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LE BARCIDE

Depuis la nuit des temps l’Homme ne fait que promulguer lois après lois,
ne fait légiférer (afin dit-il) d’améliorer sa situation ; rien n’y fait car
l’Homme est aussi injuste et aussi misérable que depuis qu’il existe sur
terre ; que ne suit-il pas Ta Loi ! Seule Ta Loi le sortira de la profonde
misère où il ne fait que patauger depuis sa vie terrestre ; Seule Ta Loi
sortira le monde de ses profondes tribulations et ses non moins profondes
turpitudes. Ta Loi sauvera l’Homme à coup sûr mais cet Homme têtu ne
veut rien comprendre et se croit capable de résoudre ces problèmes
épineux que se posent à son existence combien éphémère. La présomption
de cet Homme lui fait croire qu’il est à même de se rendre maître de son
destin et il ne fait que s’enfoncer chaque jour dans le terrible bourbier
qu’il creuse lui-même sans s’en rendre compte. Ta Loi Seule sauvera cet
Homme infatué et plein d’orgueil qui ne veut croire ni à Ton Existence ni à
Ta Sagesse ; Allah, préserve-m’en et aide-moi à éviter de pareilles
positions ! Par Ton Essence, par Tes Noms, par Ton Trône, par Ton
Escabeau, par Ton Royaume incommensurable et infini !
Le 7 juin 2018

OPUS I

GARCE APATRIDE
Palais grisâtre
Haussa long ver ;
Palet grise âtre
Au salon vert.
Gars sape Atride
Au chant puissant,
Garce apatride
Hochant Puits Cent.
Seing mord Navarre
Des cent vautours,
Ceint morne avare,
Descend vos tours.
J’ouïs cense à tique
Au champ d’honneur,
Jouissance attique
Hochant donneur.
Palace irrite
Cent vingt corbeaux ;
Pale assit rite ; /Pal assit rite…
Sang vainc corps beaux.

7

VERTU D’IMAGE
Car aune humide
Enfant d’hiver,
Carreau numide
En fend dit vert.
Bobèche aura
Senti ta salle ;
Beau bêche aura,
Sente y tasse ale.
Garce au lit terre
Cent vingt serpents,
Gars solitaire
Sans vin sert paons.
Vertu d’image
Descend corps beaux,
Ver tu dit mage
Des cent corbeaux.
Soufre ansa mère
Au chant frileux,
Souffrance amère
Hochant frits leux.

8

PUISSANT HOMMAGE
Or embrassa
Cent vingt prêtresses,
Orant brassa
Sang vain près tresses.
Pas lame usée
Enfant d’hiver,
Pale amusée
En fend d’ive air.
Puissant hommage
Sous vent visse yeux,
Puit sente au mage
Souvent vicieux.
Palace engraisse
Cent vingt crapauds,
Pas lassant graisse
Sans vaincre appeaux.
Camp d’or vaut tour,
Porte impavide
Quand dort vautour,
Porc teint pave ide.

9

SOULAS MACABRE
Vent tond vil âge,
Douleur au soir
Vend ton village
D’où leu rosse hoir.
Aux vents d’automne
Oursin tomba ;
Auvent dote aulne,
Ours ceint ton bât.
Brochet d’hiver
Sentait Lombarde,
Brochait dit vert ;
Sang tait long barde.
Coiffe apatride
Au chant puissant
Coiffe appât tride
Hochant Puits Cent.
Soulas macabre
Sans vin vaut tours,
Sous lama cabre
Cent vingt vautours.

10

GRIMACE IMPAIRE
Calé taon dut
Ogresse attique,
Cal étendu
Au grès sa tique.
Course endimanche
Vos cent corbeaux,
Cour sent dimanche,
Veau sans corps beaux.
Des cent serpents
Grime a ceint père ;
D’ais sang sert paons,
Grimace impaire.
Tombeau cornait
Cent vingt païennes ;
Tombe au cornet
Sans vin paille hyènes.
Salle égorgea
Cent cavalières,
Salé gorgea
Sang cave à lierres.

11

ÂME ENDORMIE
Courtois Vandale
Descend vos tours,
Court toit vend dalle
Des cent vautours.
Enfance appert
Sentant souffrance,
Enfant sape air,
Sans taon soufre anse.
Saint orle attend
Cent vingt maîtresses,
Ceint or latent,
Sans vin met tresses.
Âme endormie
Au champ lombard
Amende ort mie
Hochant long bar.
Cinq Florentins
Offraient parentes,
Saint flot rend thyms,
Au frais pare entes.

12

ABBESSE EN GLAISE
Car mâche arête
Au chant d’hiver
Car ma charrette
Au Champ dit Ver.
Des cent traîtresses
Santon fourre eau,
D’ais sang trait tresses
Sans ton fourreau.
Au chant puissant
Parle âme aimante
Hochant Puits Cent,
Par lame aime ente.
Abbesse anglaise
Sent ton vautour
Abaissant glaise,
Santon vaut tour.
Pain tâte erreur
Des cent Errantes,
Peint ta terreur,
Descend tes Rentes.

13

MULET FOURBU
Jeune homme appert
Aux vents d’automne ;
Jeu nomma pair ;
Auvent dote aulne.
Enfant abîme
Sale étourneau,
Enfante abîme,
Salé tourne eau.
Charme ente épouse,
Cent vingt serpents,
Charmant t’épouse,
Sans vin sert paons.
J’ai bu vinasse
Au fond des eaux ;
Geai bu vit nasse ;
Eau fond des os.
Mulet fourbu
Sentait village,
Mule et four bu ;
Sang tait vil âge.

