
 
 

Salah 
Khelifa 

4000 

VERS LÉONINS  

volume 96 
 

 

LE BARCIDE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Je suis pauvre et Tu es Riche ; je suis faible et Tu es 

Omnipotent ; je suis ignare et Tu es Omniscient ; je suis 

aveugle et Tu es Voyant ; je suis sourd et Tu es Oyant ; je 

suis nul et Tu es Absolu ; je suis étriqué et Tu embrasses 

tout ; je suis créé par Toi et Tu es Incréé ; je suis mortel et 

Tu es Immortel ; je suis fini et Tu es Infini ; je suis avare 

et Tu es Munificent ; j’ignore ce que recèle Ton Âme et 

Tu sais tout ce que recèle la mienne ; je réponds de tous 

mes actes et Tu ne réponds de rien ; je suis rancunier et Tu 

es Bienveillant ; je suis futile et Tu es Magnifique ; je suis 

laid et Tu es Beau ; je ne puis rien créer et Tu es le 

Créateur Pérenne ; je suis vulgaire et Tu es le Plus 

Sublime ; je suis sot et Tu es Sage ; je suis inique et Tu es 

la Justice ; j’ai besoin de tout pour subsister et Tu n’as 

besoin de rien ; ma vie est éphémère et Ton Existence est 

Éternelle… 

Allah-Tout-Puissant, par Ton Trône, par Ton Escabeau, 

par Tes Noms Infinis et Beaux, par Ton Essence, par Tes 

Attributs, par Tes Actes, par Ta Volonté, par Ton Plaisir, 

par Ton Agrément, par Ta Lumière Irradiée à travers Tes 

créations, par tout ce que Tu aimes, prends-moi par la 

main et protège-moi de ces âmes damnées qui sèment  

perversion, anarchie et discorde sur terre ! Par ce que Tu 

veux, aide-moi à m’éloigner des sentiers tortueux qui ne 

mènent qu’à la Géhenne ! Par Ta Miséricorde, aide-moi à 

m’approcher de Toi encore davantage afin que Tu 

m’agrées et m’acceptes parmi Tes serviteurs fidèles et 

sincères ! Compte-moi parmi Tes Rapprochés et parmi Tes 



 
 

Élus ! Je sais que mes actions ne Te sont pas toujours 

agréables ; passe outre à mes forfaits, passe outre à mes 

délits, absous mes erreurs, mes fautes et mes égarements ! 

Toi Seul peux le faire car Tu es le Seul Maître de la 

création, car Tu es le Seul qui existe réellement et nul n’a 

d’existence réelle puisque tout ce que l’on voit et tout ce 

que l’on ne voit pas est forcément par Toi créé ; nul donc 

ne peut me sauver ni absoudre mes forfaitures et mes 

iniquités hormis Toi et Toi Seul ; Allah de Miséricorde, 

agrée Ton humble serviteur qui veut tant T’être agréable et 

suivre avec foi et scrupule Tes Lois et Injonctions 

prescrites dans Ton Livre Ultime qu’est le Coran révélé au 

Sceau des Prophètes, Mohammad que Tu as gratifié de Ta 

Paix et de Ton Salut ; Allah de Sagesse et de Gloire, 

compte-moi parmi Tes Saints et Élus ! Amen. 

Le 30 novembre 2017   
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BROUSSE IMPARFAITE 

En rêve dans la nuit du 11 au 12 août 2017  

J’ai taille honnête, 

Palais du Cycle, 

Geai taille eau nette, 

Pâle ais du Sicle. 

 

Archipel a 

Flotte apatride ; 

Arche y pella /Peller la neige avec une pelle. 

Flot à pas tride. 

 

Serpent impair 

Maudit garenne, 

Serpe en teint pair, 

Mode y gare aine. 

 

Sou lâcha teigne, 

Brousse imparfaite ; 

Sous la châtaigne 

Brou ceint par fête. /Brou ceint par faîte… 

 

Hommasse anglaise 

Sent ma pimbêche, 

Eau massant glaise, 

Sans mât pin bêche. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

PANTAGRUEL 

 

Bar assoit fée 

En chambre avide, 

Barre assoiffée 

Hanchant brave ide. /Hanchant bras vide… 

 

Septembre ôte aulne, 

Sang vain barbe ares, 

Cep t’ambre automne, 

Cent vingt Barbares. 

 

Rot fit charmilles 

Sous l’Acropole ; 

Rôt fiche armilles, 

Soûle acre au Pôle. 

 

Pantagruel 

Mord ta parente, 

Pend ta grue El ; 

Mort tapa rente. 

 

Bus apatride 

Vendit ta guerre, 

But sape atride ; 

Vent dit tague ère. 
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CENT DROMADAIRES 

 

Lit vrai sent gland 

Républicain, 

Livret sanglant 

Ré publicain. /Fermier des deniers publics à Rome.  

 

Châle aide automne 

Hochant vent d’ale, 

Chalet dote aulne 

Au champ vandale. 

 

Garenne avait 

Cent vingt crapauds, 

Garait navet 

Sans vaincre appeaux. 

 

Sandre au mât d’ères 

Sent ton vaisseau, 

Cent dromadaires, 

Santon vêt sot. 

 

Enfer arme hoire 

De cent vipères ; 

En fer armoire 

De sang vit pères. 
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CHANT CASANIER 

 

Aux vents d’automne 

Champ case ânier, 

Auvent dote aulne, 

Chant casanier. 

 

Rameau date aines 

Sans vaincre achats, 

Rame eaux d’Athènes, 

Cent vingt crachats. 

 

Chez saint Vandale 

Bât bouche Anglaise, 

Chai ceint vent d’ale, 

Babouche en glaise. 

 

Pantin barbe are 

Au champ d’honneur, 

Pend tain barbare 

Hochant donneur. 

 

Sang poignarda 

Vingt mille arènes, 

Sans poigne arda 

Vain mil à rennes. 
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COUTEAU COUPANT 

 

Stylet ceint gland, 

De veaux trouve ères, 

Style est cinglant 

De vos trouvères. 

 

Couteau coupant 

Sent ta rapière, 

Coud toc ou paon ; 

Sang tara pierre. 

 

Main parentale 

Moulait souvent 

Main parant ale, 

Moût laid sous vent. /Mou lai sous vent… 

 

Bureau dit vert 

Vendit cachot, 

But rôts d’hiver ; 

Vent dit cache eau. 

 

Des clans châle arme 

Du Scinque Ânon, 

Déclenche alarme 

Du Saint Canon. 
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TERRASSE ANCIENNE 

 

Humeur bise are 

Du vil ânier, 

Hume heur bizarre ; 

Dû vit lanier. /Oiseau de proie. 

 

Dais coud rare ive 

Chez saint Lombard, 

Dès qu’Our arrive 

Chai ceint long bar. 

 

Mauve aise a nonce, 

Quid y tare aigle, 

Mauvaise annonce 

Qui dit ta règle. 

 

Or lassa vanne, 

Terrasse ancienne ; 

Hors la savane 

Ter Rat cense hyène. 

 

Panthère impie 

Soignait rose eau, 

Pente et rein pie ; /Paon tait rein pie… 

S’oignait roseau. 
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VILLE ABATTUE 

 

La chaîne attache 

À l’aube au soir 

Lâche hyène à tache, 

Halle au bossoir. 

 

Ville abattue 

Mordit Vandale, 

Villa battue 

Mors d’ive en dalle. 

 

Are au mât tique 

Souffrant lasse herbe 

Aromatique, 

Sous Franc la Serbe. 

 

Mal encombre ente 

Au champ d’honneur, 

Malle encombrante 

Hochant donneur. 

 

Maîtresse anglaise 

Traversa salle, 

Mets tressant glaise ; /Mai tressant glaise… 

Travers sasse ale. 
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RÉDUIT SORDIDE 

 

Aux vents d’automne 

Rob écosse aise, 

Auvent dote aulne, 

Robe écossaise. 

 

Sainte annule ère 

Qui dit Barbare, 

Ceint annulaire, 

Quid y barbe are. 

 

Étage empeste 

Sang purulent, 

Étageant peste 

Sent pur uhlan. 

 

Réduit sordide 

Hachant sein pie 

Réduit sort d’ide 

À chance impie. 

 

Poubelle emplit 

Ordure immonde, 

Pou bêle en pli ; 

Or dut riz monde. /Horde eut ris monde… 
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MOTO RAPIDE 

 

D’étain vaisselle 

Descend mûs lais, 

Dé teint vêt selle 

Des cent mulets. 

 

Autour date aines, 

Moto rapide, 

Autour d’Athènes 

Mot tors râpe ide. 

 

Sanglot moud vente 

Au souk avide, 

Sangle eau mouvante, 

Hausse ou cave ide. 

 

Bourreau d’hiver 

Vendait ta chaise, 

Bourre au dit vert ; 

Vent d’ais tache aise. 

 

Chez cinq Lombardes 

Gras sape Atride, 

Chai ceint longs bardes, 

Grasse Apatride. 
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MOUCHARD LATENT 

 

Ton blanc chagrin 

Sent ta misère, 

Tond Blanche à grain, 

Sang tamise ère. 

 

Chez saint Barbare 

Pis vote auvent, 

Chai sain barbe are, 

Pivote au vent. 

 

Mou charlatan 

Manda fantôme ; 

Mouchard l’attend, /Mouchard latent… 

Mandat fend tome. 

 

Sans tintamarre 

Seing démarrait ; 

Sang teinta mare, 

Scindé mat rai. 

 

Sente impeccable 

Raconte Ovide, 

Sans thym paît câble, 

Rat compte eau vide. /Rat conte eau vide… 
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COUP D’ŒIL 

 

Chai feu date ère, 

D’étain fermoir,   

Chez feudataire 

Dé teint ferme hoir. 

 

Tripe ôtant vers, 

Dupant talon 

Tripote envers 

Du pantalon. 

 

Coup d’œil s’empourpre, 

Au champ lune erre, 

Coud deuil sans pourpre 

Au chant lunaire. 

 

Dais las rive âge, 

Des sangs voit ures 

Dès l’arrivage 

Des cent voitures. 

 

Sort dû plaque art, 

Tare aine anglaise, 

Sort du placard 

Ta reine en glaise. 
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ENFANT D’HIVER 

 

An fend dit vert, 

Terre heur comme une 

Enfant d’hiver, 

Terreur commune. 

 

Coup d’œil panse if 

Au pont du Rhône, 

Coud deuil pensif, 

Eau pond dur aulne. /Eau pond dure aune… 

 

Ver libre ouvert 

Moqua Vandale ; 

Vers lit brou vert, 

Moka vend dalle. 

 

Jeunot grincheux 

Vend dive aux pets ; 

Jeune aux grains cheuts 

Vendit vos paix. 

 

Soldat lombard 

Arpenta salle, 

Solda long bar ; 

Arpent tasse ale. 
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ROBE ÉTRANGÈRE 

 

Aux vents d’automne 

Mors soûla chaise ; 

Auvent dote aulne, 

Morse ou lâche aise. 

 

Sur serpolet 

Rob étrange erre, 

Sûr sert pot laid, 

Robe étrangère. 

 

Portail lourd d’eau 

Sent vos poternes, 

Porte ail lourdaud, 

Sang vaut peaux ternes. 

 

Or laqua verne, 

Barre apaisante ; 

Hors la caverne 

Bar apaise ente. 

 

Guet râpe Atride, 

Accès d’eau vainc 

Guerre apatride, 

Accède au vin. 
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SCINQUE À CACA 

 

Scinque à caca 

Tond CAC Quarante, 

Ceint KKK, /Ku-Klux-Klan. 

Tonka qu’a rente. 

 

Au fond d’enfer 

Dort Gobineau, 

Eau fondant fer, 

D’orgue eau bine eau. /D’or Goth bine eau. 

 

Marche apatride 

Vendant souffrance 

Marche à pas tride, 

Vend danse ou France. 

 

Marchande anglaise 

Porte ail sous vrai 

Marchandant glaise ; 

Portail s’ouvrait. 

 

Fourreau sanglant 

Mord ta parente, 

Fourre os en gland ; 

Mort tapa rente. 
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PRUDENCE INTENSE 

 

Prudent sein tance 

Amante impie, 

Prudence intense, 

Âme en teint pie. 

 

Dansant bureau 

Du vain notaire 

Dans sang but rôt ; 

Dû vingt note ère. 

 

Champ tapa nique 

Du roi vandale, 

Chanta panique ; 

Dure oit vent d’ale. 

 

Table à toux verte 

Offrait ta guerre ; 

Ta blatte ouverte /Insecte nocturne, rongeur d’étoffes…  

Au frais tague ère. 

 

Dé teint fourre eau 

Sanguinolente, 

D’étain fourreau 

Sanguine eau lente. 
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MARE IMMOBILE  

 

Calme astiqué 

Parlait d’automne ; 

Cal mastiqué 

Par l’aide ôte aulne. 

 

D’enfer mâchoire 

Sent ton caniche, 

Dans fer mâche hoire, 

Sans tonka niche. 

 

Mari mobile 

Sans vin vêt sots, 

Mare immobile 

Sent vingt vaisseaux. 

 

Sirop placarde 

Flambeaux d’étain, 

Cire au plat carde 

Flambe au dé teint. 

 

Sang mort viole ente 

Au champ d’hiver 

Sans mort violente 

Hochant d’ive air. 
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VOS TABELLIONS 

 

Notaire odieux 

Vendait parentes, 

Notait rots d’yeux ; 

Vent d’ais pare entes. 

 

Panthère impie 

Vota bais lions, 

Pente et rein pie 

Vos tabellions. /Officiers publics faisant fonction de notaires. 

 

Sang vainc vos tours, 

Ton commis serre 

Cent vingt vautours, 

Tond commissaire. 

 

Brigade aura 

Ceint l’accusé ; 

Sain lac usé 

Brigua d’os Rat. 

 

Vendu cote âge 

Au champ vandale, 

Vent du cottage /Petite maison de campagne. 

Hochant vent d’ale. 
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MOMENT AFFREUX 

 

Moquette aura 

Tapis d’hiver ; 

Mot quête aura, 

Tapi d’ive air. 

 

Chant ceint possible, 

Veut pathétique 

Chance impossible, 

Vœu pâté tique. 

 

Môme enta freux 

Au champ d’honneur, 

Moment affreux 

Hochant donneur. 

 

Rosse a cri lège 

Qui dit ta chance, 

Rôt sacrilège, 

Quid y tache anse. 

 

D’hiver terrain 

Sent ta parente, 

Dit vert airain ; 

Sang tapa rente. 
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VOL AGRESSIF 

 

Hors la caverne 

Vole agresse if ; 

Or laqua verne, 

Vol agressif. 

 

Sous peau car ôte 

Tripots sanglants, 

Soupeau qu’a rote /Morceau de bois réunissant oreilles de charrue au soc. 

Tripe aux cent glands. 

 

Danse aux vents chauds 

Sent ta commère, 

Dense eau vend chaux, 

Sans tac au maire. /Sans tac Homère… 

 

Marte au dé teint 

Vendait la cène, 

Marteau d’étain ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Auvent dote aulne, 

Chant combatif, 

Aux vents d’automne 

Champ combat if. 
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MARCO POLO 

 

Par eau mission 

Vend ta parente, 

Pare omission ; 

Vent tapa rente. 

 
En rêve dans la nuit du 13 au 14 août 2017 

Marco Polo 

Sous vent teint pie, 

Marque ope au lot 

Souvent impie. 

 

Tunique anglaise 

Mordit panthère, 

Tut nique en glaise ; 

Mors dit pend ère. 

 

Saint colon bine 

Vente apatride, 

Ceint colombine ; /Fiente de pigeons et de volailles. 

Vent tape Atride. 

 

Voile agaçant 

Sent bayadère, 

Voile agha cent, 

Sans bail Ad erre. /Ad, tribu maudite cité par le Coran. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

SOUS VERMISSEAUX 

 

Ton bel art erre 

Au champ d’honneur, 

Tond belle artère 

Hochant donneur. 

