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LE BARCIDE

Moïse était l’un de Tes Prophètes favoris que Tu avais
envoyé chez Pharaon afin de le guider vers Ton Chemin
de droiture et de félicité mais le Tyran fit la sourde oreille
et ne s’en montra que plus arrogant et plus vaniteux allant
jusqu’à se proclamer dieu des Égyptiens, du Nil et de tout
ce qui existait alors ; il traita Ton Prophète du roi des
magiciens et menaça de le crucifier n’eût été Ta
Miséricorde ; témoins des prodiges du saint Prophète les
fils d’Israël le suivirent dans sa fuite hors d’Égypte et
virent de leurs propres yeux, oui, virent de leurs propres
yeux comment le Tyran fut englouti sous les vagues
fendues par la houlette de Ton Prophète et pourtant ces
mêmes fils d’Israël ne manquèrent point de modeler un
veau d’or afin de l’adorer dès que Moïse se fut éloigné
pour aller T’adorer sur le Mont Sinaï ; que pouvait faire
son frère Aron ? Seul face à ce peuple encore idolâtre que
pouvait-il vraiment faire ? De retour Moïse en fut horrifié
jusqu’à tirer la barbe d’Aron dont la pusillanimité
encouragea ces païens à perpétuer leur culte idolâtrique.
Aujourd’hui je vis quelqu’un désireux de démontrer Ton
Existence à un autre qui se disait sceptique pour ne pas
dire simplement athée ; j’étais abasourdi par l’un et par
l’autre ; d’abord par celui qui voulait prouver que Tu
existes ; sa bonne foi est sûre mais je dois avouer qu’il est
par trop naïf ; depuis quand T’es-Tu absenté ou éclipsé
pour qu’il tente de prouver Ton Existence ? Ensuite par cet
intellectuel qui se veut à la page et nie effrontément Ton
Existence ; dois-je affirmer qu’il s’était arrêté aux années

1960 quand nous étions encore célibataires et que nous
voulions prouver notre vaste culture des temps modernes
car les temps voulaient que l’on fût athée et que les fidèles
monothéistes fussent arriérés ; ce même intellectuel qui
n’a jamais rien écrit qui vaille la peine d’être cité affirme
encore et toujours ce que nous affirmions en toute bonne
foi il y a cinquante ans passés ; non, cet homme est encore
au stade de la puberté et a encore besoin qu’on dise de lui
qu’il est intelligent…J’affirme moi qui ai lu tous les livres
de l’Occident athée que cet homme se trompe lourdement
et fatalement en affirmant encore ce que nous affirmions il
y a si longtemps ; il y va de sa vie ultime, il y va de son
avenir éternel s’il ne finit pas de nier l’existence du Maître
Suprême, Seul Créateur, Seul Être vraiment existant
réellement ; j’affirme avec la même solennité que nous
nous étions lourdement trompés du temps où nous étions
encore jeunes et que nous ne faisions que suivre les
courants de notre siècle profondément libertaire. Maître
Un et Unique, Maître Incréé qui n’as jamais eu de
géniteurs ni de progénitures, Maître qui créas tous ces
mondes que Tu possèdes, Maître qui n’as ni
commencement ni fin, Maître dont l’Essence est aussi
mystérieuse qu’insondable, Maître qui échappes à tout
entendement humain, Maître Unique, Maître de Sagesse et
d’Équité, veuille pardonner à Ton pauvre serviteur qui
manqua d’égard à Ta Majesté et veuille le compter parmi
Tes Élus ! Amen.
Le 25 mars 2018

OPUS I

TANGAGE ATONE
Vilaine enfant
Sent ta parente,
Vile aine en fend
Sente apparente.
Ton joug vend sceau
Aux cent abbesses,
Tond jouvenceau ;
Hausse enta baisses.
Empire au soir
Offrait cavale ;
Hampe y rosse hoir,
Au frais cave ale.
Tangage atone
Ceint chant frileux ;
Taon gagea tonne ;
Saint champ frit leux.
Sans thon char oit
Prône apatride,
Sent ton charroi,
Prône appât tride.

7

CÂLIN DOCILE
Verset d’Attique
Pendait vautour,
Versait datique ;
Pan d’ais vaut tour.
Chaire importante
Haussa long ver ;
Chère importe ente
Au salon vert.
Cale indocile /Cal indocile…
Donnait souvent
Câlin docile ;
Dos naît sous vent.
Seing pâte éthique
Au chant frileux,
Sein pathétique
Hochant frits leux.
Char oit long bar
Apostolique,
Charroi lombard
À poste aulique.

8

MOLLASSE IMPROPRE
Houx d’or puit sang,
Court seing sensible /Court sein sans cible…
Où dort puissant,
Course insensible.
Mollah ceint propre
Enfant d’hiver,
Mollasse impropre
En fend dit vert.
Pupille aura
Mordu parentes ;
Pus pille aura ;
Mort dupa rentes.
Morale arrive
Vendant souvent
More ale à rive,
Van d’anse ou vent.
Cerf monde hiver
Au chant frileux,
Sermon dit ver
Hochant frits leux.

/Serf monde hiver…

9

MAUVAISE ÉPÎTRE
Auvent dote aulne,
Tond beau sermon,
Aux vents d’automne
Tombeau sert mont.
Épi traquait
Troupeau vandale,
Épître à quai
Troupe au vent d’ale.
Ma courte instance
Sans vin rompt dos,
Mât court teint stance,
Cent vingt rondeaux.
Mauvaise épître
Offrit ta paix,
Mauve aisé pitre ;
Offre y tape ais.
Apôtre ira
Hors du village,
Appeau triera
Or du vil âge.

10

LAC ASSÉCHÉ
Mâle arme oyait
Charroi vandale,
Mât larmoyait ;
Char oit vent d’ale.
Thon botte airain
Qui dit traîtresse,
Tond beau terrain,
Quid y trait tresse.
Putain vendra
Parente impaire ;
Pus teint vend drap
Parant teint père.
J’ai vent du Cycle
Au chant frileux,
Geai vend dû Sicle
Hochant frits leux.
Vesce au vent d’ale
Laqua séché
Vaisseau vandale,
Lac asséché.

11

VENDONS BANQUETTE !
Hâve eau trait tresses,
Râpe or qu’on joint
À vos traîtresses,
Rapport conjoint.
Or maudirait
Roide Écossaise,
Ormeau dirait
Roi d’Écho Seize.
Sang pataugea
Hors du village,
Sans patte augea
Or du vil âge.
Vendons banquette !
Char oit dit vert,
Vent dont ban quête
Charrois d’hiver.
Sang teint justice
Au chant frileux,
Sent injustice
Hochant frits leux.

12

FORÊT BATTUE
Ogresse attique
Prit ton livret ;
Eau graissa tique ;
Prix tond lit vrai.
Pistole importe
À roi sanglant,
Piste au lin porte
Arroi sans gland.
Salaire impie
Sentait Lombard,
Salait rein pie ;
Sang tait long bar.
Forêt battue
Pendait lit vert,
Forait battue ;
Pan d’ais lit ver.
Valet mondain
Versait la scène,
Valait mon daim ;
Verset lasse aine. /Verset lace aine…

13

TON FRAIS NOUVEAU
Haro rate hoire
Au chant grincheux,
Are oratoire
Hochant grains cheuts.
Ton cal mime âge
Des cent corbeaux,
Tond calme image,
Descend corps beaux.
Pale invective
Vaisseau cinglant,
Pâle invective
Vesce au saint gland.
Ton frais nouveau
Par-là marchande,
Tond frêne où veau
Parle à marchande.
Auvent dote aulne ;
Sourd sapa ru ;
Aux vents d’automne
Source apparut.

14

SANS PLAIDOIRIE
Quart pope eut lasse
Rançon d’hiver
Car populace
Rend son dit vert. /Rendait, licence poétique.
Pont peut allant
Qui dit trouvère,
Pompeux talent,
Quid y trouve ère.
Sang plaide hoirie
Au chant frileux
Sans plaidoirie
Hochant frits leux.
Or accabla
Cent vingt prêtresses,
Aura câbla
Sang vain près tresses.
Maçon doutait ;
Bât râpe Atride ;
Ma sonde aoûtait
Bar apatride. /Barre apatride…

15

HORS CABINET
Langage apporte
Cent vingt crapauds,
Lent gage à porte
Sans vaincre appeaux.
Saint dé lassa
Vaisseau vandale,
Seing délassa
Vesce au vent d’ale.
Sang veut noyer
Salaire impie ;
Sans vœu noyer
Salait rein pie.
Dupe incrédule
Pendit lit vert
Du pain crédule ;
Pandit lit ver.
Orque à binet
Vendait l’automne ;
Hors cabinet
Vent d’aile ôte aulne.

16

AGAVE IMPAIR
Passe accordée
Pendit vautour,
Passa cordée ;
Pandit vaut tour.
Prêtresse avide
Tond beau serment ;
Prêt tressa vide ;
Tombe au serf ment. /Tombe au cerf ment…
Par eau lin doue
Agave impair,
Parole hindoue,
Agha vainc pair.
Ville aperçut
Troupeau vandale ;
Villa perd su,
Troupe au vent d’ale.
Rat lit mortel
Hors du village,
Râle immortel
Or du vil âge.

17

BEAUTÉ MORALE
Charroi d’hiver
Déclare impie,
Char oit dit vert,
D’éclat rein pie.
Adret sain veut
Enfant constante,
Adresse un vœu,
En fend constante.
Bottez more ale
Au chant lombard !
Beauté morale
Hochant long bar !
Bombarde affable
Pendit faubourg,
Bombarda fable ;
Paon dit faux boer.
Char oit saint gland
Comme une Anglaise,
Charroi cinglant
Commune en glaise.

18

SOUS CARAVELLE
Santal a point
Vendant misère ;
Sans talapoin
Vent dans mise erre.
Soûl carat vêle,
Pala sans blé ;
Sous caravelle
Pale a semblé.
Fardeau mutile
Vaisseau lombard,
Farde homme utile,
Vesce au long bard. /Vesse au long bar…
Mort saint vainc cible
Au champ d’honneur,
Morse invincible
Hochant donneur.
Char teint pave ide
Au chant frileux,
Charte impavide
Hochant frits leux.

19

CAMP JAILLISSANT
Mon daim prévu
Vendait ta guerre,
Monde imprévu ;
Vent d’ais tague ère.
Vainqueur parfait
Ceint ta parente,
Vainc cœur par fait ; /Vainc chœur par fait…
Seing tapa rente.
Allah possède
Monde inconnu,
Hâle à pot cède
Mon daim connu.
Quand jaillit sang
Charroi vend dalle,
Camp jaillissant,
Char oit vent d’ale.
Calame impie
Pour ton hiver
Cala main pie ;
Pour tond nid vert.

20

DOGUE INTRÉPIDE
Arcane enterre
Cent cinq vautours,
Arc à Nanterre
Sans sein vaut tours.
Doguin trépide
Au champ frileux,
Dogue intrépide
Hochant frits leux.
Charroi vandale
Sent cuirassier,
Char oit vent d’ale
Sans cuire acier.
Onassis tance
Arroi lombard,
Aune assistance,
Are oit long bar.
Vendons tribu !
Eau graissa vide,
Vent dont tri but
Ogresse avide.

21

VENDONS POPOTE !
Au roi d’hiver
Écot vend dalle,
Or oit dit vert,
Écho vandale.
Ta guerre en glaise
Sent bouclier,
Tague ère anglaise
Sans bouc lier.
Sente impavide
Mord ton vautour,
Sans thym pave ide,
Mort thon vaut tour.
Rapace impie
Pendit pillard,
Râpa sein pie ;
Pandit pille art.
Vendons popote !
Veau sent cors bots,
Vent dont pope ôte
Vos cent corbeaux.

22

CARLIN CORSAIRE
Pile au nain pie
Offrit vautour,
Pylône impie ;
Offre y vaut tour.
Loup vain pave ide
Au chant frileux,
Louve impavide
Hochant frits leux.
Vain pus trait cible
Au chant d’honneur,
Vin putrescible
Hochant donneur.
Char oit long bar,
Vilaine eau graisse
Charroi lombard,
Vile aine ogresse.
Carlin corsaire
Mord ton corbeau
Car lin corse ère,
Mort tond corps beau.

23

ORD BOURGUIBA
Hors bourg gui bat
Cent vingt puissances,
Ord Bourguiba
Sans vin puit censes.
Apache appert ;
Charroi vandale
Happa chat pair ;
Char oit vent d’ale.
Lune apathique
Pendit vautour,
Lut nappe attique ;
Pandit vaut tour.
Planète impie
Sous franc puit sang ;
Planait tain pie
Souffrant puits cent.
Rat râpa rance
Château lombard,
Rare apparence
Chatte au long bar.

24

COURSE APATHIQUE
Enfance unique
Pendit faubourg,
Enfant sut nique ;
Paon dit faux boer.
Course apathique
Sent ton corbeau,
Court sape attique,
Sang tond corps beau.
Toise apatride
Au chant frileux
Toise appât tride
Hochant frits leux.
Ville aperçut
Marraine anglaise,
Villa perçut
Ma reine en glaise.
Comment sut râble
Au champ d’honneur
Commensurable
Hochant donneur.