14

L’ACCENT DU MONDE
Vanté pou vente
Au champ d’honneur,
Vante épouvante
Hochant donneur.
Cale accordée
Sentit vaisseau,
Cala cordée ;
Sente y vêt sceau.
Lac cent dut monde
Vaisseau lombard,
L’accent du monde
Vesce au long bar.
Confiance aura
Offert parentes ;
Confiant sot Rat
Au fer pare entes.
Ver apportait
Ton bock à lice,
Verrat portait
Tombe au calice.

15

CHANT DU MOURANT
Sente enjambe âge
Des cent vautours,
Sentant jambage
Descend vos tours.
Loupe indiquait
Cent vingt maîtresses ;
Loup peint dit quai,
Sans vin met tresses.
Tombeau tape âge
Au champ d’honneur,
Tond beau tapage
Hochant donneur.
Auvent dote aulne,
Chant du mourant,
Aux vents d’automne
Champ dû moud rang.
Des cent serpents
Pic entame ente,
D’ais sang sert paons,
Piquante amante.

16

SUJET DU PUITS
Radieuse enfant
Sent ton village,
Rat d’yeuse en fend
Sans ton vil âge.
Palet masse if
Des cent prêtresses,
Palais massif
Descend près tresses.
Bouc aide eau pâle
Au chant souffrant,
Bouquet d’opale
Hochant soûl franc.
Moût grappillait
Cent vingt vendanges,
Mou gras pillait
Sans vin vans d’anges.
Su jet du puits
Sentait la scène ;
Sujet dupe huis,
Sang tait lasse aine.

17

TROUBLE ORAGEUX
Dû jars dînait
D’infante impie ;
Du jardinet
Daim fend thym pie.
Auvent dote aulne,
Moussu caveau ;
Aux vents d’automne
Mousse eut cave eau.
Trouble orageux
Sent ta prêtresse,
Trouble or à jeux,
Sente après tresse.
Verrat sanglant
Ravit la Ville,
Vert Rat sans gland,
Rave y lave île.
Arcade impie
Pendit cité,
Arqua daim pie,
Pandit cité.

18

NOUVEAU COURAGE
Hourdis ravit
Ville apatride,
Ourdi Rat vit
Vil appât tride.
Bouton d’étain
Sent ma blessure,
Bout tond dé teint,
Sans mât blesse ure.
Neuvaine impie/Neuve aine impie…
Veut ton caveau,
Nœud vêt nain pie,
Vœu tond cave eau.
Seing brocanta
Roi d’écot seize,
Saint broc enta
Roide Écossaise.
Nouveau coud rage
Des cent vautours,
Nous vaut courage,
Descend vos tours.

19

VOLE ATTACHANTE
Balance avait
Pendule impie,
Bal en savait
Pan du lin pie.
Are oit dit vert,
Darse où lave aoûte
Arroi d’hiver,
Dard sous la voûte.
Eau rabota
Vaisseau vandale,
Aura botta
Vesce au vent d’ale.
Santon sert paon
Car ma volige
Sent ton serpent,
Karma veau lige.
Vol attache ente
Des cent corbeaux,
Vole attachante
Descend cors bots.

20

VALET CANDIDE
Mortel envie
Vos cent vautours,
Mord telle envie,
Veau sent vos tours. /Veau sans vos tours…
Valet candide
Sentait Lombard,
Valait camp d’ide ;
Sang tait long bar.
Coffret d’étain
Parait nain pie,
Coffrait dé teint
Par aine impie.
J’ai ta parole,
Descends cors bots ;
Geai tapa rôle
Des cent corbeaux.
Val s’élança ;
Ton beau village
Valsé lança
Tombe au vil âge.

21

DES MANDARINS
Quand diligence
Roule aux cités
Camp dit lige anse,
Rouleaux cités.
Auvent dote aulne,
Cinq Saumurois ; /De Saumur…
Aux vents d’automne
Saint sceau mut rois.
Ta rente arrache
Cent cinq vautours,
Tare en tare ache,
Sans seing vaut tours. /Sang saint vaut tours…
Or agita
Vos cinq vicaires,
Aura gîta ;
Veau Saint vit Caires.
Dais manda reins,
Puissance impaire ;
Des mandarins
Puits cent ceint père.

22

CONDUITE ODIEUSE
Barbe amorale
Au chant frileux
Barba morale
Hochant frits leux ;
Conduite odieuse
Ceint ton corbeau,
Conduit taux d’yeuse,
Seing tond corps beau ;
Abîme ouvert
Descend près tresses,
Habit moud ver
Des cent prêtresses ;
Vandale amasse
Cent cinq vautours ;
Vent dalla masse ;
Sang ceint vos tours.
Sente oit ma scène
Au chant puissant,
Sans toit masse aine
Hochant Puits Cent.

23

MORTEL EFFROI
Miroir en glaise
Au chant pervers
Mire hoire anglaise
Hochant pers vers ;
Château lombard
Vend ta parente,
Chatte au long bar ;
Vent tapa rente ;
J’embrasse amont,
Quid y vend dalle ;
Gent brassa mont
Qui dit Vandale ;
Étau fend vie
Des cent vautours,
Étoffe envie,
Descend vos tours ;
Auvent dote aulne,
Mortel effroi,
Aux vents d’automne
Mors tait lait froid. /Mort tait lai froid…

24

CAL ASSOURDI
Sang répandu
Dit vos prêtresses,
Sans ré pend dû,
Dive eau près tresses ;
Cave eau pousse if ;
An nappa rance
Caveau poussif
En apparence ;
Arroi lombard
Parfuma salle ;
Are oit long bar,
Par fût masse ale ;
Aux vents d’automne
Rampa terreur ;
Auvent dote aulne,
Rang patte erreur ;
Cal assourdi
Pendit maîtresses,
Cala sourd dit ;
Pandit met tresses.