 

Cal étouffe ente, 

Soûl ton vêt sot, 

Cale étouffante 

Sous ton vaisseau. 

 

Épouse au bain 

Qui dit Vandale 

Épouse aubain, /Épouse aubin… 

Quid y vend dalle. 

 

Ton diablotin 

Vante are obscène,     /Vend tare obscène… 

Tond diable au thym, 

Vend à rob cène.        /Vante à rob scène... 

 

Sou vert mit sots ; 

Tombe au port tique 

Sous vermisseaux, 

Tond beau portique. 
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SALLE ÉLÉGANTE 

 

Ton château-fort 

Ceint opulence, 

Tond chatte au fort ; 

Sainte eau put lance. 

 

Salé lé gante 

Toile apatride, 

Salle élégante, 

Toit lape Atride. 

 

Morne épi tète 

Moisson dorée, 

M’orne épithète, 

Mois sonde orée. 

 

Orque avala 

Vos cent baleines, 

Or cavala ; 

Veau cent bat laines. 

 

Écrit morose 

Aposte Asie, 

Écrit mot rose, 

Apostasie. 
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VENT TACITURNE 

 

Arme oit rang teint, /Art moirant tain/Hart moirant thym… 

Sent ma servante, 

Arme hoire en tain, /Armoire en tain… 

Sans mât serf vente. /Sans masse air vente… 

 

Vent taciturne 

Au champ d’hiver 

Vend tacite urne 

Hochant d’ive air. 

 

Malle enjambée 

Offrait l’automne ; 

Mâle ange en bée, 

Eau frêle ôte aulne. 

 

Maint poing tille yeuse 

Au champ lombard, 

Main pointilleuse 

Hochant long bar. 

 

Cense au lit terre 

Vain métayer ; 

Sang solitaire 

Vint m’étayer. 
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CHARME ATTIRANT 

 

Argot sanglant 

Sent ta parente, 

Argue os en gland ; /Argue eau sans gland… 

Sang tapa tente. 

 

Au minaret 

Vain cri mine El, 

Eau mine arrêt, 

Vin criminel. 

 

Auvent dote aulne, 

Police ondoie, 

Aux vents d’automne 

Poli sonde oie. 

 

Hommasse insigne /Licence poétique. 

Danse au matin, 

Au mas ceint cygne 

Dans somme à thym. 

 

Charme attirant 

Mordit ta Cène, 

Charma tyran ; 

Mors dit tasse aine. 
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MORGUE IMPAVIDE 

 

Manufacture 

Sentit canon ; 

Manne eut facture, 

Sans tic ânon. 

 

Sou tond terrain 

Qui dit Vandale, 

Sous tonte airain, 

Quid y vend dalle. 

 

Soûl carat vêle, 

Tond voile ouvert, 

Sous caravelle 

Thon voit loup vert. 

 

Chai ceint long bar, 

Morgue impavide, 

Chez saint Lombard 

Mort gain pave ide. 

 

Décès tardif 

Sans thon cale âme, 

Dais sait tard d’if, 

Sent ton calame. 
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EAU PALPITANTE 

 

Au pal pite ente /La pite, agave américain, fil de pite. 

Garçon dit vert, 

Eau palpitante, 

Gars sonde hiver. 

 

Chai sain barbe are, 

D’étain façade, 

Chez saint Barbare 

Dé teint fat Sade. 

 

Pot lisse ânée 

Des cent fagots, 

Police année, 

Descend fats Goths. 

 

Tonka nappé 

Ceint Apatride, 

Tond canapé, 

Seing tape Atride. 

 

Morse au lit terre 

Enfants du Sicle, 

Mort solitaire 

En fend dû Cycle. 
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OCCITANIE 

 
En rêve dans la nuit du 14 au 15 août 2017 

Char oit Barbare 

D’Occitanie, 

Charroi barbe are, 

Dock cite Annie. 

 

Paresse inique 

Vendait parente, 

Parait cynique ; 

Vent d’ais pare ente. 

 

Calice impie 

Sent ton autel, 

Cal y ceint pie, 

Santon note El. 

 

Bourg sape Atride 

Au champ d’hiver, 

Bourse apatride 

Hochant dit vert. 

 

Sa louve oyante 

Sentait l’automne ; 

Salle ou voyante 

Sans Tell ôte aulne. 
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VOITURE ANGLAISE 

 

Cent vingt crédits 

Vendaient ta guerre ; 

Sans vaincre édits 

Vent d’ais tague ère. 

 

Sérénade a 

Vendu sa lyre, 

Serré Nada ; 

Vendu sale ire. 

 

Potage eut eu 

Bol apatride, 

Pote à jus tu ; 

Beau lape Atride. 

 

Au pont du Rif 

Chant sonde automne, 

Eau pond dur if, 

Chanson dote aulne. 

 

Seing décapote 

Voiture anglaise, 

Sein décape hôte /Saint dé capote… 

Voiturant glaise. 
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COTTAGE OUVERT 

 

Chai feu date ère, 

Part maladroit, 

Chez feudataire 

Part mâle a droit. 

 

Panic avait 

Char qui sent gland ; 

Paonne y cavait 

Charqui sanglant. 

 

Cottage ouvert 

Vendit surgeon, 

Cota joug vert ; 

Vent dit sûr jonc. 

 

Si louve oyante 

Vainc raboteux 

Cil ou voyante 

Vain Rat botte œufs. 

 

Foule agriffa 

Ronce apatride, 

Foula gris fat ; 

Rond sape Atride. 
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APOSTASIE 

 

D’hiver terrain 

Sent ton passage, 

Dit vert airain, 

Santon passe âge. 

 

Seing jabotait ; 

Cuit Rat ceint pie, 

Sain jabot tait 

Cuirasse impie. 

 

Lave oit chantante 

Enfant du Cycle, 

La voix chante ente, 

En fend dû Sicle. 

 

Enfant court toises, 

Sang courtise ânes, 

En fend courtoises 

Cent courtisanes. 

 

Ta nuit dote El, 

Apostasie 

Tanne huis d’hôtel, /Tanne hui d’autel… 

Aposte Asie.  
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CHAMP SILENCIEUX 

 

Or bécotait 

Cent cavalières ; 

Orbe écho tait 

Sang cave à lierres. 

 

Du roi d’Autriche 

Ma caille aoûte œufs, 

Dure oit dot riche, 

Mas caillouteux. 

 

Champ silencieux 

Vendit Vandale ; 

Chance y lance yeux, 

Vent d’ive en dalle. 

 

Pou râpe Atride, 

Lit scrupuleux, 

Pour Apatride 

Lys cru put leux. 

 

Tout sanglotant 

Cil ansa mi ; 

Toux sangle autan, /Toux sangle OTAN… 

Silence ami. 
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MOUCHE APATRIDE 

 

Vile arme aune yeuse 

Au champ d’hiver, 

Ville harmonieuse 

Hochant d’ive air. 

 

Carrosse agace 

Mouche apatride 

Car eau sagace        /Carreau sagace… 

Moud chape atride. /Mouche appât tride… 

 

Rosse au lit terre 

Cent rôtissoires, 

Rôt solitaire 

Sans rot tisse hoires. 

 

Sa carapace 

Parla d’automne, 

Sacqua Rapace ; 

Part las dote aulne. 

 

Nouveau tromblon 

Sent tôt ta guerre, 

Nous vaut tronc blond, 

Sans taux tague ère. 
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TARDIF PRESSOIR 

 

Lampas gaza 

Cent vingt vautours, 

Lampa Gaza ; 

Sang vainc vos tours. 

 

Bout rodant glaise 

Sans mât lisse yeux, 

Bourreau d’Anglaise 

Sang malicieux. 

 

Chai sain barbe are, 

Tardif pressoir, 

Chez saint Barbare 

Tard d’if presse hoir. 

 

Bât russe honore  /Cas russe honore… 

Guerre apatride, 

Bat ru sonore,     /Qu’a ru sonore… 

Guet râpe Atride. 

 

Sou coupe Anglaise 

Au champ d’honneur, 

Soucoupe en glaise 

Hochant donneur. 
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VOL EN PUISSANCE 

 

Veau lent puit cense, 

Sent métayer, 

Vol en puissance 

Sans m’étayer. 

 

Tape allégée 

Vendait l’automne, 

Ta pâle Égée ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sang jugule aire 

Au champ vandale 

Sans jugulaire 

Hochant vent d’ale. 

 

Santon sert paon, 

Tond saint couvert /Tond scinque ou ver… 

Sans ton serpent,     /Sent ton serpent… 

Ton seing ouvert. 

 

Enfant gauchère 

Vend cinq souffrances, 

En fend gauche ère, 

Vent saint soufre anses. 
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SOUCOUPE UNIQUE 

 

Sou coud Punique 

Au champ lombard, 

Soucoupe unique 

Hochant long bar. 

 

Pâle hôte aune homme, 

Soûl thon vêt sot, 

Pale autonome 

Sous ton vaisseau. 

 

Ta chance intense 

Mord ton serpent 

Tachant sainte anse, 

Mort thon sert paon. 

 

Or oit vent d’ale 

Autour du manche ; 

Au roi vandale 

Autour dut manche. 

 

Auvent dote aulne, 

Ta Caucasienne, 

Aux vents d’automne 

Tacot case hyène. 
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CENT FILAMENTS 

 

Quand bêle Iran 

Aux vents barbares 

Camp bai lit rang, 

Auvent barbe ares. 

 

Mon soc avait 

Ourdi cent glands ; 

Monceau cavait 

Hourdis sanglants. 

 

Agave aura 

Cent filaments ; 

Agha vaut Rat, 

Sang file amants. 

 

Faraud chantait 

Vesce au dit vert ; /Vesse au dit vert… 

Phare au champ tait 

Vaisseaux d’hiver. 

 

Principe avait 

Malédiction, 

Prince y pavait 

Mâle édiction. 
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DANSE EN AUTOMNE 

 

Danse en automne 

Tond bot bossoir, 

Dans sang note aulne, 

Tombe au beau soir. 

 

Horde eut ton bot 

Souvent vicieux ; 

Hors du tombeau 

Soûl vent visse yeux. 

 

Arack avait 

Soldats vandales, 

Ara cavait /Haras cavait… 

Solde à vents d’ales. 

 

Sale onde ôte aulne 

Qui dit la manche, 

Salon d’automne, 

Quid y lame anche. 

 

Hâle au sol erre 

Au champ lombard, 

Halo solaire 

Hochant long bar. 
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SAINT PISTOLET 

 

Saint pistolet 

Danse en automne, 

Ceint piste au lait, 

Dans sang note aulne. 

 

Garenne avait 

Ma louve oyante, 

Garait navet, 

Malle ou voyante. 

 

Chai sain barbe are 

D’immeuble au vent, 

Chez saint Barbare 

Dit meuble auvent. 

 

Scinque à rabbin 

Dit vent sanglant, 

Ceint carabin, 

Divan sans gland. 

 

Vendons charroi ! 

Guet râpe Atride, 

Vent dont char oit 

Guerre apatride. 
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CHARRON D’AUTOMNE 

 

Synthèse attique 

Parle à parente, 

Ceint aise à tique ; 

Part lapa rente. 

 

Vapeur sangle ente 

Hochant dit vert, 

Va peur sanglante 

Au champ d’hiver. 

 

Muguet d’Anglaise 

Vendit vos Paix, 

Mut guet dans glaise ; 

Vent dit vaut pets. /Vent dit vos pets... 

 

Serpent sale eau 

Souvent saumâtre, 

Sert paon salaud, 

Sous vent somme âtre. 

 

Charron d’automne     /Sharon d’automne… 

Vendit vignoble ; 

Chah rond dote aulne, /Chat rompt d’hôte aulne… 

Vend dive ignoble.      /Vent d’ive ignoble... 
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VILLE INDIGÈNE 

 

Errante aura 

Vendu parentes ; 

Aire ente aura ; /Hère ente aura… 

Vent dupa rentes. 

 

Marchand dit vert 

Mord Apatride, 

Marchande hiver ; 

Mort tape Atride. 

 

Marco Polo 

Sous vent visse yeux, 

Marque ope au lot 

Souvent vicieux. 

 

Or oit vent d’ale, 

Ville indigène, 

Au roi vandale 

Vilain dit gêne. 

 

Malle automnale 

Haussa long ver ; 

Mâle hôte aune ale 

Au salon vert. 
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VOS CAVALIÈRES 

 

Parti vendra 

Peuple apatride ; 

Parthe y vend drap, 

Peuple appât tride. 

 

Barre avalise 

Vaisseau lombard, 

Bar à valise 

Vesse au long bar. /Vesce au long bar… 

 

Sang cava lierre, 

Cellule impie ; 

Sans cavalière 

Selle eut lin pie. 

 

Mât nice aura 

Cuba sanglant ; 

Manne y saura 

Cul bas sans gland. 

 

Voix tut sage oie, 

Haussa long ver ; 

Vois-tu sa joie 

Au salon vert ? 
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ILOTE IMPIE 

 

Voix s’ancre appeaux 

Au champ vandale, 

Voit cent crapauds 

Hochant vent d’ale. 

 

Polypode eut 

Ceint ton platane, 

Poli pot dû ; 

Seing tond plat âne. 

 

Charroi d’hiver 

Convoite auvent, 

Char oit d’ive air 

Qu’on voit au vent. 

 

Archipel eut 

Île au thym pie ; 

Arche y paît lu 

Ilote impie. 

 

Banane avait 

Châteaux sanglants ; 

Chatte aux cent glands 

Banna navet. 
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SEING BELLIQUEUX 

 

Matraque aura 

Battu vilaine ; 

Mât traque aura ; 

Bât tut vile aine. 

 

Saint bey lit queux 

Au champ lombard, 

Seing belliqueux 

Hochant long bar. 

 

Banque avait eu 

Cent vingt milliards ; 

Ban cave est tu ; 

Sang vain mit liards. 

 

Chanson dote aulne, 

Chai vain sert paons, 

Chant sonde automne 

Chez vingt serpents. 

 

Pistache aura 

Sans mât châtaigne, 

Piste à chaud Rat ; 

Sang mâcha teigne. 
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TA LONDONIENNE 

 

J’ai vent du père 

Qui dit Barbare, 

Geai vend dupe ère, 

Quid y barbe are. 

 

Or oit vent d’ale, 

Ta Londonienne, 

Au roi vandale 

Talon donne hyène. 

 

Main vague aunait 

Flotte invincible, 

Maint wagonnet ; 

Flot teint vainc cible. 

 

Sans mât bombe arde 

Ville impavide, 

Sent ma bombarde, 

Vilain pave ide. 

 

Santon trouve ère 

Au champ lombard 

Sans ton trouvère 

Hochant long bar. 
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BEFFROI D’AUTOMNE 

 

Chez dix Vandales 

Bey froid dote aulne, 

Chai dit vend dalles, 

Beffroi d’automne. 

 

D’hiver corsage 

Haussa long ver ; 

D’ive air corse âge 

Au salon vert. 

 

Bonde apatride 

Mord ta parente, 

Bonde appât tride ; 

Mort tapa rente. 

 

Thora perd ver 

Hochant long bar, 

Taux râpe air vert 

Au champ lombard. 

 

Panthère avide 

Du seing humain 

Pend ère à vide ; 

Dû ceint cumin. 
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MONCEAU SANGLANT 

 

An Sept ôte aulne 

Hors Marmara ; 

En cet automne 

Orme arme ara. 

 

Monceau sanglant 

Mordait vos Paix, 

Mont sauçant gland ; 

Mort dais vaut pets. 

 

Toucan dira 

Corbeaux d’hiver ; 

Toux candit Rat, 

Cor bot dit ver. 

 

Arc apatride 

Vend ta parente, 

Arque appât tride ; 

Vent tapa rente. 

 

Vendons toucan ! 

