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Beaucoup d’hommes adorent Jésus et pensent qu’il absoudra leurs fautes au Jour de la 

Résurrection car il serait ce Fils de Dieu rédempteur de l’humanité ; gloire à Allah qui 

créa tout et qui n’a nul besoin de fils ni de fille ; d’autres croient dur comme fer qu’Esdras 

sera leur sauveur au Jour de la Reddition des Comptes car Esdras serait lui aussi le Fils 

de Dieu ; gloire à Allah qui créa tout et n’a nul besoin de progéniture ; en vérité ces gens 

sont bien dévoyés ; ils adorent des êtres créés par Allah et délaissent le Créateur 

Pérenne du royaume visible et de l’autre royaume tout aussi invisible qu’insoupçonné ; en 

vérité ces femmes et ces hommes sont bien égarés puisqu’ils adorent des êtres créés 

faisant peu de cas du Créateur Unique, du Créateur Tout-Puissant ; bien des femmes 

croient épouser le Fils du Dieu le Père en se cloîtrant dans leurs couvents ; ces hommes 

dans leurs monastères n’en sont pas moins égarés ; au lieu d’adorer Allah l’Unique, Allah 

le Créateur Un et Omniscient ils adorent des êtres créés tout comme eux, c’est-à-dire 

aussi incapables de créer quoi que ce soit ; nous savons qu’ils sont absolument 

incapables de mettre en vie le moindre moustique ni de donner le jour au moindre grain 

de poussière ; au lieu de prêter toutes les qualités parfaites au Dieu Seul et Unique, 

appelé Allah, ils Lui associent d’autres créatures qui pour être droites ou saintes n’en 

sont pas moins créées par le Maître Absolu de la création ; comment un être doué de 

raison peut-il imputer des attributs de perfection à d’autres êtres aussi créés que lui ? Il 

faut vraiment être fourvoyé pour embrasser ce dogme, suivre cette voie, vivre dans 

l’égarement et croire à toutes ces balivernes ; non, Jésus ne sait pas tout ce que nous 

faisons ni ne le voit ; non, Esdras ne puit savoir ni voir ni absoudre nos fautes et délits ; 

nul ne peut nous sauver hormis Allah, qu’Il soit exalté ! Nul ne peut absoudre nos 

forfaitures que Lui et Lui Seul ; adorons-Le donc avec sincérité réelle et amour fidèle ! 

Prêtons-Lui les Attributs qu’Il mérite en exclusivité ! Nul ne peut Lui ressembler ni avoir 

Ses Qualités ; nul ne peut être aussi puissant que Lui ni aussi Omniscient ; nul ne peut 

créer quoi que ce soit ; Il est l’Unique et Seul Créateur ; à Lui donc tout esprit droit doit 

accorder vénération profonde, adoration sincère en suivant avec le plus grand des 

scrupules Ses Lois Éternelles rapportées par le Saint Coran, Parole Incréée d’Allah ; ceux 

qui tentent de Leur substituer d’autres législations ne peuvent être que des Égrégores du 

Mal pourvoyeurs de la Géhenne ; avec tout le respect que nous devons aux femmes et aux 

hommes parfaitement guidés dans la voie droite d’Allah nous ne pouvons leur accorder 

d’autre statut que celui d’entités créées comme nous tous, c’est-à-dire aussi incapables 

de faire quoi que ce soit en dehors de la Volonté du Maître Unique et Un, Allah, qu’Il soit 



 
 

magnifié et exalté à chaque instant ! Hommes doués de raison, suivez la voie du Maître de 

la Création ! Lui Seul peut nous sauver et nous gratifier de Ses Paradis ! Nul ne pourra 

jamais le faire en dehors de Lui. 

Allah, Maître de la création tout entière, Allah, Maître de tous les royaumes, Allah, Maître 

de tout ce que Tu as fait exister, Maître de nos âmes et Maître de nos cœurs, fais que je 

sois dans la voie que Tu nous as tracée de tout temps, dans la voie droite qui mène 

surtout à Toi et ensuite à Tes Paradis ! Éloigne-moi des sentiers tortus qui conduisent à la 

Géhenne et m’éloignent de Ta Face Majestueuse ! Fais que je sois ressuscité avec Tes 

prophètes et tous les êtres que Tu agrées ! Compte-moi parmi Tes Élus et Tes 

Rapprochés ! Tiens-moi par la main et guide-moi vers et sur Ton sentier béni que Tu nous 

recommandes dans Tes Livres Révélés comme la Sainte Thora, le Saint Évangile, les 

Feuillets d’Abraham, Ceux de Moïse et surtout le Saint Coran que critiquent insolemment 

certains esprits aussi injustes que damnés ! Allah de Miséricorde et de Gloire, Allah de 

Justice et de Sagesse, Allah de Puissance et de Générosité, Allah de Majesté et 

d’Omniscience, Allah de Richesse et de Clémence, guide Ton pauvre serviteur qui se 

présente humblement devant Toi ! Guide-le  vers le chemin que Tu agrées ! Montre-lui 

comment il doit se comporter dans cette vie d’ici-bas car sans Toi il est incapable de 

faire quoi que ce soit de bien ! Aide-le à apprendre Tes Saints Préceptes et surtout à Les 

mettre en pratique afin que Tu l’agrées ! Il se sait faible et tortu ; fortifie sa foi en Toi, en 

Tes anges, en Tes Livres et au Jour de la Résurrection et de la Reddition des Comptes ! Ta 

Face Sublime l’attire et Ton misérable serviteur que voici aime tant en être gratifié et La 

voir ; Allah de Miséricorde, accorde-moi cette faveur immense ! Amen. 

Monastir le 13 décembre 2017 
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MARI D’HIVER 

Forfait bise are, 

En fend dû Cycle, 

Fort fait bizarre 

Enfant du Sicle. 

 
Sain vœu vend sainte 

À vos couvents, 

Ceint veuve enceinte, 

Hâve eau coud vents. 

 
Doux leu rosse hoir 

Qui dit ta reine, 

Douleur au soir, 

Quid y tare aine. 

 
Mari d’hiver 

Embrassa femme, 

Mare y dit ver, 

En brassa fâme. 

 
Seing fanatique 

Du roi barbe are, 

Ceint fane attique, 

Dure oit Barbare. 
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PALAIS D’USURE 

Pâle aide use ure 

Aux champs sanglants, 

Palais d’usure 

Hochant cent glands. 

 

Chai saint vit Caire, 

Mansarde au vent ; 

Chez saint vicaire 

Mense arde auvent. /Manse arde auvent… 

 

Abbesse avide 

De mains serviles 

Abaissa vide ; 

Demain sert villes. 

 

Tombeau d’hiver 

Voila mort fine ; 

Tombe au dit vert 

Voit la morphine. 

 

Alêne impie 

Chez courtisane 

Hâlait nain pie ; 

Chai courtise âne. 
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SIRÈNE ATTIQUE 

 

Rideau tirait 

Salon d’automne, 

Ride au tiret ; 

Sale onde ôte aulne. 

 

Sirène attique 

Danse aux vents chauds, 

Cire aine à tique, 

Dans seau vend chaux. 

 

Champ sonda table, 

Haussa long ver, 

Chanson datable 

Au salon vert. 

 

Ciseau sanglant 

Coupait l’enquête, 

Six os sans gland, 

Coupelle en quête. 

 

Chai sent pus teints, 

Vent du vinaigre ; 

Chez cent putains 

Vendu vit Nègre. 
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SCANDALE IMPIE 

 

Rengaine anglaise 

Danse en hiver, 

Rend gaine en glaise, 

Dansant nid vert. 

 

Fumet lâche ambre 

Au champ d’hiver, 

Fût met la chambre 

Hochant d’ive air. 

 

Autour date aines, 

Chance apatride, 

Autour d’Athènes 

Chant sape Atride. 

 

Scandale impie 

Vendit la Cène, 

Scanda lin pie ; 

Vent dit lasse aine. /Vent dit lace aine… 

 

Chant sonda noise 

Qui dit Vandale, 

Chanson danoise ; 

Quid y vend dalle.  
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SERVICE ODIEUX 

 

Sainte intrigue ente 

Au champ d’honneur, 

Ceint intrigante 

Hochant donneur. 

 

Serf vit sauts d’yeux, 

Haussa long ver, 

Service odieux 

Au salon vert. 

 

Sain gars sonnait 

Rondeaux d’automne, 

Saint garçonnet ; 

Ronde eau dote aulne. 

 

Car silencieux 

Sent ta parente 

Car cil anse yeux 

Sans tape à rente. /Sang tapa rente… 

 

Pus teint dote aulne, 

Au frais sage ambe ; 

Putain d’automne 

Offrait sa jambe. 
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CHARROI D’HIVER 

 

Dé lissant faon 

Vend ta parente, 

Délice en fend 

Vente apparente. 

 

Estafette eut 

Charrois d’hiver, 

Est à fait tu ; 

Char oit dit vert. 

 

Aube apparaît 

Vengeant sein pie ; 

Haut bât parait 

Vengeance impie. 

 

Auvent dote aulne, 

Rançon des reins, 

Aux vents d’automne 

Rang sonde airains. 

 

Sot natte Anglaise 

Au champ d’honneur, 

Sonate en glaise 

Hochant donneur. 
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GUERRE IMPAVIDE 

 

Saint Pinochet 

Mord sa parente, 

Ceint pine au chai ; 

Mort sapa rente. 

 

Palmyre aura 

Cent vingt impies ; 

Pal mire aura, 

Sang vain teint pies. 

 

Drapeau barbe are 

Au champ vandale, 

Drape eau barbare 

Hochant vent d’ale. 

 

Gai rein pave ide 

Aux champs sanglants, 

Guerre impavide 

Hochant cent glands. 

 

Salope unique 

Ceint ville attique, 

Sale eau punique, 

Seing vil à tique. 
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CALOT VANDALE 

 

Cour lacrymale 

Du crocodile 

Court là cri mâle, 

Dû croque os d’île. 

 

Guitare aura 

Cent violoncelles ; 

Gui tare aura, 

Sans violon selles. 

 

Calot vandale 

Danse en automne, 

Cale auvent d’ale, 

Dans sang note aulne. 

 

Ma ronce en gland 

Vend serpolet, 

Marron sanglant, 

Vent sert pot laid. 

 

Seing bailla d’ères 

Enfants du Sicle, 

Cinq bayadères ; 

An fend dû Cycle. 
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POULARDE ANGLAISE 

 

Cale au nain pie 

Sent ton vaisseau, 

Cale aulne impie, 

Santon vêt sot. 

 

Poids sonde image 

Haussant désastres, 

Poisson dit mage 

Au sang des astres.  

 

Or dupa lais ; /Horde eut pâle ais… 

Ton bey lape ache, 

Hors du palais 

Tond bel Apache. 

 

Poularde anglaise 

Avine aigrette, /Sf, héron blanc. 

Poule ardant glaise 

À vinaigrette. 

 

Soûl thon vêt sot, 

Colombe au soir ; 

Sous ton vaisseau 

Collons bossoir ! 
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PART LACRYMALE 

 

Au champ d’honneur 

Parla cri mâle, 

Hochant donneur 

Part lacrymale. 

 

Canard sauve âge 

Sans paix du Sicle 

Qu’a nard sauvage, 

Sang paît dû Cycle. 

 

Hélicoptère 

Aux vents d’automne 

Élit copte ère, 

Auvent dote aulne. 

 

Chat lape Atride /Chah lape Atride… 

Au champ d’hiver, 

Châle apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Houx d’or met tresse, 

Ceint couverture 

Où dort maîtresse, 

Seing coud vert ure. 
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PLAQUE APATRIDE 

 

Ru bande hiver 

Au chant barbare, 

Ruban dit vert 

Au champ barbe are. 

 

Plaque apatride 

Danse aux vents chauds, 

Plaque appât tride, 

Dense eau vend chaux. 

 

Toit qui tond beys       /Toit qui tond bâts… 

Au van dote aulne, 

Toi qui tombais          /Toi qui tombas… 

Aux vents d’automne. 

 

Or oit vent d’ale, 

Marche en rampant, 

Au roi vandale 

Marchand rend paon. 

 

Calame acerbe 

Sentit livret, 

Cala mât serbe ; 

Sente y lit vrai. 
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LIVRE AUDACIEUX 

 

Sans bât taillons 

Sans dalle armée ! 

Cent bataillons ! 

Sandale armée ! 

 

Livre audacieux 

Hochant d’ive air 

Livre ode à cieux 

Aux champs d’hiver. 

 

Silence appert 

Souvent affreux, 

Cil en sape air ; /Cil ansa pair… 

Sou vanta freux. 

 

Rive opposée 

Du ru sanglant 

Rive eau posée 

Du Russe en gland. 

 

Combat s’engage 

Dans la vallée 

Qu’on bat sans gage, 

Dan lave allée. 
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CAL ACHARNÉ 

 

Voile acharné 

Sur ton vaisseau 

Voila char né ; 

Sûr thon vêt sot. 

 

Être a dressé 

Cent vingt vicaires ; 

Hêtre adressé 

Sans vin vit Caires. 

 

Saint caporal 

Mord ta parente, 

Ceint cap oral ; 

Mort tapa rente. 

 

Mât rapprochait 

Cent cinq vaisseaux ; 

Mare âpre au chai 

Sans seing vêt sots. 

 

Maint dé borde ente ; 

Devin solda 

Main débordante 

De vain soldat. 
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ENFANT DU CYCLE 

 

Puits sent assise 

Enfant du Cycle, 

Puissante assise 

En fend dû Sicle. 

 

Auvent dote aulne, 

Faux pas moral, 

Aux vents d’automne 

Faux pâme oral. 

 

Ours sent traînée 

Fort louvoyante, 

Ourse entraînée, 

Fort loup voyante. 

 

Soulas gare aulne, 

Main fatigante, 

Sous la Garonne 

Main fatigue ente. 

 

Roux Jha vante ure, /Jha ou Juha. 

Dan vaut soûl bois, 

Rouge aventure 

Dans vos sous-bois.  
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ATTAQUE IMMONDE 

 

Attaque immonde 

Mordit parente, 

Hâta qui monde 

Mort dit par ente. 

 

Dan tait lin pie 

Qui dit manteau, 

Dentelle impie, 

Quid y ment tôt. 

 

Auvent dote aulne, 

D’immeuble abris ; 

Aux vents d’automne 

Dit meubla bris. 

 

Enfant radieux 

Parle à ton père, 

En fend Rat d’yeux, 

Par-là tond paire. 

 

Vermouth aura 

Vaincu vingt cœurs ; 

Ver moud thora, 

Vain cul vainc chœurs. 
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TA NUIT TOMBALE 

 

Saint pot lithique 

Sous la caverne 

Ceint politique ; 

Sou laqua verne. 

 

Ours sourd dirait 

Cent glands qu’on bat ; 

Ourse ourdirait 

Sanglant combat. 

 

Ta nuit tond bal 

Au chant barbare, 

Tanne huis tombal, 

Au champ barbe are. 

 

Bond zappe Atride 

Au champ d’hiver, 

Bonze apatride 

Hochant dit vert. 

 

Bicoque offrait 

Cent cagibis, 

Bicot coffrait 

Sans cage ibis. 
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HOCHET CHARMANT 

 

Mât péta Rade 

Souvent sanglante ; 

Ma pétarade 

Sous vent sangle ente. 

 

Bure amassait 

Chapeaux d’hiver, 

Bu Rat massait 

Chape au dit vert. 

 

Chapelle ouvrait 

À chaque automne ; 

Chat paît loup vrai, 

Achat cote aune. 

 

Avis vaut graisse, 

Hochet charmant, 

À vive ogresse 

Au chai char ment. 

 

Sainte eau tarie 

Raconte Hérode, 

Ceint otarie, 

Rat conté rôde. 
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QUAND LA VENGEANCE  

 

Camp lave engeance 

Aux vents d’hiver 

Quand la vengeance 

Au Van dit Ver. 

 

Gare épouvante 

Achat qu’ôte aulne, 

Garé pou vente 

À chaque automne. 

 

Grimace avait 

Pendu la scène ; 

Gris mas savait 

Pendule à senne. 

