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Quand on cherche le savoir il faut plaire au Maître Omniscient qui nous 

insuffle la science ; il faut donc essayer de Lui plaire et éviter ce qui est 

susceptible d’engendrer Son courroux car seuls les esprits infatués d’eux-

mêmes ne font pas cas de Lui croyant naïvement qu’ils peuvent se passer 

de tout ; cependant il suffirait que manque la moindre cellule à leur corps 

si complexe et si parfait pour que ces âmes vaniteuses soient vraiment 

incapables de quoi que ce soit ; je les vois comme ces ânes sur lesquels on 

transporte des centaines de livres et qui n’y comprennent goutte ; ces 

gens ont beau lire et apprendre des choses sur la vie qui nous intéresse 

leur science est toujours lacunaire car nous serons toujours ignorants 

comparés au Maître-Tout-Puissant qui tout créa ; Allah Omniscient, 

accorde-moi la science que Tu agrées et qui ne soulève ni Ton 

désagrément ni Ta colère ! Guide-moi sur Ton chemin droit qui mène à Toi 

et à Tes Paradis ! Éloigne-moi des sentiers tortueux qui propagent la 

corruption, l’anarchie sur terre, la perversion, l’iniquité et toutes sortes 

d’abominations que Tu désapprouves ! Éloigne-moi de ces sentiers maudits 

qui conduisent à la Géhenne ! Je sais parfaitement que je suis incapable de 

me guider comme il se doit sans Ton assistance sacrée et Ton aide divine ; 

prends-moi par la main et conduis-moi sur Ton chemin parfait ; j’aimerais 

tant voir appliquée Ta Loi sur terre mais les gens fourbes et infidèles s’y 

opposent avec fermeté avec l’appui de ces hypocrites qui se disent Tes 

fidèles et qui nous vendent à leurs maîtres impies, vénaux et égarés. Par 

Ton Essence, par Ton Trône, par Ton Escabeau, par Tes Attributs, par Tes 

Actes, par Tes Noms aussi Beaux qu’Infinis, Allah-Tout-Puissant, Allah Seul 

Maître de tous ces mondes, Allah Seul Créateur Pérenne, Allah Omniscient, 

compte-moi parmi Tes Élus ! Amen.                                                                                                        
Monastir, le 24 décembre 2017  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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CALICE INDIGNE 

Calice indigne 

Tare aine en glaise, 

Cale y ceint digne 

Ta reine anglaise. 

 

Pinceau d’Attique 

Sous vent sangle ente, 

Pince ode à tique 

Souvent sanglante. 

 

Seing placarda 

Vingt-cinq annonces, 

Sain plat carda 

Vain scinque à nonces. /Prélats du pape. 

 

Violence impaire 

Vendait souffrance ; 

Viole en ceint père, /Viol en ceint paire… 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Saint pope eut lasse 

Infante anglaise ; 

Infant tend glaise, 

Ceint populace. 

 

 

 

 

 



8 
 

MARCHE ÉPUISANTE 

 

Or abattrait 

Vos cavalières ; 

Aura bat trait ; 

Veau cava lierres. 

 

Ove enta blette 

Du potager, 

Au vent tablette 
Du pote âgé. 

 
Pas lit mortel 

Au champ d’honneur, 

Pal immortel 

Hochant donneur. 

 

Marche épuisante 

De vent note aires, 

Marché puise ente 

Devant notaires. 

 

Aigre attitude 

Sous la volière 

Hait gratitude, 

Soulas vaut lierre. 
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SAVANE 

 

Autour date aines, 

Perle apatride, 

Autour d’Athènes 

Pair lape Atride. 

 

D’hiver gazelle 

Sent la savane, 

Dit vergue à zèle ; 
Sang lassa vanne. 

 
Banc sait carré, 

Sûr thon dit vent ; 

Ban s’est carré 

Sur ton divan. 

 

Monde apatride 

Vend ta parente, 

Monde appât tride ; 

Vent tapa rente. 

 

Lit vrai panse if 

Au champ d’hiver, 

Livret pensif 

Hochant d’ive air. 
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CHANTS CYNIQUES 

 

Aux vingt Vandales 

Eau vend lent terne, 

Ovin vend dalles, 

Au vent lanterne. 

 

Auvent dote aulne, 

Beau ceinturon ; 

Aux vents d’automne 
Bot seing tut rond. 

 
Part ceint longs bars, 

Moule argent teint 

Par cinq Lombards, 

Moule argentin. 

 

Malin tend dent 

Aux chants cyniques, 

Mâle intendant 

Hochant six niques. 

 

Or vil a tique, 

Calotte au vent, 

Hors ville attique 

Cale ôte auvent. /Cal ôte auvent… 

 

 

 

 
 



11 
 

ÉPÉE SANGUINOLENTE 

 

Bandit d’automne 

Força serrure ; 

Bande y dote aulne, 

Forçat serre ure. 

 

Vain chant barbe ares ; 

Fou rot soufrait 

Vingt champs barbares ; 
Fourreau souffrait. 

 
Ton sang dégoutte 

Hors cap atride, 

Thon cent dégoûte 

Orque apatride. 

 

Eau masse épée 

Sanguinolente, 

Au mas cépée 

Sanguine eau lente. 

 

Logette impie 

Vendait souffrance, 

Logeait thym pie ; /Logeait tain pie… 

Vent d’ais soufre anse. 
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JUGE 

 

Herbe apportait 

Cent dix Verrats, 

Air bas portait 

Sang d’ive et Rats. 

 

Verset rougeâtre 

Ou satanique 

Versait rouge âtre, 
Housse à ta nique. 

 
Juge avisa 

Tapis sanglant, 

Jugea visa 

Tapissant gland. 

 

Natte apatride 

Mord ta parente, 

Natte appât tride ; 

Mort tapa rente. 

 

Baguette aura 

Mollasse épée ; 

Bât guette aura, 

Mollah cépée. 
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SCÈNE IMPIE 

 

Table au mas cabre 

Ta scène impie ; 

Tableau macabre 

Tassait nain pie. 

 

Ton coup puit sang 

Pour Apatride, 

Ton cou puissant, 
Pou râpe Atride. 

 
Pique alourdie 

Par mauve ais songe, 
Pique ale ourdie /Ale, sf, sorte de bière anglaise. 

Par mauvais songe. 

 

Serpent blanc châtre 

Are arabique, 

Sert paon blanchâtre 

À Rat rabique. /Haras rabique/Ara rabique… 

 

Vin transcendant 

En sangle Antée, 

Vainc transe en dent 

Ensanglantée.  
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CUL LUBRIQUE 

 

Malice apporte 

Enfer sanglant ; 

Mât lissa porte 

En fer sans gland. 

 

Oc eut lut brique  /Hoc eut lubrique /Oc eut lubrique… 

Charroi vandale  

Au cul lubrique ; 
Char oit vent d’ale. 

 
Par terre arrive 

Sain cavalier, 

Parterre à rive 

Ceint cave allier. 

 

Arcade impie 

Vendit souffrance, 

Arqua daim pie ; 

Vent dit soufre anse. 

 
Le Bandit 

Mât salé chine/Chiner, donner des couleurs différentes aux fils de la chaîne. 

Vaisseaux d’hiver, 

Ma sale échine 

Vesce au dit vert. 
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CROC  

 

Rosse arrogante 

Pendit ta reine, 

Rossa rogue ente ; 

Pandit tare aine. 

 

Ver d’âtre étend 

Cent vingt crapaudes, 

Verdâtre étang 
Sans vaincre apodes. 

 
Apothicaire 

Sent ta servante, 

Happe au tic erre /Happe au tic ère… 

Sans tasse air vente. 

 

Chronique aura 

Cent vingt ragots ; /Ragot, sm, sanglier de moins de 3 ans... 

Croc nique aura, 

Sang vainc Rats goths. 

 

Or tamisa 

Verrat sanglant, 

Hors tas misa 

Vert Rat sans gland. 
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BRIGANTINS 

 

Indice avait 

Vaincu Vandale ; 

Inde y savait 

Vin cuvant dalle. 

 

Verset grisâtre 

Vendait souffrance, 

Versait gris âtre ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Manoir entaille 

Cinq brigantins, 

Ma noix rend taille, 

Ceint brigands teints. 

 

Tremble ôta chaîne, 

Cor dont sans gland 

Tremblota chêne, 

Cordon sanglant. 

 

Porte en étain 

Vendit l’enfer 

Portant né tain, /Portant né thym… 

Vent dealant fer. 
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FORÇAT 

 

Auvent dote aulne, 

Porte ail sous vrai ; 

Aux vents d’automne 

Portail s’ouvrait. 

 

Amante impie 

Dit lige amant, 

Âme en teint pie /Amant teint pie… 

Diligemment.  

 

Jonque apatride 

Vendait souvent 

Jonc à pas tride, 

Vent d’ais sous vent. 

 

Bande arrivait ; 

Forçat lombard 

Banda rivet, 

Força long bar. 

 

Part laqua verne, 

Laqua rogue ente, 

Par la caverne 

Laque arrogante. 
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RAPACE 

 

Palan dur scie 

Vaisseaux sicaires, 

Pale endurcie 

Vesce aux six Caires. 

 
Le garde-chiourme 

Ma geôle impie 

Offrait souvent 

Mage au lin pie, 

Au frais soûl vent. 

 

Or laqua verne ; 

Vin tamise âge 

Hors la caverne, 

Vainc tamisage. 

 

Rapace impair 

Soûla butorde, 

Râpa sein pair 

Sous la butte orde. 

 

Ma loi dissout 
Vagabondage, 

Mâle oit dit soûl, 

Vaga bonde âge. 
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CHARROI  

 

Amulette eut 

Ton talisman ; 

Âme eut lait tu ; 

Tonte à lys ment. 

 

Rot bat rivet, 

Auvent dote aune ; 

Rob arrivait /Robe arrivait… 
Aux vents d’automne. 

 
Liquide embaume 

Arc hivernal, 

Liquidant baume 

Harki vernal. 

 

Charroi lombard 

But rot massif ; 

Char oit long bar, 

Bureau masse if. 

 

Bien tors tue yeuse, 

Ceint carapace 

Bien tortueuse, 

Saint carat passe. 
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CHAMELLE IMPIE 

 

Hâve eau vend dalles, 

Basset dit vert, 

À vos Vandales 

Bât cède hiver. 

 

Cid impavide 

Sans taux lit ver 

Si daim pave ide, 
Sent tôt lit vert. 

 
Bosse au lit terre 

Chamelle impie, 

Beau solitaire, 

Chat met lin pie. 

 

Gars goth teint fâme /Gars goth teint femme… 

Au champ d’honneur, 

Gargote infâme 

Hochant donneur. 

 

Eau pond dur if, 

Morsure ardente, 

Au pont du Rif, 

Mort sur arde ente. /Mors sûr arde ente... 
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CACHETTE  

 

Masse emplissait 

Vingt-cinq calices, 

Mât cent plissait 

Vain scinque à lices. 

 

Cachette impie 

Vendait souffrance, 

Cachait thym pie ; 
Vent d’ais soufre anse. 

 
Balle ôtant tique 

Cribla misère, 

Bal authentique ; 

Cri blâme Isère. 

 

Poterne ouverte 

Dans sas tanne hui, 

Pot terne où verte 

Dansa ta nuit. 

 

Soûl carat vêle, 

Tond mol outrage, 

Sous caravelle 

Ton môle outre âge. 
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AMENDES 

 

Chez vingt maîtresses 

Sein file amant, 

Chai vain met tresses, 

Ceint filament. 

 

Sermon dote aulne, 

Honore amendes, /Honore amandes… 

Sert monts d’automne, 

Au Nord rame Andes. 

 

Long bar grise âtre 

Au champ d’hiver, 
Lombard grisâtre 

Hochant d’ive air. 
 

Vert bal ouvrait 

Portail sanglant ; 
Ver bat loup vrai, 

Porte ail sans gland. 
 

Emplâtre impie 

Sentit ta guerre, 

En plat train pie ; 

Sente y tague ère. 
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ROBE IMPAIRE 

 

Ta robe impaire, 

Sacerdotale 

Tare au bain père, 

Sas serf dote ale. 

 

Enfant honnête 

Vendait souvent 

En fente eau nette, 
Vent d’ais sous vent. 

 
J’acclamais saint 

À chaque automne ; 

Jack lamait seing ; 

Achat cote aune. 

 

Lave oit sifflante 

Chasse apatride, 

La voix siffle ente, 

Chas sape Atride. 

 

Soutane anglaise 

Ceint ta simarre, /Simarre, sf, longue robe d’homme ou de femme… 

Sou tannant glaise ; 

Sainte assit mare. 
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CENTAURES 

 

Harare eut eu /Capitale du Zimbabwe. 

Capitulaire ; 

Are a ru tu, 

Capitule erre. /Capitule, sm, petite oraison. 

 

Bru là vit Nègre 

Au champ d’honneur, 

Brûla vinaigre 

Hochant donneur. 

 

Hors du village 

Roula charrette ; 

Horde eut vil âge ; 

Roux lâche arête. 

 

Herbe apportait 

Cent vingt centaures, 

Air bas portait 

Sans vin cent taures. 

 

Saint an colle ure, 

Dû vainc mû lai, 
Ceint encolure 

Du vain mulet. 
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BOURREAUX DU SICLE 

 

Mort s’abattit 

Sur tombe au soir ; 

Morse a bâti, 

Sûr tond bossoir. 

 

Quand mal attache 
Serrure anglaise 

Camp mâle à tache 
Serre ure en glaise. 

 
Bourreau du Sicle 

Cracha par terre 

Bourre au dû Cycle ; 

Crachat parthe erre. 

 

D’encens bâton 

Sans vin sert ventes, 

Dansant bât tond /Dans sang bât tond… 

Cent vingt servantes. 

 

Chai nappe Atride, 

Maillons sanglants, 

Chaîne apatride ; 

Maillons cent glands ! 
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CARNAGE AMER 

 

Violence accrue 

Vendait la mort 

Violant sa crue ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Dé ment sous rire 

Offrant tout chaud 

Dément sourire, 
Offre en touche eau.  

 
Carnage amer 

Vendait souffrance 

Car nagea mer ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Soupir au soir 

Vainc cent ogresses, 

Soûl pis rosse hoir, /Sous pis rosse hoir… 

Vin sent tôt graisses. 

 

Licorne au vent 

Haussa long ver ; 

Lit corne auvent 

Au salon vert. 
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MAINS COLOSSALES 

 

Sente impeccable 

Ceint ta campagne, 

Sans thym paît câble, 

Sein taquant pagne. 

 

Main colle aux salles 

Cent hippogriffes, 

Mains colossales 
Sans type aux griffes. 

 
Motte eut bu l’ère 

Ensanglantée ; 

Mot tubulaire 

En sangle Antée. 

 

Bât gai teint père /Bas guet teint paire… 

Au champ vandale, 

Baguette impaire 

Hochant vent d’ale. 

 

CAC apportait 

Cent vingt Baba, 

Caca portait 

Sans vin bas bât. 
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MAKI 

 

Dan laqua verne, 

Lopin d’argile ; 

Dans la caverne 

Lot peint dard Gille. 

 

Sang mat rompt dinde, 

Muret d’automne 

Sent marrons d’Inde, 
Mû rai dote aulne. 

 

Vain type aux griffes 

Dévala monts ; 

Vingt hippogriffes 

D’Éva lamons ! 

 

Citron dit vert 

Sans thune asperge 
Six troncs d’hiver, 

Sent une asperge. 