Part fuma mors, 

Vent dont tout camp 

Parfuma morts. 
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CHAMP D’OLIVETTES 

 

Chant dole ivettes 

Au salon vert ; 

Champ d’olivettes 

Haussa long ver. 

 

Sang migratoire 

Au champ vandale 

Sans Mig rate hoire 

Hochant vent d’ale. 

 

Quand Somalienne 

Mordait la Paix 

Camp somma l’hyène ; 

Mort dais lape ais. 

 

Sa coche aune ail, 

Bandit d’Ulysse 

Sa cochonnaille ; 

Bande y dut lys. /Rimes bâtardes. 

 

Baron dans glaise 

Danse en automne, 

Bat ronde anglaise, 

Danse en note aune. 
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AU PANAMA 

 

Dure oit vent d’ale 

Au Panama ; 

Du roi vandale 

Eau pana mât. 

 

Sainte eut rein pie, 

Hausa long ver, 

Ceinture impie 

Au salon vert. 

 

Au vent sole erre 

Offrant la paix 

Au van solaire, 

Offre en lape ais. 

 

Mare à bout tique, 

Soûle acre au Pôle 

Maraboutique 

Sous l’Acropole. 

 

Mule aide Anglaise 

Au champ lombard, 

Mulet dans glaise 

Hochant long bar. 
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GRAMMAIRE ANCIENNE 

 

Grammaire ancienne 

Vendait syntaxe ; 

Gras maire anse hyène, 

Vent d’ais ceint axe. /Vent d’ais ceint taxe… 

 

Au champ brame âne, 

Offre en lasse ourse 

Hochant brahmane, 

Au Franc la source. 

 

Sans mât brou saille, 

Houx court lame or, 

Sent ma broussaille 

Où court la mort. 

 

Pellagre avait 

Cent violoncelles ; 

Pella gravait  /Pet las gravait… 

Sans violon selles. 

 

Veau lape Atride 

Au champ d’hiver, 

Vole Apatride 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

MARTEAU VANDALE 

 

Marteau vandale 

Tare aine en glaise, 

Marte au vent dalle 

Ta reine anglaise. 

 

Malice impie 

Mord ta parente, 

Mâle y ceint pie ; 

Mort tapa rente. 

 

Saint Porc tut guets 

Au champ d’honneur, 

Cinq Portugais 

Hochant donneur. 

 

Prêt tressant glaise 

Verra sans gland 

Prêtresse anglaise, 

Verrat sanglant. 

 

Vendons brahmane ! 

Auvent dote aulne, 

Vent dont brame âne 

Aux vents d’automne. Monastir, café Monâm, le 26 août 2017 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
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PIRATE IMPAIR 

 

Sain car ente aine, 

Or du vil âge 

Ceint quarantaine 

Hors du village. 

 

Eau graissa tique, 

Hourdis cynique ; 

Ogresse attique 

Ourdit six niques. 

 

Pirate impair 

Vend ta charogne, 

Pîr atteint pair ; 

Vent tacha rogne. 

 

Calcaire en glaise 

Peint ta police, 

Calque ère anglaise, 

Pain tape eau lisse. 

 

Saint taciturne 

Sent oratoire, 

Ceint tacite urne, 

Sans taux rate hoire. 
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CYNIQUE ARMÉE 

 

Passoire éteint 

Ragots d’automne, 

Passe oit ré teint, 

Rat goth dote aulne. 

 

Vendons Lombarde ! 

Vent d’ais lit ver, 

Vent dont long barde 

Vendait lit vert. 

 

Verset dorlote 

Neuf cents trouvères, 

Ver sait d’or lotte, /Ver sait d’orle hôte… 

Neuf sang trouve ères. 

 

Cynique armée 

Vendra vent d’ale 

Si nique armée 

Vend drap vandale. 

 

Liste oit Romaine 

Chez cinq Puniques, 

Liste hoire au Maine ; 

Chai saint put niques. 
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MORT DU VILLAGE 

 

Ta Chine avait 

Vendu parentes, 

Tachis navet ; 

Vent dupa rentes. 

 

Coude apatride  /Coup d’Apatride.. 

Mord ton village, 

Coude appât tride, 

Mort tond vil âge. 

 

Au champ d’hiver 

Gît berne anglaise, 

Hochant dit vert 

Giberne en glaise. 

 

Charroi débauche 

Chansons d’Attique, 

Char oit dé boche ; 

Champ sonda tique. 

 

Palmette aura 

Vaincu Vandale ; 

Pal met thora, 

Vin cuvant dalle. 
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VAISSEAU SANGLANT 

 

Bey froid vainquait 

Cités païennes ; 

Beffroi vainc quai 

Si thé paille hyènes. 

 

Chai ceint long bar, 

Panic au Nord, 

Chez saint Lombard 

Panique aune or. 

 

Foulard dit vert 

Sent ta parente, 

Foule art d’hiver ; 

Sang tapa rente. 

 

Môle armé nie 

Vaisseaux sanglants, 

Molle Arménie 

Vêt sauce en glands. /Vêt sots sans glands… 

 

Cent kangourous 

Auront souffert 

Sans camp gourous ; 

Eau rompt soûl fer. 
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CANON D’AUTOMNE 

 

Cyclone impie 

A massacré 

Cycle au nain pie 

À mât sacré. 

 

Vin dramatique 

Chez ta parente 

Vainc drame attique ; 

Chai tapa rente. 

 

Cuissot sanglant /Cuisseau sanglant… 

Raconte Ovide,  

Cuit sauce en gland, 

Rat conte eau vide. 

 

Canon d’automne 

Sent balistique, 

Qu’ânon dote aulne ! 

Sans bas lys tique. 

 

Pré médita /Pré m’édita… 

Aux vents d’hiver, 

Prémédita 

Auvent dit vert. 
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OGRESSE ATTIQUE 

 

Locataire a 

Vil âge à tique ; 

Loque  atterra 

Village attique. 

 

Houx court lame or, 

Porte impavide 

Où court la mort, 

Porc teint pave ide. 

 

Pour lasse art d’âne 

Près du placard, 

Pour la sardane 

Prêt dû plaque art. 

 

Enfant gauchère 

Vend ta patience, 

En fend gauche ère ; 

Vent tapa science. 

 

Ogresse attique 

Vend therme au maître ; /Vend terme au mètre… 

Eau graissa tique, 

Vent thermomètre. 
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GROUPE APATRIDE 

 

Vert meuble en chêne 

Sent ta parente, 

Ver meublant chaîne 

Sans tape a rente. 

 

Scinque abat taons 

Au champ d’hiver, 

Cinq abattants 

Hochant d’ive air. 

 

Fauteuil sent gland 

Hochant donneur, 

Faute œil sanglant 

Au champ d’honneur. 

 

Bure au dit vert 

Servit rondelle, 

But rôts d’hiver, 

Serf vit ronde aile. /Cerf vit rond d’aile… 

 

Groupe apatride 

Mord sa parente, 

Groupe appât tride ; 

Mort sapa rente. 
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CELLULE INDIGNE 

 

Laine âge Anglaise 

Qui dit Portail, 

Lainage en glaise, 

Quid y porte ail. 

 

Cachette unique 

Sur ton muret 

Cachait tunique ; 

Sûr thon mut rai. 

 

Aux vents d’automne 

Selle eut lin digne ; 

Auvent dote aulne, 

Cellule indigne. 

 

Ville apportait 

Tripots sanglants, 

Villa portait 

Tripe aux cent glands. 

 

Gage eut Rat quitte 

Envers Vandale ; 

Gageure acquitte 

En vers vent d’ale. 
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GROSSE ÉCOLIÈRE  

 

Soute arrangée 

Vendait l’automne 

Sous ta rangée ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Or accrédite 

Cent vingt Lombards, 

Aura crédite 

Sans vin longs bars. 

 

Agent d’immeubles 

Vend cent chalets,  

Âge en dit meubles, 

Vent sent chahs laids. 

 

Eau lit d’ive air, 

Moindre Apatride, 

Au lit d’hiver 

M’oint drap atride. /M’oindra pas tride… 

 

Grosse écolière 

Sent teck à verne ; 

Gros sec au lierre 

Sentait caverne. 
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CHANSON D’HÉRODE 

 

Môle unit forme 

Pour cent vaisseaux, 

Mol uniforme 

Pour sang vêts sots. 

 

Souffrance abat 

Partance humaine 

Souffrant sabbat ; 

Parthe en sut Maine. 

 

Ver mord tue ère 

Au champ lombard, 

Vers mortuaire 

Hochant long bar. 

 

La voix vire île, 

Chant sondé rôde, 

Lave oit virile 

Chanson d’Hérode. 

 

Comme un Vandale 

Or a semblé ; 

Commun vend dalle, 

Aura sans blé. 
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AGENT SERVILE 

 

Trame apatride 

Mord la savante, 

Trame appât tride ; 

Mort lassa vente. 

 

Bey froid d’hiver 

Vendait divan, 

Beffroi dit vert ; 

Vent d’ais dit van. 

 

Agent servile 

Vendait parentes ; 

Âge en sert ville, 

Vent d’ais par entes. /Van d’ais pare entes… 

 

Or avala 

Cent passiflores, 

Eau ravala 

Sans pas six flores. 

 

Môle avait tu 

Cent blancs chagrins, 

Mollah vêtu 

Sans Blanche à grains. 
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SENTE OPPRESSANTE 

 

Soûl dé coud ver 

Au champ d’honneur, 

Soudé couvert  /Sou découvert… 

Hochant donneur. 

 

Prêtresse odieuse 

Vendait ton cœur ; 

Prêt tresse eaux d’yeuse, 

Vent d’ais tond chœur. 

 

Couleur engage 

Peintresse anglaise, 

Coule heure en gage, 

Peint tresse en glaise. 

 

Sente oppressante 

Hors la campagne 

Sans taux presse ente, 

Or laquant pagne. 

 

Pour écosse aise, 

Malle automnale, 

Pour Écho Seize /Pour Écossaise… 

Mâle hôte aune ale. 
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HERBE IMMORTELLE 

 

Mortel envie 

Verrats d’hiver, 

Mord aile en vie, 

Vert Rat dit ver. 

 

Sein tara buste 

Marchandant glaise ; 

Seing tarabuste 

Marchande anglaise. 

 

Veau cent barbe ares, 

Verre où dé teint 

Vos cent Barbares,   

Verrous d’étain. 

 

Jurat pare aile, /Magistrat ayant prêté serment dans certaines villes du Midi. 

En fend sein pie ; 

J’eus Rat par elle, 

Enfance impie. 

 

Air bis mord telle 

Enfant du Sicle, 

Herbe immortelle 

En fend dû Cycle. 
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POTERNE OUVERTE 

 

Grattoir sanglant 

Sent ton caniche, 

Gratte hoir sans gland, 

Sans tonka niche. 

 

Jeune homme impie 

Mord sa parente, 

Jeunot main pie ; Jeûne au Main pie… 

Mort sapa rente. 

 

Tinta sonnette 

Hochant dit vert ; 

Thym tasse eau nette 

Au champ d’hiver. 

 

Étai tanne hui, 

Poterne ouverte 

Peau terne où verte 

Était ta nuit. 

 

Dessert vanta 

Pain sans cantique ; 

Desservant a 

Peint sang antique. 
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MOBILE IMMONDE 

 

Île au thym pie 

Horripilait 

Ilote impie ; 

Or y pilait 

Yl au tain pie. 

 

Pendant l’hiver 

Où court la mort 

Pendant lit ver ; 

Houx court lame or. 

 

Chai saint vend dalles 

Sans droit commode, 

Chez cinq Vandales 

Sandre oit comme ode. /Cendre oit comme ode… 

 

Souffle ôta ride, 

Mobile immonde ; 

Sous flotte aride 

Mot bis lit monde. /Mot bis lime onde… 

 

Portail enchaîne 

Tripots sanglants, 

Porte ail en chaîne, /Porte ail en chêne… 

Tripe aux cent glands. 
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CHANT CRAPULEUX 

 

Sente encensait 

Village en sang ; 

Sans taon sang sait 

Vil Agent Cent. 

 

Selle étend dû 

Au champ d’hiver, 

Sel étendu 

Hochant d’ive air. 

 

Fou lit mobile ; 

Chancre a pu leux, 

Foule immobile 

Chant crapuleux. 

 

Autour date aines, 

Mitre impavide, 

Autour d’Athènes 

Mis train pave ide. 

 

Ivanhoé 

Est Tout-Puissant ; 

Y va Noé 

Et toux puit sang. 
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MOTTE ASCÉTIQUE 

 

Sousse entre aux piques 

Vent du placard, 

Sous cent tropiques 

Vendu plaque art. 

 

Ais Sept ôte aulne, 

Bat bouche où verte 

Est cette automne, 

Babouche ouverte. 

 

Champ silencieux 

Court cent vipères, 

Chance y lance yeux ; 

Cour cent vit pères. /Course en vit paires… 

 

Mot tassé tique 

Au champ lombard, 

Motte ascétique 

Hochant long bar. 

 

Sain confort table 

Sur chatte au fort, 

Seing confortable 

Sûr château-fort. 
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DANGER MORTEL 

 

Tendresse aura 

Sang apatride ; 

Temps dresse aura 

Sans cape atride. 

 

Ânon sauce Hoir 

Qui dit Vandale, 

Annonce au soir, /A nonce au soir… 

Quid y vend dalle. 

 

Rôt m’incinère 

Cochant long bar, 

Rome ainsi n’erre /Romain six n’erre… 

Qu’au champ lombard. 

 

Sente avoisine 

Ta chance accrue 

Sans ta voisine 

Tachant sa crue. 

 

Enfance anglaise 

D’Angers mord tel 

Enfant sans glaise, 

Danger mortel. 
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MAIN LATÉRALE 

 

Main latté râle 

Souvent offrant 

Main latérale, 

Sous vent taux franc. 

 

Houx court passe âge 

Au pont du Rif 

Où court passage, 

Eau pond dur if. 

 

Battant masse if 

Au champ d’hiver, 

Bat taon massif 

Hochant d’ive air. 

 

Quand boîte ouverte 

Sent ton verjus 

Camp boit toux verte, 

Sang tond vert jus. 

 

Abbesse anglaise 

Ouvrait placard 

Abaissant glaise ; 

Houx vrai plaque art. 
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SAINTE HOMÉLIE 

 

Bond dissimule 

Malédiction, 

Bonde y simule 

Mâle édiction. 

 

Messe à minuit 

Ceint temple antique, 

Mai Sam y nuit, 

Sainte ample en tique. 

 

Mont damne or mâle 

Qui dit Ulysse, 

Monde anormal ; 

Quid y tut lys. /Rimes bâtardes. 

 

Saint homme Élie 

Sent ton sermon, 

Ceint homélie, 

Santon sert mont. 

 

Ta longue attente 

Haussa long ver ; 

Talon gâte ente 

Au salon vert. 
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CENT MANIGANCES 

 

La voix cure yeuse, 

Tanne huis sanglant, 

Lave oit curieuse 

Ta nuit sans gland. 

 

Soûl thon note El, 

En sang miroir, 

Sous ton autel 

Encens mire hoir. 

 

Prêtre importa 

Beffroi dit vert, 

Prêt train porta 

Bey froid d’hiver. 

 

Sourire oppose 

Cent manigances, 

Sous rire eau pose 

Sans Mani ganses. 

 

Mon daim puit Sang 

De la Vengeance, 

Monde impuissant 

De lave Engeance. 
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MAIN RASSURANTE 

 

Saint ré cure anse 

Au champ vandale, 

Ceint récurrence 

Hochant vent d’ale. 

 

La mer entière 

Vendait vaisseaux, 

Lamait rentière ; 

Vent d’ais vêt sots. /Vent d’Ève et sceaux…  

 

Maint Rat sur ente 

N’avait souffert 

Main rassurante, 

Navet sous fer. 

