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Bien des hommes se prennent pour savants tout en refusant de 

croire qu’il existe un Dieu Tout-Puissant  qui créa ces mondes 

dans lesquels nous évoluons ; leurs sciences n’ont pu les 

convaincre de cette vérité on ne peut plus évidente ; à mes 

yeux ils ne peuvent être savants malgré tous les diplômes dont 

ils seraient bardés et les livres qu’ils auraient pu écrire car seuls 

les véritables savants craignent Allah et savent qu’Il est l’Unique 

Créateur de ces mondes combien divers et insoupçonnés, de 

ces mondes combien complexes et variés, de ces mondes que 

ne peut créer qu’Allah Seul sans nul effort puisqu’il Lui suffit de 

dire à la chose sois et la chose est ; tout homme doué de raison 

et de bon sens ne peut que souscrire à ce dogme si simple et si 

patent ; seuls les esprits orgueilleux et imbus de vanité refusent 

de croire à Allah, à Ses anges, à Ses prophètes, au Jour de la 

Résurrection, au Paradis et à la Géhenne. Ne leur serviront à 

rien leurs sciences et leurs diplômes qu’ils ont acquis quand ils 

auront  à rendre compte de leurs actes d’ici-bas ; ni leurs biens 

ni leurs tribus ni leurs prestiges ni leurs puissances, toutes ces 

futilités ne leur seront d’aucune utilité quand ils auront à 

répondre de leurs actions à la sortie de leurs sépulcres ; 

d’autres hommes pensent qu’ils iront au paradis car Jésus les 

sauverait ; ne serait-il pas le rédempteur suprême ? Qu’ils se 

détrompent et ne se fassent point d’illusion ! Ni Jésus ni Esdras -

soi-disant fils de Dieu-ni qui que ce soit ne pourra jamais rien 

faire ni encore intercéder en faveur de qui que ce fût en dehors 

du Tout-Puissant Allah, à Lui Gloire et Majesté ; Seul Dieu L’Un 

et l’Unique qui n’a pas été engendré et qui n’a point engendré 



 
 

nous sauvera au Jour de la Rétribution ; bien des gens pensent 

que ce que j’affirme n’est que baliverne et mots creux ; 

j’affirme que ce que je dis est la Pure Vérité et que tous ceux 

qui refusent d’y croire sont dans les errements et sur la voie des 

égarés ; moi qui ai lu tous les livres de ces philosophes athées 

j’affirme que ces hommes ont tort de refuser de croire à 

l’existence d’Allah et qu’ils paieront très cher leur incroyance 

et leur athéisme ; j’affirme que leur vie d’ici-bas sera pour eux 

un paradis comparé à ce qui les attendra outre-tombe ; certains 

philosophes s’étaient fait incinérer tant étaient fortes leur foi 

au néant et leur infidélité ; Allah n’aime point qu’on sème la 

corruption sur terre ni l’anarchie ; Allah n’aime point qu’on 

transgresse Ses Lois Éternelles et ces hommes imbus de leurs 

savoirs qu’ils croient immenses propagent la dissolution des 

mœurs, le libertinage, la bestialité, la loi de la jungle, la 

corruption sous toutes ses formes, l’iniquité, la tyrannie et mille 

et une abominations ; Allah qui a créé tous ces mondes en a 

institué les Lois ; que veut-on de plus ? Peut-on être plus sage 

que Lui ? Certes non ; avec toutes leurs lois les hommes ne font 

que perpétuer la sauvagerie et la loi du plus fort, c’est-à-dire du 

plus inique et du plus corrompu sur terre. Allah de Miséricorde, 

Allah de Sagesse et de Gloire, préserve-moi de toutes ces 

iniquités qui éloignent de Ton chemin droit et conduisent 

naturellement à la Géhenne ! Éloigne-moi des sentiers tortueux 

et dirige-moi sur le chemin que Tu agrées lequel conduit en 

vérité à Ta Face Glorieuse et à Tes Paradis ! Amen. 21 décembre 

2017 
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VERGLAS D’AUTOMNE 

Gent dama scène, 

Ceignit la paix, 

Jean Damascène ; /Saint du VIIIème siècle. 

Seigne y lape ais. 

 

Sainte Avila 

Vend ta vallée, 

Ceint ta villa, 

Vente avalée. 

 

Ours sain célèbre 

Cour apatride, 

Oursin célèbre, 

Coût râpe Atride. 

 

Chai cent perd vers, 

Chant d’ermitage, 

Chez sang pervers 

Champ d’air mit âge. 

 

Verglas d’automne 

S’accumulait ; 

Vert glas dote aulne ; 

Sac eut mulet. 
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UHLAN 

 

Mage auge essence, 

De veaux voit ures ; 

Mât jaugeait cense 

De vos voitures. 

 

Seing poste uhlan 

Au champ d’hiver, 

Ceint postulant 

Hochant dit vert. 

 

Roi des Vandales 

Affirme encor 

Roide évent d’ales 

Affirmant cor. 

 

Castor avait 

Mulet d’hiver ; 

Caste au Rat vêt 

Mule et dit vert. 

 

J’ai vent du Sicle 

Qui dit corsaires, 

Geai vend dû Cycle, 

Quid y corse ères. 
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ORGUEIL 

 

Robre arasa 

Tripots sanglants ; 

Rob Râ rasa 

Tripe aux cent glands. 

 
En rêve dans la nuit du 16 au 17 octobre 2017 

J’adore Attique/L’helléniste impie. 

Souvent sanglante ; 

Jha dora tique ; /Jade aura tique… 

Soûl vent sangle ente. 

 

Ver cède orgueil 

Aux vingt Verrats, 

Vers sait d’orgue œil, 

Ovin verts Rats. 

 

Eau pond dur if, 

Tond sang habile, 

Au pont du Rif 

Thon sent Kabyle. 

 

Russe informa 

Cent vingt Vandales, 

Ru saint forma 

Sans vin vents d’ales. 
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BARRAGE 

 

Livre ôtant tique 

Verra cité, 

Livre authentique 

Véracité. 

 

Houx d’or rend cœur, 

Saint Nicolas 

Où dort rancœur, 

Ceint nid Colas. 

 

D’enfer barrage 

Mord cinq flambeaux, 

Dans fer barre âge, /Dans fer bat rage… 

Mort saint flambe os. 

 

Sain pope eut liste 

Souvent sanglante ; 

Sein populiste 

Sous vent sangle ente. 

 

Autour date aines, 

Robre apatride, 

Autour d’Athènes 

Rob râpe Atride. 
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DAIM 

 

Pope eut souffert 

Chapelle en glaise ; 

Pot put soûl fer ; 

Chah pèle Anglaise. /Chat pèle Anglaise… 

 

Puits sans salle œuvre  

Vendant souvent  

Puissance à l’œuvre, 

Van dense ou vent. 

 

Sans nid lot tique 

Souffrant tantôt 

Sang nilotique, 

Soufre en tente eau. 

 

Vos trains d’enfer 

Offraient la mort ; 

Vautrin dans fer 

Au frais lame or. 

 

J’ai vu soudain 

Salle apparaître ; 

Geai vu sous daim 

Sala paraître. 
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THABOR 

 

Engin pave ide 

Machinant glaise, 

Ange impavide 

Machine anglaise. 

 

Peine impossible 

Sent ma souffrance, 

Paît nain possible, 

Sans mât soufre anse. 

 

Sain plat rive âge 

À l’hyménée, 

Simple arrivage 

À lime Énée. 

 

Rôt sape Atride, 

Saint or y gêne 

Rosse apatride, 

Ceint Origène. 

 

Eau monte abord, 

Grotte impavide, 

Au mont Thabor 

Gros tain pave ide. 
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ESCARMOUCHE 

 

Saint escart mouche 

Moucharde au vent, 

Ceint escarmouche, 

Mouche arde auvent. /Moucharde auvent…  

 

Chat louvoyant 

Vendait encor 

Châle ou voyant ; 

Vent d’ais tend cor. 

 

Cassette impie 

Pendait Vandale, 

Cassait thym pie ; 

Pan d’ais vend dalle. 

 

Mâle ais tend glaise 

À virago, 

Mallette anglaise 

Avis ragot. 

 

Corset dote aulne, 

Or oit dit vert, 

Cor cède automne 

Au roi d’hiver. 
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CAMP MIGRATOIRE 

 

Marc hivernal 

Achète impie ; 

Marquis vernal 

Hachait thym pie. 

 

J’ai bombardé 

Sang apatride ; 

Geai bombe ardé 

Sans cape Atride. 

 

Sous les essieux 

Vola pinson ; 

Sou lésait cieux ; 

Vole a peint son. 

 

Quand Mig rate hoire 

Danse impavide, 

Camp migratoire 

Dans seing pave ide. 

 

Poids sonde hiver, 

Cent canaris, 

Poisson dit ver ; 

Sang canna ris. /Sang canna riz… 
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VERSET 

 

Scinque au lin pique 

Verset  sanglant, 

Seing olympique 

Ver cessant gland. 

 

Évagre avait /Théologien. 

Thora d’hiver, 

Éva gravait 

Taure à dit vert. 

 

Sous ton pilastre 

S’empale ânière, 

Soûl thon pile astre, 

Sans pas lanière. 

 

Soldat tomba 

Au champ d’honneur, 

Solda ton bât 

Hochant donneur. 

  

Lucide enfant 

Sent cavalière, 

Lu Cid en fend 

Sang cave à lierre. 
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PASSANT 

 

Pour courtise âne, 

Étape impaire, 

Pour courtisane 

État peint paire. 

 

Dit vit naissance, 

Cent charlatans, 

Divine essence 

Sans chars latents. 

 

Saint as tanna 

Ban d’Aquitaine, 

Sainte Astana 

Banda quitte aine. 

 

Cintré passant 

Sent ta misère, 

Ceint trépassant, 

Sang tamise ère. 

 

La serre au Maine 

Mordait village, 

Lassait Romaine, 

Mors d’ais vil âge. 
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SALLE ÉROTIQUE 

 

Cockpit cent tait 

Cycle au nain pie ;  

Coq Pitt sentait 

Cyclone impie. 

 

La paix française 

Massait village, 

Lapait franc seize ; 

Mas sait vil âge. 

 

Du vent armée 

Pendit la scène, 

Dut vente armée ; 

Pandit lasse aine. /Pandit lace aine… 

 

Quand villa loue 

Solde à dû Cycle 

Camp vil alloue 

Soldats du Sicle. 

 

Salé rôt tique 

Pansant souvent 

Salle érotique, 

Paon cent sous vent. 
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ENFANT DU VENT 

 

La mer au Maine 

Dansait au vent, 

Lamait Romaine 

Dans cet auvent. 

 

La paix date aines 

Au champ d’hiver, 

Lape ais d’Athènes 

Hochant d’ive air. 

 

Sans thon braille art, 

Enfant au vent 

Sent ton braillard, 

Enfante auvent. 

 

Ange incroyable 

Offrit la paix, 

Engin croyable ; 

Offre y lape ais. 

 

Nymphette impie 

Sans fente astique 

Nymphe et thym pie, 

Sang fantastique. 
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GRIFFON 

 

Hôte au mât tique 

Pansant machine 

Automatique, 

Paon cent machine. 

 

Mot essentiel 

Vendait souvent 

Motet sans ciel, 

Vent d’ais sous vent. 

 

Votons gris fond ! 

Ta panse intense 

Vaut ton griffon 

Tapant sainte anse. 

 

Ma classe émeut 

Cent cavalières, 

Mât classé meut 

Sang cave à lierres. 

 

Enfant indigne 

Sent louve oyante, 

En fend thym digne, 

Sans loup voyante. 
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PRÉLUDE 

 

Calife orne hyène, 

Porte en vers sent 

Californienne 

Portant vair cent. /Portant versant… 

 

Chai dit vents d’ales, 

Prélude à mort, 

Chez dix Vandales 

Pré lu dame or. 

 

Table aune ombreux 

Platane au vent, 

Tableaux nombreux ; 

Plat tanne auvent. 

 

Parfaite instance 

Sentit rondelles ; 

Parfait teint stance, 

Cent hirondelles. 

 

Mat rôt cense hyène, 

Sent métayer, 

Ma rosse ancienne 

Sans m’étayer. 
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MOURANT DU CYCLE 

 

Accès du monde 

Valait tyran, 

Axait dû monde, 

Val et tirant. /Valet t’y rend... 

 

Sein vide égout 

Hors lit d’hiver ; 

Seing vit dégoût ; 

Orle y dit ver. 

 

En chambre impie 

Agonise ente 

Hanchant brin pie, 

Agonisante. 

 

Thon scindé part 

Pour flotte aride, 

Tond sain départ, 

Pour flot tare ide. 

 

Mourant du Cycle 

Valait passage, 

Mourre en dut Sicle ; /Mou rang dut Sicle… 

Valet passe âge. 
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TORTURE ODIEUSE 

 

À Lomé lu 

Livret près science 

À l’Homme Élu 

Livrait prescience. 

 

Si motte errante 

Chassait mouchard 

Cime ôtait rente ; 

Chah sait mou char. 

 

Commun passe âge, 

Bien oblige an 

Comme un passage 

Bien obligeant. 

 

Sente accessible 

Conduit ta guerre, 

Sans tac sait cible, 

Conduit tague ère. 

 

Torture odieuse 

Descend prés las : 

Tort tut rôts d’yeuse 

Des cent prélats. 
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GAGE AFFREUX 

 

Lacis parthe erre ; 

Ogresse attique 

L’assit par terre ; 

Eau graissa tique. 

 

Souffrance impie 

Vend âme à l’herbe ; 

Souffrant sein pie 

Vanta Malherbe. 

 

Chai sain clôt porte, 

Bagage à freux, 

Chez saint cloporte 

Bat gage affreux. 

 

D’eau nappe à rente 

Bat sein qu’eau nue 

Donne à parente, 

Basse inconnue. 

 

Laissez-moi dire 

Miséricorde ! 

Misé ris corde, 

Laisse émoi d’ire.   
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CHARLATAN 

 

Trou blanc sous terre 

Ceint cent coups d’œil, 

Trouble en soute erre, 

Saint sang coud deuil. 

 

Ton pur gâte hoire 

À poste aulique, 

Tond purgatoire 

Apostolique. 

 

Baguette impie 

Du charlatan 

Baguait tain pie 

Du char latent. 

 

Court accentue 

Enjeux sanglants, 

Court axe en tue 

En jeux cent glands. 

 

État peint tance  /État peint anse… 

Enfant du Sicle, 

Étape intense 

En fend dû Cycle. 
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PALE ATTENTIVE 

 

S’emballe Attique, 

Pala sans sœur 

Sent balle à tique, 

Pâle ascenseur. 

 

Auvent mord râle 

De cent mourantes, 

Au vent morale 

De sang moud rentes. 

 

D’ivresse amble anse 

Mulets d’hiver, 

Dit vraisemblance, 

Mule et dit vert. 

 

Dans sa créance 

Sang vain mâche hoires, 

Dent sacrée anse 

Cent vingt mâchoires. 

 

Pala tente ive, 

Hâve eau vêt sots, 

Pale attentive 

À vos vaisseaux. 
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ABBESSE 

 

Force arrache El 

Du Panthéon ; 

Dupe en Théon 

Força Rachel. 

 

Bon sacqua dé, 

Dan laqua verne, 

Bond saccadé 

Dans la caverne. 