 

Chai cava lierre, 

Maquis sanglant ; 

Chez cavalière 

Maki sent gland. 
 

 

 

 



29 
 

SCINQUE  

 

D’une omoplate 

Saint jars dînait ; 

Dû nomme eau plate, 

Ceint jardinet. 
 

Auvent dote aulne, 

Narcisse impie, 

Aux vents d’automne 

Nard six ceint pie. 

 

Are au marin 

Vend mil vaisseaux 

À romarin ; 

Vent mil vêt sots. 

 

Scinque à prier 

Du jardinet 

Ceint câprier ; 

Dû jars dînait. 

 

Karma bichonne 

Enfance anglaise 
Car ma biche aune 

Enfant sans glaise. 
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MULET 

 

Aux champs sanglants 

Courait mulet 

Hochant cent glands ; 

Court rai mut lai. 
 

Fantôme odieux 

Sous vent teint justes, 

Fend homme aux dieux 

Souvent injustes.  

 

Sente éventa 

Cent vingt mulets, 

Sans thé vanta 

Sans vin mûs lais. 

 

Ma dame a plaint 

Monde apatride ; 

Mât dama plein, 

Monda pas tride. 

 

Dent taqua lèche, 

Vendit l’automne ; 
Dans ta calèche 

Vent d’île ôte aulne. 
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MOUSTIQUAIRE 

 

Malle impotente 

Sans vin bat gages, 

Malin pot tente 

Cent vingt bagages. 

 

Saint moustique erre 

Hors du village, 

Ceint moustiquaire, 
Or du vil âge. 

 
Brise emporta 

Cent romarins, 

Brisant porta /Brisant, sm, écueil à fleur d’eau. 

Sans rôt marins. 

 

Bandé pou vente 

Sous caravelle, 

Bande épouvante, 

Soûl carat vêle. 

 

Salle insolite 

Vainc cave à lierres, 

Salin sot lite 

Vingt cavalières. 
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CALE 

 

Vauvert Satan 

Sous vent teint pie ; 

Veau versa taon 

Souvent impie.  

 

Sous ton vaisseau 

Scinque a mis cases ; 

Soûl thon vêt sots, 
Cinq kamikazes. 

 
Cale amaigrie 

Par veau soufre anses, 

Cale âme aigrie 

Par vos souffrances. 

 

Quand sous la Seine 

Dort Mirabeau 

Camp soûl lasse aine, 

D’or mis rabot. /D’or myrrhe a beau... 

 

Garçon dit vert 

Tambourinait ; 

Gars sonde hiver, 

Tambour y naît. 

 

 

 

 
 



33 
 

GORET 

 

Sans mât sarde âne 

Mord ta parente, 

Sent ma sardane 

Morte apparente. /Mort tapa rente… 

 

D’hiver goret /Petit cochon, la truie et ses gorets. 

Descend pis verts, 

Dit vergue au rai 
Des cent piverts. 

 
Sein mata reine ; 

Soupe impavide 

Ceint mate arène, 

Sous pain pave ide. 

 

Hôte au nain pie 

Barra rimée 

Automne impie, 

Barre arrimée. 

 

Ta nonnain paire /Ta nonne impaire… 

Sans pape ôte âges, 

Tanne au nain père, 

Cent papotages. 
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PYTHONISSES 

 

Prix lattant jante 

Vendit l’automne, 

Prit la tangente ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Or avala 

Cent pythonisses, 

Eau ravala 
Sans pis taux nices. 

 
Sang flageolait /Flageoler, vn, jouer du flageolet, fléchir sur ses jambes. 

À chaque automne ; 

Sans flageolet 

Achat cote aulne. 

 

Tremble au thym pie 

Vendait lit vert, 

Tremblote impie ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Dure oit dot riche, 

Mas caillouteux, 

Du roi d’Autriche 

Ma caille aoûte œufs. 
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SIROCCO 

 

Roide évent d’ales 

À fabuleux 

Roi des Vandales 

Affabule œufs. 

 

Ton sirop qu’eau 

Vend à la mère 

Tond sirocco, 
Vante ale amère.  

 
Lac anime ale 

Pour reine anglaise, 

Laque animale 

Pour aine en glaise. 

 

Tendresse amuse 

Veuve invalide ; 

Temps dressa muse ; 

Vœu vainc valide. 

 

Saint thé cure œil 

Des cent panthères, 

Ceint écureuil, 

Dais cent pend terres. /Dais cent pend ères… 
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CACA 

 

Scinque a bossé 

Offrant souvent 

Seing cabossé 

Au Franc soûl vent. 

 

Or dû porte ail, 

Houx d’orque a rêne /Houx d’orgue a renne… 

Hors du portail 
Où dort carène.        /Où dort garenne… 

 
Dé fait ceint ure, 

De courtisane 

Défait ceinture, 

De cour tisane. 

 

Vain pas tut rages ; 

Sans pal pis tend 

Vingt pâturages, 

Sang palpitant. 

 

Caca cumule 

Panique anglaise ; 

CAC accumule 

Pas niquant glaise. 
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VIL AGENT CENT 

 

Pal affale hôtes 

Sur ottomanes, 

Palas falotes /Drôles, grotesques… 

Sûr hôte aux mannes.  

 

Île ôta ride 

Aux chants d’hiver, 

Ilote aride /Îlot aride… 
Hochant dit vert. 

 
Taure apatride 

Sent fromagère, 

Taux râpe Atride, 

Sans fromage erre. 

 

Bague impuissante 

Descend mûs lais, 

Bat gain puis sente 

Des cent mulets. 

 

Monde effraya 

Village en sang ; 

Mon dais fraya 

Vil Agent Cent. 
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AUROCHS 

 

Pendante eau rage 
Chez vingt cavales, 

Pend d’ente orage, 

Chai vain cave ales. 

 

Ton bey lance amble 

Aux cent mulets, 

Tond bel ensemble 
Haussant mûs lais. 

 
Buisson coud ver 

Au champ vandale, 

Buis son couvert 

Hochant vent d’ale. 

 

Auvent dote aulne, 

Pale immobile, /Pal immobile… 

Aux vents d’automne 

Pas lit mobile. 

 

Dit vert chausse ures 

Pour cent aurochs, 

D’hiver chaussures 

Pour sente aux rocs. 
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BEAUTÉ D’ARCHANGE 

 

Eau rabiboche /Raccommode. 

Achat qu’ôte aune 

Au Rabbi boche/Rabbi, autre variante du mot rabbin. 

À chaque automne. 

 

Du paradis 

Beauté d’archange 

Dupa radis ; 
Bottez d’arc ange ! 

 
Sein décampa 

Hochant cent glands, 

Saint dé campa 

Aux champs sanglants. 

 

Mulet placide 

Galope encor, 

Mû lai place ide, 

Galopant cor. 

 

Eau fond des os, 

Cent vingt blessures, 

Au fond des eaux 

Sang vain blesse ures. 
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ATTENTE IMPIE 

 

Ma sangle ôtait 

Cent bandoulières ; 

Mât sanglotait 

Sans bande ou lierres. 

 

Auvent dote aulne, 

Main rigolote, 

Aux vents d’automne 
Maint ris gaule hôte. 

 
Seing rude oyait 

Sans cour tisanes ; 

Sein rudoyait 

Cent courtisanes. 

 

Attente impie 

Mord ta parente 

Hâtant thym pie ; /Hâte en teint pie… 

Mort tapa rente. 

 

Or tanne avare 

Femme apatride, 

Hors ta Navarre, 

Fat mappe Atride. 
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MUSARAIGNES 

 

Houx court lame or, 

Ta lampe impaire 

Où court la mort, 

Talent peint père. 

 

Cours monaut tonne 

Vendant souvent 

Cour monotone, 
Van dense ou vent. 

 
Or oit vent d’ale, 

Cœur bondissant, 

Au roi vandale 

Chœur bon dit sang. 

 

Dure oit long bar, 

Dix musaraignes ; /Sf, mammifère insectivore de la grosseur d’une souris.  

Du roi lombard 

Dîme usa règnes. 

 

Vent tapé dalle 

Caveau noirâtre, 

Vend ta pédale 

Cave au noir âtre. 
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MOLLE ANTIENNE 

 

Salle émacie 

Vingt cavalières, 

Salé mât scie 

Vin cave à lierres. 

 

Botte amarrée 

Pendit souffrance, 

Botta marée ; 
Pandit soufre anse. 

 
Curage ouvert 

Au fond du champ 

Cura joug vert ; /Cure ajout vert… 

Eau fond dû chant. 

 

Enfant pâlot 

Ceint molle antienne, /Chanter la même antienne… 

En fend pâle eau, 

Saint môle ente hyène. 

 

Piquet d’hiver 

Versait verts bœufs, 

Piquait dit vert, 

Verset verbeux. 
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VERGLAS SANGLANT 

 

Poteau rigide 

Vendait souvent 

Pote au riz Gide, 

Vent d’ais sous vent. 

 

Vache a gémi ; 

Sang vain soufre anses ; 

Vache âge émit 
Cent vingt souffrances. 

 
Fat sale affaisse 
De veaux cent taures 

Face à la fesse 

De vos centaures. 

 

Main renversée 

Tanne huis dit vert, 

Main rend versée 

Ta nuit d’hiver. 

 

Armoire ampute 

Verglas sanglant, 

Art moirant pute /Hart moirant pute… 

Ver glaçant gland.  

 

 

 

 

 



44 
 

CHAPE ATRIDE 

 

Pot lissa tonne 

Ensanglantée, 

Police atone 

En sangle Antée. 

 

Soûl Franc tague ère, 

Vache apatride, 

Souffrant ta guerre 
Va chape atride. 

 
Thon base allée 

Sous ton vaisseau, 

Tombe azalée, /Sf, plante exotique. 

Soûl ton vêt sot. 

 

Sain carat fond 

Vaisselle anglaise, 

Ceint carafon, 

Vêt selle en glaise. 

 

Goule au dit vert 

Offrit souffrance, 

Goulot d’hiver ; 

Offre y soufre anse. 

 

 

 

 
 



45 
 

VENT MONAUT TONNE 

 

Sang vain sert paons, 

Bas-ventre à pus 

Sent vingt serpents, 

Bat vents trapus. 

 

Vent monaut tonne 

Quand tic a tique, 

Vend monotone 
Cantique attique. 

 
Bûche apatride 

Pendit cent flammes, 

But chape atride ; 

Pandit s’enfle âmes. 

 

Corbeau sua 

Vandale armée ; 

Cor bossua 

Vent d’ale armée. 

 

Ton bât rame ère 

Au champ d’honneur, 

Tond barre amère 

Hochant donneur. 

 

 

 

 
 



46 
 

BOIS VERMOULU 

 

Pâleur soudaine 

Haussa long ver ; 

Pâle heur soude aine 

Au salon vert. 

 

Sein dessert vent 

Au champ d’honneur, 

Ceint desservant 
Hochant donneur. 

 
Force émouvante 

Boit ver moulu, 

Forcé moût vante 

Bois vermoulu. 

 

Souffrance impaire 

De vin barbe ares, 

Soûl Franc ceint Père 

De vingt Barbares. 

 

Culot tape ache 

Hors jardinet, 

Culotte Apache ; 

Ort jars dînait. 

 

 

 

 
 



47 
 

BEFFROI 

 

Corde accrochée, 

Sanguinolente 

Corda crochée 

Sanguine eau lente. 

 

Pour la Vengeance 

Goth saint trépide, 

Pour lave Engeance, 
Gosse intrépide. 

 
Mal embrouillarde  

Lit vrai d’hiver, 

Mâle embrouille arde 

Livret dit vert. 

 

Roi des Vandales 

Tond beffroi morne, 

Roide évent d’ales, 

Ton bey froid m’orne. 

 

Pal accrochait 

Cent anathèmes, 

Pâle acre au chai ; 

Sang tanna thèmes. 

 

 

 

 
 



48 
 

SARABANDE 

 

Tank Yl osait 

Marcher au soir, 

T’ankylosait ; 

Marché rosse hoir. 

 

Pour feu date ère, 

Crainte apparente ; 

Pour feudataire 
Crin tapa rente. 

 
Ta sarabande 

Vend crocodile, 

Tasse are à bande, 

Vent croque os d’île. 

 

Car au sein pie 

Parquait sanglant 

Carrosse impie, 

Parquet sans gland. 

 

Autour date aines 

Sans ta patère ; 

Autour d’Athènes 

Sang tapa terre. 

 

 

 

 
 



49 
 

CABOULOT 

 

Rôt décharné 

Offrait souvent 

Rodé char né, 

Au frais soûl vent. 

 

Scinque à boulot 

Vend sa parente, 

Ceint caboulot ; /Espèce de gargote. 

Vent sapa rente. 

 
Hâte à cul mène 

Vendant souvent 

Attaque humaine, 

Van d’anse ou vent. 

 

Lave oit mordante 

Enfance anglaise, 

La voix mord d’ente 

Enfant sans glaise. 

 

Ton lu craint pie 

Au champ d’hiver, 

Tond lucre impie 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 
 



50 
 

PANDIT 

 

Puce invisible 

Sent cape atride, 

Pus ceint visible 

Sang apatride. 

 

Ma tare ancienne 

Pendit ancêtre, 

Mata rance hyène ; 
Pandit tance être. 

 
Bagarre impie 

Au champ vandale 

Bagua rein pie 

Hochant vent d’ale. 

 

Rot silencieux 

Sort du tonnerre, 

Rosse y lance yeux, 

Sort d’ut aune ère. 

 

Sang tripotait 

Souk apatride, 

Sans tripe ôtait 

Sous cape Atride. 

 

 

 

 
 



51 
 

VERMINE 

 

Tabac sans chaîne 

Vendit l’enfer, 

Tabassant chêne 

Vent d’île en fer. 

 

Bar ôtant tique 

Vendait vaisseau, 

Barre authentique ; 
Vent d’ais vêt sot. 

 
Cave eau dote aulne, 

Fosse invisible 

Caveau d’automne, 

Faux ceint visible. 

 

Lune apatride 

Souffrit ta scène, 

Lut nappe atride ; 

Sou frit tasse aine. /Soufre y tasse aine... 

 

Saint avers mine 

Obole impie, 

Ceint ta vermine 

Aube au lin pie. 

 

 

 

 
 



52 
 

GLAS 

 

Eau pond dur if, 

Main fantomale, 

Au pont du Rif 

Main fend eau mâle. 

 

Au fond des eaux 

Dit verra bois ; 

Eau fond des os, 
D’hiver abois. 

 
Saint glas râpe ide ; 

Enfance anglaise 

Cingla rapide 

Enfant sans glaise. 

 

Carton fourre ire 

Aux vents d’Athènes 

Car ton fou rire 

Au Van date Aines. 

 

Attente arrive 

Au champ d’hiver 

Hâtant ta rive  /Hâte en tare ive... 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 
 



53 
 

HENNIN 

 

Or dut vil âge, 

Baquet d’eau pure ; 

Hors du village 

Bas quai dope ure. 

 

Pour sent vents d’ales, 

Fagot d’automne, 

Pour cent Vandales 
Fat Goth dote aulne. 

 
Hoc accumule 

Tripots sanglants, 

Hoca cumule 

Tripe aux cent glands. 

 

Gambade aura 

Ceint cinq agnelles ; 

Gant bas dora 

Saint scinque à nielles. 

 

Hennin dit ver/Sm, ancienne coiffure féminine. 

À reine anglaise, 

Hait nain d’hiver, 

Arène en glaise. 