25

GÂTEAU CYNIQUE
Service indu
Vaut ta parente,
Serve y ceint dû ;
Veau tapa rente ;
Linotte odieuse
Sent ton corbeau,
Lit nos taux d’yeuse,
Sang tond corps beau ;
Gâteau cynique
Hausse hoir dans fer,
Gâte os inique
Au soir d’enfer ;
Malingre enfant
S’en vint près tresses ;
Malin grand fend
Cent vingt prêtresses ;
Sang flamboyait,
Mouche ardant glaise
Sans flambe oyait
Moucharde anglaise.

26

TANNE INFINIE
Carte a roux pie
Au chant frileux
Car ta roupie
Au Champ frit Leux ;
Palais d’automne
Sentit jarret ;
Pâle aide ôte aulne,
Sans tige arrêt ;
Serpette aura
Ceint vos parentes ;
Serf paît thora,
Saint Veau pare entes ;
Tanne infinie
Sans vin vaut tours,
Ta nymphe y nie
Cent vingt vautours ;
Are oit vent d’ale,
À base ourdit
Arroi vandale
Abasourdi.

27

CAL ABOLI
Père apatride
Au chant d’hiver
Paît râpe atride
Hochant dit vert ;
Duc apportait
Cent vingt prêtresses,
Ducat portait
Sang vain près tresses ;
Enfant confesse
Cent cinq serpents,
En fend confesse,
Sang saint sert paons ;
Paon d’île engage
Vos cent vautours,
Pan dit langage,
Veau sent vos tours ;
Cal aboli
Pendit salopes,
Cala bot lit ;
Pandit sale opes.

28

OR EN CACHETTE
Sans mât col erre,
Vaisseau lombard
Sent ma colère,
Vesce au long bar ;
Or en cachette
Vend dalle à porc,
Orant qu’achète
Vandale apport ;
Race informa
Cent vingt prêtresses,
Rat saint forma
Sang vain près tresses ;
Arroi vandale
Cale émotion,
À roi vend dalle ;
Calez motion !
Chaud son dote aulne
Au chant pervers,
Chaussons d’automne
Hochant pers vers.

29

OFFICE IMPIE
Sang tapa rente ;
Servante en sang
Sent ta parente
Servant taon cent ;
Pas lasse Empire
Hochant dit vert,
Palace empire
Au champ d’hiver ;
Hachette aura
Offert la scène,
Hache et thora ;
Haut fer lasse aine ;
Houx d’or vaut tour,
Office impie
Où dort vautour ;
Eau fit sein pie ;
Aloi vandale
Au chant puissant
À loi vend dalle
Hochant Puits Cent.

30

ENFANT PÂLOTTE
Vengeance impie
Sentait Lombard
Vengeant seing pie ;
Sang tait long bar ;
Enfant pâlotte
Sent ton corbeau,
En fend pâle hôte,
Sang tond corps beau ;
Saint dé périt,
Achat cote aulne,
Seing dépérit
À chaque automne ;
Averse emporte
Village en sang,
Avers sans porte
Vil Agent Cent ;
Sang mord proche aine,
Serpent d’hiver
Sent mort prochaine,
Serpe en dit ver.

31

SOUFFRANT VISAGE
Porc tailla pair
Des cent souffrances ;
Portail appert,
D’ais sang soufre anses ;
Sale eau fend sente
Au champ d’honneur,
Salle offensante
Hochant donneur ;
Ton charbon nage
Offrant la paix,
Tond charbonnage,
Offre en lape ais ;
Succès dame ère
Au chant puissant,
Succède à mère /Succède à maire…
Hochant Puits Cent ;
Souffrant visage
Descend corps beaux,
Soufre en vise âge
Des cent corbeaux.

32

SEIN CARESSANT
Hâve eau sert paons,
Mâle inventaire ;
À vos serpents
Malin vante ère ;
Saint caret sent
Cent vingt Barbares,
Sein caressant
Sans vin barbe ares ;
Serf paît thym pie /Cerf paît tain pie…
Au chant frileux,
Serpette impie
Hochant frits leux ;
Hampe à Lit Cent
Vendait misère,
En pâlissant
Vent d’ais mise ère ;
Aux cent crapauds
Bel os tend soir,
Hausse ancre appeaux,
Bêle ostensoir.

33

SANS TON COUTEAU
Rang vert sape or,
Descend près tresses,
Renverse apport
Des cent prêtresses ;
Sale avarice
Pendit cité,
Sala varice,
Pandit cité ;
Monaut mât nie
Cent vingt vautours,
Monomanie
Sans vin vaut tours ;
Mai râpe Atride
Au chant tortu,
Mère apatride
Hochant tort tu ;
Des cent vipères
Santon coûte eau ;
D’ais sang vit pères
Sans ton couteau.

34

TON MAL INTACT
Geai saint coffrait
Cent cinq abbesses ;
J’ai ceint coffret
Sans scinque à baisses ;
Ton mal intact
Dit vos vipères,
Tond malin tact ;
Dive eau vit pères ;
Vandale entame
Cent vingt corbeaux,
Vent d’ale ente âme,
Sang vainc corps beaux ;
Tonka binait
Cent champs d’automne ;
Ton Cabinet
Sans chant dote aulne ;
Or empocha
Château vandale,
Orant pocha
Chatte au vent d’ale.

35

AU CŒUR DU POPE
Enfant moud rang,
Roide Écossaise
En fend mourant
Roi d’écho seize ;
D’ais sang sert paons ;
Seing montra coffre ;
Des cent serpents
Saint mont traque offre ;
Sourire impur
Sentait village,
Sous riz rein pur ;
Sang tait vil âge ;
Verset marchait ;
Haut chœur dupe ope ;
Verse aime archet
Au cœur du pope ;
D’ais sang vit pères ;
Sain suc cesse ion,
Des cent vipères
Ceint succession.

