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Le cœur me lève quand je vois des gens vivre comme des 

animaux et quelquefois même pis que des reptiles ; toute 

leur vie se réduit au manger, au boire, aux distractions, à 

la fornication ; il en est pourtant parmi ces gens qui sont 

munis de hauts diplômes délivrés par des universités 

prestigieuses ; parle-leur de leur condition existentielle, ils 

te répondront qu’ils ne croient pas à la vie ultime et qu’ils 

doivent profiter ardemment de leur vie qu’ils savent 

forcément courte et inconstante ; autant profiter de leur 

force, de leur santé, de leurs biens, de leur culture 

puisqu’il faudra quitter ce monde et s’en aller pour 

toujours ; c’est le néant qui attend tout le monde, disent-

ils avec conviction tout à fait fiers de leurs diplômes. 

D’autres catégories de gens sont aussi à plaindre que 

ceux-là ; ces hommes-là vous déclarent qu’ils croient à la 

survie, à la reddition des comptes devant Dieu, qu’ils 

croient aux livres sacrés tels que le Coran tout comme ils 

croient au Prophète et même à tous les prophètes mais 

qu’ils veulent mener un train de vie moderne, qu’il faut 

donc abroger la peine capitale, ne plus interdire les 

liqueurs, laisser les hommes libres de copuler avec qui ils 

veulent, que leur liberté d’action est absolument sacrée… 

J’en ai même vu qui vont à la mosquée, j’en ai même vu 

qui pratiquent le jeûne de Ramadan ; ces hommes-ci sont 

plus sournois que les autres parce qu’ils tiennent un 

langage hypocrite et qu’ils peuvent induire plus d’un dans 

l’égarement en raison aussi de leurs diplômes. 

Une autre catégorie de gens te lance crânement que tu 

racontes des balivernes, que ton langage tient des âges 



 
 

révolus de la préhistoire ; s’ils ne savent pas que tu as plus 

de diplômes et bien plus cultivé qu’eux ils décrèteront que 

tu es ignorant et dépassé par les temps modernes ; ces 

gens-là sont au moins honnêtes avec eux-mêmes et avec 

les autres ; ou tu les suis ou tu ne les suis pas ; ils sont 

moins dangereux que ces hypocrites bardés de hauts 

diplômes qui véhiculent avec eux les poisons de l’impiété 

et de la perversion camouflés sous l’apparence fallacieuse 

de la piété. 

Une autre catégorie de gens vit exactement comme des 

robots, ne pensent presque jamais à ce qui les attend 

après leur mort ; ils sont convaincus qu’ils n’ont rien à 

attendre de l’après-mort ; ils font cependant le bien au 

nom de l’humanité, ne commettent pas de forfaitures, se 

comportent de façon citoyenne, comme ils aiment à le 

dire… 

Allah-Tout-Puissant, aide-moi à m’éloigner de tous ces 

hommes, à m’éloigner d’eux, à ne point les fréquenter ; 

aide-moi à éviter les sentiers obliques qui mènent à la 

Géhenne ! Aide-moi à T’adorer comme Tu veux qu’un bon 

serviteur T’adore ! Aide-moi à Te magnifier encore 

davantage comme Tu nous l’enjoins dans Ton Livre 

Sacré ! Allah de Miséricorde et de Sagesse, aide-moi à 

suivre Ton chemin droit qui mène à Toi, à Ton agrément 

et à Ton Paradis ! Aide-moi à me joindre aux bons 

prédécesseurs que Tu as agréés ! Amen. 

Monastir, le 10 novembre 2017 
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SEIN TRANSCENDANT  
 
Mulot d’hiver 
Vendait souvent 
Mule au dit vert, 
Vent d’ais sous vent. 
 
Abbesse inique 
Offrit ta guerre 
À bey cynique ; 
Offre y tague ère. 
 
Sein transcendant 
Sent hippogriffes, 
Cintre en sent dent 
Sans type aux griffes. 
 
Boxe avait eu 
Vaincu Vandales ; 
Bock savait tu 
Vin cuvant dalles. 
 
Eau fond des os, 
Dit verve allée 
Au fond des eaux, 
D’hiver vallée. 
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CHATTE ANGORA 
 
Chat tend goth Rat 
Aux cent mouchards, 
Chatte angora 
Au sang moud chars. 
 
Soldat vandale 
Vendit parente, 
Solda vent d’ale ; 
Vent dit pare ente. 
 
Ville émit Rat, 
Pendit la Scène, 
Vil Émirat ; 
Pandit lasse aine. 
 
Pachalik eut 
Beys froids d’automne ; 
Pacha lit cul ; 
Beffroi dote aulne. 
 
Hausse enta baisses, 
Mouchards d’assaut ; 
Aux cent abbesses 
Mouche arda sceau. 
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COQ IMPAVIDE 
 
Bachot d’hiver 
Vendait l’automne, 
Bâche au dit vert ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Autour d’Athènes 
Coquin pave ide, 
Autour date aines, 
Coq impavide. 
 
Étoile anglaise 
Offrait désastres, 
Étoilant glaise 
Au frais des astres. 
 
Parti d’automne 
Pendit parente ; 
Parthe y dote aulne, 
Pandit pare ente. 
 
Housse a ma pie 
Au champ vandale, 
Oussama pie 
Hochant donneur. 
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VIVAT NUMIDE 
 
La chienne accourt 
Après ton vent, 
Lâche hyène à cour, 
Apprêt tond van. 
 
Panthère anglaise 
Pendit Malienne, 
Paon terrant glaise ; 
Paon dit mâle hyène. 
 
Sacre apatride 
Danse en automne, 
Sacre appât tride, 
Dans sang note aulne. 
 
Vivat numide 
Chanta carrosse, 
Vit vanne humide ; 
Champ taqua rosse. 
 
Guerre importune 
Enfants du Cycle, 
Gai rein porte une 
Enfant du Sicle. 
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CHAR ARABIQUE 
 
Mossoul irait 
Vers ton vil âge, 
Mot soûl lirait : 
« Ver tond village. » 
 
Sang tond Bosnie, 
Âme entant glaise 
Sans ton Boss nie 
Amante anglaise. 
 
Araba avait 
Chat rare à bique ; 
Ara bavait, 
Char arabique. 
 
Ballet dote aulne 
Aux vents d’hiver, 
Balai d’automne 
Au Van dit Ver. 
 
Ogresse antique 
Vendit mâle arme ; 
Eau graissant tique 
Vend dîme à larme. 
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VERRAT DU SICLE 
 
Coq impassible 
De ta mise erre, 
Coquin passible 
De ta misère. 
 
Pouce avait eu 
Verrats du Sicle ; 
Pou savait tu 
Vert Rat du Cycle. 
 
Vautré mir a 
Maudit Parentes, 
Votre Émirat ; 
Mode y pare entes. 
 
Guet renfle amée 
Enfant impie, 
Guerre enflammée 
En fend thym pie. 
 
Sein mis sourit 
Aux vents d’hiver, 
Ceint Missouri, 
Au Van dit Ver. 
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MORCEAU SANGLANT 
 
Citerne aura 
Cent os saumâtres 
Si terne aura 
Sans taux somme âtres. 
 
Flot rance  avait 
Cent dix Vandales ; 
Flore en savait 
Sang d’ive en dalles. 
 
Mort saure ira 
Au fond des eaux, 
Morceau rira ; 
Eau fond des os. 
 
La vile image 
Sent vingt ancêtres, 
Lavis lit mage,  /Lave y lime âge… 
Sang vain tance êtres. 
 
Ma ronce aura 
Cent serpolets, 
Marron saura 
Sans serf pots laids. 
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MOLLAHS PROFANES 
 
Geai masse épée 
Au fond des eaux, 
J’ai ma cépée, 
Eau fond des os. 
 
Lombarde ira 
Sourire en paix, 
Lombard dira /Long bar dira… 
Soûl rire en pets. 
 
Aux vingt vaisseaux 
Mât vert vend glaise, 
Ovin vêt sots, 
Ma verve anglaise. 
 
Môle âpre aux fanes 
Offrait l’automne, 
Mollahs profanes ; 
Eau frêle ôte aulne. 
 
Oracle aura 
Cent dix mensonges ; 
Eau racle aura 
Sans dîme en songes. 
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PAL ENSABLÉ 
 
Chez saint Barbare 
Buis sonde hiver, 
Chai sain barbe are, 
Buisson dit vert. 
 
Saint hast attique 
Danse en automne, 
Ceint ta statique, /Ceint as statique… 
Danse en note aulne. 
 
Vin colle Héra 
Quand anapeste 
Vainc choléra ; 
Camp tanna peste. 
 
Pal ensablé 
Vendait l’Envie ; 
Palan sablé 
Vent d’aile en vie. 
 
L’histoire ancienne 
Pendait l’automne ; 
Liste oit rance hyène, 
Pan d’aile ôte aulne. 
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CHARMANTE OISELLE 
 
Cas nappé lit 
Chansons d’Attique, 
Canapé-lit ; 
Chant sonda tique. 
 
Vente embaumait 
Marchands du Sicle 
Vantant beau mai ; 
Marche en dut Cycle. 
 
Charmante oiselle 
Volait souvent ; 
Charme en toise aile, 
Volet sous vent. 
 
Pendant tanne hui, 
Quid y lame or 
Pendant ta nuit 
Qui dit la mort. 
 
Au salon vert 
Verset m’achète ; 
Hausse à long ver 
Versait machette. 
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MAL ENGOURDI 
 
Du roi vandale 
Héberge eut mains, 
Dure oit vent d’ale, 
Héberge humains. 
 
Ma langue ourdit 
Livrets du Cycle ; 
Mal engourdi 
Livrait dû Sicle. 
 
Palais ducal 
Gâte eaux d’Autriche ; 
Pâle aide eut cal, 
Gâteau dot riche. 
 
Au souk envieux 
Vente a mis graine ; 
Hausse ou camp vieux 
Vanta migraine. 
 
Verset battant 
Du roi lombard 
Versait bas taon ; 
Dure oit long bar. 
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RACE IMPOSSIBLE 
 
Patient ceint pie 
Sans ta parente ; 
Patience impie 
S’en tapa rente. /Sang tapa rente… 
 
Eau rassura 
Cent marjolaines ; 
Aura sut Rat 
Sans marge aux laines. 
 
Champ monaut corde 
Cent pâturages ; 
Chant monocorde 
Sans patte eut rages. 
 
Race impossible 
Haussa long ver ; 
Rat ceint possible 
Au salon vert. 
 
Autour date aines, 
Jeune Apatride, 
Autour d’Athènes 
Jeu nappe Atride. 
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GENRE APATRIDE 
 
L’immoraliste 

Saint desserra 
Ma taille anglaise, 
Sain dais serra 
Mât taillant glaise. 
 
Charroi lombard 
Vend ta morale, 
Char oit long bar, 
Vante âme orale. 
 
Aux vents d’automne 
Sombra visage ; 
Auvent dote aulne, 
Son bras vise âge. 
 
Sans mât sale ive 
Danse aux vents chauds, 
Sent ma salive, 
Dense eau vend chaux. 
 
Gent râpe Atride 
Au salon vert ; 
Genre apatride 
Haussa long ver. 
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PORTAIL D’ENFER 
 
Gondole aura 
Cent vingt passages ; 
Gond dole aura, 
Sans vin passe âges. 
 
Portail d’enfer 
Voit ta parente, 
Porte ail dans fer ; 
Voix tapa rente. 
 
Ardent visage 
Parlait d’automne ; 
Harde en vise âge, 
Part laide ôte aulne. /Part laid dote aulne… 
 
Carmin s’amende, 
Sans tape a rente 
Car mince amande /Car mince amende… 
Sent ta parente.  
 
De Condorcet 
Roman ceint pie, 
De condor sait 
Romance impie. 
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PALAIS DUCAL 
 
Sourire intense 
Versait mâle herbe, 
Sous riz rein tance 
Verset Malherbe. 
 
Soudaine attache 
Qui dit Vandale 
Sous daine a tache, 
Quid y vend dalle. 
 
Palais ducal 
Versait ragots ; 
Pâle aide eut cal ; 
Ver serra Goths. 
 
Malin sent cible 
Qui dit la mort, 
Mal insensible, 
Quid y lame or. 
 
En sangle Antée 
Versait mâchoire 
Ensanglantée ; 
Verset mâche hoire. 
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SA LOUVE IMMENSE 
 
Oursin râpe ide, 
Vaut tour dit vert, 
Ours ceint rapide 
Vautour d’hiver. 
 
Sa louve immense 
Paissait souvent 
Salle où vit mense ; /Salle où vit manse… 
Paix sait soûl vent. 
 
Ville intrépide 
Vendait parentes ; 
Vilain trépide, 
Vent d’ais pare entes. 
 
Bruine a vêtu  
Corbeaux sanglants ; 
Bruit n’avait tu 
Qu’orbe aux cent glands. 
 
Silence opprime 
Chœur apatride, /Cœur apatride… 
Cil en sceau prime, 
Queux râpe Atride.  
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GLACE INSENSIBLE 
 
Main séculière 
Vendait l’automne, 
Mince écu lierre ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Glas sain sent cible, 
Champ mort tue ère, 
Glace insensible 
Chant mortuaire. 
 
Horde eut pâle aise, 
Haussa long ver, 
Or du palais 
Au salon vert. 
 
Auvent date aines, 
Morgue impavide, 
Aux vents d’Athènes 
Mort gain pave ide. 
 
Pâle ais sent tache 
Sanguinolente, 
Palais sans tache 
Sanguine eau lente. 
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MAÎTRESSE ENCEINTE 
 
Rapace impie 
Mordit la proie, 
Râpe à sein pie 
Mord d’île âpre oie. 
 
Salin valide 
Cent vingt-deux rennes, 
Salle invalide 
Sans vin deux rênes. 
 
Mai tressant sainte 
Vendait muguet, 
Maîtresse enceinte ; 
Vent d’ais mut guet. 
 
Aine ourdit Rat, 
Rend chœur dit vert ; 
Haine ourdira 
Rancœur d’hiver. 
 
Chant s’abattrait 
Sur ville impie ; 
Chance abat trait ; 
Survit lin pie. 
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HART DÉCADENTE 
 
Sang feu date ère, 
Hart décadente 
Sent feudataire 
Ardé qu’a Dante. 
 
Âme entend glaise ; 
Sein captiva 
Amante anglaise ; 
Scinque apte y va. 
 
Vilain pave ide 
Étourdissante, 
Ville impavide 
Étourdit sente. 
 
Verrat renverse 
Oursins d’Autriche, 
Vert Rat rend verse, 
Ours ceint dot riche. 
 
Arcade impie 
Sentit manège, 
Arqua daim pie, 
Centime à neige. 
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CENT AVIRONS 
 
Tanne ouït bru lente, /Dysharmonie phonétique aux 1er et 3ème vers. 

Cent vingt crapauds 
Ta nuit brûlante 
Sans vaincre appeaux. 
 
Seing dévora 
Tripots sanglants ; 
Saint dé vaut Rat, 
Tripe aux cent glands. 
 
Dé fort met pales, 
Sent avis ronds, 
Déforme ais pâles 
Cent avirons. 
 
Hâve Eck lame orgue, 
Dû nappe Atride 
Avec la morgue 
D’une Apatride. 
 
Mol agha sait 
Sérails d’enfer ; 
Môle agaçait 
Ses rails dans fer. 
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SAIN CARIBOU 
 
Hourdis m’oppresse, 
Ver sait dit vert, 
Ourdi mot presse 
Versets d’hiver. 
 