 

 

 

 
 



54 
 

SERGENT 

 

Branche eut plat âne 

Qui dit souffrance, 

Branchu platane, 

Quid y soufre anse. 

 

Pour sent mûs lais, 

Vainqueur t’installe, 

Pour cent mulets 
Vain chœur teint stalle. /Vain cœur teint stalle… 

 
Vain carat colle 

Ogresse attique, 

Vin caracole ; 

Eau graissa tique. 

 

Serge emporta/Sf, laine croisée. 

Étape unique, 

Sergent porta 

État punique. 

 

Enfer ceint ure, 

Quid y lasse herbe, 

En fer ceinture 

Qui dit la Serbe.  Monastir, Queens Café, le 19 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 



57 
 

COQUIN SANS CIBLE 

 

Baignoire impie 

Vaut therme aux piles, 

Benne oit rein pie, 

Vos Thermopyles. 

 

Coude apatride 

Vend ton village, 

Coude appât tride, 
Vent tond vil âge. 

 
Vain quai lame ère ; 

Coquin sans cible 

Vainquait la mère, 

Coq insensible. 

 

Autour date aines, 

M’orne Apatride,   /Morne apatride… 

Autour d’Athènes 

Mort nappe Atride. /Mors nappe Atride... 

 

Vache encrassa 

Pas triant glaise ; 

Va chancre à sa 

Patrie anglaise. 

 

 

 

 
 



58 
 

ARC HIVERNAL 

 

Ton large à croc 

Sent caravelle, 

Tond large accroc, 

Sans carat vêle. 

 

Dent mate ânière 

Qui dit Vandale 

Dans ma tanière, 
Quid y vend dalle. 

 
Poireau dote aulne 

Au jardinet, 

Poids rode automne ; 

Haut jars dînait. 

 

Silence apporte 

Arc hivernal ; 

Cil ansa porte, 

Harki vernal. 

 

Berne apatride 

Mord ta parente, 

Berne appât tride ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 
 



59 
 

SIFFLOTE ANTIENNE 

 

Vache édentée 

En bois scie ure, 

Va chez d’Antée, 

Ambe oit sciure. /Ambe, sm. 

 

Pal mastiqua 

Cinq ottomanes, 

Palme astiqua 

Scinque hôte aux mannes. 

 

Si flotte ente hyène 

Hors la savane 

Sifflote antienne ; 

Or lassa vanne. 

 

Cordon grisâtre 

Bisa soufflé ; /Sm, mets léger aux blancs d’œufs battus. 

Cordons gris âtre ! 

Bise a soufflé. 

 

Centaure impie 

Allaite aura ; 
Sente au rein pie 

Halait thora. 

 

 

 

 
 

 



60 
 

ENFANT DU CYCLE  

 

Soute à rafale 

Sans vin mise ères, 

Sous tare affale 

Cent vingt misères. 

 

Vert Main banne ale /Banner, couvrir avec une toile de banne. 

Courant souvent 

Vers main banale, 
Coût rend soûl vent. 

 
Quand ton sacre aime 
Enfant du Cycle 

Camp tond sa crème, 

En fend dû Sicle.   
 

Houx d’or trait tresse, 

Seing caverneux 

Où dort traîtresse, 

Scinque a verts nœuds. 

 

Ta reine impie 

Torchait vaisselle, 
Tarait nain pie ; 

Tors chai vêt selle. 

 

 

 

 
 

 



61 
 

BAL ACÉRÉ 

 

Sale anneau dîne 

Du gros goujon ; 

Salle anodine 

Dut grog ou jonc. /Le g de grog ne lie pas en k : le mot est anglais. 

 

Vesce au dit vert 

Bat lacéré 

Vaisseau d’hiver, 

Bal acéré. 

 

Au vent dansant 

Vole hirondelle 

Auvent dans sang, 

Veau lit rondelle. 

 

Vent gras bâte ère 

Pour vain mulet, 

Vend grabataire ; 

Pour vingt mut lai. 

 

Jument dit ver 

Au campanile, 
Jus mande hiver, 

Oc en panne île. /Hoc en pane île... 

 

 

 

 
 

 



62 
 

CHÂTEAU-FORT 

 

Sou gros teint pie, 

Sans thon bave entre 
Sous grotte impie, 

Sent ton bas-ventre. /Santon bat ventre… 

 

Service impair 

Dut chatte au fort ; 

Serve y ceint pair 

Du château-fort. 

 

Solide ouvre âge, 

Ver cessant glands, /Ver sait cent glands… 
Sot lit d’ouvrage 

Versets sanglants. 
 

Machine anglaise 

Vendait la mort 
Machinant glaise ; 

Vent d’ais lame or. 
 

Rose empanache 

Corbeau vandale, 

Rose an pane ache, 

Cor bot vend dalle. 

 

 

 

 

 



63 
 

HAINE INVISIBLE 

 

Chaloupe entend 

Cargo gémir, 

Chat loupant taon, /Châle où pend taon… 

Cargue auge émir. 

 

Eau fond des os, 

Pensée amère, 

Au fond des eaux 
Pansée âme erre. 

 
Houx d’or corse ère, 

Barque impavide 

Où dort corsaire, 

Bar quint pave ide. 

 

Sente assit renne 

Au bois dormant 

Sans ta sirène ; 

Hautbois d’or ment. 

 

Haine invisible 

Vendit rancœur, 

Hennin visible 

Vent d’ire en chœur. 

 

 

 

 
 



64 
 

COLLINE IMBERBE 

 

Banque effiloche 

Livret sanglant ; 

Banquet fit loche, /Sf, poisson. 

Lit vrai sans gland. 

 

Terre en jachères 

Sous vent visse yeuses, 

Terre ange à chères /Terre ange à chaires… 
Souvent vicieuses.  

 
Voiture apporte 

Machine anglaise, 

Voit ure en porte  /Voiturant porte… 

Machinant glaise. 

 

Colline imberbe 

Vendait lit vert ; 

Col y nimbe herbe, /Nimber, cercler de lumière. 

Vent d’ais lit ver. 

 

Char oit longs bars, 

Sent ancrés nos 

Charrois lombards 

Sentant créneaux. 

 

 

 

 
 



65 
 

TOMBEAU SANS DALLE 

 

Or accotait 

Vaisseau vandale, 

Aura cotait 

Vesce au vent d’ale. 

 

Tombe au sang d’ale   /Tombe aux sandales… 

Offrit la mort, 

Tombeau sans dalle ;  /Tombeau sans dalles… 
Offre y lame or. 

 
Voix tache arête, 

Sente embourbée 

Voit ta charrette, 

Sans taon bourg bée. 

 

Cul vêt tain pie, 

Quid y moud rente, 

Cuvette impie 

Qui dit mourante. 

 

Sens-tu l’automne 

Affalant stère ?  /Stère, sm, mesure de bois=1 m3. 

Sans tulle ôte aulne 

À phalanstère !  

 

 

 

 
 



66 
 

VINGT SALIGAUDS 

 

Ton boche à grain 

Vend la souffrance, 

Tond beau chagrin, 

Vent las soufre anse. 

 

Roi des Vandales 

D’orgueil couvrait 

Roide évent d’ales ; 
D’orgue œil coud vrai. 

 
Sang court bâte ure 

Au bois dormant, 

Sans courbature 

Hautbois d’or ment. 

 

Auvent dote aulne, 

Vingt saligauds, 

Aux vents d’automne 

Vin salit Goths. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Lave aine à tente 

Où dort traîtresse, 

La vaine attente. 

 

 

 

 
 



67 
 

CENT VINGT BARBARES 

 

Basset fourbu 

Par sang vend dalles, 

Bât sait four bu 

Par cent Vandales. 

 

Houx d’or verra 

Lit mortuaire 

Où dort Verrat ; 
Lime ort tue ère. 

 
Carmin pend d’ente/Carmin, sm, rouge éclatant. 

Cent vingt Barbares 

Car main pendante 

Sans vin barbe ares. 

 

Forme imprécise 

Ceint la cagoule, 

Fort Main précise 

Sain lac à goule. 

 

Verglas ceint gland 

Hochant d’ive air, 

Vert glas cinglant 

Au champ d’hiver. 

 

 

 

 
 



68 
 

VOIX SANS DRAGÉE 

 

Houx d’or cave ale, 

Ta nuit dansante 

Où dort cavale, 

Tanne huis dans sente. 

 

Ton Kim aune eau 

Au champ d’hiver, 

Tond kimono 
Hochant dit vert. 

 
Dure oit long bar, 

Séance impie, 

Dur roi lombard 

Séant ceint pie. 

 

Seing clairvoyant 

Rissole Anglaise, /Rôtir de façon que la chair soit dorée. 

Ceint clair voyant 

Rissolant glaise. 

 

Voix sans dragée 

Sans boule impie 

Voit cendre âgée, 

Sang bout lin pie. 

 

 

 

 
 



69 
 

BARREAU CÂLIN 

 

Cours dit simule 

Ta baffe impie 

Qu’ours dissimule ; 

Tabac feint pie. 

 

Aurochs d’hiver 

Sent ma bavure, 

Au roc dit ver, 
Sans mât bave ure. 

 
Santa gamberge 

Offrant souvent 

Sang taguant berge 

Au Franc sous vent. 

 

Boulin pave ide /Boulin, pot de terre pour pigeons… 

Sans ta roupane, /Roupane, tunique, argot. 

Boule impavide 

Sent tare ou paonne. 

 

Barreau câlin 

Sans plaidoirie 

Bat roc à lin, 

Sang plaide hoirie. 

 

 

 

 
 



70 
 

ALMÉE 

 

Saint diamant terre 

Goule apatride, 

Ceint diamantaire, 

Goût lape Atride. 

 

Hart pond sans gland 

Faux condamné, 

Harpon sanglant 
Faucon damné. 

 
Martiniquaise 

Dit ville ancienne, 

Marte y nique aise, 

Divis lance hyène. 

 

Enfant sans glaise 

Soûla calmée 

Enfance anglaise, 

Sou laque almée. 

 

Auvent dote aulne ; 

Gale eut rein pie, 

Aux vents d’automne 

Galure impie. /Sm, chapeau, argot. 

 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

LURON SANGLANT LUT RONCE EN GLAND 

 

Troquet sanglant 

Sentait misère, 

Troquait sans gland 

Sente et mise ère. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Pense à la chaise 

Où dort traîtresse, 
Pança lâche aise. 

  
Grisou d’automne 

Sent ta parente 

Grise où dot aune 

Sente apparente. 

 

Cent pythonisses 

Vendaient la mer, 

Sans pis taux nices ; 

Vent d’ais lame air. 

 

Entourloupe à /Sf, jouer une entourloupe. 

Luron sanglant 

En tour loupa 

Lu rond sans gland. 

 

 

 

 
 



72 
 

COLOSSE IMPUR 

 

Gourmette ort a 

Chêne à pas tride, 

Gourmet tord ta 

Chaîne apatride. 

 

Serve ôtait lierre /Serf votait lierre… 

Aux vents d’automne ; 

Cerf vaut tellière, /Cerveau tellière… 
Auvent dote aulne. 

 
Vin courtise ânes, 

Colle au sein pur 

Vingt courtisanes, 

Colosse impur. 

 

Sein mis musa 

Sous l’Acropole, 

Saint mime usa 

Soûle acre au Pôle. 

 

Fausset dit ver, 

Or oit vent d’ale, 

Faux cède hiver 

Au roi vandale. 

 

 

 

 
 



73 
 

SALE ÂME USÉE SALA MUSÉE 

 

Sans mât lin d’hyène 

Mord ta parente, 

Sent mâle Indienne ; 

Mort tapa rente. 

 

Mât mira belle 

Enfant anglaise, 

Ma mirabelle /Petite prune jaune. 
Enfantant glaise. 

 
Santon vit Nègre 

Hors la savane ; 

Sans ton vinaigre 

Or laça vanne. 

 

Sain baryton 

Sale âme usée, 

Saint bar y tond 

Salle amusée. 

 

Mât roux pana 

Vaisseau vandale, 

Ma roupane à /Argot, tunique. 

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 
 



74 
 

HOUX D’OR 

 

Came usa règne, 

Grillon d’hiver 

Qu’a musaraigne ; 

Grillons dit ver !  

 

Juge au teint pie 

Vendait l’automne, 

Jugeote impie ; 
Vent d’aile ôte aulne. 

 
Veuve applaudit 

Palais sanglant, 

Veuf à plot dit 

Pâle ais sans gland. /Pas laissant gland... 

 

Houx d’or trait tresse, 

Tond cintre au quai 

Où dort traîtresse, 

Thon ceint troquet. 

 

Vain serpentin 

Mord ta parente, 

Vainc serpent teint ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 
 



75 
 

VENT OMBRAGEUX 

 

Ubac dans glaise /Flanc de montagne où domine l’ombre#adret. 

Sans ta pénombre 

Eut bac d’Anglaise, 

Sang tapé nombre. 

 

Vent ombrageux 

Sent vingt prêtresses, 

Vend ombre à jeux, 
Sang vain près tresses. 

 
Pour feudataire 

Pas laqua rente ; 

Pour feu date ère, 

Pala quarante. 

 

Ban quêta vent 

Au champ vandale, 

Banquette avant 

Hochant vent d’ale. 

 

Hâve eau trait tresses 

Au bord du champ ; 

À vos traîtresses 

Aube ort dut chant. 

 

 

 

 
 



76 
 

CHANT BARBARE 

 

Pincette anglaise 

Sent une agrafe, 

Sans thune agrafe 
Peint set en glaise. 

 

D’agha pus bis 

Offrit catin, 

Dagua pubis, 
Eau friqua tain. /Friquer, gober comme un friquet (moineau).  

 
Courbe arrivait 

Au champ d’hiver ; 

Cour bat rivet 

Hochant d’ive air. 

 

Vain car casse aulne 

Au chant barbare, 

Vainc Carcassonne, 

Au champ barbe are. 

 

Mort vitupère  /Mors vitupère… 

Hors du village ; 

Morve y tut père, 

Or du vil âge. 

 

 

 

 
 



77 
 

VOLET D’ATTIQUE 

 

Môle ombrageux 

Vendait l’automne, 

Molle ombre à jeux ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Or agrippait 

Ilote impie ; 

Île au thym pie 
Aura gris pet. 

 
Dans la chapelle 

Pendit ampoule, 

Dan lâcha pelle ; 

Pandit tend poule. 

 

Cinglant piqueur 

Sonnait du cor ; 

Saint gland pique heur, 

Sonnet duc ord. 

 

Volet d’Attique 

Vendait misère, 

Volait datique ; 

Vent d’ais mise ère. 

 

 

 

 
 



78 
 

SANG MORTUAIRE 

 

Verset du Cycle 

Sacrait moral, 

Versait dû Sicle ; 

Sacre aime oral. 

 

Silence accable 

Vos cavalières ; 

Cil ansa câble, 
Veau cava lierres. 

 
Sang mortuaire 

Cingla verset ; 

Saint glas versait 

Sans mors tue ère. 

 

Falote ampoule  

Halait cuillère ; 

Falot tend poule /Falot, sm, ici grande lanterne. 

À l’écuyère.        /Femme qui monte à cheval. 

 

Baleine avait 

Flotte apatride, 
Balai navet ; /Ballet navet… 

Flot tape Atride. 

 

 

 

 
 

 



79 
 

SANG TACITURNE 

 

Macca dama 

Cent vingt païennes, 

Macadam à 

Sang vain paille hyènes. 

 

Route apparaît, 

Buis sonde hiver ; 

Roux tapa rai, 
Buisson dit vert. 