 

Site à brou saille, 

Sou vainc remparts 

Si ta broussaille 

Sous vin rend parts. 

 

Eau ceint mâle herbe 

Au bord du Rhin ; 

Au saint Malherbe 

Aube ort dut rein. 

 



25 
 

CYGNE APPARENT 

 

Sainte écarlate 

Sent lampas d’ères, 

Saint écart latte 

Cent lampadaires. 

 

Cygne apparent 

Pendit sanglots, 

Signa parent ; 

Pandit sangle os. 

 

Auvent dote aulne, 

Candeur primaire, 

Aux vents d’automne 

Camp d’heur prime aire. 

 

Soute à lit cense 

Borde apatride, 

Sous ta licence 

Borde appât tride. 

 

Achat cote aulne, 

Ceint talisman, 

À chaque automne 

Sainte à lys ment. 
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BOUC IMPAVIDE 

 

Vendons panthère ! 

Achat cote aulne, 

Vent dont pente erre 

À chaque automne. 

 

Char oit vent d’ale, 

Sans tonte y fond 

Charroi vandale, 

Sent ton typhon. /Sang tond typhon… 

 

Autour date aines, 

Bouc impavide, 

Autour d’Athènes 

Bouquin pave ide. 

 

Scinque a talent 

Souvent impie, 

Ceint Catalan, 

Sous vent teint pie. 

 

Mule aux cent glands 

Vendait l’automne, 

Mulots sanglants ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
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SERPENT D’ATHÉE 

 

Crapaude anglaise 

Abrase Ilya, /Nom propre arabe masculin, variante d’Élie. 

Crapaud dans glaise 

À Brasilia. 

 

Serf pend datée 

Ta nuit d’hiver, 

Serpent d’athée 

Tanne hui dit vert. 

 

Palan d’automne 

Vend ta parente, 

Pale en dote aulne ; /Pal en dote aune… 

Vent tapa rente. 

 

Mâle ost a tu 

Sanguine au lent 

Mal au statut 

Sanguinolent. 

 

Pactole impair 

Offrait Vandale ; 

Pacte au lin pair 

Au frais vend dalle. 
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TROUPEAU VANDALE 

 

Seing portugais 

Ourdit ta guerre ; 

Saint porc tut guets ; 

Hourdis tague ère. 

 

Russie aura 

Cent vingt salauds ; 

Ru scie aura, 

Sans vin sale os. /Sang vain sale eaux… 

 

Autour date aines, 

France apatride, 

Autour d’Athènes 

Franc sape Atride. 

 

Sainte endort Meuse 

Au champ d’hiver, 

Ceint endormeuse 

Hochant d’ive air. 

 

Mollasse avait 

Troupeau vandale, 

Mollah savait 

Troupe au vent d’ale. 
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COLONIALISTE 

 

Cale au cul mène  /Cal au cul mène… 

Chanson d’Ovide 

Qu’a loque humaine, 

Chant sonde eau vide. 

 

Bourse anticipe 

Colonialiste ; 

Bourg sentit cippe, 

Cologne à liste. 

 

Aracane a /Région de Birmanie. 

Pendu parentes ; 

Ara cana ; 

Paon dupa rentes. 

 

Autour date aines, 

Vergue impavide, 

Autour d’Athènes 

Vert gain pave ide. 

 

Vendons cochet ! 

Soûl vent sangle ente, 

Vent dont coche est 

Souvent sanglante. 
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DRAPEAU D’OGRESSES 

 

Mât lit ronde aile, 

Drapeaux d’ogresses, 

Mâle hirondelle 

Drape ode aux graisses. 

 

Sang vain pile astres 

Aux champs d’hiver, 

Cent vingt pilastres 

Hochant dit vert. 

 

Sou laqua verne, 

Cinq cachalots 

Sous la caverne, 

Seing cacha lots. 

 

La Chambre Odieuse 

Vend mort sanglante, 

Lâche en brode yeuse, 

Vent mort sangle ente. 

 

Ogresse attique 

Vend ta campagne ; 

Eau graissa tique, 

Vent taquant pagne. 
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ARÈNE EN GLAISE 

 

Sang mit lacis 

Au champ vandale 

Sans mil assis 

Hochant vent d’ale. 

 

Dîme enjolive 

Orant du Cycle, 

Dit mange olive 

Au rang du Sicle. /Eau rend dû Sicle… 

 

Arène en glaise 

Ceint dénuement, 

À reine anglaise 

Scindé nu ment. 

 

Vent tasse épée, 

Sent barbichette, 

Vend ta cépée, 

Sans bar bichette. 

 

Buffle eut d’ive air 

Aux vents d’automne, 

But flux d’hiver ; 

Auvent dote aulne. 
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SANG MIGRATOIRE 

 

Barazani/Président du Kurdistan d’Irak.  

Pendit la Scène, 

Barra zani ; 

Pandit lasse aine. /Pandit lace aine… 

 

Bât râpe Atride 

Au champ d’honneur, 

Barre apatride   /Bar apatride… 

Hochant donneur. 

 

Sans Mig rate hoire ! 

Vent dont toc ceint 

Sang migratoire ! 

Vendons tocsin !  

 

Vert glas put nique, 

Haussa long ver, 

Verglas punique 

Au salon vert. 

 

Sein fait zani 

De ville indienne, 

Ceint Fezzani, 

Devis lin d’hyène. 
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MASSE APATRIDE 

 

Paresse avait 

Cent cavalières, 

Par ais savait 

Sang cave à lierres. 

 

Police engage 

Masse apatride, 

Pot lissant gage, /Pôle y sent gage… 

Mât sape Atride.  

 

Or oit long bar, 

Colle os qu’eau vend 

Au roi lombard, 

Colloque au vent. 

 

More à lit monde 

Vendit sa Paix, 

Morale immonde ; 

Vent dit sape ais. 

 

État peint paire, /État peint père… 

Sale onde ôte aulne, 

Étape impaire 

Salon d’automne. 
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SAINT ACCUSÉ 

 

Lucre inventa 

Cent perversions, 

Lu crin venta ; 

Sang perd versions. 

 

Scythe Ala barre 

Sain tac usé, 

Cite à la barre 

Saint accusé. 

 

Tapis sanglant 

Raconte Homère, 

Tas pissant gland,        /Tape y sent gland… 

Rat compte eau-mère. /Rat conte eau-mère… 

 

Faconde aura 

Sang apatride ; 

Fat con dora 

Sans cape Atride. 

 

Ourse enterrait 

Amante anglaise, 

Ours cent terrait 

Âme entant glaise.  
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ENFANT PARFAITE 

 

Sain thym vend ive 

Au champ vandale, 

Sainte inventive 

Hochant vent d’ale. 

 

Enfant parfaite 

Sent ta parente, 

En fend par fête /En fend par faîte… 

Sente apparente. 

 

Sou zappa lâches, 

Rossa battue 

Sous Appalaches, 

Rosse abattue. 

 

Obole impie 

Souffrit ta guerre, 

Aube au lin pie ; 

Soufre y tague ère. 

 

Mourre entend glaise 

Aux vents du Cycle, 

Mourante anglaise 

Auvent du Sicle. 
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LIT MORTUAIRE 

 

Houx d’or tare aine, 

Lit mortuaire 

Où dort ta reine, 

Lime ort tue ère. 

 

Rôle apparut 

Au fond des chaînes, 

Rôt lapa ru ; 

Eau fondait chênes. 

 

Or oit long bar, 

Géante enfant, 

Au roi lombard 

Géant tend faon. 

 

Are oit vent d’ale, 

Sans progrès sait 

Arroi vandale ; 

Sang progressait. 

 

Obit tue ère 

Ensanglantée, 

Obituaire 

En sangle Antée. 
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ROMAINE ENFANT 

 

Chai vit comtesse, 

Orle apatride, 

Chez vicomtesse 

Or lape Atride. 

 

Saint art mate ure, 

Quid y coud Rhône, 

Ceint armature 

Qui dit couronne. 

 

Sang vain sale opes, 

Romaine enfant         /Romaine en fend 

Sent vingt salopes,    /Cent vingt salopes… 

Rot mène enfant. 

 

Cuisine anglaise 

Épicée a 

Cuisinant glaise 

Épicéa. 

 

Vent germanique 

Danse au matin, 

Vend germe à nique 

Dans somme atteint. 
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VENT DU ROMAIN 

 

Axe apatride 

Sent tôt ta guerre, 

Axe appât tride, 

Sans taux tague ère. 

 

Vent du Romain 

Mord ta parente, 

Vend dure au Main ; 

Mort tapa rente. 

 

Mal inventait 

Ta guerre odieuse, 

Malin ventait, 

Taguait rôts d’yeuse. 

 

Pose à six gares 

Vendit wagons, 

Posa cigares, 

Vent d’ive à gonds. 

 

Eau fond des os, 

Romaine impie, 

Au fond des eaux 

Rôt met nain pie. 
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VILLA VANDALE 

 

Vil avant dalle 

Vos toits d’hiver, 

Villa vandale, 

Vote oit d’ive air. 

 

Sale âme usée 

Vendit l’automne, 

Sala musée ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Sang cava vains 

Soldats du Sicle, 

Sans cave à vins 

Solda dû Cycle. 

 

Maint dos mine ente, 

Descend longs bars, 

Main dominante 

Des cent Lombards. 

 

Son d’apparence 

Bien fallacieuse 

Sonda pas rance ; 

Bien fat lasse yeuse. 

 



40 
 

D’HIVER BOUGIE 

 

Serre apatride 

Danse en automne, 

Serre appât tride, 

Danse en note aulne. /Dans sang note aulne… 

 

Sans taux tard scie 

Salon sanglant, 

Sent autarcie 

Sale once en gland. 

 

Are oit Barbare, 

Ceint plante en pot, 

Arroi barbe are, 

Sein plantant peau. /Sain plant tend peau… 

 

D’hiver bougie 

Tanne huis cendré, 

Dit verbe où gît 

Ta nuit cendrée. /Rimes bâtardes. 

 

Commerce impie 

Vend ta parente, 

Comme air ceint pie ; 

Vent tapa rente. 

 



41 
 

DÉCENTE ENVIE 

 

La chambre au soir 

D’or case ânière, 

Lâche en brosse hoir, 

Dort casanière. 

 

Chasse impavide 

Fumait cigare ; 

Chat sain pave ide, 

Fumet s’y gare. 

 

Décente envie 

Mord cent vautours, 

Dé sentant vie 

Mors sans vos tours. /Morse en vaut tours… 

 

Moût sape Atride 

Maire impossible, 

Mousse apatride 

Met rein possible. 

 

Tombe abandonne 

Cent charognards, 

Ton bât bande aulne, 

Sans chat rogne arts. 

 



42 
 

VAISSEAU LOMBARD 

 

Ville arriva 

Aux vents mauvais, 

Villa riva 

Ove en mauve ais. 

 

Salaud dit vert 

Vend sa parente, 

Sale os d’hiver ; 

Vent sapa rente. 

 

Sa raucité 

Mordait la mère, 

Sarrau cité ; 

Mort dais lame ère. 

 

Saint cal feutrait 

Vaisseau lombard, 

Seing calfeutrait 

Vesce au long bar. 

 

Cacique avait /Indigène indien d’Amérique.  

Sang apatride, 

Casse y cavait 

Sans cape Atride.  

 



43 
 

SANG LOUVOYANT 

 

Pas russe ou daim 

Sans loup voyant 

Parut soudain, 

Sang louvoyant. 

 

Sente accessible 

Parle à ta mère, 

Sans tac sait cible ; 

Part latta maire. 

 

Seiche où Blanc châtre 

Roi des Vandales 

Sait chou blanchâtre, 

Roide évent d’ales. 

 

Eau touche à terre 

Vendant souvent 

Hotte où chatte erre, 

Vend danse ou vent. 

 

Fâme aguiche ente 

Au chant barbare, 

Femme aguichante 

Au champ barbe are. 

 



44 
 

VAISSEAU D’HIVER 

 

Tour bat pas tride 

Hors du village, 

Tourbe apatride 

Or du vil âge. 

 

Vent courtise ânes, 

Couronne impie 

Vend courtisanes, 

Cour au nain pie. 

 

Cygne apparut 

À l’aube au vent, 

Signa par ru 

Hâle au bot van. 

 

Vague apporta 

Vaisseaux d’hiver, 

Vaga porta 

Vesse au dit vert. 

 

Signet nagea 

Vendant souvent 

Cygne et naja, 

Vent d’anse ou van. 

 



45 
 

PAIR APATRIDE 

 

Ton beau cil anse 

Sous vent thym pie, 

Tombe au silence /Tombe, sf. 

Souvent impie. 

 

Sain tri porte heur, 

Au champ barbe are, 

Ceint triporteur 

Au chant barbare. 

 

Seing dégagea 

Tripots sanglants, 

Saint dé gagea 

Tripe aux cent glands. 

 

Chai vain sert Paons, 

Pair apatride, 

Chez vingt serpents 

Paix râpe Atride. /Pet râpe Atride… 

 

Ton mois lave île, 

Tresse y lance yeuse ; 

Tonds-moi la ville 

Très silencieuse ! 

 



46 
 

TA PURE IDÉE 

 

Tape eut ridée 

Main du vicaire, 

Ta pure idée ; 

Maint dû vit Caire. 

 

Pivoine avait 

Rondeau tombal ; 

Pis voit navet, /π voit navet… 

Ronde eau tond bal. 

 

À tombe avide 

Mat Goth vend dalle ; 

Aton bat vide               /A-t-on bât vide ?... 

Magot vandale. 

 

Rama saute ours 

Au champ lombard, 

Ramasse autours /Oiseaux de proie. 

Hochant long bar. 

 

Amant sans gloire 

Vend ton village, 

Âme en sangle hoire, 

Vent tond vil âge. 

 



47 
 

MA SAGITTAIRE 

 

Cabane avait 

Vendu la Scène, 

Cabas navet ; 

Vendu lace aine. /Vendu lasse aine… 

 

Santon ravit 

Cave automnale ; 

Sans thon Rat vit ; 

Cave hôte aune ale. 

 

Bossoir mut râle 

Des cent mourantes, 

Beau soir mûre ale, 

Dais cent moud rentes. 

 

Sang tremblotait 

Aux vents d’hiver, 

Sans tremble ôtait 

Auvent dit vert. 

 

Ma sagittaire /La planète. 

Sent minaret, 

Mât sage y terre 

Sans mine arrêt. 

 



48 
 

SYLLABE ATTIQUE 

 

Estampe avait 

Livrets sanglants, 

Est en pavait 

L’ivresse en glands. /Livre et cent glands... 

 

Qu’eau quille au vent ! 

Vain champ barbe ares, 

Coquille auvent, 

Vainc chants barbares. 

 

Sang vainc Rats goths ; 

Pas ricochait 

Cent vingt ragots 

Par ricochet. 

 

Syllabe attique 

Haussa long ver ; 

Cil abat tique 

Au salon vert. 

 

Chandail m’usa ; 

Auvent dote aulne ; 

Champ d’ail musa 

Aux vents d’automne. 

 



49 
 

VALSE AMBITIEUSE 

 

Val cent bisse yeuse 

Au champ vandale, 

Valse ambitieuse 

Hochant vent d’ale. 

 

Pendant tague ère, 

Au champ barbe are 

Pendant ta guerre 

Au chant barbare. 

 

Enfance adroite 

Sent patriote, 

An fend sa droite, 

Sans patrie hôte. 

 

Servante impaire 

Parfume Anglaise, 

Serve en teint paire, /Serve en teint père… 

Part fumant glaise. 

 

Porc trait sans gland 

Manteau d’hiver, 

Portrait sanglant 

Mante au dit vert. 

 



50 
 

GARCE IMPAVIDE 

 

Perruche aura 

Cinq canaris ; 

Paire eut chaud Rat ; 

Sein canna riz. /Seing canna ris... 

 

Auvent dote aulne, 

Garce impavide, 

Aux vents d’automne 

Gars sain pave ide. 

 

Salope impie 

Au champ barbe are, 

Sale eau peint pie /Salaud peint pie… 

Au chant barbare. 

 

Enfant putain 

Sent ta cervelle, 

En fend pus teint, 

Sans tas serf vêle. 