 

Abbesse invite 

Vos cent vicaires, 

Abaisse invite ; /Invite, carte qu’on joue… 

Veau cent vit Caires. 

 

Menthe allume âge 

Haussant verts Rats ; 

Mante a lu mage 

Aux cent Verrats. 

 

Ton bain pave ide, 

Sert aine à faire 

Tombe impavide, 

Certaine affaire. 
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FAUNE IMPAVIDE 

 

Ta rare amie 

Vend dix Verrats, 

Tare are à mie, 

Vent d’ive et Rats. 

 

Chai sent tôt graisses, 

Faune impavide, 

Chez cent ogresses 

Faux nain pave ide. 

 

Part lama reine/Part lama renne… 

Au champ d’hiver, 

Parla marraine 

Hochant d’ive air. 

 

Pal aggrava 

Hart apatride, 

Pala grava 

Art à pas tride. 

 

Ta nuit pressante 

Sent messe impie, 

Tanne huis près sente, 

Sang met seing pie. 
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HYDRE  

 

Enfant du Cycle 

Battait marraine, 

Enfants du Sicle ; 

Batte aima renne. /Plateau de bois pour battre la terre. 

 

Monde impossible 

Sent ton caveau, 

Mon daim possible 

Sans thon cave eau. 

 

Manœuvre antique 

Vole hydre impie, 

Manne œuvrant tique, 

Veau lit drain pie. 

 

Santon met sage 

Enfant du Cycle, 

Sans ton message 

En fend dû Sicle. 

 

Ta reine anglaise 

S’en va guidée, 

Tare aine en glaise 

Sans vague idée. 
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CHAROGNE 

 

Sans larme eau nie 

Vaisseau troublant, 

Sent l’harmonie 

Vesce au trou blanc. /Vesse au trou blanc… 

 

Habit lit mage /Habit lime âge… 

Devant prêtresse, 

Habile image 

De vent près tresse.  

 

Ta chambre immense 

Ceint ta charogne, 

Tache en brime anse ; 

Seing tacha rogne. 

 

Sein transcendant 

Mord ta parente, 

Cintre en sent dent ; 

Mort tapa rente. 

 

Hâte amorale 

Pendit cité, 

Hâta morale, 

Pandit cité. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CURARE 

 

An plain qu’on bat /Plain, sans inégalité. 

Sent tôt ta guerre 

En plein combat, 

Sans taux tague ère. 

 

Danse intrépide 

Hors du village 

Dans sein trépide, 

Or du vil âge. 

 

Curare oblige 

Sang d’agora ; 

Sans dague aura 

Cura rob lige. 

 

Sang tu m’assène 

Vingt-cinq violences ; 

Sens-tu ma scène ? 

Vin sain viole anses. 

 

Pala mut Maine 

Aux champs sanglants, 

Pâle âme humaine 

Hochant cent glands. 
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SOUPIR 

 

Amant porta 

Tombe au dû Sicle, 

Âme emporta 

Tombeau du Cycle. 

 

Sous caveau noir 

Beau couda mantes ; 

Sou cave aune hoir, 

Beaucoup d’amantes. 

 

Suivant thé tape 

Tout ardemment 

Suivante étape, 

Tout tard d’amant. 

 

Soûl pîr eut main 

Sanguinolente, 

Soupir humain 

Sanguine eau lente. 

 

Âme arrachait 

Cent vingt colères ; 

Amarre à chai 

Sans vin colle ères.  
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RAFALE AMÈRE 

 

Vide amoral 

Solda d’ive air, 

Vida moral, 

Soldats d’hiver. 

 

Comète impie 

Danse aux vents chauds, 

Commet tain pie, /Commet thym pie… 

Dans seaux vend chaux. 

 

Rafale amère 

Sent ta parente, 

Rafah lame ère, /Ville de Palestine. 

Sente apparente. 

 

Sang chaud déferle, 

Mate ure en glaise, 

Sans chaux dé ferle 

Mâture anglaise. 

 

Aube intrépide 

Ceint ta prêtresse, 

Aubain trépide, /Aubin trépide… 

Sainte après tresse. 
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COUR IMPOSSIBLE 

 

Pas ceint visible 

Saint trépassé, 

Passe invisible 

Cintré passé. 

 

Taille apatride 

Vend scène impie, 

Taille appât tride, 

Vent sait nain pie. 

 

Cour impossible 

Tare aine anglaise, 

Coud rein possible, 

Ta reine en glaise. 

 

Sente incommode 

Où court prêtresse 

Sent thym commode, /Sent tain comme ode… 

Houx court près tresse. 

 

Chambre à Paris 

Vendit l’automne, 

Chambra paris ; 

Vent d’île ôte aulne. 
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HOMMASSE ATTIQUE 

 

À l’Amirale 

Importe Éthique, 

Hâle ami râle, 

Importé tique. 

 

Mystère impie 

Ceint cavalière, 

Miss terrain pie ; 

Seing cava lierre. 

 

Hommasse attique 

Sent salopette ; 

Eau massa tique ; 

Sans salle eau pète. 

 

Sainte à censeur 

Vend tôt saindoux, 

Ceint ascenseur, 

Vente au seing doux. 

 

Verset vend dôme, 

Sans place unique 

Ver sait vent d’homme ; 

Sang plat sut nique. 
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BULLE 

 

Tare anormale 

Pendit vicaire, 

Tara Normale, /Tara Nord mâle… 

Pandit vit Caire. 

 

Cour tapa rance 

Vent d’antiquaire ; 

Courte apparence 

Vend d’antique ère. 

 

Conciliabule 

Des cent Lombardes 

Concilia bulle ; 

Dais sent longs bardes. 

 

Sente accessible 

Du roi vandale 

Sans tac sait cible, 

Dure oit vent d’ale. 

 

Bout qu’Oman tond 

Vend tôt souvent 

Bouc au menton 

Vente au soûl vent. 
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ONDE AMORALE 

 

Chez courtisanes 

Belle unit vers, 

Chai courtise ânes, 

Bêle univers. 

 

On dame orale 

Morale histoire, 

Onde amorale 

Moraliste hoire. 

 

Halo sanglant 

Vaut cent Verrats, 

Hâle os en gland, 

Veau sent verts Rats. 

 

Eau pond dur if, 

Mollasse image ; /Désagréable au toucher. 

Au pont du Rif 

Môle assit mage. 

 

État peint pure 

Brigande anglaise, 

Étape impure 

Brigandant glaise. 
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AMARRE ENTIÈRE 

 

Moment passif 

Mord cent parentes, 

Môme en passe if ; 

Morse en pare entes. 

 

Chai vain ceint paires, 

Tond nouveau monde ; 

Chez vingt-cinq Pères 

Tonds-nous veau monde ! 

 

Forme apparut 

Au champ du Nord, 

Format parut 

Hochant dune ort. 

 

Vandale hast râle/Hast, sm, lance. 

En gémissant, 

Vend dalle astrale ; 

Ange émit sang. 

 

Amarre entière 

Vendait souvent 

À ma rentière 

Vent d’ais sous vent. 
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SOUS LES ESSIEUX 

 

Voisine atterre 

Cent saligauds, 

Voit Zine à terre, 

Sang salit Goths. 

 

Pale assit mage 

Sous bon vaisseau ; 

Pas lasse image, 

Soûl bond vêt sot. 

 

Orque au riz d’or 

Perd vert message, 

Hors corridor 

Pers ver met sage. 

 

Sous les essieux 

Jeu nomme Anglaise ; 

Sou lésait cieux, 

Jeune homme en glaise. 

 

Chant saint porte ente 

Au presbytère, 

Chance importante, 
Eau presbyte erre.  
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RANÇON 

 

Bande aposta 

Cent champs d’honneur, 

Ban d’apostat 

Sans chant donneur. 

 

Scène impossible 

Sent victimaire, 

Sait nain possible, 

Sans victime erre. 

 

Enfance en gland 

Sent voix lointaine, 

Enfant sanglant 

Sans voile oint aine. 

 

Rançon dit mage 

À randonnée, 

Rang sonde image, 

Are en donnée. 

 

Puits sent sa mère, 

Houx d’orle envie 

Puissance amère 

Où dort l’Envie. 
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PRIMAT 

 

Ton mauve ais sort 

Du vain beffroi, 

Tond mauvais sort, 

Dû vainc bey froid. 

 

More à l’An Cent 

Souvent vendra 

Morale en sang ; 

Soûl vent vend drap. 

 

Symbolique eut 

Pendu l’automne ; 

Sein beau lit cul, 

Pendule ôte aulne. 

 

Commun prima 

Police attique, 

Comme un primat 

Pot lissa tique. 

 

Tendance odieuse 

Sent vos Verrats 

Tendant sauts d’yeuse, 

Sang vaut verts Rats. 
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VIVAT 

 

Corbeau d’hiver 

Racé vide ente, 

Cor bot dit ver, 

Race évidente. 

 

Chant sonde icône 

Hors la chapelle, 

Chanson dit cône ; 

Or lâcha pelle. 

 

Vive assura /Vive, sf, poisson menu. 

Barque apatride, 

Vivat sut Rat, 

Bar cape atride. /Bar cap atride…  

 

Saint postulant 

Tond rêve impair, 

Seing poste uhlan, 

Ton rets vainc pair. 

 

Mil a versions 

Tôt divergentes, 

Mille aversions, 

Taudis vert jantes. 
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HOMME EN SOUTANE 

 

Houx court mord fée, 

Tond mou fantasme 

Où court Morphée, 

Ton moût fend asthme. 

 

Saint temps tâte ive  /Sain taon tâte ive… 

Au champ d’hiver, 

Ceint tentative 

Hochant dit vert. 

 

Homme en soutane 

Sans vin vit Caires ; 

Au Mans sou tanne 

Cent vingt vicaires. 

 

Ton beau sourire 

Sent ta parente, 

Tond bosse où rire 

Sans tape a rente. 

 

Pinson panse if 

Au champ vandale, 

Peint son pensif 

Hochant vent d’ale. 
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MONDE AGISSANT 

 

Sang torrentiel 

Au champ d’honneur 

Sans taux rend ciel 

Hochant donneur. 

 

Trou blanc vise âge 

Du char latent, 

Troublant visage 

Du charlatan. 

 

Panique avait 

Pendu souffrance ; 

Paonne y cavait 

Paon du Souf rance. 

 

Galette impie 

Vendait lit vert ; 

Galet teint pie ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Monde agissant 

Vend ta panthère, 

Mont d’âge y sent 

Vent tapant terre. 
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ROSEAU PENSANT 

 

Fort sain puit sente 

Enfantant glaise, 

Force impuissante 

Enfant anglaise. 

 

L’immense armée 

Du roi vandale 

Lime anse armée, /Lit mense armée… 

Dure oit vent d’ale. 

 

Rai nappe Atride, 

Mon daim portant 

Reine apatride, 

Monde important. 

 

Danse enta bysses, 

Paix descendante 

Dans cent abysses ; 

Pet descend d’ente. 

 

Rose eau pend sang 

Au champ d’honneur, 

Roseau pensant 

Hochant donneur. 
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CONSCIENCE HUMAINE 

 

Synthèse en glaise 

Mord ta parente, 

Ceint aise anglaise ; 

Mort tapa rente. 

 

Mât ratant ive 

Vendait vaisseau, 

Mare attentive ; 

Vent d’ais vêt seau. 

 

Verset divin 

Sous cent essieux 

Versait dit vingt ; 

Sou sent tes cieux. 

 

Soûl carat vêle, 

Ceint automate, 

Sous caravelle 

Sainte ôte eau mate. 

 

Pour sala mine, 

Conscience humaine, 

Pour Salamine 

Conscient sut Maine. 
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PERSANE 

 

Sang mis lit cônes, 

Grave au canif 

Cent mille icônes, 

Gras veau canne if. 

 

Trépasse affreux 

Autour d’hiver ; 

Trépassa freux 

Autour dit vert. 

 

Vent d’ais perce âne ; 

Monde incapable 

Vendait Persane, 

Mon daim capable. 

 

Mollah possède 

Cent vingt palais, 

Môle à pot cède 

Sans vin pâle ais. 

 

Vase à beau lie 

Calice impair, 

Vase abolie, 

Cal y ceint pair. 
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LUCIFER 

 

Camp croupira 

Hochant mauve ais 

Quand croupe ira /Quand croup ira (angine). 

Au champ mauvais. 

 

Car lut si fer 

Parlait d’automne ; 

Car Lucifer 

Par l’aide ôte aulne. 

 

Houx vert teint passe 

Du criminel, 

Ouverte impasse 

Du cri mine El. 

 

Sûr sent forets, 

Planète impie ; 

Sur cent forêts 

Planait tain pie. /Planait thym pie… 

 

Mou bond dirait 

Chasse impossible ; 

Moût bondirait ; 

Chat ceint possible. 
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L’INFAMIE 

 

Bave apparut ; 

Vaisseau lombard 

Bava par ru, 

Vesce au long bar. 

 

Puits sent ta tique 

Qui dit ta reine, 

Puissante Attique, 

Quid y tare aine. 

 

Ton mal ouvre âge 

Sur l’infamie, 

Tond mâle ouvrage, 

Sûr lymphe amie. 

 

Sente occulta 

Forêts d’hiver, 

Sans taux culte à 

Foret dit vert. 

 

Âme impossible 

Vendait la peine 

À main possible ; 

Vent d’ais lape aine. 
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COMBAT MORTEL 

 

Moule invisible 

Sent mur vandale, 

Moud lin visible, 

Sang mûr vend dalle. 

 

Ver satanique 

Maudit parentes, 

Versa ta nique ; 

Mode y pare entes. 

 

Force occulta 

D’hiver Satan ; 

Fort sot culte a 

Dit verse à taon. 

 

Parole immense 

Ou satanique 

Par eau lit manse, /Par eau lit mense… 

Housse à ta nique. 

 

Enfance en gland 

Qu’on bat mord tel 

Enfant sanglant, 

Combat mortel. 
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GOUROU VANDALE 

 

Môle apporta 

Colère impie, 

Mollah porta 

Colle et rein pie. 

 

Ta pantomime 

Cave air numide, 

Tapant taux mime 

Caverne humide. 

 

Vive endormait 

Vaisseau lombard, 

Vivant d’or mai 

Vesce au long bar. 

 

Souffle ôta ride, 

Morsure impie, 

Sous flotte aride 

Morse eut rein pie. 

 

Goût roux vend dalle 

Au champ d’hiver, 

Gourou vandale 

Hochant dit vert. 
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CINQ VIPÈRES 

 

Saint dé livre anse 

Apostolique, 

Ceint délivrance 

À poste aulique. 

 

Auvent dote aulne, 

Pan solitaire, 

Aux vents d’automne 

Paon sot lit terre. /Paon sot lite erre… 

 

Domaine impie 

Sent cinq vipères, 

D’eau met nain pie ; 

Sang saint vit pères. 

 

Manteau du Cycle 

Coucha couvert ; 

Mante au dû Sicle 

Couche à cou vert. 

 

Haine apatride 

Mord cent blessures, 

Hait nappe atride, 

Morse en blesse ures. 
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SCOLIE 

 

Santon versait 

Enfance en gland ; 

Sans thon ver sait 

Enfant sanglant. 

 

Houx d’or mise ère, 

Ceint Panthéon 

Où dort Misère, 

Saint pend éon. /Origène (553) admet la succession de mondes ou éons. 