Sain caribou 
Parle au Vandale, 
Saint car y bout 
Par lot vent d’ale. 
 
Mot catalan 
Vendit Madrid, 
Moqua talent ; 
Vent dit mât drid. 
 
Chez damoiseau 
Sang dame oiselle, 
Chai dame oiseau 
Sans damoiselle. 
 
Grison d’hiver 
Marche à pas lents ; 
Grisons dit vert ! 
Marche à palans ! 
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PAON DU LOMBARD 
 
Hic sauce aura ; 
Pair dupa rentes ; 
Hyksos aura 
Perdu parentes. 
 
Timbale avait 
Malle apatride, 
Tain bas lavait 
Mal à pas tride. 
 
Plébiscite erre 
Hors du village 
Plébiscitaire ; 
Horde eut vil âge. 
 
Hyksos avait 
Pendu Lombard ; 
Hic sot savait 
Paon du long bar. 
 
Euphrate aura 
Vandale armée ; 
Œuf rate aura, 
Vend dalle armée. 
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NOS CENT PUISSANCES 
 
Ta route aura 
Vendu parentes ; 
Tare aoûte aura ; 
Vent dupa rentes. 
 
Or accroîtrait 
Nos cent puissances ; 
Aura croit trait, 
Noce en puit censes. 
  
Sous caravelle 
Vert mât loge aune,  
Soûl carat vêle, 
Ver mâle auge aulne. 
 
Chez vingt païennes 
Commun canne art, 
Chai vain paille hyènes 
Comme un canard. 
 
Chanson d’Hérode 
Agaçait mère ; 
Chant sondé rôde ; 
Agha sème ère. /Agha sait maire… 
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MÂT NACARAT 
 
Manne à carat 
Vendait l’automne, 
Mât nacarat ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Vert Rat soulève 
Enfant sans glaise, 
Verrat soûl lève 
Enfance anglaise. 
 
Migrant dirait 
Cent vingt souffrances, 
Mi grandirait ; /Mi, note de musique ou plante. 

Sang vain soufre anses. 
 
Poudre attaquait 
Mule et dit vert ; 
Mulet d’hiver 
Poudra taquet. 
 
Are au Main pie 
Vendait l’automne, 
Arôme impie ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
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PACTOLE IMPIE 
 
Crapaude aurait 
Cent dix Verrats ; 
Crapaud dorait 
Sang d’ive et Rats. 
 
Pactole impie 
Vendit Vandale, 
Pacte au lin pie 
Vent d’ive en dalle. 
 
Barre assoiffée 
Vend ta parente ; 
Bar assoit fée ; 
Vent tapa rente. 
 
Grison dira 
Souffle au tas vide, 
Grise onde ira 
Sous glotte avide. 
 
Chez saint Barbare 
Bois sonde hiver, 
Chai sain barbe are, 
Boisson dit ver. 
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SUR CARAVELLE 
 
Tribune avait 
Sang vain d’Autriche ; 
Tri but navet, 
Sans vin dot riche. 
 
Datte apatride 
Sent dix Verrats, 
Date appât tride, 
Sang d’ive et Rats. 
 
Sur caravelle 
Thon sert bossoir, 
Sûr carat vêle, 
Tond Serbe au soir. 
 
Molle eau ceint pie 
Au champ d’hiver, 
Molosse impie 
Hochant dit vert. 
 
CAC apatride/Compagnie des Agents de Change, Bourse de Paris.  

Vend ta citerne 
Qu’a cap atride ; 
Vente assit terne. 
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STYLO D’HIVER 
 
Ta politique 
Vend ta parente, 
Tape eau lithique ; 
Vent tapa rente. 
 
Stylo d’hiver 
Vendait souvent 
Style au dit vert, 
Vent d’ais sous vent. 
 
Ourse enfla mèche, 
Haussa long ver, 
Ours sans flammèche 
Au salon vert. 
 
Bombarde armée 
Sent vain trouvère, 
Bombarde armée, 
Sans vin trouve ère. 
 
Cavale opprime 
Enfants diverse, 
Cave à l’eau prime, 
En fend dix verses. 
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VANDALE ARMÉE 
 
Ma montre avide 
Par-là dote aulne ; 
Mât montra vide, 
Parla d’automne. 
 
Saint dé pend danses, 
Houx d’or lape ais, 
Cinq dépendances 
Où dort la Paix. 
 
Sente a mis graine ; 
Court taux damna 
Sans ta migraine 
Courtaud d’Anna. 
 
Vendons cavale ! 
Sot Rat lit ver, 
Vent dont cave ale 
Saura lit vert. 
 
Vandale armée 
Veut ta parente, 
Vend dalle armée ; 
Vœu tapa rente. 
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CHANT TORTUEUX 
 
Champ tors tue œufs, 
Sang vainc d’Autriche 
Chant tortueux, 
Sans vin dot riche. 
 
En rêve dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017 

Salle oit Vandale, 
Ma loi d’Attique, 
Sa loi vend dalle, 
Mâle oit datique. 
 
G20 vendra 
Ton monde éteint ; 
Geai vain vend drap, 
Tond mont d’étain. 
 
Gomme arabique 
Sent ta parente, 
Gomme art rabique, 
Sente apparente. 
 
Sang vainc épi 
Au champ vandale, 
Sans vin képi 
Hochant vent d’ale. 
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MAL AUTONOME 
 
Mollah siérait 
Au Saint Coran, 
Môle assiérait 
Haut Scinque orant. 
 
Police attique 
Danse en hiver, 
Polit sa tique, 
Dans sang nid vert. 
 
Chez cavalière 
Seing sape ajout, 
Chai cave à lierre 
Ceint sapajou. 
 
Ma lotte aune homme, 
Descend longs bardes, 
Mal autonome 
Des cent Lombardes. 
 
Vert pas liste hoire 
Allant souvent 
Vers pâle histoire 
À lance ou vent. 
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COQ IMPUISSANT 
 
D’hiver bottin 
Danse en automne, 
Dit verbe au thym, 
Dansant note aulne. 
 
Agha peint pie, 
Eau romantique 
Agape impie 
Hors Rome antique. 
 
Coquin puit sang 
Au champ d’honneur, 
Coq impuissant 
Hochant donneur. 
 
Parole impie 
Du roi barbe are, 
Pare au lin pie, 
Dure oit Barbare. 
 
Ver cède Attique 
Au roi vandale, 
Vers sait datique, 
Or oit vent d’ale. 
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VIN BRITANNIQUE 
 
Anglaise unique 
Vendit l’automne, 
En glaise eut nique ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Seing peut plier 
Boucans d’hiver, 
Saint peuplier 
Bout candi ver. /Bouc en dit ver… 
 
Habit ceint pie, 
D’or cape atride, 
Abysse impie 
D’orque apatride. 
 
Vin britannique 
Sent ta parente, 
Vainc bris tannique, 
Sente apparente. 
 
Charroi vend dalle, 
Coq intrépide, 
Char oit Vandale, 
Coquin trépide. 
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VERRAT MORVEUX 
 
Verrat mord vœux, 
Sang tape Atride,  /Sans tape atride… 
Vert Rat morveux 
Cent Apatrides. 
 
Mouchard dit vert 
Vend ta parente, 
Moucharde hiver, 
Vente apparente. 
 
Auvent dote aulne, 
Verrat sanglant 
Aux vents d’automne 
Vêt race en gland. 
 
Trou peint pave ide 
Où court Verrat, 
Troupe impavide, 
Houx court vert Rat. 
 
Cent vingt morveux 
Auront offert 
Sans vin morts vœux, 
Oronte au fer. 
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MA NUIT BRUTALE 
 
Crapaud dans glaise 
T’a mise en cause 
Crapaude anglaise ; 
Ta mise en cause. /Tamise en cause… 
 
Paroisse inique 
Vend ta parente, 
Paroi cynique 
Vente apparente. 
 
Ma nuit brutale 
Pendit la Paix ; 
Manne ouït brute ale, 
Pandit lape ais. 
 
Soulas consulte 
Cent vingt Lombards, 
Sous la consulte 
Sang vainc longs bars. 
 
Chez cinq morveux 
Rat sape Atride, 
Chai sain mord vœux, 
Race apatride. 
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BADAUDS NOMBREUX 
 
Bar humilie 
Orant sincère ; 
Barre eut mis lie ; 
Haut rang ceint serre. 
 
Bât donne ombreux 
Cinq champs vandales, 
Badauds nombreux, 
Sain chant vend dalles. 
 
Offense impie 
Haussa long ver ; 
Eau fend sein pie 
Au salon vert.  
 
Char oit long bar, 
Sale enjambée, 
Charroi lombard, 
Sale ange en bée. 
 
Guimauve appelle 
Chapelle impie, 
Gui mauve à pelle, 
Chah paît lin pie. 
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LIVRET PERVERS 
 
Sainte arrogance 
Danse en automne, 
Ceint ta rogue anse, 
Dans sang note aune. 
 
Ourse apparaît 
Au salon vert ; 
Ours sapa rai, 
Haussa long ver. 
 
Mât bout chah vide, 
De veaux baise ures, 
Ma bouche avide 
De vos baisures. 
 
Livret pervers 
Vendait parentes, 
Livrait pers vers ; 
Vent d’ais pare entes. 
 
Ver saint vend dalles, 
Mâle attirance, 
Chez cinq Vandales 
Mal attire anse. 
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VERSET CINGLANT 
 
Cachet sans doge 
Versait Longs Bardes, 
Cachait sang d’auge ; 
Ver sait Lombardes. 
 
Fat Main pave ide, 
Eau fond des os, 
Femme impavide 
Au fond des eaux. 
 
Ver sait saint gland 
Sans chêne en fer, 
Verset cinglant, 
S’enchaîne enfer. 
 
Sans mât gond dole 
Portail d’étain, 
Sent ma gondole, 
Porte ail déteint. 
 
Ta reine en glaise 
Vend ta morale, 
Tare aine anglaise, 
Vente amorale. 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

D’HIVER CHANDELLE 
 
Amante impie 
Tirait rideaux ; 
Âme en teint pie, 
Tiret ride eaux. 
 
Banquette odieuse 
Sent ma violence, 
Ban quête eaux d’yeuse, 
Sans mât viole anse. 
 
D’hiver chandelle 
Voit ta parente, 
Dit vert chant d’aile ; 
Voix tapa rente. 
 
Mot laqua geôle 
Au salon vert ; 
Mollah cajole 
Hausse à long ver. 
 
Bey froid d’hiver 
Rida massé 
Beffroi dit vert, 
Ris damassé. 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

VENTE AMORALE 
 
Sou tanne essence 
Transcendant ale 
Sous ta naissance 
Transcendantale. 
 
Bock avala 
Eaux du calice ; 
Beau cavala 
Au ducat lisse. /Ode eut cas lisse… 
 
Réduit tasse ale, 
An Saint cache eau, 
Réduit ta salle 
En sain cachot. 
 
Saint monde entier 
Vend ta morale, 
Ceint mon dentier, 
Vente amorale. 
 
Santon barre eau, 
Houx d’orle en vie 
Sent ton barreau 
Où dort l’Envie. 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

HORS DU TOMBEAU 
 
Fort fait sent gland 
Au champ d’hiver, 
Forfait sanglant 
Hochant d’ive air. 
 
Sein tressaillait 
Aux vents d’automne, 
Sain trait saillait ; 
Auvent dote aulne. 
 
Hors du tombeau 
Ver ravit sang, 
Or dû tond beau, 
Vers ravissant. 
 
Chape aux cent glands 
Ferma l’agrafe ; 
Fer mâle agrafe 
Chapeaux sanglants. 
 
Ver cède hiver, 
Fend homme attique, 
Verset dit ver 
Fantomatique. 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

TOURELLE ATTIQUE 
 
Hourdis simule 
Cachots sanglants, 
Ours dissimule 
Cache aux cent glands. 
 
Étole avait 
Vendu parentes ; 
Étau lavait 
Vent dupe à rentes. 
 
Auvent dit vert 
Vendit la cendre 
Aux vents d’hiver ; 
Van deala sandre. 
 
Auvent dote aulne, 
Tourelle attique ; 
Aux vents d’automne 
Tour aila tique. 
 
Horde eut pâle ais, 
Haussa long ver, 
Or du palais 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

MASSE INDOCILE 
 
Camp tombe à terre 
Au champ d’honneur, 
Canton bâte ère 
Hochant donneur. 
 
Santon passe âge ; 
Condé graissa 
Sans thon passage 
Qu’on dégraissa. 
 
Char oit vent d’ale, 
Sans tac achète 
Charroi vandale, 
Sent ta cachette. 
 
Mât ceint docile 
Vaisseau d’hiver, 
Masse indocile 
Vesce au dit vert. 
 
Sans thym patience 
Vend ta parente, 
Sent impatience, 
Vente apparente. 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

VERS PINDARIQUE 
 
Dure oit Cambyse, 
Ver peint darique, 
Du roi camp bise 
Vers pindarique. 
 
Char oit vent d’ale, 
Bâtit faux lai ; 
Charroi vandale 
Batifolait. 
 
Borde eut mâle aise 
Au salon vert ; 
Bord du malaise 
Haussa long ver. 
 
Verse arrogante 
Sacqua champ vert, 
Versa rogue ente, 
Sa cache en ver. 
 
Vendons Pandore ! 
Char oit vent d’ale, 
Vent dont paon dore 
Charroi vandale. 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

VILLE ARROGANTE 
 
Bague apatride 
Vend ta parente, 
Bague appât tride, 
Vente apparente. 
 
Tôt dorlotons 
Enfants du Cycle ! 
Taux d’orle ôtons ! 
Enfant du Sicle ! 
 
Santon lape ais, 
Ceint mammifère ; 
Sentons la Paix ! 
Saint mât m’y ferre. 
 
Verse apparente 
Vendit l’automne, 
Versa parente ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Ville arrogante              /Salle arrogante 
Vendait ta guerre          /Vendit ta guerre, 
Vile à rogue ente ;         /Sala rogue ente ; 
Vent d’ais tague ère.     /Vent dit tague aire… 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

CENT VINGT BACCHANTES 
 
Champ fat but leux 
Souvent sanglants ; 
Chant fabuleux 
Sous vent sent glands. 
 
Eau fond des os, 
Ceint pis lotis 
Au fond des eaux, 
Sain pilotis. 
 
Ton scindé fête 
Cent vingt bacchantes, 
Thon ceint défaite, 
Sans vin baque entes. 
 
Char oit vent d’ale, 
Porte ail gracieux, 
Charroi vend dalle, 
Portail gras cieux. 
 
Chez cent Barbares 
Vin coudait froid ; 
Chai cent barbe ares, 
Vingt coups d’effroi. 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

L’IMMENSE ARÈNE 
 
Maint cil anse yeuse, 
Du cri mine El, 
Main silencieuse 
Du criminel. 
 
Panique égare 
Ma reine en glaise, 
Pas niqué gare 
Marraine anglaise. 
 
Lave oit mourante 
Enfant du Sicle, 
La voix moud rente, 
En fend dû Cycle. 
 
L’immense arène 
Sent ton combat, 
Limant sa rêne 
Santon qu’on bat. 
 
Mûr dé crépit 
Tripots sanglants, 
Mur décrépi 
Tripe aux cent glands. 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

LIT SATANIQUE 
 
Lit satanique 
Vendit ta rêne, 
Lissa ta nique ; 
Vent dit tare aine. 
 