36

QUAND TA TOISON
Cours s’affaiblit
À chaque automne ;
Course a faibli ;
Achat cote aulne ;
Mollasse atteinte
Descend corps beaux ;
Mot lassa teinte
Des cent corbeaux ;
Frêle imposture
Descend aux rocs ;
Frais lin poste ure
Des cent aurochs ;
Palace entache
Vos cent vautours,
Pala sans tache ;
Veau sent vos tours ;
Camp tâte oison,
Veau tond chandelle
Quand ta toison
Vaut ton chant d’aile.

37

SUCCÈS RAPIDES
D’enfer Errante
Sans vin sert paons,
Dans fer ère ente
Cent vingt serpents ;
J’ai tant souffert
Soufflait pâture ;
Geai tend soûl fer,
Soufflet patte ure ;
Ton bore entier
Où court la ville
Tond bot rentier,
Houx court lave île ;
Barre accomplie
Sent ton serpent,
Bat Rat qu’on plie,
Santon sert paon ;
Suc sait rapides
Cent garçonnets,
Succès râpe ides,
Sans gars sonnets.

38

FERMAGE OUVERT
T’affame aimante
Enfant d’hiver,
Ta femme aime ente,
En fend d’ive air ;
Or entendra
Moucharde anglaise ;
Orant tend drap,
Mouche ardant glaise ;
Ta sale abbesse
Veut ton corbeau,
Tasse ale à baisse,
Vœu tond cor bot ;
Balle apparente
Descend vos tours ;
Bât lapa rente
Des cent vautours ;
Fermage ouvert
Pendit souffrance,
Ferma joug vert ;
Pandit soufre anse.

39

BOT CABINET
Quittance impie
Sentait Lombard
Quittant seing pie ;
Sang tait long bar ;
Roulette aura
Sang du Vandale ;
Roulait thora
Sans dû vent d’ale ;
Auvent dote aune,
Moud saint gilet,
Aux vents d’automne
Moût singe îlet ;
Charpente impie
Haussa long ver ;
Char pend tain pie
Au salon vert ;
Bock à binet
Vendait prêtresse,
Bot Cabinet
Vent d’ais près tresse.

40

CROMORNE AVARE
Mauvais sourire
Sentit la mort,
Mauve ais sous rire ;
Sente y lame or ;
Obole ancienne
Descend cors bots ;
Haut bol anse hyène
Des cent corbeaux ;
Croc mord Navarre
Au chant du coq,
Cromorne avare
Hochant Duc Oc ;
Arroi d’hiver
Sala servante ;
Are oit dit vert,
Salace air vente ;
Auvent dote aulne,
Chaise à patins ;
Aux vents d’automne
Chai zappa tains. /Chai zappa thyms…

41

VENT SOUFFRIRA
Gras sceau sous rire
Sent vingt crédits,
Grâce au sourire
Sans vaincre édits ;
Vente à Saumur /Ville du département de Maine et Loire…
Sans ta parente
Vante assaut mûr,
Sente apparente ;
Or cumulait
Vos vers d’automne ;
Orque eut mû lait ;
Vauvert dote aulne ;
Aux cent vicaires
Palot tend faon ;
Hausse en vit Caires,
Pâlotte enfant ;
Pour ton village
Vent souffrira ;
Pour tond vil âge,
Van soûl frit Rat.

42

SOUS L’ACROPOLE
Oursin vira
Vos cinq prêtresses ;
Ours saint vit Rat,
Veau Saint près tresses ;
Soûle attitude
Vendait serpents
Sous latitude ;
Vent d’ais sert paons ;
Mou dé périt
Sous l’Acropole,
Moût dépérit,
Soûle acre au Pôle ;
Ton pas rend gond
Aux cent abbesses,
Tond parangon ;
Hausse enta baisses ;
Mât remplissait
Vaisseau vandale,
Mare en plissait
Vesce au vent d’ale.

43

BOCAL EN GLAISE
Auvent dote aune,
Mord champ bêlant ;
Aux vents d’automne,
Mort chambellan ;
Ton beau jeu nomme
Cent vingt vautours,
Tond beau jeune homme,
Sang vainc vos tours ;
D’hiver oiselle
Tond saint jumeau,
D’ive air oit zèle ;
Ton singe eut mot ;
Thon pers sonne âge
Des cent corbeaux,
Tond personnage,
Descend corps beaux ;
Beau cale Anglaise
Qui dit la mort,
Bocal en glaise,
Quid y lame or.

44

SCINQUE AUDACIEUX
Tombe au dé daigne
Parler du bourg,
Tombeau dédaigne
Par lé dû boer ;
Vent taque habit,
Descend près tresses,
Vante acabit
Des cent prêtresses ;
Seing dessécha
Ville apatride,
Saint dais sécha
Vil appât tride ;
Car taque urée,
Vesce au long bar
Car ta curée
Vêt sceau lombard ;
Sein coda cieux,
Pendit l’automne,
Scinque audacieux,
Paon d’île ôte aulne.

45

MA CONFIDENCE
Moufle avait sang/Moufle, vaisseau, poulie, gant…
Des cent ogresses ;
Moût flavescent /Tirant sur le jaune…
Descend aux graisses ;
Fantasque aura
Sent ta parente,
Fend as qu’aura
Sente apparente ;
Or embrunit
Cent vingt salopes,
Orant brunit,
Sang vain sale opes ;
Mâcon fit danse/Vin rouge de Mâcon…
Des cent vautours ;
Ma confidence
Descend vos tours ;
Corset pressant
Sentait cavale,
Corsait Prêt Cent ;
Sang tait cave ale.

46

VOS COURTISANES
Hausse emporta
Marchande anglaise,
Au sang porta
Marchands dans glaise ;
Sa lettre impie
Sentait mâcon,
Salait train pie ;
Sente aima con ;
Salle en mansarde
Sans vin vaut tours,
Salant manse arde/Salant mense arde…
Cent vingt vautours ;
Sans pas pillons
Malle étrangère !
Cent papillons !
Mal étrange erre ;
Palot sombrait ;
Veau courtise ânes ;
Pâle os ombrait
Vos courtisanes.