 

Fantasque eau lie 

Boissons d’Attique, 

Fend ta scolie ; /Note de critique d’ouvrages anciens. 

Bois sonda tique. 

 

Eau pond dur if, 

Chanson d’Inde hyène, 

Au pont du Rif 

Chant sonde Indienne. 

 

Vice apparut 

Hors du village, 

Vissa par ru 

Or du vil âge. 
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VISION PARFAITE 

 

Mauve aise élève 

Cent saligauds, 

Mauvaise élève 

Sent salis Goths. 

 

Vision parfaite 

Souvent astrale 

Vise ion par fête, /Vise ion par faîte… 

Sous vente hast râle. 

 

Mare imminente 

Vaut cinq déluges, 

Mari mine ente, 

Veau scindé luges. 

 

Fils eut rein pie 

Hors du village, 

Fissure impie 

Or du vil âge. 

 

Salamandre eut 

Cent vingt boissons ; 

Sale amant dru 

Sans vin boit sons. 
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CAMP BRAHMANIQUE 

 

Eau massa Sète, 

Vendit la scène, 

Hommasse ascète 

Vent d’île à cène. 

 

Cyclone affreux 

Pour sang vend dalles ; 

Cycle auna freux 

Pour cent Vandales. 

 

Chai feu date aires, 

Mystère entier, 

Chez feudataires 

Miss tait rentier. 

 

Chanta misère 

Quand brama nique ; /Cambra ma nique… 

Champ tamise ère, 

Camp brahmanique. 

 

Mal incarna 

Nos cent souffrances, 

Mâle incarnat ;  

Noce en soufre anses. 
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TA COQUE ASTRALE 

 

Soûl vent bise ares, 

Honte aux logiques 

Souvent bizarres, 

Ontologiques. 

 

Sûr sang branche âges, 

Ceint dépendance, 

Sur cent branchages 

Saint dé pend danse. 

 

Tacot castre ale 

Au champ d’hiver, 

Ta coque astrale 

Hochant d’ive air. 

 

Au caveau noir 

Puits cent tend vie, 

Eau cave aune hoir, 

Puissante envie. 

 

Mou lac sent ver 

Aux champs sanglants, 

Moule accent vert 

Hochant cent glands. 
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PORTAIL SANGLANT 

 

Corse empala 

Cent vingt corsaires, 

Cor sans pala ; 

Sang vain corse aires. 

 

Portail sanglant 

Sous vingt arènes 

Porte ail sans gland, 

Sou vain tare aines. 

 

Horde entiche ambre, 

Souffrance impaire, 

Hors d’antichambre 

Soûl Franc ceint paire. 

 

Cloque avait eu /Cloque, sf, maladie cutanée. 

Mollasse ortie ; 

Clos cavait tu 

Môle à sortie. 

 

Ban quête Anglaise 

Où meure hiver, 

Banquette en glaise, 

Houx meut ris vert. Monastir, Queens café, le 24 octobre 2017 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
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VENT MOSAÏQUE 

 

Verset soucieux 

Vendait la mort, 

Versait soûls cieux ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Or oit sans gland 

Vent mosaïque, /Relatif à Moïse. 

Au roi sanglant 

Vend mosaïque. 

 

Sans pal hast râle 

Au champ d’honneur, 

Sent pale astrale 

Hochant donneur. 

 

Saint minaret 

Pensé mine ère, 

Ceint mine à rai, 

Pend séminaire. 

 

Pré fat sent glaise 

Au fond des eaux, 

Préface Anglaise, 

Eau fond des os. 
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CAVALCADES 

 

Mil à nos Nîmes 

Offrit ta guerre, 

Mille anonymes ; 

Offre y tague ère. 

 

Seing vêt rentier 

De château-fort, 

Ceint vair entier /Vair, sm, fourrure d’écureuil. 

De chatte au fort. 

 

Oursin dit vert 

Perd connaissance, 

Ours scinde hiver, 

Pair cône essence. 

 

Chai cava lierre, 

Monde amoral ; 

Chez cavalière 

Mont dame oral. 

 

Fort sain précise 

Sans cave alcades, 

Force imprécise 

Cent cavalcades. 
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TARE ÉTERNELLE 

 

Beauté candide 

Battit misère, 

Botté camp d’ide ; 

Bâti mise ère. 

 

Tare éternelle 

Ceindra Satan ; 

Tarez terne aile ! 

Sain drap s’attend. 

 

Enfant gauchère 

Ceint journalistes, 

En fend gauche ère, 

Sain jour n’a listes. 

Eau fond des os, 

 

Main terminale, 

Au fond des eaux 

Main termine ale. 

 

Veau dit mention 

Aux cavalières, 

Vaut dimension ; 

Eau cava lierres. 
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VOIX SATANIQUE 

 

Hôte au mât tique 

Offrant machine 

Automatique, 

Haut Franc machine. 

 

Quand mer veille yeux, 

Houx court lame or, 

Camp merveilleux 

Où court la mort. 

 

Perversité 

Sale être humain, 

Perd vers cité ; 

Sa lettre eut main. 

 

Voix satanique 

Sentant l’enfer 

Voit sas tannique, 

Sang tend lent fer. 

 

Sale onde attente 

Aux champs sanglants, 

Salon d’attente 

Hochant cent glands. 
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AGAPE ANGLAISE 

 

Sain bond truque âge 

Qui dit gazelle, 

Ceint bon truquage, 

Quid y gaze aile. 

 

Maître inconstant 

Ceint votre amante, 

Met train constant, 

Sain veau trame ente. 

 

Agha pend glaise, 

Rosse impossible 

Agape anglaise, 

Rôt ceint possible. 

 

Butin partage 

Cent vingt corsaires, 

But teint parthe âge, 

Sans vin corse ères. 

 

Par eau lin verse 

Cent vingt vendanges, 

Parole inverse 

Sans vin vans d’anges. 
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FORTE APPARENCE 

 

Dès ta naissance 

File art Monique, 

Dais tanne essence 

Philharmonique. 

 

Puissant tyran 

Mordait la ville ; 

Puits cent t’y rend, 

Mors d’ais lave île. 

 

Forte apparence 

À roi vend dalle ; 

Fort tapa rance 

Arroi vandale. 

 

Or abandonne 

Cent dix Vachères, 

Aura bande aulne, 

Sang d’ive à chères. 

 

Charroi d’hiver 

Versait Morphée ; 

Char oit dit vert, 

Verse aime Orphée. 
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SERPENT D’AUTOMNE 

 

Vive en sûr terre 

Serpent d’automne 

Vivant sur terre, 

Serpe en dote aulne. 

 

Moussaïlama 

Vend Dieu-Puissant, 

Moud Saï Lama, 

Vent d’yeux puit sang. 

 

Sang tond pis vert 

Au champ d’honneur 

Sans ton pivert 

Hochant donneur. 

 

Âpre eau vide anse 

Souvent songeant 

À Providence, 

Sou vend son Jean. 

 

Verset troublant 

Fumait ta guerre, 

Versait trou blanc ; 

Fumet tague ère. 
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COURSE IMPAVIDE 

 

Malle apatride 

Élucubrait 

Mal à pas tride ; 

Élu cul brait. 

 

Mort sous-jacente 

Vaut ton tombeau, 

Mord sous Jha sente, 

Veau tond ton beau. 

 

Tâche apparut 

Souvent ardente, 

Tacha par ru 

Soûl vantard d’ente. 

 

Moût saborda 

Vaisseaux d’hiver, 

Mousse aborda 

Vesce au dit vert. 

 

Cours sain pave ide, 

Cent dix maîtresses, 

Course impavide 

Sent dîme et tresses. 
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BERCEAU SANGLANT 

 

Modèle impie 

Vendait souvent 

Mode et lin pie, 

Vent d’ais sous vent. 

 

Rat d’yeuse arque anges, 

Sou vend ces lestes 

Radieux archanges 

Souvent célestes. 

 

Berceau sanglant 

Du roi vandale 

Berce os en gland, 

Dure oit vent d’ale. 

 

Verset célèbre 

Chah rognant glaise, 

Ver sait célèbre 

Charogne anglaise. 

 

Vivat pare anse 

Au champ du Sicle, 

Vive apparence 

Hochant dû Cycle. 
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SAINT MASCARET 

 

Auvent frit vole, 

Verset d’attente ; 

Au vent frivole 

Ver céda tente. 

 

Sûr van dote aulne, 

Puissant ouvrage, 

Sur vents d’automne 

Puits cent ouvre âge. 

 

Sein masqua rai 

Au champ d’honneur, 

Saint mascaret /Masse d’eau impétueuse…  

Hochant donneur. 

 

Ta carapace 

Pendit Vautour, 

Taqua Rapace ; 

Pandit vaut tour. 

 

Puits cent a proche 

Enfant du Cycle, 

Puissante approche 

En fend dû Sicle. 
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CENT DIX MANANTES 

 

Pour sent tôt graisses, 

Bataille au monde, 

Pour cent ogresses 

Bât taille eau monde. 

 

Auvent date aines, 

Route impavide, 

Aux vents d’Athènes 

Roux teint pave ide. 

 

Eau cave aune hoir, 

Tond faux mourant, 

Au caveau noir 

Ton faux moud rang. 

 

Verset impie 

Souvent s’endiable, 

Ver sait thym pie, 

Sous vent sent diable. 

 

Mât lit manant, 

Cent dix manantes, 

Mal immanent 

Sent dîme à Nantes. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

VOIX DIVERGENTE 

 

Ta chance atteinte 

Vend ta chanson 

Tachant sa teinte, 

Vent tachant son. 

 

Gourou cinglant 

Marchande Athènes, 

Goût roux ceint gland, 

Marchand date aines. 

 

Voix divergente 

Des cent Lombards 

Voit d’hiver jante, 

Descend longs bars. 

 

Voix perse aune aile, 

Enfant sans glaise 

Voit personnelle 

Enfance anglaise.  

 

Ma chance honnête 

Ceint cent parentes 

Mâchant sonnette, 

Saint sang pare entes. 
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MAUDIT SATAN 

 

Dans lâche appelle 

Sans flot raison, 

Dans la chapelle 

S’enfle oraison. 

 

Chai vain pile astres 

Faramineux ; 

Chez vingt pilastres 

Phare a mis nœuds. 

 

Maudit Satan 

Marchande orgueil, 

Mot Dix attend 

Marchand d’orgue œil. 

 
En rêve dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 

Patronne aura 

Pendu service ; 

Pâtre aune aura, 

Paon dû sert vice. 

 

Âge aoûta cœur 

Du roi vandale, 

Ajouta chœur ; 

Dure oit vent d’ale. 
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L’AVIS SINCÈRE 

 

Monde indiscret 

Vendait souvent 

Mon daim discret, 

Van d’ais sous vent. 

 

Mai cent put nique 

Souffrant la scène ; 

Messe en punique 

Sous Franc lace aine. /Sous Franc lasse aine… 

 

L’avis sincère 

Parfuma tombe ; 

Lave y ceint serre, 

Par fût mât tombe. 

 

Toux six mille erre 

Vendant bey froid 

Tout similaire, 

Vent dans beffroi. 

 

Patient sans tique 

Parlait d’automne ; 

Patience antique 

Par l’aide ôte aulne. 
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SUAIRE IMPIE 

 

Bacon corde anse, 

Ta reine anglaise 

Bat concordance, 

Tare aine en glaise. 

 

Fameux ver sait 

Cantique attique, 

Fat meut verset 

Quand tic a tique. 

 

Bâche a vogué 

Hors saint Déluge ; 

Bas chah vaut gué, 

Or scindé luge. 

 

Suaire impie 

Sans mascarade 

Suait rein pie ; 

Sang masqua rade. 

 

Sagesse antique 

Perd ta souffrance, 

Sage est sans tique, 

Pair tas soufre anse. 
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JEUNESSE IMPAIRE 

 

Chronique aura 

Parlé d’Homère ; 

Croc nique aura, 

Par lé dôme erre. /Lé, sm, largeur d’étoffe entre ses lisières. 

 

Camp d’or lave île, 

Jeunesse impaire 

Quand dort la ville 

Jeunet ceint père. 

 

Sans gland taon geint, 

Achat cote aulne, 

Sanglant engin 

À chaque automne. 

 

Mil cent porte ails, 

Souvent importe 

Mil cent portails, 

Soûl vent teint porte. 

 

Parole unique 

Sentit Satan, 

Par eau lut nique ; 

Sang tissa taon. 
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POTERNE HUMIDE 

 

Beau sang coulait 

Portant souffrance ; 

Bosse en coud lait, 

Porte en soufre anse. 

 

Poterne humide 

Sent château-fort, 

Pot ter numide 

Sans chatte au fort. 

 

Chant d’ive ignoble 

Tond sur vinaigre, 

Champ dit vignoble ; 

Thon sûr vit Nègre. 

 

M’aima pas rance 

Vendant souvent 

Même apparence, 

Van d’anse ou vent. 

 

Mal apaise ente 

Au champ d’honneur, 

Malle apaisante 

Hochant donneur. 
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FUGACITÉ 

 

Aube ort dupe huis, 

Lutte épuisante, 

Au bord du puits  

Lu thé puise ente. 

 

Muret d’argile 

Haussa long ver ; 

Mûre aide art Gille 

Au salon vert. 

 

Pour sain pare entes, 

Rêve intensif, 

Pour cinq parentes 

Rai vain tance if. 

 

Date amorale 

Sentit Barbare, 

Data morale ; 

Sente y barbe are. 

 

Fugue a cité 

Ta nuit d’hiver ; 

Fugacité 

Tanne huis dit vert. 
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PÂLE AVATAR 

 

Sans mets rein doue 

Vingt hippogriffes, 

Sent mère hindoue, 

Vainc type aux griffes. 

 

Achat cote aulne, 

Du cœur souffrance, 

À chaque automne 

Dû chœur soufre anse. 

 

Pala va tard 

Vendant toujours 

Pâle avatar, /Incarnation d’un dieu ! 

Vent d’ente ou jours. 

 

Eau pond dur if, 

Caresse aimante, 

Au pont du Rif 

Caret sème ente. 

 

Gras vent tond chœur 

Des cent Vandales, 

Gravant ton cœur 

Descend vents d’ales. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

PAROLE INTENSE 

 

Rançon soude aine, 

Sent vain brahmane, 

Rend son sous daine, 

Sans vin brame âne. 

 

Par eau lin tance 

Amants du Sicle, 

Parole intense ; 

Âme en dut Cycle. 

 

Forme mille use hoire, 

Enfant d’impie, 

Forme illusoire 

En fend daim pie. 

 

Paresse unique 

Sentit Persan, 

Par ais sut nique ; 

Sente y perd sang. 

 

Sente achoppait ; 

Champ sonde eau-mère, 

Sans tâche eau paît 

Chansons d’Homère. 
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TENDRESSE EN GLAISE 

 

Dé teint unique 

Enfant du Cycle, 

D’étain tunique 

En fend dû Sicle. 

 

Barre attardée 

N’avait souffert 

Baratte ardée, 

Navet sous fer. 

 

Sang merveilleux 

De lin visible 

Sans mer veille yeux 

De l’invisible. 

 

Temps dresse Anglaise 

Au champ d’honneur, 

Tendresse en glaise 

Hochant donneur. 

 

Tombeau dans Sienne 

Parfumait cœur ; 

Tombe ode ancienne, 

Par fût met chœur. 
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SENTE ACCESSIBLE 

 

Legs lit zain pie /Zain, adj. masc. cheval sans aucun poil blanc. 