25

AMAS D’ATOMES
Jumeau dit vert
Sent parallaxe ;
J’eux maux d’hiver ;
Sans pas râle axe.
Ma sonde abîme
Sans gland bey froid,
Maçon d’abîme
Sanglant beffroi.
Puissance appert
Hors du village,
Puits cent sape air ;
Horde eut vil âge.
Hamac date hommes
Aux chants frileux,
Amas d’atomes
Hochant frits leux.
Ciron d’Attique
Rampe en hiver ;
Cirons datique !
Rampant nid vert ! /Rang pend nid vert…

26

CRIME ALLOUÉ
Rat ceint changée
Du Sicle enfant,
Dû Cycle en fend
Race inchangée.
Prêtresse énorme
Dit roi lombard,
Prêt tressé norme,
Dire oit long bar.
Faux sapa rance
Vautour sanglant ;
Fausse apparence
Vote ourse en gland.
À vos traîtresses
Cri m’a loué ;
Hâve eau trait tresses,
Crime alloué.
Graine apatride
Haussa long ver ;
Grès nappe Atride
Au salon vert.

27

VENDONS SONNET !
Pinte eut rein juste,
Du bock or bot,
Peinture injuste
Du beau corbeau.
Formule anglaise
Pendit Lombard
Formulant glaise ;
Paon dit long bar.
Vendons sonnet !
Achat cote aulne,
Vent dont sceau naît /Vent dont sot naît…
À chaque automne.
Carpe au lit tique
Devant vautour
Car politique
De vent vaut tour.
Du roi d’hiver
Vivat pare anse ;
Dure oit dit vert,
Vive apparence.

28

MA DÎME ORALE
Dit fat mate hoire,
Écrit d’hiver
Diffamatoire
Écrit dit vert.
Acre éditée
Sentit enfant
Accréditée ;
Sente y tend faon.
Pour sent vos tours,
Liste inconstante,
Pour cent vautours
Lys teint constante.
Hâve eau trait tresses,
Bolide entier,
À vos traîtresses
Beau lit dentier.
Ma dîme orale
Hochant donneur
M’a dit morale
Au champ d’honneur.

29

PANDIT SANGLANT
Profane emprise
Sentit la paix
Profanant prise ;
Sente y lape ais.
Cense eut rots d’yeuse
Au chant fâcheux,
Censure odieuse
Hochant fats cheuts.
Au champ d’honneur
Appert satire
Hochant donneur
À pair satyre.
Pale adulait
Vaisseau vandale ;
Pala dut lait,
Vesce au vent d’ale.
Parole unique
Pendit cent glands,
Par eau lut nique,
Pandits sanglants.

30

RÔT SENTENCIEUX
Langue enragea
Aux vents d’automne,
Lent gant ragea ;
Auvent dote aulne.
Morale assène
Charroi lombard,
More ale à cène,
Char oit long bar.
S’empale ânée
Au champ d’honneur,
Sent pâle année
Hochant donneur.
Rosse entend cieux
Offrant corsaire,
Rôt sentencieux,
Offre en corse ère.
Portail assiège
Enfance en gland ;
Port tailla siège,
Enfant sans gland.

31

PARENTE INDIGNE
Hâve ion mord tel
D’hiver Vandale,
Avion mortel
Dit verve en dalle.
Hommasse inculte
Au chant frileux
Au mas ceint culte
Hochant frits leux.
Cour sollicite
Verset lombard ;
Course au lit scythe
Versait long bar.
Taudis souffrit
De cent misères ;
Taux dit sou frit,
De sang mise ères.
Parente indigne
Sentait corbeau ;
Parant thym digne
Sang tait corps beau.

32

PIRATE EN GLAISE
Grammaire indienne
Tond bas billard,
Gras met rein d’hyène,
Ton babillard.
Auprès du père
Dure oit saint gland,
Haut prêt dupe ère
Du roi cinglant.
Course incarnait
Pirate en glaise ;
Cours ceint carnet,
Pis rate Anglaise.
Père amenda
Lits vrais du Cycle ;
Livret du Sicle
Paiera mandat.
Si nique à mer
Dit vagabonde
Cynique amer
D’ive agha bonde.

33

NOUVEAU CENTAURE
Cale incarna
Vaisseau vandale,
Cal incarnat
Vesce au vent d’ale.
Par ta chronique
Sang vainc vos tours,
Parthe à crocs nique
Cent vingt vautours.
Vil Agent Cent
Nous vaut sans taure
Village en sang,
Nouveau centaure.
Sou vaut tirants,
Presse impossible
Sous vos tyrans,
Prêt ceint possible.
Oursin purgeait
Cent vingt souffrances ;
Ours ceint pur geai, /Ours ceint pur jet…
Sang vain soufre anses.

34

TRIPOT CHAUVIN
Corsaire en glaise
Vaut ton corbeau,
Corse ère anglaise,
Veau tond corps beau.
Vole eut maux d’yeux ;
Quid y liste hoire,
Volume odieux
Qui dit l’Histoire.
Tripe au chaud vin
Vendait l’automne,
Tripot chauvin ;
Vent d’aile ôte aulne.
Bazaine impie /Capitule à Sedan en 1870.
Au chant frileux
Basait nain pie
Hochant frits leux.
Ton cri moral
Hors ton village
Tond crime oral,
Or tond vil âge.

35

DRAPEAU D’HIVER
Eau d’yeux masse acre,
Bordeaux sanglant,
Odieux massacre
Borde os en gland.
Drapeau dit ver
Au roi vandale,
Drape eaux d’hiver,
Or oit vent d’ale.
Malin soulève
Vil Agent Cent,
Ma lynce où lève
Village en sang.
Car abat tard
Ta reine en glaise,
Carat bâtard
Tare aine anglaise.
Pupille au vent
Ceignait village ;
Pus pille auvent ;
Saignait vil âge.

36

HECTOR MALOT
Brouillard vend dalle
Au champ frileux,
Brouille art vandale
Hochant frits leux.
Eck tord mâle eau
Hors du village,
Hector Malot
Or du vil âge.
Sans thon char oit
Enfant servile,
Sent ton charroi,
En fend serve île.
Du roi lombard
Sang cibla faire ;
Dure oit long bar,
Sensible affaire.
Vent tape eau lisse,
Haussant tirants
Vend ta police
Aux cent tyrans.

37

CHARROI FRILEUX
Oursin dépêche
Vesce au dit vert,
Ours scindé pêche
Vaisseaux d’hiver.
Auvent dote aulne,
Charroi frileux,
Aux vents d’automne
Char oit frits leux.
Marrube aura
Vendu parentes ;
Mare eut bora ;
Vent dupa rentes.
Carte a mis graine ;
Vent deala pets
Car ta migraine
Vendit la paix.
Ogresse arrive
Vendant Lombard ;
Eau graissa rive,
Vent dans long bar.

38

HORS DU GHETTO
Du roi vandale
Or dû guette eau,
Dure oit vent d’ale
Hors du ghetto.
Sein tâte Erreur
Hors du Village,
Ceint ta Terreur,
Or du Vil Âge.
Gain peint pas vide
Au salon vert ;
Guimpe impavide
Haussa long ver.
Tombeau creusait
Rapace impie ;
Tombe au creuset
Râpa seing pie.
Vendons charogne !
Vil agent sent
Vent dont chah rogne
Village en sang.

39

CYNIQUE ARROI
Pale aide hiver,
Bure au mât cabre
Palais d’hiver,
Bureau macabre.
Si nique à roi
Vend tôt sa mère
Cynique arroi
Vante os à maire.
Sincère hommage
Vaut ton corbeau,
S’insère au mage ;
Votons cops beau !
Barreau cynique
Au chant frileux
Barre os inique /Bat rosse inique…
Hochant frits leux.
Paon dit marotte
Quand tube Arès
Pendit ma rote ;
Camp tut Barrès. /Maurice Barrès, 1862-1923.

40

VALIDÉ GIDE
Service importe
Mollah rentier,
Serve y ceint porte,
Mol are entier.
À roi d’hiver
Vent d’ais s’attache ;
Arroi dit vert
Vendait sa tâche.
Tare immorale
Sent ton vautour,
Tarit morale,
Santon vaut tour.
Validé Gide
Par vice impur
Valide égide,
Parvis ceint pur. /Part vit sein pur…
Rome ansa mère
Au chant frileux,
Romance amère
Hochant frits leux.

41

ENDIVE IGNOBLE
Logique avait
Pendu lin pie ;
Logis cavait /Loge y cavait…
Pendule impie.
Pal assourdi
Ceint ami râle,
Pale à sourd dit
Sainte amirale.
Endive ignoble
Vend cinq corbeaux,
En dit vignoble ;
Vent ceint corps beaux.
Drapeau dote aulne
Au chant gracieux,
Drape os d’automne
Hochant gras cieux.
Saint as somme hoir,
D’Émile Impie
Ceint Assommoir ;
Dé mit lin pie.

42

BOURREAUX D’ENFANTS
Bout rodant faons
Vendait misère,
Bourreaux d’enfants ;
Vent d’ais mise ère.
Cave au mât cabre
Houx d’or cité,
Caveau macabre
Où dort cité.
Au roi tyran
Maint pas rend ale,
Or oit tirant,
Main parentale.
Orme a sacré
Ta reine en glaise ;
Or massacré
Tare aine anglaise.
Thon livre eaux d’yeux
Aux cent abbesses,
Tond livre odieux ;
Hausse enta baisses.

43

SEING RÉMISSIBLE
Tête apatride
Au chant d’honneur
Tète appât tride
Hochant donneur.
Saint ré mit cible
Au chant frileux,
Seing rémissible
Hochant frits leux.
Mare à train digne
Vend ton corbeau,
Marâtre indigne,
Vent tond corps beau.
Accent divague,
Hausse hoir sans gland,
Axant dit vague
Au soir sanglant.
De puits naît cense,
Dure oit dit vert
Depuis naissance
Du roi d’hiver.

44

SANG MATERNEL
Auvent dote aulne,
Dit voix du sang,
Aux vents d’automne
Dive oit dû cent.
Char oit long bar,
Pala cajole
Charroi lombard ;
Pas laqua geôle.
Salle eut tain pie
Au chant frileux,
Salut impie
Hochant frits leux.
Sang maternel
Souffrait misère ;
Sans mât terne El
Sous frais mise ère.
Masque assourdi
Pendit la ville,
Masqua sourd dit ;
Pandit lave île.

45

VALET D’AUTRICHE
Barre aggravait
Massacre impie,
Bas Rat gravait
Masse à crin pie.
Enfant vole âge
Du roi cinglant,
En fend volage,
Dure oit saint gland.
Car ôta vide
Hors la cité,
Carotte avide
Horla cité.
Messe à minuit
Vendait Vandale,
Mais Sam y nuit,
Vent d’ais vend dalle.
Valet d’Autriche
Sentait Lombard,
Valait dot riche ;
Sang tait long bar.

46

GIFLE APATRIDE
Marchant tour naît,
Hausse en venge anses ;
Marchand tournait
Aux cent vengeances.
Gifle apatride
Au chant grincheux
Gifle appât tride
Hochant grains cheuts.
Ton vigile anse
Charroi d’hiver,
Tond vigilance,
Char oit dit vert.
Ours saint dupait
Ta reine en glaise ;
Oursin du pet
Tare aine anglaise.
Mirage apporte
Cent dix vautours,
Mire âge à porte,
Sang dit vos tours.

47

PROFESSORAT
Seing déracine
Arroi lombard ;
Scindez racine !
Are oit long bar.
Su pli ceint pie
Au chant frileux,
Supplice impie
Hochant frits leux.
Tendresse odieuse
Au chant d’honneur
Tendrait sauts d’yeuse
Hochant donneur.
Professorat
Mord ton village,
Professe aura,
Mort tond vil âge.
Bru lente à faire
Veut ton corbeau,
Brûlante affaire,
Vœu tond cor bot.

48

SANS DILIGENCE
Lâche ache à rue
Offrit la mort,
Lâcha charrue ;
Offre y lame or.
Parquet d’immeuble
Souffrit corbeau,
Parquait dit meuble ;
Sou frit cor bot.
Au roi d’hiver
Sang dit lige anse,
Or oit dit vert
Sans diligence.
Peuple amoral
Hors ton village
Peupla moral,
Or du vil âge.

/Peut plat moral…

Agape aux villes
Vendait vautours,
Agha peaux viles ;
Vent d’ais vaut tours. /Vent d’ais vote ours…

49

MORTEL SILENCE
Pâle aventure
Meut cieux d’hiver,
Pala vante ure,
Monsieur-dit-Vert.
Mortel cil anse
Ton babillard,
Mord tel silence,
Tond bas billard.
Camp tanna guerre,
Au Rat soufflet
Quant à naguère
Aura soufflait.
Pivert dote aulne
Au chant frileux,
Pis vert d’automne
Hochant frits leux.
Sain dais sent dense
Enfant lombard,
Ceint descendance,
En fend long bar.

50

BONNET D’ÂNON
Cense à cri lège
Croit métayer,
Sans sacrilège
Croit m’étayer.
Bonnet d’ânon
Au frais puit cense ;
Bonne aide à nom
Offrait puissance.
Cancre apatride
Sent ton hiver
Qu’ancre appât tride, /Qu’encre appât tride…
Sang tond nid vert.
Bourg silencieux
Vendait souffrance,
Bourse y lance yeux,
Vent d’ais soufre anse.
Or ensachait
Cent cinq misères ;
Eau rend sachet,
Sans sain mise aires. /Sang vain mise ères...

51

VENDONS JACTANCE !
Ta route aura
Suivi parentes ;
Tare aoûte aura,
Suivi pare entes.
Vendons jactance !
Sang vainc corps beaux,
Vent dont Jack tance /Daudet, Jack, 1876.
Cent vingt corbeaux.
Auvent dote aulne,
Bar invaincu,
Aux vents d’automne
Bas rein vainc cul.
Scinque emportait
Police anglaise,
Saint camp portait
Peau lissant glaise. /Pot lissant glaise…
Jactance aura
Maudit Vandales ;
Jack tend sot Rat, /Jack tance aura…
Mode y vend dalles.