Sang tapota 
Roide Écossaise, 
Sans tape ôta 
Roi d’écho seize. 
 
Enfance impie 
Haussa long ver ; 
Enfant ceint pie 
Au salon vert. 
 
Verrat renverse 
Cent Amirales, 
Vert Rat rend verse, 
Sans tamis râles. 
 
Vengeance apporte 
L’histoire en sang, 
Vengeant sa porte 
Liste oit rang cent. 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

CORBEAU SANGLANT 
 
Ourse enfla mèches, 
Haussa long ver, 
Ours sans flammèches 
Au salon vert. 
 
Silence avait 
Corbeau sanglant, 
Cil en savait 
Cor bot sans gland. 
 
Ta nuit soudaine 
Danse en automne, 
Tanne huis sous daine, 
Danse en note aune. 
 
Mâle Alep ente 
Chansons d’Hérode, 
Mal à Lépante, 
Chant sondé rôde. 
 
Vent tarant barde 
Hausse hoir dit vert, 
Vend ta rambarde 
Aux soirs d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ENFANT BÂTARD 
 
Gracieux sourire 
Sentait l’enfant, 
Gras cieux sous rire ; 
Sang tait lent faon. 
 
Enfant bâtard 
Quittait palais ; 
An fend bas tard 
Qui tait pâle ais. 
 
Palais ducal 
Sent mâle ogive ; 
Pâle aide eut cal ; 
Sans mât loge ive. 
 
Chai vit comtesses, 
Cinq descendances ; 
Chez vicomtesses 
Sein descend danses. /Sain dais sent danses… 
 
Scinque à basse ide 
Vendait l’automne, 
Seing abbasside ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

SOUS FLOTTE ARIDE 
 
Vendons mâle être ! 
Part laid tend cor, 
Vent dont ma lettre 
Parlait encor. 
 
Pari date aines 
Hochant d’ive air, 
Pas ride Athènes 
Au champ d’hiver. 
 
Souffrance ôte aulne 
Au champ vandale, 
Soûl Franc saute aune 
Hochant vent d’ale. 
 
Bar approchait 
Sous flotte aride 
Barre âpre au chai ; 
Souffle ôta ride. 
 
Du roi lombard 
Châle aide hiver, 
Dure oit long bar, 
Chalet dit vert. Monastir, café Wassila, le 9 juillet 2017  
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59 
 

OURSE INVALIDE 
 
Cyclone aura 
Tourmente anglaise ; 
Cycle auna aura 
Tourmentant glaise. 
 
Sang barbe arrière 
Au champ vandale, 
Sans bar barrière 
Hochant vent d’ale. 
 
Du roi lombard 
Coquin puit sang, 
Dure oit long bar, 
Coq impuissant. 
 
Ourse invalide 
Cent vingt crapaudes, 
Oursin valide 
Sans vaincre apodes. 
 
Pendant ceint camps, 
Bat char pervers, 
Pendant cinq ans 
Bachar perd vers. 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

ROT SATANIQUE 
 
La veste anglaise 
Danse en automne, 
Lave Est en glaise, 
Dans sang note aulne. 
 
Chope a souffert 
Charroi vandale, 
Chaud pas sous fer ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Sable aux vents chauds 
Sent ta parente, 
Sable ove en chaux ; 
Sang tapa rente. 
 
Rôt satanique 
Pendit Satan, 
Rossa ta nique ; 
Paon Dix à taon. 
 
Trou pend scierie, 
Houx court lame or, 
Troupe en Syrie 
Où court la mort. 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

MASQUE AUTONOME 
 
Mascotte aune homme 
Au salon vert ; 
Masque autonome 
Haussa long ver. 
 
Mors sans tropiques 
Vend ta parente, 
Mord centre aux piques, 
Vente apparente. 
 
Sous flotte aride 
Mât soûl damne aise ; 
Souffle ôta ride, 
Ma Soudanaise. 
 
Car hasté fane 
Cent vingt corsaires, 
Carat Stéphane 
Sans vin corse ère. 
 
Versant troublé 
Court Rat sous vent 
Vers centre où blé 
Courra souvent. 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

REMPART D’HIVER 
 
Bas seing dote aulne 
Au champ vandale, 
Bât scinde automne /Bassin d’automne… 
Hochant vent d’ale. 
 
Sale onde aura 
Sans cour tisanes ; 
Salon dora 
Cent courtisanes. 
 
Vendons Salope ! 
Sang taqua verne, 
Vent dont sale ope 
Sent ta caverne. 
 
Rempart d’hiver 
Danse aux vents chauds, 
Rend part dit vert, 
Dense eau vend chaux. 
 
Vil hôte aune homme 
Au champ d’hiver, 
Ville autonome 
Hochant d’ive air. 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

MATIN D’IVOIRE 
 
J’ai vu garenne 
Où dort lapin ; 
Geai vu gare aine, 
Houx d’orle à pain. 
 
Sou tape Atride 
Au champ d’hiver, 
Soute apatride 
Hochant dit vert. 
 
Chai sain vend dalles, 
Palais d’automne, 
Chez cinq Vandales 
Pâle aide ôte aulne. /Palet dote aune… 
 
Matin d’ivoire 
Hocha tôt fort ; 
Mât teint d’ive hoire 
Au château-fort. 
 
Vendons bas-fond ! 
Souk a pas tride, 
Vent dont bât fond 
Sous cape atride. 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

TA CALE HYBRIDE 
 
Hors la savane 
Sang vainc mâle hyène ; 
Or lassa vanne, 
Sans vin Malienne. 
 
Vente apparente 
Sent pythonisse, 
Vend ta parente, 
Sans pis taux nice. 
 
Ta cale hybride 
Vendit vaisseau, 
Taqua libre ide, 
Vent d’ive et sceau. 
 
J’ai vent du Nègre 
Qui dupa sang ; 
Geai vend dune aigre ; 
Quid eut pas cent. 
 
Sain val qui rit 
Sent ton trouvère, 
Ceint Walkyrie, 
Sang tond trou vert. /Rimes bâtardes. 

 

 
 
 
 
 
 



65 
 

TA CORRIDA 
 
Hamac lut carne 
Pensant souvent 
À la lucarne ; 
Paon sent soûl vent. 
 
Broquard dote aulne /Brocart dote aune… 
Au champ d’hiver, 
Brocarde automne 
Hochant dit vert. 
 
Geai vu moud drone 
Hochant vent d’ale ; 
J’ai vu moudre aulne 
Au champ vandale. 
 
Tacot rida 
Hausse à long ver, 
Ta corrida 
Au salon vert. 
 
Marte offrira 
Cent vingt mulots ; 
Marteau frit Rat ; 
Sang vain mut lots. 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

CARLIN D’HIVER 
 
Garenne avait 
Cent olivettes, 
Garait navet, 
Sans tôle ivettes. 
 
Mât sain tait rance 
Vaisseau lombard, 
Ma sainte errance 
Vesse au long bar. 
 
Carlin d’hiver 
Vend ta parente 
Car lin dit ver, 
Vente apparente. 
 
Voile âcre à vache 
Vainc pâturage, 
Voit la cravache ; 
Vain pas tut rage. 
 
Vendons colère ! 
Chai sain vend dalles, 
Vent dont colle erre 
Chez cinq Vandales. 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

CHAROGNE ANGLAISE 
 
Thon sain clôt porte 
Devant tyran, 
Tond saint cloporte, 
De vente Iran. /De vent tirant… 
 
Sente avalise 
D’hiver approches ; 
Sans ta valise 
Dit verra proches. 
 
Roi des Vandales 
Sans porte eut gais 
Roide évent d’ales, 
Cent Portugais. 
 
Massacre apporte 
Charogne anglaise, 
Masse âcre à porte 
Chat rognant glaise. 
 
Veau croque os d’île 
Quand ton Verrat 
Vaut crocodile, 
Camp tond vert Rat. 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

VOS CENT PUTAINS 
 
Ourse alanguit 
Amante anglaise, 
Ours salant gui, 
Âme entend glaise. 
 
Taraud dit ver 
Aux vents d’automne, 
Tare eaux d’hiver, 
Auvent dote aulne. 
 
Autour date aines, 
Ceint bribe attique 
Autour d’Athènes, 
Sain bris bat tique. 
 
Mort sacralise 
Vos cent putains, 
Mors sacre alise, 
Veau sent pus teints. 
 
Tacot d’Anglaise 
Vend ta parente, 
Taque ode en glaise ; 
Vent tapa rente. 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

CAGEOT D’HIVER 
 
Balle immolait 
Masse apatride ; 
Bât lit mollet, 
Mât sape Atride. 
 
Bachar odieux 
Mord sa parente, 
Bas chah rode yeux ; 
Mort sapa rente. 
 
Roi des Vandales 
Vivant bat Sade, 
Roide évent d’ales 
Vive ambassade. 
 
Geai part fumé 
Par dix rancœurs ; 
J’ai parfumé 
Part d’ire en chœurs. 
 
Cageot d’hiver 
Offrira tôt 
Cage au dit vert ; 
Offre y rate eau. 
 
   
 
 
 
 
 



70 
 

SERVILE AGNELLE 
 
Ta gangue allaite 
Filons d’étain 
Taguant galette ; 
Filons dé teint ! 
 
Servile agnelle 
Vend ta parente, 
Sert ville à nielle ; 
Vent tapa rente. 
 
Ta concurrence 
Valait rengaine ; 
Taquons cul rance ! 
Valet rend gaine. 
 
Sain type aux griffes 
Souvent sanglantes 
Ceint hippogriffes, 
Sous vent sangle entes. 
 
Pandit lape ais ; 
Ta rébellion 
Pendit la Paix ; 
Tarez bai lion ! 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

CENT BAGATELLES 
 
Moucharde anglaise 
Vendait la vache, 
Mouche ardant glaise ; 
Vent d’ais lave ache. 
 
Samba gâte ailes 
Au champ d’honneur, 
Cent bagatelles 
Hochant donneur. 
 
Or oit vent d’ale ; 
Camp livrait Jaune ; 
Au roi vandale 
Quand livrai-je aulne ? 
 
Format candide 
Pendit Lombarde, 
Forma camp d’ide ; 
Paon dit long barde. 
 
Ta cour apporte 
Sentence impie, 
Tac où Rat porte 
Sans taon seing pie. 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

CHEZ VINGT BOURREAUX 
 
Sang palpitait ; 
Vain pas tut rages ; 
Sans pal pis tait 
Vingt pâturages. 
 
Chai vain bourre os 
Pour cent misères, 
Chez vingt bourreaux 
Pour sang mise ères. 
 
Vain sot sans glands 
Du roi parquait 
Vingt sceaux sanglants ; 
Dure oit parquet. 
 
Part vain sale eaux, 
Macca bridée 
Par vingt salauds, 
Macabre idée. 
 
Serpe apatride 
Mord ta parente, 
Sert pape atride ; 
Mort tapa rente. 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

MÂLE UTOPIE 
 
Houx ratura 
Ville infamante ; 
Hourra tut Rat, 
Vit lymphe amante. 
 
Mal eut tôt pie 
Ensanglantée, 
Mâle utopie 
En sangle Antée. 
 
Soulas colle aulne, 
Vain type aux griffes, 
Sous la colonne 
Vingt hippogriffes. 
 
Sang pathétique 
Vendait ta guerre, 
Sans patte éthique ; 
Vent d’ais tague ère. 
 
Mol écart latte 
Mâle écriture, 
Môle écarlate, 
Mal écrit ure. 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ÉMEUTE EN SANG 
 
Saint Guillotin 
Sans mors va tride, 
Ceint gui hautain, 
Sent morve atride. 
 
Ver fanatique 
Souvent rampait 
Vers fane attique ; 
Soûl vent rend pet. 
 
Émeute en sang 
Sans ta parente 
Émeut taon cent, 
Sente apparente. 
 
Sanglant fardeau 
Veut ton mouchard, 
Sans gland farde eau, 
Vœu tond mou char. 
 
Sang bai loge ive 
De château-fort, 
Sans belle ogive 
De chatte au fort. 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

SALE ÉMIRAT 
 
Orant savait 
Cent vingt prêtresses, 
Eau rance avait 
Sang vain près tresses. 
 
Sans bar bichette 
Vend âme à l’herbe, 
Sent barbichette ; 
Venta Malherbe. 
 
Sa laine impie 
Vantait agnelle, 
Salait nain pie ; 
Ventait ta nielle. /Vent tait ta nielle… 
 
Salle émit Rat, 
Vendit vos mères, 
Sale Émirat 
Vent d’ive aux maires. 
 
Dessin poignarde 
Beys froids sans gland, 
D’essaim poigne arde 
Beffroi sanglant. 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

SÉANCE INDIGNE 
 
Enfant morale 
Vend ta parente, 
En fend more ale, 
Vente apparente. 
 
Séant ceint digne 
Enfant du Cycle, 
Séance indigne 
En fend dû Sicle. 
 
Ton paît rein pie 
Qui dit ta chair, 
Tond père impie, 
Quid y tache air. 
 
Brahmine aura /Ou brahmane. 

Maudit la ville ; 
Bras mine aura, 
Mode y lave île. 
 
Eau rive impair 
Combat sanglant, 
Or y vainc pair 
Qu’on bat sans gland. 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

GRÂCE AMORALE 
 
Farce apatride 
Haussa long ver ; 
Fard sape Atride 
Au salon vert. 
 
Grâce amorale 
Mord ta parente, 
Grasse âme orale 
Mort apparente. 
 
Nuit rassura 
Cent dix Rapaces ; 
Nuira su Rat ; 
Sang dira passes. 
 
Molosse honore 
Cochets d’hiver ; 
Molle eau sonore 
Cochait dit vert. 
 
Ver sait verts bœufs, 
D’éclat mate hoire, 
Verset verbeux, 
Déclamatoire. 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

CALIBRE AFFREUX 
 
Seing raccommode 
Échafaudage, 
Ceint Rat comme ode, /Ceint Rat commode… 
Échafaude âge. 
 
Calibre affreux 
Vendit l’automne, 
Calibra freux ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Souffle ôta ride, 
Ma coupe impie ; 
Sous flotte aride 
Mât coup pain pie. 
 
Commis sanglant 
Coupait vingt têtes, 
Comice en gland ; 
Coup paît vains thètes. 
 
Sang garrotta 
Beys froids d’hiver, 
Sans gare ôta 
Beffroi dit vert. 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

NUIT RAVALÉE 
 
Môle avait tu 
De sans-sou tannes ; 
Mollah vêtu 
De cent soutanes. 
 
Ton gui hautain 
Entaille Anglaise, 
Tond Guillotin 
Entaillant glaise. /Ente ail en glaise… 
 
Vert mât dole hoire 
Souvent courant 
Vers ma doloire, 
Sous vent coud rang. 
 
Nuira Vallée 
À la Malice ; 
Nuit ravalée 
Hâla mât lisse. 
 
Sentence impie 
Sent tapinois 
Sentant seing pie, /Sang tend sein pie… 
Sans tapis noix.  
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

VERSET ROUGEÂTRE 
 
Bey froid dit vert 
Parquait sanglant 
Beffroi d’hiver, 
Parquet sans gland. 
 
Salle enfumée 
Souffrit prêtresse, 
Salant fumée 
Sou frit près tresse. 
 
Mauve ais solda 
Ta guerre odieuse ; 
Mauvais soldat 
Taguait rôts d’yeuse. 
 
Voix caressante 
De l’infamie 
Voit car et sente 
De lymphe amie. 
 