47

D’HIVER GORET
Tombeau corde âge
Des cent corbeaux,
Tond beau cordage,
Descend corps beaux ;
Justice impie
Mord nos faubourgs,
Juste y ceint pie,
Morne aux faux bourgs ;
Soucoupe aura
Offert parentes ;
Sou coupe aura,
Au fer pare entes ;
D’hiver goret
Sent ton village,
Dit vergue au rai,
Sang tond vil âge ;
Sa lettre odieuse
Sentait mouchard,
Salait trots d’yeuse ;
Sang tait mou char. /Sans thème ou char…

48

ROT SACRILÈGE
Hausse enta baisses
Couvant dit vert,
Aux cent abbesses
Couvent d’hiver ;
Fort tu nimbe herbe,
Descend mous rangs,
Fortune imberbe
Des cent mourants ;
Rosse a lu terre
Des cent corbeaux ;
Rôt salutaire
Descend cors bots ;
Race à cri lège
Offrait la paix ;
Rat sacrilège
Au frais lape ais ;
Sang vain trait tresses,
Accorde aura,
Sent vingt traîtresses,
Accord d’os Rat.

49

MOL APOSTAT
Quittance impaire
Veut cinq serpents,
Quittant saint père
Vœu sain sert paons ;
Mol apostat
S’en vint près tresses ;
Mollah posta
Cent vingt prêtresses ;
Aux cent corbeaux
Mâle eau tend tique,
Au sang corps beaux,
Malle authentique ;
Pâle eau vengeait
Ton beau village ;
Palot vend geai,
Tombe au vil âge ;
Or accumule
Cent vingt vautours,
Aura cumule
Sans vin vos tours.

50

CREUSE APPARENCE
Savante approche
Vendait lit vert,
Sa vente à proche ;
Vent d’ais lit ver ;
Sente impuissante
Où dort serpent
Sans tain puit sente,
Houx d’or sert paon ;
Tombeau peint sceau,
Quid y trait tresse,
Tond beau pinceau
Qui dit traîtresse ;
Creux zappa rance
Corbeau sans gland,
Creuse apparence
Cor bot sanglant ;
Dû mont dore âge
Des cent vautours,
Du monde orage
Descend vos tours.

51

ENFANT SAGACE
Aux cent traîtresses
Dit soûl tend faon,
Hausse en trait tresses,
Dissoute enfant ;
Patient tâte ente
Au chant puissant,
Patiente attente
Hochant Puits Cent ;
Vente olympique
Sent ton hiver,
Vend au lin pique, /Vante au lin pique…
Sang tond nid vert ;
Serpent sanglant
Veut ton village,
Sert panse en gland,
Vœu tond vil âge ;
Enfance agace
Cent vingt crapauds,
Enfant sagace
Sans vaincre appeaux.

52

MACABRE EFFROI
Houx court lame or,
Pal admirable
Où court la mort ;
Pale admit râble ;
Moule imparfait
Sent ton automne,
Moulin parfait
Sans thon note aulne ;
Hors du village
Jeu nomme eaux d’yeux ;
Horde eut vil âge,
Jeune homme odieux ;
Salaud paît mante /Salaud paît menthe…
Au salon vert ;
Salope aimante
Haussa long ver ;
Mât cabrait froid
Des cent prêtresses ;
Macabre effroi
Descend près tresses.

53

VEAU DRAMATIQUE
Ronde eau moud vent
Qui dit salope,
Rondeau mouvant,
Quid y sale ope ;
Mal accrédite
Cent vingt vautours,
Mâle acre édite
Sans vin vos tours ;
Ouvrage occulte
Sous vent visse yeux,
Ouvre âge au culte
Souvent vicieux ;
Saint suc cesse if
Qui dit sirène,
Seing successif,
Quid y cire aine ;
Veau dramatique
Sent ton corbeau,
Vaut drame attique,
Sang tond corps beau.
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CŒUR DU SATRAPE
Des cent serpents
Pala bonde anse,
D’ais sang sert paons,
Pâle abondance ;
Sans thym constante
Pendit Lombard,
Sente inconstante ;
Paon dit long bar ;
Cale imparfaite
Sent cinq vaisseaux
Qu’a lin par fête,
/Qu’a lin par faîte…
Sang saint vêt sceaux ;
Cœur du satrape
Au Van dit Ver,
Chœur dû s’attrape
Aux vents d’hiver ;
Drapeau sanglant
Vaut ta parente,
Drape os en gland ; /Drape eau sans gland…
Veau tapa rente.
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AGENT CURIEUX
Agent cure yeux
Dit ville ancienne,
Âge en cure yeux,
Divis lance hyène ;
Matou range aile
Des cent corbeaux,
Ma Tourangelle
Descend cors bots ; /Descend corps beaux…
Curare abaisse
Cent vingt serpents,
Cul rare abbesse ;
Sang vain sert paons ;
Ton saint dédain
Vaut tors village,
Tond scindé daim,
Veau tord vil âge ;
Salon dit verse,
Sans champ frit leux,
Sale onde y verse
Cent chants frileux. Monastir, café la Chope, le 10 juin 2018.
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OPUS II