 

Des cavalières 

Ver bat moral ; 

Dais cava lierres, 

Verbe amoral. 

 



51 
 

EAU D’ANTIQUAIRE 

 

Eau croupissait 

Marchandant glaise ; 

Ocre où pissait 

Marchande Anglaise ? 

 

Eau d’antiquaire 

Ceint robinet, 

Ode antique erre ; 

Saint rot binait. 

 

Gars silencieux 

Vend ton village, 

Garce y lance yeux, 

Vent tond vil âge. 

 

Prix lattant jante 

Vendit l’automne, 

Prit la tangente ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Pour cava lierre 

Sans ta rapine ; 

Pour cavalière 

Sang tara pine. 

 



52 
 

SEING D’ÉPOUVANTE 

 

Sainte adultère 

Seing d’épouvante, 

Ceint adultère, 

Scindé pou vente. 

 

Ton part venu 

Au vent mauvais 

Tond parvenu, 

Auvent mauve ais. 

 

Sainte élit sa 

Classe apatride, 

Ceint Élyssa, 

Classe appât tride. 

 

Cire au bain pie 

Sent ton corsaire 

Si robe impie /Si rob impie… 

Sans thon corse ère. 

 

Certaine envie 

Ceint ta Lombarde, 

Sert aine en vie, 

Sain talon barde. /Sainte a long barde… 

 



53 
 

AU CHAMP D’HONNEUR 

 

Pâle aide ira 

Sous couverture, 

Palais dira 

Souk ou vert ure. 

 

Bru lama Noir 

Dans la savane, 

Brûla manoir ; 

Dan lassa vanne. 

 

Scinque omit serres 

Au champ d’honneur, 

Cinq commissaires 

Hochant donneur. 

 

Soulas fou gère 

Panique odieuse 

Sous la fougère, 

Paonne y code yeuse. 

 

Alep impie 

Vendait la mort, 

Hâlait pain pie ; 

Vent d’ais lame or. 

 



54 
 

SERVICE EN GLAISE 

 

Cigare aune or, 

Vent tape Atride 

Si gare au Nord 

Vante Apatride. 

 

Ma larme abonde, 

De vent soufre anse ; 

Mâle arma bonde 

Devant souffrance. 

 

Pour sent verts Rats, 

Service en glaise, 

Pour cent Verrats 

Serf visse Anglaise. 

 

Santon bavarde 

Aux vents du Cycle, 

Sans thon bave arde 

Auvents du Sicle. 

 

Auvent dote aulne 

Sous la mâchoire, 

Aux vents d’automne 

Soulas mâche hoire. 

 



55 
 

CHORALE IMMONDE 

 

Vertu qu’on joint 

Saura la paix ; 

Ver tut conjoint ; 

Sot Rat lape ais. 

 

À vos caveaux 

Mou char vend dalle, 

Hâve eau cave os, 

Mouchard vandale. 

 

Mort taux lame air, 

Corral immonde /Chorale immonde… 

Mord tôt la mer, 

Cor à lit monde. 

 

Auvent barbe ares 

Versant Baltique, 

Aux vents barbares 

Ver sans bal tique. 

 

Vain thermomètre 

Moulut champ d’ail, 

Vint therme au maître ; /Vint terme au mètre… 

Moule eut chandail. 

 



56 
 

MORS TACITURNE 

 

Roi des Vandales 

Élucida 

Roide évent d’ales, 

Élut sida. 

 

Jaune unit forme 

Sous cent étoiles, 

J’aune uniforme, 

Sou sent tes toiles. 

 

Danse enta bysses, 

Art permanent ; 

Dans cent abysses 

Hart perd manant. 

 

Aux vents du Nord 

Conque ombre Anglaise, 

Auvent dune ort, 

Concombre en glaise. 

 

Mors taciturne 

Vend ta parente, 

Mord tacite urne, 

Vente apparente.                 Monastir, café Monâm, le 24 septembre 2017 
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59 
 

SALAUD D’ATTIQUE 

 

Part cent vend  chaux, 

Mord  seau déteint 

Par cent vents chauds, 

Morceau d’étain. 

 

Coulisse aura 

Cent cinq arcanes ; 

Coût lisse aura, 

Sans scinque arque ânes. 

 

Salaud d’Attique 

Mord ton village, 

Sale ode à tique, 

Mort tond vil âge. 

 

Chant mis lite erre 

Sanguinolente, 

Champ militaire 

Sanguine eau lente. 

 

Vandale au vent 

Fend jeune idylle, 

Vent dalle auvent, 

Fangeux nid d’île. 

 



60 
 

VOLEURS DU SICLE 

 

Au champ d’honneur 

Gît laide Anglaise 

Hochant donneur, 

Gilet dans glaise. 

 

Mâle aisé vide 

Vaisseau lombard, 

Malaise évide 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

Vassale Anglaise 

Au sou cave ide, 

Va salant glaise 

Au souk avide. 

 

Rançon ceint serre, 

Danse aux vents chauds, 

Rend son sincère, 

Dense eau vend chaux. 

 

Mallette apaise 

Voleurs du Sicle, 

Mâle ais tape aise, /Malais tape aise… 

Vole heur du Cycle. 

 



61 
 

SA GALICIE 

 

Eau vit ragots, 

Pitance intense ; 

Aux viragos 

Pis tend sainte anse. 

 

Au Russe odieux 

Saga lit scie ; 

Or eut sauts d’yeux, 

Sa Galicie. 

 

Prépuce aura 

Vendu parents ; 

Pré put sot Rat ; 

Vent dupa rangs. 

 

Pot cède au bain, 

Sous vent sent gland, 

Possède aubain /Possède aubin… 

Souvent sanglant. 

 

Turquie au soir 

Vendait païenne ; 

Turc y hausse hoir, 

Vent d’ais paille hyène. 

 



62 
 

SEING FANATIQUE 

 

Marraine anglaise 

Parfuma chambre ; 

Ma reine en glaise 

Par fût mâche ambre. 

 

Liste oit rance hyène, 

Seing fanatique, 

L’histoire ancienne 

Ceint fane attique. 

 

Vin saupoudra 

Enfants du Sicle, 

Vain sceau poudra  /Vain sot poudra… 

Enfant du Cycle. 

 

Patère anglaise 

Sentit manteaux, 

Pas terrant glaise 

Centime en taux. 

 

Mouchard dit vert 

Sala crachat ; 

Mouche arde hiver, 

Sale âcre achat. 

 



63 
 

TAMBOUR BATTANT 

 

Rimbaud saura 

Versets sanglants ; 

Rein bosse aura, /Bosser, fixer, retenir… 

Ver cessant glands. 

 

Pacifique eut 

Sous vent van d’ale ; 

Passe y fit cul 

Souvent vandale. 

 

Tambour battant 

Sans ta parente 

Tend bourbe à taon ; 

Sang tapa rente. 

 

Rat massa vase /Vase, sf. 

Qui dit Barbare, 

Ramassa vase ; /Vase, sm. 

Quid y barbe are. 

 

Soûl thon vêt seau, 

Tourbe amicale ; 

Sous ton vaisseau 

Tour bas mit cale. 

 



64 
 

CHAPELLE AU VENT 

 

Eau coula tôt 

Sous robinet ; 

Haut coût latte eau ; 

Soûl rôt binait. 

 

Môle émit Sicle 

Qui dit Salauds, 

Mol Hémicycle ; 

Quid y sale os. 

 

Chapelle au vent 

Tond Normandie, 

Chat pèle auvent, 

Ton or mendie. 

 

Rein sacqua lice 

Qui dit ta reine, 

Rinça calice, 

Quid y tare aine. 

 

Chez courtisane 

Hâve Eck mouche hoir, 

Chai courtise âne 

Avec mouchoir. 

 



65 
 

OGRESSE AVIDE 

 

Eau graissa vide, 

Aima blâmante 

Ogresse avide, 

Aimable amante. 

 

Offrons coup vert ! 

Soldat du Cycle 

Au front couvert 

Solda dû Sicle. 

 

Vilain porte ente 

Au champ vandale, 

Ville importante 

Hochant vent d’ale. 

 

Ample importance 

Sent ville indienne, 

En plein porte anse ; 

Sang vit lin d’hyène. 

 

Mât renversa 

Vaisseau lombard, 

Mare en versa 

Vesse au long bar. /Vesce au long bar… 

 



66 
 

CHANT SATANÉ 

 

Chance a tanné 

Épingle anglaise, 

Chant satané 

Épinglant glaise. 

 

Cocu barbe are, 

Rompt sa parente ; 

Coque eut Barbare, /Coq eut Barbare/Coke eut Barbare… 

Ronce apparente. 

 

Seing d’îlet tente 

Ilote impie, 

Ceint dilettante, 

Île au thym pie. 

 

Amante empêche 

Perversité, 

Âme entant pêche   /Amant tend pêche… 

Perd ver cité. 

 

Calme apparent 

Vendit silence, 

Calma parent ; 

Vent dit s’y lance. 

 



67 
 

SCINQUE AUDACIEUX 

 

Pour beau Malherbe 

Chant sain sert aine, 

Pour baume à l’herbe 

Chance incertaine. 

 

Touche entend faon 

Au champ d’hiver, 

Touchante enfant 

Hochant dit vert. /Hochant d’ive air… 

 

Ru sot fit lie 

Au champ d’honneur, 

Russophilie 

Hochant donneur. 

 

Rançon date ente 

Autour d’Athènes, 

Rend sons d’attente, /Rang sonda tente… 

Autour date aines. 

 

Scinque audacieux 

Sent hippogriffes ; 

Sein coda cieux 

Sans type aux griffes. 

 



68 
 

CANDIDE ENFANT 

 

Candide enfant 

Lassait nain pie ; /Laçait nain pie… 

Camp d’ide en fend 

La scène impie. 

 

Baraque empeste 

Village en sang, 

Bat Rat quand peste 

Vil Agent Cent. 

 

Sans bave arrois 

Auront offert 

Cent Bavarois, 

Oronte au fer. 

 

Saint tarabuste 

Sous vent thym pie ; 

Sein tara buste 

Souvent impie. 

 

Sang tanne Asie 

Sanglante encor, 

Sans ta nazie 

Sangle entant cor. /Sangle entend cor… 

 



69 
 

PUTAIN DU SICLE 

 

Bougre apatride 

Ceint vos centaures, 

Bout grappe atride, 

Seing vaut cent taures. 

 

Putain du Sicle 

Vendit sa fraise, 

Put thym du Cycle ; 

Vent dit safre aise. 

 

Belle ourse enrobe 

Tombeaux sanglants, 

Bêle ours sans robe, 

Tombe aux cent glands. /Tond bosse en glands… 

 

Verbe analyse 

Versets d’hiver, 

Ver banalise 

Verse et dit vert. 

 

Oursin combat, 

Auvent dote aulne, 

Ours sain qu’on bat 

Aux vents d’automne. 

 



70 
 

MON CEINTURON 

 

Chai saint barbe are, 

Banc du sureau ; 

Chez sain Barbare 

Bande eut sûre eau. 

 

Mont saint tut rond, 

Cent hirondelles, 

Mon ceinturon 

Sentit ronds d’ailes. 

 

Guet râpe Atride 

Hochant donneur, 

Guerre apatride 

Au champ d’honneur. 

 

Pris fat but leux, 

Sang louvoyant 

Prix fabuleux 

Sans loup voyant. 

 

Lutte impavide 

Martèle étain, 

Lutin pave ide, 

Marte et lé teint. /Marte ou martre. 

 



71 
 

LICORNE ODIEUSE 

 

Licorne aura 

Cent vingt vipères ; 

Lit corne aura ; 

Sang vain vit pères. /Sang vain vit paires… 

 

Ru sot porte ail 

Au champ d’honneur, 

Russe au portail 

Hochant donneur. 

 

Bât condamna 

Roi des Vandales, 

Bacon damna 

Roide évent d’ales. 

 

Carotte aura 

Offert cent glands ; 

Car ôte aura 

Aux fers sanglants. 

 

Paon date automne 

Au chant barbare, 

Panda t’ôte aulne, 

Au champ barbe are. 

 



72 
 

CABUS 

 

Rondin puit sente 

Au champ d’hiver, 

Ronde impuissante 

Hochant d’ive air. 

 

Cabus pare âtre /Cabus, chou pommé. 

Souvent sanglant 

Qu’a bu parâtre 

Sous vent sans gland. 

 

Mauve ais ceint drome, /Sf. bois de radeau…  

Mort alité, 

Mauvais syndrome 

Mortalité. 

 

Roi des Vandales 

Vilipenda 

Roide évent d’ale, 

Vit lit Panda. 

 

Hérode odieux 

Mord ta parente, 

Érode eaux d’yeux ; 

Mort tapa rente. 

 



73 
 

CAMP GERMANIQUE 

 

Art monaut corde 

De mil paons dus, 

Hart monocorde 

De mil pendus. 

 

Champ sale ôte aulne, 

Pis voit nain pie, /π voit nain pie… 

Chance à l’automne 

Pivoine impie.  

 

Eau frit  lasse aine 

Quand germe à nique 

Offrit la scène, 

Camp germanique. 

 

Camp vache arrête 

Mât lisse entier 

Quand va charrette, 

Mas lit sentier. 

 

Pour cent ogresses 

Scinque écrit taux, 

Pour sent tôt graisses, 

Cinq écriteaux. 

 



74 
 

RANÇON D’ENFER 

 

Commun mut lai ; 

Romane eau file 

Comme un mulet 

Romanophile. 

 

Houx court lame or, 

Palace affreux 

Où court la mort ; 

Pas lassa freux. /Pas laça freux… 

 

Trait teint payée 

Rançon d’enfer, 

Traite impayée 

Rang sondant fer. /Rend sons dans fer… 

 

Rat classa livre 

Dans vain tiroir, 

Racla sa livre ; 

Dan vingt tire hoir. 

 

Sous la Païenne 

Dure ente ânées, 

Soulas paille hyène 

Durant années. 

 



75 
 

TULIPE ANGLAISE 

 

Tulipe avait 

Sans cours dot riche, 

Tulle y pavait 

Cent cours d’Autriche. 

 

Ronde au flot râle 

Pansant souvent 

Ronde eau florale, 

Pend sang sous vent. /Pend cense ou van… 

 

Vent dit mit lice 

À Luc sans bourg, 

Vendit milice 

À Luxembourg. 

 

Tombeau vise âge 

De cent impies, 

Tond beau visage, 

De sang teint pies. 

 

Sûr thon note El 

Autour du temple, 

Sur ton autel 

Ôte ours d’ut ample. 

 



76 
 

BIEN FALLACIEUX 

 

Croc cent crassa/Crasser, verbe neutre, licence poétique. 

Sans bail eaux nettes ; 

Crosse encrassa 

Cent baïonnettes. 

 

Guerre imposa 

Vandale armée, 

Gai rein posa 

Vent d’ale armée. 

 

Sein d’anathème 

Au champ barbe are ; 

Seing damna thème 

Au chant barbare. 

 

Mors d’âne aura 

Vaincu parente ; 

Mort damne aura, 

Vain cul pare ente. 

 

Face à l’hôtel 

Bien fat lasse yeux, 

Fat sale ôte El 

Bien fallacieux. 

 



77 
 

BARAZANI 

 

Barazani 

Haussa long ver, 

Barra zani /Bouffon de certaines comédies italiennes. 

Au salon vert. 

 

Rotonde aura 

Char apatride ; 

Rôt tond d’os Rat, 

Chat râpe Atride. 

 

Sarrau teint d’hyène 

Enfants du Sicle, 

Sa rote indienne 

En fend dû Cycle. 

 

Sou mis sous vent 

Ceint mine à rai 

Soumis souvent, 

Saint minaret. 

 

Franc sape Atride 

Au champ vandale, 

France apatride 

Hochant vent d’ale. 

 



78 
 

VERBEUX CANTIQUE 

 

Verbeux cantique 

Vend dalle anglaise, 

Verts bœufs quand tique 

Vandale en glaise. 

 

Espèce avait 

Sang apatride, 

Ès paix savait /Ès pets savait… 

Sans cape Atride. 