Auvent dit vert 
Versait rouge âtre 
Aux vents d’hiver, 
Verset rougeâtre. 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

VERSE ÉTRNAGÈRE 
 
Char oit vent d’ale, 
Palet d’ure oit 
Charroi vandale, 
Palais du roi. 
 
Verse étrangère 
Mord ta parente, 
Verse étrange ère ; 
Mort tapa rente. 
 
Homme invalide 
Vendait la ville 
Au Main valide ; 
Vent d’ais lave île. 
 
Dent lâche arête, 
Sanguine eau lente 
Dans la charrette 
Sanguinolente. 
 
Bourreau signait 
Mort apatride, 
Bourre au signet ; 
Mors tape Atride.  
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

SAINT GUILLOTIN 
 
Machine au vent 
Sent Guillotin, 
Machine auvent 
Sans gui hautain. 
 
Sang perd versions, 
Du cri mine El, 
Cent perversions 
Du criminel. 
 
Part las colle ère 
Qui dit Vandale, 
Par la colère 
Quid y vend dalle. 
 
Bourreaux sanglants 
Versaient foret, 
Bourre aux cent glands ; 
Ver sait forêt. 
 
Vente assit terre 
Au pont du Rif, 
Vanta Cythère ; 
Eau pond dur if. 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

SAMBA RIDÉE 
 
Sang barre idée 
Au champ d’hiver, 
Samba ridée 
Hochant d’ive air. 
 
Chai cava lierre, 
Morgue impuissante ; 
Chez cavalière 
Mort gain puit sente. 
 
Mauve ais sonnait 
Prêtresse anglaise, 
Mauvais sonnet 
Prêt tressant glaise. 
 
Char oit long bar, 
Sous lac avale /Sous laque avale… 
Charroi lombard, 
Soulas cavale.   
 
Seing cave allier, 
Sans décade anse 
Saint cavalier, 
Sent décadence. 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

D’ENFER PENSÉE 
 
Or dû cache eau 
Sanguinolente, 
Hors du cachot 
Sanguine eau lente. 
 
D’enfer pensée 
Vendait ta nuit 
Dans fer pansée ; 
Vent d’ais tanne hui. 
 
Mât grille eaux d’yeuse, 
Quid y vend dalle, 
Ma grille odieuse 
Qui dit Vandale. 
 
Couteau sanglant 
Du charognard 
Cout taux sans gland, 
Du chah rogne art. 
 
Pour cinq Verrats 
Plat fonde automne, 
Pour ceint verts Rats, 
Plafond dote aulne. 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

SEING DÉMOLI 
 
Pour juge odieux 
Sang trébuchait ; 
Pour juge eaux d’yeux 
Sans trébuchet. 
 
Écrit cent tance 
Mille écrivains, 
Écrit sentence, 
Mil écrit vins. 
 
Croisée ouvrait 
Salon d’automne, 
Croisait houx vrai ; 
Sale onde ôte aulne. 
 
Scindé mot lit 
Nos cent souffrances, 
Seing démoli, 
Noce en soufre anses. 
 
Lin seul lit ver 
À la poterne ; 
Linceul d’hiver 
Hâla peau terne. /Hala pot perne… 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

EAUX DU TOMBEAU 
 
Vert mât voit ure 
Courant souvent 
Vers ma voiture, 
Coud rang sous vent. 
 
Robot rate if 
Au chant d’hiver 
Roboratif 
Hochant dit vert. 
 
Chai courtise âne, 
Eaux du tombeau ; 
Chez courtisane 
Ode eut ton beau. 
 
Agate offrit 
Vers judicieux, 
Agha tôt frit ; 
Verge eut dit cieux. 
 
Dit vert gaze aile 
Au front du Nord, 
D’hiver gazelle ; 
Offrons dune ort ! 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

MÂLE HIRONDELLE 
 
Seing dole ivette 
Au champ lombard, 
Scinde olivette  /Sein d’olivette… 
Hochant long bar. 
 
Mâle hirondelle 
Sent passagère, 
Mât lit rondelle, 
Sans passage ère. /Sans pas sage erre…  
 
Vent tache arête, 
Or oit vent d’ale, 
Vend ta charrette 
Au roi vandale. 
 
Croix sent dit vert 
Offrant sa paix, 
Croissant d’hiver, 
Offre en sape ais. 
 
Morte apparente 
Polit suçoir ; 
Mort tapa rente ; 
Pôle y sut soir. 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

SA LOQUE HUMAINE 
 
Salaud cul mène  /Salle au cul mène… 
Au champ d’honneur, 
Sa loque humaine 
Hochant donneur. 
 
D’hiver roquet 
Danse en automne, 
Dit verre au quai, 
Dans sang note aulne. 
 
Vendons roquette ! 
Soûl Franc ceint pie, 
Vent dont rot quête 
Souffrance impie. 
 
Carlin d’automne 
Vend ta parente 
Car lin dote aulne, 
Vente apparente. 
 
Ta nuit dole ive 
Au champ d’hiver, 
Tanne hui d’olive 
Hochant dit vert. 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

BICÊTRE ODIEUX 
 
Sein cacha lot, 
Haussa long ver, 
Saint cachalot 
Au salon vert. 
 
Parole indigne 
Sent ta parente, 
Pare au lin digne 
Sente apparente. 
 
Bicêtre odieux 
Sous vent perd vers, 
Bisse être aux dieux 
Souvent pervers. 
 
Rond dû cache eau, 
Champ monaut tonne, 
Rompt du cachot 
Chant monotone. 
 
Façade en sang 
Danse en hiver, 
Fat Sade en sent 
Dansant nid vert. 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

CHAMP MONOTONE 
 
Tonka m’isole 
Au soir sanglant, 
Tond camisole, 
Hausse hoir sans gland. 
 
Hourdis possède 
Champ monotone, 
Ourdi pot cède, 
Chant monaut tonne. 
 
Balance injuste 
Dit vos sentences, 
Balle en ceint juste, 
Dive eau cent anses. 
 
Char pend thora, /Char pend aura… 
Chant sondé rôde ; 
Charpente aura 
Chansons d’Hérode. 
 
Horde eut ton bot 
Sanglant gibet ; 
Hors du tombeau 
Sans gland gît bey. 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

TROUPEAU LOMBARD 
 
Sans maux loge ive 
Sous voûte anglaise, 
Sent molle ogive, 
Sou voûtant glaise. 
 
Troupeau lombard 
Sent ta lucarne, 
Troupe au long bar ; 
Santal eut carne. 
 
Vain taux rate hoires, 
Houx d’or pare ente, 
Vingt oratoires 
Où dort parente. 
 
Ver apatride 
Saura ta cène, 
Verra pas tride ; 
Sot Rat tasse aine. 
 
Scinque au long bien /Seing au long bien… 
Mord ta parente, 
Ceint Colombien ; 
Mort tapa rente. 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

HORS LA SAVANE 
 
Police afride 
Mord athénée, 
Polit safre ide, 
Mors tâte Énée. 
 
Panthère eut eu 
Cent vingt parentes, 
Pente et ru tu ; 
Sang vain pare entes. 
 
Gazon d’hiver 
Chanta ta paix ; 
Gazons dit vert ! 
Champ tâta pets. 
 
Hors la savane 
Police ente hyène ; 
Or lassa vanne ; 
Peau lisse antienne. /Pot lisse antienne… 
 
Chance à cri lège 
Vendait ta guerre, 
Chant sacrilège ; 
Vent d’ais tague ère. 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

DÉFENSE IMPIE 
 
Défense impie 
Sent vain Lombard, 
Défend sein pie, 
Sans vin long bar. 
 
Saint succéda 
Aux cent païennes, 
Sain suc céda ; 
Hausse en paille hyènes. 
 
Portail ouvert 
Dans sang note aune, 
Porte ail où ver 
Danse en automne. 
 
Carton sangle hôte 
Qui dit Vandale 
Car ton sanglote, 
Quid y vend dalle. 
 
Sang machinait, 
Valait mouchard, 
Sans mât chinait 
Val et mou char. 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

COLORADO 
 
Ver vain trépide 
Au champ d’hiver, 
Verve intrépide 
Hochant dit vert. 
 
Vert Rat du Cycle 
Colle au radeau 
Verrats du Sicle, 
Colorado. 
 
J’ai vent d’hiver 
En cet automne, 
Geai vend d’ive air, 
An Sept ôte aulne. 
 
Serve enta proche 
Parente impie ; 
Servante approche 
Parant thym pie. 
 
Morisque aura /Ou Mauresque… 

Beaucoup souffert ; 
Mot risque aura, 
Beau coud soûl fer.  
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

DRAPEAU SANGLANT 
 
Drapeau sanglant 
Flotte en automne, 
Drape os en gland, 
Flotte en note aulne. 
 
Bure au dé teint 
Cachait ton père, 
Bureau d’étain ; 
Cachet tond paire. 
 
Ceinture anglaise 
Ceint Apatride 
Ceinturant glaise ; 
Seing tape Atride. 
 
Vos cent tribus 
Vendaient la mort ; 
Veau sent tributs, 
Vent d’ais lame or. 
 
Sainte au Liban 
Vend cent païennes, 
Ceint oliban, 
Veau cent paille hyènes. 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

CENT NÉGRILLONS 
 
Cent Négrillons 
T’auront vendu 
Sans nez grillons ; 
Toron vend dû. 
 
Portail d’outrage 
Parle à Satan, 
Porte ail d’outre-âge, 
Part lasse attend. 
 
Pour Apatride 
Mât sale Égée, 
Pou râpe Atride, 
Masse allégée. 
 
Jouvence aura 
Cent damoiselles ; 
Joug vend sot Rat, 
Sang dame oiselles. 
 
Rade émit Rat ; 
Vent sapa rente ; 
Rat d’Émirat 
Vend sa parente. 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

GARDE APATRIDE 
 
Peau lisse épée 
Qui dit Vandale, 
Polit cépée, 
Quid y vend dalle. 
 
Verrat maudit 
Vendra parente, 
Verra mot dit ; 
Vent drapa rente. 
 
Contre apparence 
Enfant machine, 
Contrat pare anse, 
En fend machine. 
 
Garde apatride 
Maudit la mère, 
Garde appât tride, 
Mode y lame ère. 
 
Ver sale eut carne 
Rampant souvent 
Vers sa lucarne ; 
Rang pend soûl vent. 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

ÉTAT PUNIQUE 
 
Chez saint araire 
Morceau bise are, 
Chai sain tare aire, 
Mord sot bizarre. 
 
Part mit veaux d’ales ; 
Houx court lame or 
Parmi vos dalles 
Où court la mort. 
 
Calot mutile 
État punique, 
Cale homme utile, 
Étape unique. 
 
Queux renfle amé 
Damant thym pie, 
Cœur enflammé 
D’amante impie. 
 
Parmi vos champs 
Bal étrange erre, 
Part mis vaut chants, 
Balle étrangère. 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

D’ENFANT BEFFROI 
 
Chape au cor nu 
Cachait misère, 
Chapeau cornu ; 
Cachet mise ère. 
 
L’image anglaise 
Épouvantable 
Lit mage en glaise, /Lime âge en glaise… 
Époux vend table. 
 
Lampe a failli 
Brûler la ville ; 
Lampas faillit, 
Brûlé lave île. 
 
Dent fend bey froid 
Au champ d’honneur, 
D’enfant beffroi 
Hochant donneur. 
 
Dôme étrange erre 
Pansant souvent 
D’homme étrangère, 
Pend  cense ou vent. /Paon sent soûl vent… 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

CENT IMPOSTURES 
 
Tombac rend verse, 
Cent impostures, 
Tombe à renverse, 
Sans thym poste ures. 
 
Chez la chimère 
Tombeau porte ail, 
Chai lâche Himère, 
Tond beau portail. 
 
Verset cajole 
Vos cinq trouvères, 
Ver sec à geôle, 
Veau Saint trouve ère. 
 
Saint dé meublé 
Vendait prière, 
Sein démeublé ; 
Vent d’ais prie ère. 
 
Cachot d’Anglaise 
Mord ta parente, 
Cache ode en glaise ; 
Mort tapa rente. 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

CHEZ MILLE AMANTES 
 
Pignon dit meuble ; 
Houx court verra 
Pignons d’immeuble 
Où court Verrat. 
 
Ma geôle impie 
Portait lanterne, 
Mage au lin pie ; 
Port tait lent terne. 
 
Pour Apatride 
Au soir tousse ale, 
Pou râpe Atride, 
Hausse hoir tout sale. 
 
Ferraille aura 
Sans mât charrette ; 
Fait raille aura, 
Sang mâche arête. 
 
Vain cil anse yeux, 
Chai mis lame entes, 
Vin silencieux 
Chez mille amantes. 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

TANT D’ÉTINCELLES… 
 
Paraît grimace 
Sur face anglaise, 
Par ais gris masse 
Sûr fat sans glaise. 
 
Chai cava lierres, 
Tant d’étincelles ; 
Chez cavalières 
Taon déteint selles. 
 
Cendre avait tu 
Roi des Vandales, 
Sans drap vêtu 
Roide évent d’ales. 
 
Sou lâche arête 
Devant mouchard, 
Sous la charrette 
De vent moud char. 
 
Ta chaîne impie 
Vendait cavale, 
Tachait nain pie ; 
Vent d’ais cavale. /Vent d’ais cave ale… 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

LIVRET SAGACE 
 
Livret sagace 
Sans vin pend terres, /Sans vin pend erres… 
L’ivresse agace 
Cent vingt panthères. 
 
Veau mit pot terne 
Au champ lombard, 
Vomit poterne 
Hochant long bar. 
 
Serpente âge île 
Où court prêtresse, 
Serpent agile 
Houx court près tresse. 
 
Souffle ôta ride, 
Cent vingt bagnards ; 
Sous flotte aride 
Sang vain banne yards. 
 
Dé teint ma grille, 
Vesce au vent d’ale, 
D’étain mât grille 
Vaisseau vandale. 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

SILENCE ATONE 
 
Bise apatride 
Mord ta parente, 
Bise appât tride ; 
Mort tapa rente. 
 
Ove en rotin 
Éclabousse ure, 
Au vent rôt teint 
Éclaboussure. 
 
Silence atone 
Sent vingt crapaudes ; 
Cil ansa tonne 
Sans vaincre apodes. 
 
S’en va charrette, 
Poisson dote aulne, 
Sans vache arrête 
Poissons d’automne. 
 
Cave amorale 
Maudit parentes, 
Cava morale ; 
Mode y pare entes. 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

CHALOUPE ANGLAISE 
 
Chez saint Calvin 
Vain porc tâte if, 
Chai ceint cal vingt, 
Vin portatif. 
 
Mât sain porte une 
Chaloupe anglaise, 
Masse importune 
Chat loupant glaise. 
 
Brûlot sert veau, 
Orque y flambe oie, 
Brûle au cerveau 
Or qui flamboie. 
 
Aux feudataires 
Marron dit manse, /Marron dit mense… 
Au feu date ères, 
Ma ronde immense.  
 
Rome ansa tique, 
Vendit l’automne, 
Romance attique ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

BOUC IMPAVIDE 
 
Ta chaîne en glaise 
Mord vingt serpents, 
Tache aine anglaise, 
Mors vain sert paons. 
 
Bouc apatride 
Vend ton sabbat, 
Bout cape atride, 
Vent tond Saba. 
 
Bas quai sanglote 
Aux vents d’hiver, 
Baquet sangle hôte, 
Auvent dit vert. 
 
Sang palpitant 
Mord ta parente, 
Sans palpe y tend /Palpe, organe de préhension chez certains insectes. 