 
Sang taciturne 

Vendait l’automne 

Sans tacite urne ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Eau fond gironde/Gironde, gentille, belle… 

Enfant anglaise, 

Au fond gît ronde 

Enfantant glaise. 

 

Houx court trait tresse, 

Calvaire impie 

Où court traîtresse, 

Cal vêt rein pie. 

 

 

 

 
 



80 
 

COFFRET LOMBARD 

 

Taillis sanglant 

Cachait misère ; 

Taille y sent gland, 

Cachet mise ère. 

 

Sang taqua danse 

D’automne avide ; 

Sans ta cadence 
Dot auna vide. 

 
Eau rabattrait 

Vaisselle en glaise ; 

Aura bat trait, 

Vêt selle anglaise. 

 

Coffret lombard 

Vendait souffrance, 

Coffrait long bar ; 

Vend d’ais soufre anse. 

 

Barbe apporta 

Sans bar bichettes, 

Bar bas porta 

Cent barbichettes. 

 

 

 

 
 



81 
 

DÉGOÛT 

 

Ma caille aoûte œufs, 

Houx court mise ère, 

Mas caillouteux 

Où court misère. 

 

Dégoût lit Nantes, 

Mille uniformes 

Dégoulinantes, 
Mil unit formes. 

 
Sous la caverne 

Pâlit mégot ; 

Sou laqua verne, 

Pas limé Goth. 

 

Briquet enflamme 

Tripots sanglants, 

Bris quêtant flamme 

Tripe aux cent glands. 

 

Eau pond dur if, 

Serpent noirâtre, 

Au pont du Rif 

Serf pend noir âtre. 

 

 

 

 
 



82 
 

D’HIVER PANTHÈRES 

 

Mat lac oint tance  

Charroi vandale, 

Mâle accointance, 

Char oit vent d’ale. 

 

Sûr tout vise âges, 

Descend longs bars, 

Surtout visages 
Des cent Lombards. 

 
Dure oit vent d’ale, 

Mas lisse aveu ; 

Du roi vandale 

Mât lissa vœu. 

 

D’ive air pend ères, 

Vend tripe aux tentes, 

D’hiver panthères 

Ventripotentes. 

 

Cartouche ambrée 

Sentit souffrance, 

Carte ou chambrée ; 

Sente y soufre anse. 

 

 

 

 
 



83 
 

ROTE IMPECCABLE 

 

D’hiver vacarme 

Assourdissant 

Dit verve à carme, /Sm, religieux de l’ordre du Mont-Carmel. 

À sourd dit sang. 

 

Rotin paît câble 

Qui dit traîtresse, 

Rote impeccable, 
Quid y trait tresse. 

 
Canton pane ache 

Au chant barbare 

Quand ton panache 

Au champ barbe are. 

 

Guitare aura 

Cent vingt cithares ; 

Gui tare aura, 

Sang vain cite ares. 

 

Sang sacra vache, 

Pendit la scène ; 

Sans sa cravache 

Pandit lace aine. /Pandit lasse aine…  
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DRAPEAU BARBARE 

 

Sanguine eau lente 

Sous pope eut l’ère 

Sanguinolente, 

Sou populaire. 

 

Biseau coupait 

Cerveau sanglant ; 

Bis oc ou pet 
Sert veau sans gland. 

 
Drapeau barbare 

Sent saint Vandale, 

Drape au bar barre, 

Sang sain vend dalle. 

 

Bricole impie 

Vendait l’automne, 

Brique au lin pie ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Bar âgé tique 

Offrant souvent 

Barrage étique 

Au Franc sous vent. 
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PIVERT SANGLANT 

 

Sous dix Vandales 

Sifflait orage ; 

Soude y vend dalles, /Sou dit vents d’ales… 

Sifflet tord rage. 

 

Bâche accumule 

Averse anglaise, 

Bas chah cumule 
Avers sans glaise. 

 
Pivert sanglant 

Enfanta joute ; 

Enfant ajoute 

Pis versant gland. /Pis vert sans gland… 

 

Hors du pubis 

Soûl ris gare aine ; 

Horde eut pus bis, 

Sourit garenne. /Souris garenne… 

 

Seing brava vœu, 

Haussa long ver ; 

Saint brave aveu 

Au salon vert.  
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OGRESSE ANTIQUE 

 

Sang taque orale 

Reine écossaise, 

Sans ta chorale 

Rêne écosse aise. 

 

Pantagruel  

Ceint tôt la marche, 

Pend ta grue El, 
Saint taux lame arche. 

 
Ogresse antique 

Mord ton village 

Au grès sans tique ; /Eau graissant tique… 

Mort tond vil âge.      /Mors tond vil âge... 

 

Hâve eau trait tresses, 

Vent silencieux, 

À vos traîtresses 

Vend si lents cieux. 

 

Champ serra tique 

Au chant d’hiver, 

Chance erratique/Mouvante, irrégulière… 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 
 



87 
 

PARCIMONIE 

 

Saynète odieuse /Sf, petite pièce bouffonne. 

Peint ta parente, 

Sait nette eau d’yeuse, 

Pinte apparente. 

 

Art moiré tique 

Tout englobant 

Armoire étique, 
Tout angle au banc. 

 
Pouliche athée/Sf, jeune jument. 

Haussa long ver ; 

Pou lit chattée 

Au salon vert. 

 

Roide Écossaise 

Fonda mental, 

Roi d’Écho Seize 

Fondamental. 

 

Parcimonie 

Sans vin vêt sots, 

Par cime eau nie 

Cent vingt vaisseaux. 
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MOT LACONIQUE 

 

Are oit vent d’ale, 

Mât mâle adresse 

Arroi vandale, 

Ma maladresse. 

 

Sale onde ôte aulne, 

Mal inconnu, 

Salon d’automne 
Malin connu. 

 
Barbare enquête 

Vendait ta reine, 

Bar barrant quête ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Mollah conique 

Souffrit ta guerre, 

Mot laconique ; 

Sou frit tague ère. 

 

Pas lit mortel 

Sanguinolent, 

Sanguine au lent 

Pal immortel. 
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RUMEUR SOUDAINE 

 

Thon vingt pile hôte 

Sous les essieux, 

Tond vain pilote ; 

Sou lésait cieux. 

 

Eau frette enquête, /Fretter, garnir de fer… 

Indépendance 

Au frais tend quête, 
Inde épand danse. 

 
Rumeur soudaine 

Au champ barbe are, 

Ru meurt sous daine 

Hochant Barbare. 

 

Tendance impie 

Vendait l’automne 

Tendant sein pie ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Seing cave ente ures, 

Sert aine à faire 

Cinq aventures, 

Certaine affaire. 
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VIN PERSE 

 

Vin mord proche aine 

Du roi vandale, 

Vainc mort prochaine, 

Dure oit vent d’ale. 

 

Enfant sans glaise 

Sala tendue 

Enfance anglaise, 
Salle attendue. 

 
Quand ta rengaine 

Vend tôt matin 

Camp tarant gaine 

Vante homme atteint. 

 

Vin perse aune âge 

Souvent vicieux, 

Vainc personnage, 

Sous vent visse yeux. 

 

L’indienne enquête 

Mord ta parente, 

Lin d’hyène en quête 

Morte apparente. 
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BRÛLURE 

 

Beau ceint visible 

Chance intrépide, 

Bosse invisible, /Boss invisible… 

Chant saint trépide.  

 

Auvent dote aulne, 

Thon cale été, 

Aux vents d’automne 
Tonka Léthé. 

 
Enfant suit vente, 

Rêne écosse aise, 

En fend suivante 

Reine écossaise. 

 

Bru lut rein pie, 

Pendit lit vert, 

Brûlure impie ; 

Pandit lit ver. 

 

Mot râpa rente ; 

Sou taqua verne, 

More apparente 

Sous ta caverne. 
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CENT COURTISANES 

 

Sous daim passe âge 

Au champ vandale, 

Soudain passage 

Hochant vent d’ale. 

 

Pour reine anglaise 

Beau râpa rang, 

Pour aine en glaise 
Bore apparent. 

 
Sein perforait 

Cent courtisanes ; 

Seing perd foret, 

Sang courtise ânes. 

 

Mal amalgame 
Vingt perversions, 

Mâle amalgame 

Vain perd versions. 

 

Môle accueillait 

Vaisseau lombard ; 

Mollah cueillait 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 
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SANG FOUDROYANT 

 

Sang foudroyait 

Roi des Vandales, 

Sans foudre oyait 

Roide évent d’ales. 

 

Ré mit nice anse 

Transcendantale, 

Réminiscence 
Transcendant ale. 

 
Monde amoral 

Descend vingt cœurs, /Descend vains chœurs… 

Mont dame oral 

Des cent vainqueurs. 

 

Scythe a mort fine 

Aux vents d’hiver 

Si ta morphine 

Au Van dit Ver. 

 

Auvent dote aulne, 

Lombarde image, 

Aux vents d’automne 

Lombard dit mage. 
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HARAS BIZARRE 

 

Mon daim forme El 

Du Panthéon, 

Monde informel 

Dupant éon.          /Dupant Théon… 

 

Balance unique 

Vend âme injuste ; 

Balle en sut nique, /Bal en sut nique… 

Vanta main juste. 

 

Sente a mort fine, 

Palace où mise 
Sent ta morphine, 

Pala soumise. 
 

Houx d’or verra 

Haras bizarre 
Où dort Verrat, 

Ara bise are. 
 

Centrant sang d’anse /Centrant sang dense… 

Amante anglaise 

Sent transcendance, 

Âme entant glaise.      /Amant tend glaise… 
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CINQ MASCARETS 

 

Sang mort sut bite 

Du chah pervers 

Sans mort subite ; 

Dû chat perd vers.  

 

Dure oit long bar, 

Tanne hui buccal 

Du roi lombard ; 
Ta nuit but cal. 

 
Sein masqua rets 

Au champ vandale, 

Cinq mascarets 

Hochant vent d’ale. 

 

Chant rassérène 

Enfant anglaise, 

Champ racé renne 

Enfantant glaise. 

 

Or gémira 

Sous mil fardeaux ; 

Orge émit Rat ; 

Soûl mil farde os. /Soûl mil farde eaux… 
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SANGLOTS D’HIVER 

 

Patient teint d’hyène 

Sangle au dit vert, 

Patiente indienne 

Sanglots d’hiver. 

 

Char oit vent d’ale 

Pathologique, 

Charroi vandale 
Pâte eau logique. 

 
À vos joueurs 

Pala tend if, 

Hâve eau joue heurs, 

Pal attentif. 

 

Pour vente anglaise 

Main termine ale, 

Pour vantant glaise 

Main terminale. 

 

Cerveau dote aulne 

Au chant barbare, 

Sert veaux d’automne, 

Au champ barbe are. 
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SALE HYPOTHÈSE 

 

Sale hypothèse 

Descend cou roux, 

Sa lippe ôte aise 

Des cent courroux. 

 

Sainte orge à sang 

Au champ d’hiver 

Ceint or jacent /Jacent, délaissé, biens jacents… 

Hochant d’ive air. 

 
Profane Attique 

Vendit l’automne, 

Profana tique ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Malin précise 

Ta reine anglaise, 

Malle imprécise 

Tare aine en glaise. 

 

Char oit long bar, 

Drape impavide 

Charroi lombard, 

Drap peint pave ide. 
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MODÈLE UNIQUE 

 

Mon daim parfait 
Cent vingt Vandales, 

Monde imparfait 

Sans vin vend dalles. 

 

Poli sans glaises /Pot lissant glaises… 

A lu six Nantes ; 

Peau lisse Anglaises 
Hallucinantes. 

 
Or oit sanglant 

Modèle unique ; 

Au roi sans gland 

Mot d’ais lut nique. /Mot d’aile eut nique… 

 

Houx d’orle envie 
Noir attribut 

Où dort l’Envie, 

Noire à tribut. 

 

Ânon sombrait 

Pour Hémicycle ; 

À nonce on brait, 

Pour émit cycle.  

 

 

 

 
 



99 
 

PUISSANT APPEL 

 

Sans mât lin doue 

Verset vandale, 

Sent mâle Hindoue, 

Ver sait vent d’ale. 

 

Puits cent tape El 

Qu’oursin damna ; 

Puissant appel 
Court sein d’Anna. 

 
Soûl carat vêle, 

Sert veau cinglant, 

Sous caravelle 

Cerveau ceint gland. 

 

Fréquence aura 

Cent apparences ; 

Fréquent sot Rat 

Sent appâts rances. 

 

Char oit dit vert, 

Cale y mord tel 

Charroi d’hiver, 

Cal immortel. 
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VENGEANCE 

 

Paresse hindoue 

Tendrait seing pie ; 

Par ais sein doue 
Tendresse impie. 

 

Karma venge anse 

Au chant barbare 

Car ma vengeance 
Au champ barbe are. 

 
Hautbois d’or ment, 

Vivace histoire, 

Au bois dormant 

Vive assiste hoire. 

 

Tonka sanglant 

Vendit l’automne, 

Thon cassant gland ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Pale imminente 

Sent ton vaisseau, 

Pal y mine ente, 

Santon vêt sot. 
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OR LÂCHE APPELLE 

 

Sang tond brahmane 

Hochant d’ive air, 

Sans ton brame âne 

Au champ d’hiver. 

 

Prochaine a mie 

Ensanglantée, 

Prochaine amie 
En sangle Antée. 

 
Enfant cure yeuse, 

Roi d’Écho Seize 

En fend curieuse 

Roide Écossaise. 

 

Sang vain vit Gilles ; 

Or lâche appelle 

Cent vingt vigiles 

Hors la chapelle. 

 

Vive ente au mage 

Vivacité, 

Vivant hommage 

Vivat cité. 
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PRÉDOMINANCE 

 

Malle inversa 

Cent vingt bagages, 

Malin versa 

Sans vin bas gages. 

 

Chant sonde hiver 

Étonnamment, 

Chanson dit ver, 
Étonne amant. 

 
Auvent dote aulne, 

Prédominance, 

Aux vents d’automne 

Prédomine anse. 

 

Roide évent d’ales 

Ôte ocre attique, 

Roi des Vandales 

Autocratique. 

 

Patience emporte 

Au champ d’étain 

Patient sans porte 

Hochant dé teint. 
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ENFANCE EN GLAND 

 

Enfant sanglant 

Mettait vilaine 

Enfance en gland ; 

Mai tait vile aine. 

 

Monde apparut 

Souvent pervers, 

Monda par ru 
Sous vent pers vers. 

 
Dure oit vent d’ale, 

Tas comateux, 

Du roi vandale 

Tacot mate œufs. 

 

Lave oit frappante 

Enfant anglaise, 

La voix frappe ente 

Enfantant glaise. 

 

Marche évide ente, 

Enfant du Cycle 

Marche évidente, 

En fend dû Sicle. 
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CHIFFRE APATRIDE 

 

Lucide enfant 

Sent ta chimère, 

Lu Cid en fend 

Sans tache Himère. /Sans tâche Himère… 

 

Dot auna cor 

Souvent sanglant ; 

D’automne accord 
Sous vent sent gland. 

 
Tendance en glaise 

Sent vos parentes, 

Tend danse anglaise, 

Sans veau pare entes. 

 

Chiffre apatride 

Ceint ta culotte, 

Chiffre appât tride ; 

Saint tac eut lotte. 

 

Sain type ôte aise 

Des cent Vandales, 

Ceint hypothèse, 

Dais sent vents d’ales. /Descend vents d’ales...  
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CALICE IMPIE 

 

Quand sentiment 

Sent ta parente, 

Camp cent t’y ment 

Sans tape à rente. 