 

Rote enlaidit 

Pontife au soir, 

Rot tend lai dit, /Rôt tend lait dit… 

Ponte y fausse hoir. 

 

Tutelle anglaise 

Mordit l’automne, 

Tut aile en glaise ; 

Mort d’île ôte aulne. 
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AGENT MOUCHARD 

 

Chai tanné graisse 

Sans thon vinaigre ; 

Chez ta Négresse 

Santon vit Nègre. 

 

Agent mouchard 

Vend ta misère, 

Âge en moud char, /Âge en mouche art… 

Vent tamise ère. 

 

Autour date aines, 

Chasse Apatride, 

Autour d’Athènes 

Chat sape Atride. /Chah sape Atride… 

 

Vendons mollah ! 

Sang vain vêt sots, 

Vent dont môle a  

Cent vingt vaisseaux. 

 

Morgue intrépide 

Moqua lit vert ; 

Mort gain trépide, 

Moka lit ver. 
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CINQ FEUDATAIRES 

 

Saint feu date ères 

De chatte au fort, 

Cinq feudataires 

De château-fort. 

 

Ogresse attique 

Hausse hoir vilain ; 

Eau graissa tique, 

Au soir vit lin. 

 

Saint type aux griffes 

Griffe eaux du Cycle, 

Ceint hippogriffes ; 

Gris faux dut Sicle. 

 

Agape avait 

Caverne humide, 

Agha pavait 

Cave air numide. 

 

Sot natta tique 

Au champ d’hiver, 

Sonate attique 

Hochant d’ive air. 
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CALAME AIGRI 

 

Enfant dut Cycle, 

Cala maigri 

Enfant du Sicle, 

Calame aigri. 

 

Autour date aines, 

Corne impavide, 

Autour d’Athènes 

Cor nain pave ide. 

 

Vers tord lit vert, 

Cinq chalumeaux, 

Ver tors lit ver ; 

Saint châle eut maux. /Saint chat lut maux… 

 

Cor à lin pie 

Vendit l’automne, 

Corral impie ; /Chorale impie… 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Brousse apatride 

Vanta savane ; /Vend ta savane… 

Brou sape Atride ; 

Vent tassa vanne. 
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CURARE IMPIE 

 

Tors veau trempe ire, 

Quid y lame or, 

Tord votre Empire 

Qui dit la Mort. 

 

Tyran d’automne 

Mordait parentes ; 

Tyr en dote aulne, /Tir en dote aune… 

Mors d’ais pare entes. 

 

Curare impie 

Tomba par terre, 

Cura rein pie ; 

Ton bât parthe erre. 

 

Mon train pave ide 

Au champ vandale, 

Montre impavide 

Hochant vent d’ale. 

 

Or laqua verne, 

Barbiche au soir ; 

Hors la caverne 

Bar bis chausse hoir. 
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LIVRE AUTHENTIQUE 

 

Bene vola 

Curare entier, 

Bénévolat 

Cura rentier. 

 

Cent dromadaires 

Vendaient l’automne, 

Sandre au mât d’ères ; /Cendre au mas d’aires… 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Dîme à lé vend 

Aumône impie, 

Dit mâle évent, 

Homme au nain pie. 

 

Unique oursin 

Pendit Barbares, 

Unit cours saint ; 

Pandit barbe ares. 

 

Livre authentique 

Sent ta misère, 

Livre au taon tique, /Livre ôtant tique 

Sang tamise ère.      /Sans ta mise erre… 
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ALLIGATOR 

 

Papa razzie 

Dix vents d’Ulysse, 

Paparazzi 

Divan du lys. /Rimes bâtardes. 

 

Autour date aines, 

Toile apatride, 

Autour d’Athènes 

Toit lape Atride. 

 

Bombarde armée 

Sent vingt trouvères, 

Bombarde armée, 

Sang vain trouve ères. 

 

Sein mitraille yeuse 

Au champ d’honneur, 

Ceint mitrailleuse 

Hochant donneur. 

 

Alligator 

Mord ta parente, 

Halle y gâte or ; 

Mort tapa rente. /Morte apparente... 
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PÂLE AMBASSADE 

 

Galette ira 

Chez dix Vandales ; 

Galet tira 

Chai d’ive en dalles. 

 

Verse endommage 

Hauts champs d’hiver 

Versant dommage /Ver sent dommage…  

Au chant dit vert. 

 

Verset conjoint 

Au troubadour 

Versait conjoint, 

Au trou bât d’Our. 

 

Palan bat Sade 

Au champ d’honneur, 

Pâle ambassade 

Hochant donneur. 

 

Marchande ôte aune /Marchand dote aulne… 

Chez saint Barbare, 

Marchande automne, 

Chai sain barbe are. 
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ARÈNE EN GLAISE 

 

Salon sanglant 

Sent dix mouchards, 

Sale once en gland 

Sans dîme ou chars. 

 

Agape impie 

Haussa long ver ; 

Agha peint pie 

Au salon vert. 

 

Arène en glaise 

Livrait donneur 

À reine anglaise, 

Livret d’honneur. 

 

Plume apatride 

Vend ta misère, 

Plume appât tride, 

Vent tamise ère. 

 

Cyclone avait 

Cent vingt trouvères ; 

Cycle au navet 

Sans vin trouve ères. 
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ROSSE AMORALE 

 

Quand sainte érèse /Petite araignée inoffensive… 

Sent ta parente 

Camp ceint Thérèse 

Sans tape à rente. /Sente apparente… 

 

Rosse amorale 

Pendit mulet, 

Rossa morale ; 

Pandit mut lait. /Pandit mut lai… 

 

Drapeau lombard 

Tasse aine à ride, 

Drape au long bar 

Ta scène aride. 

 

Auvent dote aulne, 

Régence impie, 

Aux vents d’automne 

Régent ceint pie. 

 

Caillot sanglant 

Vend cinq prêtresses, 

Caille os en gland, 

Vent sain près tresses. 

 

 

 

 

 

 



90 
 

BOTTE IMPAVIDE 

 

Autour date aines, 

Botte impavide, 

Autour d’Athènes 

Bottin pave ide. 

 

Oursin corse âge 

Au champ d’hiver, 

Ours ceint corsage 

Hochant d’ive air. 

 

Saint tac usé 

Au champ vandale 

Ceint accusé 

Hochant vent d’ale. 

 

Drapeau barbe are, 

Raconte Hérode, 

Drape eau barbare, 

Rat conté rôde. 

 

Vendons moucharde ! 

Sang cave a lierres, 

Vent dont mouche arde 

Cent cavalières. 
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BOUCAN D’AUTOMNE 

 

Paresse indigne 

Mordait parente, 

Parait sein digne ; 

Mors d’ais pare ente. 

 

Tripot lite aine 

Au chant barbare, 

Tripolitaine 

Au champ barbe are. 

 

Bande apatride 

Sent louve oyante, 

Bande appât tride, 

Sans loup voyante. 

 

Boucan d’automne 

Mordait la ville ; 

Bouc en dote aulne, 

Mort dais lave île. 

 

Valet d’hiver 

Vendait la Cène, 

Valait dit vert ; 

Vent d’ais lasse aine. 
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CAPRICE INDU 

 

Chat rogne eaux d’yeuse 

Au champ vandale, 

Charogne odieuse 

Hochant vent d’ale. 

 

Vent lave Engeance 

Au bord du Sicle, 

Vend la Vengeance, 

Aube ort du Cycle. 

 

Caprice indu 

Ceint ta parente, 

Câpre y ceint dû ; 

Seing tapa rente. 

 

Saint thym dit gêne 

À vos maîtresses, 

Ceint indigène, 

Hâve eau met tresses. 

 

Curieux vend dalles 

Aux cent hospices, 

Cure yeux vandales 

Haussant auspices. 
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SALE ASSIGNAT 

 

Sureau somme âtres, 

Souffrance insigne, 

Sur eaux saumâtres 

Soûl Franc ceint cygne. 

 

Salin porte ente, 

Houx d’or tare aine, 

Salle importante 

Où dort ta reine. 

 

Nuit fat si Nantes 

Donne imprévu, 

Nuits fascinantes 

Dos nain prévu. 

 

Salle assigna 

Cent plaidoiries, 

Sale assignat ; 

Sang plaide hoiries. 

 

Bal inconnu 

Par-là trait tresse, 

Bat lin connu 

Par la traîtresse. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

PRÉBENDE ODIEUSE 

 

Vends-tu ta toge 

Au champ d’hiver ? 

Vent tu tâte auge 

Hochant d’ive air. 

 

Sang détaillait 

Paris sanglant, 

Sans dé taillait 

Pari sans gland. 

 

Villa bonde ente, 

Prébende odieuse, 

Ville abondante, 

Pré bande eaux d’yeuse. 

 

Soucieux visage 

Sent vingt serpents, 

Sous cieux vise âge, 

Sans vin sert paons. 

 

Seing dissipait 

La Chambre Anglaise ; 

Saint dit si pet 

Lâche ambre en glaise. 

 

 

 

 

 

 



95 
 

CENT VINGT PRÊTRESSES 

 

Auvent dote aulne 

Sans ta carrière, 

Aux vents d’automne 

Sang taque arrière. 

 

Ocre à chat pie 

Pendit ta reine ; 

Eau cracha pie, 

Pandit tare aine. 

 

Prélude aura 

Cent vingt prêtresses ; 

Pré lu dora 

Sang vain près tresses. 

 

Ton foc aux casses 

Vend dix vaisseaux, 

Tond faux cocasses, 

Vent dit vêt seaux. 

 

Sou coupe Anglaise 

Au champ d’hiver, 

Soucoupe en glaise 

Hochant dit vert. 
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ÂNON SANS DROIT 

 

Sentence attend 

Vos plaidoiries 

Sentant Satan, 

Veau plaide hoiries. 

 

Présent tanne once 

Sans trébuchet, 

Présente annonce ; 

Sang trébuchait. 

 

Ver sait bizarre 

Enfant du Sicle, 

Verset bise are, 

En fend dû Cycle. 

 

Sang romantique 

Sans ton antienne 

Sent Rome antique, 

Santon n’ente hyène. 

 

Ânon sans droit 

Aux vents d’automne 

Annonce endroit, 

Auvent dote aulne. 
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ENFANCE AU SOIR 

 

Ton importance 

Haussa long ver ; 

Ton nain porte anse 

Au salon vert. 

 

Chape aux cent glands 

Vendait la mort, 

Chapeaux sanglants ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Sirène anglaise 

Sent la moisson, 

Cire aine en glaise, 

Sans lame oit son. 

 

Houx court lame or, 

Tribune impie 

Où court la mort ; 

Tri but nain pie. 

 

Saint dais mord Tell ; 

Enfance au soir 

Scindait mortel ; 

Enfant sauce hoir. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

SAINT LAMPADAIRE 

 

Saint cavalier 

Police épée, 

Seing cave allier, 

Polit cépée. 

 

Toge émit sang 

Au champ d’honneur, 

Taux gémissant 

Hochant donneur. 

 

Seing lampa d’ère 

Enfants du Sicle ; 

Saint lampadaire 

En fend dû Cycle. 

 

Ton pas lit Sade, 

Aune hui d’automne, 

Tond palissade, 

Aux nuits dote aulne. 

 

Sanglante arène 

Sent vingt panthères 

Sanglant ta reine,        /Sans gland tare aine… 

Sang vain pend ères. 
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MUR IDENTIQUE 

 

Ta rage en sang 

Brûle Apatride, 

Tare Agent Cent, 

Bru lape Atride. 

 

Mur identique 

Cache olivette, 

Mûre ide en tique, 

Cas chaule ivette. 

 

Ma salace herbe 

Sentit muret, 

Massa la Serbe ; 

Centime eut rai. 

 

Voiture anglaise 

Perd tube arrière 

Voiturant glaise ; 

Pair tut barrière. 

 

Friche avait eu 

D’hivers verts bœufs ; 

Frit chat vêtu 

Dit ver verbeux. 
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HUMIDE IDYLLE 

 

Mort tapa rente ; 

Saint monde autour 

Mord ta parente, 

Ceint monde autour. /Monde autour, épithète et substantif masculin. 

 

Salon d’Attique 

Ceint cent prêtresses, 

Sale onde à tique,  /Salons datique !... 

Saint sang près tresses. 

 

Silence oppresse 

Bai lac usé 

Si lent sceau presse 

Bel accusé. 

 

Humide idylle 

Sans bucolique         /Ou bucolique… 

Eut mis d’ide île ; 

Sang but colique.     /Houx but colique… 

 

Maboule aura 

Vendu parentes ; 

Mât boule aura ; 

Vent dupa rentes. 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

DESSEIN SANGLANT 

 

Sainte arracha 

Ducats d’hiver ; 

Seing tara chat, /Sein tare achat… 

Duc à dit vert. 

 

Sûr tond vil âge, 

Sent liste ouverte 

Sur ton village, 

Sans lys toux verte. 

 

Tasse eut ridée 

Ogresse attique ; 

Ta sure idée  /Ta sûre idée… 

Au grès sa tique. 

 

Dessein sanglant 

Vendait la mort, 

Dessin sans gland ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Sente incommode 

Où passe hiver 

Sent thym comme ode /Sent tain commode… 

Ou pas si vert. 
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BOTTE ENDORMIE 

 

Dais ceint mauve ais 

Au champ d’honneur, 

Dessein mauvais 

Hochant donneur. 

 

Sûr Sam ôte eau, 

Automne humide 

Sur sa moto 

Auto numide. 

 

Mât lassons Brie ! 

Part cent vit paires, /Part cent vit pères… 

Malle assombrie 

Par cent vipères.  

 

Ovin trouve ères, 

Botte endormie ; 

Aux vingt trouvères 

Beau tend d’or mie. 

 

Chez cent Verrats 

Mage eut bis lait ; /Mage eut bis lai… 

Chai sent verts Rats ; 

Mât jubilait. 
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SA LETTRE ODIEUSE 

 

Voix taciturne 

Vend ta parente, 

Voit tacite urne ; 

Vent tapa rente. 

 

Sa lettre odieuse 

Vendait souffrances, 

Salait trots d’yeuse ; 

Vent d’ais soufre anses. 

 

Amante anglaise 

Quitta volée ; 

Âme entant glaise, 

Qui t’a volée ? 

 

Dent latta mise, 

Troupeaux sanglants, 

Dans la Tamise 

Troupe aux cent glands. 

 

Or attenta 

Aux cent Lombardes, 

Aura tenta 

Aux sangs longs bardes. 
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AU PRESBYTÈRE 

 

Être en silence 

Valait cent paix ; 

Hêtre en cil anse 

Valet sans pets. 

 

Sanglant visage 

Ceint cavalière, 

Sans gland vise âge ; 

Sein cava lierre. 

 

Orge eut bis lait 

Au champ d’hiver ; 

Or jubilait 

Hochant d’ive air. 

 

Barre ouvrit Rat ; 

Auvent dote aulne ; 

Bar ouvrira 

Aux vents d’automne. 

 

Encens volait 

Au presbytère  

Ansant veau laid ; /Anse en vaut lait… 

Eau presbyte erre.  
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ARROI CANDIDE 

 

Servile année 

Mord vingt parentes, 

Sert vile ânée, 

Mors vain pare entes. 

 

Are oit camp d’ide 

Au champ d’honneur, 

Arroi candide 

Hochant donneur. 

 

Mâle intouchable 

Valait souffrances, 

Malin touchable ; 

Valet soufre anses. 

 

Or oit vent d’ale 

Épouvantable, 

Au roi vandale 

Époux vend table. 

 

Sous cent tropiques 

Bolide a point ; 

Sousse entre aux piques 

Beau lit d’appoint. 
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COLON D’AUTRICHE 

 

Ton pot mutile 

Verset dit vert, 

Tond pomme utile, 

Ver cède hiver. 

 

Livret lombard 

Vendait ta cène, 

Livrait long bar ; 

Vent d’ais tasse aine. 