Morte apparente. 
 
Silence affreux 
Moqua ton père, 
Cil ansa freux ; 
Moka tond paire. 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

SEING CRIMINEL 
 
Pingre abat terre /Pingre abat erre… 
Au champ d’honneur, 
Pain grabataire 
Hochant donneur. 
 
Lanterne apporte 
Seing criminel, 
Lent terne à porte, 
Saint cri mine El. 
 
Drap amoral 
De cavalière 
Drapa moral 
De cavalière. 
 
Ta chaîne aux vents 
Vendait galère, 
Tachait nos vans ; 
Vent d’ais galère. 
 
Sang d’argousin 
Vendait parente, 
Sans dard goût zain ; 
Vent d’ais pare ente. 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

COMPLAINTE HORRIBLE 
 
Carcan bagnard 
Mordait galère ; 
Quart camp banne yard, 
Mors d’ais galère. 
 
Saint agha mêle 
Cordons sanglants, 
Ceint ta gamelle ; 
Cordons cent glands ! 
 
Sentence impie 
Pendit six niques 
Sentant sein pie, 
Pandits cyniques. 
 
Complainte horrible 
Sent ton automne 
Qu’on plaint au rible, 
Santon note aulne.  
 
Ton chef pendant 
Lit ver si nique 
Tond chef pendant 
L’hiver cynique. Sousse, café les Élysées, le 22 juillet 2017 
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111 
 

AILE INFAMANTE 
 
Limace aura 
Seing apatride ; 
Scinque à pas tride 
Lima sot Rat. 
 
Chai tond sikh ère, 
Hait lymphe amante, 
Chez ton sicaire 
Aile infamante. 
 
Lampe a pâli ; 
Houx d’or tare aine ; 
Lent pape a lit 
Où dort ta reine. 
 
Parole avait 
Cent dix Morphée, 
Par eau lavait 
Sans dîme Orphée. 
 
Chai cava lierre 
Sans forme humaine ; 
Chez cavalière 
Sang fort mut Maine. 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

CABRIOLET 
 
Vente à sou tanne 
Au soir prêtresse, 
Vend ta soutane, 
Hausse hoir près tresse. 
 
Château d’honneur 
Sent porte ouverte, 
Chatte au donneur 
Sans porc toux verte. 
 
Tonka bat nom 
Apostolique, 
Tond cabanon 
À poste aulique. 
 
Cabriolet 
Vendait l’automne, 
Cabriolait ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Tourment portait 
Serpents sanglants, 
Tour m’emportait ; 
Serpe en sent glands. /Serf pansant glands… 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

VERS MONTONE 
 
Ma langue ourdit 
Verset dit vert 
Mal engourdi, 
Ver cède hiver. 
 
Ver monaut tonne 
Rongeant souvent 
Vers monotone, 
Rompt gent sous vent. 
 
Orme au tort dû 
Assoupissait 
Ormeau tordu ; 
As soûl pissait. 
 
Chœur sacqua dé 
Au champ d’honneur, 
Cœur saccadé 
Hochant donneur. 
 
Ru saint pave ide, 
Vente apparente, 
Russe impavide 
Vend ta parente. 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

SALAUDS D’ÉMIRS 
 
Auvent dote aulne, 
Santon pile astre, 
Aux vents d’automne 
Sang tond pilastre. 
 
Sale eau des Mirs 
Moqua souvent 
Salauds d’Émirs, 
Moka sous vent. 
 
Santon drape eau, 
Chape aux cent glands 
Sent ton drapeau, 
Chapeaux sanglants. 
 
Sente avalise 
Serpents du Sicle, 
Sans ta valise 
Serpent en dut Cycle. /Cerf pend dû Cycle… 
 
Or enguirlande 
La ville ancienne, 
Eau rend guirlande, 
Lavis lance hyène. 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

PRÊTRESSE AVIDE 
 
En rêve dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017 

Mât lapé tance 
Vaisseaux du Cycle, 
Mâle appétence 
Vêt sots du Sicle. 
 
Masse ourdirait 
Cent vingt salauds, 
M’assourdirait ; 
Sang vain sale os. 
 
Ma verse amuse 
Champs du Vandale ; 
Mât versa muse ; 
Chant dut vent d’ale. 
 
Prêtresse avide 
Fumait cigare ; 
Prêt tressa vide ; 
Fumet s’y gare. 
 
Masque ôte aura, 
Sa lotte Iran ; 
Mascotte aura 
Salaud tyran. 
 
 
 
 
 
 



116 
 

BLAGUE À TABAC 
 
Blas gâte abat 
Au champ d’hiver, 
Blague à tabac 
Hochant d’ive air. 
 
Dure oit long bar, 
D’étain grillage, 
Du roi lombard 
Dé teint grille âge. 
 
Ton bore amasse 
Hautbois sanglants, 
Tombeau ramasse 
Au bois cent glands. 
 
Cagnotte irait 
Au fond des eaux 
Qu’agneau tirait ; 
Eau fond des os. 
 
Horloge en fer 
De sang paille hyènes, 
Orle auge enfer 
De cent païennes. 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

PALAIS DU SICLE 
 
Chah paît lin pie 
Au champ d’honneur, 
Chapelle impie 
Hochant donneur. 
 
Voiture approche 
Palais du Sicle ; 
Voix tut Rat proche ; 
Pâle aide eut Cycle. 
 
Cachot roulant 
Danse en hiver, 
Cache or ou lent 
Dansant nid vert. 
 
Botte ensanglante 
Sans bas rentière, 
Beau temps sangle ente, 
Sent barre entière. 
 
Boule aide enfer 
De cent impies, 
Bout lait dans fer, 
De sang teint pies. 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

SOURIRE AMER 
 
Ta chaise en glaise 
Voit ta parente, 
Tache aise anglaise ; 
Voix tapa rente. 
 
Souris rame air 
Qui dit Vandale, 
Sourire amer, 
Quid y vend dalle. 
 
Auvent dote aulne, 
Moineau sanglant, 
Aux vents d’automne 
M’oit noce en gland. 
 
Harry Rossi 
Força Tibère 
À rire aussi, 
Forçat ibère. 
 
Tourment affreux 
Abrita chambre ; 
Tour ment à freux, 
Abri tache ambre. 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

CENT CORBILLARDS 
 
Sain rob en glaise 
Roboratif 
Ceint robe anglaise, 
Robot rate if. 
 
Char pend thym pie, 
Houx court lame or, 
Charpente impie 
Où court la mort. 
 
Sûr pas râpait 
Cent corbillards, 
Sur parapet 
Sans cor billards. 
 
Vitre amorale 
Chanta tyran, 
Vit trame orale ; 
Champ tâte Iran. 
 
Robot d’hiver 
Sentit ta chaise, 
Robe au dit vert ; /Rob au dit vert… 
Sente y tache aise. 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

CROISSANT VANDALE 
 
Reine eut rein pie, 
Haussa long ver, 
Rainure impie 
Au salon vert. 
 
Versant fat tique 
Haussant verts bœufs, 
Verse emphatique 
Au sang verbeux. 
 
Croissant vandale 
Cachait bourreau ; 
Croix cent vend dalle, 
Cachet bourre eau. /Cachet bout rôt… 
 
Auvent dote aulne, 
Sale ombre impie ; /Sale hombre impie… 
Aux vents d’automne, 
Salons brin pie ! 
 
Parler amer 
Du saint bagnard 
Par lai rame air, 
Dû sain bagne yard. 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

CHEZ CAVALIÈRE 
 
Agrafe aune or 
Chez cavalière, 
Agrafe au Nord 
Chai cave à lierre. 
 
Vain cours sauve âge, 
Houx d’or près tresse 
Vainc cour sauvage 
Où dort prêtresse. 
 
Verse au lit terre  
Au champ d’honneur 
Ver solitaire 
Hochant donneur. 
 
Chez vingt serpents 
Ta peau grise âtre, 
Chai vain sert paons, 
Tape eau grisâtre. 
 
Cor cède à beye 
Tripolitaine 
Corset d’abeille, 
Tripot lite aine. 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

VOIX MISÉRABLE 
 
Puisard d’enclos 
Sent ta parente, 
Puise art dans clos ; 
Sang tapa rente. 
 
Ver cède horloge, 
Aune huis vandales, 
Vers sait d’or loge, 
Aux nuits vend dalles. 
 
Enfant d’Attique 
Sent ta pensée, 
En fend datique 
Sans tape ansée. 
 
Voix misérable 
Pour cris mine El, 
Voit misé râble 
Pour criminel. 
 
Eau pond dur if, 
Bat taon déteint, 
Au pont du Rif 
Battant d’étain. 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

FOURMI D’HIVER 
 
Fourmi d’hiver 
Pour chat rogne art ; 
Four mit dit vert 
Pour charognard. 
 
Sein précis pisse 
Au champ d’honneur, 
Ceint précipice 
Hochant donneur. 
 
Char oit longs bars 
Abîmant cent 
Charrois lombards, 
Abîme en sang. 
 
Eau d’ive en dalles 
Tranchait dû Sicle 
Aux dix Vandales, 
Tranchet du Cycle. 
 
Or vêt tombeau 
Des cent insignes, 
Orvet tond beau, 
Descend teins cygnes. /Dais cent teint cygnes… 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

VINGT HIPPOGRIFFES 
 
Dais cent ceint fâme, /Femme=une dysharmonie phonétique.  

Vainc type aux griffes 
D’essence infâme, 
Vingt hippogriffes. 
 
Moineau terrasse 
Vos damoiseaux ; 
Moine ôtait race ; 
Veau dame oiseaux. 
 
Sang vermoulu 
Sentit lit vert, 
Sans ver moulut  
Sans Till hiver. 
 
Armoire ouvrait 
Sur vents d’automne ; 
Arme oit roux vrai, 
Sûr van dote aulne. 
 
Halle immobile 
Sent tache où croûte 
A lit mobile 
Sans ta choucroute. 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

SENTENCE IMPAIRE 
 
Sang d’œil affreux 
Vendait ta firme 
Sans deuil affreux ; 
Vent d’ais t’affirme. 
 
Sentence impaire 
Vante impatience, 
Sans taon ceint paire, /Sans temps ceint père… 
Vent teint patience. 
 
Peuple applaudit 
Aux rois sanglants, 
Peupla plot dit ; /Plot, billot en bois rigide… 

Or oit cent glands. 
 
Bar aguichait 
Vaisseau vandale, 
Barre à guichet 
Vesce au vent d’ale. 
 
Sangle ôta freux, 
Vendit l’Envie, 
Sanglot affreux 
Vent d’île en vie. 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

CAVALE ÉTIQUE 
 
Cavale étique 
Mord ta parente 
Qu’avale éthique ; 
Mort tapa rente. 
 
Haut prêt dut compte, 
Banquette avant ; 
Auprès du comte 
Ban quêta vent. 
 
Ta Russe aura 
Pendu la Ville ; 
Tare eut sot Rat ; 
Paon dû lave île. 
 
Portail dote aulne 
Au champ lombard, 
Porte ail d’automne 
Hochant long bar. 
 
Verset verbal 
Pendait ta guerre, 
Versait vert bal ; 
Pan d’ais tague ère. 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

BRUINE INTRÉPIDE 
 
Bruit nain trépide 
Au champ vandale, 
Bruine intrépide 
Hochant vent d’ale. 
 
Thon drape avé 
Autour du temple, 
Tond drap pavé, 
Autour d’ut ample. 
 
Bravade impie 
Mordit sanglot, 
Brava daim pie ; 
Mors dit sangle eau. 
 
Charrette allait 
Hors du village, 
Char étalait 
Or du vil âge. 
 
Hugo dit vert 
Mordit rondelles, 
Eut Goths d’hiver, 
Mors d’hirondelles. 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

VERSET SORDIDE 
 
Autour d’Athènes 
Ver sait sort d’ide, /Ver cesse or d’ide… 
Autour date aines, 
Verset sordide. 
 
Char oit long bar, 
Épais sot masse 
Charroi lombard, 
Épaisse hommasse. 
 
Auvent dote aulne, 
Chant fanatique ; 
Aux vents d’automne 
Champ fana tique. 
 
Rai nappa rente 
Au champ d’honneur, 
Reine apparente 
Hochant donneur. 
 
Classe opportune 
Danse en hiver, 
Classe au port thune, 
Dansant nid vert. 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

CENT VINGT CORSAIRES 
 
Veau courtise ânes 
Quand bague allaite 
Vos courtisanes, 
Camp bat galette. 
 
Aux vents d’automne 
Souffrait Apache ; 
Auvent dote aulne, 
Sou frais tape ache. 
 
Ver sala manque 
Rampant souvent 
Vers Salamanque ; 
Rang pend soûl vent. 
 
Ta chasse au vent 
Sans vin corse ères, 
Tâche à sceaux vend 
Cent vingt corsaires. 
 
Chai ceint long bar, 
Salle automnale, 
Chez saint Lombard 
Sale hôte aune ale. /Sa lotte aune ale… 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

MA SALLE HYBRIDE 
 
Singe auna taon, 
Haussa long ver, 
Saint Jonathan 
Au salon vert. 
 
Ma salle hybride 
Parla d’automne, 
Massa libre ide ; 
Part las dote aulne. 
 
Soulas brade or 
Au champ d’honneur, 
Soûl labrador 
Hochant donneur. 
 
Pour sain vaut tours, 
Bacchant affreux ; 
Pour cinq vautours 
Bac enta freux. 
 
Hôtel hybride 
Vendait la Scène, 
Ôtait libre ide ; 
Vent d’ais lasse aine. 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

SERVILE HISTOIRE 
 
Sain trébuchet /Seing trébuchait… 
Vendait ta reine, 
Cintrait bu chai ; 
Vent d’ais tare aine. 
 
Servile histoire 
Vend ta parente, 
Serve y liste hoire, 
Vente apparente. 
 
Arabe aura 
Versets verbeux ; 
Are à bora 
Versait verts bœufs. 
 
Hôtel en glaise 
Sent marjolaines, 
Ôte aile anglaise 
Sans marge aux laines. 
 
Ver centripète 
Rompait ta reine ; 
Vert centre y pète, 
Rond paît ta rêne. 
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DRAPEAU POLAIRE 
 
Drapeau polaire 
Danse en automne, 
Drape au pôle ère, 
Danse en note aune. 
 
Chai tapa rente, 
Mulet dit vert ; 
Chez ta parente 
Mule aide hiver. 
 
Sans bât lys tique 
Vendant souvent 
Sans balistique 
Van d’anse ou vent. 
 
Hors du village 
Sein porte uhlan, 
Or du vil âge 
Ceint portulan. 
 
Sans taux triche hyène 
Au champ d’honneur, 
Sente autrichienne 
Hochant donneur. 
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SINGE ORD D’ANNIE 
 
Houx vert sanglote, 
Sent ta pensée 
Où ver sangle hôte 
Sans tape ansée. 
 
Vain cri mine El, 
Verset verbeux 
Vainc criminel, 
Ver sait verts bœufs. 
 
Eau pond dur if 
Voiturant sang ; /Voiture en sang… 
Au pont du Rif 
Voit tut rang cent. 
 
Singe ord d’Annie 
Mord ta parente, 
Ceint Jordanie ; 
Mort tapa rente. 
 
Eau d’Apatride 
Vendit l’enfer, 
Ode à pas tride 
Vent d’île en fer. 
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VERTU VICIEUSE 
 
Bateau barbe are 
Sous flotte aride, 
Bat taux barbare ; 
Souffle ôta ride. 
 