Devant notaires, 

L’église impie 

De vent note ères.   

 

Sente accessible 

À la campagne 

Sans tac sait cible, 

A laque en pagne. 

 

Dure oit vent d’ale, 

Figure impie 

Du roi vandale ; 

Figue eut rein pie. 

 

Père inconnu 

Sans virago 

Paît rein connu ; 

Sang vira Goth. 

 

Sou laqua verne, 

Chant primitif ; 

Sous la caverne 

Champ pris mit if. 
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MÂLE IMPORTANCE 

 

Malin porte anse 

Au bord du Rif, 

Mâle importance, 

Aube ort dur if. 

 

Gars sonda freux, 

Solda dû Cycle, 

Garçon d’affreux 

Soldats du Sicle. 

 

Vision d’hiver 

Mord ta parente, 

Vise ion dit vert ; 

Mort tapa rente. 

 

Basse ineffable 

Offrait souvent 

Bassine et fable, 

Au frais soûl vent. 

 

Sente excessive 

Ceint ta campagne, 

Sans teck cesse ive, 

Sein taquant pagne. 
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VERSET MONDAIN 

 

Bal opposé 

Hochant donneur 

Bat lot posé 

Au champ d’honneur. 

 

Martyr ira 

Au Paradis ; 

Marte y rira, 

Au Pas radis. 

 

Verset mondain 

Parlait d’automne, 

Versait mon daim ; 

Part laide ôte aulne. 

 

Cantique attique 

Vendit la paix, 

Quand tiqua tique 

Vent deala pets. 

 

Monde angélique 

Ceint ma parente, 

Monde angélique ; /Angélique, sf, plante. 

Seing mappa rente. /Mapper, coordonner.  
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CHANCE INFINIE 

 

Artifice eut 

Vendu parentes ; 

Hart y fit su 

Vent dupe à rentes. 

 

Quand ta cité 

Massive annonce 

Quanta cité 

Masse y vanne once. 

 

Houx court lame or, 

Camp jaillissant 

Où court la mort 

Quand jaillit sang. 

 

Thon plisse inique 

Vaisseau sanglant, 

Tond pli cynique, 

Vêt sot sans gland. 

 

Chance infinie 

Tanne huis dit vert, 

Chant ceint finie 

Ta nuit d’hiver. 
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CENT CHALUTIERS 

 

Moment d’hiver 

Vendait l’automne ; 

Môme en dit ver, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Séant ceint pie, 

Houx d’or met tresse, 

Séance impie 

Où dort maîtresse. 

 

Mal incurable 

Offrait misère ; 

Malin curable 

Au frais mise ère. 

 

Sans chat luthiers 

Mettraient sans senne/Senne, sf, filet qu’on traîne sur les grèves. 

Cent chalutiers, 

Maîtresse en scène. 

 

Ton cœur sensible 

Parle au trouvère, 

Tond chœur sans cible, 

Par lot trouve ère. 
 

 

 

 

 

 

 



85 
 

QUAND DORT SERPENT 

 

Anse emblavait 

Cent vingt essieux, 

Ensemble avait 

Sans vin tes cieux. 

 

Ta salle opaque 

Où dort serpent 

Tasse à lot Pâque, /Sortie d’Égypte, fête juive. 

Houx d’or sert paon. 

 

Houlette impie 

Sentait bergère, 

Houle et thym pie ; 

Sente héberge ère. 

 

Quand frémit sang 

Char oit vent d’ale, 

Camp frémissant 

Charroi vandale. 

 

Quinconce avait /Sm, arbres disposés en échiquier. 

Ceint Luxembourg ; 

Quint con savait 

Saint Luc sans bourg. 
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SANG BARATTÉ 

 

Enfant normale 

Ceint la Vengeance, 

En fend Nord mâle, 

Seing lave Engeance. 

 

Sang baratté 

Du roi lombard 

Sent bât raté, 

Dure oit long bar. 

 

Sous ton vaisseau 

Vert mât sanglote, 

Soûl thon vêt sot, 

Ver massant glotte. 

 

Morve importa 

À vos prêtresses, 

Mors vain porta 

Hâve eau près tresses. 

 

Filandre impie /Filandre, sf, long fil blanc. 

Ceint polyglotte 

Filant drain pie, 

Saint pot lit glotte.  
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UNIQUE ENVIE 

 

Merde opprima 

Salive impie, 

Mer d’os primat ; /Primat, archevêque… 

Salle y vainc pie. 

 

Mâchoire en glaise        /Mâchoire anglaise… 

Ceint crocodile, 

Mâche hoire anglaise,   /Mâche hoire en glaise…  

Seing croque os d’île. 

 

Unique envie 

Sentit maîtresse, 

Eut nique en vie, 

Centime et tresse. /Sente y met tresse… 

 

Paon sait cynique 

Ou socratique, 

Pend cesse inique, 

Housse ocre à tique. 

 

Moment sanglant 

Mord ma parente, 

Môme en sent gland ; 

Mort mappa rente. 
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TA LANGUE AVIDE 

 

Auvent dote aulne, 

Brèche apatride, 

Aux vents d’automne 

Brait chape atride. 

 

Vive entame Our 

Aux champs sanglants, 

Vivant amour 

Hochant cent glands. 

 

Autour date aines, 

Ta langue avide, 

Autour d’Athènes 

Talent gave ide. 

 

Drogue apatride 

Mord ta chanson, 

Drogue appât tride, 

Mort tachant son. 

 

Bague à rein pie 

Vendait la scène, 

Bagarre impie ; 

Vent d’ais lace aine. 
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MAIRE APATHIQUE 

 

Cautère impie 

Vendait ta chance, 

Cotait rein pie ; 

Vent d’ais tache anse. 

 

Halle empâtée 

Vend cavalière 

À lampe athée ; 

Vent cava lierre. 

 

Mère apathique 

Sent chansonnette, 

Met râpe attique 

Sans chance honnête. 

 

Rêve impossible 

Enfanta somme ; 

Rai vainc possible, 

Enfant t’assomme. 

 

Au bord du puits 

Sainte astique eau, 

Aube ort dupe huis, 

Ceint asticot. 
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VISCÈRE ODIEUX 

 

Ton fagot cite 

Cent cavalières, 

Tond phagocyte ; 

Sang cava lierres. 

 

Ta rave ignoble 

Sentit ta guerre, 

Tara vignoble ; 

Sente y tague ère. 

 

Sang taque urée, 

Vêt sot sans gain, 

Sans ta curée 

Vaisseau sanguin. 

 

Bêle ostensoir 

Haussant tôt graisses, 

Bel os tend soir /Bel os tance hoir… 

Aux cent ogresses. 

 

Viscère odieux 

Souffrait misère, 

Vissait rots d’yeux ; 

Sou frais mise ère. 
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BASSESSE AU SOIR 

 

Or dû coud vent, 

Prêtre impavide 

Hors du couvent 

Près train pave ide. 

 

Ta châsse impie 

Vendit l’autel, 

Tacha sein pie ; 

Vent d’île ôte El. /Vent d’île au Tell… 

 

Oursin dote aulne, 

Âne au mât lie 

Ours sain d’automne, 

Anomalie. 

 

Mauve aise empire 

Au chant frileux, 

Mauvais empire 

Au champ frit leux. 

 

Parthe abat cesse 

Qui dit Vandale, 

Par ta bassesse 

Quid y vend dalle. 
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COMME UNE ABEILLE 

 

Nouveau partage 

Chez vingt Barbares 

Nous vaut parthe âge, 

Chai vain barbe ares. 

 

Commune a beye 

Ensanglantée, 

Comme une abeille 

En sangle Antée. 

 

Santon note aulne 

Au champ d’hiver 

Sans ton automne 

Hochant d’ive air. 

 

Tripe au lit teint 

D’orque a nappé 

Tripolitain, 

D’or canapé. 

 

Basse invivable 

Vêt Rat sans gland, 

Bât ceint vivable 

Verrat sanglant. 
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PRÊTRESSE IMPIE 

 

Sang desserrait 

Marraine anglaise, 

Sans dais serrait 

Ma reine en glaise. 

 

Vente osa guets, 

Vendit Vandale, 

Vent aux aguets 

Vend dive en dalle. 

 

Vanne entrouverte 

Tanne huis dit vert, 

Vanne antre ou verte 

Ta nuit d’hiver. 

 

Possible héberge 

Prêtresse impie, 

Pot cible héberge, /Héberge, sf, ligne entre 2 bâtiments inégaux en hauteur… 

Prêt trait seing pie. 

 

Paresse immense 

Perd ver cité, 

Par ais cime anse 

Perversité. 
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SENTE INCRÉDULE 

 

Ronce entassa 

Cent pissenlits, 

Rond cent tassa 

Sang pissant lits. 

 

Bassin précise 

Sans thym crédule, 

Basse imprécise 

Sente incrédule. 

 

Enfant du Sicle 

Mord sa panique, 

En fend dû Cycle ; 

Mort sapa nique. 

 

Vainqueur bas tait 

Tempe au dit vert ; 

Vain cœur battait 

Tempo d’hiver. 

 

Trompette impie 

Versait santon, 

Trompait thym pie, 

Ver cessant ton. 
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BOT SAPAJOU 

 

Devis lance hyène, 

Ma cavalcade, 

De ville ancienne 

Mât cave alcade. 

 

Pivot lacère 

Machine anglaise ; 

Pis vola serre 

Machinant glaise. 

 

Ton sape ajout 

Troublant ma chambre, 

Tond sapajou, /Sapajou, sm, singe d’Amérique. 

Trou blanc mâche ambre. 

 

Sain bout fit sûres 

Enfants d’hiver, 

Cinq bouffissures, 

An fend d’ive air. 

 

Crochet sanglant 

Valait souffrance, 

Crochait sans gland 

Valet sous France. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ARROI VANDALE 

 

Pour oit long bar 

Par ton malaise, 

Pour roi lombard 

Part tond mâle aise. 

 

À mât naît cense 

Offrant la mort 

À ma naissance, 

Offre en lame or. 

 

Arroi vandale 

Tapota joue ; 

Are oit vent d’ale, 

Tape au tas joue. 

 

Sein réverbère 

Ta chansonnette, 

Ceint réverbère, 

Tache anse honnête. /Tachant sonnette… 

 

Eau fond des os 

Sans ta tempête 

Au fond des eaux, 

Sente à temps pète. 
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ROB ARABIQUE 

 

Maîtresse anglaise 

Mord ta parente, 

Met tresse en glaise ; 

Mort tapa rente. 

 

Galoche apporte 

Verglas dit vert, 

Gale au chat porte 

Vert glas d’hiver. 

 

Rot bat rabique 

Moisson sans gland, 

Rob arabique ; /Robe arabique… 

M’oit son sanglant. 

 

Sang vainc aux pines 

Balle affolante, 

Cent vingt copines, 

Bal affole ente. 

 

Sang du crottin 

Offrait souvent 

Sans duc rotin, 

Au frais soûl vent. 
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GRILLON D’HIVER 

 

Lit ceint visible 

Grillon d’hiver ; 

Lice invisible, 

Grillons d’ive air !  

 

Traversin passe 

Sous cent maillots, 

Traverse impasse, 

Sou cent maille os. 

 

Parade au vent 

Marchandant glaise 

Para d’auvent 

Marchande anglaise. 

 

Chaussure impie 

Versait ta guêtre ; 

Chausse eut rein pie ; 

Verset tague être. 

 

Houx court lame or, 

Ceint univers 

Où court la mort, 

Sainte unit vers. 
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MER AVEUGLANTE 

 

Roide évent d’ales 

Coffrait poussif 

Roi des Vandales ; 

Coffret pousse if. 

 

Eau pond dur if, 

Mer aveuglante, 

Au pont du Rif 

Maire aveugle ente. 

 

Cou mâle a droit 

Au sang à lins, 

Coup maladroit 

Aux cent câlins. 

 

Sous ton pilastre 

Lampas loge aine, 

Soûl thon pile astre, 

Lampe allogène. 

 

Chasse apatride 

Vend sa panthère, 

Chah sape Atride, 

Vent sapant terre. 
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ORBITE IMPIE 

 

Arroi vend dalle, 

Sureau dormant, 

À roi vandale 

Sur ode or ment. 

 

Sans Main frein gante 

Homme aguerri, 

Sent main fringante, 

Au mât guet rit. 

 

Orbite impie 

Sent ton vinaigre, 

Orbe y teint pie ; 

Santon vit Nègre. 

 

Halle au dit vert 

Vendait ta peine 

À lot d’hiver ; 

Vent d’ais tape aine. 

 

Livret dit mage, 

Sanguine eau lente, 

Livre aide image 

Sanguinolente. 
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TOUX GERMANIQUE 

 

Absence avait 

Vaincu Vandale, 

Absent savait 

Vin cuvant dalle. 

 

Faux vainc possible 

Enfance en gland, 

Fauve impossible 

Enfant sanglant. 

 

Tout germe a nique 

Sans ta curée, 

Toux germanique, 

Sang taque urée. 

 

Dure oit long bar, 

Banquette au vent, 

Du roi lombard 

Ban quête auvent. 

 

Parthe abat gare 

Aux vents d’hiver, 

Par ta bagarre 

Au Van dit Ver. 
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PLACE INCERTAINE 

 

Pas rassurant 

Sentit catin, 

Para sûr rang 

Sans tic atteint. 

 

Plat sain sert aine 

Ensanglantée, 

Place incertaine 

En sangle Antée. 

 

Vert mât sale ive 

Allant souvent 

Vers ma salive 

À lance ou van. 

 

Palace en berne 

Bat râpe atride, 

Pala cent berne 

Bar apatride. 

 

Tambour voit lai, 

Champ mis lit terre 

Tant bourg voilait 

Chant militaire. 
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PANIC AFFREUX 

 

Plat sain porte ente, 

Aube ort dupe huis, 

Place importante 

Au bord du puits. 

 

Oursin verra 

Cinq morts sanglantes ; 

Ours ceint Verrat, 

Sain mors sangle entes. 

 

Panique à freux 

Vendait sapeur, 

Panic affreux, 

Vent d’ais sa peur. 

 

Basse ancra chats ; /Basse encre achats… 

Seing agressif 

Bat cent crachats, 

Scinque agresse if. 

 

Chai feu date ère, 

Main torturante ; 

Chez feudataire 

Maint tort tut rente. 
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VERRAT MOURRANT 

 

Vert Rat sans gland 

Serra paupières ; 

Verrat sanglant 

Sait râpe aux pierres. 

 

Rat vivait cène 

Souvent sanglante, 

Ravivait scène ; 

Soûl vent sangle ente. 

 

Sang vira Goth ; 

Éclat ombre âge 

Sans virago, 

Éclate ombrage. 

 

Seing desservait 

La chambre anglaise, 

Sain dais servait 

Lâche ambre en glaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Ours ceint sabbat, /Ours ceint Saba… 

Aux vents d’automne 

Oursin s’abat. 
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CAMP FABULEUX 

 

Culot teint pie, 

Vaut lierre ou verte 

Culotte impie, 

Volière ouverte. 

 

Camp fabuleux 

Haussa long ver 

Quand fat but leux 

Au salon vert. 

 

Dort martinet, /Martinet, sm, hirondelle à longue ailes. 

Dan las soufre anse, 

D’or marte y naît 

Dans la souffrance. 