 

Auvent dote aulne, 

Colon d’Autriche ; 

Aux vents d’automne, 

Collons dot riche ! 

 

Filet d’Anglaise 

Versait l’hiver, 

Filait dans glaise 

Verse et lit vert. 

 

For jubilait 

Hochant long bar ; 

Forge eut bis lai 

Au champ lombard. 
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VIL ÉMIRAT 

 

Autour date aines, 

Axe appât tride, 

Autour d’Athènes 

Axe apatride. 

 

Police anglaise 

Vend ton village 

Poliçant glaise, /Pôle y sent glaise… 

Vent tond vil âge. 

 

Vil Émirat 

Sous vent sent gland ; 

Ville émit Rat 

Souvent sanglant. 

 

État sert ville 

Au champ d’hiver, 

État servile 

Hochant d’ive air. 

 

Vendons police ! 

Van tape Atride, 

Vent dont pot lisse /Vent dont peau lisse… 

Vente apatride.  
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HÉLICOPTÈRE 

 

Dure oit vent d’ale, 

Élit copte ère, 

Du roi vandale 

Hélicoptère. 

 

Cent vingt crédits 

T’auront donné 

Sans vaincre édits 

Toron d’eau né. /Corde en plusieurs fils… 

 

Ta salle indienne 

Sentit souffrance, 

Tassa lin d’hyène ; 

Sente y soufre anse. 

 

Ru ceint fidèle 

Enfant du Cycle, 

Russe infidèle 

En fend dû Sicle. 

 

Pot lape Atride 

Au champ vandale, 

Pôle apatride 

Hochant vent d’ale.   Sousse, café le Coin d’Alma, le 30 août 2017  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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CENT COURTISANES 

 

Auvent dote aulne, 

Tond carnaval, 

Aux vents d’automne 

Ton car n’a val. 

 

Vin peut plier 

Cent courtisanes, 

Vainc peuplier, 

Sang courtise ânes. 

 

Mâle ouverture 

Ceindra tantôt 

Mal ou vert ure ; 

Saint drap tente eau. 

 

Turkmène avait              /Turkmène aura… 

Cent vingt parentes ; 

Turc met navet,              /Turc mène aura… 

Sang vain pare entes.     /Sans vin pare entes... 

 

Vendons lâche anse ! 

Valet tape aine, 

Vent dont la chance 

Valait ta peine. 
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DÉFENSE AU VENT 

 

Drapeau flottant 

Ceint ta cigale, 

Drape au flot taon ; 

Sainte assit gale. 

 

Sein dole ivettes 

Au champ d’hiver, 

Scinde olivettes 

Hochant d’ive air. 

 

Défense au vent 

Tare aine en glaise, 

Défend sot van, 

Ta reine anglaise. 

 

Haleur colle âge 

Des cent Vandales, 

À leur collage 

Descend vents d’ales. 

 

Part lape eau lisse 

Vendant sapeur, 

Par la police 

Vent dense a peur. /Vent d’anse a peur... 
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VERROU LOMBARD 

 

Ver ou long bar 

Sent pestilence, 

Sans peste y lance 

Verrou lombard. 

 

Puits sentant glaise 

Vendait Romain, 

Puissante Anglaise 

Vent d’aire au Main. 

 

Vent dit Léthé, 

Eut nid quand poule 

Vendit l’été, 

Unique ampoule. 

 

Sapeur sangle hôte, 

Camp victimaire, 

Sa peur sanglote 

Quand victime erre. 

 

Horde eut taon court 

Machinant glaise ; 

Hors du temps court 

Machine anglaise. 
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VOIX PUBESCENTE 

 

Autour date aines, 

Limbe apatride, 

Autour d’Athènes 

Lin bat pas tride. 

 

Avec terrasse 

Sang vain cache os ; 

Hâve Eck terrasse 

Cent vingt cachots. 

 

Voix pubescente 

De cent prêtresses 

Voit pub et sente 

De sang près tresses. 

 

Sainte au beau gant 

Mord courtisane, 

Ceint toboggan, 

Mors courtise âne. 

 

Ton faux s’adresse 

Aux cent faussaires, 

Tond fausse adresse, 

Hausse en fausse aires. /Au sang fausse ères... 
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BATAILLE AMÈRE 

 

Auvent pleure art 

Qui dit ta reine 

Au vent pleurard, 

Quid y tare aine. 

 

Vive assurance 

Offrit tantôt 

Vivat sur anse ; 

Offre y tente eau. 

 

Bât tailla maire /Bât tailla mère… 

Qui dit forçat, 

Quid y força 

Bataille amère. 

 

Étoile encrasse 

Peinture anglaise, 

Étoilant crasse 

Peint ure en glaise. 

 

Vent tape Atride, 

Sent ta cimaise, 

Vend Apatride, /Vante Apatride… 

Sans ta cime aise.  
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COUR SILENCIEUSE 

 

Guichet aura 

Terrasse impie ; 

Gui chez thora 

Terra sein pie. 

 

Basque eut l’armoire 

Chez cent ogresses ; 

Bascule arme hoire, 

Chai sent tôt graisses. 

 

Château d’hiver 

Sent porte ouverte, 

Chatte au dit vert 

Sans porc toux verte. 

 

Cour silencieuse 

Tond saint cantique, 

Course y lance yeuse, 

Ton Scinque Antique. /Lézard des sables…  

 

 

Maint dé roux tente 

Enfants du Cycle, 

Main déroutante 

En fend dû Sicle. 
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COUP D’ŒIL SOUCIEUX 

 

Pou râpe Atride, 

Ville incertaine, 

Pour Apatride 

Vilain sert aine. 

 

Nausée abonde 

En salle anglaise, 

Nauséabonde 

Anse ale en glaise. 

 

Coup d’œil soucieux 

D’enfant morale 

Coud deuil sous cieux, 

Dent fend more ale. 

 

Beau chant d’hiver 

Tond talisman, 

Boche en dit ver, 

Tonte à lys ment. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Plateau dans chambre 

Où dort traîtresse, 

Plate ode anche ambre. 
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CANTIQUE AMER 

 

Portail bat taon 

Qui dit la Scène, 

Porte ail battant, 

Quid y lasse aine. /Quid y lace aine… 

 

Quand tiqua mer 

Ogresse offrit 

Cantique amer, 

Au grès sot frit. 

 

Verset soucieux 

Vendait l’automne, 

Versait soûls cieux ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Saint dé borda 

Tripots d’hiver, 

Sein déborda, 

Tripe au dit vert. 

 

Cyclone impie 

Piquait visage, 

Cycle au nain pie ; 

Piquet vise âge. 
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MARRON D’AUTOMNE 

 

Balle endormie 

Haussa long ver ; 

Bal endort mie 

Au salon vert. 

 

Danse en automne 

Tond verse à pin, 

Dans sang note aulne, 

Ton vert sapin. 

 

Roseau sifflait 

Buissons d’Anglaise, 

Rose au sifflet 

Buis sondant glaise. 

 

Ma ronde ôte aune /Mât rond dote aune… 

Abandonnée, 

Marron d’automne 

À bande aunée. 

 

Ton soulas branche 

Château vandale, 

Tond sous la branche 

Chatte au vent d’ale. 
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APPEAU SANGLANT 

 

Tors mari t’orne 

En gémissant, 

Tord maritorne ; /Sf. fille malpropre, acariâtre, sans grâce…  

Ange émit sang. 

 

Ma lynce aura 

Vendu Lombarde ; 

Malin saura 

Vent du long barde. 

 

Jupe avait tu 

Cent vingt corsages ; 

J’eus pas vêtu ; 

Sang vain corse âges. 

 

Appeau sanglant 

Sent ta parente, 

Happe os en gland ; 

Sang tapa rente. 

 

Carrosse aurait 

Mulets d’hiver 

Car eau saurait 

Mule et dit vert. 
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MA LIPPE ATRIDE 

 

Auvent dote aulne, 

Ma lippe atride, 

Aux vents d’automne 

Mât lit pas tride. 

 

Pirate aura 

Cent vingt vaisseaux ; 

Π rate aura, /Pis rate aura… 

Sans vin vêt sots. 

 

Or oit corse ère, 

Gâte eau vandale, 

Au roi corsaire 

Gâteau vend dalle. 

 

Vaisseau chantait 

Sang du Lombard ; 

Vesce au champ tait 

Sans dû long bar. 

 

Vendons pirate ! 

Divan dit ver, 

Vent dont pis rate 

Dix vents d’hiver. 

 

 

 

 

 

 



122 
 

TORS FABULISTE 

 

Chai sent vos tours, 

Seing fabuleux ; 

Chez cent vautours 

Sein fat but leux. 

 

Quand bombe arda 

Village en sang 

Camp bon barda, 

Vil Agent Cent. 

 

Tors fat but liste ; 

Qui dit Vandale 

Tord fabuliste, 

Quid y vend dalle. 

 

Taux râpe Atride 

Au champ d’hiver, 

Taure apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Mâtin dote aune 

Ensanglantée, 

Matin d’automne 

En sangle Antée. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

MARAIS SAUMÂTRE 

 

Rabat-gaieté 

Sent ta parente, 

Rabat gai thé 

Sans tape à rente. /Sang tapa rente… 

 

Branche apatride 

S’accroche au pin, 

Branche appât tride, 

Sacre eau Chopin. /Sacre au chaud pain… 

 

Rose eau traverse 

Marais saumâtre, 

Roseau traverse, 

Mat rai somme âtre. /Mare et somme âtre. 

 

Art pond d’automne /Hart pond d’automne… 

Enfants sanglants, 

Harpon dote aulne, 

Enfance en glands. 

 

Ilote aura 

Palais d’enfer ; 

Île ôte aura, 

Pal aidant fer. /Pâle aide en fer… 
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VER SABLONNEUX 

 

Vert sable aune œufs 

Au champ d’Autriche, 

Ver sablonneux 

Hochant dot riche. 

 

Sou tarant barde 

Sent main courante 

Sous ta rambarde, 

Sans Main coud rente. 

 

Molle eau sonna 

Vert Rat d’hiver ; 

Molosse auna 

Verrat dit vert. 

 

Eau fond des os, 

Civil cottage, 

Au fond des eaux 

Si vil cote âge. 

 

Ilote appose 

Signets sanglants ; 

Île ôta pose, 

Cygne et cent glands. /Signe et cent glands… 
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SANG CAILLOUTEUX 

 

Chai saint vend dalles, 

Galet dote aulne, 

Chez cinq Vandales 

Gale aide automne. 

 

Sang caillouteux 

Du roi lombard 

Sans caille aoûte œufs, 

Dure oit long bar. 

 

Horde eut bas seing 

Tout aussitôt ; 

Hors du Bassin 

Tout os cite eau. 

 

Cabane impie 

Sent Apatride 

Qu’abat nain pie 

Sans tape atride. 

 

Enfant du Cycle 

Livrait bizarres 

Enfants du Sicle ; 

Livret bise ares. 
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DUC AMORAL 

 

Autour date aines, 

Soupe impavide, 

Autour d’Athènes 

Soûl pin pave ide. 

 

Duc amoral 

Arpenta salle, 

Ducat moral ; 

Arpent tasse ale. 

 

Auvent dote aulne, 

D’étain rideaux 

Aux vents d’automne 

Dé teint ride os. /Dé teint ride eaux… 

 

Parc enferma 

Sans gars sonnets, 

Parque en ferma 

Cent garçonnets. 

 

Riz rame oral 

Au champ d’hiver, 

Rire amoral 

Hochant d’ive air. 
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SILENCE IMPUR 

 

Hélicoptère 

Sent Apatride, 

Élit copte ère 

Sans tape atride. 

 

Silence impur 

Trouve ère anglaise, 

Cil en ceint pur 

Trouvère en glaise. 

 

Sou vainc rose eau 

Au champ d’honneur 

Sous vain roseau 

Hochant donneur. 

 

Dan las cuit Zine, 

Cent vingt crapauds 

Dans la cuisine 

Sans vaincre appeaux. 

 

Verrat maudit 

Ta nuit lattée, 

Ver à mot dit 

Tanne huile athée. 
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PANDIT VERBEUX 

 

Roseau raidit 

Marais du Sicle, 

Rose au rai dit 

Mare et dû Cycle. 

 

Ver gémira 

Au salon vert ; 

Verge émit Rat, 

Haussa long ver. 

 

Chai ceint longs bardes 

Sous ton roseau, 

Chez cinq Lombardes 

Sou tond rose eau. 

 

Butte apatride 

Pendit verts bœufs, 

But tape atride, 

Pandit verbeux. 

 

Bât guette aura 

Chez dix Vandales ; 

Baguette aura 

Chai d’ive en dalles. 
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MORVEUX SOLDAT 

 

Mort vœu solda 

Ta reine anglaise ; 

Morveux soldat 

Tare aine en glaise. 

 

Commune oit zèle, 

Eau fond déserts 

Comme une oiselle 

Au fond des airs. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Ceint aventure 

Où dort traîtresse, 

Saint tas vante ure. 

 

Au pont du Rif 

Ver sangle autan, /Ver sangle OTAN… 

Eau pond dur if, 

Vers sanglotant. 

 

Enfer ceint ure 

Par anathème, 

En fer ceinture 

Par Anna t’aime. 
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ROSEAU D’HIVER 

 

Ta pyramide 

Vanta parente ; /Vend ta parente… 

Tape y rame ide ; 

Vent tapa rente. 

 

Sale hôte aune ale, 

Houx court moud char, /Houx court mouche art… 

Salle automnale 

Où court mouchard. 

 

Soulas cracha 

Sur mâle injure, 

Soûla crachat ; 

Sûr malin jure. 

 

Sein tara buste 

Hors cap atride ; 

Seing tarabuste 

Orque apatride. 

 

Panicule eut /Fleurs portées par pédoncule rameux… 

Roseau d’hiver ; 

Panic eut lu 

Rose au dit vert. 
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MA LISSE ÉPÉE 

 

Mât nu cavait 

Vaisseaux sanglants ; 

Ma nuque avait 

Vesce aux cent glands. 

 

Seing coud vert ure 

Chez dix Verrats, 

Ceint couverture, 

Chai d’ive et Rats. 

 

Lave oit sanglante 

Ma lisse épée, 

La voix sangle ente, 

Mât lit cépée. 

 

Charmante ordure 

Vendait souffrance ; 

Charmant tort dure, 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Police abat 

Saint accusé, 

Polit sabbat, 

Ceint tac usé. /Tac, gale. 
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MAUVAIS COMPTABLE 

 

Parterre impie 

Vendait la scène 

Par terrain pie ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Gaze apatride 

Mord ta parente, 

Gaze appât tride ; 

Mort tapa rente. 

 

Bande adhéra  

Aux cent tyrans, 

Banda d’Héra 

Aux sangs tirants. 

 

Sûr lamé moire 

Mauvais comptable, 

Mauve ais qu’on table 

Sur la mémoire. 

 

Saint jour n’a liste 

Sanguinolente, 

Ceint journaliste, 

Sanguine eau lente. 
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SUPPLIQUE AMÈRE 

 

Ami sincère 

Vend sale amie, 

Âme y ceint serre ; 

Vent sala mie. 

 

Soute à sous tanne 

Guipure anglaise, 

Sous ta soutane 

Gui pur en glaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Supplique amère, 

Aux vents d’automne 

Su pli came ère. 

 

Charroi lombard 

Livrait Vandale ; 

Char oit long bar, 

Livret vend dalle. 

 

Collègue aura 

Cent cavalières ; 

Qu’eau lègue aura 

Sans cave à lierres ! 
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FAISCEAU D’HIVER 

 

Chausse eut rôts d’yeuse ; 

Mat lé conduit 

Chaussure odieuse, 

Mâle éconduit. 

 

Faisceau d’hiver 

Vendait la ville, 

Fesse au dit vert ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Rotin pave ide 

Au champ vandale, 

Rote impavide 

Hochant vent d’ale. 