SANG DROLATIQUE
Célibat terre
Cent vingt serpents,
Célibataire
Sans vin sert paons ;
Sang drolatique
Veut ton corbeau,
Sans drôle Attique
Vœu tond cor bot ;
Touchante enfant
Descend aux graisses,
Touche entend faon
Des cent ogresses ;
Verset du monde
Sentait rondeau,
Versait dû monde ;
Sang tait ronde eau ;
Puits sent ta proche
Enfant d’hiver,
Puissante approche
En fend dit vert.
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D’HIVER BAGAGE
Ville a dit verse
Au chant frileux ;
Villa diverse
Au Champ frit leux ;
Tour inventa
Ogresse attique,
Tout rein venta ;
Eau graissa tique ;
Arroi d’hiver
Sent peintre impie,
À roi dit ver,
Sang peint train pie ;
Rôt salait cense
Sans m’étayer ;
Rot sale essence,
Sent métayer ;
D’hiver bagage
Vend cinq vautours,
Dit verbe à gage,
Vent ceint vos tours.
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PUISSANCE OCCULTE
D’efflorescence
Cor bot dit ver ;
Dais flore essence, /Florer un bateau, enduire de suif…
Corbeaux d’hiver ;
Mot dissolvant
Tare aine anglaise,
Maudit sol vend
Ta reine en glaise ;
Vœu tond Prêt Cent,
Mime apatride
Veut ton pressant,
Mime appât tride ;
Outrance avait
Pendu village ;
Outre en savait
Pan du vil âge ;
Puits sent sot culte,
Houx d’or visse yeux,
Puissance occulte
Où dort vicieux.
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TA NUIT CALMÉE
Des cent serpents
Moulin pave ide ;
D’ais sang sert paons,
Moule impavide ;
Saint dé vaut rang
Des cent prêtresses,
Sein dévorant
Descend près tresses ;
Ta nuit calmée
Qu’a chaume atteint
Tanne huis qu’almée
Cache au mâtin ;
Sainte eau cure anse,
Descend vos tours,
Ceint occurrence
Des cent vautours ;
Dessein dit ver
Aux cent abbesses,
Dais scinde hiver ;
Hausse enta baisses.
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CALE ASSOUVIE
Ton mât loge ive,
Sent château-fort,
Tond mâle ogive
Sans chatte au fort ;
Arroi vandale
Versait tonneaux ;
Are oit vent d’ale,
Ver Sept aune eaux ;
Banc audacieux
Descend près tresses ;
Ban coda cieux
Des cent prêtresses ;
Cale assouvie
Sent cinq vaisseaux,
Cale as où vie
Sans seing vêt sceaux ;
Écu m’emporte,
Au Champ frit leux
Écumant porte
Au chant frileux.
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MALLE AGRESSIVE
Des cent vautours
Sang tanna grammes ;
D’ais sang vaut tours,
Cent anagrammes ;
Mal agresse ive,
Sent vingt crapauds,
Malle agressive
Sans vaincre appeaux ;
Cassette impie
Sentait mâcon,
Cassait thym pie ;
Sente aima con ;
Cal inventa
Vingt morts sanglantes,
Câlin venta ;
Vain mors sangle entes ;
Are oit vent d’ale,
Sacre amant tel
Arroi vandale
Sacramentel.
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HORS TA CHAPELLE
Monomanie
Pendit saint gland ;
Monaut mât nie
Pandit cinglant ;
Houx court vaut tour
Hors ta chapelle
Où court vautour ;
Or tacha pelle ;
Merrain cave ale,
Cor bot dit ver,
Met rein qu’avale
Corbeau d’hiver ;
Seing t’apparente
Au vain serpent,
Ceint ta parente,
Au vin sert paon ;
Sang tond nid vert
Car ta caverne
Sent ton hiver ;
Car taqua verne.
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MARTYR AU SOIR
Cantique odieux
Sent ta parente
Quand tique eau d’yeux
Sans tape à rente ;
Martyr au soir
Vaut cent souffrances,
Marte y rosse hoir,
Veau cent soufre anses ;
Entorse impie
Sent vingt crapauds,
En tord sein pie
Sans vaincre appeaux ;
Caresse insère
D’hiver gamin,
Caret ceint serre,
Dit vergue à main ;
Saint Veau d’Hélices
Au sang pressant
Ceint vos délices
Haussant Prêt Cent.
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CALÈCHE AU BOURG
Cal étrange erre
Sans vos vautours,
Cale étrangère,
Sang vaut vos tours ;
Calèche au bourg
Vendait la scène,
Calait chaud boer ;
Vent d’ais lasse aine ;
Camp tond pilastre
Au chant frileux,
Canton pile astre
Hochant frits leux ;
Goth sape Atride,
Sent vingt crapauds,
Gosse apatride
Sans vaincre appeaux ;
Vendons misère
Hochant donneur !
Vent dont mise erre
Au champ d’honneur !
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TON PÂLE EMBLÈME
Ton boche oyait
Charogne anglaise,
Tombeau choyait
Chah rognant glaise ;
Province aura
Ceint dix vendanges ;
Provin saura
Cinq divans d’anges ;
Fantasme attique
Sent ton corbeau
Fantasmatique,
Sang tond cor bot ;
Puits cent ceint pure
Enfant d’hiver,
Puissance impure
En fend d’ive air ;
Ton pâle emblème
Sent dix vautours,
Tond palan blême,
Sang dit vos tours.
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PALE ASSOIFFÉE
Presse apatride
Sent ton serpent,
Presse appât tride,
Santon sert paon ;
Sans pot j’aune âtre,
Corbeau sanglant
Sent peau jaunâtre,
Cor bossant gland ;
Coffret ducal
Pendait la Ville,
Coffrait dû Cal ;
Pan d’ais lave île ;
Oursin choquait
Ogresse attique ;
Ours ceint chaud quai ;
Eau graissa tique ;
Pal assoit fée,
Descend vos tours,
Pale assoiffée
Des cent vautours.
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MONOTONIE
Des cent vipères
Voix laqua Blanc ;
D’ais sang vit pères,
Voile accablant ;
Monaut taux nie
Vos saints faubourgs,
Monotonie
Vaut cinq faux boers ;
Saint dé termine
Vivat cité,
Seing détermine
Vivacité ;
Attente impie
Au chant frileux
Attend thym pie
Hochant frits leux ;
Toilette arrive
Au fond des eaux ;
Toit laid tare ive,
Eau fond des os.
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ESPACE ODIEUX
Lampe éclairait
Salons d’automne,
Lampé clairet ;
Sale onde ôte aulne ;
Dû vingt cracha
Autonomie ;
Du vain crachat
Hôte aune eau mie ;
Houx d’or moud rang,
Tond sale éthique
Où dort mourant,
Thon salé tique ;
Espace odieux
Sent ta prêtresse,
Espace eaux d’yeux,
Sente après tresse ;
Cour insensible
Des cent vautours
Coud rein sans cible, /Coud rein sensible…
Descend vos tours.
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ARTHUR RIMBAUD (I)
Attente impaire
Sent vingt crédits,
Hâte en teint père
Sans vaincre édits ;
Proche aine héberge
Arthur Rimbaud,
Prochaine héberge ;
Hart eut rein beau. /Art tut rein bot…
D’ais sang pare entes,
Vainc succession
Des cent parentes,
Vain suc cesse ion ;
Prêtresse anglaise
S’en vint noyer
Prêt tressant glaise ;
Sang vainc noyer ;
Charroi lombard
Vendait ta guerre ;
Char oit long bar,
Vent d’ais tague ère.
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ARTHUR RIMBAUD (II)
Houx court rein beau,
Harcèle Ardennes
Où court Rimbaud,
Art scelle art d’aines ; /Hart selle art d’aines…
Camp tanné graisse
Cent vingt vautours
Quand ta Négresse
Sans vin vaut tours ;
Écho lave are
Du bas canal ;
École avare
Dut bac anal ;