 

Calice impie 

Sert vos trous blancs, 

Cal y ceint pie, 
Cerveaux troublants. 

 
Moisson vit vent 

Souvent lombard ; 

M’oit son vivant, 

Sou vend long bar. 

 

Câlin valide 
Mâle embrassade ; 

Cal invalide 

Mal ambra Sade. 

 

Ton pal interne 
Divan sanglant, 

Tond pâle interne, 

Dit vent sans gland. 
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AU CHAMP D’ATTIQUE 

 

Moindre Apatride 

Vendait l’automne ; 

M’oint drap atride, /Moins drape Atride… 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Char oit vent d’ale, 

Ami mourant ; 

Charroi vandale 
A mis mou rang.   /A mime ou rang... 

 
Mal évide anse 

Au champ d’Attique, 

Mâle évidence 

Hochant datique. 

 

Are oit vent d’ale, 

Souffrant seing tance 

Arroi vandale, 

Souffrance intense. 

 

Pal étendra 

Vaisseau d’hiver ; 

Pale étend drap, 

Vesce au dit vert. Sousse, café les Élysées, le 24 novembre 2017  
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VER SOCRATIQUE 

 
En rêve dans la nuit du 24 au 25 novembre 2017 

Sermon girond 
Tout satanique 

Sert mon giron ; 

Toussa ta nique. 

 

Ver socratique 

Vend ta parente, 

Verse ocre attique ; 

Vent tapa rente. 

 

Lit vrai torture 

Enfant pervers, 

Livret tord ure, 

En fend pers vers. 

 

Signe imminent 

Pendit la mort ; 

Cygne y mine an, 

Pandit lame or. 

 

Sang dira dieu 
Aux rois d’Attique ; 

Sans dire adieu 

Or oit datique. 
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CARLIN 

 

Ton vent d’auspice 

Au campanile 

Tond van d’hospice, 

Hoc en pane île. 

 

Sans mot ris bonde 

Enfant sans glaise, 

Sent moribonde 
Enfance anglaise. 

 
Chaîne à pas tride 

Pendit sans gland 

Chêne apatride, 

Pandit sanglant. 

 

Profane Attique 

Vendit ta guerre, 

Profana tique ; 

Vent dit tague ère. 

 

Carlin tord ure, /Carlin, sm, petit chien. 

Sang paît roquets 

Car lin torture 

Cent perroquets. 
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LIVRE IMMORTEL 

 

File entre aux piques 

Des cent Vandales 

Philanthropiques, 

Descend vents d’ales. 

 

Pressentiment 

Sent mort vivante, 

Prêt cent t’y ment ; 
Sang mort vit vente. 

 
Livre immortel 

Ceint Saint-Coran, 

Livre y mord tel 

Sain scinque orant. 

 

Ris teint connu 

Enfant du Sicle, 

Rite inconnu 

En fend dû Cycle. 

 

Sang mord proche aine 

Car ton Rimbaud 

Sent mort prochaine, 

Car tond rein beau. 
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MATRAQUE 

 

Balle imminente 

Ceint vos prêtresses, 

Bal y mine ente, /Bas lit mine ente… 

Saint Veau près tresses. 

 

Sous daine an prise 

Cent morts violents, 

Soudaine emprise /Mainmise de l’administration sur immeuble… 

Sans mors viole entes. 

 
Livre erroné 

Sentait matraque, 

Livrait rot né ; 

Sente aima traque. 

 

Ami d’hiver                                   /Amis divers… 

Vendait souffrance ;                     /Vendaient souffrance… 

Âme y dit ver,                               /Âme y dit vers… 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Char oit long bar, 

En fend sensible 

Charroi lombard, 

Enfant sent cible. 
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SERPOLET 

 

Sein ferme enta 

Amante anglaise, 

Seing fermenta ; 

Âme entend glaise. 

 

Enfant précise 
Roi d’écho seize, 

En fend précise 
Roide Écossaise. 

 
Barème aura 

Cinq avantages ; 

Bar aime aura, 

Seing cave ente âges.  

 

Amant suivant 

Sent vain parâtre, 

Âme en suit vent, /Âme en suit van… 

Sans vin pare âtre. 

 

Houx rapporta 

Cent serpolets, 

Hourra porta 

Sans serf pots laids. 
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MACCHABÉE 

 

Tendance attique 

Vend perversion 

Tendant sa tique ; 

Vent perd version. 

 

Lave oit mourante 

Enfance impie, 

La voix moud rente, 
En fend sein pie. 

 
Mors termine ale 

Au champ d’hiver, 

Mort terminale 

Hochant d’ive air. 

 

Sainte unit forme 

Ou macchabée, 

Ceint uniforme 

Où Macca bée. 

 

Quand vague abonde 

Pas sale Égée, 

Camp vague a bonde, 

Passe allégée. 
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TOMBEAU D’HIVER 

 

Ver manifeste 

Agape anglaise, 

Vers manifeste, 

Agha pend glaise. 

 

Enfant ceint doux 

Verset du Cycle, 

En fend saindoux, 
Ver sait dû Sicle. 

 
Pour crocodile 

Car ente ânées, 

Pour croque os d’île, 

Quarante années. 

 

Mât lapa rance 

Tombeau d’hiver ; 

Mâle apparence 

Tombe au dit vert. /Tond beau dit vert… 

 

Tunique au seuil  

Ceint ton parâtre, 

Thune y cosse œil, /Cosser, intransitif, nous l’avons transitivé : licence poétique. 

Sain ton pare âtre. 
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AUTOUR DATE AINES 

 

Enfant barbu 

Vend ta parente, 

En fend bar bu ; 

Vent tapa rente. 

 

Ami souffrant 

D’amour impie 

A mis sous franc 
Dame ou rein pie. 

 
Autour date aines, 

Foule impavide, 

Autour d’Athènes 

Fou lin pave ide. 

 

Serve au pot cède 

Cent serpentins, 

Cerveau possède 

Sans serf pantins. 

 

Ducat patiente 
Vendant ta scène, 

Duc à patiente, 

Vent d’ente à senne. 
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SENTE ÉTONNANTE 

 

Indice aura 

Cent vingt maldonnes ; 

Inde y saura 

Sans vin mal d’aulnes. 

 

Sou lésait cieux, 

D’hiver mirage ; 

Sous les essieux 
Dit vert mit rage. 

 
Sans thé tonne ente 

Au champ d’hiver, 

Sente étonnante 

Hochant dit vert. 

 

Marquante enfant 

Pendit ta paix, 

Marque entant faon ; 

Pandit tape ais. 

 

Tendance injuste 

Offrit misère 

Tendant sein juste ; 

Offre y mise ère. 

 

 

 

 
 



118 
 

VIVACE HORLOGE 

 

Ré pond sein pie, 

Voit notamment 

Réponse impie, 

Voix note amant. 

 

Mors s’apparente 

À vos parentes ; 

Mort sapa rente ; 
Hâve eau pare entes. 

 
Vivace horloge 

Soûle acre au Pôle, 

Vivat sort loge 

Sous l’Acropole. 

 

Patient teint père 

Au champ vandale, 

Patiente impaire 

Hochant vent d’ale. 

 

Portail dote aulne 

Au chant barbare, 

Porte ail d’automne, 

Au champ barbe are. 
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SANTON 

 

Ta Roumanie 

Sent vin près tresses, 

Tare où mât nie 

Cent vingt prêtresses. 

 

Santon porte ail 

Au champ d’hiver, 

Sang tond portail 
Hochant d’ive air. 

 
Voix gravit cime 

Où dort saint gland, 

Voit gravissime 

Houx d’or cinglant. 

 

Patient teint père, 

Quid y tache aise, 

Patiente impaire 

Qui dit ta chaise. 

 

J’entoure impie 

Du chant barbare, 

Jante ou rein pie 

Du champ barbe are. 
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PALMYRE IMMONDE 

 

Chant du pinson 

Sent transcendance, 

Champ dû peint son 

Centrant sang d’anse. /Centrant sang dense… 

 

Char oit daim pie, 

Ver sait bizarre 

Charroi d’impie, 
Verset bise are. 

 
Navette impaire 

Forme éventail, 

Navet teint père, 

Formé vante ail. 

 

Pal mit ris monde 

En bouche atride, 

Palmyre immonde 

Ambe ou chat tride. 

 

L’accent vandale 

Hâta ma rêne ; 

Lac cent vend dalle 

À ta marraine. 
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AMPHORE ANTIQUE 

 

Coût tut main pie 

Au champ d’hiver, 

Coutume impie 

Hochant d’ive air. 

 

Dent fora tique ; 

Mal y ceint anse 

D’amphore attique, 
Malice intense. 

 
Sans queux rit manse /Sans queux rime anse… 

Car bacchanale 

Sent chœur immense, 

Car baque annale. 

 

Coup d’œil darde aines 

Au salon vert, 

Coud deuil d’Ardennes, 

Hausse à long ver. 

 

Champ sapa rente ; 

Houx d’or clôt vis, 

Chance apparente 

Où dort Clovis. 
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SALON D’AUTOMNE 

 

Porc teint par faîte 

Salons d’automne, 

Porte imparfaite, 

Sale onde ôte aulne. 

 

Cap sut lin pie 

Au champ vandale, 

Capsule impie 
Hochant vent d’ale. 

 
Vil âge ombre œufs 

Au champ d’Autriche, 

Village ombreux 

Hochant dot riche. 

 

Houx sans dragée 

Aux narcotiques 

Ou cendre âgée 

Aune arc aux tiques. 

 

Tendance apporte 

Vain damoiseau 

Tendant sa porte, 

Vin dame oiseau. 
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VERRATS D’HIVER 

 

Tendance inverse 

Sent type aux griffes, 

Tendant seing verse  /Taon dans sein verse… 

Cent hippogriffes. 

 

Patient teint d’hyène 

Enfant sanglant, 

Patiente indienne 
Enfance en gland. 

 
Brillant or loge 

Verrats d’hiver ; 

Brillante horloge 

Verra dit vert. 

 

Thon guetta paons 

Au champ vandale, 

Ton guet-apens 

Hochant vent d’ale. 

 

Karma gangrène 
Sans mât mise ère 

Car ma gangrène 

Sent ma misère.   
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MORPHINE IMPIE 

 

Coffret lombard 

Vendait parâtre, 

Coffrait long bar ; 

Vent d’ais pare âtre. 

 

Accès d’hiver 

Vendait la chance, 

Axait d’ive air ; 
Vent d’ais lâche anse. 

 
Morphine impie 

Au champ barbe are ; 

Mort fit nain pie 

Au chant barbare. 

 

Ton pâle endroit 

Raconte Anglaise, 

Tond palan droit, 

Rat contant glaise. 

 

Poule intrépide 

Sent jeune Indienne, 

Poulain trépide, 

Sans jeu nain d’hyène. 
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MESSAGÈRE 

 

Ta lune attique 

Sent messagère ; 

T’aluna tique ; 

Sang met sage ère. 

 

Roide évent d’ales 

Aura sanglant 

Roi des Vandales, 
Aura sans gland. 

 
D’hiver rapport 

Sous vent teint pie ; 

Dit verra porc 

Souvent impie. 

 

Cal homogène               /Pale homogène /Pal homogène… 

Sous vent visse yeux, 

Cale homme au gène     /Pâle homme au gène… 

Souvent vicieux. 

 

Bât lent sauce hoir, 

Quid y trait tresse, 

Balance au soir 

Qui dit traîtresse. 
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VERSET CHICANE 

 

Môle arrange aire 

Sous ton vaisseau, 

Mollah range ère, 

Soûl thon vêt sot. 

 

Livre apparente 

Vendit l’enfer, 

Livra parente, 
Vent dealant fer. /Vent d’île en fer... 

 
Ton chœur eut main 

Ensanglantée ; 

En sangle Antée 

Tond cœur humain. 

 

Verset chicane 

Cent vingt trouvères, 

Ver sait chic âne, 

Sans vin trouve ères. 

 

Enfant soumise 

Sent ta misère, 

Enfance ou mise, 

Sang tamise ère. 
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PURGATOIRE 

 

Dalot tend tique 

À vos cités, 

Dalle authentique 

A veaux cités. 

 

Rideau d’enfer 

Ceint ta parente, 

Ride ode en fer ; /Rit d’ode en fer… 
Seing tapa rente. 

 
Houx d’or trait tresse, 

Ceint purgatoire 

Où dort traîtresse, 

Seing pur gâte hoire. 

 

Patiente attente 
À vos souffrances, 

Patient tâte ente, 

Hâve eau soufre anses. 

 

Rot teint possible 

Enfant d’Autriche, 

Rote impossible 

En fend dot riche. 
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VER APATRIDE 

 

Mon daim curable 

Vendait misère, 

Monde incurable ; 

Vent d’ais mise ère. 

 

Jacquette aura  /Jacquet aura /Sm, jeu sur trictrac. 

Sang fanatique ; 

Jha quête aura 
Sans fane attique. 

 
Soudaine envie 

Ceint ton automne, 

Soude aine en vie, 

Sain ton note aulne. 

 

Horde eut vil âge, 

Verre apatride ; 

Hors du village 

Ver râpe Atride. 

 

Prêt trait seing pie, 

Bout chantre ou verte /Bouche antre ou verte… 

Prêtresse impie, 

Bouche entrouverte.  
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NYMPHE IMPUISSANTE 

 

Conscience acquit  

Au frais mise ère, 

Conscient sas qui 

Offrait misère. 

 

Houx court lame or, 

Nymphe impuissante 

Où court la mort, 
Nain fin puit sente. 

 
Are eut puits cent, 

Salon d’attente ; 

À ru puissant 

Sale onde attente. 
 

Carence impie 

Sent tôt serpent, 

Car en ceint pie, 

Sans taux sert paon. 

 

Pampa sans gland 

Vaut ton mulet, 

Pend pas sanglant, 

Veau tond mû lai. /Votons mû lait !... 
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SEXE OPPOSÉ 

 

Gaucho d’hiver 

Vendait l’automne, 

Gauche au dit vert ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Dû quatre à pus 

Vend ta parente, 

Ducats trapus ; 
Vent tapa rente. 

 
Sexe opposé 

Vendait souffrance, 

Sec sot posé ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Hausse oit rein pie 

Car naît Vandale 

Au soir impie, 

Carnet vend dalle. 

 

Auvent dote aulne ; 

Allure odieuse 

Aux vents d’automne 

A lu rots d’yeuse. 
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SCÈNE IMPOSSIBLE 

 

Livre amenda 

Verset dit vert, 

Livra mandat ; 

Ver cède hiver. 

 

Valse apatride 

Ceint ta parente, 

Valse appât tride ; 
Sein tapa rente. 

 
Char oit long bar, 

Décroche en glaise 

Charroi lombard, 

Dé croche Anglaise. /Crocher, saisir avec un croc.   

 

Sang tond vil âge, 

Scène impossible 

Sent ton village, 

Sait nain possible. 

 

Coût peint paît câble, 

Qui dit Vandale 

Coupe impeccable, 

Quid y vend dalle. 
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OBOLE 

 

Vert mât blesse ure 

Allant souvent 

Vers ma blessure 

À lance ou vent. 

 

Auvent dote aulne, 

Villa joint tain ; /Ville a joint teint… 

Aux vents d’automne 
Village oint thym. 

 
Obole impie 

Offrit toujours 

Aube au lin pie, 

Eau frite ou jours. 