52

HAUTBOIS D’HIVER
Au bois d’hiver
Bât taque orée,
Hautbois dit vert
Bat ta chorée.
Nuage emporte
Cent vingt vautours,
Nue à gent porte
Sans vin vos tours.
Pire ami dalle
Lombarde enfant
Pyramidale,
Long bardant faon.
Camp tond ma neige
Au chant frileux
Quand ton manège
Au champ frit leux.
Sandre apatride
Au chant d’honneur
Cendre appât tride
Hochant donneur.

53

RUSSE AFFAISSÉE
Mors dû moud rang ;
Ru saint fit d’aile
Mort du mourant,
Russe infidèle.
Russe affaissée
Vendait la mort,
Ru sa fessée ;
Vent d’ais lame or.
Auvent dote aulne,
Tond beau vitrail,
Aux vents d’automne
Tombeau vitre ail.
Seing tanne essence
Au chant frileux,
Ceint ta naissance
Hochant frits leux.
Vendons chapelle !
Vil agent sent
Vent dont chah pèle
Village en sang.

54

TORRENT FOUGUEUX
Moisson dit ver
Aux cent abbesses,
Mois sonde hiver ;
Hausse enta baisses.
Hélicoptère
Tond pas Pyrrhus,
Élit copte ère,
Ton papyrus.
Plébiscite erre
Offrant tyran
Plébiscitaire,
Offre ente Iran. /Haut Franc t’y rend…
Terne unit vers
Au champ d’Attique,
Terne univers
Hochant datique.
Or oit vent d’ale,
Torrent fougueux,
Au roi vandale
Taux rend fou gueux.

55

CITÉ NATALE
Auvent dote aulne,
Tond cabarets,
Aux vents d’automne
Tonka bat rets.
Haricot dort,
Septembre arrive,
Are y code or ;
Cep t’ambra rive.
Pal épanchait
État punique ;
Pale épand chai,
Étape unique.
Cité natale
Au Van dit Ver
Si thé natte ale
Aux vents d’hiver.
Houx court trait tresse,
Seing virulent
Où court traîtresse ;
Sein vit ru lent. Monastir, café les Caprices, le dimanche 25 mars 2018
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OPUS II

LA VILLE OUVERTE
Plainte abattue
Au Van dit Ver,
Plaint ta battue
Aux vents d’hiver.
Logis vandale
Sent ton faubourg,
Loge y vend dalle,
Sang tond faux boer.
La ville ouverte
Par lait tanne hui,
Lave île où verte
Parlait ta nuit.
Chapeau d’automne
Sous franc lape ais,
Chape au dos tonne
Souffrant la paix.
Hôte auna tique,
Vanta lents vers ;
Automne attique
Vend ale en vers.

59

MA LOI RIGIDE
Eau fond des os,
Mal oit ris Gide,
Au fond des eaux
Ma loi rigide.
Du roi lombard
Champ sapa rente ;
Dure oit long bar,
Chance apparente.
Rot mène à maire
Qui dit salaud,
Romaine amère,
Quid y sale eau.
Émeute aura
Brûlé la ville ;
Brûlé lave île,
Émeut thora.
Croquis rapide
Souffrit la mort,
Croc y râpe ide,
Sou frit lame or.

60

CAMPAGNE AMÈRE
Rot scinde échoppe,
Mollah rentier,
Rôt scindé chope,
Mol are entier.
Chameau d’hiver
Portait Lombarde,
Cham au dit vert ;
Porc tait long barde.
Offre un peint son
Quand pagne à mère
Offre un pinson,
Campagne amère.
Coupons vantaux !
Hausse enta baisses ;
Coupon vend eaux /Coupon vend os…
Aux cent abbesses.
Hussarde aura
Cent cavalières ;
Hussard dora
Sang cave à lierres.

61

CAVERNE HUMIDE
Au roi d’hiver
Succès dit mage,
Or oit dit vert,
Succède image.
Cave ale alerte
Charroi lombard,
Cavale alerte,
Char oit long bar.
Lunette odieuse
Pendit vautour,
Lut nette eau d’yeuse ;
Pandit vaut tour.
Vain champ ceint glands
Quand cymbale outre
Vingt chants cinglants,
Camp saint bat loutre.
Sein dorlota
Caverne humide,
Seing d’orle ôta
Cave air numide.

62

SANG PERCUTANT
Brimade orale
Pendit lit vert,
Brima d’os râle ;
Pandit lit ver.
Vitale Anglaise
Vendit corbeau,
Vit ale en glaise ;
Vent dit cor beau.
Sans pair cul tend
Achat qu’ôte aulne,
Sang percutant
À chaque automne.
Fou gain trépide
Au champ frileux,
Fougue intrépide
Hochant frits leux.
Lutte incessante
Haussa long ver ;
Lutin cesse ente
Au salon vert.

63

VILLE ARABIQUE
Cime apparaît
Hors du village
Si mât paraît ;
Horde eut vil âge.
Âme a souffert
Misère impie ;
Hamac sous fer/Amas sous fer…
Misait rein pie.
Ris mit morale /Riz mit morale…
Au chant grincheux,
Rime immorale
Hochant gains cheuts.
Ville arabique
Offrit la mort,
Villa rabique ;
Offre y lame or.
Vain carat vanne
Cent charognards,
Vainc caravane,
Sans chat rogne arts.

64

CENTAURE ATTIQUE
Houx d’orle ôtait
Ville apatride
Ou dorlotait
Vil appât tride.
Centaure eut eu
Mordu la vache,
Sans taux ru tu ;
Mors dû lave ache.
Eau baisota
Enfants du Cycle,
Obèse ôta
Enfant du Sicle.
Principe avait
Pendu Lombarde ;
Prince y pavait
Paon du long barde.
Or ameuta
Ma reine en glaise ;
Aura meut ta
Marraine anglaise.

65

COQ INCONSTANT
Ta remplaçante
Vendit l’enfer ;
Tare en place ente,
Vent d’île en fer.
Are oit long bar,
Sans tac achète
Arroi lombard,
Sent ta cachette.
Sang tricota
Tombeaux du Sicle,
Centre y cota
Tombe au dû Cycle.
Coq inconstant
Vend courtisanes,
Coquin constant,
Vent courtise ânes.
Coupe auge au nid
Cent damoiselles,
Coud pot jauni,
Sang dame oiselles.

66

FAGOTS D’AUTOMNE
Lent guet teint pie
Au champ d’hiver,
Languette impie
Hochant d’ive air.
Or m’a cognée,
Dit la putain ;
Orme à cognée
Deala pus teint.
Carafe importe
Sanglant autel,
Carat fin porte
Sans gland hôtel.
Môle a piqué
Sans ta charrette
Mollah piqué ;
Sang tache arête.
Fat Goth dote aulne
Au chant frileux,
Fagots d’automne
Hochant frits leux.

67

NOS CENT MISÈRES
Offrait sa croûte
Marc hivernal ;
Au frais sacre aoûte
Marquis vernal.
Scinque enfournait
Vos pains d’automne ;
Seing en four naît,
Veau peint dote aulne.
Or a volé
Nos cent misères ;
Aura vaut lé,
Noce en mise ères.
Bougre avait dû
Pendu village ;
Bout gravait dû
Paon du vil âge.
Orange aura
Vécu la scène ;
Eau range aura,
Vécu lasse aine.

68

CUVE IMPOSSIBLE
Auvent dote aulne,
Tombe à torrents,
Aux vents d’automne
Ton bâte orants.
Pal attesta
Cent dix Vandales,
Pala testa
Sang d’ive en dalles.
Débine aura
Mauvaise affaire ;
Dé bine aura,
Mauve aise à faire.
Houx court lame or,
Cuve impossible
Où court la mort,
Cul vainc possible.
Charroi lombard
Vida chopines ;
Char oit long bar,
Vit d’ache aux pines.

69

ENFANT JOUFFLUE
Sang calotta
Cent vingt Lombardes,
Sans cal ôta
Sans vin longs bardes.
Ton vain dit fûts
Aux cent abbesses,
Tond vin diffus ;
Hausse enta baisses.
Enfant joufflue
Tord rang dit vert
En fange où flue
Torrent d’hiver.
Jaunâtre ajoute
Cinq ponts du Rif,
J’aune âtre à joute,
Seing pond dur if.
Tombac eut lotte
Au chant frileux ;
Ton bat culotte
Hochant frits leux.

70

RIRE ENFANTIN
Are oit dit vert,
Enfantin gratte
Arroi d’hiver,
Enfant ingrate.
Thon saint tut rond ;
Ogresse attique
Tond ceinturon ;
Eau graissa tique.
Mol écart latte
Vesce au saint gland,
Môle écarlate
Vaisseau cinglant.
Galoche aura
Brûlé parentes,
Galop chaud Rat ;
Brûlé pare entes.
Hausse enta baisses,
Rire enfantin ;
Aux cent abbesses
Riz rend faon teint.

71

SANG GRINGALET
Beau chantre avait
Ma reine en glaise ;
Boche entravait
Marraine anglaise.
Santal banne aises
Au champ d’honneur,
Cent Albanaises
Hochant donneur.
Sain tri cote âge
Au chant frileux,
Ceint tricotage
Hochant frits leux.
Sang gringalet
Pendit Lombarde,
Sans grain galet ;
Paon dit long barde.
Palanque avait
Vaisseau vandale,
Palan cavait
Vesce au vent d’ale.

72

CALE AMUSÉE
Hors du village
Plan tond rose eau ;
Horde eut vil âge ;
Plantons roseau !
Bouc aide automne
Au chant frileux,
Bouquet dote aulne
Hochant frits leux.
Marraine arrive
Offrant la paix,
Ma reine à rive,
Offre en lape ais.
Support tape outre,
Tonte oit long bar ;
Supporta poutre
Ton toit lombard.
Cale amusée
Pendit vaisseau,
Cala musée ;
Pandit vêt sceau.

73

SAINT CANDÉLABRE
Barrique avait
Boissons d’Anglaise,
Bar y cavait
Bois sondant glaise.
Karma vide ange
Aux vents d’hiver
Car ma vidange
Au Van dit Ver.
Saint camp délabre
Cent charognards,
Ceint candélabre,
Sans chat rogne arts.
Arroi lombard
Vendait ta chaise ;
Are oit long bar,
Vent d’ais tache aise.
Poule aide automne
Au chant d’honneur,
Poulet dote aulne
Hochant donneur.

74

COMME UN CENTAURE
Auvent tape âge
Des cent corbeaux,
Aux vents tapage
Descend corps beaux.
Commun sent taure
Qui dit Babeuf,
Comme un centaure
Quid y bat bœuf.
Gras tas cuit sage ;
Saigneur sans gland
Gratta cuissage,
Seigneur sanglant.
Pervenche aura
Cent damoiselles ;
Pair vend chaud Rat,
Sang dame oiselles.
Roide Écossaise
Moucha bougeoir,
Roi d’Écho Seize ; /Roi d’Écot Seize…
Mou chat bouge hoir.

75

SAIN PICOTIN
Enfant châtain
Vend ta parente,
En fend chat teint ;
Vent tapa rente.
Sain picotin
Aux vents d’automne
Ceint pic au thym,
Auvent dote aulne.
Sans tache arête
Tond colle où ver
Sent ta charrette,
Ton col ouvert.
Lave oit traînante
Enfant d’hiver,
La voix traîne ente,
En fend dit vert.
Comme un mulet
Pour vain trait tresses ;
Commun mut lai
Pour vingt traîtresses.

76

HAUTBOIS TRESSAILLE
Vain maquignon
Sent boulangère,
Vainc mat quignon,
Sans bout lange erre.
Serpent s’étire
Au vent sanglant,
Serf pansé tire /Cerf pansé tire…
Auvent sans gland.
Samba lisse aigle
Au chant frileux,
Sans bât lit seigle
Hochant frits leux.
Boule aide automne,
Are oit long bar,
Boulet dote aune,
Arroi lombard.
Hautbois tressaille
Pendant lit vert,
Au bois trait saille,
Pendant lit ver.

77

VERRE IMPRÉVU
Saint polit son, /Saint pot lit son…
Roture ancienne
Ceint polisson ;
Rote eut rance hyène.
Verre imprévu
Griffonne Anglaise,
Vêt rein prévu,
Griffe aunant glaise.
En sangle autan /En sangle OTAN…
Vendait ta guerre ;
En sanglotant
Vent d’ais tague ère.
Ma larme aura
Vendu paupières ;
Mal arme aura,
Vent dupe aux pierres.
Tort tut rein pie
Au chant grincheux,
Torture impie
Hochant gains cheuts.

78

PALA PANÉE
Saint mal traita
Marraine anglaise,
Seing maltraita
Ma reine en glaise.
Travers ceint père
Au chant grincheux,
Traverse impaire
Hochant grains cheuts.
Pas lape ânée /Pas lape année…
Au chant cinglant,
Pala panée
Au champ ceint gland.
Or entendra
Cent vingt vicaires ;
Orant tend drap ;
Sang vain vit Caires.
Volume apporte
Cent vingt livrets ;
Vol eut ma porte, /Vole eut ma porte…
Sang vainc lits vrais.

79

FRISSON D’AUTOMNE
Frisson d’automne
Hausse hoir dit vert,
Frit son dote aulne
Aux soirs d’hiver.
Or agrippait
Cent dix Vandales,
Aura grippait
Sans divan dalles.
Patience importe
Au saint bey froid,
Patient ceint porte,
Eau ceint beffroi.
Romaine aura
Vendu village ;
Rôt mène aura,
Vent du vil âge.
Cul a ceint pie
Au champ lombard,
Culasse impie
Hochant long bar.