Tombeau s’attrape 
Chez vermisseau, 
Tond bot satrape ; 
Chai vert mit seau. 
 
Samba lance hoire 
Aux champs sanglants 
Sans balançoire 
Hochant cent glands. 
 
Ver tu visse yeuse, 
Dure oit vent d’ale, 
Vertu vicieuse 
Du roi vandale. 
 
Cachet sanglote ;             /Cochet sanglote… 
Grammaire ancienne 
Cachait sans glotte          /Cochait sans glotte… 
Gramme et rance hyène. 
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SABBAT IMPIE 
 
Tenture anglaise 
Cache Apatride, 
Tend ure en glaise 
Qu’a chape atride. 
 
Hamac dore hyène, 
Pend sang sous vent, /Pende cense ou van… 
À ma Dorienne 
Pensant souvent.  
 
Or date Énée, 
Vers pindarique, 
Hors d’athénée 
Ver peint darique. 
 
Saba teint pie 
Au champ d’honneur, 
Sabbat impie 
Hochant donneur. 
 
Sans ta parente 
Val sape Atride ; 
Sang tapa rente, 
Valse apatride. 
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VOÛTE APPARENTE 
 
Dard sapa ru ; 
Auvent dote aulne ; 
Darse apparut /Darse, bassin destiné à l’accostage des cargos. 

Aux vents d’automne. 
 
Voûte apparente 
Sous l’Acropole 
Voûta parente, 
Soûle acre au Pôle. 
 
Bar avait tu 
Tripots sanglants, 
Bas Rat vêtu 
Tripe aux cent glands. 
 
Vivant sangle hoire ; 
Marchande anglaise 
Vit vent sans gloire 
Marchandant glaise. /Marchant dans glaise… 
 
Cavale impie 
Vendit la cène, 
Cava lin pie ; 
Vent dit lasse aine. 
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BOMBE APATRIDE 
 
Ta roche ira 
Sous cent tropiques ; 
Taraud chiera ; 
Sousse entre aux piques. 
 
Autour date aines ; 
Bombe apatride 
Autour d’Athènes 
Bomba pas tride. 
 
Serpent sert ville 
Où court ta reine, 
Sert paon servile, 
Houx court tare aine. 
 
Bureau délite 
Roi des Vandales, 
Bure au dé lite 
Roide évent d’ales. 
 
Aux cavalières 
Parla savante ; 
Eau cava lierres, 
Part lassa vente. 
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VENDONS BAZAR ! 
 
Drapeau flottant 
Sent drame attique, 
Drape au flot taon, 
Sang dramatique. 
 
Cèdre apatride 
Mord ta parente, 
Sait drap atride ; 
Mort tapa rente. 
 
Saint anneau fêle 
Carène en glaise, 
Ceint anophèle 
Qu’a reine anglaise. 
 
Vendons Bazar ! 
Soûl Franc note aulne, 
Vent dont bas art 
Souffre en automne. 
 
Sang tond nid vert 
Car lynce en gland 
Sent ton hiver, 
Carlin sanglant. 
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ANACHORÈTE 
 
Anachorète 
Maudit impies, 
Âne à corète, 
Mode y teint pies. 
 
Sanglante armée 
Au champ d’honneur 
Sangle ente armée 
Hochant donneur. 
 
Veuve émit Rat, 
Vendit ta guerre, 
Veuf Émirat ; 
Vent dit tague ère. 
 
Pingre abat terre 
Au champ vandale, 
Pain grabataire 
Hochant vent d’ale. 
 
Rente avalise 
Cent feudataires, 
Rend ta valise, 
Sans feu date ères. 
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SOUS LAMINOIR 
 
Soulas mine hoir 
De château-fort, 
Sous laminoir 
De chatte au fort. 
 
Sittelle impie /Sf, oiseau grimpeur. 
Vendait l’automne, 
Citait lin pie ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Sur route anglaise 
Char bonde étain, 
Sûr aoûtant glaise 
Charbon déteint. 
 
Sentine avait 
Ceint caravelle, 
Senti navet ; 
Saint carat vêle. 
 
Sonde apatride 
Danse aux vents chauds, 
Sonde appât tride, 
Dense eau vend chaux. 
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EAU D’OLIBAN 
 
Soldat d’Attique 
Pendit la ville, 
Solda datique ; 
Pandit lave île. 
 
Oronte aura 
Eau d’oliban ; 
Eau rompt thora, 
Ode au Liban. 
 
Serpent arrive 
À l’Acropole, 
Serpe en tare ive, 
Hâle acre au Pôle. 
 
Tour apatride 
Haussa long ver ; 
Toux râpe Atride 
Au salon vert. 
 
Charbon dote aulne 
Hochant vent d’ale, 
Char bonde automne 
Au champ vandale. 
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MÔLE OSTENSIBLE 
 
Seing sert pot laid 
Au roi lombard, 
Ceint serpolet, 
Or oit long bar. 
 
Charroi vandale 
Soûla cafre ide ; 
Char oit vent d’ale 
Sous lac afride. /Sous laque afride… 
 
Eau cave aune hoir, 
Môle ostensible, 
Au caveau noir 
Mol os tend cible. 
 
Faux lin pave ide 
Au champ d’honneur, 
Folle impavide 
Hochant donneur. 
 
Vendons popote ! 
Sente a mis râles, 
Vent dont pope ôte 
Cent amirales. 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

LICE AMORALE 
 
Limace impie 
Vendit trouvère, 
Lima seing pie ; 
Vent dit trouve ère. 
 
Police auna 
Sente apatride, 
Polissonna ; 
Sang tape Atride. 
 
Camp tache arête, 
Cri cent note aulne 
Quand ta charrette 
Crisse en automne. 
 
Lice amorale 
Du roi lombard 
Lissa morale ;/Lisse âme orale… 
Dure oit long bar. 
 
Parlons d’automne ! 
Salons dit vert ! 
Par l’onde hôte aune 
Salon d’hiver. 
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MOLLASSE ÉPÉE 
 
Salle oit Barbare 
Au champ vandale, 
Sa loi barbe are 
Hochant vent d’ale. 
 
Cadi tare aine 
Au champ d’honneur 
Qu’a dit ta reine 
Hochant donneur. 
 
Sermon moral 
Du Saint Vicaire 
Sert mon moral ; 
Dû sain vit Caire. 
 
Olinde aura /Sf, lame d’épée. 

Mollasse épée ; 
Haut lin dora 
Môle à cépée. 
 
Vendons livret ! 
Eau tarant cœur ! 
Vent dont lit vrai 
Ôta rancœur. 
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MILLE EMBLAVURES 
 
Ver sait corse âge ; 
Hoc à binet 
Versait corsage 
Au Cabinet. 
 
Airbelle avait 
Vaincu Vandales ; 
Air bai lavait 
Vin cuvant dalles. 
 
Saint épi centre 
Mille emblavures, 
Ceint épicentre, 
Mil emblave ures. 
 
Santon lit ban 
Au champ d’hiver, 
Sans ton Liban 
Hochant d’ive air. 
 
Ton arc aux tiques 
Souvent sauvages 
Tond narcotiques, 
Sous vent sauve âges. 
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LUCARNE AVIDE 
 
Coupe au lin pie 
Vend la marraine, 
Coupole impie ; 
Vent lama rêne. 
 
Lucarne avide 
Montra salaud, 
Lut carne à vide, 
Montre à sale eau. 
 
Or enjolive 
Ta reine en glaise, 
Eau range olive, 
Tare aine anglaise. 
 
Bât silencieux 
De sang vend dalles, 
Bacille anse yeux 
De cent Vandales. 
 
Tonka bat nom, 
Cent anathèmes, 
Tond cabanon ; 
Sang tanna thèmes. 
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VERMINE IMBERBE 
 
Dakar ira 
Sous cinq averses, 
Dacca rira, 
Soûl scinque à verses. 
 
Ver mis nimbe herbe 
Au champ d’hiver, 
Vermine imberbe 
Hochant d’ive air. 
 
Chai ceint longs bardes, 
Arroi d’Attique, 
Chez cinq Lombardes 
Are oit datique. 
 
Camp d’or tare aine, 
Verse impeccable, 
Quand dort ta reine 
Ver saint paît câble. 
 
Lice opportune 
Raconte Ovide, 
Lisse au port thune, 
Rat compte eau vide. 
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LA CHAMBRE ODIEUSE 
 
Aucun rapport 
N’apparaît saint, 
Hoc un râpe or, 
Nappe à rai sain. 
 
Villa terrait 
Maîtresse impie, 
Ville atterrait 
Maître et seing pie. 
 
La chambre odieuse 
Sent presse inique, 
Lâche en brode yeuse 
Sans prêt cynique. 
 
Calme amoral 
Dut mon dentier, 
Calma moral 
Du monde entier. 
 
Mot leste éthique, 
Soûl thon vêt sceau, 
Môle esthétique 
Sous ton vaisseau. 
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DOIGT SILENCIEUX 
 
Dure oit long bar ; 
Serve y sut main 
Du roi lombard, 
Service humain. 
 
Hourdis présage 
Seing maçonnique, 
Ourdit présage, 
Ceint mât sonique. 
 
Or oit dû Sicle, 
Doit si lents cieux 
Au roi du Cycle, 
Doigt silencieux. 
 
Sang mâle entaille 
Gorge apatride, 
Sans mal entaille 
Gorge appât tride. 
 
Bouchez pâtée 
Sans herbe au soir ! 
Bouche épatée ! 
Sans air bossoir ! 
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CHANDAIL OUVERT 
 
Sein tapa rance 
Cantique avide, 
Sainte apparence 
Quand tiqua vide. 
 
More embourbait 
Justice impie ; 
Mot rend bourg bai, 
Juste y ceint pie. 
 
Scinque au loup vert 
Vend ta parente, 
Ceint col ouvert ; 
Vent tapa rente. 
 
Oursin t’installe, 
Descend mûs lais, 
Ours sain teint stalle 
Des cent mulets. 
 
Chandail ouvert 
Pendit la scène, 
Chant d’ail ou ver ; 
Pandit lasse aine. 
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GORGE APATRIDE 
 
Adolescence 
Hale appât tride, 
À dos laisse anse, 
Hâle Apatride. 
 
Or dupa lais, 
Fête oratoire ; 
Hors du palais 
Faite eau rate hoire. 
 
Tante amorale 
De sang sert paons, 
Tente âme orale 
De cent serpents. 
 
Couteau tranchait 
Gorge apatride ; 
Coût au tranchet 
Gorge appât tride. 
 
An cocha tique, 
Haussa long ver, 
Encoche attique 
Au salon vert. 
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RITE IMPAVIDE 
 
Chai ceint mâle herbe, 
Sent ver du crime, 
Chez saint Malherbe 
Sans vers duc rime. 
 
Vil écart latte 
Prêtresse anglaise, 
Ville écarlate 
Prêt tressant glaise. 
 
En sang vicaire 
Prêta sermon ; 
Anse en vit Caire ; 
Prêt tas sert mont. 
 
Autour date aines, 
Rite impavide, 
Autour d’Athènes 
Ris teint pave ide. 
 
Rond dé grille art, 
Chanson dote aulne, 
Rompt d’égrillard 
Chansons d’automne. 
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LA VOIX CIVILE 
 
Dure oit sikh ère 
Moquant vain camp, 
Du roi sicaire 
Mot convaincant. 
 
Salle amusée 
Du quolibet 
Sala musée, 
Duc au lit bai. 
 
Lave oit si vile 
Enfant anglaise, 
La voix civile 
Enfantant glaise. 
 
Van sut faux camp 
Au champ d’honneur, 
Vent suffocant 
Hochant donneur. 
 
Sanglante armure 
Du roi vandale 
Sans gland arme ure, 
Dure oit vent d’ale. 
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ENFANT BRUTALE 
 
Pendule avait 
Horloge anglaise, 
Paon dû lavait 
Or logeant glaise. 
 
Style au dit vert 
Vend ta syntaxe ; 
Stylo d’hiver 
Vanta saint axe. 
 
Mol appareil 
Sent ma machine, 
Mollah pareil 
Sans mât machine. 
 
Enfant brutale 
Vend sa parente, 
En fend brute ale ; 
Vent sapa rente. 
 
Carcasse anglaise 
Dans sang note aulne, 
Car cassant glaise 
Danse en automne. 
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SENTENCE IMPIE 
 
Malin porte ente 
Au champ d’hiver, 
Malle importante 
Hochant d’ive air. 
 
Cour attendra 
Sentence impie, 
Coût ratant drap ; 
Sang tend sein pie. 
 
Au roi vandale 
Suc cède automne, 
Or oit vent d’ale, 
Succès dote aulne. 
 
Nourrice aura 
Ceint Apatride, 
Nourri sot Rat ; 
Sein tape Atride. 
 
Sotte adulte erre 
Au champ d’honneur, 
Saute adultère 
Hochant donneur. 
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DÉLIT CERTAIN 
 
Valet injuste 
Chez duc avide 
Valait thym juste, 
Chai ducat vide. /Chai dû cave ide… 
 
Délit certain 
Haussa long ver ; 
Dé lit serf teint 
Au salon vert. 
 
Autour date aines, 
Reste impavide, 
Autour d’Athènes 
Res teint pave ide. 
 
Voile impassible 
Dame ire au thé, 
Voit lin possible 
D’amirauté. 
 
Enfant sanglant 
Mord ta parente, 
Enfance en gland 
Morte apparente. 
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MAIN CIRCULAIRE 
 
Maint Rat vit sente, 
De cour tisane 
Main ravissante 
De courtisane. 
 
Du roi d’Autriche 
Ta nuit dote aulne, 
Dure oit dot riche, 
Tanne hui d’automne. 
 
Palme astiquait 
Carreaux sanglants, 
Pal mastiquait 
Car aux cent glands. 
 
Voix grandit sente, 
Tanne huis dit vert, 
Voit grandissante 
Ta nuit d’hiver. 
 
Maint cirque eut l’ère 
Ostrogothique, 
Main circulaire ; 
Ostrogoth tique.  
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VILLE ASSOMMANTE 
 
Villa somme ente 
Au champ d’honneur, 
Ville assommante 
Hochant donneur. 
 
Pus râpe Atride 
Aux vents d’hiver, 
Pur Apatride 
Au Van dit Ver. 
 
Sans tollé râble 
Vendait la scène, 
Sang tolérable ; 
Vent d’ais lasse aine. 
 
Ta reine anglaise 
Fait ton saint deuil, 
Tare aine en glaise ; 
Fêtons seing d’œil ! 
 
Ta nuit parfaite 
Danse en automne, 
Tanne hui par fête, 
Danse en note aulne. 
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BOUCHE ENTROUVERTE 
 
Cerveau sans gland 
Du roi vandale 
Sert veau sanglant, 
Dure oit vent d’ale. 
 
Sûr thon vêt sceau, 
Ma surveillance, 
Sur ton vaisseau 
Mât sûr veille anse. 
 
Ta candidate 
Vendait ma chance ; 
Tac en dit datte, /Tac en dit date…  
Vent d’ais mâche anse. 
 
Bouche entrouverte 
Tanne huis dit vert, 
Bout chantre ou verte 
Ta nuit d’hiver. 
 
Sang tira cible, 
Vendit ta reine, 
Sente irascible ; 
Vent dit tare aine. 
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LA VILLE OCCULTE 
 
Taule évide ente, 
Santon cache eau, 
Tôle évidente 
Sent ton cachot. 
 