 

Mâle onde ira 

Sous cinq abysses ; 

Mât long dira 

Soûl scinque à bysses. 

 

Jeu nomme Anglaise, 

Pale à sous frit 

Jeune homme en glaise ; 

Pala souffrit. 

 

Bambou dora 

Cent vingt misères ; 

Ban boude aura, 

Sans vin mise ères. /Sang vain mise aires… 

 



79 
 

VERGUE INTRÉPIDE 

 

Tapis s’endiable 

Aux vents d’automne, 

Tapissant diable 

Auvent dote aulne. 

 

Cent champs d’honneur 

Offraient la mort ; 

Sans chant donneur 

Au frais lame or. 

 

Sûr thon vêt sceau, 

Vergue intrépide, 

Sur ton vaisseau 

Vert gain trépide. 

 

Seing prit tannée 

Ta nuit d’hiver, 

Ceint prytanée, 

Tanne huis dit vert. 

 

Enfant type aulne, 

Car oit vent d’ale, 

Enfante Hippone 

Qu’a roi vandale. 

 



80 
 

PALAIS D’AUTOMNE 

 

Chai cent vit pères, 

D’ânons tympan ; 

Chez cent vipères 

Damnons teint Paon ! 

 

Eau graissa tique ; 

Offre y tâte aines ; 

Ogresse attique 

Offrit Athènes. 

 

Syntaxe impie 

Sent Borodine, 

Saint tac ceint pie, 

Sans bore eau dîne. /Sans beau rôt dîne… 

 

Ton bal à bec 

Souvent sanglant 

Tond Balabeck, 

Sous vent sent gland. 

 

Palais dote aulne, /Palet dote aune/Pâle ais dote aune… 

Au champ barbe are, 

Pal aide automne /Pale aide automne… 

Au chant barbare. 

 



81 
 

AVIONS DU SICLE 

 

Autour date aines, 

Fol Apatride, 

Autour d’Athènes 

Faux lape Atride. 

 

Erbil avait /Capitale kurde d’Irak. 

Avions du Sicle, 

Herbe y lavait /Air bis lavait… 

Hâve ion du Cycle. 

 

Palet sort d’ide /Pas laisse or d’ide… 

Qui dit portail, 

Palais sordide, 

Quid y porte ail. 

 

Aubin lut rond 

Des cent mulets ; 

Aubain luron 

Descend mûs lais. 

 

Galopin pur 

Vendait la scène, 

Galop impur ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 



82 
 

ENFANT BRAVACHE  

 

Eau pond dur if, 

Bonnet déteint, 

Au pont du Rif 

Bonne aide étain. 

 

Sainte accroche âge, 

Devin vend dalles, 

Ceint accrochage 

De vingt Vandales. 

 

Seing rançonna 

Cinq politiques ; 

Sein rance auna 

Sains pots lithiques. 

 

Enfant bravache 

Ceint chance impaire, 

En fend brave ache, /En fend bras vache… 

Saint chant ceint paire. 

 

Scinque à char né 

Contra mon Rat, 

Seing acharné 

Contre Amon-Râ. 

 



83 
 

MOLLAH CYNIQUE 

 

Seing tarabuste 

Enfant sanglant ; 

Sein tara buste, 

Enfance en gland. 

 

Mollasse inique/Sf. Sous-sol calcaire, sablonneux, argileux…  

Vendit rapière, 

Mollah cynique ; 

Vent dira pierre. 

 

Cône eut sous France 

Arroi vandale, 

Connut souffrance ; 

Are oit vent d’ale. 

 

Bouddha d’hiver 

Vendit vaisseau, 

Bouda d’ive air, /Bouda dit vert… 

Vent d’ive et seau. 

 

Char oit long bar, 

Ceint politique, 

Charroi lombard 

Saint pot lithique. 

 



84 
 

CHAMP MORTUAIRE 

 

Bure au daim pie 

Sentit ta guerre, 

Bureaux d’impie ; 

Sente y tague ère. 

 

Chant mortuaire 

S’enrubannait ; 

Champ mort tue ère, 

Sans ru bât naît. 

 

Soûl mil arque ânes, 

Pause apaisante, 

Sous mille arcanes 

Pose apaise ente. 

 

Chance a tanné 

Aux champs du Cycle 

Chant satané 

Hochant dû Sicle. 

 

Louche a pas rance 

Vendant souvent 

Louche apparence, 

Van dense ou vent. 

 



85 
 

ROMANCE EN GLAND 

 

Amulette eut 

Cent garçonnets ; 

Âme eut lait tu, /Âme eut lai tu… 

Sans gars sonnets. 

 

Serre apatride 

Danse au matin, 

Serre appât tride /Sait râpe atride… 

Dans somme à thym. 

 

Coup d’œil lasse if 

Au champ d’hiver, 

Coud deuil lascif 

Hochant dit vert. 

 

Idylle avait 

Romance en gland, 

Ide y lavait 

Roman sanglant. 

 

Polisson dort, 

Ceint baliverne, 

Poli sonde or, 

Saint bal hiverne. /Saint bât lit verne… 

 



86 
 

CAVE ANORMALE 

 

Aubain pave ide, 

Enfants du Sicle, 

Aube impavide 

En fend dû Cycle. 

 

Cave anormale 

Sentit ta reine, 

Cava Normale ; /Cava Nord mâle… 

Sente y tare aine. 

 

Avion d’hiver 

Ceint anarchie, 

Hâve ion dit ver, 

Sainte à nard chie. 

 

Sous bombe anglaise 

Mugit sirène, 

Sou bombant glaise, 

Muge y cire aine. /Sm, poisson.  

 

Enfant alerte 

Dit roi vandale, 

En fend alerte, 

D’ire oit vent d’ale. 

 

 



87 
 

CARESSE IMPAIRE 

 

Ta concordance 

Au van dit ver ; 

Taquons cor dense /Taquons corps d’anse… 

Aux vents d’hiver ! 

 

Avion du Sicle 

Ceint bombe unique ; 

Hâve ion dut Cycle ; 

Sain bond but nique. 

 

Sous mer odieuse 

Caret ceint pie, 

Soûl mai rode yeuse, 

Caresse impie. 

 

Sale attention 

Du roi lombard 

Sala tension ; 

Dure oit long bar. 

 

Seing consommait 

Sang apatride, 

Sein qu’on sommait 

Sans cape atride. 

 



88 
 

CAFARD D’HIVER 

 

Vent lapa nique ; 

Cafard dit vert 

Vend la panique 

Qu’a fard d’hiver. 

 

Part vain tare aines, 

Paît rein connu /Perd rein connu… 

Par vingt arènes, 

Père inconnu. 

 

Traîne apatride 

Sent ton verglas, 

Trait nappe atride, /Traîne appât tride… 

Sang tond vert glas. 

 

Ancêtre impie 

Vendait la ville, 

Ansait train pie ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Camp cent tond  bât, 

Par-là marchande ; 

Quand sang tomba 

Parla marchande. 

 



89 
 

CHARMANTE INFANTE 

 

Rogne apatride 

Sent ma cervelle, 

Rogne appât tride, 

Sans mât serf vêle. /Sans mas cerf vêle… 

 

Salin sot lance 

Sur ton visage 

Sale insolence, 

Sûr thon vise âge. 

 

Charmante infante 

Tanne huis dit vert, 

Charme en  teint fente, 

Ta nuit d’hiver. 

 

Scindé moût vend 

Balle et datique, 

Sein d’émouvant 

Ballet d’Attique. 

 

Lave oit charmante 

Enfant du Cycle, 

La voix charme ente, 

En fend dû Sicle. 

 



90 
 

LIVRET VERBEUX 

 

Soudaine envie 

Danse au matin, 

Soude aine en vie 

Dans somme à tain. 

 

Livret verbeux 

Pendait l’automne, 

Livrait verts bœufs ; 

Pan d’aile ôte aulne. 

 

Parquet d’hiver 

Au champ d’honneur 

Parquait dit vert 

Hochant donneur. 

 

Jaunisse avait 

Mordu parentes ; 

Jaune y savait 

Mors dupe à rentes. 

 

Dure oit long bar, 

Ceint impudence 

Du roi lombard ; 

Sain tain put danse. 

 



91 
 

VALETS CYNIQUES 

 

Laquais d’hiver 

Cachait thora, 

Laque et dit vert /Cachette aura… 

Qu’achète aura.   /Laque et d’ive air… 

 

Salaud fricote 

Sur sang humain, 

Salle offrit côte ; /Sale eau frit quotte, /Sale eau frit côte… 

Sûr sent cumin. 

 

Mollah mutile 

Cent chansonnettes, 

Molle âme utile 

Sans chant sonnettes. /Sans chance eaux nettes… 

 

Valets cyniques  

Vendaient la ville, 

Valaient six niques ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Attaque odieuse 

D’hélicoptère 

Attaque eaux d’yeuse, 

Délit copte ère.  

 



92 
 

AU PANTHÉON 

 

Enfant enceinte 

Vendait vicaire 

Enfantant sainte ; 

Vent d’ais vit Caire. 

 

Rosaire impie 

Offrit sans gloire 

Rose et rein pie ; 

Offre y sangle hoire. 

 

Sente arrache El 

Au panthéon, 

Sans ta Rachel 

Eau pend éon. /Eau pend Théon… 

 

Vitre au dit vert 

Vendait l’automne, 

Vitraux d’hiver ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

D’Anglaise attaque 

Mord ta parente 

Dans glaise à taque ; 

Mort tapa rente. 

 



93 
 

BANALITÉ 

 

Chapelle ordonne 

Cent vingt vicaires, 

Chat pèle or d’aulne ; 

Sang vain vit Caires. 

 

Are oit vent d’ale, 

Banne alité 

Arroi vandale, 

Banalité. 

 

Callot cynique 

Sent ta rengaine, 

Cale os inique, 

Sang tarant gaine. 

 

Pis tend sein pie 

À l’homme odieux, 

Pitance impie 

À l’eau maux d’yeux. /À l’eau mots d’yeux… 

 

Eau campa vide 

Disciplinaire ; 

Au camp avide 

Discipline erre. 

 



94 
 

VIN SUICIDAIRE 

 

Main surannée 

Offrait souvent 

Main sur ânée, /Main sur année… 

Au frais soûl vent. 

 

Fardeau dit vert 

Mord ton village, 

Farde eaux d’hiver ; 

Mort tond vil âge. 

 

Vain suicide erre 

Au champ d’honneur, 

Vin suicidaire 

Hochant donneur. 

 

École oint thym 

Au champ du Cycle, 

Écho lointain /Écot lointain… 

Hochant dû Sicle. 

 

Putain vendra 

Sang patriote ; 

Pus teint vend drap, 

Sans patrie hôte. 

 



95 
 

TA SALLE IMMONDE 

 

Gare opportune 

Qui dit Vandale 

Gare au port thune, 

Quid y vend dalle. 

 

Ta salle immonde 

Souffrit parente, 

Tassa lit monde ; 

Soufre y pare ente. 

 

Ourse enrôlait 

Soldats du Sicle ; 

Ours sans rôt laid 

Solda dû Cycle. 

 

Catapulte à 

Enfants sanglants 

Catapulta 

Enfance en glands. 

 

Sang arme élites 

Au champ d’hiver, 

Cent carmélites 

Hochant dit vert. 

 



96 
 

PAROLE ACERBE 

 

Pala cramée 

Sent ta charrette, 

Pâle âcre amée, 

Sang tache arête. /Sans tache arête... 

 

Pot tend sa croche 

Aux cent putains, 

Potence accroche 

Au sang pus teints. 

 

Parole acerbe 

Tord lippe impie, 

Par eau lasse herbe, /Par eau lace herbe… 

Tort lit pain pie.         /Tort lit pin pie… 

 

Houx case ânière 

La même année 

Ou casanière, 

Lame aime ânée. 

 

Autour date aines, 

Faune apatride, 

Autour d’Athènes 

Faux nappe Atride. 

 



97 
 

PÂLE UNIFORME 

 

Roi des Vandales 

Collabora, 

Roide évent d’ales 

Colla bora. 

 

Abri sanglant 

Cachait misère 

À bris sans gland ; 

Cachet mise ère. 

 

Soûl thon vêt sceau, 

Pâle uniforme, 

Sous ton vaisseau 

Pale unit forme. 

 

Coupe imparfaite 

Sent ta ceinture, 

Coud pain par fête, /Coud pin par faîte… 

Santa ceint ure.      /Sans tas ceint ure... 

 

Enfant cure yeux, 

Verrat d’automne 

En fend curieux, 

Vert Rat dote aulne. 

 



98 
 

FEMME ADMIRABLE 

 

Sein dorlota 

Enfant sans glaise ; 

Seing d’orle ôta 

Enfance anglaise. 

 

Femme admirable 

Vendit l’automne ; 

Fâme admit râble ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Licence avait 

Âme ou rance hyène ; 

Lit cent savait 

Amour ancienne. 

 

Cachot vend dalle, 

Mord cent parentes 

Qu’a chaud vandale, 

Morse en pare entes. 

 

Or laqua verne, 

Surface anglaise ; 

Hors la caverne 

Sûr fat sent glaise. 

 



99 
 

CAVEAU LOMBARD 

 

Camp tapissa 

Cent champs d’honneur 

Quand tas pissa 

Sans chant donneur. 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Dé lissant gland 

Vendait l’automne, 

Délit sanglant. 

 

Pot lit sentier, 

Vil Agent Cent 

Police  entier 

Village en sang. 

 

Rapace aura 

Mordu Vandale ; 

Rat passe aura, 

Mors dû vend dalle. 

 

Livret lombard 

Offrait caveau, 

Livrait long bar, 

Au frais cave eau. 

 



100 
 

POTERNE ANGLAISE 

 

Sente assit gale, 

Vendit lit vert 

Sans ta cigale ; 

Vent dit lit ver. 

 

Cygne apporte ail ; 

Poterne anglaise 

Signa portail, 

Peau terne en glaise. /Pot terne en glaise… 

 

Nil emportait 

Sang apatride ; 

Nid lent portait 

Sans cape Atride. 

 

Limace avance 

Sans vaincre édits, 

Lit masse avance, 

Cent vingt crédits. 

 

Sain Faune avait /Le Faune de Praxitèle. 

Pendu ta reine, 

Ceint faux navet ; 

Paon dû tare aine. 

 



101 
 

TA CATACOMBE 

 

Chaconne aura /Danse finale d’un ballet. 

Danse impavide ; 

Chat qu’aune aura 

Dans sein pave ide. 

 

Ta catacombe 

Pendit la scène, 

Taqua ta combe ; 

Pandit lasse aine. /Pandit lace aine… 

 

Chance ou terrain 

Par-là dupe ère ; 

Chant souterrain 

Parla du père. 

 

Sangle ôte Anglaise /Sanglote Anglaise… 

Quand périt maître, 

Sanglot tend glaise, 

Camp périmètre. 

 

Vermine avait 

Cent vingt caveaux ; 

Ver mit navet ; 

Sang vain cave os. 

 



102 
 

HOMME INVALIDE 

 

Sa conque eut rance 

Homme invalide, 

Sa concurrence 

Au Main valide. 

 

Seing maçonna 

Sang apatride, 

Sain mas sonna 

Sans cape Atride. 

 

Taupe avait eu 

Ceint cavalcade ; 

Taux pavait tu 

Saint cave alcade. 

 

Sang camouflait 

Nuits sanglotantes 

Sans camouflet ; 

Nuit  sangle aux tentes. 

 

Hors du village 

Caveau dote aulne, 

Or du vil âge 

Cave os d’automne. 

 



103 
 

CHANT BUCOLIQUE 

 

Alerte au vent 

Ceint ta parente, 

Alerte auvent 

Sainte apparente. 

 

Maudit livret 

Sent Apatride ; 

Mode y livrait 

Sans tape Atride. 

 

Chant bucolique 

Sent ton idylle ; 

Champ but colique 

Sans ton nid d’île. 

 

Ronce a tanné 

Mille épicentres, 

Rond satané ; 

Mil épice antres. 

 

Pillarde anglaise 

Estampa ville, 

Pie ardant glaise ; 

Est en pave île. 

 



104 
 

FOURGON D’HIVER 

 

Fourgon dit vert 

Rompait verglas ; 

Four gonde hiver, 

Rond paît vert glas. 