80

AU FOND DES EAUX
Vert mât mâche hoire
Allant souvent
Vers ma mâchoire
À lance ou van.
Bosse accrédite
Chapeau cinglant,
Beau sacre édite
Chape au saint gland.
J’eus pape atride
Au chant frileux,
Jupe apatride
Hochant frits leux.
Eau ramassait
Cent vingt Lombardes,
Aura massait
Sans vin longs bardes.
Eau fond des os
Sans ma nageoire,
Au fond des eaux
Sans mât nage hoire.

81

ÉTOFFE USÉE
Hutte apatride
Pendit lit vert,
Eut tape atride ;
Pandit lit ver.
Saint carat colle
Vaisseau lombard,
Seing caracole,
Vesce au long bar.
Sans tic abri
Pendit l’automne,
Sentit cabri ;
Paon d’île ôte aulne.
Étoffe usée
Cachait vaisseau,
Étau fusée ;
Cachet vêt sceau.
Samba lance hoire
Au chant grincheux
Sans balançoire
Hochant grains cheuts.

82

CENTAURE AUBÈRE
Mot m’ensanglante
Au champ d’hiver,
Moment sangle ente
Hochant d’ive air.
Mince eau malienne
Sentit vautour,
Main somalienne ;
Sente y vaut tour.
Dure oit vent d’ale,
Vertu d’honneur ;
Du roi vandale
Ver tut donneur.
Sans taux rob erre
Au champ cinglant,
Centaure aubère
Hochant saint gland.
Cale interdit
Cent vingt Lombardes,
Cal interdit,
Sang vainc longs bardes.

83

D’ENFER ARMOIRE
Charroi cinglant
Vendait la ville ;
Char oit saint gland,
Vent d’ais lave île.
Vert Rat dote aulne
Aux chants frileux,
Verrat d’automne
Hochant frits leux.
Roi d’Écho Seize
Ventait ailleurs,
Roide Écossaise
Vantait tailleurs.
Bal imprévu
Dit vente aride,
Bat lin prévu,
Divan tare ide.
D’enfer armoire
Sent oliban,
Dans fer arme hoire,
Sans taux Liban. /Sente au Liban…

84

ROMANCE OVALE
Candi gâta
Maint vent dit corse
Quand digue à ta
Main vendit Corse.
Mouche a piqué
Au vent abeille ;
Eau vanta beye,
Moucha piqué.
Maint pôle aune aise,
Are oit dit vert,
Main polonaise
Arroi d’hiver.
Roman sauve ale
Des cent vautours,
Romance ovale
Descend vos tours.
Houx d’or trait tresse,
Ton diablotin
Où dort traîtresse,
Tond diable au thym.

85

CYNIQUE OUTRAGE
Saint hélas tique
Tout ardemment,
Ceint élastique,
Toux tarde amant.
Si nique outre âge
Char oit dit ver,
Cynique outrage
Charroi d’hiver.
Sans tac cesse hoire
Au chant frileux,
Sent accessoire
Hochant frits leux.
Barrique odieuse
Sent vin lombard,
Bar y code yeuse, /Barre y code yeuse…
Sang vainc long bar.
Dîme à rêche ère
Vend cinq vautours,
Dit maraîchère,
Vent ceint vos tours.

86

ODE AMAIGRIE
Houppe avait tu
Cent cavalières
Ou pas vêtu ;
Sang cava lierres.
Cirage emporte
Ban du Lombard,
Cire âge en porte ;
Bande eut long bar.
Auvent dote aulne,
Sourire amer,
Aux vents d’automne
Souris rame air.
Eau dame aigrie
Enfant du vent,
Ode amaigrie
En fend dû van.
Pâle heur monte ente
Au chant frileux,
Pâleur montante
Hochant frits leux.

87

LIVRET JAUNÂTRE
Tourbe attaquait
Ville apatride ;
Tour bat taquet,
Vil appât tride.
Sans mât moût tarde
À rire au soir,
Sent ma moutarde,
Are y rosse hoir.
J’ai vent du bourg
Où court traîtresse,
Geai vend dû boer,
Houx court trait tresse.
Gale apporta
Troupeau vandale,
Gala porta
Troupe au vent d’ale.
Livret jaunâtre
Pendait lit ver,
Livrait jaune âtre ;
Pan d’ais lit ver.

88

D’ÉTAIN VITRAIL
Soûl pape avait
Vil appât tride,
Sous pas pavait
Ville apatride.
Oursin t’amuse
Au salon vert,
Ours ceint ta muse,
Hausse à long ver.
D’or pente a long
Charroi commode,
Dort pantalon,
Char oit comme ode.
Dé teint vitre ail
Qui dit traîtresse,
D’étain vitrail,
Quid y trait tresse.
Mensonge aura
Vendu parentes ;
Mans songe aura ;
Vent dupa rentes.

89

CINQUANTE ADIEUX
Bas quai dote aulne
Au chant grincheux,
Baquet d’automne
Hochant grains cheuts.
Partage hiberne
Au champ cinglant
Par ta giberne
Hochant saint gland.
Houx court paille hyène,
Vainc bras d’enfer
Où court païenne,
Vin bradant fer.
Troupe au dé teint
Arroi vandale,
Troupeau d’étain,
Are oit vent d’ale.
Scinque enta dieux
Sur Olympie,
Cinquante adieux,
Sureau lin pie.

90

RACINE IMBERBE
Auvent dote aulne,
Ours ceint jurat ;
Aux vents d’automne
Oursin jura.
Déserte eau masse
Cent vingt corbeaux,
Déserte hommasse,
Sang vainc corps beaux.
Sang tait Romaine
Hochant frits leux,
Sans terre eau mène
Au champ frileux.
Racine imberbe
Ceint ton salaud,
Race y nimbe herbe,
Saint thon sale eau.
Saint dé cure œil
Du roi vandale,
Scinde écureuil,
Dure oit vent d’ale.

91

CENT VINGT AUROCHS
Auvent dote aune,
Cent vingt aurochs,
Aux vents d’automne
Sang vain tord rocs.
Corbeau sanglant
Mord ta parente,
Corps beau sans gland ;
Mort tapa rente.
Singe apatride
Vend ton corbeau,
Singe appât tride,
Vent tond corps beau.
Aiguille auna
Marraine anglaise,
Aiguillonna
Ma reine en glaise.
Soulas bourre âge
Des cent vautours,
Sous labourage /Soûl labourage…
Descend vos tours.

92

SABOT SALI
Populace a
Vent d’ire à caille ;
Pope eut Lhassa,
Vendit racaille.
Pour vingt corbeaux
Chanta charrue ;
Pour vainc corps beaux ;
Champ tacha rue.
Caillou d’hiver
Vendait l’automne,
Caille ou dit vert ;
Vent d’aile ôte aulne.
Gras met rein pie
Au chant frileux,
Grammaire impie
Hochant frits leux.
Houx d’or trait tresse,
Sa bosse à lit
Où dort traîtresse,
Sabot sali.

93

MONSIEUR PARLOTE
Bouc aide automne,
Vaisseaux sanglants,
Bouquet dote aulne,
Vesce aux cent glands.
Campagne arda
Roide Écossaise,
Campagnarde à
Roi d’Écho Seize.
Monsieur parlote
Au salon vert,
Meut cieux par lotte,
Hausse à long ver.
Auvent dote aulne,
Carat rodé ;
Aux vents d’automne
Car a rôdé.
Pour cent vautours
Carnage hiberne,
Pour sent vos tours,
Carne à giberne.

94

PÂLE ASSONANCE
Mouche assourdie
Par sang d’hiver
Moud châsse ourdie,
Part sent d’ive air.
Sarrau boutonne
Gilet sanglant,
Sa robe ou tonne,
Gît laisse en gland.
Chapeau cachait
Racaille anglaise,
Chape au cachet
Rat caillant glaise.
Culotte aura
Cent dix ravins ;
Cul ôte aura ;
Sang dira vins.
Tapage ourdit
Pâle assonance,
Tape âge ourdi ;
Palace aune anse.

95

VILAINE ENFANT
Ru bande automne
Aux champs d’hiver,
Ruban dote aulne
Hochant dit vert.
Rote eut rance hyène
Ou Rat sanglant,
Roture ancienne
Hourra sans gland.
Soûl thon vêt sceau,
Pâle uniforme,
Sous ton vaisseau
Pale unit forme.
Ton bois mord tel
Enfant du Cycle,
Tombe oit mortel,
En fend dû Sicle.
Vilaine enfant
Signait misère ; /Signait souffrance…
Vile aine en fend
Signe et mise ère. /Signet sous France...

96

COMME UN SANGLOT
Bois du laid âge
Sent ton hiver,
Boit du laitage,
Sang tond nid vert.
Thon vain moud ceux
Qui font eaux viles,
Tond vin mousseux
Qui fond aux villes.
Commun sangle eau
Aux vents d’automne,
Comme un sanglot
Auvent dote aulne.
Bataille emporte
Arroi cinglant,
Bât taillant porte,
Are oit saint gland.
Bât dû tend bourg
Aux cent traîtresses,
Bat du tambour,
Hausse en trait tresses.

97

TON SALIGAUD
Forme eut lots d’yeuse
Qui dit caveaux,
Formule odieuse,
Quid y cave os.
Trompette aura
Vaincu Vandale ;
Tronc pète aura, /Tronc paît thora…
Vin cuvant dalle.
Oursin t’arrête
Au champ lombard,
Ours ceint arête
Hochant long bar.
Auvent dote aulne,
Tond sali Goth,
Aux vents d’automne
Ton saligaud.
Cachet tare ache,
Are oit dit vert,
Cachette arrache
Arroi d’hiver.
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MAUVAIS SONNET
Tympan d’hiver
Sent ta parente,
Teint pandit vert ;
Sang tapa rente.
Marotte amuse
Vaisseau cinglant ;
Mare ôta muse,
Vesce au saint gland.
Beffroi lombard
Agace Anglaise,
Bey froid long bar,
Agha sent glaise.
Plume apatride
Sent ton hiver,
Plume appât tride,
Sang tond nid vert.
Mauve ais sonnait
Cent damoiselles,
Mauvais sonnet ;
Sang dame oiselles.

99

CENT VINGT TESSONS
Cervelle indigne
Pendait vautour,
Servait lin digne ;
Pan d’ais vaut tour.
Sang tâta loche,
Haussa long ver
Sans ta taloche
Au salon vert.
Ourse empala
Arroi vandale,
Ours sans pala ;
Are oit vent d’ale.
Houx d’or trait tresse,
Cent vingt tessons
Où dort traîtresse,
Sang vainc tes sons.
Sainte étale âge
Des cent corbeaux,
Ceint étalage,
Descend cors bots.
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COMMODE ARÈNE
Bagarre aura
Vaincu Vandale ;
Bât gare aura,
Vin cuvant dalle.
Cinglant vautour
Embrassa père ;
Saint gland vaut tour,
En bras sape ère.
Samba terre eau,
Comme ode a reine,
Sang bat terreau,
Commode arène.
Saint fric ôta
Ma reine en glaise,
Seing fricota
Marraine anglaise.
Ma patte augeait
Flotte apatride,
Mât pataugeait ;
Flot tape Atride.

101

CHANT SATANÉ
Chance a tanné
Rondeaux d’automne,
Chant satané ;
Ronde eau dote aulne.
Tombeau vit Caire
Au chant frileux,
Ton beau vicaire
Au champ frit leux. /Hochant frits leux...
Sou latta verne,
Mille encensoirs ;
Sous la taverne
Mil encense hoirs.
Oursin vissa
Ma reine en glaise,
Ours saint vit sa
Marraine anglaise.
Moutarde aurait
Cent vingt prêtresses ;
Moutard dorait
Sang vain près tresses.
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CELLIER D’AUTOMNE
Bois raqua lice ; /Raquer, verser argent, payer, casquer…
Saint encensoir
Boira calice ;
Sainte encense hoir.
Char oit vent d’ale,
Rat gaillard dit
Charroi vandale
Ragaillardi.
Sellier dote aulne,
Cent dix mulets ;
Cellier d’automne
Sans dîme eut laits.
Du roi lombard
Vive enta faire ;
Dure oit long bar,
Vivante affaire.
Car attendra
Cent vingt traîtresses ;
Carat tend drap ;
Sang vain trait tresses.
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ROGNON DU PORC
Auvent dote aune,
Rognon du porc ;
Aux vents d’automne
Rognons dupe or !
Sale hélas tique
Sentant Lombard,
Sale élastique,
Sang tend long bar.
Ma tante arrive
Au salon vert ;
Mât tenta rive,
Haussa long ver.
Mal évente ère
Qui dit vautour,
Mâle éventaire,
Quid y vaut tour.
Mot tape Atride
Au chant frileux,
Motte apatride
Hochant frits leux.
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D’ÉTAIN TOUPIE
Bois sonde oiselle
Hochant d’ive air,
Boisson doit zèle
Au champ d’hiver.
Poulet jaunâtre
Tond bas billard,
Pou lège aune âtre,
Ton babillard.
Dé teint toux pie
Au chant grincheux,
D’étain toupie
Hochant grains cheuts.
Chat code hiver,
Cent vingt prêtresses,
Shako dit ver
Sans vin près tresses.
Eau vante unique
Charroi lombard,
Au vent tunique,
Char oit long bar.
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SANS TON CORSAGE
Santon corse âge
Au chant frileux
Sans ton corsage
Hochant frits leux.
Gars sonde automne,
Sent beau gilet,
Garçon dote aulne,
Sans bauge îlet.
Sente apparente
Tond beau lampion,
Sans ta parente
Tombe au lent pion.
Vent dit manège
Aux champs sanglants,
Vend dîme à neige
Hochant cent glands.
Karma blesse ure
Aux vents d’hiver
Car ma blessure
Au Van dit Ver.
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SANG DU CROTTIN
Vente à bout tique
Au champ cinglant,
Vend ta boutique
Hochant saint gland.
Sang du crottin
Vend ta parente,
Sans duc rotin
Vente apparente.
Maillot dote aulne
Au chant grincheux,
Maille os d’automne
Hochant grains cheuts.
Trompez garée
Enfant d’hiver !
Trompe égarée
En fend dit vert.
Ta route aura
Carrosse impie ;
Tare aoûte aura
Car eau ceint pie.
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MÈRE ACCROUPIE
Seing réverbère
Cent vingt corbeaux,
Ceint réverbère,
Sang vainc corps beaux.
Cal engourdi
Vendait ta reine ;
Calant gourd dit
Vent d’ais tare aine.
Parâtre impie
Maudit puissant,
Para train pie ;
Mode y puit sang.
Are oit long bar,
Sent ton silence,
Arroi lombard,
Santon s’y lance.
Mer âcre ou pie
Sentit vaisseau,
Mère accroupie ;
Sente y vêt sceau. Monastir, café le Soprano, le 29 mars 2018
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OPUS III

