litanie, 

Legs lisant sienne. /Legs lisant Syène… 

 

 

 

 

 

 



186 
 

CHAMPS D’ANATHÈME 

 

Chant damna thème ; 

Houx court lame or, 

Champs d’anathème 

Où court la mort. 

 

Carrosse embrasse 

Vingt courtisanes 

Car eau sent brasse, 

Vin courtise ânes. 

 

Concorde apporte 

Vos Paix du Sicle, 

Conque orde à porte 

Vaut pets du Cycle. 

 

Râpe a su nique 

Souffrant lit vert ; 

Rapace unique 

Sous franc lit ver. 

 

Brasse embellit 

Ta reine en glaise, 

Brassant bai lit 

Tare aine anglaise. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

TOMBEAU S’ATTIRE TON BOT SATYRE 

 

Prélude aura 

Messe apatride ; 

Pré lut d’os Rat ; 

Mai sape Atride. 

 

Seing monaut tonne 

Quand tic a tique, 

Ceint monotone 

Cantique attique. 

 

Tombeau s’attire 

Sans ta parole 

Tombe au satyre ; /Ton bot satyre… 

Sang tapa rôle. 

 

La messe inique 

Vendait prêtresse, 

Lamait cynique 

Vent d’ais près tresse. 

 

Préface avait 

Beffroi dit vert, 

Pré fat savait 

Beys froids d’hiver. 

 

 

 

 

 

 



188 
 

ALLAH-PUISSANT 

 

Orant chérit 

Allah-Puissant, 

Eau renchérit 

Halle à puits cent. 

 

Supplique avait 

Dit vos thoras ; 

Su pli cavait 

D’ive hôte aux Rats. 

 

Sente appâte aine, 

Camp du calice 

Sent ta patène 

Quand duc a lice. 

 

Sainte Anna fore 

Messe apparente, 

Ceint anaphore ; 

Mai sapa rente. 

 

Prêtresse adresse 

Cent vingt vicaires, 

Prêt tresse adresse ; 

Sang vain vit Caires. 

 

 

 

 

 

 



189 
 

SOUCOUPE ANTIQUE 

 

Soucoupe antique 

Haussa long ver ; 

Soûl coût pend tique 

Au salon vert. 

 

Pou râpe Atride, 

Vend offerte hoire, 

Pour Apatride 

Vante offertoire. 

 

Thon bel ente hyène 

Sous flots d’hiver, 

Tond belle antienne, 

Souffle au dit vert. 

 

Voici plateau ! 

D’anse homme atteint 

Voit si plate eau 

Danse au matin. 

 

Or oit vent d’ale, 

Rend ta patène 

Au roi vandale, 

Rente appâte aine. 

 

 

 

 

 

 



190 
 

MONSIEUR VERLAINE MEUT CIEUX VERS LAINE  

 

Cymbale avait 

Vingt-cinq ajouts, 

Saint bât lavait 

Vain scinque à jougs. 

 

Vache apatride 

Hausse hoir dit vert, 

Va chape atride 

Aux soirs d’hiver. 

 

Pas lissa van 

Sans ta corbeille, 

Pâli savant ; 

Sang taque ort beye. 

 

Monsieur Verlaine 

Ou saint Rimbaud 

Meut cieux vers laine, 

Houx ceint rein beau. 

 

Malice anglaise 

Pimente auvent, 

Mât lissant glaise, 

Pis ment au vent. 

 

 

 

 

 

 



191 
 

ROI DES VANDALES 

 

Avion sanglant 

Sans drone avait 

Hâve ion sans gland, 

Cendre au navet. 

 

L’hiver numide 

Vend ta parente, 

Lit verne humide ; 

Vent tapa rente. 

 

Roi des Vandales 

Sent scinque aux bains, 

Roide évent d’ales 

Cent cinq aubains. 

 

Rome ensanglante 

Vos cent prêtresses, 

Roman sangle ente, 

Veau cent près tresses. 

 

Scinque étrange erre, 

D’aulne ale a pets 

Sains qu’étrangère 

Donne à la paix. 

 

 

 

 

 

 



192 
 

PUISSANT ÉTAT 

 

Serpent vandale 

Ceint du poison, 

Serpe en vend dalle, 

Sein dupe oison. 

 

Puits cent téta 

Sang d’Autrichienne, 

Puissant État 

Sans dot riche hyène. 