/Écot lave are…

Pâle âme amère
Descend corps beaux ;
Pas lama mère
/Pas lama maire…
Des cent corbeaux ;
Dû tord long bar,
Charme ente armée,
Du tors Lombard
Charmante armée.
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CAMP CIRCULAIRE
Topique aura
Sa lymphe amie ;
Taux pique aura,
Sale infamie ;
Vide impossible
Au chant frileux
Vit daim possible
Hochant frits leux ;
Mât canota ;
Sang vain cire aines ;
Ma canne ôta
Cent vingt sirènes ;
Souffrance intense
Sans vin sert paons ;
Sous franc seing tance
Cent vingt serpents ;
Quand circule ère
Are oit long bar,
Camp circulaire
Arroi lombard.
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MAUVAIS SUJET
Bock apatride
Sentait vautours,
Beau cap atride ;
Sang tait vos tours ;
Hussard d’Anglaise
Pendit corbeau,
Eut Sarde en glaise ;
Paon dit corps beau ;
Cale entrouverte
Tanne huis dit vert,
Cale antre ou verte
Ta nuit d’hiver ;
Mauve ais sut jet
Des cent prêtresses ;
Mauvais sujet
Descend près tresses.
Carton châtain
Descend aux graisses,
Car tond chah teint
Des cent ogresses.
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TOURNURE ODIEUSE
Houx d’or vêt sceau,
Cale étouffante
Où dort vaisseau,
Cal étouffe ente ;
Tournure odieuse
Descend corps beaux,
Tour nu rode yeuse
Des cent corbeaux ;
Carafe engorge
Cent vingt crapauds,
Carat fend gorge
Sans vaincre appeaux ;
Hure amocha
Abbesse anglaise,
Eut rame au chat
Abaissant glaise ;
Tonka bout lot,
Quid y barbe are,
Tond caboulot /Cabaret, café, bouge…
Qui dit Barbare.
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PARLA TIBÈRE (I)
Rance eau nappe ache
Au chant frileux,
Rançonne Apache
Hochant frits leux ;
Sans bauge îlet
Ceint ton hommage,
Sent beau gilet,
Sain thon nomme âge ;
Ton pal anse amble
Des cent mulets,
Tond pâle ensemble,
Descend mûs lais. /D’ais sang mut laits…
Parla Tibère,
Sentit Maçon ;
Par latte ibère
Centime a son ;
Volaille anglaise
Vaut ton corbeau,
Vole ail en glaise,
Veau tond corps beau.
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HUMIDE HOMMAGE
Auvent dote aulne,
Journal ouvert,
Aux vents d’automne
Jour n’a loup vert ;
Sale onde attente
Aux cent vautours,
Salon d’attente
Au sang vaut tours ;
Humide hommage
Au chant cinglant
Eut mis dommage
Hochant saint gland ;
Seing découd rage,
Veau sent corps beaux,
Sein décourage
Vos cent corbeaux ;
Veau bis gare ure
Au chant puissant,
Vaut bigarrure
Hochant Puits Cent.
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VIVE APPARENCE
Aux cent abbesses
Écot dit ver ;
Hausse enta baisses,
Écho d’hiver ;
Vivat pare anse
Des cent corbeaux ;
Vive apparence
Descend cors bots ;
Cour sifflota
Aux vents d’automne,
Course y flotta ;
Auvent dote aulne ;
Cachette engorge
Chapeau lombard,
Cachet tend gorge,
Chape au long bar ;
Bât rougissant
Vend ta prêtresse,
Barre où gît sang
Vente après tresse.
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PARLA TIBÈRE (II)
Seing ramassait
Cent vingt prêtresses,
Saint Rat massait
Sang vain près tresses ;
Are oit dit vert,
Vainc sale acompte,
Arroi d’hiver ;
Vin sala comte. /Vin sala conte…
Valse ensabla
Marraine anglaise,
Val cent sabla
Ma reine en glaise ;
Barreau tisse hoire
Au chant frileux,
Bat rôtissoire
Hochant frits leux ;
Parla Tibère,
Sentit rançon ;
Par latte ibère
Sente y rend son.
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PASSANTE IMPIE
Aux cent maîtresses
Bât tend dé teint,
Hausse en met tresses,
Battant d’étain ;
Ver sait jaune âtre,
Are oit long bar,
Verset jaunâtre
Arroi lombard ;
Salle aviva
Cent cavalières,
Sala vivat
Sans cave à lierres ;
Passante impie
Veut ton corbeau,
Passe en teint pie,
Vœu tond cor bot ;
Soulas tasse aine ;
Charroi cinglant
Soûla ta scène ;
Char oit saint gland.
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GRACIEUX SOURIRE
Ton cintre apaise
Cent vingt vautours,
Tond saint trapèze,
Sans vin vaut tours ;
Palet râpe ide,
Houx court sert paon,
Palais rapide
Où court serpent ;
Car dissimule
Sans gland terreur,
Carde y simule
Sanglante erreur ;
Gracieux sourire