 

Sans tir eau nie 

Laquais d’hiver, 

Sent ironie, 

Laque ais dit vert. 

 

Ton môle ancre âge /Ton môle encre âge… 

Sous cinq vaisseaux, 

Tond mol ancrage, 

Sou saint vêt sceaux. 
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AUMÔNE 

 

Aumône avait 

Pendu l’automne, 

Homme au navet ; 

Pendule ôte aulne. 

 

Hugo sanglant 

Pendit poterne, 

Eut gosse en gland ; 
Paon dit pot terne. /Paon dit peau terne… 

 
Saint Mallarmé 

Pour sa parente 

Ceint mal armé ; /Ceint mâle armé… 

Pour sapa rente. 

 

Auvent dote aulne, 

Ronsard dit vert, 

Aux vents d’automne 

Ronce arde hiver. 

 

Fontaine impie 

Au champ barbe are, 

Fond tait nain pie 

Au chant barbare. 
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RIMBAUD PERVERS 

 

Verlaine ira 

Hors du village ; 

Vert lai niera 

Or du vil âge. 

 

Rimbaud pervers 

Pour sang vend dalles, 

Rein beau perd vers 
Pour cent Vandales. 

 
Temps dérivait 

D’étain couteau, 

Tendait rivet ; 

Dé teint coûte eau. 

 

Âtre a vert toit 

Qu’oursin vendra 

À travers toi ; 

Cours saint vend drap. 

 

Copain tend l’arme, 

En sangle Antée 

Qu’eau peint en larme 

Ensanglantée. 
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STYLET SANGLANT 

 

Ta langue ourdit 

Verset lombard, 

Talent gourd dit 

Verse et long bar. 

 

Stylet sanglant 

Parlait du maire ; 

Style est sans gland ; 
Part laide eut mère. 

 
Ogresse attique 

Pendit l’effroi ; 

Eau graissa tique ; 

Paon dit lait froid. /Pandit lai froid… 

 

Pour cent aurochs  

Fat ale use ure, 

Pour sente aux rocs 

Fatale usure. 

 

J’enterre impie 

Au champ vandale, 

Gent tait rein pie 

Hochant vent d’ale. 
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MECTON 

 

Sommet sanglant 

Ceint ta parente, 

S’omet sans gland ; 

Sein tapa rente. 

 

Mors vantant taon 

Vendait ta scène ; 

Morve ente antan ; /Sm, année qui précède celle qui court… 

Vent d’ais tasse aine. 

 
Sein bande hiver 

Pour vingt ogresses, 

Ceint bandit vert, 

Pour vainc tôt graisses. 

 

Pour courtisane 

Parler sanglote, 

Pour courtise âne, 

Par lé sangle hôte. /Par lé sent glotte… 

 

Auvent dote aulne, 

Mecton pervers, /Argot, petit mec. 

Aux vents d’automne 

Mec tond pers vers. 
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CHANT FABULEUX 

 

Prêtresse impie 

Truque âge odieux, 

Prêt trait seing pie, 

Trucage eaux d’yeux. 

 

Chant fabuleux 

Ceint tricotage ; 

Champ fat but leux ; 
Sain tri cote âge. 

 
Sang accusé 

Valida vœu 

Sans CAC usé, 

Valide aveu. 

 

Gourmet mut lait 

Si mol ânier 

Gourmait mulet, /Mettre une gourmette à cheval…  

Cime au lanier. 

 
Satan  

Ma chasse inculte 
Vendit misère, 

Mâcha saint culte ; 

Vent dit mise ère. 
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PRIMATE IMPAIR 

 

Morale odieuse 

Au frais soufre anse ; 

More à lot d’yeuse 

Offrait souffrance. 

 

Mère apatride 

Embrasse enfant, 

Mai râpe Atride 
Embrassant faon. 

 
Mon daim poste ure 

Au champ vandale, 

Monde imposture 

Hochant vent d’ale. 

 

Primate aura 

Chant primitif ; 

Prix mate aura ; 

Champ pris mit if. 

 

Homme à bagages 

Sent assassin, 

Au mas bat gages ; /Au mât bague âges… 

Sang tassa sein. 
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DRAPEAU VANDALE 

 

Bât fond tes œufs 

Au champ d’Autriche, 

Bas-fond taiseux /Contraire de bavard, argot. 

Hochant dot riche. 

 

Parquet d’impie 

Souvent sans gloire 

Parquait daim pie ; 
Soûl vent sangle hoire. 

 
Bouquet dote aulne 

Au chant barbare, 

Bout quai d’automne, 

Au champ barbe are. 

 

Rideau s’ouvrait ; 

Drapeau vandale 

Ride os où vrai 

Drape au vent dalle. /Drape auvent d’ale… 

 

Autour date aines 

Acrobatiques ; 

Autour d’Athènes 

Accroc bat tiques. 
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PASSE ÉPOUVANTE 

 

Puissant accord 

Vainc courtisane, 

Puits cent taque or, 

Vin courtise âne. 

 

Lave oit vivante 

Enfant du Cycle ; 

La voix vit vente, 
Enfants du Sicle. 

 
Distance impie 

Vendait l’automne, 

Distant sein pie ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Passe épouvante 

Cent vingt vaisseaux, 

Passé pou vente, 

Sans vin vêt sceaux. 

 

Enfant gitane 

Sent ta cépée, 

En fange y tanne 

Sans tasse épée. 
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BAL INCARNÉ 

 

Houx d’or tache ambre, 

Tond Cabinet 

Où dort ta Chambre ; 

Tonka binait. 

 

Furoncle aura 

Cuit sape atride ; 

Fût rond clora /Clore au futur simple. 

Cuisse apatride. 

 
Bal incarné 

Mord cent prêtresses, 

Bat lin carné, 

Mort cent près tresses. /Mors cent près tresses... 

 

Alphabet a 

Cent vingt langages, 

Alfa bêta, 

Sang vainc lents gages. 

 

Sous vos remparts 

Sein colla gêne ; 

Soûl veau rend parts, 

Ceint collagène. 
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PALAN CURABLE 

 

Ta reine anglaise 

Sent champ mammaire, 

Tare aine en glaise, 

Sans chant Mame erre. /Un des éditeurs de Balzac. 

 

Palan curable 

Sous vent sent gland ; 

Palanque eut râble /Sf, retranchement formé de pièces de bois… 

Souvent sanglant. 

 
Reine écossaise 

Vend ta patère, 

Rêne écosse aise ; 

Vent tapa terre. 

 

Bourse inventa 

Cent vingt cloportes ; 

Bourg saint venta ; 

Sang vain clôt portes. 

 

Lampe apatride 

Danse aux vents chauds, 

Lampe appât tride, 

Dense eau vend chaux. 
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PUISSANT SOLDAT 

 

Saint pope eut lasse 

Femme étrangère ; 

Fâme étrange erre, 

Ceint populace. 

 

Auvent dote aulne, 

Violent amour, 

Aux vents d’automne 
Viole entame Our. /Viol entame Our… 

 
Infant tend glaise 

À l’amirale, 

Infante anglaise 

Hâle ami râle. 

 

Bordure impie 

Sent métayer ; 

Borde eut rein pie 

Sans m’étayer. 

 

Puits cent solda 

Vaisseau lombard, 

Puissant soldat 

Vesse au long bar. 
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GRIFFUREODIEUSE 

 

Chaux fâcha teigne 

Pour cinq Vandales, 

Chauffa châtaigne ; 

Pour sain vend dalles. 

 

Ton tors sentier 

Ceint ta cravache, 

Tond torse entier, 
Sainte acre à vache. 

 
Samain puit sente 

Hors la campagne, 

Sa main puissante 

Or laquant pagne. 

 

Griffe eut rôts d’yeuse, 

Haussa long ver, 

Griffure odieuse 

Au salon vert. 

 

Capot tend glaise 

Aux cent vipères ; 

Capote anglaise 

Au sang vit pères. 
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RIVE ÉTRANGÈRE 

 
Le démon 

Taquin tait cense 
Sous vent par fête, 

Ta quintessence 

Souvent parfaite. 

 

Rive étrangère 

Danse au matin, 

Rive étrange ère 

Dans somme à tain. 

 

Puissant ceint porte 

Souvent ouverte, 

Puissance importe 

Sous vent toux verte. 

 

Commun sale eau, 

Vend ta parente 

Comme un salaud ; 

Vent tapa rente. 

 

Pile au thym pie 
Vendait l’automne, 

Pilote impie ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
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ACROBATE 

 

Servante impaire 

Pendit la ville 

Servant teint père ; /Serve en teint père… 

Pandit lave île. 

 

Vente à crocs bâte 

Roi des Vandales, 

Vante acrobate, 
Roide évent d’ales. 

 
Auvent dit ver, 

Marraine aimante, 

Aux vents d’hiver 

Ma reine aime ente. 

 

Nomade impie 

Pour cinq Touareg 

Nomma daim pie ; 

Pour saint oit Reg. 

 

Su portant glaise 

Parle à ma sœur, 

Supporte Anglaise, 

Par-là masseur. 
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CENT VINGT MOUCHARDS 

 

Rock avançait ; 

Sang mis lance êtres, 

Rôt cave en sait 

Cent mille ancêtres. 

 

Sou tond plat âne, 

Sent lymphangite, 

Sous ton platane 
Sans lin faon gîte. 

 
Ville adorée /Seul Allah-Tout-Puissant est adorable. 

T’aura vendu 

Villa dorée ; 

Thora vend dû. 

 

Malin porte ente, 

Houx d’or bat gage, 

Malle importante 

Où dort bagage. 

 

Or abandonne 

Cent vingt mouchards, 

Aura bande aulne, 

Sans vin moud chars. 

 

 

 

 
 



148 
 

TA NUIT SANGLOTE 

 

Ope a tu rage, 

Vos mille ancêtres ; 

Au pâturage 

Veau mis lance êtres. 

 

Cerne apatride 

Sent ton coup d’œil, 

Cerne appât tride, 
Santon coud deuil. 

 
Ta chance embaume, /Embaumer, ici, neutre. 

Ta nuit sanglote, 

Tache en sent baume, 

Tanne huis sans glotte. 

 

Cane eut lin pie 

Au champ d’hiver, 

Canule impie 

Hochant d’ive air. 

 

Palais d’automne 

Para dock sale ; 

Pâle aide ôte aune  /Pâle ais dote aune… 

Paradoxale. 
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SONATE 

 

Quart val vu tut 
Cent vingt centaures 

Car valve eut eu 

Sans vin cent taures. 

 

Dune étage ère, 

Ceint ton livret 

D’une étagère, 
Sein tond lit vrai. 

 
Enfance impaire 

Sent ta parente, 

En fend Saint-Père ; 

Sang tapa rente. 

 

Sonate impie 

Vendit l’automne, 

Sonna thym pie ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Dans la vallée 

Haut roman tique, 

Dan lave allée, 

Eau romantique. 
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SAINT CARABIN 

 

Scinque à rabbin 

Offrait l’automne, 

Sain carabin ; 

Eau frêle ôte aulne. 

 

La voix vire île, 

Rêne écosse aise, 

Lave oit virile 
Reine écossaise. 

 
Bague étrangère 

Danse en automne, 

Bague étrange ère, 

Danse en note aune. 

 

Pâle aide épargne 

Ton saxophone, 

Palais d’épargne 

Tond Saxe au Faune. 

 

Auvent dote aulne, 

Valve intrépide, 

Aux vents d’automne 

Val vain trépide. 
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CANOT DANSANT 

 

Ton rot caille œufs  

Souvent sanglants, 

Ton rocailleux 

Sous vent sent glands. 

 

Sang torsadé 

Au champ d’honneur 

Sent torse à dé 
Hochant donneur. 

 
Piquet vandale 

Vendait maîtresse, 

Piquait vent d’ale ; 

Vent d’ais met tresse. 

 

Cane au dan cent 

Offrait l’automne, 

Canot dansant ; /Canot dans sang… 

Eau frêle ôte aulne. 

 

S’aligne eau rance 

Sur dix marais, 

Sale ignorance 

Sur dîme a rais. 
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TERRE INSENSIBLE 

 

Terrain sent cible 

Bien vagabonde, 

Terre insensible 

Bien vague à bonde. 

 

Houx d’or met tresse, 

Salle illusoire 

Où dort maîtresse, 
Sale île use hoire. 

 
Sans vin brou saille 

Sous ta châtaigne, 

Sang vainc broussaille ; /Broussailles, licence poétique. 

Sou tacha teigne. 

 

Au salon vert 

Dormait Paris ; 

Hausse à long ver 

D’or met paris. 

 

Leurre éternel 

Sacra souvent  

Leurré terne El, 

Sa crasse ou vent. /Sacre à soûl vent…  
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CHANCE AUTHENTIQUE 

 

Tombeau foule art 

Au champ vandale, 

Tond beau foulard 

Hochant vent d’ale. 

 

Pale amaigrie 

Sent tôt pâtour, 

Pâle âme aigrie 
Sans top atour. 

 
Herbe est mourante 

Aux vents d’hiver, 

Air bai moud rente, 

Auvent dit vert. 

 

La vache arrive 

Au pâturage, 

Lave ache à rive ; 

Ope a tu rage. 

 

Or oit long bar, 

Chance authentique, 

Au roi lombard 

Champ sot tend tique. 
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MONDE INCONSTANT 

 

Trousseau d’hiver 

Sans tape a rente, 

Trousse au dit vert 

Sent ta parente. 

 

Poli galet 

Contra mon Rat ; 

Pot ligua lai 
Contre Amon-Râ. 

 
Or lassa vanne, 

Voiture ancienne ; 

Hors la savane 

Voix tut rance hyène. 

 

Monde inconstant 

Vendait ta guerre, 

Mon daim constant ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Puissance au vent 

Vend cinq parentes, 

Puissant sauvant 

Van sain par entes. 
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CENT DIX RACAILLES 

 

Pas lapa rance 

Nuit synthétique, 

Pâle apparence ; 

Nuit sainte éthique.  

 

Forme eut lin pie ; 

Quid y tague ère, 

Formule impie 
Qui dit ta guerre. 

 
Or dû tond beau 

Poli Sorel, 

Hors du tombeau 

Pot lit saur El. 

 

Or embobine 

Cent dix racailles, 

Eau rend bobine, 

Sang d’ire à cailles. 

 

Char oit vent d’ale, 

Carte où s’arrête 

Charroi vandale 

Car tousse arête. 
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LA CHIENNE EN GLAISE 

 

Vin bat rance hyène 

Dans la savane, 

Vainc barre ancienne ; 

Dan lassa vanne. 

 

Ver sait sagace 

La chienne en glaise, 

Verset s’agace, 
Lâche hyène anglaise. 

 
Câlin précise 
Panique odieuse, 

Cale imprécise, 

Paonne y code yeuse.  

 

Parade impie 

Vendit l’automne, 

Para daim pie ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Auvent dit ver, 

Pal accablant ; 

Aux vents d’hiver 

Pas laqua Blanc. 
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SALE ADVERSAIRE 

 

Sale Ad verse ère 

Au champ vandale, 

Sale adversaire 

Hochant vent d’ale. 

 

Part latte arène 

Car main brutale 

Parle à ta reine, 
Carmin brute ale. 

 
Hommasse à lot 

Vendit l’automne, 

Heaume à salaud ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Sainte attire anse 

Hors la caverne, 

Ceint attirance ; 

Or laqua verne. 

 

Sauvette aura 

Amante anglaise ; 

Âme entant glaise 

Sauvait thora. 
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CENT BACCHANALES 

 

Pour courtise âne 

Comme un archange, /Archange pour super salaud. 