 

Dan laqua verne, 

Jeune Apatride ; 

Dans la caverne 

Jeu nappe Atride. 

 

Court bain trépide 

Hochant vassale, 

Courbe intrépide 

Au champ va sale. 

 

Ton sale enfer 

Parla d’Athènes ; 

Thon salant fer 

Par-là date aines. 

 

Orge eut bis lait 

Au pâturage ; 

Or jubilait ; 

Ope a tu rage. 

 



105 
 

VEUVE INCONSTANTE 

 

Verset sale arme ; 

Saint crocodile 

Versait sa larme ; 

Seing croque os d’île. /Sein croque eaux d’île… 

 

Scandale impie 

Du roi vandale 

Scanda lin pie ; 

Dure oit vent d’ale. 

 

Arroi d’hiver 

Ceint ta charrette, 

Are oit d’ive air ; 

Sein tache arête. 

 

Sente a ceint taxe, /Sente a ceint axe… 

Veuve inconstante, 

Sans ta syntaxe 

Vœu vainc constante. 

 

Chez cent mulets 

Croupe ira tôt ; 

Chai sent mûs laits ; 

Croupit râteau. 

 



106 
 

JOUISSANCE 

 

Sans cape Atride 

Vaincra moisi 

Sang apatride, 

Vin cramoisi. 

 

J’ouïs sans sein pie 

Amante anglaise, 

Jouissance impie 

Âme entant glaise. 

 

Poutrelle aura 

Coffrets d’hiver ; 

Poutre aile aura, 

Coffre et dit vert. 

 

Saint art mate ure, 

De bans cave ide, 

Ceint armature 

De banque avide. 

 

Maçon dote aulne, 

Tond chalumeaux,  

Mât sonde automne ; 

Ton chah lut maux. /Ton châle eut maux… 

 



107 
 

D’HIVER COFFRAGE 

 

Saint ris gaulait 

Amante anglaise ; 

Seing rigolait ; 

Âme entant glaise. /Amant tend glaise… 

 

Char oit vent d’ale, 

An Cent qu’abîme 

Charroi vandale 

En sang abîme. 

 

D’ive air coffre âge 

Au chant barbare, 

D’hiver coffrage 

Au champ barbe are. 

 

Ville étrange erre 

Vendant souffrance, 

Vile étrangère 

Vend danse ou France. 

 

Salle embrochait 

Cent cavalières ; 

Salant brochait 

Sang cave à lierres. 

 



108 
 

SEIN DÉMENTIEL 

 

Seing dément ciel 

Souvent sanglant, 

Sein démentiel 

Sous vent sent gland. 

 

Sain châle eut mot ; 

Maçon dit vert 

Ceint chalumeau, 

Mas sonde hiver. 

 

Sous bombe ardente 

Crissait verglas ; 

Soûl bond barde ente, /Couvrir un cheval d’une barde. 

Cri sait vert glas. 

 

Centime ente ale, 

Rêne écosse aise 

Sentimentale, 

Reine écossaise. 

 

Enfant mordante 

Vend ta cigale, 

En fend mors d’ente ; 

Vente assit gale.        Monastir, café Monâm, le 1er octobre 2017 
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SAINT CAMOUFLET 

 

Racine avait 

Cent galopins ; 

Rassis navet 

Sent gale aux pins. 

 

Sein dégotait 

Enfance anglaise ; 

Scindé Goth tait 

Enfant sans glaise. 

 

Ta gare immonde 

Vendit ma sœur, 

Tagua ris monde ; /Tagua riz monde… 

Vent dit masseur. 

 

Seing camouflait 

Ta reine impie ; 

Saint camouflet 

Tarait nain pie. 

 

Crotte impavide 

Descend mûs lais, 

Crottin pave ide 

Des cent mulets. 

 



112 
 

BUFFET VANDALE 

 

Buffet vandale 

Vendit l’automne, 

But fève en dalle ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Sein bataillait ; 

Âme en teint pie ; 

Seing bas taillait 

Amante impie. 

 

Russe intrépide 

Vendait parentes ; 

Ru sain trépide, 

Vent d’ais pare entes. 

 

Palmette aura 

Cent vingt Lombardes ; 

Pal met thora, 

Sang vainc longs bardes. 

 

Prix lattant jante 

Vendit ma sœur, 

Prit la tangente ; 

Vent dit masseur. 

 



113 
 

SALLE UNANIME 

 

Sa lune anime /Ma lune anime… 

Sanglots d’hiver, 

Salle unanime /Mal unanime… 

Sangle au dit vert. 

 

Tripe aux cent glands 

Sans dé campa 

Tripots sanglants ; 

Sang décampa. 

 

Porte opportune 

Sent ta servante, 

Porte au porc thune, /Porte au port thune… 

Sans tas serf vente. 

 

Ta gare entière 

Vendit wagons, 

Tagua rentière, 

Vent d’ive à gonds. 

 

Salaud manchot 

Mord ta parente, 

Sale homme en chaud ; /Sale Oman chaud… 

Mort tapa rente. 

 



114 
 

CANTON MORTEL 

 

Auvent dote aulne, 

Rend son servile, 

Aux vents d’automne 

Rançon sert ville. 

 

Missel aura 

Cent vingt-deux pages ; /Page, sf. 

Mi scelle aura, /Mi selle aura… 

Sang vainc deux pages. /Page, sm.  

 

Enfer vandale 

Ceint châtiment, 

En fer vend dalle, 

Saint chah t’y ment. /Saint chat t’y ment… 

 

Quand thon mord tel 

Enfant du Sicle 

Canton mortel 

En fend dû Cycle. 

 

Oursin porte une 

Enfance anglaise, 

Ourse importune 

Enfant sans glaise. 

 



115 
 

AXE ANTIQUE 

 

Lac cent sert ville 

Qui dit ta scène, 

L’accent servile, 

Quid y tasse aine. 

 

Sang pers gaula 

Vingt cavalières ; 

Sans pergola 

Vin cava lierres. 

 

Quand faute incombe 

À l’Axe Antique 

Camp faux teint combe, 

Hâle axant tique. /À lac sans tique… 

 

Chat lissant gland 

Mordait lit vert, 

Châlit sanglant ; /Bois de lit. 

Mort dais lit ver. 

 

Rognure impie 

Haussa long ver ; 

Rogne eut rein pie 

Au salon vert. 

 



116 
 

SAINTE ARROGANCE 

 

Auvent dote aulne, 

Fane appât tride, 

Aux vents d’automne 

Fane apatride. 

 

Marraine unique 

Descend vents d’ales ; 

Ma reine eut nique 

Des cent Vandales. 

 

Sainte arrogance 

Au champ d’Indiennes 

Ceint ta rogue anse 

Hochant d’Inde hyènes. 

 

Mal agresse if 

Au champ d’honneur, 

Mâle agressif 

Hochant donneur. 

 

Or oit long bar, 

Salle indigeste, 

Au roi lombard 

Salin dit geste. 

 



117 
 

NUITS FASCINANTES 

 

Nuit  fat si Nantes 

Vend au matin 

Nuits fascinantes, 

Vante homme atteint. /Vente au mât teint... 

 

Coup d’œil ouvert 

Rend pas maigri, 

Coud deuil où ver 

Rampe amaigri. 

 

Compost en glaise/Mélange de débris organiques…  

Raconte engrais, 

Composte Anglaise, 

Rat comptant grès. /Rat contant grès… 

 

Pontet d’étain 

Au champ barbe are, 

Pont tait dé teint 

Au chant barbare. 

 

Pala mord fée 

Au champ d’honneur, 

Pâle âme Orphée 

Hochant donneur. 

 



118 
 

SAVOIR IMMENSE 

 

Absence avait 

Sang apatride, 

Absent savait 

Sans cape Atride. 

 

Dan ceint prudente 

Enfant du Cycle, 

Danse imprudente 

En fend dû Sicle. 

 

Auvent dote aulne, 

Savoir immense, 

Aux vents d’automne 

Sa voix rime anse. 

 

Femme inutile 

Vendait la mort, 

Famine utile ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Âme apporta 

Vingt cœurs d’hiver, 

Hamac porta 

Vain chœur dit vert. 

 



119 
 

MÂLE ASSURANCE 

 

Attaque anglaise 

Vendait ta guerre 

Attaquant glaise ; 

Vent d’ais tague erre. 

 

Enceinte aura 

Grossesse impie ; 

An ceint thora, 

Gros sait sein pie. 

 

Mât las sut rance 

Vaisseau lombard, 

Mâle assurance 

Vesce au long bar. 

 

Pala mut nique, 

Haussa long ver, 

Pâle âme unique 

Au salon vert. 

 

Voûte imprudente 

Sous pâle immeuble 

Vous teint prude ente, 

Soûl pas lit meuble. 
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NUITS FÉODALES 

 

Soûle âme achète 

Cent champs d’honneur, 

Sous la machette 

Sent chant donneur.   

 

Crible emporta 

Dune apatride, 

Cri blanc porta, 

Dut nappe atride. 

 

Nuit  fée aux dalles 

Offrant souvent 

Nuits féodales 

Au Franc sous vent. 

 

Censure impie 

Sent métayer ; 

Cense eut rein pie 

Sans m’étayer. 

 

Eau graissa vide, 

Sala maigrie 

Ogresse avide, 

Sale âme aigrie. 
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SEIN MALADIF 

 

Sain calque avale 

Cent écritures, 

Saint cal cave ale, /Saint cal cavale… 

Sente écrit ures. 

 

Vente aberrante 

Sent ton vicaire, 

Vend à bey rente ; 

Santon vit Caire. 

 

Sein maladif 

Au vain rondeau 

Ceint malade if, 

Ovin ronde eau. 

 

Solde à cent glands 

Drape au rouge âtre 

Soldats sanglants, 

Drapeau rougeâtre. 

 

Sang barra thym 

Au champ d’honneur 

Sans baratin 

Hochant donneur. 
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CONTRADICTION 

 

Malin puit cense, 

Houx court lame or, 

Mâle impuissance 

Où court la mort. 

 

Contre a diction 

Bien maladroite, 

Contradiction 

Bien mâle à droite. 

 

Archive impie 

Sent mille arcanes, 

Arche y vainc pie, 

Sans mil arque ânes. 

 

Seing tord mort-né, 

Pas râpe Atride, 

Ceint orme orné 

Par Apatride. 

 

Rosse emporta 

Cent cavalières, 

Rôt cent porta 

Sang cave à lierres. 
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CHANSON D’ATTIQUE 

 

Vent dallant blême 

Enfant du Sicle 

Vend d’ale emblème, 

En fend dû Cycle. 

 

Mauve ais rompt do 

D’harmonica, 

Mauvais rondeau 

Dard Monica. 

 

Souffle ôta ride, 

Offense impie ; 

Sous flotte aride 

Eau fend sein pie. 

 

Oc a glané 

Chansons d’Attique, 

Hoc à glas né ; 

Chant sonda tique. /Champ sonda tique… 

 

Guerre apporta 

Souffrance odieuse, 

Gai Rat porta 

Souffrant saut d’yeuse. /Sous Franc sauts d’yeuse… 
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BRUMEUX MATIN 

 

Bout râpe Atride, 

Pour vainc ânon, 

Bourre apatride 

Pour vain canon. 

 

Dure oit long bar, 

Brumeux matin, 

Du roi lombard 

Bru meut mâtin. 

 

Comptoir sanglant 

Des cent Verrats 

Conte hoir sans gland, 

Descend verts Rats. 

 

Rasade impie 

De vingt putains 

Rasa daim pie ; 

Devin put tains. /De vin pus teints… 

 

Bacon sonne anse, 

Four impavide 

Bat consonance, 

Fou rein pave ide. 
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SAINT PATAGON 

 

Roi des Vandales 

Enfourchait cygne, 

Roide évent d’ales ; 

En four chai signe. 

 

Mollasse entasse 

Caveau dit vert, 

Mollah sans tasse 

Cave eaux d’hiver. /Cave os d’hiver… 

 

Messe apatride 

Sent Patagon, 

Met sape atride ; 

Sang pâta gond. 

 

Prêt tressant glaise 

Amasse ourdie 

Prêtresse anglaise, 

Âme assourdie. 

 

Si gare embouche 

Route impavide 

Cigare en bouche 

Roux thym pave ide. 
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VOS BATACLANS 

 

Ta reine ente ère 

En gémissant, 

Tare aine en terre ; 

Ange émit sang. 

 

Enfant cure yeuse 

Au champ lombard, 

En fend curieuse 

Hochant long bar. 

 

Saint bât à clan 

Vend la souffrance, 

Ceint bataclan, 

Vent las soufre anse. 

 

Molle eau ceint digne 

Enfant du Cycle, 

Molosse indigne 

En fend dû Sicle. 

 

Eau pond dune ort, 

Ta longue attente, 

Au pont du Nord 

Talon gâte ente. 
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BÈGUE IMPAVIDE 

 

Guerre apatride 

Jura sang d’yeux ; 

Guet râpe Atride, 

Jurat sans dieux. /Magistrat municipal dans certaines villes du Midi. 

 

Sang tara caille ; 

Décès sanglant 

Sent ta racaille, 

Dé cessant gland. 

 

Auvent dote aulne, 

Bègue impavide, 

Aux vents d’automne 

Bai gain pave ide. 

 

Serpent impie 

Mordait la ville ; 

Serpe en teint pie, 

Mort dais lave île. /Mors d’ais lave île… 

 

Sang tond nid vert 

Dit latte où sein 

Sent ton hiver 

D’île à tout saint. 
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SERF PLATONIQUE 

 

Enfant troublant 

Sent ton missel, 

En fend trou blanc ; 

Santon mit sel. 

 

Sans vin Turc mène 

Passe allégée, 

Sent vain Turkmène, 

Pas sale Égée. 

 

Lave oit virile 

Enfance anglaise, 

La voix vire île, 

Enfant sans glaise. 

 

Bernard dit ver 

À l’Acropole, 

Berne art d’hiver, 

Hâle acre au Pôle. 

 

Serf platonique 

Sent ma servante, 

Sert plat tonique, 

Sans mât cerf vente. 
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PARFAITE ENFANT 

 

Chai feu date aire, 

Tond bar entier ; 

Chez feudataire 

Tomba rentier. 

 

Chicane avait 

Sang apatride ; 

Chiqua navet 

Sans cape atride. 

 

Or oit vent d’ale, 

Parfaite enfant, 

Au roi vandale 

Parfait tend faon. 

 

Barre en vous tend 

Charroi lombard, 

Bar envoûtant, 

Char oit long bar. 

 

Miracle aura 

Pendu la cène ; 

Mi racle aura, 

Pendule à scène. 

 



130 
 

SOU LACONIQUE 

 

Trombone avait 

Cent vingt cachots ; 

Trombe au navet 

Sans vin cache os. 

 

Police anglaise 

Soûla conique 

Peau lissant glaise, 

Sou laconique. 

 

Enfant du Sicle 

Mut raide enceinte 

Enfant du Cycle, 

Muret d’enceinte. 

 

Vision soudaine 

Sent ton village, 

Vise ion sous daine, 

Sang tond vil âge. 

 

Cabus sanglant 

Sent tôt la mort 

Qu’a bus en gland, 

Sans taux lame or. 
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VERSET SUCCINCT 

 

Nuira  battue 

Aux cent gazelles ; 

Nuit rabattue 

Au sang gaze ailes. 

 

Rancœur craint if 

Au champ d’hiver, 

Rend cœur craintif 

Hochant d’ive air. 

 

Nimègue aura 

Vendu parentes ; 

Nid met goth Rat ; 

Vent dupa rentes. 

 

Sou sent vingt chaînes, 

Verset succinct, 

Sous cent vingt chênes 

Ver sait suc saint. 

 

Seing vend enquête 

À ta police, 

Sein vantant quête 

Hâta pot lisse. /Hâta peau lisse... 
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SEING FRAGMENTAIRE 

 

Sain fragment terre 

Charrois d’Attique, 

Seing fragmentaire, 

Char oit datique. 

 

Mâle attend ive 

Pour dune avide, 

Malle attentive 

Pour dû n’a vide. 