CARGO VANDALE
Saint pope eut liste,
Haussa long ver,
Sein populiste
Au salon vert.
Côte apatride
Vend ton Lombard,
Cote appât tride,
Vent tond long bar.
Cargo vandale
Sent ton barbeau
Car Goth vend dalle,
Santon barbe eau.
Or ensabla
Marraine anglaise,
Orant sabla
Ma reine en glaise.
Vendons basset !
Noce en mise ères,
Vent dont bât sait
Nos cent misères.
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COCARDE ATTIQUE
Porc ceint dense être
Au chant frileux,
Port scinde ancêtre
Hochant frits leux.
Coq arda tique,
Haussa long ver,
Cocarde attique
Au salon vert.
Vendons silence !
Char oit long bar,
Vent dont cil anse
Charroi lombard.
Veau sent bans dits,
Sous vent corse ères,
Vos cent bandits
Souvent corsaires.
Camp tacha teigne,
Au frais pas lent
Quand ta châtaigne
Offrait palan.
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ENFANT NUBIEN
Are oit vents d’ales ;
Cintre y but nos
Arrois vandales,
Cinq tribunaux.
Enfant nubien
Vend ta parente,
En fend nu bien,
Vente apparente.
Vain salaud nique
Vos cent vautours,
Vainc Salonique,
Veau sent vos tours.
Tri cota porte /Trique ôta porte…
Au salon vert,
Tricot t’apporte
Hausse à long ver.
Livret ouvert
Pendait traîtresse,
Livrait tout ver ;
Pan d’ais trait tresse.
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SOURIS JAUNÂTRE
Fiacre impossible
Pendit Lombard,
Fia crin possible ;
Paon dit long bar.
Mouvance ôte aulne,
Camp tond vautour,
Mouvant sceau tonne,
Canton vaut tour.
/Quand thon vaut tour…
Souris jaunâtre
Haussa long ver ;
Sous ris j’aune âtre
Au salon vert.

/Sous riz j’aune âtre…

Sein dit mollet,
Ta reine en glaise
Ceint dîme au lait,
Tare aine anglaise.
Oursin m’attrape,
Houx d’or clôt char,
Ours ceint ma trappe
Où dort clochard.
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MUR VERMOULU
À ma ceinture
Cal en voudra ;
Hamac ceint ure,
Cale en vous drap.
Mûr ver moulut
Roide Écossaise,
Mur vermoulu
Roi d’Écho Seize.
Rampe avait tu
Corbeaux d’automne ;
Corps beau dote aulne,
Rend pas vêtu.
Verset bizarre
Sentait vautours,
Versait bis are ;
Sang tait vos tours.
Tombeau sale eau
Des cent Lombards,
Tond beau salaud,
Descend longs bars.
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SOUS CACHALOT
Sein mâle a droit
Qui dit Vandale,
Seing maladroit,
Quid y vend dalle.
Ton nigaud tique
Au champ lombard,
Tond nid gothique
Hochant long bar.
Comptant teint pie
Au chant frileux,
Contente impie
Hochant frits leux.
Auvent dote aulne
Sous cachalot ;
Aux vents d’automne
Sou cacha lot.
Allumette eut
Roture ancienne ;
Ale eut mai tu ; /Halle eut mets tu…
Rot tut rance hyène.
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TA PANTOMIME
Orque au ris d’or
Vend ta misère,
Hors corridor
Vent tamise ère.
Mort gain pave ide
Au chant grincheux,
Morgue impavide
Hochant gains cheuts.
Tapante eau mime
Arroi d’hiver,
Ta pantomime
À roi dit ver.
S’accroupissant
Char oit vent d’ale,
Sacre où pis sent
Charroi vandale.
Ogresse attique
Vainc sale effroi ;
Eau graissa tique,
Vin salait froid.
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SAVOIR IMMENSE
Senti nain gratte
Vesce au dit vert,
Sentine ingrate
Vaisseau d’hiver.
Auvent dote aulne,
Vainc succession,
Aux vents d’automne
Vain suc cesse ion.
Savoir immense
Sent ton vautour,
Sa voix rime anse,
Santon vaut tour.
Oursin jacasse
Au salon vert ;
Ours singea casse,
Haussa long ver.
Arabe avait
Mordu parentes ;
Ara bavait ; /Haras bavait…
Mort dupa rentes.
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RADIEUX SOURIRE
Cloporte impie
Haussa long ver ;
Clos port teint pie
Au salon vert.
Enfant sanglote,
Char oit long bar,
En fend sans glotte
Charroi lombard.
Rat d’yeux sous rire
Pendit la paix,
Radieux sourire ;
Pandit lape ais.
Oursin pinça
Ma reine en glaise ;
Ours saint peint sa
Marraine anglaise.
Alène impie
Pendait lit vert,
Hâlait nain pie ;
Pan d’ais lit ver.
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BAQUET SANGLANT
Or lassa vanne
Sans ton bâton ;
Hors la savane
Santon bat ton.
Racine avait
Roture ancienne,
Rassis navet ;
Rot tut rance hyène.
Baquet sanglant
Sent ta parente,
Bat caisse en gland,
Sente apparente.
Commune haleine
Sentit lit vert ;
Comme une alène
Sente y lit ver.
Sang vain prie ères
Au chant frileux,
Cent vingt prières
Hochant frits leux.
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DAME À CHAPEAU
Ville anormale
Sentait souvent
Villa normale ;
Sang tait soûl vent.
Salut tranchait
Cent vingt traîtresses ;
Salle eut tranchet ;
Sang vain trait tresses.
Dame à chapeau
Solda vent d’ale,
Dama chape au
Soldat vandale.
Ours saint soufrait
Cent cinq prêtresses,
Oursin souffrait
Sans sein près tresses.
Balance accroche
Troupeau lombard ;
Bal ansa croche, /Balle ansa croche…
Troupe au long bar.
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MOUTARD MALIN
Pale a souffert
Offrant comme ode,
Pala sous fer
Au franc commode.
Mare eut barrière ;
Mollah rentier
Marrube arrière,
Mol are entier.
Moutard malin
Sent ta parente,
Moud arme à lin,
Sente apparente.
Car aguerrit
Abbesse anglaise,
Carat gai rit
Abaissant glaise.
Haubert Job erre
Aux champs frileux,
Auberge aubère
Hochant frits leux.
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GOULE APATRIDE
Corbeau d’hiver
Vendait migraine ;
Corps beau dit ver ;
Vent d’ais mit graine.
Goût lape Atride,
Cent dix vautours,
Goule apatride,
Sang dit vos tours.
Mollasse insère
Caveau sanglant,
Mollah sincère
Cave os en gland. /Cave eau sans gland…
Or accumule
D’hiver Lombards,
Aura cumule
Divers longs bars.
Pala vante ure
Devant salaud,
Pâle aventure
De vent sale eau.
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ILOTE AFFREUX

Cithare osée
Sentit vautour,
Cita rosée ;
Sente y vaut tour.
Île ôta freux,
Cent vingt arènes ;
Ilote affreux
Sans vin tare aines.
Topette odieuse/Petite fiole…
Haussa long ver ;
Taux pète eaux d’yeuse
Au salon vert.
Nuque apatride
Vainc bas billard,
Nu cap atride
Vin babillard.
Saint fard fouilla
Or du vil âge,
Seing farfouilla
Hors du village.
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DANS TA CABANE
Ravin sauve âge
Au chant grincheux,
Rat vainc sauvage
Hochant grains cheuts.
Cymbale avait
Cent chants d’Attique,
Saint bât lavait
Sans champ datique.
Marotte impie
Vendait lit vert,
Mare au thym pie ;
Vent d’ais lit ver.
Dent taqua banne
Qui dit vautour
Dans ta cabane ;
Quid y vaut tour.
Berceau dote aulne
Au chant lombard,
Berce os d’automne
Hochant long bar.
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ENFANT FAUSSAIRE
Cannibale eut
Pendu Lombarde ;
Cane y bat lu
Paon du long barde.
Ta cale odieuse
Pendit vautour,
Taqua lots d’yeuse ;
Pandit vaut tour.
Taux paît thym pie
Au chant frileux,
Topette impie
Au champ frit leux. /Hochant frits leux…
Banc du sauvage
Descend corps beaux,
Ban dû sauve âge
Des cent corbeaux.
Enfant faussaire
Vend ton faubourg,
En fend fausse ère,
Vent tond faux boer.
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À LA TOUPIE
Livre à dessins
Pendit Vandale,
Livra desseins ;
Pandit vend dalle.
Seing parapha
D’ânons rondelle,
Sein para fat ;
Damnons ronde aile !
Verrat d’automne
Sent beau crapaud,
Vert Rat dote aulne,
Sans bock râpe eau.
Charroi lombard
Hâla toux pie ;
Char oit long bar
À la toupie.
Eau rougira
Souffrant comme ode,
Or où gît Rat
Soufrant commode.
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SOUS LA VAISSELLE
Auvent dote aulne,
Sale embarras,
Aux vents d’automne
Salant bat Rats.
Sainte à rose hoir
Vend cent traîtresses,
Ceint arrosoir,
Vent cent trait tresses.
Mollah balais
Sentait commode ;
Môle abat lais,
Sang tait comme ode.
Soulas vêt selle
Du beau mulet ;
Sous la vaisselle
Dû baume eut lait.
Hachis d’hiver
Sent ta parente,
Hache y dit ver, /Ache y dit ver…
Sente apparente.
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VINGT SALIGAUDS
Pois rode automne /Poids rode automne…
Au chant frileux,
Poireau dote aulne
Hochant frits leux.
Oursin décrotte
Cent cinq vautours,
Ours scindé crotte
Sans sein vos tours.
Seing péta rade,
Haussa long ver ;
Sein pétarade
Au salon vert.
Chandelle enchante
Vingt saligauds,
Chant d’aile en chante, /Chant d’aile anche ente…
Vin salit Goths.
Four bis vêt selle
Qui dit bâtard,
Fourbit vaisselle,
Quid y bat art.