Pour courtisane 

Commun arque ange. /Ange pour belle salope.  

 

Famine osse ente /Osser#désosser, néologisme. 

Au champ lombard, 

Femme innocente 
Hochant long bar. 

 
Bai sac eut lotte 

Au chant barbare, 

Baissa culotte ; 

Haut champ barbe are. 

 

Commun sabote 

Vil Agent Cent 

Comme un sa botte, 

Village en sang. 

 

Sylphide aura 

Cent bacchanales ; 

Cil fit d’os Rat ; 

Sang baque annales. Monastir, café des Délices, le 3 décembre 2017 
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BANQUET 

 

Banquet t’agrippe 

Au salon vert ; 

Ban quêta grippe, 

Haussa long ver. 

 

Forme arrondit 

Vacance odieuse, 

Forma rond dit, 
Vacant saut d’yeuse. 

 
Sa lettre impie 

Vendait la chaise, 

Salait train pie ; 

Vent d’ais lâche aise. 

 

Épi gras fut 

Souvent sanglant ; 

Épigraphe eut 

Soûl vent sans gland. 

 

Émir eut eu 

Vendu parentes ; 

Vent dupa rentes, 

Émit ru tu. 
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BADINAGE 

 

Parole échange 

Versets d’honneur, 

Par eau lé change, 

Ver sait donneur.  

 

Livre alourdie 

Mord sainte haleine, /Mord sainte alêne… 

Livre ale ourdie, 
Mort ceint ta laine. 

 
Saint bât dit nage 

Sanguinolente, 

Ceint badinage, 

Sanguine eau lente. 

 

Autour date aines, 

Enfance unique ; 

Autour d’Athènes 

Enfant sut nique. 

 

Vent deala Pets, 

Austère enfant 

Vendit la Paix, 

Os terrant faon. 
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LOGE 

 

Salon doré 

Sous vent visse yeux, 

Sale onde au ré 

Souvent vicieux. 

 

Sein drague enfant 

Au chant barbare, 

Seing draguant faon 
Au champ barbe are. 

 
Mât loge ensemble 

Hochant vent d’ale, 

Mâle auge anse amble 

Au champ vandale. 

 

Forme attendra 

Au salon vert ; 

Format tend drap, 

Hausse à long ver. 

 

Moule eut rein pie 

Au champ lombard, 

Moulure impie 

Hochant long bar. 
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OGRESSE 

 

Autour date aines, 

Plein tape atride, 

Autour d’Athènes 

Plainte apatride. 

 

Ogresse avide 

Vend ta patience ; 

Eau graissa vide ; 
Vent tapa science. 

 
Sainte eau ripe os 

Au champ d’honneur, 
Ceint oripeaux 

Hochant donneur. 

 

Hors du palais 

Moût stuquait or, 

Or du pâle ais  /Horde eut pâle ais… 

Moud stuc et tort. 

 

Prochaine enfant 

Sent ton village, 

Proche aine en fend 

Sans ton vil âge. 
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TAON 

 

Amant sanglant 

Rassure amante, 

Âme en sent gland, 

Rat su rame ente. 

 

Scindé lé terre 

Enfants du Sicle, 

Seing délétère 
En fend dû Cycle. 

 
Auvent dote aulne, 

Grammaire impie, 

Aux vents d’automne 

Gras met rein pie. 

 

Saint taon tâte ive 

Au champ d’honneur, 

Ceint tentative 

Hochant donneur. 

 

Tacite infant 

Mord sa parente, 

Tasse y teint faon ; 

Mort sapa rente. 
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MESSE 

 

Ton corps souffrant 

Sous la chapelle 

Tond Corse où Franc 

Soûle ache à pelle. 

 

Messe apatride 

Raconte abbesse, 

Met sape atride ; 
Rat conta baisse. 

 
Vent finissant 

Au chant barbare 

Vend fini sang, 

Au champ barbe are. 

 

Ode antique erre, 

Commun ride eau, 

Os d’antiquaire 

Comme un rideau. 

 

Ban quêta vent 

Au champ vandale, 

Banquette avant 

Hochant van d’ale. 
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LANCE 

 

Ver râpe Atride, 

Lance au visage 

Verre apatride, 

Lent sceau vise âge. 

 

Eau fond des os, 

Charroi d’Attique, 

Au fond des eaux 
Char oit datique. 

 
Au quai sanglant 

S’enchaîne enfer, 

Hoquet sent gland 

Sans chaîne en fer. 

 

Houri gracieuse 

Ceint jardinet 

Où rit grasse yeuse ; 

Saint jars dînait. 

 

Or a pensé 

À femme enceinte, 

Au Rat pansé 

Affamant sainte. 
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MARJOLAINES 

 

Attache odieuse 

Servit serpent, 

Hâta chaux d’yeuse ; 

Serve y sert paon. 

 

Houx raccommode 

Cent marjolaines 

Où Rat commode /Hourra comme ode… 
Sent marge aux laines.   

 
Mâle hindi cible 

Sang vermoulu, 

Mal indicible 

Sent ver moulu. 

 

Enfant puit sente, 

Renne écosse aise, 

En fend puissante 

Reine écossaise. 

 

Ovaire impie 

Haussa long ver ; 

Eau vêt rein pie 

Au salon vert. 
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GARÇONNET 

 

Endive ignoble 

Sent feudataire, 

En dit vignoble, 

Sans feu date ère. 

 

Landau d’hiver 

Sent garçonnet ; 

Lande au dit vert 
Sans gars sonnait. 

 
Sou cave aune hoir, 

Barre aux aguets ; 

Sous caveau noir 

Bar osa guets. 

 

Bora tend dû 

Aux cent orages, 

Bore attendu 

Haussant tôt rages. 

 

Karma soufre anse, 

Sans vin brame âne 

Car ma souffrance 

Sent vain brahmane. 
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VERGE 

 

Verge eut vaincu 

Cent cinq putains ; 

Verjus vainc cul, /Suc acide de raisin pas encor mûr. 

Sang ceint pus teints. 

 

Souffrance attend 

Hors la Géhenne 

Souffrant Satan, 
Orle âgé haine. 

 
Or entendra 

Cent vingt Barbares ; 

Orant tend drap, 

Sans vin barbe ares. /Sang vain barbe ares… 

 

Sec sape Atride/Sec, sm, le temps. 

Au champ d’hiver, 

Sexe apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Ton bar entier 

Sent ta charogne, 

Tond bas rentier ; 

Sang tacha rogne. 
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CARNET 

 

Balle offensive 

Aune huis dit vert, 

Bal offense ive 

Aux nuits d’hiver. 

 

Or prénomma 

Vil Agent Cent, 

Hors pré nomma 
Village en sang. 

 
Auvent dote aulne, 

Carnet sanglant, 

Aux vents d’automne 

Car naît sans gland. 

 

Val ceint puissante 

Enfant du Cycle, 

Valse impuissante 

En fend dû Sicle. 

 

Ta pute aura 

Cent vingt baisures ; 

Tape eut thora ; 

Sang vain baise ures. 
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SYNTAXE 

 

Lutte opposée 

Vendit lit vert, 

Lut eau posée ; 

Vent dit lit ver. 

 

Fin pâté tique 

Souffrant souvent 

Faim pathétique, /Fin pathétique… 
Soûl Franc sous vent. 

 
Syntagme attique /Sm, corps de troupe…  

Dit ma syntaxe 

Syntagmatique, 

Dîme a  ceint axe. /Dîme a ceint taxe… 

 

Maint cor put lente 

Enfance impie ; 

Main corpulente 

En fend seing pie. 

 

Pour sain clôt vis, 

Souffrante antienne, 

Pour saint Clovis 

Soûl Franc tente hyène. 
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CARÈNE 

 

Eau raccrochait 

Ta reine en glaise ; 

Or âcre au chai 

Tare aine anglaise. 

 

Élève odieuse 

Vend ton village, 

Élève eaux d’yeuse, 
Vent tond vil âge. 

 
Roi des Vandales 

Souffrait ta guerre, 

Roide évent d’ales ; 

Sou frais tague ère. 

 

Cours bai qu’a reine 

Vendait l’automne, 

Courbait carène ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Vente unit forme 

Qui dit Vandale, 

Vante uniforme, 

Quid y vend dalle. 
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VIOLENTE AMANTE 

 

Directe aura 

Ceint ton trouvère, 

Dit rectorat, 

Saint thon trouve ère. 

 

Sain jeune engage 

Verrat sanglant, 

Sein jeûnant gage 
Vert Rat sans gland. 

 
Viol enta mante  /Viole entame ente… 

Au champ vandale, 

Violente amante 

Hochant vent d’ale. 

 

Mâchoire en glaise     /Mâchoire anglaise… 

Sent crocodile, 

Mâche hoire anglaise, /Mâche hoir en glaise… 

Sang croque os d’île. 

 

Tableau vandale 

Sans cave aune hoirs, 

Table au vent dalle 
Cent caveaux noirs. 
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PAROLE IMMENSE 

 

Maint passage erre 

Au champ d’honneur, 

Main passagère 

Hochant donneur. 

 

Charroi lombard 

Offrit raquette ; 

Char oit long bar ; 
Eau frira quête. 

 
Sein tanné graisse 

Parole immense, 

Ceint ta Négresse, 

Par eau lime anse. /Par eau lit manse… 

 

Char oit vent d’ale, 

Enterre impie ; 

Charroi vandale 

Hantait rein pie. 

 

J’arraisonnai 

Cent vingt Barbares, 

Jha raisonnait ; 

Sang vain barbe ares. 

 

 

 

 
 



176 
 

MALLE EXIGEANTE 

 

Acrobatie 

Sans vin put tains ; 

Accroc bas scie 

Cent vingt putains. 

 

Alto dit ver/Sm, a 4 cordes, l’alto est plus grand que le violon. 

Aux cent crédits, 

Halte au dit vert, 
Hausse ancre édits. /Hausse encre édits. 

 
Sale onde eut livre 

Sanguinolente, 

Salon du livre 

Sanguine eau lente. 

 

Charme entend faon 

Qui dit ta rêne, 

Charmante enfant, 

Quid y tare aine. 

 

Auvent dote aulne, 

Malle exigeante, 

Aux vents d’automne 

Mal exige ente. 

 

 

 

 
 



177 
 

BROCANTE 

 

Sous ta charrue 

Soupeau dit ver ; 

Sou tacha rue 

Sous peau d’hiver. 

 

Calot tend tique 

Aux cent traîtresses, 

Cal authentique 
Au sang trait tresses. 

 
Ta randonnée 

Vendit l’automne 

Tarant donnée ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Brocante aura 

Eaux d’antiquaire ; 

Broc ente aura, 

Ode antique erre. 

 

Crack entend faon/Sm, champion d’un sport, poulain préféré d’une écurie de course. 

Hochant long bar, 

Craquante enfant 

Au chant lombard. 
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CHANSON 

 

Auvent dit ver, 

Nuit flamboyante, 

Aux vents d’hiver 

Nuit flambe oyante. 

 

Enfant tonique 

Ceint ta chanson, 

En fend tôt nique, 
Sein tachant son. 

 
Changeant visage 

Ceint ta parente, 

Change en vise âge ; 

Sein tapa rente. 

 

Pic enta baisse, /Pique enta baisse… 

Haussa long ver, 

Piquante abbesse 

Au salon vert. 

 

Vilain patiente 
Souffrant ta guerre, 

Ville impatiente 

Sous Franc tague ère. 
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VILLAGE ATTIQUE 

 

Ta chance impose 

Village attique, 

Tâche en ceint pose, 

Vil âge à tique. 

 

Forme eut lin juste 

Au champ vandale, 

Formule injuste 
Hochant vent d’ale. 

 
Sûr dut nain pie, 

Sein franchissable ; 

Sur dune impie 

Seing franchit sable. 

 

Seing tond rein beau, 

Terrain d’entente 

Ceint ton Rimbaud, 

Tait Rhin dans tente. 

 

Sec ceint touchable 

Enfant sans glaise, 

Sexe intouchable 

Enfance anglaise. 
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CHARME IMMOBILE 

 

Garrot mouche hoirs, 

Quid y vent dalle, 

Gare aux mouchoirs 

Qui dit Vandale. 

 

Forêt morale 

Vendait serpent, 

Forait more ale ; 
Vent d’ais sert paon. 

 
Charme immobile 

Descend mous chars ; 

Char mit mobile 

Des cent mouchards. 

 

Visage en sang 

Dit vos traîtresses, 

Vise Agent Cent, 

Dive eau trait tresses. 

 

Ange infécond 

Souffrait encor 

Engin fécond ; 

Sou frais tend cor. /Soufre étend cor=dysharmonie phonétique.  
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MORALE INIQUE 

 

Terre étrangère 

Où court la mort 

Terre étrange ère, 

Houx court lame or. 

 

Indépendance 

Mordit vapeur ; 

Inde épand danse, 
Mors d’ive a peur. 

 
Rôt teint possible, 

Enfant gage ure, 

Rote impossible 

En fend gageure. 

 

More à lit nique 
Vos lois vandales, 

Morale inique, 

Vole oit vents d’ales. 

 

Pal immortel 

Haussa long ver ; 

Pas lit mortel 

Au salon vert. 
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CŒUR BATTANT 

 

Harpe enta mort 

Attendrissant ; 

Arpent ta mort, / Hart pend ta mort… 

Attendrit sang. 

 

Amant fidèle 

Moucharde Anglaise ; 

Âme en fit d’aile 
Moucharde en glaise. 

 
Ma moustache eut 

Vaincu Vandale, 

Mas moustachu 

Vin cuvant dalle. 

 

Karma conquit 

Mort dais par ente 

Car ma conque y 

Mordait parente. 

 

Eau fond des os, 

Tond cœur battant, 

Au fond des eaux 

Ton chœur bat taon. 
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GIRON SERVILE 

 

Enfant atteinte 

Du choléra 

Enfanta teinte, 

Dut colle Héra. 

 

Enfant pile hôte 

Au champ d’hiver, 

En fend pilote 
Hochant d’ive air. 

 
Sein colmata 

Cent vingt poternes, 

Sain col mata 

Sans vin pots ternes. /Sans vin peaux ternes… 

 

Mât lourd dira 

Cent cinq vaisseaux, 

M’alourdira ; 

Sang saint vêt sceaux. 

 

Giron sert ville, 

Haut champ barbe are, 

Gît rond servile 

Au chant barbare. 
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MÂLE APPÉTENCE 

 

Hâve eau trait tresses 

Sous tente impie, 

À vos traîtresses 

Sou tend thym pie. 

 

Mât lapé tance 

Vaisseaux d’hiver, 

Mâle appétence 
Vesce au dit vert. 

 
Enfant vivante 

Sent ton serpent, 

En fend vive ente, 

Santon sert paon. 

 

Scinque à binet 

Vend ton mouchard, 

Ceint Cabinet, 

Vent tond mou char. 

 

Ta nuit vend dalle 

Aux cent prêtresses, 

Tanne huis vandale 

Au sang près tresses. 
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NUITS SANGLOTANTES 

 

Tempête aura 

Mordu village ; 

Temps paît thora, 

Mort du vil âge. /Mors du vil âge… 

 

Sans Main Nord mande 

Nuits sanglotantes, 

Sent main normande, 
Nuit sangle aux tentes. 

 
Infant tend sainte 

Au roi lombard, 

Infante enceinte, 

Or oit long bar. 

 

Ta chic amante 

Haussa long ver ; 

Tachis came ente 

Au salon vert. 