 

Oc arrivait /Hoc arrivait… 

Au salon vert, 

Hoca rivait 

Hausse à long ver. 

 

Police ingrate 

Sans vin pile astres, 

Poli sain gratte 

Cent vingt pilastres. 

 

Mât lit datique 

Au chant barbare, 

Mâle ide à tique 

Au champ barbe are. 
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D’HIVER MORPHÉE 

 

Pour sent vents d’ales, 

Rire apatride ; 

Pour cent Vandales 

Riz râpe Atride. 

 

D’hiver Morphée 

Sent ta citerne, 

D’ive air mord fée ; 

Sente assit terne. 

 

Poli pilastre 

Sent château-fort, 

Pôle y pile astre 

Sans chatte au fort. 

 

Mare à bout tique 

Au minaret 

Maraboutique, 

Eau mine arrêt. 

 

Pour mulâtresse 

Trot pique auvent, 

Pour mule à tresse /Pour mut la tresse… 

Tropique au vent. 
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TARBOUCHE AU VENT 

 

Tonka binait ; 

Palissandre eut    /Palissandre a… 

Ton cabinet ; 

Pas lit sang dru. /Pas lissant drap… 

 

Mollah vend dalle 

Plébiscitaire,  

Môle à Vandale, 

Plébiscite erre. 

 

Tarbouche au vent 

Mâché chia ; 

Tarbe où chaux vend /Tarbes, licence poétique. 

Ma chéchia.  

 

Serpent dote aulne 

Chez cinq vipères, 

Sert paon d’automne ; 

Chai saint vit paires. /Chai sain vit pères… 

 

Fat nain valide 

Cent champs d’Attique, 

Fane invalide 

Sans chant datique. 
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CHARROI D’ATTIQUE 

 

Lynce avait eu 

Crapaude anglaise ; 

Lin savait tu 

Crapaud dans glaise. 

 

Russe apatride 

Vendait la Serbe ; 

Ru sape Atride ; 

Vent d’ais lasse herbe. /Vent d’ais lace herbe… 

 

Auvent dit ver, 

Vassale impie, 

Aux vents d’hiver 

Va salin pie. 

 

Eau cave aune  hoir, 

Seigneur vandale, 

Au caveau noir 

Saigneur vend  dalle. 

 

Char oit datique 

Au champ d’honneur, 

Charroi d’Attique 

Hochant donneur. 
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PÂLE ABONDANCE 

 

Horde eut ton bot, 

Pâle abondance ; 

Hors du tombeau 

Pala bonde anse. 

 

Hâve ion dupe ère 

Ensanglantée, 

Avion du Père 

En sangle Antée. 

 

Navet teint pie 

Qui dit Barbare, 

Navette impie, 

Quid y barbe are. 

 

Gravats d’hiver /Gravats vendirent… 

Vendit l’immeuble, 

Grava d’ive air ; 

Vent dit lit meuble. 

 

Maldonne anglaise 

Pansait souvent 

Mal d’aulne en glaise ; 

Paon sait soûl vent. 
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TRIBU D’ARGILE 

 

Tribu d’argile 

Aposte Asie ; 

Tri but dard Gille, 

Apostasie. 

 

Sourate aura 

Versets sanglants ; 

Sou rate aura, 

Ver cessant glands. 

 

Lit sarcastique 

Sans vin tare aines, 

Lisse arc astique 

Cent vingt arènes. 

 

Ceindre au mât d’erres 

Sent ton vaisseau, 

Ceint dromadaires, 

Sans thon vêt sot. 

 

Guipure anglaise 

Sent ma servante, 

Gui pur en glaise, 

Sans mât serf vente. 
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CORBEAUX D’HIVER 

 

Aruspice a 

Corbeaux d’hiver ; 

Are US pissa, 

Cor bot dit ver. 

 

Aube au lin pie 

N’avait offert 

Obole impie, 

Navette au fer. 

 

Sous la Garonne 

Veau Saint capte if, 

Soulas gare aulne, 

Vaut sein captif. 

 

Indice avait 

Souffrance odieuse ; 

Inde y savait 

Souffrant saut d’yeuse. 

 

Mot lapa terne, 

Tripots sanglants, 

Mollah paterne 

Tripe aux cent glands.  
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SAINT ÉGORGEOIR 

 

Concombre aura 

Cent serpolets ; 

Conque ombre aura, 

Sans serf pots laids. 

 

Autour date aines, 

Cent arachides, 

Autour d’Athènes 

Sente arrache ides. 

 

Chant sonde  eau vide, 

Sous lot gars rythme 

Chansons d’Ovide, 

Soûl logarithme. 

 

Garenne avait 

Dix marcassins, 

Garait navet ; 

Dîme arqua saints. 

 

Hors campanile 

Sainte égorge hoir, 

Orque en pane île, 

Ceint égorgeoir. 
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MAIN PASSAGÈRE 

 

Ton bourg Guy bat 

Proconsulaire, 

Tond Bourguiba, 

Proconsul erre. 

 

Aura tend if 

À vicomtesse, 

Or attentif, 

Avis comtesse. 

 

Chai sent vents d’ales, 

Bonté d’amour, 

Chez cent Vandales 

Bon thé dame Our. 

 

Maint passage erre 

Hochant donneur, 

Main passagère 

Au champ d’honneur. 

 

Grappin prendra 

Canne apatride ; 

Gras peint prend drap 

Qu’a nappe atride. 
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MOTTE IMMORALE 

 

Charroi lombard 

Soumit ta terre ; 

Char oit long bar, 

Sou mis tâte ère. 

 

Motte immorale 

Vend ta charrue, 

Mot y mord râle ; 

Vent tacha rue. 

 

Salle emboutait /Emboutir, revêtir d’une garniture métallique. 

Cent cavalières ; 

Sale embout tait 

Sang cave à lierres.  

 

Sangle enta front 

Au champ d’honneur, 

Sanglant affront 

Hochant donneur. 

 

Vieil art lut brique 

Ensanglantée, 

Vieillard lubrique 

En sangle Antée. 
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ENFANT FOURBU 

 

Chai saint barbe ares, 

Jeune Apatride, 

Chez cinq Barbares 

Jeu nappe Atride. 

 

Enfant fourbu 

Vend dix vaisseaux, 

En fend four bu, 

Vent d’ive et seaux. 

 

Pingre avait tu 

Avare ancienne, 

Peint gras vêtu ; 

Hâve are anse hyène. 

 

Chai courtise ânes, 

Ceint ravaudage, 

Chez courtisanes 

Sein ravaude âge. 

 

Gâchis d’automne 

Mord ton village, 

Gâche y dote aulne, /Gâche, sf, outil de maçon… 

Mort tond vil âge. 
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VINGT SABOTAGES 

 

Prime anormale 

Vainquit Barbare, 

Prima Normale, /Prima Nord mâle… 

Vin qui barbe are. 

 

Jouissance aura 

Vaincu Vandales ; 

J’ouïs censorat, /J’ouïs cense au Rat… 

Vin cuvant dalles. 

 

Ta rive aurait 

Cent vingt salaires ; 

Tare y vaut rai, 

Sans vin sale aires. 

 

Dan vota vernes, 

Vingt sabotages ; 

Dans vos tavernes 

Vin sabote âges. 

 

Or enseignait 

Livrets du Sicle ; 

Orant saignait ; 

Lit vrai dut Cycle. 
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ACCROC D’HIVER 

 

Accroc d’hiver 

Sent vingt cloportes, 

Acre au dit vert     /À croc dit vert… 

Sans vin clôt portes. 

 

Bru lapa lais, 

Cent vingt rondeaux, 

Brûla palais ; /Brûla pâle ais… 

Sang vain rompt dos. 

 

Noix râpa rance 

Cantique attique, 

Noire apparence 

Quand tiqua tique. 

 

Bâche aux cent glands 

Offrira tôt 

Bachots sanglants ; 

Eau frit râteau. /Offre y rate eau… 

 

Pour cinq Lombards 

Rosse a lu terre ; 

Pour ceint longs bars, 

Rôt salutaire. 
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MAUX FANATIQUES 

 

Ton seing borde El 

Au champ d’hiver, 

Tond saint bordel 

Hochant d’ive air. 

 

Pile eut lavé 

Cent vingt pilastres, 

Pilule ave,  

Sang vain pile astres. 

 

Mot fana tiques, 

Sentit ta guerre, 

Maux fanatiques ; 

Sente y tague ère. 

 

Cynique enfant 

Ceint ma souffrance 

Si nique en fend 

Saint mât sous France. 

 

M’unit si pâle 

Benne apatride 

Municipale, 

Bey nappe Atride. 
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MUSIQUE ODIEUSE 

 

Aux cent services 

Blondin porte ente, /Blond daim porte ente… 

Hausse en sert vices, 

Blonde importante. 

 

Bal offre au mage 

Musique odieuse, 

Balle au fromage, 

Muse y code yeuse. 

 

Violence emporte 

Courroux sanglant     /Courroux sanglants… 

Violant sans porte 

Cou roux sans gland.  /Cour ou cent glands… 

 

Barre a ta route, 

Bey froid d’hiver, 

Bar à tare aoûte 

Beffroi dit vert. 

 

Mon syndic offre 

Ton bâtiment, 

Mont saint dit coffre, 

Ton bâti ment. /Ton bât t’y ment… 
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RANÇON D’INDIENNE 

 

Rang sonde Indienne, / Rançon d’Indienne… 

Vend ta parente, 

Rend sons d’Inde hyène ; 

Vent tapa rente. 

 

Rôt saint sent cible 

Sanguinolente, 

Rosse insensible 

Sanguine eau lente. 

 

Camp vit ragot 

Au vain mulâtre 

Quand virago 

Au vin mut l’âtre. 

 

Héberge en glaise 

Avoisine ente, 

Héberge Anglaise 

Avoisinante. 

 

Seing tut tôt pie 

Au champ d’hiver, 

Sainte utopie 

Hochant d’ive air. 

 



148 
 

MA JAUNE IDYLLE 

 

Machine odieuse 

Du roi vandale 

Machine eaux d’yeuse, 

Dure oit vent d’ale. 

 

Anglaise atteinte 

Au champ d’honneur 

En glaise a teinte 

Hochant donneur. 
 

Le Chinois 

Ma jaune idylle 

Vendait souvent 

Mage au nid d’île, 

Vent d’ais sous vent. 

 

Saint Sam au Var 

Mord ta parente, 

Ceint samovar ; 

Mort tapa rente. 

 

Trousse impavide 

Sans chat rogne art, 

Trou sain pave ide, 

Sent charognard. 
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TROUVÈRE ATTIQUE 

 

Saint épi tète 

Trouvère attique, 

Ceint épithète, 

Trouve ère à tique. 

 

Mât lape Atride, 

Pare enjambée, 

Malle apatride 

Par ange en bée. 

 

Sous daim cil anse 

Cent courtisanes, 

Soudain silence 

S’en courtise  ânes. 

 

Dévers sait champ ; 

Jeune homme impie 

Déversait chant, 

Jeûne au Main pie. 

 

Vœu vint constant, 

Sut combe aux pennes ; /Combe, sf, petite vallée. 

Veuf inconstant 

Succombe aux peines. 
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OUTRE INDICIBLE 

 

Mal adultère 

Syntaxe anglaise, 

Mâle adultère 

Seing taxant glaise. /Sainte axant glaise… 

 

Outre indicible 

Sent ton puisard 

Où train dit cible, 

Sans thon puise art. /Santon puise art… 

 

Eau vainc orale 

Étoile anglaise, 

Au vin chorale 

Étoilant glaise. 

 

Dan lave allée, 

Benne à poison, 

Dans la vallée 

Bey nappe oison. 

 

Pal mit tunique, 

Solda vent d’ale, 

Palmite unique 

Soldat vandale. 
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BENNE INTRÉPIDE 

 

Auvent dote aulne, 

Benne intrépide, 

Aux vents d’automne 

Bey nain trépide. 

 

Bourse emboutait 

Souk apatride ; 

Bourg sans bout tait 

Sous cape Atride. /Soûl cap atride… 

 

Malle interdit 

Cent vingt bagages, 

Mâle interdit /Interdit, épithète, au 1er vers, verbe. 

Sans vin bat gages. /Sans vin bague âges… 

 

Houri cana/Caner, vn, marcher comme une cane.  

Aux vents d’hiver 

Où ricana 

Auvent dit vert. 

 

Quand thym sanglote 

Rosse entend cieux, 

Camp teint sent glotte, /Camp teint sangle hôte… 

Rot sentencieux. 
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OBOLE ÉTEINTE 

 

Faux sifflotait 

Serpent vandale, 

Fosse y flottait ; 

Serpe en vend dalle. 

 

Obole éteinte 

Au bain dit  ver, 

Aube au lé teinte 

Aubains d’hiver. /Aubins d’hiver… 

 

Haut mai mit meuble, 

Cent vingt commodes ; 

Au même immeuble 

Sang vainc comme odes. 

 

Môle abandonne 

Vaisseau lombard, 

Mollah bande aulne, 

Vesce au long bar. 

 

Dure oit dot riche, 

Chant tortueux, 

Du roi d’Autriche 

Champ tors tue yeux. /Champ tors tue œufs... 
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EAU MONASTIQUE 

 

Eau pond dune ort, 

Formule impie ; 

Au pont du Nord 

Forme eut lin pie. 

 

Aumône astique 

Achat qu’ôte aune, 

Eau monastique 

À chaque automne. 

 

Soûl pas canne  aile, /Canner, mesurer à la canne. 

Sous Pâque humain 

Soupe à cannelle, 

Soupe à cumin.  

 

Mollah mut nique 

Ensanglantée ; 

Molle âme unique 

En sangle Antée. 

 

Suc cessant gland 

Vendait ta guerre, 

Succès sanglant ; 

Vent d’ais tague ère. 
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MORT SÉDENTAIRE 

 

Charmante infante 

Vend sa jouissance, 

Charme en teint fente ; /Teindre. 

Vent sage ouït cense. 

 

Ton bar assis 

Au fond des eaux 

Tond bât rassis, 

Eau fond des os. 

 

Mors cédant terre 

Souffrira tôt 

Mort sédentaire ; 

Sou frit râteau. 

 

Craintif sourire 

Sent vingt païennes, 

Craint if sous rire, 

Sans vin paille hyènes. 

 

Table au saint gland 

Offrait cent chênes ; 

Tableau cinglant 

Au frais sent chaînes. 
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BIJOU SANGLANT 

 

Boss infini            /Manse infini… 

Dit vert airain, 

Beau ceint fini      /Mans ceint fini… 

D’hiver terrain. 

 

Bijou sanglant 

Offrit coffret ; 

Haut fric offrait 

Bis joug sans gland. 

 

Feu train trépide 

Quand cavalière 

Feutre  intrépide 

Camp cave à lierre. 

 

Sang portugais 

Vendit wagons, 

Sans porc tut guets, 

Vent d’ive à gonds. 

 

Seing maladif 

Sent ton notaire, 

Ceint malade if, 

Santon note aire. 
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COUFFE IMPAVIDE 

 

Coût lava lierre, 

Offrit la paix, 

Cou lavallière ; 

Offre y lape ais. 

 

Ris délicieux 

D’enfant lombard 

Ridé lit cieux, 

Dent fend long bar. 

 

Vent fragmente  ères, 

Livret d’honneur 

Vend  fragmentaires 

Livre et donneur. 

 

Au souk envieux 

Couffin pave ide, 

Hausse ou camp vieux 

Couffe impavide. 

 

Vin porte uhlan 

Au champ d’honneur, 

Vainc portulan 

Hochant donneur. 
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CACHOT D’HIVER 

 

Léger Rat teinte 

Cent dix Verrats, 

Légère atteinte 

Sent d’hiver Rats. 

 

Oursin soussigne 

Cachot d’hiver, 

Ours ceint soûl cygne, 

Cache au dit vert. /Qu’a chaud dit vert... 

 

Sang dit  ma teinte, 

Jeûne  âge en sang 

Sans dîme atteinte, 

Jeune Agent Cent. 

 

Saint mot mutile 

Verset sanglant, 

Sain môme utile 

Ver cessant gland. 