 

Messe au matin 

Dit vos prêtresses, 

Met somme atteint, 

Dive eau près tresses. 

 

Comme un miracle 

Sang feu date ères, 

Commun mir racle 

Cent feudataires. 
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TOMBE IMPAVIDE 

 

Marchand d’ours laid 

Vend ta parente, 

Marchande ourlet ; 

Vent tapa rente. 

 

Sain thym paît câble 

Au champ vandale, 

Sainte impeccable /Incapable de péché. 

Hochant vent d’ale. 

 

Autour date aines, 

Tombe impavide, 

Autour d’Athènes 

Ton bain pave ide. 

 

Cour salissait 

Cent courtisanes, 

Court sas lissait 

Sans court tisanes. 

 

Saint guérira 

Sang taciturne, 

Sain gué rira 

Sans tacite urne. 
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CLASSE AMUSÉE 

 

Chai saint vend dalles, 

Sein délicieux, 

Chez cinq Vandales 

Saint dé lit cieux. 

 

Cale amaigrie 

Par-là soufre anse, 

Cale âme aigrie 

Par la souffrance. 

 

Classe amusée 

Sent galipette, 

Classe âme usée, 

Sang gale y pète. 

 

Ton bougre abat 

Oc oint sans gland, 

Thon bout grabat 

Au coin sanglant. 

 

Sente a mis graine ; 

Offrons soûls cieux 

Sans ta migraine 

Au front soucieux ! 
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SOLIVE IMPAIRE 

 

Auvent dote aulne, 

Mansarde en glaise, 

Aux vents d’automne 

Manse arde Anglaise. /Mense arde Anglaise… 

 

Sang dalle eaux d’yeuse, 

Quid y ceint paire, 

Sandale odieuse 

Qui dit Saint-Père. 

 

Auvent date aines, 

Simplet tord ride 

Au vent d’Athènes 

Simple et torride. 

 

Solive impaire 

Sent ma souffrance, 

Sole y vainc paire, 

Sans mât soufre anse. 

 

Parterre aura 

Cent romarins ; 

Part terre aura 

Sans rots marins. Monastir, Queens Café, le 29 octobre 2017  
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CROTTIN D’IMAGE 

 

Pétale indu 

Offrit muguet, 

Péta lin dû ; 

Offre y mut guet. 

 

Tome a teint pie 

Au champ d’hiver, 

Tomate impie 

Hochant d’ive air. 

 

Seing fêle agha 

Pour ottomanes, 

Ceint fellagha 

Pour hôte aux mannes. 

 

Ton fendant Goth 

Ceint valse anglaise, 

Tond fandango, 

Sain val sans glaise. 

 

Eau croque os d’île, 

Crottin d’image, 

Au crocodile 

Croc teint dit mage. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

SANG RAMOLLI 

 

Ourse eut faux quai 

De ville ancienne ; 

Ours suffoquait ; 

Devis lance hyène. 

 

Tare ente Anglaise 

Aux nuits d’hiver, 

Ta rente en glaise 

Aune huis dit vert. 

 

Mauve ais tôt rend 

Aux cent corsaires 

Mauvais torrent, 

Hausse en corse ères. 

 

Sang ramolli 

D’enfant du Sicle 

Sent rame au lit, 

Dent fend dû Cycle. 

 

Vainqueur bat trait, 

Char oit vent d’ale ; 

Vain cœur battrait 

Charroi vandale. 
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SANDALE EN FER 

 

Sang dalle enfer 

Qui dit tortures, 

Sandale en fer, 

Quid y tord ures. 

 

Thym bat lot d’yeuse, 

Houx d’or s’y gare, 

Timbale odieuse 

Où dort cigare. 

 

Balle à Franc Cent 

Offrait l’automne, 

Balafre en sang ; 

Eau frêle ôte aulne. 

 

Bât cessa lasse 

Enfant du Cycle ; 

Basset salace 

En fend dû Sicle. 

 

Bande eut virage 

Hors la cité ; 

Ban dû vire âge, 

Horla cité. 
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TON BEAU CANTIQUE 

 

Ton beau cigare 

Offrait Morphée ; 

Tombeau s’y gare, 

Au frais mord fée. 

 

Abbesse anglaise 

Vend ta cagoule 

Abaissant glaise ; 

Vent taqua goule. 

 

Barreau cachait 

Cent vingt corsaires ; 

Bar au cachet 

Sans vin corse ères. 

 

Camp court sage oie 

Sans ton dimanche 

Quand court sa joie, 

Santon dit manche. 

 

Ton beau cantique 

Vend ta prêtresse, 

Tond bock antique, 

Vente après tresse. 
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SANG APATRIDE 

 

Bond scandaleux 

Sentit vipère ; 

Bon scanda leux ; 

Sente y vit père. 

 

Bourreau vandale 

Enferma chambre ; 

Bourre au vent d’ale 

En fer mâche ambre. 

 

Ver glace épée 

Au champ d’honneur, 

Verglas cépée 

Hochant donneur. 

 

Mâle arme égoutte 

Sang apatride, 

Mal armé goûte 

Sans cape Atride. 

 

Sangle entraînée 

Étoffa sang 

Sanglant traînée ; /Sans gland traînée… 

Étau fat cent.  
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CLASSE ALIGNÉE 

 

Sein délabre aise, 

Hausse à long ver ; 

Scindez la braise 

Au salon vert ! 

 

Dais cent près tresses 

Classa lignée 

Des cent prêtresses, 

Classe alignée. 

 

À l’aube impie 

Chanta cigale 

Halle au bain pie ; 

Chant assit gale. 

 

Ver Sept à Bât 

Vendait la scène, 

Versait tabac ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Chanta phalène 

Aux nuits d’hiver ; 

Chant affale aine, 

Aune huis dit vert. 

 

 

 

 

 

 



117 
 

MOLLASSE ENCEINTE 

 

Sans Pâque eau tille 

Messe apatride, 

Sent pacotille 

Mai sape Atride. 

 

Soldat vandale 

Para morale, 

Solda vent d’ale 

Par âme orale. 

 

Mollasse enceinte 

Versait ta salle, 

Mot lassant sainte ; 

Verset tasse ale. 

 

Autour date aines, 

Tube impavide, 

Autour d’Athènes 

Tu bain pave ide. 

 

Putain lombarde 

Balança fesse ; 

Pus teint long bard, 

Bât lent s’affaisse. 
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SOUFFRANCE IMPAIRE 

 

Tôt j’emmaillote 

Enfants du Cycle, 

Toge en maille hôte, 

Enfant du Sicle. 

 

Quand ta nonnette 

Vend ton pivert 

Camp tanne eau nette, 

Vent tond pis vert. 

 

Par eau lard ride 

Cent échansons, 

Parole aride 

Sent tes chansons. 

 

Houx d’or lame or, 

Souffrance impaire 

Où dort la mort, 

Soûl Franc ceint père. 

 

Mollah s’échine 

À vendre impie, 

Mot lasse échine, 

Avant drain pie. 
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BEAU TOBOGGAN 

 

Chai courtise âne 

D’anse aveuglante, 

Chez courtisane 

Danse aveugle ente. 

 

Vente au beau gant 

De cavalière 

Vent toboggan 

De cave à lierre. 

 

Ton scinde égout 

De ville ancienne, 

Tond saint dégoût, 

Devis lance hyène. 

 

Ton sale étron /Matière fécale. 

Ou saint crottin 

Tond salé tronc, 

Houx ceint croc teint. 

 

Enfant ceint père 

Qui dit serpent, 

Enfance impaire, 

Quid y sert paon. 
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TA GUÊPE ATRIDE 

 

Oursin troquait 

Charroi vandale ; 

Ours ceint troquet, 

Char oit vent d’ale. 

 

Râpé dallait/Râpé, sm, raisin nouveau pour raccommoder le vin. 

Sa peur panique, 

Rat pédalait ; 

Sapeur panique. 

 

Chai ceint tirant, /Chai ceint Iran… 

Paon teint massif, 

Chez saint tyran 

Pantin masse if. 

 

Ta guêpe atride 

Sentait abeille, 

Taguait pas tride ; 

Sang tait ta beye. 

 

Quand tintamarre 

Dut diable au thym 

Camp teinta mare 

Du Diablotin. 
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CENT BALIVERNES 

 

Saint Porc tut gais 

Cent damoiseaux, 

Cinq Portugais ; 

Sang dame oiseaux. 

 

Samba lit vernes, 

De vent vend dalles, 

Cent balivernes 

Devant Vandales. 

 

Gomme arabique 

Sentit curée, 

Gomma rabique 

Sans tic urée. 

 

Gaze apatride 

De ville ancienne 

Gaze appât tride, 

Devis lance hyène. 

 

Verglas sanglant 

Tirait calotte 

Vers glas sans gland ; /Ver glaçant gland… 

Tiret cale hôte. 
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CALE ODORANTE 

 

Enfant vilaine 

Mord sa parente, 

En fend vile aine ; 

Mort sapa rente. 

 

Jambe arrivait 

Hors du village ; 

Gent bat rivet, 

Or du vil âge. 

 

Cale odorante 

Sent ton vaisseau, 

Cale ode orante, 

Santon vêt sot. 

 

Pauvresse ira 

Chez vingt parentes ; 

Pauvret cira 

Chai vain par entes. 

 

Char oit vent d’ale 

Par éventail, 

Charroi vandale 

Paré vante ail. 
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CAILLOU D’AUTOMNE 

 

Galipette a /Gambade, les galipettes d’un lapin. 

Cale et chaux d’yeuse, 

Gale y paît ta 

Calèche odieuse. 

 

Sang matait lierre 

Au champ d’honneur, 

Sans mât tellière /Sm, papier tellière. 

Hochant donneur. 

 

Enfant cynique 

Sentait la cène ; 

Enfance y nique 

Sente et lasse aine. 

 

Caillou d’automne 

Mise airain pie, 

Caille ou dot aune 

Misère impie.  

 

Vive à tension 

Offrait la paix ; 

Vive attention 

Au frais lape ais. 
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VENT D’ORCHIDÉE 

 

Sans cor billard 

Vend d’orque idée, 

Sent corbillard, 

Vent d’orchidée. 

 

Sang modulait 

Chants bucoliques ; 

Champ but coliques, 

Sans mode eut lai. 

 

Par eau mission 

Vend ta parente, 

Pare omission ; 

Vent tapa rente. 

 

Élytre impie 

Bourdonne au vent, 

Élit train pie, 

Bourde aune auvent. /Pièce de bois, mensonge, mélange de sel et soude. 

 

Robe ensanglante 

Putain d’automne, 

Rob en sangle ente, 

Pus teint dote aulne. 
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JUTE IMPRÉVU 

 

Geai vu s’engouffre 

Sous mille abysses, 

J’ai vu sans gouffre 

Soûl mil à bysses. 

 

Silence appert /Apparoir, constater…  

Hors du palais ; 

Cil anse pair, 

Or dupa lais. 

 

J’eus thym prévu 

Aux vents d’hiver ; 

Jute imprévu 

Au Van dit Ver. 

 

Houx court lame or, 

Vain Diable au thym 

Où court la mort, 

Vainc Diablotins. 

 

Vent sale ânière 

Si mol ânier 

Vend sa lanière, 

Cime au lanier. /Oiseau de proie. 
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SAIN CAMOUFLET 

 

Libre apparence 

Sent ton passage, 

Lit bras par anse, 

Santon passe âge. 

 

Vin sans trépan 

Mord d’hiver jante, 

Vain centre épand 

Mort divergente. 

 

Sein camouflait 

Aube intrépide ; 

Sain camouflet 

Au bain trépide. 

 

Sainte enjambée 

Parfume aubin, 

Sainte ange en bée, 

Part fume aubain. 

 

Moment d’hiver 

Était troublant ; 

Môme en dit ver, 

Étai trou blanc. 
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VERT CROCODILE 

 

Sans ré ver cible 

Verset sanglant, 

Sang réversible 

Vers cessant gland. 

 

Collé pet scie 

Charroi lombard, 

Colle épaissie, 

Char oit long bar. 

 

Vin perd manantes, 

En fend dû Cycle, 

Vingt permanentes 

Enfants du Sicle. 

 

Barbe à rein pie 

Lustra rabique 

Barbare impie, 

Lustre arabique. 

 

Vert crocodile 

Ouvrait mâchoires ; 

Ver croque os d’île, 

Houx vrai mâche hoires. 

 

 

 

 

 

 



128 
 

SOUPE AVALÉE 

 

Prêt dut parthe ère, 

Soupe avalée ; 

Près du parterre 

Sou pave allée. 

 

Malice alerte 

Enfants du Sicle, 

Mât lisse alerte 

Enfant du Cycle. 

 

Sûr mât comme ode 

Posait souvent 

Sur ma commode 

Pose et soûl vent. 

 

Abbesse à mare 

Dit tôt la scène, 

Abaisse amarre, 

Dit taux lace aine. 

 

Verveine impie 

Donc avala 

Verve et nain pie ; 

Don cavala. 
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NUITS TREMBLOTANTES 

 

Saint court battu 

Enfant du Sicle, 

Seing courbatu 

En fend dû Cycle. 

 

Chai vira Goth, 

Nuits tremblotantes ; 

Chez virago 

Nuit tremble aux tentes. 

 

Bore enchantait 

Assassina ; 

Beau ranch entait 

As à Sina. 

 

Ton baume atteint 

Cent parfumeurs, 

Tombe au matin, 

Sang par fumeurs. 

 

Amarre entière 

Offrait souvent 

À ma rentière 

Au frais soûl vent. 
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BAN D’AMIRALE 

 

Sur langue avide 

Passait salive ; 

Sûr lent gave ide, 

Pas sait sale ive. 

 

Seing simule acre 

Sanguinolente, 

Ceint simulacre, 

Sanguine eau lente. 

 

Camp vers sommet 

Court comme enseigne 

Quand verse omet 

Cours qu’homme enseigne. 

 

Malle emporta 

Cent vingt bagages, 

Mâle en porta 

Sans vin bas gages. 

 

Sirène annonce 

Ban d’amirale, 

Cire aine à nonce ; /Prélat du pape envoyé en ambassadeur. 

Bande a mis râle. 
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DESCENTE INVERSE 

 

Moût dramatique 

Au pont du Rif 

Moudra ma tique ; /Moud drame attique…  

Eau pond dur if. 

 

Vers tond vil âge, 

Descente inverse 

Vers ton village, 

Dais cent teint verse. 

 

Tournoie abeille 

Hors corridor ; 

Tour noie à beye 

Orque au ris d’or. 

 

Enfant normale 

Vend ta sirène, 

En fend Nord mâle ; 

Vente assit reine. 

 

Cyprès d’orage 

Sent la vallée 

Si prêt dore âge, 

Sans lave allée. 
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LA MÈRE INDIGNE 

 

Tombeau sans dalle 

Sent charognard, 

Tombe au sang d’ale 

Sans chat rogne art. 

 

La mère indigne 

Offrait cyprès, 

Lamait rein digne, 

Au frais six prêts. 

 

Verrat mou tarde 

D’arriver tôt, 

Verre à moutarde, 

Dâ rive étau. /Sm, chanvre de Guinée.  

 

Saint os sue ère /Sainte eau sue aire… 

Ensanglantée, 

Ceint ossuaire, 

En sangle Antée. 

 

D’ive air arme ure 

Au champ vandale, 

D’hiver armure 

Hochant vent d’ale. 
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BROQUARD DIT VERT 

 

Ta gare entière 

Sentit Barbare, 

Tagua rentière ; 

Sente y barbe are. 