Verset bise are ; 
Eau massant glaise 
Versait bizarre 
Hommasse anglaise. 
 
Sain pis sent lit 
Où dort ta reine, 
Ceint pissenlit, 
Houx d’or tare aine. 
 
La ville occulte 
Sous vent visse yeux, 
Lave île au culte 
Souvent vicieux. 
 
Dure oit pus tride, 
Samba ridée, 
Du roi putride 
Sang barre idée. Monastir, café du Raïs, le 30 juillet 2017  
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MANOIR ANTIQUE 
 
Ton chœur ceint serre 
Des cent corbeaux, 
Tond cœur sincère, 
Descend cors bots. 
 
Personne Unique 
Adore Allah ; 
Perse aulne eut nique, 
À dos râla. 
 
Pâle air mutile 
Mulets d’hiver, 
Palerme utile 
Mule et dit vert. 
 
Quand je ne vois 
Qu’histoire ancienne, 
Camp genevois 
Kyste oit rance hyène. 
 
Manoir antique 
Sent chartrier, /Lieu où sont conservés titres et chartes… 

Ma noix rend tique 
Sans char trier. 
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VERSET D’HIVER 
 
Aède aura 
Versets d’hiver ; 
Ail aide aura, 
Ver sait d’ive air. /Verse et dit vert… 
 
Rossignol a 
Chance au vent d’ale ; 
Rôt signe au la 
Chant sauve en dalle. 
 
Aux vents d’hiver 
Or adoube aï ; 
Auvent dit vert 
Aura Doubaï. 
 
Si boule au Rat  
Vainc sang antique 
Ciboule aura /Sf, plante potagère. 

Vin sans cantique. 
 
Serpent vend dalle 
Au Cabinet, 
Serf pend Vandale, 
Oc à binet. /Hoc à binet… 
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TA PANSE UNIQUE 
 
Cent dix manantes 
Vendaient ta guerre 
Sans dîme à Nantes ; 
Vent d’ais tague aire. 
 
Sandre apprivoise /Cendre apprivoise… 
Livret du Sicle, 
Sans drap prive Oise, 
Lit vrai du Cycle.  
 
Scène apatride 
Profile image, 
Cène à pas tride, 
Profit lit mage. /Profit lime âge… 
 
Veau lit bridée 
Ta panse unique, 
Vaut libre idée ; 
Tape en sut nique. 
 
Auvent dote aulne, 
Baignoire impie, 
Aux vents d’automne 
Benne oit rein pie. 
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LA VILLE AVARE 
 
La ville avare 
Vend vingt ancêtres, 
Lavis lave are, 
Vent vain tance êtres. 
 
Rai vainc possible 
Enfant sanglant, 
Rêve impossible 
Enfance en gland. 
 
Chah rogne eaux d’yeuse, 
Ceint comme en terre 
Charogne odieuse,  
Sain commentaire. 
 
Sellette aura 
Hautbois d’hiver ; 
Au bois dit vert 
Sellait thora. 
 
Vent sauvant dalle 
Aux bords du Rif 
Vend sot Vandale, 
Aube ort dure if. 
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PUISSANT BACON 
 
Puits sent bât qu’on 
Donne au cochet ; 
D’aulne eau cochait 
Puissant bacon. /Sm, pièce de porc crue… 

   
Ton bois masse if 
Au champ d’hiver, 
Tombe oit massif 
Hochant d’ive air. 
 
Ton saint dresse hoir 
Où dort rapière, 
Tond sain dressoir ; 
Houx dora pierre. 
 
Sain plat couvert 
Rampant sangle os, 
Ceint plaque où ver 
Rampe en sanglots. 
 
Scène apatride 
Mord ta parente, 
Sait nappe atride ; 
Mort tapa rente. 
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CENT EAUX SAUMÂTRES 
 
Aède aura 
Versets sanglants ; 
Ail aide aura, 
Ver cessant glands. /Ver sait cent glands… 
 
Part lasse à maire 
Vend ton livret, 
Parle à sa mère, 
Vent tond lit vrai. 
 
Rosse apatride 
Pour ta parente 
Rosse appât tride ; 
Pour tapa rente. 
 
Salin précise 
Cent eaux saumâtres, 
Salle imprécise 
Sans taux somme âtres. 
 
Sans mât colle erre 
Sous flotte aride, 
Sent ma colère, 
Soûl flot tare ide. /Souffle ôta ride… 
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LA VOIX MORDANTE 
 
Lave oit mors d’ente 
Au bois sanglant, 
La voix mordante 
Hautbois sans gland. 
 
Soufflet sanglote ; 
Roi des Vandales 
Soufflait sans glotte 
Roide évent d’ales. 
 
Lutin trépide 
Au salon vert ; 
Lutte intrépide 
Haussa long ver. 
 
Pivert d’automne 
Vendait la veine ; 
Pis vert dote aulne, 
Vent d’ais lave aine. 
 
Race au lit terre 
Cent vingt crapauds, 
Rat solitaire 
Sans vaincre appeaux. 
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BOURRE EMPORTÉE 
 
Calme orgue avait 
L’église antique, 
Cal mort gavait 
Legs lisant tique. 
 
Môme enta freux 
De chatte au fort, 
Moment affreux 
De château-fort. 
 
Arôme antique 
Sent ta parente, 
Hart romantique     /Art romantique… 
Sans tape a rente.    /Sang tapa rente…   
                                      
Bourre emportée 
Sent ton canon 
Bourrant portée, 
Sans tonka nom. 
 
Enfant unique 
Vend ton lit vrai, 
En fend tunique, 
Vent tond livret. 
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TEMPE IMMOBILE 
 
Soulas cire aine, 
Tans pis mobile, 
Sous la sirène 
Tempe immobile. 
 
Molle enjambée 
Ceint ta parente, 
Mol ange en bée ; 
Seing tapa rente. 
 
Charpente en glaise 
Sous vent visse yeuse, 
Char pend Anglaise 
Souvent vicieuse. 
 
Houx court tare aine, 
Tond sain boutoir 
Où court ta reine, 
Thon saint boute hoir. /Je viens vous bouter hors de France, Jeanne d’Arc. 

 

Ton cœur nous vaut 
Sangle au dit vert, 
Tond chœur nouveau, 
Sanglots d’hiver. 
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HORS LA CAMPAGNE 
 
Rat silencieux 
Sent crocodile, 
Race y lance yeux, 
Sang croque os d’île. 
 
Maint dé borde ente, 
Dame ourse en gland, 
Main débordante 
D’amour sanglant. 
 
Ton salaud part 
Pour ville impie, 
Tond salopard ; 
Pour vit lin pie. 
 
Seing cave allier 
Hors la campagne, 
Ceint cavalier, 
Or laquant pagne. 
 
Mâle ourse agace 
Cent vingt vautours, 
Mât lourd sagace 
Sans vin vaut tours. 
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HORS D’ANTICHAMBRE 
 
Car sent maux d’ire 
Hors d’antichambre 
Car sans mot dire 
Horde entiche ambre. 
 
Tombe au dit vert 
À crime aune yeux, 
Tombeau d’hiver 
Acrimonieux. 
 
Sain marron d’Inde 
Sans brou tare ide, 
Saint mât rompt dinde ; 
Sang brouta ride. 
 
Enfant pervers 
Perd tôt la ville, 
En fend pers vers, 
Pair taux lave île. 
 
Salle offense ive 
Chez cavalière, 
Sale offensive ; 
Chai cava lierre. 
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RUBAN DONNEUR 
 
Enfant affole 
Vingt hippogriffes ; 
Vain type aux griffes 
Enfanta folle. 
 
Auvent dote aulne, 
Ruban donneur, 
Aux vents d’automne 
Ru bande honneur. 
 
Parent saura 
Dix maquignons. 
Pas rance aura 
Dîme à quignons. 
 
Morceau sanglant 
Raconte Hérode, 
Mord sauce en gland, 
Rat conté rôde. 
 
Plat cardé teint 
Houx d’orque à fard, 
Placard d’étain 
Où dort cafard. 
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POUSSIN D’AUTRICHE 
 
Saint chrysanthème 
Mord sas tannique, 
Ceint crise en thème, 
Mors satanique. 
 
Pou ceint dot riche, 
Sot lit dans poule 
Poussins d’Autriche, 
Solide ampoule. 
 
Rôt bat rogue ente 
Au champ d’hiver, 
Robe arrogante 
Hochant d’ive air. 
 
Ver dramatique 
Souvent rampait 
Vers drame attique ; 
Soûl vent rend pet. 
 
Tare au bain d’hyène 
Vendait ta guerre, 
Ta robe indienne ; 
Vent d’ais tague ère. 
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ACCROC D’HIVER 
 
Aède aura 
Versets vandales ; 
Ail aide aura, 
Ver sait vents d’ales. 
 
Accroc d’hiver 
Sangla sa jambe, 
Acre au dit vert 
Sans glas sage ambe. 
 
Amarre entière 
Vise appareil, 
À ma rentière 
Visa pareil. 
 
Saint dé grille art 
Des cent putains, 
Scinde égrillard, 
Descend pus teints. 
 
Houx court vaut lierre, 
Dé teint ride eaux 
Où court volière 
D’étain rideaux. 
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SUR OTTOMANES 
 
Gant en étain 
Vendait Persane 
Gantant né thym ; 
Vent d’ais perce âne. 
 
Champ cent cracha 
Sur cinq catins ; 
Chance ancra chah, /Chance ancre achat… 
Sûr scinque à tains. 
 
Or dégouttait 
Sur ottomanes ; 
Ord dégoût tait 
Sûr hôte aux mannes. 
 
Cellule impie 
Pour sang mut lais ; 
Selle eut lin pie 
Pour cent mulets. 
 
Au roi vandale 
Suc cède hiver, 
Or oit vent d’ale, 
Succès dit vert. 
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DOUBLE APPARENCE 
 
Paon Cent taque ourse, 
Jeûne homo pair 
Pansant ta course, 
Jeune homme au pair. 
 
Double apparence 
D’eau graissa vide, 
Doubla pas rance 
D’ogresse avide. 
 
Sa louve oyante 
Vidait vin pie, 
Salle où voyante 
Dit d’Ève impie. 
 
Verre apatride 
Sent ta parente, 
Vêt râpe atride ; 
Sang tapa rente. 
 
Vitre en étain 
Pendit rideaux 
Vitrant né tain ; 
Pandit ride eaux. 
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CHANCE INTRÉPIDE 
 
Vœu dira dieu ; 
Ville étrangère 
Vent dire adieu, 
Vil étrange erre. 
 
Chai courtise âne, 
Chance intrépide, 
Chez courtisane 
Chant saint trépide. 
 
Salin porte ente ; 
Cange émit rêne, 
Salle importante 
Quand gémit reine. 
 
Gras saint pave ide 
Autour du Cycle, 
Grâce impavide 
Autours du Sicle. 
 
Navet teint pie 
Au champ d’hiver, 
Navette impie 
Hochant d’ive air. 
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VILLE ADULTÈRE 
 
Ville adultère 
Dit vers lascif, 
Vil adulte erre, 
D’hiver lasse if. 
 
Vin masqua Rade, 
Sanguine eau lente ; 
Vint mascarade 
Sanguinolente. 
 
Mari volage 
Vend ta parente, 
Mare y vole âge ; 
Vent tapa rente. 
 
Travers saint tance 
Vente agressive, 
Traverse intense, 
Vent agresse ive. 
 
Aède aura 
Verset dit vert ; 
Ail aide aura, 
Ver cède hiver. 
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SANG POLITIQUE 
 
Carafe emplit 
Gueule apatride, 
Carat fend pli, 
Gueux lape Atride. 
 
Sang politique 
Vend ton village 
Sans peau lithique, 
Vent tond vil âge. 
 
Enfante enceinte 
Mordait la paix 
Enfantant sainte ; 
Mort dais lape ais. 
 
Gâchis d’hiver 
Mord ta parente, 
Gâche y dit ver ; 
Mort tapa rente. 
 
Moindre apparence 
Sentit marotte ; 
M’oindra pas rance, 
Centime a rote. 
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GARDE AVANCÉE 
 
Mirage apporte 
Enfants du Sicle, 
Mire âge à porte, 
En fend dû Cycle. 
 
Pale en gui sent 
Vaisseau vandale, 
Pas languissant 
Vesce au vent d’ale. 
 
Garde avancée 
Raconte Homère, 
Garde avancée, 
Rat compte eau-mère. 
 
Dit verra goût ; 
Verrat dut Sicle, 
D’hiver ragoût 
Vert Rat du Cycle. 
 
Symbole antique 
Vendait sa peur ; 
Sain bol en tique, 
Vent d’ais sapeur. 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

TROMBLON PUISSANT 
 
Lave oit rapide 
Buisson dit vert, 
La voix râpe ide, 
Buis sonde hiver. 
 
Rousse ode en glaise 
Arpenta quai ; 
Harpe en taquait 
Roux sceau d’Anglaise. 
 
Candi tague ère, 
Tromblon puissant, 
Camp dit ta guerre, 
Tronc blond puit sang. 
 
Mât lasse ortie 
Au champ vandale, 
Malle assortie 
Hochant vent d’ale. 
 
Eau trie ânon, 
Cent vingt mulets 
Au Trianon ; 
Sang vain mut lais. 
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ROTE INSOLITE 
 
Saint dé logeait 
Tripots sanglants, 
Seing délogeait 
Tripe aux cent glands. 
 
Lointaine Anglaise 
Vend ta parente, 
L’oint aine en glaise ; 
Vent tapa rente. 
 
Saccade impie 
Vendit vengeance, 
Sacqua daim pie ; 
Vent dit venge anse. /Vent d’ive Engeance… 
 
Rote insolite 
Tarait nain pie ; 
Rotin sot lite 
Ta reine impie. 
 
Sangle ôta chant, 
Quand vint police 
Sanglota champ ; 
Camp vainc pot lisse. /Camp vainc peau lisse… 
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TON CHOC AFFREUX 
 
Vent sent cors beaux, 
Tond choc affreux, 
Vend cent corbeaux ; 
Thon choqua freux. /Ton chaud qu’a freux… 
 
Daim forma tique, 
Haussa long ver 
D’informatique  
Au salon vert. 
 
Bazar bise are 
Au champ d’honneur, 
Base art bizarre 
Hochant donneur. 
 
Main su rend barde 
Aux cent trouvères ; 
Main sut rambarde ; 
Hausse en trouve ères. 
 
Malle atterrante 
Sans feu date ères ; 
Mât lattait rente, 
Cent feudataires. 
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BOURREAUX CYNIQUES 
 
Comme une enfant 
Oursin parlote, 
Commune en fend 
Ours ceint par lotte. 
 
Autour date aines, 
Coud deuil rapide, 
Autour d’Athènes 
Coup d’œil râpe ide. 
 
Vilain porte ente, 
Houx court tare aine, 
Ville importante 
Où court ta reine. 
 
Maçon délite 
Hourdis sanglants, 
Mât sonde élite, 
Ourdit cent glands. 
 
Bourre aux six niques 
Vendait ta guerre, 
Bourreaux cyniques ; 
Vent d’ais tague ère. 
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CENT VIRAGOS 
 
Mèche apatride 
Mord ta parente, 
Met chape atride ; 
Mort tapa rente. 
 
Vaisseau vandale 
Sans mât rend chœur, /Sans mât rend cœur… 
Vesce au vent d’ale 
Sent ma rancœur.   
 
Saint salaud part 
Pour ville attique, 
Ceint salopard, 
Pour vil a tique. 
 