 

Vain sobriquet 

D’enfant bâtard 

Vainc sot briquet, 

Dent fend bât tard. 
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FORCE AMORALE 

 

Bas scinque eut râble 

Au champ d’honneur, 

Basse incurable 

Hochant donneur. 

 

Ta chance insigne 

Mord vingt souffrances 

Tachant saint cygne, 

Mort vin soufre anses. 

 

Jeudi simule 

Gâchette impie, 

Jeu dissimule 

Gâche et thym pie. 

 

Force amorale 

Solda long bar, 

Força morale, 

Soldat lombard. 

 

Oursin ceint serre, 

Dan cite eaux d’yeux, 

Ours sain s’insère 

Dans site odieux. 
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SANG SACRILÈGE 

 

Cense à cri lège 

Vend ta parente, 

Sang sacrilège ; 

Vent tapa rente. 

 

Baptême impie 

Vendait vicaire, 

Battait main pie ; 

Vent d’ais vit Caire. 

 

Prémice aura /Prémices, licence poétique. 

Ceint Thermidor ; 

Pré mit sot Rat ; 

Sain therme y dort. 

 

Halle a mis râle, 

Mal ostensible ; 

À l’amirale 

Mâle os tend cible. 

 

Balai dote aulne 

Hors corridor ; 

Balle aide automne, 

Orque au riz dort. 
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HEURTOIR EN GLAISE 

 

Parente indigne 

Dame ire au thé 

Parant thym digne 

D’amirauté. 

 

Fête occurrente 

Offrait prémices ; 

Fait taux cure ente, 

Au frais prémisses. 

 

Heurtoir en glaise 

Ceint ton portail, 

Heurte hoire anglaise, 

Saint thon porte ail. 

 

Brimade aurait 

Cent victimaires ; 

Bris mat dorait 

Sans victime ères. 

 

Mot lapa rang, 

Vendit la scène, 

Môle apparent ; 

Vent dit lasse aine. Monastir, café Monâm, le 8 octobre 2017 
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CHRIST OFFICIE 

 

Aux vents d’automne 

Seing bat colique, 

Auvent dote aulne, 

Ceint bac aulique. 

 

Tendance impie 

Vendait ta guerre 

Tendant seing pie ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Christ officie 

Devant autel, 

Christophe y scie 

De vente hôtel. 

 

Terreur sanglote 

Au champ d’honneur, 

Terre heur sans glotte 

Hochant donneur. 

 

Sa crasse odieuse 

Pour adultère 

Sacra sauts d’yeuse ; 

Pour adulte erre. 
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VIL AGENT CENT 

 

Salle entacha 

Cent cavalières, 

Salant tacha  

Sang cave à lierres. 

 

Taureau cornu 

Éventrait fort 

Taure au cor nu ; 

Évent trait fort. 

 

Suspecte aise anse 

Village en sang, 

Suspecte  aisance, 

Vil Agent Cent. 

 

Soute a comme ode 

Tout aguichante, 

Sous ta commode 

Tout aguiche ente. 

 

Soûl thon vêt sot, 

Graine apatride, 

Sous ton vaisseau 

Grès nappe Atride. 
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SENTE ÉROTIQUE 

 

Émile impie 

Conta Rousseau, 

Émit lin pie, 

Compta rousse eau. 

 

Houx d’or lame Our, 

Sente érotique 

Où dort l’amour, 

Sans thé rôt tique. /Sans T rot tique… 

 

Auvent dote aulne, 

Nonne impavide, 

Aux vents d’automne 

Nonnain pave ide. /Familier de nonne. 

 

Iran plat sable 

Charroi vandale 

Irremplaçable ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Note oit rein pie, 

Hausse en barbe are, 

Notoire impie 

Au sang barbare. 
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EAU COLOSSALE 

 

Hoc au lot sale 

Vendait souffrance, 

Eau colossale ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Cyclope aura 

Souffert parentes ; 

Cycle au pot Râ 

Sous fer pare entes. 

 

Cor beau dut Cycle, 

Son aile immense 

Corbeau du Sicle ; 

Sonnet lime anse. /Sonnet lit mense/Sonnet lit manse… 

 

La terre ancienne 

Souffrait misère, 

Lattait rance hyène ; 

Sou frais mise ère. 

 

Tape eut ridée 

Prêtresse anglaise, 

Ta pure idée 

Prêt tressant glaise. 
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BELLIGÉRANT 

 

Bey lit gérant 

Du saint service, 

Belligérant 

Du seing sert vice. 

 

Au mas guet rit 

Offrant souffrance, 

Homme aguerri, 

Offre en soufre anse. 

 

Seing sûr veille anse 

Aux champs d’Attique, 

Ceint surveillance 

Hochant datique. 

 

Auvent dote aulne, 

Perte impavide, 

Aux vents d’automne 

Pers tain pave ide. 

 

Sain Main s’affaire 

Au champ vandale, 

Ceint mince affaire 

Hochant vent d’ale. 
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ANCÊTRE IMPAIR 

 

Dragonne impie 

Renversa table, 

Drague au nain pie ; 

Rang vert s’attable. 

 

Ancêtre impair 

Vendait la ville, 

Ansait train pair ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Scène apatride 

Sent ta parente, 

Sait nappe atride ; 

Sang tapa rente. 

 

Ré dit bitte hoires, /Bitter, fixer sur une poutre ou bitte. 

Cent oraisons 

Rédhibitoires, 

Sans taux raisons. /Sente aux raisons… 

 

Bond cave  allier, /Allier, sm, filet à perdrix. 

Cent vingt perdreaux ; 

Bon cavalier 

S’en vint perdre eaux. /S’en vint perde os… 
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SIBYLLE ATTIQUE 

 

Si bile a tique 

Aux vents d’hiver, 

Sibylle attique 

Au Van dit Ver. 

 

Lit qu’orne eau d’yeuse 

Souvent engraisse 

Licorne odieuse, 

Sou vantant graisse. /Sou vantant Grèce… 

 

Sablé moud vent 

Au champ d’honneur, 

Sable émouvant 

Hochant donneur. 

 

Chai vain sert paons, 

Pente impavide, 

Chez vingt serpents 

Pantin pave ide. 

 

Salamalec 

Ceignit Vandale, 

Sala Malec ; 

Seigne  y vend dalle. /Col franco-italien. 
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VIDE APPARENT 

 

Service affable 

Danse au matin ; 

Serf vit sa fable 

Dans somme à tain. 

 

Chatte au pas terne 

Vendait souffrance, 

Château paterne ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Vide apparent 

Pendit l’automne, 

Vida parent ; 

Paon d’île ôte aulne. 

 

Sang vain vit père 

Quand vers sirène 

S’en vint vipère ; 

Camp vert cire aine. 

 

Danse unanime 

Sent vin d’Angers, 

D’anse une anime 

Cent vingt dangers. 
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MARE APAISÉE 

 

Pot lisse épée 

Au champ lombard, 

Polit cépée 

Hochant long bar. 

 

Vers ville ancienne 

Cingla Vandale ; 

Verve y lance hyène, 

Sain glas vend dalle. 

 

Mât râpe aisée 

Enfant anglaise, 

Mare apaisée 

Enfantant glaise. 

 

Prélude aura 

Cent chansonnettes ; 

Pré lu dora 

Sans chance eaux nettes. /Sans chant sonnettes… 

 

Corsaire impie 

Baissait mâture, 

Corsait rein pie ; 

Bey sait mat ure. 
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GALÈRE ODIEUSE 

 

Panique emporte 

Galère odieuse, 

Pas niquant porte 

Gale et rots d’yeuse. 

 

Tentacule a 

Vaincu Vandales ; 

Tante accula 

Vin cuvant dalles. 

 

Tempête impie 

Glaçait d’effroi 

Tempe et thym pie, 

Glas cédait froid.   
 

Souffle emporta 

Marraine anglaise, 

Sous flanc porta 

Ma reine en glaise. 

 

Police affable 

Ceint ta parente, 

Polit sa fable ; 

Sein tapa rente. 
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BOISSONS D’ORAGE 

 

Palombe avait 

Cent vingt volières, 

Pas long bavait ; 

Sang vain vaut lierres. /Sang vainc vos lierres… 

 

Coque impavide /Coke impavide… 

Sent caravelle,  

Coquin pave ide, 

Sans carat vêle. 

 

Cruche avait tu 

Boissons d’orage, 

Cru chah vêtu ; 

Boisson dore âge. 

 

Riz sarde aux niques 

Offrait souvent 

Ris sardoniques, 

Au frais soûl vent. 

 

D’enfer tapage 

Mord vingt essieux, 

Dans fer tape âge, 

Mort vainc tes cieux. 
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CINQ ÉMISSAIRES 

 

Vent tond six reines, 

Or oit dit vert ; 

Vend-on sirènes 

Aux rois d’hiver ? 

 

Ogresse attique 

Vendait ta chambre ; 

Eau graissa tique ; 

Vent d’ais tache ambre. 

 

Auvent dote aulne, 

Cinq émissaires ; 

Aux vents d’automne 

Scinque émit serres. 

 

Cent dix manantes 

Auront offert 

Sans dîme à Nantes 

Oronte au fer. 

 

Puissant engin 

Sous Franc lame or, 

Puissante en geint 

Souffrant la mort. 
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TOMBE AU VINAIGRE 

 

Peau lavait tu 

Beffroi dit vert ; 

Pôle avait eu 

Bey froid d’hiver. 

 

Ton Catalan 

Offrit ta guerre, 

Tonka talent ; 

Offre y tague ère. 

 

Vent sale ânière, 

Vautour impie 

Vend sa lanière, 

Vote ou rein pie. 

 

Aral avait 

Mer apatride, 

Ara lavait /Haras lavait… 

Maire à pas tride.  

 

Dans la savane 

Tombeau vit Nègre ; 

Dan lassa vanne, 

Tombe au vinaigre. 
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TA NUIT KABYLE 

 

Os tape Atride 

Au champ vandale, 

Ost apatride 

Hochant vent d’ale. 

 

Crissa lanier /Oiseau de proie. 

En sanglotant ; 

Cri sale ânier, 

En sangle autan. /En sangle OTAN… 

 

Ta nuit kabyle 

Sent route impie, 

Tanne huis qu’a bile, 

Sang roux teint pie. 

 

Cumin sanglant 

Parlait du père 

Qu’eut main sans gland ; 

Part laid dupe ère. 

 
En rêve dans la nuit du 10 au 11 octobre 2017   

Si ta carcasse 

Roue appât tride 

Scythe à car casse 

Roue apatride. 
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RACE INVENTIVE 

 

Rat saint vend ive 

Aux cent cloportes, 

Race inventive 

Au sang clôt portes. 

 

Ta sève ignoble 

Sentait caveau, 

Tassait vignoble ; 

Sang tait cave eau. 

 

Sans thon char oit 

Ban dilatoire 

Sans ton charroi, 

Bande y latte hoire. 

 

Dan lassa vanne, 

Vent accablant 

Dans la savane ; 

Van taqua Blanc. 

 

Qui terre avait 

Vendait vignoble, 

Quittait rave et 

Vent d’Ève ignoble. 
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CARQUOIS SANGLANT 

 

Sang ricana 

Au champ d’honneur, 

Sans riz cana 

Hochant donneur. 

 

Car coi sent gland 

Au champ d’hiver, 

Carquois sanglant 

Hochant d’ive air. 

 

Barreau s’ensable, 

Cuisine anglaise 

Bat rôt sans sable 

Cuisinant glaise. 

 

Cynique au vent 

Offrit tombeau, 

Six nids qu’eau vend, 

Offre y tond beau. 

 

Or gémira 

Sous coupe atride ; 

Orge émit Rat, 

Souk ou pas tride. 
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SANG ROCAILLEUX 

 

Salle opprima 

Cent cavalières ; 

Salaud prima 

Sang cave à lierres. 

 

Sang rocailleux 

Vend cent ogresses, 

Sans rot caille œufs, /Sans rôt caille yeux… 

Vent sent tôt graisses. 

 

Follet fantôme 

Ceint ta parente, 

Faux lai fend homme ; /Faux lait fend tome… 

Seing tapa rente. 

 

Troquet dit vert 

Au champ barbe are, 

Troc aide hiver 

Au chant barbare. 

 

Mont tut rein pie, 

Quid y mut lai, 

Monture impie 

Qui dit mulet. 
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ANACHORÈTE 

 

Brocante aura 

Eaux d’antiquaire ; 

Broc ente aura, 

Ode antique erre. 

 

Sainte embrase ure 

Au champ vandale, 

Ceint embrasure 

Hochant vent d’ale. 

 

Caverne anglaise 

Ceint flotte aride 

Qu’a verne en glaise, 

Saint flot tare ide. 

 

Anachorète 

Sent serpe au lait, 

Âne a corète 

Sans serpolet. 

 

Qu’homo porte une 

Enfance anglaise ! 

Comme opportune 

Enfant sans glaise ! 
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CAL ARABIQUE 

 

Étoffe aune or, 

Ta reine impie 

Étoffe au Nord 

Tare et nain pie. 

 

Sans mât fou gère 

Saint cap atride, 

Sent ma fougère 

Scinque apatride. 

 

Cal arabique 

Sent bel avion, 

Cale art rabique, 

Sans bey lave ion. /Sang bai lave ion… 

 

Vendu sans crâne 

Corbeau mourait ; 

Vent dû s’ancre âne, 

Cor beau moud rai. /Cor bot moud rai… 

 

Bravache aura 

Vendu parente s ; 

Brave ache aura /Bras vache aura… 

Vent dupe à rentes.  
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FAUNE APATRIDE 

 

Saint rôt caille yeux, 

Quid y note aire, 

Seing rocailleux 

Qui dit notaire. 

 

Prélat sanglant 

Mord ta parente, 

Pré lassant gland ; 

Mort tapa rente. 

 

Cent vingt saigneurs 

Vendaient souffrances ; 

Sang vainc seigneurs, 

Vent d’ais soufre anses. 

 

Mollasse empierre 

Cent vingt caveaux, 

Mot lassant pierre 

Sans vin cave os. 

 

Autour date aines, 

Faune apatride, 

Autour d’Athènes 

Faux nappe Atride. 
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BARREAU D’ÉLITE 

 

Abbesse anglaise 

Verra thym pie 

Abaissant glaise ; 

Verrat teint pie. 

 

J’ai vent du Rif 

Où court la scène, 

Geai vend dur if, 

Houx court lace aine. 

 

Barreau délite 

Cent vingt cachots, 

Bât rode élite, 

Sans vin cache os. 

 

Paon teint sans gland 

Charmante enfant, 

Pantin sanglant 

Charme entant faon. 

 

Salaud d’automne 

Cala putain ; 

Sale ode ôte aulne, 

Cal à pus teint. 
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HOMME ENCAGÉ 

 

Sanglot allait 

Vers ma migraine ; 

Sangle ôta lai ; /Sangle ôta lait… 

Vert mât mit graine. 

 

Homme encagé 

Vendit l’enfer 

Au manque âgé, 

Vent dealant fer. 

 

Kim ord pare entes, 

Ceint délateur 

Qui mord parentes, 

Saint dé latte heur. 

 

Ovin vit comtes /Ovin vit comptes… 

Sans tarentule ;  

Aux vingt vicomtes 

Santa rend tulle. 

 

Vain char latent 

Sent ton mouchard, 

Vainc charlatan, 

Sang tond mou char. /Santon moud char… 
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CHANCE IMPENSABLE 

 

Pour ceint vents d’ales, 

Bambou dit vert, 

Pour cinq Vandales 

Ban boude hiver. 

 

Eau pond dur if, /Eau pond d’ure if… 

Chance impensable, 

Au pont du Rif 

Champ sain pend sable. 

 

Colonne impaire 

Sent ton palais, 

Colle au nain père, 

Sang tond pâle ais. /Sang tond pas laids… 

 

Bouche entrouverte 

Par-là cire aine, 

Bouche antre où verte /Bout chantre où verte… 

Parla sirène. 

 

Primate aura 

Pendu l’envie ; 

Prix mate aura, 

Pendule en vie. 
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OR D’ABONDANCE 

 

Errance avait 

Cent vagabondes, 

Errant savait 

Sans Vaga bondes. 