 

Jeu nomme Anglaise, 

Rançon d’honnête 

Jeune homme en glaise, 

Rang sonde eau nette 

 

Forçat vainquit 

La chasse attique, 

Força vin qui 

Lâcha sa tique. 
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BEFFROI SANGLANT 

 

Salaud porte une 

Enfant du Sicle, 

Salle opportune 

En fend dû Cycle. 

 

Poids silencieux /Pois silencieux… 

Vanta parente ;   /Vend ta parente… 

Poisse y lance yeux ; 

Vent tapa rente. 

 

Balance avait 

Tyrans d’Attique, 

Bal en savait 

Tir en datique. 

 

On gravait tu 

Beffroi sanglant ; 

Hongre avait eu 

Bey froid sans gland. 

 

Molosse aura 

Roquets d’hiver, 

Molle eau saura 

Roc et dit vert. 
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SA LYMPHE IMPIE 

 

Cor a tissé 

Toile apatride, 

Corps ratissé ; 

Toit lape Atride. 

 

Automne humide 

Vaincra moisi 

Hôte au numide 

Vin cramoisi. 

 

Ton choléra  

Au champ d’hiver 

Tond colle Héra /Tond col Héra… 

Hochant d’ive air. 

 

Sa lymphe impie 

Au champ dote aulne, 

Salin feint pie 

Aux chants d’automne. 

 

Cale étrange erre 

Sous caravelle, 

Cale étrangère, 

Soûl carat vêle. 
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MORS DU CRAPAUD 

 

Vent mort sangle ente, 

Beffroi sanglant 

Vend mort sanglante, 

Bey froissant gland. 

 

Soldat vandale 

Vaincra cépée ; 

Solde à vent d’ale 

Vainc crasse épée. 

 

Chai courtise âne, 

Mors du crapaud, 

Chez courtisane 

Mort duc râpe eau. 

 

Prêt trait seing pie, 

Vent dont sang tond 

Prêtresse impie ; 

Vendons santon ! 

 

Molosse indigne 

Mord ta parente, 

Molle eau s’indigne ; 

Mort tapa rente. 
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CORBEAUX D’ATHÈNES 

 

Auvent dote aulne, 

Flotte impavide, 

Aux vents d’automne 

Flot teint pave ide. 

 

Ode à pas tride 

Abrasa vile 

Eau d’Apatride 

À Brazzaville. 

 

Cor bot date aines 

Au champ d’hiver, 

Corbeau d’Athènes 

Hochant dit vert. 

 

Bouc inconstant 

Signait livret, 

Bouquin constant ; 

Signet lit vrai. 

 

Bayart dit ver /Bayard dit ver… 

Au champ vandale, 

Baille art d’hiver 

Hochant vent d’ale. 
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PALE AMICALE 

 

Poularde aura 

Pendu poussins ; 

Poule arde aura, 

Paon dupe ou seins. /Paon dut poux saints… 

 

Soûl thon vêt sot, 

Pale amicale ; 

Sous ton vaisseau 

Pal a mis cale. 

 

Caprice avait 

Mordu Vandale ; 

Câpre y savait 

Mors du vent d’ale. 

 

Ton moka ceint 

Verrat sanglant, 

Tond mocassin, 

Vert Rat sans gland. 

 

Pistache aura 

Vendu la scène, 

Piste à chaud Rat ; 

Vent dû lace aine. /Vendu lasse aine... 

 

 

 

 

 

 



140 
 

TRIPOLITAINE 

 

Sans fard mât scie 

Vaisseau lombard, 

Sent pharmacie 

Vesse au long bar. /Vesce au long bar. 

 

Tripot lite aine 

Au champ d’hiver, 

Tripolitaine 

Hochant d’ive air. 

 

Mal oit si vile 

Enfant du Sicle, 

Ma loi civile 

En fend dû Cycle. 

 

Vendons Thérèse  

Sans ta parente !   /Sang tapa rente, 

Vent dont érèse     /Espèce d’araignée. 

Sans tape a rente. /Sent ta parente... 

 

Table aurait dit 

Charrois sanglants, 

Tableau raidi ; 

Char oit cent glands. 
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LA VOIX DU NORD 

 

Rang sonde ivoire 

Hors la savane, 

Rend son d’ive hoire ; 

Or lassa vanne. 

 

Mossoul irait 

Chez dix Vandales ; 

Mot soûl lirait 

Chai d’ive en dalles. 

 

Eau pond dur if, 

La voix du Nord, 

Au pont du Rif 

Lave oit dune ort. 

 

Poids sonde hiver 

Sous flotte aride, 

Poisson dit ver ; 

Souffle ôta ride. /Soûl flot tare ide… 

 

Doux leu rosse hoir 

Qui dit Vengeance,  /Qui dit Mycènes… 

Douleur au soir, 

Quid y venge anse.   /Quid y mit cènes... 
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SAINTE ANAGRAMME 

 

Mâle onde ôte aulne 

Au champ du Cycle, 

Mât long d’automne 

Hochant dû Sicle. 

 

Seing tanna gramme, 

Pendit la Scène, 

Sainte anagramme ; 

Pandit lace aine. 

 

Eau pond dur if, 

Ma lune impie ; /M’alune impie… 

Au pont du Rif 

Mâle eut nain pie. 

 

Or du village 

Sent ta chorée ; 

Horde eut vil âge, 

Sans tac orée. 

 

File entre aux piques 

Souffrant vos scènes 

Philanthropiques ; 

Soufre en vaut cènes. 
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SINGE ABBASSIDE 

 

Sandre au mât d’erre 

Vend cinq centaures, 

Sans dromadaire 

Vent ceint cent taures. 

 

Ronce apatride 

Danse au matin, 

Rompt sape atride 

Dans somme à thym. /Dans somme à tain… 

 

Mât rosse olives 

Du diablotin ; 

Mare aux solives 

Dut diable au thym. 

 

Singe abbasside 

Vendit ta reine, 

Singea basse ide ; 

Vent dit tare aine. 

 

Arcane avait 

Archive anglaise, 

Arc à navet ; 

Arche y vend glaise. 
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SEIN FATIMIDE 

 

Chai ceint vert Rat, 

Vainc perroquet, 

Chez saint Verrat 

Vin perd roquet.          /Vin paît roquet... 

 

Comice impie 

Pendit la cène, 

Commit sein pie ; 

Pandit lasse aine.         /Pandit lace aine… 

 

Prière en glaise            /Prière anglaise… 

Mord ta parente, 

Prie ère anglaise ;        /Prie aire en glaise… 

Mort tapa rente.   

 

Guerre apatride 

Hausse hoir vandale, 

Guet râpe Atride, 

Au soir vend dalle. 

 

Sein fatimide 

Sent ta parente, 

Ceint fat timide ; 

Sang tapa rente. 
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RÔT SILENCIEUX 

 

Malice au soir 

Sent dix Lombardes, 

Mal y sauce hoir, /Mâle y sauce hoir… 

Sang dit longs bardes. 

 

Vente opportune 

Ou satanique 

Vend au porc thune, 

Housse à ta nique. 

 

Rôt silencieux 

Ceint ton vicaire, 

Rosse y lance yeux ; 

Saint thon vit Caire. 

 

Moindre apparence 

Vend ta citerne ; 

M’oint drap par anse ; /M’oindra pas rance… 

Vente assit terne.          /Terne, sm, réunion gagnante de 3 numéros. 

 

Emplette aura 

Course apatride ; 

Ample est thora ; 

Cour sape Atride. 
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ÂME INSENSIBLE 

 

Houx court lame or, 

Salope anglaise 

Où court la mort, 

Sale eau pend glaise. 

 

Âme insensible 

Tare aine impie 

À main sensible, 

Taret nain pie. /Taret, sm, mollusque. 

 

Source informa 

Vandale armée ; 

Sourd ceint format, 

Vend dalle armée. 

 

La Chambre à gaz 

Sent tôt Ulysse, 

Lâchant bras gaze 

Sans taux tu lys. /Rimes bâtardes. 

 

Soulas mine hoir, 

Seing à la coque ; 

Sous laminoir 

Seing cala coke. 
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SEING RAMOLLI 

 

Saucisse aura 

Vaisseau lombard ; 

Sauce y saura 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

Ovin vit comtes, /Ovin vit comptes… 

Grande importance ; 

Aux vingt vicomtes 

Grand daim porte anse. 

 

Âme ente auvent, 

Seing ramolli 

Amante au vent 

Ceint rame au lit. /Sein rame au lit… 

 

Verset vit lin 

Qui dit massacre ; 

Ver sait vilain, 

Quid y masse acre. 

 

Sang vainc six gares, 

Fume à peu près 

Cent vingt cigares, 

Fût mat peut prêts. 
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VENTE ÉROTIQUE 

 

Gent raffola 

D’amour ancienne, 

Genre affola 

Dame ou rance hyène. 

 

Mai râpe Atride, 

Au soir lot casse 

Maire apatride, 

Hausse hoir loquace. 

 

Vent taciturne 

Au pont du Rif 

Vanta scythe urne ; /Vend tacite urne… 

Eau pond dur if. 

 

Bombe aposta 

Massacre au vent ; 

Mât sacre auvent, 

Bombe apostat. 

 

Vanté rôt tique 

Au champ d’hiver, 

Vente érotique 

Hochant d’ive air. 
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VIN PURULENT 

 

Vin purulent 

Chez duc avide 

Vainc pur uhlan, 

Chai dû cave ide. 

 

Seing dégota 

Souk apatride, 

Scindé Gotha /Ville de Thuringe. 

Sous cape atride. 

 

Basse incurable 

Pourra sas saint ; 

Bas Scinque eut râble 

Pour assassin. 

 

Houx court lame or, 

Morphine impie 

Où court la mort ; 

Mort fit nain pie. 

 

Sain pavillon 

Danse en hiver, 

Ceint pas Villon, 

Dansant nid vert. 
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COUR COMMUNALE 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint personnage, 

Aux vents d’automne 

Seing perse aune âge. 

 

De sang thym d’hyènes 

Ceint fat studieux ; 

De cent Indiennes 

Sain faste eut d’yeux. 

 

Cour communale 

Pend aire à vide, /Pend ère à vide… 

Court comme une ale 

Panthère avide. 

 

De guerre impie 

Char teint sent cible, 

De guet rein pie 

Charte insensible. 

 

Conque eut pis cent 

Au chant d’hiver 

Concupiscent 

Hochant d’ive air. 
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BAGUE AFFILÉE 

 

Passe érotique 

Au champ barbe are, 

Passé rôt tique 

Au chant barbare. 

 

Pour cent parentes 

Hôtel s’endiable, 

Pour sang pare entes, 

Autel sent diable. 

 

Enfant amère 

Pendit souffrance, 

Enfanta maire ; /Enfanta mère… 

Pandit soufre anse. 

 

Bande eut sa croûte, 

Vesce aux cent glands ; /Vesse aux cent glands… 

Ban du sacre aoûte 

Vaisseaux sanglants. 

 

Enfant sans glaise 

Bagua filée 

Enfance anglaise, 

Bague affilée. 
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AMI DOUTEUX 

 

Finance aura 

Vaincu Vandales ; 

Fine en saura 

Vin cuvant dalles. 

 

Ami douteux 

Qu’a pris la scène 

A mis d’août œufs ; 

Câpre y lasse aine. /Câpre y lace aine… 

 

Part latte aura, 

Meublant né thym, /Meut Blanc né teint… 

Par la thora 

Meuble en étain. 

 

Vent tasse épée 

Comme ode anglaise, 

Vend ta cépée, 

Commode en glaise. 

 

Bris cabra cul, 

Vain prix donneur ; 

Bric-à-brac eut 

Vingt prix d’honneur. 
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CARESSE IMPAIRE 

 

Hache apatride 

Coupait chapelle 

À chape atride ; 

Coup pêcha pelle. 

 

Marchand d’essence 

Vint m’étayer ; 

Marchant dais cense 

Vain métayer. 

 

Souffle ôta ride, 

Caresse impie ; 

Sous flotte aride 

Caret ceint pie. 

 

Audace avait 

Ceint locataire ; 

Oda savait 

Sain loch à terre. /Loch, instrument pour mesurer la vitesse des navires. 

 

Missel aura 

Messe apatride ; 

Miss aile aura, 

Mets sape Atride. /Mai sape Atride… 
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SAINT GIGOLO 

 

Haut chant date aines, 

Ceint gigue au lot 

Hochant d’Athènes 

Saint gigolo. 

 

Or dû coud vent, 

Mâle assesseur ; 

Hors du couvent 

Mât lassait sœur. 

 

Dans sein prude ente 

N’avait souffert 

Danse imprudente, 

Navet sous fer. 

 

Coiffe eut rots d’yeuse, 

Quid y put tain, 

Coiffure odieuse 

Qui dit putain. 

 

Vipère au chant 

Des cent Vandales 

Vit père au champ ; 

Dais cent vend dalles. 
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QUARANTE ANNÉES 

 

Ivan Terrible 

Vendait parentes ; 

Ive en tait rible, /Rible, sm, espèce de râpe. 

Vent d’ais pare entes. 

 

Car enta nées /Car ente ânées… 

Enfants du Sicle, 

Quarante années 

Enfant du Cycle. 

 

Aube ort dut rein 

Aux cent Vandales ; 

Au bord du Rhin 

Hausse en vend dalles. /Os en vend dalles… 

 

Ban dû coud vent 

Au champ d’hiver, 

Banc du couvent 

Hochant dit vert. 

 

Or oit long bar, 

Tendu sourire ; 

Au roi lombard 

Taon dut soûl rire. /Temps dut soûl rire… 
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MA QUARANTAINE 

 

Autour date aines, 

Masse impavide, 

Autour d’Athènes 

Mât saint pave ide. /Mas sain pave ide… 

 

Poutrelle impie 

Sentit maçons, 

Poutre et lin pie 

Centime à sons. 

 

Su beau dora 

Prêtresse anglaise, 

Subodora 

Prêt tressant glaise. 

 

Or apposait 

Cent dix racailles, 

Aura posait 

Sang d’ire à cailles. 

 

Macca rend aine 

Aux sons d’enfer, 

Ma quarantaine 

Eau sondant fer. 
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GRAVURE ANCIENNE 

 

Vain chah rogne arts 

Aux champs sanglants, 

Vingt charognards 

Hochant cent glands. 

 

Soldat vandale 

Grave eut rance hyène, 

Solda vent d’ale, 

Gravure ancienne. 

 

Sain cal vicie 

Vaisseaux d’hiver, 

Ceint calvitie, 

Vesce au dit vert. 

 

Pour sent verts Rats ; 

Mal ondulait ; 

Pour cent Verrats 

Mâle onde eut lai. 

 

Auvent dote aulne, 

D’étain monture,  

Aux vents d’automne 

Dé teint monte ure.  
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SCINQUE OU LOUP VERT 

 

Sûr tond vil âge, 

Scinque ou loup vert, 

Sur ton village 

Sein coule ouvert. 

 

Mât taciturne 

Pendit vaisseau, 

Mata scythe urne ; /Ma tacite urne… 

Pandit vêt sceau. 

 

Peignoir sanglant 

Au bain daube aine, 

Peigne hoir sans gland, 

Aubin d’aubaine. /Aubain d’aubaine... 

 

Ver cède automne 

À rois barbares, 

Verset dote aulne, 

Arroi barbe ares. 

 

Jeunesse anglaise 

Vendait souffrance, 

Jeûnait sans glaise ; 

Vent d’ais soufre anse. 
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MAIN RAVISSANTE 

 

Maint Rat vit sente 

Ou cour d’honneur 

Main ravissante 

Où court donneur. 

 

Ton pal use âge, 

De gents bain pie 

Tond pâle usage 

De jambe impie. 

 

Aux vents d’automne 

M’aima version ; 

Auvent dote aulne, 

Même aversion. 

 

Oiselle ardant 

Barbare impie 

Oit zèle ardent, 

Bar bat rein pie. 