/Quid y bat tard...
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BOSSU VANDALE
Corbeau d’hiver
Bat Galatée,
Corps beau dit ver,
Bague ale athée.
Bosse eut vent d’ale
Au chant cinglant,
Bossu Vandale
Hochant saint gland.
Baraque avait
Vaincu prêtresses ;
Bas Rat cavait
Vain cul près tresses.
Timbale accroche
Cent dix rançons,
Teint balle à croche,
Sang dit rend sons. /Sang d’ire en sons...
Sans tas mouche arde
Soûl beau gilet,
Sent ta moucharde
Sous bauge îlet.
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GOUSSET D’HIVER
Hameau n’a qu’eau
Où dorme Anglaise,
À Monaco
Houx d’orme en glaise.
Sans Pâque eau tille
Corbeau sanglant,
Sent pacotille
Corps bossant gland. /Corps beau sans gland…
Des cent corsaires
Car enta ports ;
Dais cent corse ères,
Quarante apports.
Goût cède hiver,
Rêne écosse aise,
Gousset dit vert
Reine écossaise.
Saint carat bine
Au champ frileux,
Ceint carabine
Hochant frits leux.
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COMMUN MESSIRE
Commun met cire,
Ton babillard
Comme un messire
Tond bas billard.
Eau massa rive
Où dort vaisseau ;
Hommasse arrive,
Houx d’or vêt sceau.
Coup vantant feu
Charroi vandale
Coud vente en feu,
Char oit vent d’ale.
Pal éternue
Souffrant tyran,
Pâle éther nue,
Soufre ente Iran.
Auvent dote aulne ;
Charroi filait
Aux vents d’automne ;
Char oit filet.
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PIQÛRE IMPIE
Or oit dit vert,
Vend ton bagage
Au roi d’hiver,
Vent tond bas gage.
Trépas sanglant
Sans tac achète
Trépassant gland,
Sent ta cachette.
Pique eut rein pie
Au chant frileux,
Piqûre impie
Hochant frits leux.
Charroi lombard
Boit du vinaigre,
Char oit long bar ;
Bois dû vit Nègre.
Muse au dit vert
Vendait l’automne,
Museau d’hiver ;
Vent d’aile ôte aulne.
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CAR AGUERRI
Couleuvre en glaise
Sent ton serpent,
Coule œuvre anglaise,
Santon sert paon.
Camp tond rose eau
Aux vents d’hiver
Quand ton roseau
Au Van dit Ver.
Car aguerri
Vendait l’automne,
Carat gai rit,
Vent d’aile ôte aulne.
Carafe importe
Cent vingt vautours,
Carat fin porte
Sans vin vos tours.
Vipère anglaise
Pendit Lombard,
Vit père en glaise ;
Paon dit long bar.
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PATINE IMBERBE
Mal entiche ambre
Au chant frileux,
Mâle antichambre
Hochant frits leux.
Scinque à binet
Vend ta parente,
Ceint cabinet ;
Vent tapa rente.
Caquette impie
Sentait Lombard,
Caquait thym pie ;
Sang tait long bar.
Patine imberbe
Vaut ton salaud,
Pâte y nimbe herbe,
Veau tond sale eau.
Bâton latte ère
Hors du faubourg ;
Battons la terre !
Or du faux boer !
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D’OR PICOTIN
Caillou cinglant
Sentit campagne,
Caille ou saint gland
Sans tiquant pagne. /Sans tique en pagne…
Tambour amasse
Faubourg d’hiver,
Tend bourre à masse,
Faux boer dit ver.
Abbesse au soir
Sent ta rentière,
À bey sauce hoir
Sans tare entière.
Saint cal ôta
Ma reine en glaise,
Seing calotta
Marraine anglaise.
Dort pique au tain /Dort pic au thym…
Offrant souffrance,
D’or picotin
Au franc soufre anse.
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LA VOIX TINTANTE
Oursin choquait
Ta reine anglaise ;
Ours ceint chaud quai,
Tare aine en glaise.
Auvent dote aulne,
D’hiver brûlot,
Aux vents d’automne
Dit vert brûle eau.
Lave oit tintante
Enfant d’hiver,
La voix teint tante, /La voix teint tente…
En fend d’ive air.
Thon ceint toupet,
Sang tond vil âge,
Tond sainte où pet
Sent ton village.
Vent audacieux
Mord ta parente,
Vend ode à cieux ;
Mort tapa rente.
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LIQUIDE AFFREUX
Au vent d’hiver
Barbote enfant,
Auvent dit ver,
Barbe ôtant faon. /Barbeau tend faon…
Tapis voit nu
Enfant du Sicle ;
Ta pivoine eut
Enfants du Cycle.
Serve enta porte,
Liquida freux ;
Servante apporte
Liquide affreux.
Panache en glaise
Sent ton bois mort,
Pane ache anglaise,
Santon boit mort.
Sifflet cinglant
Pendait l’automne,
Sifflait saint gland ;
Pan d’aile ôte aulne.
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PERLE ÉCARLATE
Ta caisse honore
Cent cinq vautours,
Taquet sonore
Sans seing vaut tours.
Ramas s’atterre
Sans vaincre appeaux,
Ramasse à terre
Cent vingt crapauds.
Char oit long bar,
Perlé car latte
Charroi lombard,
Perle écarlate.
Sein gravit Nègre
Au chant frileux,
Ceint gras vinaigre
Hochant frits leux.
Corbeau sanglant
Mata rainette,
Corps bossant gland ;
Ma tare est nette.
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D’ENFER TAPAGE
Fortune héberge
Cent vingt salauds,
Forte une héberge
Sans vin sale os.
Sureau d’automne
Sent charançon,
Sûre eau dote aune /Sur eau dote aulne…
Sans chat rend son. /Sans char en son…
Potence aura
Pendu village ;
Peau tance aura,
Paon du vil âge.
Veau ceint képis,
Du roi barbe are,
Vaut cinq épis,
Dure oit Barbare.
D’enfer tapage
Sent ton corbeau,
Dans fer tape âge,
Sang tond corps beau.
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COMMERCE INIQUE
Sou taqua boche ;
Enfant d’hiver
Sous ta caboche
En fend dit vert.
Mollah souffle hôte
Au chant frileux,
Mollasse ou flotte
Au champ frit leux. /Hochant frits leux...
Mare à train pie
Joint diablotin,
Marâtre impie,
J’oins diable au thym.
Auvent dote aulne ;
Corsaire irait
Aux vents d’automne ;
Corset rirait.
Commerce inique
Vend ton Lombard,
Comme air cynique
Vent tond long bar.
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BANC DU SERPENT
De ville ancienne
Pala ceint tact,
Devis lance hyène,
Palace intact.
Cachette à loche
Vendait vautour,
Cachait taloche ;
Vent d’ais vaut tour.
Vends-tu la voie
Au roi d’hiver ?
Vent tu lave oie,
Or oit dit vert.
Char oit vent d’ale ;
Cale arrivait ;
Charroi vandale
Cala rivet.
Ban dû sert paon
Au sang d’Attique,
Banc du serpent
Haussant datique.
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RAPACE IMPIE
Tare à robe erre
Au champ frileux,
Tarare aubère
Hochant frits leux.
J’ai vent du seing
Qui dit la ville,
Geai vend dû saint,
Quid y lave île.
Vautour sanglant
Mort ta parente,
Vote ourse en gland ;
Mort tapa rente.
Rapace impie
Maudit faubourg,
Râpa sein pie,
Mot dit faux boer.
Verrat dote aulne
Où dort serpent,
Vert Rat d’automne,
Houx d’or sert paon.
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CURARE AUBÈRE
Vendons patère !
Corps beau sent gland,
Vent dont pas terre
Corbeau sanglant.
Limande aura
Vaisseau vandale ;
Lit mande aura,
Vesce au vent d’ale.
Reine écossaise
Dupa radis ;
Rêne écosse aise
Du paradis.
Vent dupa rentes ;
Commère aura
Vendu parentes
Comme air aura.
Cure à rob erre
Au champ lombard,
Curare aubère
Hochant long bar.
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BON CAVALIER
Marraine anglaise
Renversa lit ;
Ma reine en glaise
Rend ver sali.
Môle accumule
Vaisseaux lombards,
Mollah cumule
Vesce aux longs bars.
Pressons ceinture
De virago !
Prêt son ceint ure,
Devis ragot.
Auvent dote aulne,
Bon cavalier,
Aux vents d’automne
Bond cave allier.
Cocarde aura
Pendu parentes ;
Coq arde aura ;
Paon dupa rentes.
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SILENCE APPERT
Charroi d’hiver
A tendre égide,
Char oit dit vert,
Hâte André Gide.
Pétale impie
Sentit vautour,
Péta lin pie ;
Sente y vaut tour.
Silence appert
Offrant abbesse,
Cil en sape air ;
Offre enta baisse.
Houx court trait tresse,
Tond cabaret
Où court traîtresse,
Tonka bat rai.
Carrosse à muse
Offrit la paix ;
Carreau s’amuse,
Offre y lape ais.
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AU PÂTURAGE
Auvent dote aulne,
Cinq cachuchas ;
Aux vents d’automne
Scinque a chus chahs.
Arroi lombard
Quitta charrette ;
Are oit long bar
Qui tache arête.
Ton babillard
Vend ta calotte,
Tond bas billard ;
Vent taqua lotte.
Herbe arrivait
Au pâturage ;
Air bat rivet ;
Ope a tu rage.
Or amassa
Rois d’Écho Seize,
Eau ramassa
Roide Écossaise.
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VENT ACHARNÉ
Bât réverbère
Vautour sanglant,
Bat réverbère,
Vote ourse en gland.
Mollah renvoie
Corbeaux d’hiver,
Mol are en voie,
Corps beau dit ver.
Vent acharné
Pendit l’automne,
Vanta char né ;
Paon d’île ôte aulne.
Canton tache ambre
Au chant frileux,
Camp tond ta chambre
Hochant frits leux.
Auvent dote aune ;
Seing mit Zola ;
Aux vents d’automne
Sein m’isola.
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OCREUX VINAIGRE
Voix latta maire
Au chant grincheux,
Voila ta mère
Hochant grains cheuts.
Mollah crochait
Charroi vandale,
Môle âcre au chai ;
Char oit vent d’ale.
Ocreux vinaigre
Pendit Lombard,
Au creux vit Nègre ;
Paon dit long bar.
Paresse accède
Aux vents d’hiver,
Par ais saxe aide/Saxe, sm,
Auvent dit vert.

porcelaine de Saxe.

Or abandonne
Tous vos vautours,
Aura bande aulne,
Toux vaut vos tours.
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CŒUR D’INNOCENTES
Court rai tanne hui,
Perce hyène où verte
Courait ta nuit
Persienne ouverte.
Cœur d’innocentes
Descend corps beaux, /Descend cors bots…
Chœur dîne aux sentes
Des cent corbeaux.
Char oit dit vert,
Par cime agrée
Charroi d’hiver,
Part simagrée.
Are oit long bar,
Pus nice y lance
Arroi lombard,
Punit silence.
Mort nappe Atride
Au chant frileux,
Morne apatride
Hochant frits leux.
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VOIX SOUPIRANTE
Voix soupirante
Sent ton corbeau,
Voit sous pire ente
Sans ton corps beau.
Sente âcre à vache
Offre un sifflet
Sans ta cravache ;
Offre un sifflait.
Souffrance impaire
Sent ton vautour,
Soufre en ceint père,
Santon vaut tour.
Seing punira
Marraine anglaise,
Sain pus niera
Ma reine en glaise.
Cal ôte outrance
Au chant grincheux,
Calotte outre-anse
Hochant grains cheuts.
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BAROQUE ARÈNE
Oursin bûchait
Aux vents d’automne ;
Ours saint but chai ;
Auvent dote aulne.
Baroque arène
Sent ton corbeau,
Bat rot qu’a reine,
/Barre oc à rêne…
Sang tond corps beau.
Mont scindé conte
Vesse aux longs bars, /Vesce aux longs bars…
Mon saint dé compte
Vaisseaux lombards.
Version dit ver,
Commode arène
Verse ions d’hiver
Comme ode a rêne.
Houx d’or vaut tour
Près du passage
Où dort vautour,
Prêt dû passe âge.
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SELLETTE INJUSTE
Enfant craint ive,
Tanne hui dit vert,
En fend craintive
Ta nuit d’hiver.
Sellette injuste
Pendait vautour,
Sellait thym juste ;
Pan d’ais vaut tour.
Hachette impie
Vendait lit vert,
Hachait tain pie ; /Hachait thym pie…
Vent d’ais lit ver.
Tour nu rode yeuse
Au champ frileux,
Tournure odieuse
Hochant frits leux.
Coiffure anglaise
Sent ton corbeau,
Coiffe ure en glaise,
Sang tond corps beau.
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SANS TA RACAILLE
Cal abonnait
Cent cavalières ;
Sang cava lierres,
Cala bonnet.
Or mâchura
Au frais comme ode ;
Orme à chu Rat
Offrait commode.
Cour saupoudrait
Cent courtisanes,
Cours sot poudrait
Sans cour tisanes.
Sang tara caille
Au champ d’honneur,
Sans ta racaille
Hochant donneur.
Couloir en glaise
Vend ton corbeau,
Coule hoire anglaise,
Vent tond corps beau.
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JAUNÂTRE ENTAILLE
Verset d’ivoire
Pendait vautour,
Versait d’ive hoire ;
Pan d’ais vaut tour.
Livret maussade
Pendait rentier,
Livrait mot Sade,
Pan d’air entier.
D’hiver censeur
Sent ta parente,
Dit ver sans sœur, /Dit verse en sœur…
Sente apparente.
Jaunâtre entaille
Tond bas billard,
Jaune âtre en taille
Ton babillard.
Auvent dote aulne
Sans ton sanglot,
Aux vents d’automne
Santon sangle eau.
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COUP D’ŒIL SANGLANT
Commun serf qu’œil
Vend au Vandale
Comme un cercueil
Vante auvent d’ale.
Saint ris cana
Puissante Anglaise,
Seing ricana
Puis sente en glaise. /Puits sentant glaise…
Sou tond terrain,
Voit la taverne,
Sous tonte airain ;
Voix latta verne.
Coup d’œil sanglant
Ceint ta parente,
Coud deuil sans gland ;
Seing tapa rente.
Houx d’or bat laine,
Bachot affreux
Où dort baleine ;
Bâche ôta freux.
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RÉMINISCENCE
Par os allée
Hausse hoir dit vert,
Pare eau salée
Aux soirs d’hiver.
Ton cal mime anse
Au chant frileux,
Tond calme immense
Hochant frits leux.
Saint-Père au Quai /Seing paît roquet…
Vend ta Parente,
Ceint Perroquet ;
Vent tapa Rente.
Réminiscence
Au Van dit Ver ;
Ré mit nice anse
Aux vents d’hiver.
Échafaudage
Souvent radieux
Échafaude âge,
Sous vent Rat d’yeux.
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SAINT ALLUMAGE
Sans thon miss terre
Charroi lombard,
Sang tond mystère,
Char oit long bar.
Lanterne a coi
Saint allumage,
Lent terne à quoi
Sainte a lu mage.
Ta chaise arrive
Au champ d’hiver,
Tache aise à rive
Hochant dit vert.
Lave aoûtant sienne
Vendit vautour ;
La voûte ancienne
Vend dive autour.
Accent lombard
Parlait d’automne
Axant long bar ;
Part laide ôte aulne.
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AMANT D’HIVER
Paillasse impie
Pendit lit vert,
Pailla sein pie ;
Pandit lit ver.
Sans thym prudence
Pend ton corbeau,
Sent imprudence,
Paon tond corps beau.
Saint mât blesse ure
Au chant frileux,
Ceint ma blessure
Hochant frits leux.
Tombeau roule âge
Au champ lombard,
Tond beau roulage
Hochant long bar.
Amant d’hiver
Lâchait maîtresse ;
Âme en dit ver ;
Lâche aimait tresse. /Lâche ais met tresse…
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MALLE ODORANTE
Arroi vandale
Mit graine à prix ;
Are oit vent d’ale :
Migraine a pris.
Saint dé coiffa
Marraine anglaise,
Seing décoiffa
Ma reine en glaise.
Gousset dote aulne,
Au sang vos tours, /Haussant vos tours…
Goût cède automne
Aux cent vautours.
Moutard lombard
Vend ta sirène,
Moud tard long bar ;
Vente assit rêne. /Vente assit reine…
Mâle eau dore ente
Au chant frileux,
Malle odorante
Hochant frits leux. Les Berges du Lac II, Tunisia Mall, le 2 avril 2018
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OPUS IV