 

Ma patte augea 

Vaisseaux d’hiver ; 

Mât pataugea, 

Vesce au dit vert. 

 

Saint or Gandhi 

Sent ton brocart, 

Ceint organdi, /Sm, mousseline claire. 

Sang tond broquard. 

 

Enfance anglaise 

Tond moulinet, 

Enfant sans glaise, 

Ton moule y naît. 

 

Torture impie 

Solda cent glands ; 

Tort tut rein pie, 

Soldats sanglants. 
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GOURMETTE IMPIE 

 

Machine écrit 

Verset lombard, 

Machine écrit, 

Ver sait long bar. 

 

Chez feudataire 

Mont teint puit cense, 

Chai feu date aire, 

Monte impuissance. 

 

Violence incarne 

Sang apatride, 

Viole en ceint carne 

Sans cape atride. 

 

Seing mata loche ; /Loche, sf, poisson. 

Enfant d’hiver 

Ceint ma taloche, 

En fend dit vert. 

 

Gourmette impie 

Au champ barbe are, 

Gourmet teint pie 

Au chant barbare. 
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CROMORNE HUMIDE 

 

Salle au cul mène 

Hussarde anglaise ; 

Sa loque humaine 

Eut Sarde en glaise. 

 

Croc mord Numide 

Au champ vandale, 

Cromorne humide /Cromorne, sm, trompette. 

Hochant vent d’ale. 

 

Sang paît rein pie 

Au champ d’honneur, 

Sans paire impie 

Hochant donneur. 

 

Haut berlingot 

Sent ta rentière, 

Haubert lingot /Cuirasse ancienne. 

Sans tare entière. 

 

Baratte à lait 

Vendit l’automne, 

Baratta lai ; 

Vent d’île ôte aulne. 
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MAIN TORTUEUSE 

 

Sans père aube erre 

Dans la vallée, 

Sent paire aubère ; /Cheval rouge et blanc. 

Dan lave allée. 

 

Caret ceint paire /Dévidoir et tortue. 

Main tortueuse, 

Caresse impaire, 

Maint tort tue yeuse. 

 

Mou lin ceint serre 

Au champ vandale, 

Moulin sincère 

Hochant vent d’ale. 

 

Dans vos sous-bois 

Sourdra la source ; 

Dan vaut soûl bois, 

Sourd drap lasse ourse. /Sourd drap lace ourse… 

 

Quand cavalcade 

Sent ta parente 

Camp cave alcade 

Sans tape à rente. 
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RÊVE IMPARFAIT 

 

Sain diable au thym 

Ferma paupières ; 

Fer mappe aux pierres 

Saint diablotin. 

 

Rêve imparfait 

Sentit ta guerre ; 

Rai vainc parfait ; 

Sente y tague ère. 

 

Vente aberrante 

Du roi barbe are, 

Vend à bey rente, 

Dure oit Barbare. 

 

Traversin tance 

Dormeur avide, 

Traverse intense 

D’or meut Rat vide. 

 

Bagarre entière 

Hors ton village 

Bagua rentière ; 

Or tond vil âge. 
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BROUILLAMINI 

 

D’or soûl latte ente 

Au champ d’hiver, 

Dort sous la tente 

Hochant d’ive air. 

 

Sang sacré scelle 

Cent champs d’honneur, 

Sans sa crécelle 

Sent chant donneur. 

 

Chai vain pare entes, 

Brouillamini ; 

Chez vingt parentes 

Brouille a mis nid. 

 

Houx d’or met tresse, 

Tour impavide 

Où dort maîtresse, 

Tout rein pave ide. 

 

Ver sait souvent 

Où niche oiselle, 

Verset soûl vend 

Où niche oit zèle. /Niche, sf, enfoncement. 
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ENDIVE IGNOBLE 

 

Char oit daim pie, 

Sans tac achète 

Charroi d’impie, 

Sent ta cachette. 

 

Forme allongeait 

La chambre anglaise ; 

Lâche ambre en glaise 

Forma long jet. 

 

Endive ignoble 

Pendit vendange, 

En dit vignoble ; 

Pandit vent d’ange. 

 

Sou vota vernes, 

Force abyssale ; 

Sous vos tavernes 

Forçat bisse ale. 

 

Vital enfer 

Vainquit païennes, 

Vit ale en fer, 

Vin qui paille hyènes. 
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PIE ANORMALE 

 

Ton vers cesse ale 

Hors la caverne, 

Tond verset sale ; 

Or laqua verne. 

 

Pie anormale 

Chanta misère, 

Pilla Nord mâle ; 

Chant tamise ère. 

 

Sous votre Empire 

Sang fêle agha, 

Soûl veau trempe ire 

Sans fellagha. 

 

Au fond des eaux 

Pal mit rentière ; 

Eau fond des os 

Palmyre entière. 

 

Cale endormie 

Sentit la scène 

Calant d’or mie ; 

Sente y lasse aine. 
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TON MÔLE IMMENSE 

 

Porte entrouverte 

Tanne huis dit vert, 

Porte antre ou verte 

Ta nuit d’hiver. 

 

Morve omit Rat 

Sur ton perron ; 

Mort vomira ; 

Sûr thon paît rond. 

 

Voile imparfait 

Sent messagère, 

Voit lin parfait, 

Sans message erre. 

 

Ton mot lit mense /Ton mot lime anse… 

Aux cent vicaires, 

Tond môle immense ; 

Hausse en vit Caires.  

 

Sain tas marchande 

Sans gueux lin pie, 

Ceint ta marchande, 

Sent gueule impie. 
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MÂLE IGNORANCE 

 

Perse au nain propre 

Vendait ta guerre, 

Personne impropre ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Mâle ignorance 

Sans feu date aires, 

Maligne eau rance 

Sent feudataires. 

 

Classe anormale 

Sentit maîtresse, 

Classa Nord mâle ; 

Sente y met tresse. 

 

La voix tranche ente, 

Enfant sanglant, 

Lave oit tranchante 

Enfance en gland. 

 

Or laqua verne, 

Barre agressive ; 

Hors la caverne 

Bar agresse ive. 
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TROUBLANTE ÂNIÈRE 

 

Vers sait rapide 

Serpent d’hiver, 

Verset râpe ide, 

Serpe en dit ver. 

 

Ton bât renverse 

Troublante ânière, 

Tombe à renverse 

Troublant tanière. 

 

Calame abat 

Sain calumet, 

Cale âme à bât ; 

Scinque a lu mai. 

 

Seing teint pression 

Qui dit ta reine, 

Sainte impression, 

Quid y tare aine. 

 

Au pont du Rif 

Rôt caille Anglaise, 

Eau pond dur if, 

Rocaille en glaise. 
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SA LOI VANDALE 

 

Malle encombrante 

Haussa long ver, 

Mal encombre ente 

Au salon vert. 

 

Part laide à rêne 

Vendait parente, 

Parlait d’arène ; 

Vent d’ais pare ente. 

 

Sang taguant graine 

Au champ d’honneur 

Sent ta gangrène 

Hochant donneur. 

 

Mâle oit vent d’ale, 

Entonne en chœur 

Ma loi vandale, 

Ente aunant cœur. 

 

Coteau dit vert 

Serpente au vent, 

Cote eaux d’hiver, 

Serf pend auvent. 
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VENT CHATOYANT 

 

Pour croque os d’île, 

Guinguette impie, 

Pour crocodile 

Gain gai teint pie. 

 

Houx court près tresse 

Vainc la vallée 

Où court prêtresse, 

Vin lave allée. 

 

Vent chatoyant 

Sans vin mise ères, 

Vend chatte oyant 

Cent vingt misères. 

 

Colle aunant tique 

Vendait souffrance, 

Colonne antique ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Automne humide 

Valait sincère 

Auto numide ; 

Valet ceint serre. 
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PALE ENDORMIE 

 

Charme enta mante 

Aux champs sanglants, 

Charmante amante 

Hochant cent glands. 

 

Char oit Barbare, 

Pale endormie, 

Charroi barbe are, 

Pal endort mie. 

 

Pendulette eut 

Pendu parentes, 

Paon du lait tu ; 

Paon dupa rentes. 

 

Doigt impatient 

Sans ta patience 

Doit thym patient ; 

Sang tapa science. 

 

Pal mis rame aire /Pal mis rame ère… 

Au champ d’honneur, 

Palmyre amère 

Hochant donneur. 
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LA VILLE IMMENSE 

 

Lavis lime anse, /Lavis lit manse… 

Achat cote aulne, 

La ville immense 

À chaque automne. 

 

Charmante héberge 

Enfants du Cycle, 

Charme ente héberge, 

En fend dû Sicle. 

 

Tas cita cor 

Devant Roland, 

Tacite accord 

De vent rôt lent. 

 

Cabale au morne 

Vend ta cépée 

Qu’abat lot morne, 

Vent tasse épée. 

 

Teinte ombragée 

Ceint ta parente, 

Teint ombre âgée ; 

Seing tapa rente. 
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GUÊPE IMPOSSIBLE 

 

Eau pond dur if, 

Laque assoiffée, 

Au pont du Rif 

Lac assoit fée. 

 

Ronde écoulait 

Charrois d’hiver ; 

Rond dé coud lai, 

Char oit dit vert. 

 

Française apporte 

Houx d’orme à renne, 

Franc Seize à porte 

Où dort ma reine. 

 

Guet peint possible 

Enfant vandale, 

Guêpe impossible 

En fend vent d’ale. 

 

Oursin prompt tue 

Versets d’hiver ; 

Ourse impromptue 

Versait d’ive air. 
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COMME UN FANTÔME 

 

Chai dit barbe ares, 

Sent tâche austère, 

Chez dix Barbares 

Sans tache ost erre. 

 

Danse au matin 

Sent tempe ardente 

Dans somme atteint 

Sentant part d’ente. 

 

Or amassa 

Poissons d’enfer, 

Eau ramassa 

Poids sondant fer. 

 

Commun fend tome, 

Descend six thés 

Comme un fantôme 

Des cent cités. 

 

Sainte antique erre, 

Sous vent visse yeux, 

Ceint antiquaire 

Souvent vicieux. 
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MAIN DU MOURANT 

 

Jeune homme impair 

Vendait l’automne, 

Jeûne au Main pair ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sou lasse épée, 

Main du mourant, 

Sous la cépée 

Maint dû moud rang. 

 

Plâtre apatride 

Autour d’Athènes 

Plâtre appât tride, 

Autour date aines. 

 

Or dû coud van, 

Renverse impaire, 

Hors du couvent 

Rang vert ceint père. 

 

Commun piquait 

Roide Écossaise, 

Comme un piquet 

Roi d’Écho Seize. 
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TRIPOTS SANGLANTS 

 

Sur saint Morphée 

M’aligne eau rance, 

Sûr seing mord fée, 

Mâle ignorance. 

 

Sou tond plat âne, 

Car délicieux, 

Sous ton platane 

Carde élit cieux. 

 

Au roi d’aumône 

Prêt cent tend vie, 

Or oit d’homme aulne, 

Pressante envie. 

 

Seing déploya 

Tripots sanglants, 

Saint dé ploya 

Tripe aux cent glands. 

 

Ton boss honore 

Cent champs d’honneur, 

Tombeau sonore 

Sent chant donneur. 
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MOURRE APATRIDE 

 

Autour date aines, 

Mourre apatride, 

Autour d’Athènes 

Moût râpe Atride. 

 

Malice impaire 

Offrait la mort ; 

Mâle y ceint père, 

Au frais lame or. 

 

Haut verne oit rot 

Tout en pensant 

Au ver noiraud, 

Toux tend paon cent. 

 

Vilain bossu 

Sentit police, 

Vit limbe au su, 

Senti pot lisse. 

 

Coursive antique 

Court dans ta chambre, 

Course y vend tique, 

Court dan tache ambre. 
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CHANT DU VILLAGE 

 

Sale épithète 

Sans pas tut rages ; 

Salé pis tète 

Cent pâturages. 

 

Mourre impavide 

Haussa long ver ; 

Mou rein pave ide 

Au salon vert. 

 

Calèche au vent 

Vendait lit vert, 

Calait chaud van ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Champ dut vil âge 

À mourre impie, 

Chant du village 

Âme ou rein pie. 

 

Colombe avait 

Brûlé lit vert ; 

Colon bavait ; 

Brûlé lit ver. 
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GAGE AMARANTE 

 

Seing tara gond 

Ou ferrailleurs, 

Saint Aragon 

Où fer ailleurs. 

 

Gage amarante 

Pendit souffrance, 

Gagea ma rente ; 

Pandit soufre anse. 

 

Phare ôta lent 

Verset d’hiver, 

Faraud talent 

Verse et dit vert. 

 

Étole avait 

Caret sanglant, 

Étau lavait 

Caresse en gland. 

 

Cercle apatride 

Sentit la scène, 

Cercla pas tride ; 

Sente y lace aine.   
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ASSASSINAT 

 

Ta scène horrible 

Sous vent sent gland, 

Tasse aine au rible 

Souvent sanglant. 

 

Are authentique 

Sent ta charrette, 

À rot tend tique, /Haro tend tique… 

Sang tache arête. 

 

Or abandonne 

Cent vingt Lombardes, 

Aura bande aune, 

Sang vainc longs bardes. 

 

Époux vend table, 

As à Sina 

Épouvantable 

Assassinat. 

 

Au fond du temple 

Sang tors gave ide, 

Eau fonde ut ample, 

Sent orgue avide. 

 

 

 

 

 

 



156 
 

SALLE ORAGEUSE 

 

Forfait sanglant 

Sans cri mine El, 

Fort fesse en gland 

Sang criminel. 

 

Salle orageuse 

Sent ma tempête, 

Sale eau rageuse, 

Sang mat en pète. 

 

Fripon dote aulne 

Au chant barbare, 

Frit pont d’automne, 

Au champ barbe are. 

 

Mât laqua Blanc 

Au champ d’hiver, 

Mal accablant 

Hochant d’ive air. 

 

Sainte éventait 

La chambre anglaise ; 

Saint évent tait /Grand air, tête à l’évent, étourdie. 

Mâche ambre en glaise. 
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BOUGE AMORAL 

 

Coiffe eut rein pie, 

Sans dot riche hyène, 

Coiffure impie 

Sang d’Autrichienne. 

 

Ma tête indigne 

Pendait trouvère, 

Matait thym digne ; 

Pan d’ais trouve ère. 

 

Bouge amoral 

Souffrit Barbare, 

Bougea moral ; 

Soufre y barbe are. 

 

Mâle eau dore ente 

Chez cette abbesse 

Malodorante, 

Chai sept à baisse. 

 

Pou voit rein juste 

Au champ d’hiver, 

Pouvoir injuste 

Hochant dit vert. 
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SANG TORRENTIEL 

 

Mât ceint plat câble, 

Quid y vend dalle, 

Masse implacable 

Qui dit Vandale. 

 

Paroi sent glaise 

Au champ lombard, 

Paroisse anglaise 

Hochant long bar. 

 

Sang torrentiel 

Sentit ta guerre, 

Sans torrent ciel ; 

Sente y tague ère. 

 

Samain bat tente /Samain bâte ente… 

Au chant barbare, 

Sa main battante 

Au champ barbe are. 