 

Livret d’hiver 

Mordait Vandale, 

Livrait d’ive air ; 

Mors d’ais vend dalle. 
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VERSET FAIBLARD 

 

Chai sent verts Rats, 

Verset faiblard, 

Chez cent Verrats 

Ver sait faible art. 

 

Succès maigrit 

Quand tiqua tique ; 

Suc sème aigri 

Cantique attique. 

 

Prêle assit gare, 

Sans vin platane ; 

Prêts las s’y gare, 

Sang vainc platane. 

 

Époux vanté 

Sentit cantique 

Épouvanté 

Sans tic antique. /Sans tique antique… 

 

Arme apatride 

Mord sa parente, 

Arme appât tride ; 

Mort sapa rente. Monastir, café Monâm, le 9 septembre 2017  
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MORVEUX VANDALE 

 

Mors veut vent d’ale 

Au champ d’hiver, 

Morveux Vandale 

Hochant d’ive air. 

 

Mare ôtant glaise 

Vendait ta guerre, 

Marotte anglaise ; 

Vent d’ais tague erre. 

 

Qu’on descende anse 

Au champ lombard ! 

Condescendance 

Hochant long bar ! 

 

Seing tapé tance 

Enfance impie, 

Sainte appétence /Désir instinctif. 

En fend sein pie. 

 

Ton sot briquet 

Qui tôt flamboie 

Tond sobriquet, 

Quitte eau flambe oie. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

BOUC IMPAVIDE 

 

Hâve Eck sous vent 

Arma pas tride 

Avec souvent 

Arme apatride. 

 

Peau lisse achat, 

Au champ barbe ares ; 

Pot lissa chah 

Aux chants barbares. 

 

Célibat terre 

Enfants du Sicle, 

Célibataire 

En fend dû Cycle. 

 

Dit latté vend 

Bouc impavide, 

Dilaté vent, 

Bouquin pave ide. 

 

Mât sauce inique 

Soldat du vent, 

Masse eau cynique, 

Solde à dû van. 

 

 

 

 

 

 



165 
 

CINQ BAYADÈRES 

 

Mois nappe Atride 

Au champ d’hiver, 

Moine apatride 

Hochant dit vert. 

 

Beauté sanglante 

Raconte Attique, 

Beau thé sangle ente ; 

Rat conta tique. 

 

Rossignol à  

Cent vingt crédits 

Rossignola  

Sans vaincre édits. 

 

Maçon d’enfer 

Ombra rivet, 

Mât sondant fer ; 

Ombre arrivait. 

 

Seing bailla d’ères 

Cal imprévu, 

Cinq bayadères 

Câlin prévu. 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ÉTAPE UNIQUE 

 

État punique 

Vendait Palmyre, 

Étape unique ; 

Vent d’ais palme ire. 

 

Amande au vent 

Sent ton automne, 

Amende auvent, 

Santon note aulne. 

 

Vain rôt brossé 

Par cent branchages 

Vainc rob rossé, 

Par sang branche âges. 

 

D’Angers pot cible 

Charrons d’hiver, 

Danger possible, 

Chat rompt d’ive air. 

 

Sang fat vaut rite 

De chance occulte 

Sans favorite, 

De champs sot culte. 

 

 

 

 

 

 



167 
 

SALLE ÉCARLATE 

 

Cour avala 

Vingt domestiques, 

Coût ravala 

Vain dôme ès tiques. 

 

Salé car latte 

Houx d’or près tresse, 

Salle écarlate 

Où dort prêtresse. 

 

Cruche eut Verrat, 

Sangs d’ive ignobles ; 

Cru chu verra 

Cent dix vignobles. 

 

Oiseau folâtre 

Offrant encor 

Oise au fol âtre, 

Offre entant cor. 

 

Sang platonique 

Verse Apatride 

Sans plat tonique, 

Ver sape Atride. 

 

 

 

 

 

 



168 
 

SALIVE ODIEUSE 

 

Achat put nique 

Chez cent Lombards, 

Hacha Punique ; 

Chai sent longs bars. 

 

Char oit vent d’ale, 

Sanglant ru scie 

Charroi vandale, 

Sans gland Russie. 

 

Sale onde ôte aulne ; 

Tonka binait 

Salons d’automne, 

Ton Cabinet. 

 

Salive odieuse 

Vend bouche avide, 

Salit veaux d’yeuse ; 

Vent boucha vide. 

 

Voile impudique 

Mord gosse impair, 

Voit lin pudique, 

Morgue au sein pair. 

 

 

 

 

 

 



169 
 

MOINDRE AMORRITE 

 

Verset s’empourpre 

Offrant sa larme, 

Ver cessant pourpre 

Au Franc sale arme. /Offre en sale arme… 

 

Or dû coud van 

Pour cent prêtresses, 

Hors du couvent 

Pour sang près tresses. 

 

Sang tanna thèmes ; 

Casse y fit lys, 

Cent anathèmes 

Qu’a syphilis. 

 

Moindre Amorrite 

Sous vent sent gland, 

M’oint drame au rite 

Souvent sanglant. 

 

Trafic odieux 

Vend ta parente, 

Trafique eaux d’yeux ; 

Vent tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



170 
 

SANG TENDANCIEUX 

 

Servante ajoute 

Cent perversions 

Servant ta joute ;     /Serve enta joute… 

Sang perd versions. 

 

Valse entendra 

Danse apatride ; 

Val cent tend drap  /Val cent tendra… 

Dans sape atride.    /Dans sape Atride… 

 

Os pisse Anglaise 

Au champ d’hiver, 

Hospice en glaise    /Auspice en glaise… 

Hochant dit vert. 

 

Thon vainc antique 

Sentant dans cieux 

Ton vain cantique, 

Sang tendancieux. 

 

Moindre appétence 

Perd vers cité, 

Moins drapé tance /Le plus et le moins. 

Perversité. 

 

 

 

 

 

 



171 
 

CHANCRE IMPOSSIBLE 

 

Enfant s’attable 

Souvent gaiement, 

An fend sa table, 

Sous vent guet ment. 

 

Mâle assurance 

Trépasse en gland ; 

Mal a su rance 

Trépas sanglant. 

 

Ours scinde hiver, 

Chancre impossible 

Oursin dit vert, 

Chant craint possible. 

 

Loquace Anglaise 

Vend ta parente, 

Lot cassant glaise ; 

Vent tapa rente. 

 

Ta scène impie 

Vendait courage, 

Tassait nain pie ; 

Vent d’ais coud rage. 

 

 

 

 

 

 



172 
 

CHANSON D’ENFER 

 

Bas rein porte une 

Chanson d’enfer, 

Bar importune 

Chant sondant fer. 

 

Scinque adulte erre 

Sans vaincre édits, 

Seing adultère /Adultérer, fausser, falsifier… 

Cent vingt crédits. 

 

Ru bissant gland 

Vendait encor 

Rubis sanglant ; 

Vent d’ais tend cor. 

 

Autour date aines, 

Bague impavide, 

Autour d’Athènes 

Bas gain pave ide. 

 

Volute impie 

Danse en automne, 

Vaut lutin pie, 

Danse en note aune. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

SALLE ENFUMÉE 

 

Salle à putain 

Vendit la chambre, 

Sala pus teint ; 

Vent dit lâche ambre. 

 

Police affable 

Vend ta maîtresse, 

Polit sa fable, 

Vante âme et tresse. 

 

Pipe avait eu 

Vil Agent Cent ; 

Pis pavait tu 

Village en sang. 

 

Salle enfumée 

Vendit l’automne 

Salant fumée ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

De gens bain pie 

Tond mâle usage 

De jambe impie, 

Ton mal use âge. 

 

 

 

 

 

 



174 
 

MA CASAMANCE 

 

Scinque a ta strophe 

Qui dit la cène, 

Ceint catastrophe, 

Quid y lasse aine. /Quid y lace aine… 

 

Aux vents brume erre 

Souffrant la paix, 

Eau vend brumaire, /Le brumaire, 12ème mois du calendrier républicain. 

Soûl Franc lape ais. 

 

Salle affranchie 

Sent cavalière, 

Sale affre en chie 

Sans cave à lierre. 

 

Mât casa manse, /Mas casa mense… 

Vendit vaisseau, 

Ma Casamance 

Vent d’ive et sceau. 

 

Auvent dote aulne, 

Main glapissante, 

Aux vents d’automne 

Maint glas pisse ente. 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ESSENCE INIQUE 

 

Autour date aines, 

Cange apatride 

Autour d’Athènes 

Quand jappe Atride. 

 

Pompiste apporte 

Essence inique ; 

Pont pista porte 

Et sang cynique. 

 

Chez dix Vandales 

Ton quai rosse hoir, 

Chai d’ive en dalles 

Tond Caire au soir. 

 

Floride aura 

Pendu parentes ; 

Flot ride aura ; 

Paon dupa rentes. 

 

Massacre en glaise 

Sent vert brahmane, 

Masse acre anglaise, 

Sans ver brame âne. 

 

 

 

 

 

 



176 
 

TERRE IMPAVIDE 

 

Soldat du Sicle 

Pour ceinturon 

Solda dû Cycle ; 

Pour sain tut rond. 

 

Chai ceint long bar, 

Torse apatride, 

Chez saint Lombard 

Tort sape Atride. 

 

Auvent dote aulne, 

Savoir immense, 

Aux vents d’automne 

Sa voix rime anse. 

 

Autour date aines, 

Terre impavide, 

Autour d’Athènes 

Terrain pave ide. 

 

Salle imprécise 

Hait sang cynique, 

Salin précise 

Essence inique. 

 

 

 

 

 

 



177 
 

COURBE ASCENDANTE 

 

Cour bat sang d’ente 

Au champ d’hiver, 

Courbe ascendante 

Hochant d’ive air. 

 

Oursin versa 

Pale apatride ; 

Ourse inversa 

Pal à pas tride. 

 

Sain cordonnet 

Verra cent glands ; 

Scinque ort donnait /Saint cor donnait… 

Verrats sanglants. 

 

Chai nappe Atride 

Au champ d’honneur, 

Chaîne apatride /Chêne apatride… 

Hochant donneur. 

 

Sang tournoya 

Aux vents d’hiver, 

Sans tour noya 

Auvent dit vert. 

 

 

 

 

 

 



178 
 

MAIN PERMANENTE 

 

Chez cavalière 

Moins drape Atride ; 

Chai cava lierre, 

Moindre Apatride. 

 

Oursin macère /Macérer, neutre et transitif. 

Hochant donneur, 

Ours ceint ma serre 

Au champ d’honneur. 

 

Main perd manante 

Au champ lombard, 

Main permanente 

Hochant long bar. 

 

Vivat sûr anse 

Principauté, 

Vive assurance 

Principe ôté. /Principe au thé… 

 

Or méditait 

Sur amirale, 

Orme éditait 

Sûr ami râle. 

 

 

 

 

 

 



179 
 

MAL INTRAITABLE 

 

Chai cava lierre, 

Mal intraitable ; 

Chez cavalière 

Malin trait table. 

 

Cœur enflamma 

Jeûne au Main pie ; 

Chœur enfla mât, 

Jeune homme impie. 

 

Idole à trique 

Mordait l’autel 

Idolâtrique ; 

Mors d’aile ôte El. 

 

Moine apatride 

Chantait corsaire ; 

M’oit nappe atride, 

Chant tait corse ère. 

 

Entente impie 

Sent adultère 

Entant thym pie, /Entend tain pie… 

Sente adulte erre. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

SIMPLE ATTITUDE 

 

À dos lai sent 

Enfants du Sicle, 

Adolescent 

En fend dû Cycle. 

 

Mol appareil 

Au vin solda 

Mollah pareil 

Au vain soldat. 

 

Simple attitude 

Vend ta parente, 

Ceint platitude ; 

Vent tapa rente. 

 

Du vent antique 

Eau raffolait ; 

Dû vantant tique 

Aura follet. /Aura faux lai... 

 

Fesse ancre aux chais 

Cent cinq talents, 

Fait cent crochets, 

Sang ceint allants. /Sans teinte allants… 

 

 

 

 

 

 



181 
 

DOMAINE IMPUR 

 

Étau feint pie 

Au champ d’hiver, 

Étoffe impie 

Hochant dit vert. 

 

Dos met nain pur 

Au champ vandale, 

Domaine impur 

Hochant vent d’ale. 

 

Forme assouvit 

Patience anglaise ; 

Format soûl vit 

Patient sans glaise. 

 

Houx d’or met tresse, 

Salle harmonieuse 

Où dort maîtresse, 

Sale arme aune yeuse. 

 

Mors fit nos mannes, 

Solda vents d’ales, 

Morphinomanes 

Soldats vandales. 

 

 

 

 

 

 



182 
 

SAINTE HÉTAÏRE 

 

Chai ceint longs bardes, 

Formule impie ; 

Chez cinq Lombardes 

Forme eut lin pie. 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint hétaïre, /Courtisane. 

Aux vents d’automne 

Sain thé taille ire. 

 

Toux tapa rente, 

Astronomie  

Tout apparente ; 

Astre aune eau mie. /Astre aune homie… 

 

Belle apparence 

Vendait l’automne ; 

Bêla pas rance ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sou lâche appelle 

Prestance impie, 

Sous la chapelle 

Prestant ceint pie. /Jeu d’orgues à tuyaux. 

 

 

 

 

 

 



183 
 

SOULAS DU CYCLE 

 

Valet impair 

Sentait saigneur, 

Valait tain pair ; 

Sang tait seigneur. 

 

Or posséda 

Cent vingt Nubiens, 

Hors pot céda ; 

Sang vainc nus biens. 

 

Fort salirait 

Soulas du Cycle, 

Forçat lirait 

Sou las du Sicle. 

 

Colère en feu 

Vendait prêtresse, 

Collait rang feu, 

Vent d’ais près tresse. 

 

Rapport sanglant 

Sent dix Vandales, 

Râpe or sans gland, 

Sang d’ive en dalles. 

 

 

 

 

 

 



184 
 

VERSET INSTANT 

 

Servile image 

Sent vos parentes, 

Serve y lit mage, /Serve y lime âge… 

Sans veau pare entes. 

 

Verset instant 

Vendait l’automne, 

Versait instant ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Chai sain barbe are, 

Tâche écrasante, 

Chez saint Barbare 

Tache écrase ente. 

 

Flot rance avait /Florence avait… 

Vendu parentes ; 

Flore en savait 

Vent dupe à rentes. 

 

Char oit long bar, 

Sans pot lit tique, 

Charroi lombard 

Sent politique. 

 

  

 

 

 

 



185 
 

BEFFROI CYNIQUE 

 

Beffroi cynique 

A beye anglaise ; 

Bey froisse inique 

Abeille en glaise. 

 

Ma rosse à taon 

Sous flotte assèche 

Mare au Satan ; 

Souffle ôta seiche. 

 

Vendons cigares ! 

Son vain soufre anses, 

Vent dont six gares 

Sont vingt souffrances. 

 

Bât lape Atride, 

Houx court lame or, 

Balle apatride 

Où court la mort. 

 

Or oit vent d’ale, 

Cuve indigène, 

Au roi vandale 

Cul vain dit gêne. /Cul vain dit gène… 

 

 

 

 

 

 



186 
 

ROSE APATRIDE 

 

Beau lit datique 

Devant prêtresse, 

Bolide attique 

De vent près tresse. 

 

Parler d’automne 

M’a fait sourire ; 

Par lé dote aulne ! 

Ma fesse ou rire ! 

 

Rose apatride 

Ceint ma souffrance, 

Rôt zappe Atride, 

Saint mât soufre anse. 

 

Orante aura 

Chants d’oratoire ; 

Or ente aura, 

Champ d’os rate hoire. 

 

Sourire appose 

Charmante enfant, 

Sous riz Rat pose, 

Charme entend faon. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

MENSONGE AVIDE 

 

Mât lisse armée 

D’anti-canon, 

Malice armée 

D’antique ânon. 