Inde épand d’entes 
Cent assurances 
Indépendantes, 
Sente assure anses. 
 
Oursin contemple  
Cent viragos, 
Ours ceint compte ample ; 
Sang vira Goths. /Sang vit ragots… 
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FORFAIT SANGLANT 
 
Apport du Cycle 
Vend ta marraine, 
Happe or du Sicle, 
Vante âme à rêne. 
 
Fort fait sans gland 
Chêne apatride, 
Forfait sanglant 
Chaîne à pas tride. 
 
Centrale anglaise 
Vend ta parente, 
Centre ale en glaise ; 
Vent tapa rente. 
 
Verset barbe are 
Au champ d’honneur, 
Ver sait Barbare 
Hochant donneur. 
 
Sein réverbère 
Cent perversions, 
Ceint réverbère, 
Sang perd versions. 
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PLAQUETTE EN FER 
 
Plat quête enfer, 
Chair du porcin 
Plaquette en fer, 
Cher dupe or sain. 
 
Mât péta rade, 
Haussa long ver, 
Ma pétarade 
Au salon vert. 
 
Drogue apatride 
Sent ton caniche, 
Drogue appât tride, 
Sans tonka niche. 
 
Ta nuit puit sang 
Qui dit Vandale, 
Tanne huis puissant, 
Quid y vend dalle. 
 
Figure anglaise 
Vend ta parente 
Figurant glaise ; 
Vent tapa rente. 
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PANIQUE HUMAINE 
 
Panic eut Maine 
Au champ d’honneur, 
Panique humaine 
Hochant donneur. 
 
Or oit long bar, 
Succès d’hiver, 
Au roi lombard 
Suc sait dit vert. 
 
Bru mâle au gène 
Pervers vendra 
Brume allogène ; 
Pair vert vend drap. 
 
Masse âcre enceinte /Enceinte, épithète, au 3ème vers sf. 

Mord saint Barbare, 
Massacre enceinte, 
Mort sain barbe are. 
 
Passant verra 
Cent marcassins 
Passant Verrat ; 
Sang marqua seings. 
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MÂT SARDONIQUE 
 
Malle ouvrira 
Bataille anglaise ; 
Mal ouvrit Rat, 
Bât taillant glaise. 
 
Proche aine a née 
Enfant du Sicle, 
Prochaine année 
En fend dû Cycle. 
 
Char oit dit vert, 
Mât sardonique, 
Ma sarde eau nique 
Charrois d’hiver. 
 
Au Cabinet 
Sain mors viole entes ; 
Hoca binait 
Cinq morts violentes. 
 
Bureau vend dalle 
Aux cent caveaux, 
Bure auvent d’ale, 
Hausse en cave eaux. /Hausse en cave os… 
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CAILLOTS SANGUINS 
 
Portail en chêne 
Vendait souvent 
Porc taillant chaîne, 
Vent d’ais sous vent. 
 
Caille aux cent gains 
Mordait ta guerre, 
Caillots sanguins ; 
Mort dais tague ère. 
 
De victime ère 
Vendait poignet 
De victimaire ; 
Vent d’ais poignait. 
 
Roi des Vandales 
Vend tare à pierre ; 
Roide évent d’ales 
Vanta rapière. 
 
Bureau pivote, 
Solde a cent glands, 
Bure au pis vote 
Soldats sanglants. 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

BUREAU D’ENFER 
 
Hoca binait 
Main performante 
Au Cabinet ; 
Maint pair forme ente. 
 
Bureau d’enfer 
Vendit Barbare, 
But rot dans fer ; 
Vent dit barbe are. 
 
Le cannibale 

J’ai mastiqué 
Charogne anglaise ; 
J’aime astiqué 
Chat rognant glaise. 
 
Broche eut rein pie, 
Haussa long ver, 
Brochure impie 
Au salon vert. 
 
Chanson date aines, 
Sans vin dîme ambre 
Chansons d’Athènes, 
Sang vain dit membre. 
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VARLET SANGLANT 
 
Soûl vent visse yeuse ; 
Vent d’Ève à salle 
Souvent vicieuse 
Vendait vassale. 
 
Varlet sanglant 
Offrait ta guerre ; 
Var laissant gland 
Au frais tague ère. 
 
Chandelle apporte 
Cent damoiselles, 
Chant d’aile à porte, 
Sang dame oiselles. 
 
Faussaire impie 
Vendait vicaire, 
Faussait rein pie ; 
Vent d’ais vit Caire. 
 
Sans gland tort vêt 
Salope anglaise, 
Sanglant orvet, 
Salaud pend glaise. 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

CHAPEAU MOROSE 
 
Cochet vandale 
Vendait parente, 
Cochait vent d’ale ; 
Vent d’ais pare ente. 
 
Chapeau morose 
Cachait Barbare, 
Chape au mot rose ; 
Cachet barbe are. 
 
La chienne anglaise 
Sent Australienne, 
Lâche hyène en glaise, 
Sans toast râle hyène. 
 
Mulet sanglant 
Vendit vaisseau, 
Mut laisse en gland, 
Vent d’ive et sot. 
 
Eau pond dur if, 
D’étain sacoche, 
Au pont du Rif 
Dé teint sa Coche. 
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MARINE AU VENT 
 
Chai cave a lierre, 
Pauvret sans crâne ; 
Chez cavalière 
Pauvresse ancre âne. /Pauvresse encre âne… 
 
Bouche apatride 
Mord ta parente, 
Bout chape atride ; /Bouche appât tride… 
Mort tapa rente. 
 
Rote eut rein pie 
Aux mains papales, 
Roture impie 
Au Main pas pâles. 
 
Sang feu date aires, 
Vente avalise 
Cent feudataires, 
Vend ta valise. 
 
Marine au vent 
Vend dix vaisseaux, 
Mare innovant 
Vent d’ive et sceaux. 
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APACHE EN SANG 
 
Bateau mord tel 
Enfant du Sicle, 
Bat taux mortel, 
En fend dû Cycle. 
 
Apache en sang 
Aux Appalaches 
Happa chant cent, 
Osa pas lâches. 
 
Autour date aines, 
Nil apatride, 
Autour d’Athènes 
Nid lape Atride. 
 
Calibre avait 
Vaincu Vandales, 
Cal y bravait /Cale y bravait… 
Vin cuvant dalles.  
 
Ma lotte aune homme, 
Jeune homme en glaise 
Mal autonome, 
Jeu nomme Anglaise. 
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D’ÉTAIN CEINTURE 
 
Citerne aura 
Cent eaux saumâtres 
Si terne aura 
Sans taux somme âtres. 
 
Dé teint ceint ure 
Aux champs d’hiver, 
D’étain ceinture 
Hochant d’ive air. 
 
Chat râpe Atride 
Au champ d’honneur, 
Char apatride 
Hochant donneur. 
 
Marraine ira 
Au salon vert, 
Marais niera 
Hausse à long ver. 
 
Pour cinq Barbares 
Vieil art dote aulne, 
Pour sain barbe ares, 
Vieillards d’automne. 
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CHAPEAUX CINGLANTS 
 
Chape aux cinq glands 
Couvrait bazar, 
Chapeaux cinglants ; 
Cou vrai base art. 
 
Chai ceint vent d’ale, 
Tanne huis bacchant, 
Chez saint Vandale 
Ta nuit bat camp. 
 
Soldat pervers 
Vendit ta reine, 
Solda pers vers ; 
Vent dit tare aine. 
 
Ma lyre entend 
Police anglaise, 
Mâle ire en tend 
Peau lissant glaise. /Pot lissant glaise… 
 
Ma lynce avait 
Sang louvoyant, 
Malin savait 
Sans loup voyant. 
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ÉTAPE IMPAIRE 
 
Sang tond mâle aise 
Au champ d’hiver, 
Santon Malaise 
Hochant d’ive air. 
 
Étape impaire 
De veaux pare entes, 
État peint père /État peint paire… 
De vos parentes. 
 
Mont cent sonnait 
Charroi vandale, 
Mon sansonnet ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Sang tapa lâches 
Chansons d’Ovide, 
Cent Appalaches ; 
Chant sonde eau vide. 
 
Ville amorrite 
Sous vent teint culte, 
Vile âme au rite 
Souvent inculte. 
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OURSE INTRÉPIDE 
 
En rêve dans la nuit du 10 au 11 août 2017 

Police honore 
Enfants du Sicle, 
Poli sonore 
En fend dû Cycle. 
 
Orme enjolive 
Ache apatride, /Hache apatride… 
Or mange olive, 
Hache appât tride. 
 
État potent 
Sent vingt-six Caires, 
Étape ôtant  
Cent vingt sicaires.  
 
Vendons la Serbe ! 
Sangle ôte auvent, 
Vent dont lasse herbe 
Sanglote au vent. 
 
Ourse intrépide 
Vendait ta guerre ; 
Oursin trépide, 
Vent d’ais tague ère. 
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SANGLANT CHARLIE 
 
Sanglant Charlie 
Taguait rots d’yeuse ; 
Sans gland char lie 
Ta guerre odieuse. 
 
Coup d’œil râpe ides 
Des cent vautours, 
Coud deuils rapides, 
Descend vos tours. 
 
Scinque à binet 
Lâche ambre en glaise, 
Ceint Cabinet, 
La Chambre Anglaise. 
 
Sou lâcha teigne, 
Brousse apatride ; 
Sous la châtaigne 
Brou sape Atride. 
 
Étape eut tain ; 
Quid y vend dalle, 
État putain 
Qui dit Vandale. 
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BAL INCONGRU 
 
Van d’acajou 
Hausse hoir dit vert, 
Vend d’Acca joug 
Aux soirs d’hiver. 
 
Bal incongru 
Sent bacchanales, 
Bat lin congru, 
Sans bac annales. /Sang baque annales... 
 
Ta cour ouvrait 
Cent vingt portails ; 
Taque ou roux vrai 
Sans vin porte ails. 
 
Ventôse à guets 
Tare aine en glaise, 
Vend aux aguets 
Ta reine anglaise. 
 
Arme oit rang cent, 
Tire hoir d’automne, 
Armoire en sang, 
Tiroir dote aulne. 
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PUISSANT VISAGE 
 
Placard dit vert 
Sent vos prêtresses, 
Placarde hiver 
Sans veau près tresses. 
 
Vent finissant 
Raconte arène, 
Vend fini sang ; 
Rat conta renne. 
 
Bure au daim juste 
Vendit parâtre, 
But rôts d’injuste ; 
Vent dit pare âtre. 
 
Puissant visage 
Dut ducat vide ; 
Puits cent vise âge 
Du duc avide. 
 
Meurtre apatride 
Sent ta parente, 
Meurt trappe atride ; 
Sang tapa rente. 
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MA VIDAMIE 
 
Or tagua renne, 
Tagua lapin 
Hors ta garenne, 
Ta gale à pain. 
 
Vilipendons 
Soldats sanglants ! 
Ville y pend dons, 
Solde à cent glands. 
 
Mât vide amie 
Sanguinolente, 
Ma vidamie 
Sanguine eau lente. 
 
Pacte au lin pie 
Vendait ta guerre, 
Pactole impie ; 
Vent d’ais tague ère. 
 
Paix râpe Atride /Pet râpe Atride… 
Au champ d’hiver, 
Pair apatride 
Hochant d’ive air. 
 
 
 
 
 
 
 



206 
 

SANS PORTULAN 
 
Chez cavalière 
Sang porte uhlan ; 
Chai cava lierre 
Sans portulan. 
 
Au bois dormant 
Sans bât l’on dort, 
Hautbois d’or ment, 
Sent ballon d’or. 
 
Livret d’Attique 
Chantait Vandale, 
Livrait datique ; 
Chant tait vent d’ale. 
 
Missile avait 
Cent vingt obus ; 
Miss y lavait 
Sans vin taux bus. 
 
Gerbe avait tu 
Moissons d’Anglaise, 
Jerba vêtu 
Mois sondant glaise. 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

LIVRET FRIGIDE 
 
Seing couche armilles, 
Soûle acre au Pôle, 
Scinque ou charmilles 
Sous l’Acropole. 
 
Cercle apatride 
Court cent flammèches, 
Cercle appât tride ; 
Course enfla mèches. 
 
Chez cent vautours 
Scinque omit serres ; 
Chai sent vos tours, 
Cinq commissaires. 
 
Horde eut vil âge 
Du crime avide ; 
Hors du village  
Duc rima vide. 
 
Lit vrai frit Gide 
Au salon vert ; 
Livret frigide 
Haussa long ver. 
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SAINT MALDOROR 
 
Eau pond dur if, 
Ceint ta chorée, 
Au pont du Rif 
Sain taque orée. 
 
Calame impie 
Maudit santon, 
Cala main pie ; 
Mode y sent thon. 
 
Garenne avait 
Cent pains d’Autriche, 
Garait navet, 
Sans pin dot riche. 
 
Chai courtise âne, 
Tond Maldoror, 
Chez courtisane 
Ton mal dore or. 
 
Hochant donneur 
Rein beau sanglote, 
Au champ d’honneur 
Rimbaud sangle hôte. 
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REINE ÉCOSSAISE 
 
Soûl carat vêle, 
Mare impavide, 
Sous caravelle 
Marin pave ide. 
 
Pactole impair 
Vendait l’automne, 
Pacte au lin pair ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Rêne écosse aise, 
Gravats vandales ; 
Reine écossaise 
Grava vents d’ales. 
 
Eau pond dune ort, 
Prisons civiles ; 
Au pont du Nord 
Prisons six villes ! 
 
Pente apatride 
Mord ta parente, 
Pend appât tride ; 
Mort tapa rente. 
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CALOTTE AU VENT 
 
Part las m’amuse, 
Souvent t’enchante, 
Parle à ma muse, 
Sous vent taon chante. 
 
Vente arma vide ; 
Calotte impie 
Vante arme avide, 
Cal au thym pie. /Cale au tain pie… 
 
Versant tache aise, 
Cour scinde Anna, 
Ver sent ta chaise 
Qu’oursin damna. 
 
Verjus dote aulne 
Au champ lombard, 
Vert jus d’automne 
Hochant long bar. 
 
Sente impavide 
Raconte Homère, 
Sans thym pave ide, 
Rat conte eau-mère. /Rat compte eau-mère… 
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CHARME IMMONDE 
 
Ours scinde orage 
Au temps d’hiver, 
Oursin dore âge 
Ôtant d’ive air. 
 
Verse arrivait ; 
Charpente en glaise 
Versa rivet, 
Char pend Anglaise. 
 
Mouchard mime onde 
Sous flotte aride, 
Moud charme immonde ; 
Souffle ôta ride. 
 
Part lava salle, 
Dut ducat vide 
Par la vassale 
Du duc avide. 
 
Vieil art visse yeux 
De vos peintresses, 
Vieillard vicieux 
De veau peint tresses. 
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ARAIRE ANTIQUE 
 
Service impie 
Sent ta parente, 
Serve y ceint pie ; 
Sang tapa rente. 
 
Chez saint Vandale 
Or logea vide ; 
Chai ceint vent d’ale, 
Horloge avide. 
 
Barbeau verra /Barbeau, poisson de rivière. 

Cent marcassins, 
Barbe au Verrat ; 
Sang marqua seings.  
 
Rose eau panse if 
Au champ d’hiver, 
Roseau pensif 
Hochant dit vert. 
 
Au juge atride 
Arrêt rend tique ; 
Eau jugea tride 
Araire antique. Monastir, Queens Café, le 11 août 2017
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