 

Or oit du Cycle 

Fervente amante, 

Aux rois du Sicle 

Fer vend ta mante. 
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ODIEUX TROUVÈRE 

 

Soudain vertige 

Hâla soûl vent, 

Soûl daim vers tige 

Alla souvent. 

 

Eau d’yeux trouve ère 

Sanguinolente, 

Odieux trouvère 

Sanguine eau lente. 

 

Orme intenta 

Cent vingt palais, 

Hors Main tenta 

Sans vin pâle ais. 

 

Saint dé possède 

Tripots sanglants, 

Seing dépossède 

Tripe aux cent glands. 

 

Terreur vend dalle 

À vos misères, 

Terre heur vandale, 

Hâve eau mise ères. Monastir, café Monâm, le 5 novembre 2017  
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CALE APATRIDE 

 

Colombe aunait 

Versets d’hiver ; 

Collons bonnet ! 

Verset et dit vert ! 

 

Pas lame usée 

Cale apatride, 

Pale amusée 

Cale appât tride. 

 

Coup d’œil soucieux 

Dit vos notaires, 

Coud deuil sous cieux, 

Dive eau note aires. 

 

Houx court lame or 

Quand bave allée 

Où court la mort, 

Camp bat vallée. 

 

Mollasse abonde 

Sous la caverne ; 

Mot lassa bonde, 

Sou laqua verne. 
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VIOLENTE APPROCHE 

 

Quand mandarin 

Vendit Vandale 

Camp manda rein, 

Vent d’ive en dalle. 

 

Soupente aura 

Vaincu putain ; 

Sou pend thora ; 

Vain cul put tain. 

 

Jeu nain punit 

Enfants d’hiver ; 

Jeune impuni 

En fend dit vert. 

 

Viole enta proche /Viol enta proche… 

Enfance anglaise, 

Violente approche 

Enfant sans glaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Ta bave ignoble, 

Aux vents d’automne 

T’abat vignoble. 
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TA RIVE IGNOBLE 

 

Coupable évente 

Palais d’hiver, 

Coupe à blé vante 

Pâle ais dit vert. 

 

Rapport sans gland 

Sent vos polices, 

Râpe or sanglant, 

Sang vaut pots lisses. /Sang vaut peaux lisses… 

 

Ta rive ignoble 

Sous la charogne 

Tarit vignoble ; 

Sou lâcha rogne. 

 

Sang mâle adresse 

Conduite adroite 

Sans maladresse, 

Conduit ta droite. 

 

Sente écume hoires, 

Sans dû ban bout 

Cent écumoires, 

Sang du bambou. 
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VIN CONSCIENCIEUX 

 

Veau lit rondelle 

Au champ d’hiver, 

Vole hirondelle 

Hochant dit vert. 

 

Forfait confesse 

Enfant du Cycle, 

Fort fait qu’on fesse 

Enfants du Sicle. 

 

Vin consciencieux 

Mord ta parente, 

Vainc conscients cieux ; 

Mort tapa rente. 

 

Vendons ta chambre ! 

Serf pend vent d’ale, 

Vent dont tâche ambre /Vent dont tache ambre… 

Serpent vandale. 

 

Baquet sanglant 

Sent ta lessive, 

Bat caisse en gland, 

Sans tas laisse ive. 
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VIVE ÉMOTION 

 

Main fatigante 

Vaut cent prêtresses, 

Maint fat y gante 

Veau cent près tresses. 

 

Saint mit ta robe 

Ou mascarade, 

Seing mis tare aube 

Où masque a rade. 

 

Sou laqua verne ; 

Portail masse if 

Sous la caverne, 

Porte ail massif. 

 

Vivez motion ! 

Censure impie ! 

Vive émotion ! 

Cense eut rein pie. 

 

Broquard dit vert 

Vend ta forêt, 

Brocarde hiver, 

Vente à foret. 
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SEING D’APPARAT 

 

Pinceau sanglant 

Du peintre odieux 

Peint sauce en gland, 

Du pain trots d’yeux. 

 

Tourmente empeste 

Village en sang, 

Tourment tend peste, 

Vil Agent Cent. 

 

Seing d’apparat 

Vendit l’automne, 

Scinda para ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Marteau cinglant 

Sentait tablette, 

Marte au saint gland ; 

Sang tait ta blette. 

 

Carmin t’approche 

Au soir d’hiver 

Car mainte approche 

Hausse hoir dit vert. 
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FILOU VANDALE 

 

Mât sain pose ente ; 

Sûr thon but rot, 

Masse imposante 

Sur ton bureau. 

 

Commune adresse 

Sang sale aux parts, 

Comme une adresse 

Cent salopards. 

 

Filou vandale 

Mordit parente, 

Fit louve en dalle ; 

Mors dit pare ente. 

 

Sente à lin pie 

Vendait l’automne, 

Santal impie ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Au vent Païenne 

Vendait ton Temple ; 

Auvent paille hyène, 

Vent d’ais tonte ample. 
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MILLE ÉCORCHURES 

 

Or endossait 

Enfers sanglants ; 

Orant d’os sait 

En fer cent glands. 

 

Sain cor au buste 

Vend mille amantes, 

Ceint corps robuste ; 

Vent mis lame entes. 

 

Chai sain barbe ares, 

Mille écorchures, 

Chez cinq Barbares 

Mil écorche ures. 

 

Happe osant train 

Où court la mort 

Appose entrain, 

Houx court lame or. 

 

Verset vandale 

Vendait ta chance, 

Versait vent d’ale ; 

Vent d’ais tache anse. 
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BEAU SACRIPANT 

 

Ourse engagea 

Valet d’hiver, 

Ours cent gagea 

Val et dit vert. 

 

Beau sacripant /Faux brave, querelleur… 

Marchande Anglaise, 

Bot sacre y pend 

Marchand dans glaise. 

 

Pour cent Païennes 

Couloir coud ver, 

Pour sang paille hyènes, 

Coule hoir couvert. 

 

Voiture anglaise 

Panne homme aux biles 

Voiturant glaise, 

Panneaux mobiles. 

 

Moine apatride 

Haussa long ver ; 

M’oit nappe atride 

Au salon vert. 
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VILAINE ENFANT 

 

Sûr vin trait tresses, 

Sein confortable, 

Sur vingt traîtresses 

Sain confort table. 

 

Vilaine enfant 

Part du village, 

Vile aine en fend 

Part du vil âge. 

 

Môme en nous vaut 

Cent égrillards, 

Moment nouveau 

Sans thé grille arts. 

 

Bey cent lave oie 

Quand dort maîtresse, 

Baissant la voie 

Camp d’or met tresse. 

 

Gargote ira 

Hors d’Aquitaine ; 

Gars goth tira 

Horde à quitte aine. 
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PÈGRE IMPOSSIBLE 

 

Môle a teint fâme, 

Auvent du Sicle, 

Mollah teint femme 

Aux vents du Cycle. 

 

Pègre impossible 

Sent ta rentière, 

Paît grain possible 

Sans tare entière. 

 

Mur raillant Syène 

Bâtit souvent 

Muraille ancienne, 

Bâti sous vent. 

 

Baraque avait 

Dit verre en parts ; 

Bas Rat cavait 

D’hiver remparts. 

 

Passe incertaine 

Haussa long ver ; 

Pas sain sert aine 

Au salon vert. 
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COLOSSE IMPIE 

 

Eau pond dur if, 

Ceint ta massue, 

Au pont du Rif, 

Saint amas sue. 

 

Ma jarre à vin 

Offrit pervers, 

Mage à ravin ; 

Offre y perd vers. 

 

Colosse impie 

À l’eau vilaine 

Colle au sein pie ; 

Halo vit laine. 

 

Mât sale offre Ande, /Andes, licence poétique. 

Hâve eau près tresses, 

Mas sale offrande 

À vos prêtresses. 

 

Masse aux couteaux 

Danse en automne, 

Masse oc où taux 

Dans sang note aulne. 
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BÂTON D’ARGILE 

 

Sanglant Errant 

Sent Malandrin ; /Vagabond, brigand… 

Sangle entait rang, 

Sans mât lent drain. 

 

Corsaire impie 

Pendit ta gorge ; 

Cor sait rein pie, /Corps sait rein pie… 

Pandit tague orge. 

 

Sein vomira /Verbe transitif et neutre.  

Soûl vin des astres ; 

Saint Veau mit Rat 

Sous vingt désastres. 

 

Bâton d’argile 

Hanche ambre en glaise, 

Bât tond dard Gille 

En chambre anglaise. 

 

Colifichet 

Sent malandrin ; 

Colle y fichait /Col y fichait… 

Sang mâle en drain. 
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COLLET SANGLANT 

 

Sourire impur 

Vendait ma chance, 

Sous riz rein pur ; 

Vent d’ais mâche anse. 

 

Sans duc eau lège 

Offrait souvent 

Sang du collège, 

Au frais soûl vent. 

 

Enfant dut Sicle, 

Classa famée 

Enfant du Cycle, 

Classe affamée. 

 

Sous riz Rat dresse 

Verrat dit Vert, 

Sourire adresse 

Verts Rats d’hiver. 

 

Chaîne à pas tride 

Collait sans gland 

Chêne apatride, 

Collet sanglant. 
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VEULE ACCUSÉ 

 

Pot zappa seau 

Dans la vallée, 

Posa pas sot ; 

Dan lave allée. 

 

Houx d’or près tresse 

Tond toile injuste 

Où dort prêtresse, 

Tonte oit lin juste. 

 

Police héberge 

Veule accusé, 

Peau lisse héberge, 

Veut lac usé. 

 

Temps paît taon cent 

Au champ d’hiver, 

Tempête en sang 

Hochant dit vert. 

 
En rêve dans la nuit du 11 au 12 novembre 2017 

Cime a lanière, 

Sans toast râle hyène 

Si mâle ânière 

Sent Australienne. 
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MULETS D’HIVER 

 

Terrain sanglant 

Où court la mort 

Tait rein sans gland, 

Houx court lame or. 

 

Galoche approche 

Vendant souvent 

Gale au chah proche, 

Vent dense ou van. 

 

Ilote impie 

Brandit la chaise, 

Île au thym pie, 

Brande y lâche aise. /Brande, sf. bruyère, fagot… 

 

Jugeote aura 

Cent perversions, 

Juge ôte aura, 

Sang perd versions. 

 

Cortège a pris 

Mulets d’hiver ; 

Cor tait Jha pris, 

Mule et dit vert. 
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LANTERNE ANGLAISE 

 

Baisse aime oral 

Sang du collège ; 

Sans duc eau lège 

Baissait moral. 

 

Sain gras souillait 

Messe apatride, 

Seing grassouillet 

Met sape atride. 

 

Lanterne anglaise 

Éclaira tôt 

Lent terne en glaise ; 

Éclair rate eau. 

 

Barbiche au soir 

Offrait ta paix ; 

Barbe y chausse hoir, 

Au frais tape ais.  

 

Pour cent ogresses 

Culte eut rein pie, 

Pour sente aux graisses 

Culture impie. 

 

 

 

 

 

 



179 
 

BALLADE ANCIENNE 

 

Balai frit vole 

Aux soirs d’hiver, 

Ballet frivole 

Hausse hoir dit vert. 

 

Ver sait ton bât 

Hochant donneur ; 

Verset tomba 

Au champ d’honneur. 

 

Coup d’œil s’agace 

Aux vents d’automne, 

Coud deuil sagace, 

Auvent dote aulne. 

 

Duc abat rai, 

D’hiver sorgho, 

Du cabaret 

Dit vert sort Goth. 

 

Bal a d’anse hyène 

Cent vingt rondeaux, 

Ballade ancienne 

Sans vin rompt dos. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

BANQUET D’AUTOMNE 

 

Autour date aines, 

Flûte apatride, 

Autour d’Athènes 

Flux tape Atride. 

 

Saint para vend 

Amour ancienne, 

Ceint paravent, 

Âme ou rance hyène. 

 

Pour sain vend dalles, 

Banquet dote aulne, 

Pour cinq Vandales 

Banque aide automne. 

 

Balustre a dû 

Chez cent Lombards ; 

Balustrade eut 

Chai sans longs bars. 

 

Palais gourmet 

Sent avis ronds, 

Palet gourd met 

Cent avirons. 
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GENTE IMPARFAITE 

 

D’île imparfait 

Sentit la chaise, 

Dit lin parfait ; 

Sente y lâche aise 

 

Ragot sans gland 

Tue apparence ; 

Rat goth sanglant 

Tua pas rance. 

 

Malin porte ente, 

De sang corse ères, 

Malle importante 

De cent corsaires. 

 

Char au Mans tique 

En sanglotant, 

Chat romantique 

En sangle autan. /En sangle OTAN… 

 

Gent teint par fête 

Enfants du Sicle ; 

Gente imparfaite 

En fend dû Cycle. 
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PALE ACCOMPLIE 

 

Pale accomplie 

Vend au vaisseau 

Pala qu’on plie, 

Vante ove et seau. 

 

Ode imparfaite 

Vendait la scène 

Au daim par fête ; /Au daim par faîte… 

Vent d’ais lace aine. 

 

Saint crocodile 

Haussait rapière ; 

Sain croc code île ; 

Eau serra pierre. 

 

Auvent dote aulne, 

Gente enfant dure, 

Aux vents d’automne 

J’entends faon d’ure. 

 

Chatte apparut 

Au coin du feu ; 

Chat tapa ru ; 

Oc oint dû feu. /Hoc oint dû feu… 
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BAGUETTE IMPAIRE 

 

Bas guet teint père 

Au champ vandale, 

Baguette impaire 

Hochant vent d’ale. 

 

Tasse emplira 

Calice impie ; 

Cale y ceint pie, 

Tasse en pli Rat. 

 

Servante apporte 

Cent mets d’hiver ; 

Serve enta porte ; 

Sang met d’ive air. 

 

Sourire amuse 

Cent courtisanes, 

Sous riz Rat muse, 

Sang courtise ânes. 

 

Rideau dote aulne 

Au champ d’hiver, 

Ride os d’automne 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 

 



184 
 

SANG DU CANAL 

 

Sang du canal 

Au champ d’honneur 

Sent duc anal 

Hochant donneur. 

 

Mauve aise a proche 

Enfant du cycle, 

Mauvaise approche 

En fend dû Sicle. 

 

Auvent dote aulne, 

Servante impie, 

Aux vents d’automne 

Serf vend thym pie. /Servant teint pie… 

 

Enfant bise are, 

Char oit long bar, 

En fend bizarre 

Charroi lombard. 

 

Judas s’ouvrait 

Au salon vert ; 

J’eus d’as sou vrai, 

Hausse à long ver. 
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ROSSE AMBULANTE 

 

Sang sacré selle 

Vaillance impaire, 

Sans sa crécelle 

Vaillant ceint père. 

 

Rosse ambulante 

Ente aine en glaise ; 

Rot cent but lente 

Antenne anglaise. 

 

Veau Saint intrigue 

Sans gland thora, 

Vaut sainte intrigue, 

Sanglante aura. /Sangle ente aura… 

 

Sur vents d’automne 

Pivote impie, 

Sûr van dote aulne, 

Pis vaut thym pie. 

 

Vent du canal 

Au champ d’hiver 

Vend duc anal 

Hochant d’ive air. 
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PORTE IMPOSANTE 

 

Livret vandale 

Enserre endroit, 

Lit vrai vend dalle 

En serrant droit. 

 

Sous ton portail 

Porc teint pose ente, 

Soûl thon porte ail, 

Porte imposante. 