MAL INDICIBLE
Hourra vit Gothe,
Haussa long ver
Ou ravigote
Au salon vert.
Au roi lombard
Malin dit cible,
Or oit long bar,
Mal indicible.
Jeunesse arrive
Au champ frileux ;
Jeûnait sa rive
Hochant frits leux.
Arroi cinglant
Commenta scène ;
Are oit saint gland,
Comment tasse aine.
Cours scinde orgueil
Au champ vandale,
Cour ceint d’orgue œil
Hochant vent d’ale.
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SANS TON CERVEAU
Hôte âcre à vache
Offrit lit vert,
Ôta cravache ;
Offre y lit ver.
Santon sert Veau
Qui dit Vandale
Sans ton Cerveau ;
Quid y vend Dalle.
Saint mât dort sale
Sur ton vaisseau,
Ceint ma dorsale,
Sûr thon vêt sceau.
Seing gouverne ail
Sous la caverne,
Ceint gouvernail ;
Sou laqua verne.
Ma loge aune âtre
Au chant grincheux,
Mâle eau jaunâtre
Hochant grains cheuts.
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PRÊTRESSE ANGLAISE
Char oit dit vert,
Prêt tressant glaise,
Charroi d’hiver
Prêtresse anglaise.
Cime oit dressage
Au champ d’honneur
Si mois dresse âge
Hochant donneur.
Nappe à tribu /Nappe à tri bu…
Vendit l’automne,
Nappa tribut ;
Vent d’île ôte aulne.
Amas cachette
Cent vingt vautours,
Hamac achète
Sans vin vos tours.
Moût taque arrière
Au chant frileux,
Moud ta carrière
Hochant frits leux.
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SEING DÉGRINGOLE
Province avait
Vaincu Vandale ;
Provin savait
Vin cuvant dalle.
Or a rempli
Verre apatride ;
Aura rend pli,
Ver à pas tride.
Paon dit tribut
Quand ta Champagne
Pendit tribu, /Pendit tri bu…
Camp tachant pagne.
Scindé grain gaule
Charrois d’hiver,
Seing dégringole,
Char oit d’ive air.
Sans b ranger
Vaut ta parente,
Sent Béranger ; /J.-Pierre Béranger, chansonnier (1780-1857).
Veau tapa rente.
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BOURG SILENCIEUX
Ours laid dote aulne
Au chant grincheux,
Ourlet d’automne
Hochant grains cheuts.
Rivage éteint
Ceint ta parente,
Rive âgé thym ;
Sein tapa rente.
Ma loi put nique,
Vendit vautour ;
Mal oit Punique,
Vent d’ive autour.
Moineau s’abat
Sur ton village,
M’oit noce à bât,
Sûr tond vil âge.
Bourg silencieux
Sent ta Lombarde,
Bourse y lance yeux,
Sans talon barde.
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COMMERCE INDU
Par lave alise
Aux vents d’hiver,
Par la valise
Au Van dit Ver.
Sou latta verne,
Jet du pavé ;
Sous la taverne
Geai dupe avé.
Ver sent dû boer
Qui dit Vandale,
Versant du bourg,
Quid y vend dalle.
Enfant du Cycle
Comme air ceint dû,
En fend du Sicle
Commerce indu.
Police attroupe
Cent vingt Lombards,
Polit sa troupe,
Sang vainc longs bars.
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TEMPÊTE IMPIE
L’injure accable
Charrois d’hiver ;
Lin jura câble ;
Char oit dit vert.
Carte abat gare
Au chant frileux
Car ta bagarre
Au champ frit leux.
Eau vainc beffroi,
Tournure anglaise,
Au vain bey froid
Tour nu rend glaise.
Sergent d’hiver
Vend ta parente,
Serge en dit ver ;
Vent tapa rente.
Temps paît thym pie
Au champ d’honneur,
Tempête impie
Hochant donneur.
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SALLE ENTASSÉE
Vassal vainc pie
Au chant grincheux,
Va salve impie
Hochant grains cheuts.
Mollah saupoudre
Soulas cinglant ;
Mollasse ou poudre
Soûla saint gland.
Salle entassée
Pendit vautours ;
Salant tassée
Paon dit vos tours.
Seing coudoyait
Roi d’Écho Seize,
Saint coude oyait
Roide Écossaise.
Mère écume ente
Au champ d’hiver,
Mer écumante
Hochant d’ive air.
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LAQUAIS ROBUSTE
Ton tac achète
Arroi lombard,
Tond ta cachette,
Are oit long bar.
Auvent dote aune,
Vêt sot marchant
Aux vents d’automne,
Vaisseau marchand.
Louve a nié
Charroi vandale ;
Loup va nié,
Char oit vent d’ale.
Salope amuse
Vainqueurs d’hiver,
Sale au pas muse,
Vain cœur dit ver. /Vain chœur dit ver…
Laquais robuste
Sous vent visse yeux,
Laque ère au buste /Laque aire au buste…
Souvent vicieux.
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SOUS LA CRAVACHE
Tombeau sert paon
Au chant vandale,
Tond beau serpent
Hochant vent d’ale.
Bandit lombard
Cachait valise ;
Ban dit long bar
Qu’achève alise.
Calotte apporte
Vingt beaux chagrins ;
Cale ôta porte,
Vin boche à grains.
Sous la cravache
Vent d’ais pille art ;
Soûle acre à vache
Vendait pillard.
Santon cachait
Or du vil âge
Sans ton cachet
Hors du village.
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ÉPITHALAME
Tombe au fût zain
Ceint ta parente,
Tond beau fusain ;
Seing tapa rente.
Mode attaquait
Palais d’usure ;
Mot data quai ;
Pâle aide use ure.
Camé Léon
Vendait Barbares ;
Caméléon
Vent d’ais barbe ares.
Arroi d’hiver
Dépita lame ;
Are oit dit vert
D’épithalame.
Calame amuse
Corbeau sanglant ;
Corps beau sans gland
Cala ma muse.
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SEING DES SALOPES
Roide ais vend dalles
Au chant frileux,
Roi des Vandales
Au champ frit leux.
Bourse entraînait
Or du vil âge,
Bourg cent traînait
Hors du village.
Cafard dote aune
Au champ d’honneur,
Cafarde automne
Hochant donneur.
Seing des salopes
Descend vos tours,
Sein dessale opes
Des cent vautours.
Molle âme amuse /Mollah m’amuse…
Charroi lombard ;
Mot lama muse ;
Char oit long bar.

174

TA ROBE INDIENNE
Veau lent qu’a fard
Vendait l’automne
Volant cafard ;
Vent d’aile ôte aulne.
Jugeote aura
Offert parentes ;
Juge ôte aura,
Au fer pare entes.
Vent d’ais sale eau ;
Tare au bain d’hyène
Vendait salaud,
Ta robe indienne.
Chicot d’hiver
Sentait Lombarde,
Chique au dit vert ; /Chic au dit vert…
Sang tait long barde.
Baisure enfle âme
Des cent corbeaux,
Baise ure en flamme,
Descend corps beaux.
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SOLDAT FROIDI
Quand ta sortie
Au Champ dit Ver
Camp tasse ortie
Hochant d’ive air.
Épine impie
Sentait vautours,
Épi nain pie ;
Sang tait vos tours.
Sentine avait
Pendu Lombarde,
Senti navet,
Paon du long barde.
Soldat froidi
Par sang d’automne
Solda froid dit ;
Part cent dote aulne.
Sale ombre avide
Hochant donneur,
Salons brave ide /Salons bras vide…
Au champ d’honneur !
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RÉVÉREND CIEL
Baguette aura
Ma boulangère ;
Bât guette aura,
Maboul ange erre.
Karma blesse ure,
Avant d’honneur
Car ma blessure
A vent donneur.
Mollah saupoudre
Cent vingt vautours,
Mol assaut poudre
Sans vin vos tours.
Révérend ciel
Vendait l’automne
Révérenciel ;
Vent d’aile ôte aulne.
Hampe oit zona ;
Roide Écossaise
Empoisonna
Roi d’Écho Seize. /Roi d’Écot Seize…
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BOURSE AFFRANCHIE
Couteau d’étain
Du roi barbe are,
Coud taux déteint,
Dure oit Barbare.
Sein mâle autre eut
Pendu Vandale,
Ceint malotru ;
Paon dut vent d’ale.
Bourse affranchie
Sent ton faubourg,
Bourg safre en chie,
Sang tond faux boer.
Fracas sanglant
/Tracas sanglant…
Vendait l’automne ;
Fracassant gland
/Tracassant gland…
Vent d’aile ôte aulne.
Socrate aura
Pendu Barbares ;
Soc rate aura,
Paon dû barbe ares.
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JAUNÂTRE AUBAIN
Rançon commode
Sent ton hiver,
Rend son comme ode,
Sang tond nid vert.
Sainte eut rein pie
Au champ d’honneur,
Ceinture impie
Hochant donneur.
J’aune âtre au bain
Où dort prêtresse,
Jaunâtre aubain
Houx d’or près tresse.
Vert mât coule œuvre
Allant souvent
Vers ma couleuvre
À lance ou van.
Ton malin jure,
Vainc chant puissant,
Tond mâle injure,
Vain champ puit sang.
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MOLLASSE IMPURE
Mollah ceint pure
Enfant d’hiver,
Mollasse impure
En fend d’ive air.
Seing taquinait
Cent courtisanes ;
Saint tac y naît,
Sang courtise ânes.
Vilain jaloux
Pendit Lombarde,
Vit linge à loups,
Paon dit long barde.
Oursin sape aise
Hochant frits leux,
Ours saint s’apaise
Au champ frileux.
Rideau dote aulne
Au champ lombard,
Ride os d’automne
Hochant long bar.
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GALOP PUISSANT
Enfant si terne
Sent ton hiver,
En fend citerne,
Sang tond nid vert.
Galop puissant
Cave air numide,
Gale au puits sent
Caverne humide.
Sein prévoyait
Cent courtisanes,
Saint pré voyait
Sans cour tisanes.
Mât lampé teinte
Vaisseau d’hiver,
Ma lampe éteinte
Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert…
Bar arrivait ;
Charroi vandale
Barra rivet ;
Char oit vent d’ale.
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SOUS TA CALÈCHE
Suc sait Barbare
Au chant frileux,
Succès barbe are
Hochant frits leux.
Mont dama sa
Roide Écossaise ;
Monde amassa
Rois d’écho seize.
Sou taqua lèche,
Pendit lit vert ;
Sous ta calèche
Pandit lit ver.
Baraque ou van
Vendit l’automne,
Barra couvent ;
Vent d’île ôte aulne.
Thon feu s’enfle âme
Au champ d’honneur,
Tond feu sans flamme
Hochant donneur.
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VILLE IMPUISSANTE
Mouche ancra ceux
Qui font eaux viles,
Mou chant crasseux
Qui fond aux villes.
Enfant vandale
Vend ton hiver,
En fend van d’ale,
Vent tond nid vert.
Bourse embarrasse
Charroi lombard,
Bourg cent bat race,
Char oit long bar.
Drapeau corse ère
Au chant grincheux,
Drape eau corsaire
Hochant grains cheuts.
Scinque eut tanné
Ville impuissante ;
Sein cutané
Vit lin puis sente. /Vilain puit sente…
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CIRE APPÂTÉE
Savoir apporte
Cent vingt corbeaux,
Sa voix rapporte
Sans vin corps beaux. /Sans vin cors bots…
Chacal aura
Mordu parentes ;
Chat cale aura ;
Mort dupa rentes.
Ta pique avait
Pendu cent têtes ;
Tapis cavait
Paon dû sans thètes. /Dans la Grèce antique les citoyens les plus pauvres.
Auvent dote aulne,
Tond beau rasoir,
Aux vents d’automne
Tombeau rase hoir.
Cire appâtée
Pendit vautour,
Cira pâtée ;
Pandit vaut tour.