 

Charroi d’hiver 

Ouvrait vantail ; 

Char oit dit vert, 

Houx vrai vante ail. 

 

Messe importait 

Cent vingt prêtresses, 

Mai sain portait 

Sang vain près tresses. 

 

Cet évent Gilles 

Donc apprendra 

Sept évangiles 

Dont câpre en drap. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

ÂME ENGOURDIE 

 

Ogresse attique 

Pendit la terre ; 

Eau graissa tique ; 

Pandit latte erre. 

 

Âme engourdie 

Vendait ta guerre 

À mangue ourdie ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Masse âcre offre Andes 

Aux Appalaches, 

Massacre offrandes, 

Ose appâts lâches. 

 

Mâle uniforme 

Descend longs bardes, 

Mal unit forme 

Des cent Lombardes. 

 

Podagre Égée 

N’avait offert 

Peau d’Agrégée, 

Navette au fer. 

 

 

 

 

 

 



194 
 

MENSONGE AFFREUX 

 

Rancœur aura 

Vindicte anglaise ; 

Vin dictant glaise 

Rend cœur au Rat. /Rend chœur au Rat… 

 

Aux vents d’automne 

Mans songe à freux, 

Auvent dote aulne, 

Mensonge affreux. 

 

Hors corridor 

Sang a tes chaises, 

Orque au ris d’or 

Sent catéchèses. 

 

Agape avait 

Cent bacchanales, 

Agha pavait 

Sans bac annales. 

 

Agape impaire 

Tassait nain pie ; 

Agha peint paire, 

Ta cène impie. 

 

 

 

 

 

 



195 
 

LA TERRE ARIDE LATTAIT RARE IDE 

 

Sang cave alcades, 

Quarante années 

Cent cavalcades, 

Car ente ânées. 

 

La terre aride 

Vendait Vandale, 

Lattait rare ide, 

Vent d’Ève en dalle. 

 

Suffète Élie 

Tare aine en glaise, 

Su fêté lie 

Ta reine anglaise. 

 

Nature à sous 

Sous vent teint pies ; 

Natte eut Rats soûls 

Souvent impies. 

 

Car soûla sandre, 

Sifflet vit père 

Car sous la cendre 

Sifflait vipère. 

 

 

 

 

 

 



196 
 

BARREAU FOURRE EAU BARRE AU FOURRAU 

 

Horeb aura /Montagne sacrée. 

Cuit sous la cendre 

Au rai bora, 

Cuisse ou las sandre. 

 

Agha peint pie 

Au champ d’hiver, 

Agape impie 

Hochant d’ive air. 

 

Épissure a 

Sang d’ive en dalles ; 

Épice eut Rat, /Épi sut Rat… 

Cent dix Vandales. 

 

Barreau fourre eau, 

Mets sape Atride, 

Barre au fourreau 

Messe apatride. 

 

Agha pend glaise 

Au salon vert ; 

Agape anglaise 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 

 



197 
 

TAUREAUX SANGLANTS 

 

Coupe apatride 

Sent échanson, 

Coud pape atride, 

Sans thé chanson. 

 

Ma lime immole 

Taureaux sanglants ; 

Malle y mit môle, 

Taure aux cent glands. 

 

Part fête unique 

Enfant vandale, 

Parfait tunique, 

En fend vent d’ale. 

 

Moule Anna fore 

Vaisseaux d’hiver, 

Moule anaphore, 

Vesce au dit vert. 

 

Centime ôtait 

Cantique attique, 

Senti motet /Musique aux paroles religieuses. 

Quand tiqua tique. 

 

 

 

 

 

 



198 
 

VENDONS TORCHÈRE ! 

 

Du roi lombard 

Croix sent tunique, 

Dure oit long bar, 

Croit sente unique. 

 

Masse au linceul 

Cave air numide, 

Masse au lin seul 

Caverne humide. 

 

Ta lance en gland 

Dardait l’automne, 

Talent sanglant ; 

Dard d’aile ôte aulne. 

 

D’ais riz cavait 

Sans car bus rangs ; 

Derrick avait 

Cent carburants. 

 

Vendons torchère ! 

Or dut vil âge, 

Vent dont torche erre 

Hors du village. 

 

 

 

 

 

 



199 
 

AGAPE ANTIQUE 

 

Indienne ira 

Au centre impie ; 

Indien niera 

Au sang train pie. 