 

Ton pal abîme 
Sentence au vent, 

Tond pâle abîme, 

Sang tance auvent. 
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JOUTE APATRIDE 

 

Aux vents d’hiver 

Palpite enfant, 

Auvent dit ver, 

Palpe y tend faon. /Palpe, sf, appendice articulé dans la bouche des insectes. 

 

Autour date aines, 

Joute apatride, 

Autour d’Athènes 
Joug tape Atride. 

 
Haleine impie /Alêne impie… 

Vendait ta chair, 

Halait nain pie ; 

Vent d’ais tache air. 

 

Du roi vandale 

Thon but sentier ; 

Dure oit vent d’ale, 

Tond bus entier. 

 

Roulette impie 

Vendait prêtresse, 

Roulait thym pie, 

Vent d’ais près tresse. 
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RANCŒUR 

 

Rancœur dote aulne 

Au chant barbare, 

Rend chœurs d’automne, 

Au champ barbe are. 

 

Campagne attend 

Enfant anglaise 

Quand pagne a taon 
Enfantant glaise. 

 
Tort sape Atride 

Au champ lombard, 

Torse apatride 

Hochant long bar. 

 

Couteau tague orge, 

Sente emblave ures, 

Coud tôt ta gorge, 

Cent emblavures. 

 

Hart pend couloir 

Au champ d’honneur, 

Arpent coule hoir 

Hochant donneur. 

 

 

 

 
 



188 
 

MURMURE AVIDE 

 

Enfant unique 

Mord saint Vandale, 

En fend tunique, 

Mors sain vend dalle. 

 

Mol aulne attente /Molle aune attente… 
Aux cent misères ; 

Môle auna tente ; 
Hausse en mise ères. 

 
Mur mut Rat vide ; 

Mauve ais rompt d’eau 

Murmure avide, 

Mauvais rondeau. 

 

Bore inventa 

Cinq champs d’hiver, 

Beau rein venta ; 

Saint chant dit ver. 

 

Ourse aime Orphée, 

Quid y tache aise, 

Ours sait Morphée 

Qui dit ta chaise. 
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PAROISSE 

 

Sou cave aune hoir, 

Rive eau posée 

Sous caveau noir, 

Rive opposée. 

 

Paroisse aura 

Vos cinq couvents ; 

Paroi saura 
Veau cinq ou vents. 

 
Vente apatride 

Tond beau Landais, 

Vent tape Atride, 

Tombe au lent dais. 

 

Sable à couvert 

Sous vent sanglant 

Sabla cou vert, 

Soûl vent sans gland. 

 

Nourrice aura 

Vendu ta chaise, 

Nourri sot Rat ; 

Vent dû tache aise. 
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TENDRESSE INIQUE 

 

Moulin dote aulne 

Au champ d’hiver, 

Moud lin d’automne 

Hochant d’ive air. 

 

Sang divergent 

Mord ta parente, 

Sent d’hiver gent ; 
Mort tapa rente. 

 
Accent chantant 

Sent ton Rimbaud, 

Axe en chant tend 

Sans ton rein beau. 

 

Tendresse inique 

Du roi vandale 

Tendrait cynique ; 

Dure oit vent d’ale. 

 

Soûl Franc ceint paire 

Au chant barbare, 

Souffrance impaire 

Au champ barbe are.  
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PALMITE INCULTE 

 

Pâle île ancienne 

Pendit lit vert ; 

Pal y lance hyène, 

Pandit lit ver. 

 

Sang tanne avare 

Enfant du Sicle, 

Sans ta Navarre 
En fend dû Cycle. 

 
Auvent dote aulne, 

Régence impie, 

Aux vents d’automne 

Régent ceint pie. 

 

Palmite inculte 

Ceint vos Lombardes, 

Palme y teint culte, 

Sang vaut longs bardes. 

 

Bal étrange erre, 

Mord ville ancienne, 

Balle étrangère, 

Morve y lance hyène. 
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TA NUIT CADETTE 

 

Fortune abaisse 

Couvent dit vert, 

Forte une abbesse 

Coud vents d’hiver. 

 

Ta nuit cadette 

Vend ton plateau, 

Tanne huis qu’a dette, 
Vent tond plate eau. 

 
Vent taque arrière, 

Au champ barbe are, 

Vend ta carrière 

Au chant barbare. 

 

Sein déléguait 

Tripe aux cent glands ; 

Saint dé léguait 

Tripots sanglants. 

 

Tracas du père 

Vendit l’automne, 

Traqua dupe ère ; 

Vent d’île ôte aulne. 
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D’HIVER CENSEUR 

 

Ancrage en ville 

Vendit Vandale, 

Ancra gent vile, 

Vent d’ive en dalle. 

 

Palais sent tendre 

Enfant du Cycle, 

Pas laisse entendre 
Enfants du Sicle. 

 
D’hiver censeur 

Mord Apatride, 

D’ive air sent sœur, 

Mort tape Atride. 

 

Sang tempérait 

Charroi lombard, 

Sans tempe errait ; 

Char oit long bar. 

 

Aura tord rien, 

Santon coud vent 

Oratorien /Prêtre de l’Oratoire de Jésus. 

Sans ton couvent. 
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OURSIN 

 

Platane au vent 

Couvrait nature ; 

Plat tanne auvent, 

Coût vrai natte ure. 

 

Jeûnait captif 

Au salon vert ; 

Jeunet capte if, 
Hausse à long ver. 

 
Oursin t’installe 

Sous la caverne, 

Oursin teint stalle ; 

Sou laqua verne. 

 

Cabane avare 

Sent ta parente 

Qu’abat Navarre 

Sans tape à rente. 

 

Salle alourdie 

Par sang d’automne 

Sale ale ourdie, 

Part cent dote aulne. 
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VERMISSEAUX 

 

Critique habile 

Du roi lombard 

Critiqua bile ; 

Dure oit long bar. 

 

Roi des Vandales 

Vendait batailles, 

Roide évent d’ales ; 
Vent d’ais bat tailles. 

 
Vain pot lit tique 

À vos mouchards, 

Vainc politique, 

Hâve eau moud chars. /Hâve eau mouche arts… 

 

Or culottait 

Cent vingt prêtresses ; 

Ort culot tait /Hors cul eau tait… 

Sang vain près tresses. 

 

Bordeaux dit ver 

Sans vermisseaux, 

Borde os d’hiver ; 

Sang vert mit sceaux. 
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DÉCOR ATRIDE 

 

Portail enchâsse 

Rempart sanglant, 

Port taillant chasse  /Porte ail en chasse… 

Rend part sans gland. 

 

Soulas gare aune 

Ensanglantée, 

Sous la Garonne 
En sangle Antée. 

 
Sein perd ta guerre 

Au champ lombard, 

Sain pair tague ère 

Hochant long bar. 

 

Décor atride 

Sonna saint gland, 

Décora tride 

Sauna cinglant. 

 

Vile ache arme ente 

Au champ vandale, 

Villa charmante 

Hochant vent d’ale. 
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NOTABLE ÉCRIT 

 

Jurat sanglant 

Vendait Bordeaux ; 

J’eus Rat sans gland ; 

Vent d’ais borde os. 

 

Amour enseigne 

Souffrance impie, 

Âme où rang saigne 
Souffrant sein pie. 

 
Dure oit vent d’ale, 

Vil uniforme, 

Du roi vandale 

Ville unit forme. 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint bis félibre, /Poète en langue d’oc. 

Aux vents d’automne 

Seing biffé libre. 

 

Notable écrit 

Vainc dignitaire, 

Vin digne y terre, 
Note à blé cri. 

 

 

 

 
 



198 
 

CHARROI VERBEUX 

 

Ville apatride 

Mordait parente, 

Vil appât tride ; 

Mors d’ais pare ente. 

 

Au roi verbeux 

Château mit rêne ; 

Or oit verts bœufs ; 
Chatte omit reine. 

 
Ville apporta 

Mil cinq aubaines, 

Villa porta 

Mil cinq aux bennes. 

 

Marchand dupait  

Cent vingt chalands ; 

Marchande eut pet ; 

Sang vainc chahs lents. 

 

J’eus rare attache 

Comme une Anglaise ; 

Jurat rattache /Officier municipal dans certaines villes du Midi. 

Commune en glaise. 
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BOXE IMPUISSANTE 

 

Disette impie 

Mordait parentes, 

Disait thym pie ; 

Mors d’ais pare entes. /Mort dais pare entes… 

 

Milice impaire 

Abhorre Anglaise, 

Mil y ceint père 
À bore en glaise. 

 
Auvent dote aulne, 

Boxe impuissante, 

Aux vents d’automne 

Bock sain puit sente. 

 

Front d’onde oyait 

Vingt chants barbares ; 

Fronde ondoyait ; 

Vain champ barbe ares. 

 

Trompette aura 

Cent vingt canons ; 

Tronc pète aura, 

Sang vainc ânons. 
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MOLLESSE ODIEUSE 

 

Forêt vandale 

Dit verne aux tables, 

Foret vend dalle, 

D’hiver notables. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond beau tapage, 

Aux vents d’automne 
Tombeau tape âge. 

 
Or oit long bar, 

Mollesse odieuse, 

Au roi lombard 

Mot laisse eaux d’yeuse. 

 

Digue intrépide 

Haussa long ver ; 

Dit gain trépide 

Au salon vert. 

 

D’ive air vise âge, 

Ville étouffante, 

D’hiver visage 

Vil étouffe ente. 
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SANS TA GABELLE 

 

Ducat quitte aine, 

Au champ barbe are, 

Duc Aquitaine 

Au chant barbare. 

 

Sang tagua belle 

Enfant du Cycle ; 

Sans ta gabelle 
An fend dû Sicle. 

 
Salle eut armé 

Charroi d’hiver, 

Sale ut armé ; /Salut armé… 

Char oit dit vert. 

 

Car enta menthes ; /Car enta mantes… 

Haut champ barbe are, 

Quarante amantes 

Au chant barbare.   

 

Affaire impie 

Pour courtisane 

A fait rein pie ; 

Pour courtise âne. 
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BRIGAND D’HONNEUR 

 

Charge apatride 

Raconte Attique, 

Charge appât tride ; 

Rat conta tique. 

 

Môle assidu 

Vendit vaisseaux, 

Mollasse y dut 
Vent d’ive et sceaux. 

 
Brigand d’honneur 

Pendit marchande 

Briguant donneur ; 

Pandit marchande.  

 

Auvent dote aulne, 

Chant du palais ; 

Aux vents d’automne 

Champ dupa lais. 

 

Curare impie 

Vendit violence, 

Cura rein pie ; 

Vent dit viole anse. 
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TA MISS INIQUE 

 

Par la vertu 

Sang vira Goths ; /Sang vit Ragots… 

Par-là ver tut 

Cent viragos. 

 

Ta miss inique 

Vend ton village, 

Tamis cynique ; 
Vent tond vil âge. 

 
Houx d’or trait tresse, 

Province impie 

Où dort traîtresse, 

Provin ceint pie. 

 

Maki sent gland ; 

Houx d’or verra 

Maquis sanglant 

Où dort Verrat. 

 

Chicane anglaise 

Mord ta parente 

Chicanant glaise ; /Chique âne en glaise… 

Mort tapa rente. 
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CARCAN D’AUTOMNE 

 

Saint or donne anse 

Aux cent Vandales, 

Ceint ordonnance, 

Au sang vend dalles. 

 

Affaire odieuse 

Au champ lombard 

A fait rots d’yeuse 
Hochant long bar. 

 
Carcan d’automne 

Mord ton village 

Car camp dote aulne, 

Mort tond vil âge. 

 

Par-là vivant 

Vend ta parente, 

Par lave y vend 

Vente apparente. 

 

Mal unit vers 

Souvent sanglant, 

Mâle univers 

Sous vent sent gland. 
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CHÂTEAUX D’HIVER 

 

Autour date aines, 

Ceint schisme attique, 

Autour d’Athènes 

Sein schismatique. 

 

Or accumule 

Châteaux d’hiver, 

Aura cumule 
Chatte au dit vert. 

 
Dan lassa vanne ; 

Épi cure hyène 

Dans la savane 

Épicurienne. 

 

Ta cécité 

Au Van dit Ver ; 

Tassez cité 

Aux vents d’hiver ! 

 

La terre ancienne 

Pendait serpents, 

Lattait rance hyène ; 

Pan d’ais sert paons. 
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PHILIPPE IMPIE 

 

Roi d’écho seize 

Taré tisse anse, 

Roide Écossaise 

Ta réticence. 

 

Sein taque arrière 

Au champ vandale, 

Ceint ta carrière 
Hochant vent d’ale. 

 
Sainte ajouta 

Versets sanglants, 

Saint âge aoûta 

Ver cessant glands. /Verse et cent glands... 

 

Philippe Impie/Régent, neveu de Louis XIV. 

Mordait la cène ; 

File y peint pie, 

Mors d’ais lasse aine. 

 

Sein trébuchait ; 

Charroi lombard 

Ceint trébuchet, /Cintré but chai… 

Char oit long bar.   
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REINE AMBITIEUSE 

 

Reine ambitieuse 

Vendait l’automne ; 

Rêne en bisse yeuse, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Seing graissant tique 

Au soir d’hiver 

Ceint graisse antique, /Ceint Grèce antique… 
Hausse hoir dit vert. 

 
Enfant perce âne, 

Chas ceint possible, 

En fend persane 

Chasse impossible. 

 

Sans thon char oit 

Marquis sanglant, 

Sang tond charroi, /Sent ton charroi… 

Marque y sent gland. 

 

Ton cœur sensible 

Dit vicomtesse, 

Tond chœur sans cible, 

Divis comtesse. 
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PORC 

 

Licence impie 

Vend ta cité 

Lissant sein pie ; /Lice en ceint pie… 

Vente assit thé. 

 

Enfant mordante 

Mord ton Barbare, 

En fend mors d’ente, 
Mort thon barbe are. 

 
Porc trait Vandale 

Au champ d’honneur, 

Portrait vend dalle 

Hochant donneur. 

 

Sein romantique 

Où court rondeau 

Ceint Rome antique, 

Houx court ronde eau. 

 

Ode a ceint pie 

Au champ d’hiver, 

Audace impie 

Hochant dit vert. 
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VERTU PROCHAINE 

 

Perse aune Anglaise 

Au champ d’hiver, 

Perce aune en glaise 

Hochant d’ive air. 

 

Oursin délaisse 

Cent vingt Errantes, 

Ours scindé laisse 
Sans vin tes rentes. 

 
Mât foudroyait 

Vaisseau lombard, 

Ma foudre oyait 

Vesce au long bar. 

 

Ver tut proche aine, 

Haussa long ver, 

Vertu prochaine 

Au salon vert. 

 

Seing fait âcre hoire, 

Commet thym pie, 

Sein fait accroire 

Qu’homme est impie. 
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JOUTE IMPOSSIBLE 

 

Sente éventa 

Roi des Vandales, 

Sans thé vanta /Santé vanta… 

Roide évent d’ales. 

 

Joute impossible 

Au champ barbe are, 

Joug teint possible 
Au chant barbare. 

 
D’île ou voyante 

À croc sanglant 

Dit louve oyante, 

Accroc sans gland. 

 

D’Anglaise ouvrage 

Mord ta parente, 

Dans glaise ouvre âge ; 

Mort tapa rente. 

 

Chêne à pas tride 

Ouvrait censure ; 

Houx vrai sent sûre 

Chaîne apatride.    Monastir, Queens Café, le 7 décembre 2017 
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