 

Ver fit lits pines 

Allant souvent 

Vers Philippines 

À lance ou van. 

 

Vilain porte une 

Enfance anglaise, 

Ville importune 

Enfant sans glaise. 

 

Sourire appose 

Pactole impie, 

Sous ris Rat pose 

Pacte au lin pie. 

 

Vendons silence ! 

Mans songe à vide, 

Vent dont cil anse 

Mensonge avide. 

 

 

 

 

 

 



188 
 

DRAPEAU FLOTTANT 

 

Mât lit sortie 

Hochant d’ive air, 

Mas lisse ortie 

Au champ d’hiver. 

 

Drapeau flottant 

Qui dit vaisseau 

Drape au flot taon, 

Quid y vêt seau. 

 

Autour dut Sicle, 

Rire apatride ; 

Autour du Cycle 

Ris râpe Atride. /Riz râpe Atride… 

 

Vendons l’Engeance ! 

Beffroi dote aulne, 

Vent dont lange anse 

Bey froid d’automne. 

 

Moût qu’arme élite 

Sous lave ignoble 

Moud carmélite, 

Soulas vignoble. 

 

 

 

 

 

 



189 
 

BUISSON D’ENFER 

 

Canard dit ver, 

Ceint Apatride, 

Canarde hiver, 

Seing tape Atride. 

 

Avion sanglant 

Sent ton Barbare, 

Hâve ion sans gland, 

Santon barbe are. 

 

Buisson d’enfer 

Cacha crapaud ; 

Buis sondant fer 

Cache âcre appeau. 

 

Vendons vil âge ! 

Champ tait mise ère, 

Vent dont village 

Chantait misère. 

 

Santon vit Nègre 

Au champ d’honneur 

Sans ton vinaigre 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



190 
 

MANTEAUX SANGLANTS 

 

Limace avait 

Vendu parentes ; 

Lima savait 

Vent dupe à rentes. 

 

Garçon d’enfer 

Cachait la Scène, 

Gars sondant fer ; 

Cachet lasse aine. 

 

Autour date aines, 

Lice apatride, 

Autour d’Athènes 

Lit sape Atride. 

 

Vendons guimauve ! 

Vent d’ais sent chaînes, 

Vent dont gui mauve 

Vendait cent chênes. 

 

Manteaux sanglants 

Cachaient misère, 

Mante aux cent glands ; 

Cachet mise ère. 

 

 

 

 

 

 



191 
 

MOL EXOCET 

 

Vers ceint datique 

Hochant donneur, 

Ver scinde Attique 

Au champ d’honneur. 

 

Corbeau mourut 

Sous la Suède ; 

Cor bot moud ru, 

Soulas sue aide. 

 

Servante impie 

Vendait maîtresse 

Servant thym pie ; 

Vent d’ais met tresse. 

 

Au pont du Rif 

M’aima tension ; 

Eau pond dur if, 

Même attention. 

 

Môle exauçait 

Vaisseau vandale, 

Mol exocet /Poisson à grandes nageoires.  

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



192 
 

TUTELLE ANGLAISE 

 

Or oit datique, 

Tempérament, 

Au roi d’Attique 

Tempe Héra ment. 

 

Or embrassa 

Cent vingt guérets, 

Orant brassa 

Sans vin gais rets. 

 

Tutelle anglaise 

Vendit souffrance, 

Tut aile en glaise ; 

Vent dit soufre anse. 

 

Sainte accoupla 

Cent vingt prières, 

Saint à-coup plat ; /Sain tac ou plat… 

Sang vain prie ères. 

 

Molosse inique 

Mord sa parente, 

Molle eau cynique ; 

Mort sapa rente. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

VIVE APPARENCE 

 

Auvent dote aulne, 

Vive apparence, 

Aux vents d’automne 

Vivat pare anse. 

 

Soûl vent teint pie, 

Hausse hoire au culte 

Souvent impie 

Au soir occulte. 

 

Sang germanique 

Ceint cavalière 

Sans germe à nique ; 

Seing cava lierre. 

 

Ferraille aura 

Cent vingt obus ; 

Fait raille aura, 

Sang vainc taux bus. 

 

J’ai Rat présent 

À vos cent fêtes, 

Gère à présent /Présent, locution adverbiale de temps, au 1er vers, adjectif. 

Hâve eau sans faîtes. 

 

 

 

 

 

 



194 
 

ÉTANG VANDALE 

 

Célibat terre 

Enfants du Sicle, 

Célibataire 

En fend dû Cycle. 

 

Étang vandale 

Voit cent vingt cygnes, 

Étend vent d’ale, 

Voix cent vainc signes. 

 

Lâche ambre en glaise 

Terra fermée 

La Chambre Anglaise, 

Terre affermée. 

 

Voile empâté 

Cachait misère 

Voilant pâté ; 

Cachet mise aire. 

 

Amertume a 

Vaincu parentes ; 

Amer tut mât ; /Amer, point de repère fixe utilisé pour la navigation maritime. 

Vain cul pare entes. 

 

 

 

 

 

 



195 
 

VAIN RÉGIMENT 

 

Fort fait thym pie 

Au champ d’hiver, 

Forfait impie 

Hochant dit vert. 

 

Sain thon note aulne, 

Sent nombre impair, 

Ceint ton automne, 

Sans nom brin pair. 

 

Chant dallant tour 

Vendait vicaire, 

Champs d’alentour ; 

Vent d’ais vit Caire. 

 

Vain régiment 

Acquittait date ; 

Vin régi ment 

À qui tait datte. /Acquit tait datte… 

 

Sain thym dole ente 

De chatte au fort, 

Sainte indolente 

De château-fort.  

 

 

 

 

 

 



196 
 

MOU STRATAGÈME 

 
Averse épure 

Prêtre et cynique ; 

Prêt très cynique 

A versé pure 

Prêtresse inique. 

 

Mode a pas rance, 

Bien fat lasse yeuse, 

Mot d’apparence 

Bien fallacieuse. 

 

Salle avisa 

Cent cavalières, 

Sala visa 

Sans cave à lierres. 

 

Saint possédait 

Cantique attique, 

Sain pot cédait 

Quand tiqua tique. 

 

Mou stratagème 

Mord ta parente, 

Moud strate à gemme ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



197 
 

PÂLOT TYPHON 

 

Séant ceint pie, /Céans ceint pie… 

Houx court trait tresse, 

Séance impie 

Où court traîtresse. 

 

Autour date aines, 

Silence attique ; 

Autour d’Athènes 

Cil ansa tique. 

 

Pâlot typhon 

Mord ta parente, 

Pâle hôte y fond 

Morte apparente. 

 

Auvent dote aulne, 

Cinq Cingalais, 

Aux vents d’automne 

Sein ceint galets. 

 

Vandale auvent 

Ceint ta parente, 

Vend dalle au vent ; 

Seing tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



198 
 

PLATEAU LOMBARD 

 

Plateau lombard 

Vendait l’envie 

Plate au long bar, 

Vent d’aile en vie. 

 

Malice ira 

Hors du village ; 

Mal y cira 

Or du vil âge. 

 

Faux camp d’hiver 

Cachait Barbare ; 

Foc en dit ver, 

Cachet barbe are. 

 

Sang vole Athènes 

Au champ vandale, 

Sans veau latte aines 

Hochant vent d’ale.  

 

Ogresse au soir 

Sent tôt ta gorge, 

Au grès sauce hoir, 

Sans taux tague orge. 

 

 

 

 

 

 



199 
 

TOURBE APATRIDE 

 

Chai ceint long bar, 

Volume impie ; 

Chez saint Lombard 

Vole eut main pie. 

 

Sang vainc orée 

Souvent sanglante, 

Sans vin chorée 

Sous vent sangle ente. 

 

Poids sonde automne 

Au chant barbare, 

Poisson dote aulne, 

Au champ barbe are. 

 

Comice aura 

Salon turquoise, 

Commis sot Rat ; 

Salons turque Oise ! 

 

Tour bat pas tride 

Au champ d’hiver, 

Tourbe apatride 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 

 



200 
 

TAUREAU D’ATTIQUE 

 

Sur vingt mulets 

Saint Ver mit selles ; 

Sûr vin mut laits, 

Cinq vermicelles. 

 

Nice oit zannie 

Sur ton plateau, 

Niçoise Annie, 

Sûr tond plate eau. 

 

Taux roda tique 

Au champ vandale, 

Taureau d’Attique 

Hochant vent d’ale. 

 

Auvent dote aulne, 

Mousson dit ver, 

Aux vents d’automne 

Moût sonde hiver. 

 

Hourdis lourd d’ode 

Sent dix maçons, 

Ourdit lourdaude 

Sans dîme à sons. 

 

 

 

 

 

 



201 
 

CENT SOUDANAISES 

 

Autour date aines, 

Volume attique ; 

Autour d’Athènes 

Vole eut ma tique. 

 

Sang soûl damne aises 

Au champ d’honneur, 

Cent Soudanaises 

Hochant donneur. 

 

Vendons Saint-Siège ! 

Eau fond des eaux, 

Vent dont seing siège 

Au fond des os. 

 

Sou lape eau terne, 

Mâle amirale ; 

Sous la poterne 

Mal a mis râle. 

 

Or laça vanne, 

Cent cinq Syriennes ; 

Hors la savane 

Sang saint cire hyènes. 

 

 

 

 

 

 



202 
 

JALOUSE ENFANT 

 

Portail vend dalle 

À vos panthères, 

Porte ail vandale, 

Hâve eau pend terres. /Hâve eau pend aires… 

 

Machine anglaise 

Mord ta parente 

Machinant glaise ; 

Mort tapa rente. 

 

Jalouse enfant 

Ceint louve oyante 

Jalousant faon, 

Saint loup voyante. 

 

Malin patiente 

Offrant souvent 

Malle impatiente 

Au Franc sous vent. 

 

Sein platonique 

Raconte Homère, 

Ceint plat tonique, 

Rat compte eau-mère. 
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MASSE EMPORTÉE 

 

Chai tond cal vingt, 

Ceint pomme immonde, 

Chez ton Calvin 

Saint pot mime onde. 

 

Chape au dit vert 

Rasa dans glaise 

Chapeaux d’hiver, 

Rasade anglaise. 

 

Masse emportée 

Sent ton courroux 

Massant portée, 

Sang tond coup roux. /Santon coud roux… 

 

Perse au nain pie 

Vendait colère, 

Personne impie ; 

Vent d’ais colle ère. 

 

Auvent dote aulne, 

Lit scrupuleux ; 

Aux vents d’automne 

Lys cru put leux. 
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MA DÎME ORPHÉE 

 

Voix masse ortie 

Au fond des eaux, 

Voit ma sortie, 

Eau fond des os. 

 

Amarre anse hyène, 

En fend dû Sicle, 

Amarre ancienne 

Enfant du Cycle. 

 

Guet râpe Atride, 

Sous vent sangle ente, 

Guerre apatride 

Souvent sanglante. 

 

Rançon d’Anglaise 

Offrait ta guerre ; 

Rang sondant glaise 

Au frais tague ère. 

 

Succès pressent 

Ma dîme Orphée, 

Suc sait prêt cent, 

M’a dit Morphée. 
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VER MAÇONNIQUE 

 

Vert mât sonique 

Ourdira fine ; 

Hourdis raffine 

Ver maçonnique. 

 

Barbès en gland 

Offrait lit vert ; 

Barbet sanglant /Chien à longs poils frisés. 

Au frais lit ver.  

 

Commun conté 

Vendait l’automne 

Comme un comté ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Rat compte eau vide, 

Belle aversion 

Raconte Ovide ; 

Bêla version. 

 

Or oit vent d’ale, 

Vend ta tomate 

Au roi vandale, 

Vent tâte eau mate. 
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TERRE EMPORTÉE 

 

Marte au daim pie 

Vendait mulot, 

Marteau d’impie ; 

Vent d’ais mut lot. 

 

Hussarde ira 

À vos débauches, 

Hussard dira 

À veaux dés boches. 

 

Terre emportée 

Vainc ton courroux 

Terrant portée ; 

Vin tond cou roux. 

 

Mot laissa franc, 

Haussa long ver, 

Mollet safran 

Au salon vert. 

 

Corail aura 

Flotte impavide ; 

Qu’eau raille aura ! 

Flot teint pave ide. 
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CONDESCENDANCE 

 

Ta nuit du râble 

Mord ta parente, 

Tanne hui durable ; 

Mort tapa rente. 

 

Eau graissa vide 

Morse où s’emballe 

Ogresse avide ; 

Mors soûl sent balle. 

 

Qu’on descende ente ! 

Enfant du Cycle 

Condescendante 

En fend dû Sicle. 

 

Au champ lombard 

Mourait ton chœur 

Hochant long bar ; 

Mou rai tond cœur. 

 

Sale épi tète 

Buisson dit vert, 

Sale épithète, 

Buis sonde hiver. 
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LOQUACITÉ 

 

Loch a cité /Loque a cité… 

Beffroi sanglant, 

Loquacité 

Bey froissant gland. 

 

Tombeau du Cycle 

Raconte Ovide, 

Tombe au dû Sicle, 

Rat conte eau vide. 

 

Paresse avait 

Marraine en glaise, 

Par ais savait 

Ma reine anglaise. 

 

Cime anse archange, 

Sent voûte atride 

Si mense arque ange, /Si manse arque ange... 

Sans vous tas tride. 

 

Sainte âme en peine 

Sentait tombeau ; 

Saint amant peine, 

Sang tait ton beau. 
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BÉATITUDE 

 

Rapport moral 

Du roi barbe are, 

Râpe orme oral, 

Dure oit Barbare. 

 

Autour date aines, 

Valve impavide, 

Autour d’Athènes 

Val vain pave ide. 

 

Au champ d’hiver 

Bée attitude 

Hochant d’ive air, 

Béatitude. 

 

Cri tique au vent 

Sous la charmille, 

Critique auvent, 

Sou lâche armille. 

 

Sous glace impie 

Pôle a cri mâle, 

Soûl glas ceint pie, 

Peau lacrymale. 
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METS SUCCULENT 

 

Sang vainc missel ; 

Mets succulent 

Sans vin mit sel ; 

Messe eut cul lent. /Mai sut cul lent… 

 

Enfant sent glaise, 

Prise en cachette 

Enfance anglaise 

Prise en cachette. 

 

Au vent bout tique 

Offrant ta chance, 

Auvent boutique, 

Offre en tache anse. 

 

Sang dériva 

Vers mort du compte, 

Sans dé riva 

Vert mors du comte. 

 

Auvent dote aulne, 

Maux lapidaires, 

Aux vents d’automne 

Mot lapide ères. 
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GRAINE APATRIDE 

 

Houx tait ta tique, 

Au mas s’amuse 

Ou tète Attique, 

Hommasse à muse. /Eau massa muse… 

 

Dans la forêt 

Vert Rat dit ver ; 

Dan las forait 

Verrats d’hiver. 

 

Grès nappe Atride, 

Soûl carat vêle, 

Graine apatride 

Sous caravelle. 

 

Roseau teint pie 

Au champ lombard, 

Rose au teint pie /Rose au thym pie… 

Hochant long bar. 

 

Vandale aura 

Vendu misère ; 

Vent dalle aura, 

Vent dû mise ère. 
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CHANT SOCRATIQUE 

 

Baroque avait 

Village en sang, 

Bas rôt cavait 

Vil Agent Cent. 

 

Vendons couvent ! 

Veau saint sale os, 

Vent dont coût vend 

Vos cinq salauds. 

 

Eau râpe unique 

Enfant du Cycle, 

Aura punique 

En fend dû Sicle. 

 

Char oit d’Athènes 

Chant socratique, 

Charroi date aines, 

Chance ocre à tique. /Chance ocre attique… 

 

Sang vainc mâle ais 

Au champ d’honneur, 

Cent vingt Malais 

Hochant donneur. Monastir, café la Mosaïque, le 16 septembre 2017 
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