 

Foulard date aines 

Sans ton Rimbaud, 

Foule arts d’Athènes, 

Sang tond rein beau. 

 

Or entend glaise, 

Enfant vandale, 

Orante anglaise 

En fend vent d’ale. 

 

Agape antique 

Haussa long var ; 

Agha pend tique 

Au salon vert. 

 

Étape unique 

Colle au nain pie 

État punique, 

Colonne impie. 

 

 

 

 

 

 



200 
 

AMIRALAT 

 

Vain carat vêle 

En gémissant, 

Vainc caravelle ; 

Ange émit sang. 

 

Ami râla, 

Étape eut teint 

Amiralat, 

État putain. 

 

Cube abat Nuit, 

Mille idolâtres, 

Cubas bas nuit, 

Mil y dole âtres.  

 

Ville accrochait 

Chapeaux sanglants, 

Vile acre au chai 

Chape aux cent glands. 

 

Or lassa vanne, 

Agape ancienne ; 

Hors la savane 

Agha panse hyène. 

 

 

 

 

 

 



201 
 

FEU MINARET 

 

Aux vents d’automne 

Champ ravit sang, 

Auvent dote aulne, 

Chant ravissant. 

 

Feu Minaret 

Sanglote encor, 

Feu mine arrêt, 

Sangle ôtant cor. 

 

Vin criminel 

Haussa long ver ; 

Vain cri mine El 

Au salon vert. 

 

Ville émit Rat ; 

Toux sangle OTAN, /Toux sangle autan… 

Vil Émirat 

Tout sanglotant. 

 

Vendons sale arme ! 

Char oit dit vert, 

Vent dont salle arme 

Charrois d’hiver. 

 

 

 

 

 

 



202 
 

SOLDAT BIZARRE 

 

Soldat bizarre 

Vendit vaisseau, 

Solda bis are, 

Vent d’ive et seau. 

 

Ru saint pave ide 

Sans vaincre apodes, 

Russe impavide 

Sent vingt crapaudes. 

 

Chat rare a bique 

Sanguinolente, 

Char arabique 

Sanguine eau lente. 

 

Rat sape Atride 

Au champ d’hiver, 

Race apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Sain trébuchet 

Soupèse orage ; 

Sein trébuchait ; 

Sou pèse ort rage. 

 

 

 

 

 

 



203 
 

BEAU CHAROGNARD 

 

Beau charognard 

Sonnait la morgue ; 

Bot chah rogne art, 

Sonnet lame orgue. 

 

Sang latte os qu’âne 

Vante au matin, 

Sans la Toscane 

Vend homme à thym. 

 

Cime eut lanier 

Tout sanglotant ; 

Toux sangle autan, 

Simule ânier. 

 

Car lamé moire 

Sente à pas tride 

Car la mémoire 

Sent tape atride. /Sent Apatride… 

 

Sourit jeune homme, 

Liste oit rang cent, 

Sous riz jeu nomme 

L’histoire en sang. 
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SUCCÈS D’ORPHÉE 

 

Malle à bonds d’anse 

Vendait l’automne, 

Mâle abondance ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Chai sain barbe are, 

Succès d’Orphée, 

Chez saint Barbare 

Suc sait d’or fée. 

 

Lave oit sapide 

Cantique attique, 

La voix sape ide 

Quand tic a tique. 

 

Ban dit courage 

À vos misères, 

Bande y coud rage, 

Hâve eau mise ères. 

 

Reine écossaise 

Hale are au Maine, 

Rêne écosse aise 

À la romaine. 
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CHAMP DU TONNERRE 

 

Champ du tonnerre 

Couvrait sirène ; 

Chant d’ut aune ère, 

Cou vrai cire aine. 

 

Bien parfumée 

Nausée a bonde,  /Nausée abonde… 

Bien par fumée 

Nauséabonde. 

 

Commun ban dit 

Cent vingt corsaires, 

Comme un bandit 

Sans vin corse ères. 

 

Or dallait nu ; 

Roide évent d’ales 

Hors d’haleine eut 

Roi des Vandales. 

 

Silence au soir 

Dit vos sirènes, 

Cil en sauce hoir, 

Dive eau cire aines. 
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CARRURE IMPIE 

 

Chai ceint long bar, 

Tord malin charme, 

Chez saint Lombard 

Tors mât lynche arme. 