 

Or d’abondance 

Vend pire Anglaise, 

Horde à bonde anse 

Vampire en glaise. 

 

Sang vain pile astres 

Au champ d’hiver, 

Cent vingt pilastres 

Hochant dit vert. 

 

Puma sanglant 

Mordit ta paix, 

Pus massant gland ; 

Mors dit tape ais. 

 

Cabane avait 

Cent mille ogresses 

Qu’abat navet 

Sans mil aux graisses. 
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CŒUR ENTROUVERT 

 

Haut prêt dut compte, 

Chance importante ; 

Auprès du comte 

Champ saint porte ente. 

 

Queux rend trou vert 

Cuisinant glaise, 

Cœur entrouvert 

Cuisine Anglaise. 

 

Gît lai sans gland 

Au chant barbare, 

Gilet sanglant 

Au champ barbe are. 

 

Roi d’Écot Seize 

Para Normale, /Para Nord mâle… 

Roide Écossaise 

Paranormale. 

 

Main vissé râle 

Vendant souvent 

Main viscérale, 

Vend danse ou vent. /Vent dense ou van… 
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CHANSON D’ALARME 

 

Au fond du puits 

Chant sonda larme ; 

Eaux font dupe huis, /Os font dupe huis… 

Chanson d’alarme. 

 

Écrit quantique/Physique quantique… 

Sent ton caveau, 

Écrit cantique, 

Santon cave eau. /Sans tonka veau… 

 

Tocsin profane 

Tombeaux du Cycle, 

Toc ceint profane 

Tombe au dû Sicle. 

 

Planchette aura 

Vaincu la mort, 

Planche et thora ; 

Vain cul lame or. 

 

Saint charlatan 

Vend ta misère, 

Ceint char latent, 

Vent tamise ère. /Van tamise aire… 
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MAIN MORIBONDE 

 

Synthèse anglaise 

Mord ta parente, 

Ceint thèse en glaise ; 

Mort tapa rente. 

 

Silence informe 

Troupeaux d’hiver, 

Cil en ceint forme, 

Troupe au dit vert. 

 

Sûr vin tond  beau, 

Ouvre  agent feu 

Sur vain tombeau, 

Ouvrage en feu. 

 

Main moribonde 

Monte en cantique, 

Maint More y bonde 

Mon tank antique. 

 

Marche a souffert ; 

Place implacable 

Marcha sous fer ; 

Plat ceint plat câble. 
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ENJEU FANGEUX 

 

Aux dix Barbares 

Cor cède hiver, 

Ode y barbe ares, 

Corset dit vert. 

 

Vent mil sert ventes, 

Tond chantre où Blanc 

Vend mil servantes, 

Ton chant troublant. 

 

Or entraîna 

Bravache en glaise, 

Orant traîna 

Brave ache anglaise. 

 

Paraît l’automne, 

Affront sanglant 

Par aile ôte aulne 

À front sans gland. 

 

Enjeu fangeux 

Sert vos vipères, 

En jeu fend jeux ; 

Cerveau vit paires. /Cerveau vit pères… 

 



191 
 

ENFANCE IMPAIRE 

 

Vassal à manque 

Au Van dit Ver, 

Va Salamanque 

Aux vents d’hiver. 

 

Ta nuit près sang 

Sent baliverne, 

Tanne huis pressant, 

Sans bal hiverne. /Samba lit verne… 

 

Pâle âge émit 

Enfance impaire ; 

Pala gémit, 

Enfant ceint père. 

 

Sainte ascendance 

Veut sang d’Indienne, 

Ceint as sans danse, 

Vœu sent d’Inde hyène. 

 

Vent acharné 

Contre Apatride 

Vanta char né, 

Contra pas tride. 
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LA VOIX RAPIDE 

 

Chant ceint connue 

Enfant vandale, 

Chance inconnue 

En fend vent d’ale. 

 

Vin signalait 

Hommasse anglaise, 

Vain cygne à lait 

Eau massant glaise. 

 

Rang sonde Autriche 

Pontificale, 

Rançon dot riche ; 

Ponte y fit cale. 

 

Lave oit rapide 

Sang du cratère, 

La voix râpe ide, 

Sans duc rate ère. 

 

Rançon s’honore 

Au vin du Sicle, 

Rend son sonore ; 

Ovin dut Cycle. 
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MYSTÈRE ENTIER 

 

Patience informe 

Scinque apatride, 

Patient ceint forme, 

Sain cap atride. 

 

Char oit long bar 

Car fente astique 

Charroi lombard, 

Car fantastique. 

 

Chai feu date aire, 

Mystère entier, 

Chez feudataire 

Miss tait rentier. 

 

Seing déchiffrait 

Tripe aux cent glands ; 

Saint dé chiffrait 

Tripots sanglants. 

 

Fontaine en glaise 

Où court ta source 

Fond aine anglaise, 

Houx court tasse ourse. 
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CHERCHEUR D’OSMONDE 

 

Sainte étonna 

Nos cent prières ; 

Saint thé tonna ; 

Noce en prie ères. 

 

Chercheur d’os monde 

Caveaux du Cycle, 

Cherche heur d’osmonde, /Fougère. 

Cave eaux du Sicle. /Cave os du Sicle… 

 

Or atteignit 

Cent champs d’honneur ; 

Aura teignit 

Sans chant donneur. 

 

Champ tâtant dû 

Vendait la scène, 

Chant attendu ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Saint trépassé 

Sans cour tâte ente, 

Cintré passé 

Sent courte attente. 
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LIVRET BIZARRE 

 

Livret bizarre 

Hanche ambre en glaise, 

Lit vrai bise are 

En chambre anglaise. 

 

Encre ôte antique 

Moisson d’hiver, 

Ancre authentique, 

M’oit son dit vert. 

 

Saint poursuivrait 

Vos cent païennes ; 

Saint pour suit vrai, 

Veau cent paille hyènes. 

 

Autour date aines, 

Succès d’Orphée, 

Autour d’Athènes 

Suc sait d’or fée. 

 

Cassette aura 

Parlé d’hiver ; 

Par lé dit vert 

Cassait thora. 
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SANG RÉMANENT 

 

Bon daim portait 

Arène anglaise, 

Bonde importait 

À rêne en glaise. 

 

Simple amateur 

Haussa long ver ; 

Sain plat mate heur 

Au salon vert. 

 

Sans ré manant 

Vendait parente, 

Sang rémanent ; /Qui persiste… 

Vent d’ais pare ente. 

 

Vainqueur entier 

Danse en automne, 

Vainc queux rentier, 

Dans sang note aulne. 

 

Sans ré manne ente 

Ma reine en glaise, 

Sent rémanente 

Marraine anglaise. 
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AMPLE IMPORTANCE 

 

Châle aide hiver 

Abandonné, 

Chalet dit ver 

À banc donné. /À ban d’eau né… 

 

Jeune homme indu 

Mord ton beau soir, 

Jeûne au Main dû ; 

Mort tond bossoir. 

 

Ample importance 

Ceint ta chanson, 

En plein porte anse, 

Sein tachant son 

 

Serf employé 

Par feudataire 

Sert vent ployé, 

Part feu date ère. 

 

Cintré passé 

Sanglote encor, 

Ceint trépassé, 

Sangle ôtant cor. 
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PALE AUTHENTIQUE 

 

Hôte au mas tique 

Offrant souffrance 

Automatique, 

Offre en soufre anse. 

 

Couche apatride 

Collabora, 

Coucha pas tride, 

Colla bora. /Coucha bot Rat… 

 

Musique au père 

Vend cinq serpents, 

Muse y coopère, 

Vent saint sert paons. 

 

Pale authentique 

Sent caravelle, 

Pal ôtant tique 

Sans carat vêle. 

 

Jeune homme impair 

Vend ton livret, 

Jeûne au Main pair, 

Vent tond lit vrai. 
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PERVERSE ONDINE 

 

Sente évide anse 

Qui dit Vandale, 

Sent évidence, 

Quid y vend dalle. 

 

Flanc bot frissonne 

Au champ d’honneur, 

Flambeau frit sonne 

Haut chant donneur. 

 

Pervers son dîne 

De chatte au fort, 

Perverse ondine 

De château-fort. 

 

Sous mer avide 

S’indigne eau rance, 

Sou met Rat vide, 

Sein d’ignorance. 

 

Saint fantassin 

Sent ta rosée, 

Ceint fente à seing 

Sans tare osée.  
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FIGURE ANCIENNE 

 

Figue eut rance hyène 

Hochant datique, 

Figure ancienne 

Au champ d’Attique. 

 

Vivant fantôme 

Signait la scène ; 

Vive en fend tome, 

Signet lasse aine. /Signet lace aine… 

 

Bot cri couvrait 

Cène apatride, 

Beau cric où vrai 

Sait nappe atride 

 

Sente anormale 

Mord ta parente, 

Sent ta Normale ; /Sang tanne or mâle… 

Mort tapa rente.  

 

Seing déroulait 

Rot socratique, 

Saint dé roulait 

Rosse ocre à tique. 
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TENDRESSE AMÈRE 

 

Tendresse amère 

Aux vents d’automne 

Tendrait sa mère ; 

Auvent dote aulne. 

 

Ton bey lance amble 

Aux cent mulets, 

Tond bel ensemble ; 

Hausse en mut lais. 

 

Mât bombarda 

Vaisseau vandale, 

Ma bombe arda 

Vesce au vent d’ale. 

 

Ton saint d’époux 

Veut salle armée, 

Tond  scindés poux, 

Vœu sale armée. 

 

Môle entrouvrait 

Mer apatride, 

Mol antre où vrai 

Met râpe atride. 
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ROSSE IMPORTANTE 

 

Eau raccrochait 

Cent vingt crapaudes, 

Or âcre au chai 

Sans vaincre apodes. 

 

Rôt sain porte ente 

Qui dit mulet, 

Rosse importante ; 

Quid y mut lait. 

 

Ta caméra 

Filmait lasse aine, 

Tac amé Rat ; /Tac, sorte de gale… 

Fil met la cène. 

 

Auvent dote aulne, 

Charpie en glaise, 

Aux vents d’automne 

Char pille Anglaise. 

 

Seing rend donnée 

Aux cent notaires, 

Ceint randonnée, 

Au sang note aires. /Hausse en note ères… 
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VAN FARADAY 

 

Char oit vent d’ale, 

Vend phare à dey, 

Charroi vandale 

Van Faraday. 

 
En rêve dans la nuit du 14 au 15 octobre 2017 

Tombeau ceint gent, 

De cons poste aile, 

Tond beau singeant /Tond beau saint Jean… 

De Compostelle. 

 

À terre ensemble 

Livre et dit vert 

Hâtaient rance amble, 

Livret d’hiver. 

 

Pour ville attique 

Commun gué part ; 

Pour vit la tique 

Comme un guépard. 

 

Règle unit formes, 

Descend longs bars, 

Règle uniformes 

Des cent Lombards. 

 



204 
 

CALAME HUMAIN 

 

Calame humain 

Sentit notaire, 

Cala mû Main ; 

Sente y note ère. 

 

Pour assassin 

Bru mit mobile ; 

Pour raça seing, 

Brume immobile. 

 

Ombilic cale 

Enfant lombarde 

Ombilicale, 

En fend long barde. 

 

Ta rime humaine 

Vend ta misère, 

Tarit mû Maine, 

Vent tamise ère. 

 

Plume emportée 

Ceint écrivain 

Plumant portée, 

Sainte écrit vin. 
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RUSSE ENTRAVÉE 

 

Poli sain tance 

Cent parapets, 

Police intense ; 

Sang para pets. 

 

Coran boit ta 

Patrie Enfer, 

Cor emboîta  

Pas triant fer. 

 

Russe entravée 

Défend Syrien, 

Ru sans travée, 

Dé fend sirien. 

 

Houx d’or vend dalle, 

Chance imbattable 

Où dort Vandale, 

Chant saint bat table. 

 

Sente au combat 

Hochant donneur 

Sent taux qu’on bat 

Au champ d’honneur. 
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DIVIN MESSAGE 

 

Parole immense 

Apostasie, 

Par eau lime anse, /Par eau lit manse/Par eau lit mense… 

Aposte  Asie. 

 

Divin message 

Soûle acre au Pôle, 

Dit vingt met sage 

Sous l’Acropole. 

 

Patient tâte ente, 

Sûr ban dote aulne, 

Patiente attente 

Sur banc d’automne. 

 

Saint serre au mage 

Ville apatride, 

Sincère hommage 

Vil appât tride. 

 

Messe au matin 

Sent chant christique, 

Met somme atteint, /Met somme à thym… 

Sans champ Chris tique. 
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PAROLE HUMAINE 

 

Parole humaine 

Pendit village, 

Par eau lut Maine, 

Pandit vil âge. 

 

Auvent dit ver, 

Herbe apatride, 

Aux vents d’hiver 

Air bat pas tride. 

 

Jeunet ceint paire 

Qui dit Vandale, 

Jeunesse impaire, 

Quid y vend dalle. 

 

Police honore 

Mâle accusée, 

Poli sonore 

Ma laque usée. 

 

Or oit long bar, 

Môle authentique, 

Au roi lombard 

Molle eau tend tique. 
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DOULEUR IMMENSE 

 

Solide attente 

Parlait d’automne ; 

Sol y date ente, 

Par lait dote aulne. 

 

Soûl thon vêt sot, 

Douleur immense, 

Sous ton vaisseau 

Doux leu rime anse. 

 

Prochaine étape 

Sans vin pare entes, 

Proche aîné tape 

Cent vingt parentes. 

 

Salin sot lite 

Marais d’hiver, 

Salle insolite 

Mare et d’ive air. 

 

Sou tond plat âne 

Si Gille ôte aulne 

Sous ton platane, 

Ci-gît l’automne. 
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ÂME IMMORTELLE 

 

Fantôme indu 

Mord ta parente, 

Fente au Main dû ; 

Mort tapa rente. 

 

Ami mord telle 

Enfant du Cycle, 

Âme immortelle 

En fend dû Sicle. 

 

Avis lit sente 

À reine en glaise, 

Avilissante 

Arène anglaise. 

 

Calame impie 

Ceignit ta guerre, 

Cala main pie ; 

Seigne y tague aire. 

 

Servante ouvrait 

Cent vingt persiennes ; 

Serf vend tout vrai, 

Sans vin perce hyènes. 

 



210 
 

DATTE OPPORTUNE 

 

Sirène amie 

Ceint ta parente, 

Cire aine à mie ; 

Seing tapa rente. 

 

Houx d’or cave eau, 

Sale épouvante 

Où dort caveau, 

Salé pou vente. 

 

Fâme endort mie 

Au champ d’hiver, 

Femme endormie 

Hochant dit vert. 

 

Datte opportune 

Parle à ton père, 

Date au port thune, 

Par-là tond paire. 

 

Canton d’hiver 

Sans balle hiverne 

Quand thon dit ver, 

Samba lit verne. 
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PEINE INCROYABLE 

 

Coffre en étain 

Cachait la paix 

Coffrant né thym ; 

Cachet lape ais. 

 

Frère apparut 

Aux vents d’automne ; 

Frais râpa ru ; 

Auvent dote aulne. 

 

Salin par fête /Salin par faîte… 

Sent dix marais, 

Salle imparfaite 

Sans dîme arrêts.  

 

Peine incroyable 

Mord ta parente, 

Paît nain croyable ; 

Mort tapa rente. 

 

Pie apatride 

Vend ta sirène, 

Pille appât tride ; 

Vente assit reine. /Vente assit renne… 
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FÊTE INVISIBLE 

 

Messe anglophone 

Sent ton matin, 

Met sangle au faune, 

Sang tond mâtin. 

 

Conseil ami 

Vendit Vandale, 

Conseilla mi, 

Vent d’ive en dalle. 

 

Fête invisible 

Ou sabbatique 

Fait tain visible 

Où s’abat tique. 

 

La même amie 

Pendait la cène, 

Lamait ma mie ; 

Pan d’ais lasse aine. 

 

Soûl Franc ceint terne, 

Tripots d’hiver, 

Souffrance interne 

Tripe au dit vert.    Monastir, café Monâm, le 15 octobre 2017 
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