184

TON BEAU TALION
Sou latta verne
Sentant crapaud ;
Sous la taverne
Sente encre appeau. /Sente ancre appeau…
Bombarde aunée
Au chant cinglant
Bombarde aunée
/Sf, plante médicinale.
Hochant saint gland.
Gorge apatride
Sent ton hiver,
Gorge appât tride,
Sang tond nid vert.
Charroi vandale
Tond beau talion,
Char oit vent d’ale ;
Ton botta lion.
Cale abattue
Pendit vaisseau,
Cala battue ;
Pandit vêt sceau.
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COMME UN HOQUET
Cire imposait
Marraine anglaise
Si rein posait
Ma reine en glaise.
Arroi barbe are,
En fend mou ru,
Are oit Barbare ;
Enfant mourut.
Profane Attique
Pendit corbeau,
Profana tique ;
Paon dit cor bot.
Scinque à binets
Vendit Lombarde,
Cinq cabinets ;
Vent dit long barde.
Comme un hoquet
Vent d’aile ôte aulne ;
Commun au quai
Vendait l’automne.
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CARACALLA
Cothurne en glaise
Sent ton sanglot,
Cote urne anglaise,
Santon sangle eau.
Saint arack né
Vaut ta parente,
Ceint arakné ; /Araignée en grec.
Veau tapa rente.
Auvent dote aulne,
Caracalla ;
Aux vents d’automne
Carat cala.
Vert mât bat lance
Allant souvent
Vers ma balance
À lance ou vent.
Carafe emporte
Boissons d’enfer,
Carat fend porte,
Bois sondant fer.
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TUBE IMPAVIDE
Vin dégoûtait /Vin dégouttait…
Marraine anglaise ;
Vain dégoût tait
Ma reine en glaise.
Ton seing taille aide
Au chant frileux,
Tond saint aède
Hochant frits leux.
Trombone aura
Vaincu Vandale ;
Trombe aune aura,
Vin cuvant dalle.
Tu bain pave ide
Au champ d’honneur,
Tube impavide
Hochant donneur.
Chant sondé rôde ;
Rabot suait
Chansons d’Hérode,
Rat Bossuet.
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NAPOLITAIN
Arroi proscrit
Château vandale,
Are oit proscrit,
Chatte au vent d’ale.
Cachette achève
Charroi lombard,
Cachet tache Ève,
Char oit long bar.
Culot teint pie,
Au champ frit leux,
Culotte impie
Au chant frileux.
Vent d’aile ôte aulne ;
Nappe au lit teint
Vendait l’automne
Napolitain.
Sang tait vos tours ;
Colère odieuse
Sentait vautours,
Collait rots d’yeuse.
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TA TOMBOLA
Auvent dote aulne,
Vend tard moutard,
Aux vents d’automne
Vante arme ou tard. /Vantard moud tard…
Vent dit corps beau ;
Mule à train pie
Vendit corbeau,
Mulâtre impie.
Veau mis trait tresse,
Ta tombola
Vomit traîtresse ;
Tâtons beau là !
Rançon s’honore
Des cent vautours,
Rend son sonore,
Descend vos tours.
Martyre emporte
Charrois d’hiver,
Marte y rend porte,
Char oit dit vert.
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LACET D’HIVER
Trombone avait
Vaincu païennes,
Trombe au navet ;
Vain cul paille hyènes.
Auvent dote aulne,
Vos perroquets,
Aux vents d’automne
Veau paît roquets.
Cachet rase hoir,
Tare aine en glaise ;
Ta reine anglaise
Cachait rasoir.
Ours saint mâche Ève
Tout sanglotant,
Oursin m’achève,
Toux sangle autan. /Toux sangle OTAN…
Lacet d’hiver
Vendait ta reine,
Laçait dit vert ;
Vent d’ais tare aine.
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COMME UN CRACHAT
Commun cracha
Sur vos Lombardes
Comme un crachat ;
Survolons bardes !
Souffle ôte armée
Des cent vautours,
Sous flotte armée
Descend vos tours.
Garenne avait
Salons d’automne,
Garait navet ;
Sale onde ôte aulne.
Mon daim fini
Vend daine humide ;
Monde infini
Vendait Numide.
Enfant apprise
Pendit lit vert,
Enfanta prise ;
Pandit lit ver.
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SANG DU VILLAGE
Culotte attelle
Vaisseau lombard,
Culot tâte aile,
Vesse au long bar. /Vesce au long bar…
Gain pavait tu
Sang du village ;
Guimpe avait eu
Sans dû vil âge.
Parure avise
Cent vingt vautours,
Paru Rat vise
Sans vin vos tours.
Auvent dote aune,
Cent ortolans,
Aux vents d’automne
Sang tord taux lents.
Blague apatride
Sent ton corbeau,
Blague appât tride,
Sang tond corps beau.
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SAINT CARAFON
Houx d’or tare aine,
D’hiver sarrau
Où dort ta reine,
Dit verse à rot.
/Dit verse à rôt…
Gilet marron
Sent ta parente,
Gît lemme à rond
Sans tape à rente. /Sang tapa rente…
Carton bout groin,
Cave air numide
Car ton bougre oint
Caverne humide.
Auvent dote aulne,
Tond beau képi,
Aux vents d’automne
Ton bock épi.
Saint carat fond
Duc apatride,
Ceint carafon
Du cap atride.
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SAINT-HONORÉ
Étang bas guette
Enfant d’hiver,
Étend baguette,
En fend dit vert.
Estaminet
Vendait l’automne,
Est à minet ;
Vent d’aile ôte aulne.
Bien fait fortune
Enfantant glaise,
Bienfait fort une
Enfant anglaise.
Sein tonne au ré
Qui dit Vandale,
Saint honoré,
Quid y vend dalle.
Calicot a
Enfant du Cycle ;
Cal y cota
Enfants du Sicle.
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BAR IMPUISSANT
Lave oit sifflante
Enfant d’hiver,
La voix siffle ente,
En fend d’ive air.
Bar impuissant
Sent ton Vandale,
Bat rein puissant,
Santon vend dalle.
Bacchus aura
Perdu parentes ;
Bac eut sot Rat ;
Pair dupa rentes.
Arme amorale
Pendit Lombard,
Arma morale ;
Paon dit long bar.
Police aura
Mordu village ;
Pôle y saura
Mors du vil âge.
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GAZA CINGLANT
Gaza cinglant
Pendit corsaires,
Gaza saint gland ;
Pandit corse ères.
Ancre apatride
Sent ton Lombard,
Ancre appât tride,
Sang tond long bar.
Corbeau mordra
Or du vil âge ;
Corps beau mord drap
Hors du village.
Tablette en glaise
Sentait vautours,
Ta blette anglaise ;
Sang tait vos tours.
Ajout vend selle
Au roi d’hiver,
À jouvencelle,
Or oit dit vert.
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D’HIVER GAMIN
Sang tâte érèse
Aux vents d’hiver,
Sans ta Thérèse
Auvent dit ver.
Vil appât tride
Goûta sans gland
Ville apatride,
Ghouta sanglant.
D’hiver gamin
Sous vent visse yeuse,
Dit vergue à main
Souvent vicieuse.
Sanglants vautours
Vendaient vipères ;
Sanglant vos tours
Vent d’ais vit pères.
Soûl pape unique
Vendit corbeau
Sous pas punique ;
Vent dit corps beau.
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CORBEAU DANSANT
Salaud sanglant
Mord ta parente,
Sale os en gland ;
Mort tapa rente.
Ton tri plante ente
Au champ d’honneur,
Tond Triple-Entente
Hochant donneur.
Corbeau dansant
Vendait la ville,
Corps beaux dans sang ;
Vent d’ais lave île.
Rapace impie
Vendit bey froid,
Râpa sein pie ;
Vent dit beffroi.
Sang louvoyant
Sent ton passage,
Sans loup voyant
Santon passe âge.
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BANQUET DIT VERT
Dit vainc gousset,
Pâle aide use ure,
Divin goût sait
Palais d’usure.
Auvent dote aune,
Banquet dit vert,
Aux vents d’automne
Banque aide hiver.
Sang chagrinait
Ta reine anglaise ;
Sans chat gris naît,
Tare aine en glaise.
Vandale aura
Vaincu sans gloire ;
Vent dalle aura,
Vain cul sangle hoire.
Pupille apporte
Cent vingt corbeaux ;
Pus pilla porte ;
Sang vainc cors bots. /Sang vainc corps beaux…
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DU PÂLE AUTOMNE
Tombe au Rat bais
Vend ta parente,
Tond beau rabais,
Vente apparente.
Bock omit serre
Des cent vautours,
Beau commissaire
Descend vos tours.
Auvent dote aulne,
Être attendu,
Aux vents d’automne
Hêtre attend dû.
Orme a lardé
Commode arène,
Or mâle ardé
Comme ode à reine.
Dû pal ôte aulne
Au champ d’honneur
Du pâle automne
Hochant donneur.
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MÂCHOIRE EN GLAISE
Arroi cinglant
Voit ta concierge,
Are oit saint gland ;
Voix taquons cierge !
Saint dévisage
Vos cent corbeaux,
Sain dé vise âge,
Veau sent cors bots.
Pot met thym pie
Au chant frileux,
Pommette impie
Hochant frits leux.
Mâchoire en glaise
Sent ton vautour,
Mâche hoire anglaise,
Santon vaut tour.
Babil auna
Sang vain près tresses ;
Babylone a
Cent vingt prêtresses.
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COMME UN CAPON
Commun su plisse
Arroi lombard
Comme un supplice,
Are oit long bar.
Canton lâche ambre
Au chant d’honneur,
Camp tond la chambre
Hochant donneur.
Oursin t’amuse
Aux vents d’hiver,
Ours ceint ta muse,
Auvent dit vert.
Commun cas pond
Ta reine anglaise,
Comme un capon
Tare aine en glaise.
Cale abondante
Sentit vaisseau,
Cala bonds d’ente ;
Sente y vêt sceau.
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MÂLE ÉCRITOIRE
Ton mir lit flore
Au roi tyran,
Tond mirliflore,
Or oit tirant.
Touche enta amante, /Touche enta menthe…
Haussa long ver,
Touchante amante
Au salon vert.
Mâle écritoire
Vaut cavalier,
Mal écrite hoire,
Veau cave allier.
Pique embrochait
Arroi vandale
Piquant brochet ;
Are oit vent d’ale.

/Pic embrochait…
/Poisson d’eau douce.

Pauvresse aura
Souffrance impie,
Pauvret saura
Souffrant sein pie.
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ENFANT DU COQ
Car tacha rue
Aux vents d’hiver
Car ta charrue
Au Van dit Ver.
Rouleau dote aulne
Au champ grincheux,
Roule os d’automne /Roule eaux d’automne…
Hochant grains cheuts.
Goguette impie
Descend vos tours,
Goth gai teint pie
Des cent vautours.
Enfant du Coq
Ceint ta parente,
En fend Duc Oc ;
Seing tapa rente.

/Sein tapa rente…

Hausse enta baisses
Pour saint moutard ;
Aux cent abbesses
Pour sain moud art.
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DRAPEAU NOIRÂTRE
Ton moka ceint
Arroi vandale,
Tond mocassin,
Are oit vent d’ale.
Ver ceint ta nielle/Maladie qui transforme le blé en poussière noirâtre.
Allant souvent
Vers sainte agnelle
À lance ou van.
Drapeau noirâtre
Sert paons d’hiver,
Drape au noir âtre
Serpent dit vert.
Cochons long bar !
Auvent dote aulne,
Cochon lombard
Aux vents d’automne.
Rêne écosse aise,
Vin pur y teint
Reine écossaise,
Vainc puritain.
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COLCHIQUE ANTIQUE
Pal accabla
Marraine anglaise,
Pala câbla
Ma reine en glaise.
Oursin ruine œufs,
Char oit vent d’ale,
Ours ceint ruineux
Charroi vandale.
Mot lit mobile
Des cent corbeaux,
Môle immobile
Descend corps beaux. /Descend cors bots…
Colchique antique
Sent cinq vautours,
Col chic en tique,
Sang saint vaut tours. /Sang ceint vos tours…
Alligator
Ouvrait mâchoire ;
Hâle y gâte or
Où vrai mâche hoire. /Houx vrai mâche hoire…
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ENFANT JAUNÂTRE
Soc rata couche
Des cent souris ;
Socrate accouche,
Descend soûl ris. /Dais sent soûl riz…
Provin ceint pie
Au chant frileux,
Province impie
Au champ frit leux.
Enfant jaunâtre
Sent ton serpent,
En fange aune âtre,
Santon sert paon.
Oursin flambe oie
Au chant grincheux,
Ours saint flamboie
Hochant grains cheuts.
Auvent dote aulne
Sous ton couvert,
Aux vents d’automne
Soûl thon coud ver.
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CULOTTE AU VENT
Ton mage aura
Vendu parentes ;
Vent dupe à rentes
Tond majorat.
Aux vents d’hiver
Roula charrue ; /Roula charrette…
Auvent dit ver ;
Roux lâcha rue. /Roux lâche arête…
Carat feint pie
Au chant lombard,
Carafe impie
Hochant long bar.
Sou latta verne,
Culotte au vent ;
Sous la taverne
Cul ôte auvent.
Bourrique achète
Cent vingt vautours,
Bourre y cachette
Sans vin vos tours.
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MÂLE ATTITUDE
Cachette en glaise
Sent ton corbeau
Qu’achète Anglaise, /Cachette Anglaise…
Sang tond corps beau.
Souleur pille art
Aux vents d’automne,
Soûle heur pillard,
Auvent dote aune.
Mâle attitude
Offrait vaisseau ;
Ma latitude
Au frais vêt sceau.
Or caponna,
Marraine anglaise
Hors cap auna
Ma reine en glaise.
Eau sent vos tours,
Ours saint tend bête
Aux cent vautours,
Oursin t’embête.
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TON BAS GAMIN
Cautère impie
Vendait lit vert,
Cotait rein pie ;
Vent d’ais lit ver.
Cardan tache ambre,
Avant sent faon
Car dans ta chambre
Avance enfant.
Saint versant cible
Arroi lombard,
Ceint vers sensible,
Are oit long bar.
Ogresse attique
Tond bas gamin ;
Eau graissa tique ;
Thon bagua main.
Hausse à long ver
Apprêta scène ;
Au salon vert
Apprêt tasse aine.
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CORBEAU SANGLOTE
Ta casse à taon
Vendit l’automne,
Taqua Satan ;
Vent d’île ôte aulne.
Arroi d’hiver
Défait calèche,
Are oit dit vert ;
Déféqua lèche. /Légère dysharmonie phonétique entre les 2ème et 4ème vers.
Corps beau sangle hôte,
Cent vingt crapauds,
Corbeau sanglote
Sans vaincre appeaux.
Ramas sale ivre
Pendit vautours,
Ramassa livre ;
Paon dit vos tours.
Saint dé livre anse
À vos salauds,
Ceint délivrance,
Hâve eau sale os. Monastir, café Mondial, le 8 avril 2018
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