 

Ton cor puit sang 

Qui dit Barbare, 

Tond corps puissant, 

Quid y barbe are. 

 

Car eut rein pie, 

Haussa long ver, 

Carrure impie 

Au salon vert. 

 

Eau d’yeux chante âge 

Des cent Vandales, 

Odieux chantage 

Descend vents d’ales. 

 

Auvent dit vert 

Versait mâchoires 

Aux vents d’hiver ; 

Verset mâche hoires. 
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SOLDAT CORSAIRE SOLDA CORSE AIRE 

 

Quitte appeau tait 

Poterne anglaise 

Qui tapotait 

Pot terne en glaise. 

 

Barge apporta 

Soldat corsaire, 

Bar Jha porta, 

Solda corse ère. 

 

Sans bât taux lite 

Aube apatride, 

Sent batholite, 

Eau bat pas tride. 

 

Vilain pose ente 

Au champ d’hiver, 

Ville imposante 

Hochant d’ive air. 

 

Ligue ôta mare, 

Vendit l’automne ; 

Vent d’île ôte aulne, 

Ligote amarre. 
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DÉLIRE ENTIER 

 

Sans noix rein tance 

Cent charognards, 

Sang noir intense 

Sans chat rogne arts. 

 

Étai lave île ; 

Délire entier 

Était la ville ; 

Dé lit rentier. 

 

Vain diable au thym 

Offrait la mare ; 

Eau frêle amarre, 

Vainc diablotin. 

 

But apparent 

Vendit la scène, 

Buta parent ; 

Vent d’ais lace aine. 

 

La voix bout ru, 

Saint gars sonnait ; 

Lave oit bourru 

Sain garçonnet. 
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VERS SOUPÇONNEUX 

 

Sain riz rame air, 

Auvent dote aulne, 

Ceint rire amer 

Aux vents d’automne. 

 

Acre oit mâle aise 

De jeûne en glaise, 

Accroît malaise 

De jeune Anglaise. 

 

Sein desserra 

Barrette impie, 

Sain dais serra 

Barre et thym pie. 

 

Eau fond des os, 

Robe en lainage, 

Au fond des eaux 

Rob en lait nage. 

 

Chai sent vers Rats, 

Vers soupçonneux, 

Chez cent Verrats 

Ver soupçonne œufs. 
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NUIT FLAMBOYANTE 

 

Sang tapa rances 

Chansons d’Ovide, 

Cent apparences, 

Chant sonde eau vide. 

 

Mât sirota 

Vaisseaux d’hiver, 

Ma cire ôta 

Vesce au dit vert. 

 

Chaîne à lent gui 

Vendait cachot, 

Chêne alangui ; 

Vent d’ais cache eau. 

 

Au roi vandale 

Nuit flambe oyante, 

Or oit vent d’ale, 

Nuit flamboyante. 

 

Santon lame orgue 

Qui dit Barbare, 

Sang tond la morgue, 

Quid y barbe are. 
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LA VOIX VIRILE 

 

Rouleau mord telle 

Enfant du Sicle, 

Roule eau mortelle, 

En fend dû Cycle. 

 

Lave oit virile 

Enfance anglaise, 

La voix vire île, 

Enfant sans glaise. 

 

Camp mort gavait 

Cent vingt Vandales 

Quand morgue avait 

Sans vin vents d’ales. 

 

Citerne apporte 

Cent eaux saumâtres 

Si terne à porte 

Sans taux somme âtres. 

 

Dure oit vent d’ale 

À fraude isiaque, 

Du roi vandale 

Aphrodisiaque. 
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MARINE IMBERBE 

 

Taux roda tique 

Au champ d’hiver, 

Taureaux d’Attique 

Hochant d’ive air. 

 

Habit sauce hoir 

Qui dit Barbare, 

Abysse au soir, 

Quid y barbe are. 

 

Marine imberbe 

Vendait ta guerre ; 

Mare y nimbe herbe, 

Vent d’ais tague ère. 

 

Au fond des eaux 

Mât casa manse ; /Mas casa mense… 

Eau fond des os, 

Ma Casamance.  

 

Sénégal a 

Souvent offert 

Séné gala 

Sous vente au fer. Café de l’hôtel Monastir-Centre, le 24 juin 2017 
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