 

Monceau d’enfer 

Vendait souvent 

Mon sceau dans fer, 

Vent d’ais sous van. 

 

Sapèque eut eu /Sf, monnaie chinoise. 

Scène apatride ; 

Senne à pas tride 

Sapait cul tu. 

 

Logis d’hiver 

Ceint ta parente, 

Loge y dit ver, 

Sainte apparente. /Sein tapa rente… 
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AMOUR ANCIENNE 

 

Essence impie 

De la crapaude 

Est sans sein pie 

De l’âcre apode. 

 

Verse aime Eau Sade ; 

Âme ou rance hyène 

Versait maussade 

Amour ancienne. 

 

Aube omit lieu 

De cent traverses 

Au beau milieu 

De centre à verses. 

 

Jonque amarra 

Roseaux d’hiver ; 

Jonc came ara, 

Rose au dit vert. 

 

Souffle au dé loge, 

À base ourdit 

Soûl flot d’éloge 

Abasourdi. 
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MÂLE INTENDANT 

 

Baume à lent drain 

Offrait souvent 

Bot malandrin, 

Au frais soûl vent. 

 

Escarpe avait /Muraille. 

Vendu parentes ; 

Escart pavait 

Vent dupe à rentes. 

 

Malin tend dent 

Acrimonieuse, 

Mâle intendant 

À crime aune yeuse. 

 

Frappe opportune 

En fer lubrique 

Frappe au port thune ; 

Enfer lut brique. 

 

Jonque arriva 

Au port du Cycle, 

Jonc quart riva 

Haut Porc du Sicle. 
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SEING TRANSCENDANT 

 

Verset bonasse /Bonté très simple. 

Calmait Vandale, 

Versait bonace ; /Calme de la mer. 

Cal met vent d’ale. 

 

Seing transcendant 

Vend ta parente 

Cintrant sans dent 

Vente apparente. 

 

Sangle enta bris 

De château-fort 

Sanglant abris 

De chatte au fort. 

 

Ma pinte aura 

Ceint ta caverne ; 

Mât peint thora ; 

Sein taqua verne. 

 

Fantôme impie 

Offrait souvent 

Fente au Main pie, 

Au frais soûl vent. 
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CENT BAÏONNETTES 

 

Marraine en glaise 

Sonda filée 

Ma reine anglaise, 

Sons d’affilée. 

 

Défroque aura 

Ronce apatride ; 

Rond sape Atride, 

Défroque aura. 

 

Casaque avait 

Cent baïonnettes ; 

Casa cavait 

Sans bail eaux nettes. 

 

Achat sordide 

Pendit parente, 

Hacha sort d’ide ; 

Pandit pare ente. 

 

Hâve eau corse ères, 

Tour du tambour, /Tour, sf. 

À vos corsaires 

Tour dû tend bourg. /Tour, sm. 
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VILLE INCERTAINE 

 

Auvent dote aulne, 

Ville incertaine, 

Aux vents d’automne 

Vilain sert aine. 

 

Seing comme air sent 

Ta chambre impie, 

Ceint commerçant 

Tachant brin pie. 

 

Du cabinet 

Rideau t’écarte, 

Duc a binet, 

Ris doté carte. 

 

Sans thé queux rend 

Âme ou rôts d’yeux, 

Sent écœurant 

Amour odieux. 

 

Palais dessèche 

Cent gargoulettes ; 

Pale aidait seiche, 

Sans gars goulettes.  
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PUTAIN D’HIVER 

 

Tasse avalée 

Par cent Errantes 

Tassa vallée ; 

Part cent tait rentes. 

 

Autour date aines, 

Vingt pas rapide, 

Autour d’Athènes 

Vain pas râpe ides. 

 

Marchand forain 

Vendait ta guerre, 

Marchant faux rein ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Talent pâle huile 

Achat qu’ôte aulne, 

Ta lampe à l’huile 

À chaque automne. 

 

Putain d’hiver 

Sent peau vilaine, 

Pus teint dit vert, 

Sans pot vile aine. 
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COL ACHARNÉ 

 

Ton mâle ourlet 

Chez courtisane 

Tond mal ours laid, 

Chai courtise âne. 

 

Chatte aux cent glands 

Barra qui monde 

Châteaux sanglants, 

Baraque immonde. 

 

Sale eau moud char, 

Ôte airain vague, 

Salaud mouchard 

Au terrain vague. 

 

Col acharné 

Sentit Errante, 

Colla char né ; 

Sente y tait rente. 

 

Jambe offrira 

Cent coups d’hiver ; 

Gent bot frit Rat, 

Sang coud dit vert. /Sans coût dit vert… 

 

 

 

 

 

 



194 
 

TON MAL HAINEUX 

 

Bar accusé 

Sentit ta guerre, 

Barak usé ; 

Sente y tague ère. 

  

Parlons d’automne ! 

Ton moule y naît, 

Par l’onde ôte aulne, 

Tond moulinet. 

 

Souris rapporte 

Cent vingt Verrats, 

Sourire à porte ; 

Sang vainc verts Rats. 

 

Ton mal haineux 

Tout satanique 

Tond mât laineux ; 

Toussa ta nique. 

 

Femme assoiffée 

Sent ton vinaigre, 

Fâme assoit fée ; 

Santon vit Nègre. 
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AUMÔNE INJUSTE 

 

Mât cabre épingle, 

Moisson dote aulne, 

Macabre épingle 

Moissons d’automne. 

 

Roide Écossaise 

Sent ta pimbêche, 

Roi d’écot seize 

Sans tapin bêche. 

 

Homme au nain juste 

Offrira tôt 

Aumône injuste ; 

Offre y rate eau. 

 

Étoffe accroche 

Bandeaux d’hiver ; 

Bande au dit vert 

Étoffa croche. 

 

Donzelle anglaise 

Par l’aide ôte aulne 

Dont zèle en glaise 

Parlait d’automne. 
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FRANÇOIS D’AUTRICHE 

 

Ma larme épingle 

Cent damoiselles ; 

M’alarme épingle, 

Sang dame oiselles. 

 

Corniche aura 

Rendu la mer ; 

Cor niche aura, 

Rang dû lame air. 

 

Prière en glaise 

Sent ta parente, 

Prie ère anglaise ; 

Sang tapa rente. 

 

Socrate au vent 

Vendait ta chance ; 

Soc rate auvent, 

Vent d’ais tache anse. 

 

François d’Autriche 

Haussa long ver ; 

France oit dot riche 

Au salon vert.  
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J’ADORE UNIQUE 

 

Chai ceint vents d’ales, 

Trompette au vent, 

Chez cinq Vandales 

Tronc pète auvent. 

 

J’adore Unique, 

Allah-Puissant ; 

Jha d’or eut nique, 

Hala puits cent. 

 

Ban dupe ave 

Sacrificiel ; 

Bande eut pavé ; 

Sacre y fit ciel. 

 

Mât d’ais teint pie 

Au champ d’hiver, 

Ma dette impie 

Hochant dit vert. 

 

Parente arrive 

En sanglotant, 

Parent tare ive, 

En sangle autan. 
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GOLFE IMPAVIDE 

 

Buisson d’épines 

Vendait lit vert, 

Buis sondé pines ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Sans dû ban bout 

Achat qu’ôte aune, 

Sang du bambou 

À chaque automne. 

 

J’avale impur 

Orgeat d’orange, /Pléonasme. 

Java lin pur, 

Ort Jha dore ange. 

 

Ourse omettrait 

Cent perversions, 

Ours sot mettrait 

Sans pair versions. 

 

Golfe intrépide 

Vendait la mort ; 

Goal fin trépide, 

Vent d’ais lame or. 
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BANQUETTE INFÂME 

 

Soldat pervers 

Maudit parentes, 

Soldat pers vers ; 

Mode y pare entes. 

 

Mât lape Atride, 

Phare où char oit 

Malle apatride, 

Farouche arroi. 

 

Chai ceint plat ton, 

Banquette infâme, 

Chez sain Platon 

Banquet teint fâme. 

 

Main posséda 

Cent vingt désastres, 

Maint pot céda 

Sans vin des astres. 

 

Pègre apatride 

Vend ta parente, 

Paît grappe atride ; 

Vent tapa rente. 
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CENT FORFAITURES 

 

Enfant pendu 

Au Van dote Aulne, 

En fend pan dû 

Aux vents d’automne. 

 

Camp veut vin pur, 

Santon lit ver 

Quand veuf impur 

Sent ton lit vert. 

 

Poutre a versé 

Solive impie, 

Pou traversé ; 

Sol y vainc pie. 

 

Sang soudoyait 

Mil cent notaires, 

Sans soude oyait 

Mil sans nos terres. 

 

Sang dit rachat 

Des forfaitures, 

Sans dire achat 

Dais fort fête ures. 
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PALAIS DUCAL 

 

Bar au dé teint  /Barre au dé teint… 

Ceint ta parente, 

Bat rôt d’étain ; 

Sang tapa rente. 

 

Meurtre apatride 

Valait souffrance ; 

Meurt trappe atride, 

Valet soufre anse. 

 

Sang dispendieux 

Sous vent perd vers, 

Sans Dix pend dieux 

Souvent pervers. 

 

Griffe afferma 

Palais ducal, 

Grilla fer mat ; 

Pâle aide eut cal. /Palet dut cal… 

 

Lice apparente 

Pendit la cène, 

Lissa parente ; 

Pandit lace aine. 
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MASURE ODIEUSE 

 

Sans ta verrue 

Sale onde ôte aulne, 

Sente à vers rue 

Salons d’automne. 

 

Main lit séide 

Tout sanguinaire, 

Main lissée ide, 

Toussant gui n’erre. 

 

Arroi lombard 

Troquait tunique ; 

Are oit long bar ; 

Troquet tut nique. 

 

Dort palanquin 

En rêvassant, 

D’or palan quint 

En rêve a sang. /En rêve ascend… 

 

Masure odieuse 

Au champ barbe are ; 

Mas eut rots d’yeuse 

Au chant barbare. 
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GRAVE APPARENCE 

 

Eau pond dur if, 

Six Cantonaises, 

Au pont du Rif 

Sikh ente aune aises. /Sikh entonne aises… 

 

Grave apparence 

Chez cent ogresses 

Grava pas rance ; 

Chai sent tôt graisses. 

 

Hâve eau trait tresses 

Sans diligence, 

À vos traîtresses 

Sang dit lige anse. 

 

Bâtisse impie 

Abrite enfer, 

Bâtit seing pie 

Abritant fer. /Abri tend fer… 

 

Enfant sans glaise 

Desservait salle ; 

Dais serf vêt sale 

Enfance anglaise. 
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SOUFFRANCE INJUSTE 

 

Solive impaire 

Sentit mansarde ; 

Sole y vainc père, 

Sentiment sarde. 

 

Accord parfait 

Vendait l’automne 

À cor par fait ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Police impose 

Souffrance injuste, 

Poli sain pose 

Souffrant sein juste. 

 

Mat jonc cale encre 

Au champ d’hiver, 

Ma jonque à l’ancre 

Hochant d’ive air. 

 

Autour date aines, 

Carpe impavide, 

Autour d’Athènes 

Car peint pave ide. 
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TYRAN D’AUTOMNE 

 

Bord du rempart 

Souvent sanglant 

Borde ure en part 

Sous vent sans gland. 

 

Jugeote habile 

Placarde affiche ; 

Juge ôta bile, 

Plaque arda fiche. 

 

Bande apatride 

Sans bras vaut masse, 

Bande appât tride, 

Sent brave hommasse. 

 

Hors temps perche hoir 

Sur vain grappin, 

Or tend perchoir, 

Sûr vainc gras peint. 

 

Tyran d’automne 

Soûla Parthie ; 

Tyr en dote aulne /Tir en dote aune… 

Sous la partie.   
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OGRESSE ATTIQUE 

 

Sablé teint selle 

De ma jument, 

Sable étincelle, 

De mât jus ment. 

 

Ogresse attique 

Quittait bureau ; 

Au grès sa tique 

Qui tait bu rot. 

 

Paon quart teint paire 

Qui dit ta reine, 

Pancarte impaire, 

Quid y tare aine. 

 

Marraine anglaise 

Sent prudemment 

Ma reine en glaise 

Sans prude amant. /Prude, adj.et sf. 

 

Main radoucie 

Sent ma parente, 

Maint Rat d’où scie 

Sans mappe a rente. /Sans mât pare ente… 
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CARQUOIS VANDALE 

 

Dis-moi ta pègre 

Sous les essieux ! 

Dîme oit tape aigre ; 

Sou lésait cieux. 

 

Perron sanglant 

Sent temple avide, 

Paît ronce en gland 

Sentant plat vide. 

 

Ton diablotin 

Veule immortel 

Tond diable au thym, 

Vent lit mortel. 

 

Hâve eau trait tresses, 

Carquois vandale, 

À vos traîtresses 

Car coi vend dalle. 

 

Sou laqua verne, 

Lanterne avide ; 

Sous la caverne 

Lent terne a vide. 
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TALENT SONORE 

 

Battant d’étain 

Ouvrait portail 

Battant dé teint ; 

Houx vrai porte ail. 

 

Char oit dit vert, 

Sabre au four eau, /Eau, complément d’objet direct. 

Charroi d’hiver 

Sabre au fourreau. 

 

Soldat du Sicle 

Pendit ceinture, 

Solda dû Cycle ; 

Pandit ceint ure. 

 

Talent sonore 

Solda cent glands ; 

Ta lance honore 

Soldats sanglants. 

 

Hart apatride 

Livrait ta gorge ; 

Art tape Atride, 

Livret tague orge. 
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VALET LUBRIQUE 

 

Matraque anglaise 

Sent tournoyer 

Mât traquant glaise, 

Sans tour noyer. 

 

Pas pie ôte ente 

De courtisane 

Papillotante, 

De cour tisane. 

 

Bambou verdoie 

Hors jardinet, 

Ban bout ver d’oie ; 

Ort jars dînait. 

 

Houx d’or trait tresse, 

D’argent panneau 

Où dort traîtresse, 

Dard Jean pane eau. 

 

Enfance anglaise 

Valait lubrique 

Enfant sans glaise ; 

Valet lut brique. 
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BEAUTÉ BARBARE 

 

Calme avalait 

Boucans d’hiver ; 

Bouc en dit vert 

Calma valet. 

 

Épouse aura 

Ceint adultère ; 

Sainte adulte erre, 

Épouse aura. 

 

Mât traque ourdi 

Vaisseau vandale, 

Matraque ourdit 

Vesce au vent d’ale. /Vesse au vent d’ale… 

 

Sang vert possède 

Chasse apatride, 

Sans ver pot cède, /Sans ver peau cède… 

Chat sape Atride.  

 

Sang tond silence, 

Beau thé barbe are, 

Sans thon cil anse 

Beauté barbare. 
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SA PALISSADE 

 

Sourire indu 

Sans vin corse ère ; 

Sous riz rein dut 

Cent vingt corsaires. 

 

Camp mat suit vente, 

Vent tasse épée 

Quand ma suivante 

Vend ta cépée. 

 

Ta palissade 

Sentit ta guerre, 

Tapa lit Sade ; 

Sente y tague ère. 

 

Cent mille années 

Auront offert 

Sans mil ânées, 

Oronte au fer. 

 

Tombeau lynche âge 

Au chant barbare, 

Tond beau lynchage, 

Au champ barbe are. Monastir, Queens Café, le 12 novembre 2017 
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