Sentait l’enfer,
Gras cieux sous rire ;
Sang tait lent fer ;
Pas lit mobile,
D’ais sang vêt sceaux,
Pale immobile
Descend vaisseaux. /Des cent vaisseaux...
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CHANT CRAPULEUX
Mariage ouvert
Sentit souffrance,
Maria joug vert ;
Sente y soufre anse ;
Bas rein trépide
Offrant la paix,
Barre intrépide ;
Offre en lape ais ;
Ma jambe attique
Sent ton corbeau,
Mage en bat tique,
Sang tond corps beau ;
Sans mât Goth guette
Arroi lombard,
Sent ma goguette,
Are oit long bar ;
Houx d’or mise ère,
Chant crapuleux
Où dort misère ;
Chancre a pu leux.
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MAIN FALLACIEUSE
Houx d’or lasse aine,
Cinq cabarets
Où dort la scène ;
Scinque abat rets ;
Thon cher blanc châtre
Arroi cinglant,
Tond chair blanchâtre,
Are oit saint gland ;
Maint fat lasse yeuse
Sans vaincre appeaux,
Main fallacieuse
Sent vingt crapauds ;
Enfant gomme œufs,
Char oit vent d’ale,
En fend gommeux
Charroi vandale ;
Parla Tibère,
Sentit charroi ;
Par latte ibère
S’entiche arroi.
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ARROGAMMENT
Ma loutre envie
Cent vingt crachats,
Mal outrant vie
Sans vaincre achats ;
Rideau t’abaisse
Au chant du sang ;
Ris dota baisse
Hochant dû cent ;
Pillage ouvert
Pendit la ville,
Pilla joug vert ;
Pandit lave île ;
Par eau lot d’yeuse
Vendait serpent,
Parole odieuse ;
Vent d’ais sert paon ;
Arrogamment
Eau frit mise ère,
À rogue amant
Offrit misère.
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CROUPE INCONSTANTE
Croupe inconstante
Aune huis sanglant,
Croup peint constante
Aux nuits sans gland ;
Des cent corbeaux
Parle avarice,
Descend corps beaux ;
Parla varice ;
Village en sang
Sent ta cohue,
Sans tacot hue
Vil Agent Cent ;
Sa jambe attique
Sent vingt vautours,
Sage en bat tique,
Sang vainc vos tours ;
Parla Tibère,
Pendit la mort ;
Par latte ibère
Pandit lame or.
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GRASSE ALLÉGRESSE
Cent dix mollets
Vendaient souffrance ;
Sans dîme aux lais
Vent d’ais soufre anse.
Auprès du monde
Buis sonde hiver ;
Haut Prêt dut monde
Buisson dit vert ;
Tour nu rend glaise
Aux cent corbeaux,
Tournure anglaise
Haussant cors bots ;
Sein gravissait
Ville apatride ;
Seing gras vissait
Vil appât tride ;
Grasse allégresse
Offrit ton cœur,
Gras salé graisse ;
Offre y tond chœur.
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CACHETTE INDIGNE
Silence au soir
Offrait l’automne ;
Cil en sauce hoir,
Eau frêle ôte aulne ;
Cachette indigne
Pendait cachot,
Cachait thym digne ;
Pan d’ais cache eau ;
Enfant du Sicle
Tondra maint pur
Enfant du Cycle,
Ton drame impur ;
Lave oit sans flamme
Garçon dit vert,
La voix s’enflamme,
Gars sonde hiver ;
Vive accomplie
Sent tôt la mer,
Vivat qu’on plie,
Sans taux lame air.
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VALSE AMORALE
Terre apportée
Pendit Lombard,
Terra portée ;
Paon dit long bar ;
Cane à loup vert
Offrait la chance ;
Canal ouvert
Au frais lâche anse ;
Jeune homme arrive
Au champ mauvais ;
Jeu nomma rive
Hochant mauve ais ;
Ville amorça
Roi d’Écho Seize ;
Villa mord sa
Roide Écossaise ;
Pour s’encra pots,
Valsa morale
Pour cent crapauds,
Valse amorale.
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TOMBEAU ROBUSTE
Barrique avait
Cent vingt prêtresses,
Bar y cavait
Sang vain près tresses ;
Fou gain pave ide
Au chant frileux,
Fougue impavide
Hochant frits leux ;
Sang tu tasse ère
Au champ lombard ;
Sens-tu ta serre
Hochant long bar ?
Tombeau robuste
Sous vent visse yeux,
Tond bore au buste
Souvent vicieux ;
Sang tond corps beau,
Dame anse où rire
Sent ton corbeau
Damant sourire. /D’amant sourire…
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RAT VIRULENT
Verset commode
Pendait rondeaux,
Versait comme ode ;
Pan d’ais rompt dos ;
Rat virulent
À roi vend dalle ;
Ravir eut lent
Arroi vandale ;
Vanté queux rend
Souffrance impie,
Vent écœurant,
Soufre en ceint pie ;
Sang cave alliers,
Cavale abîme
Cent cavaliers
Qu’avale abîme ;
Cane à loup vert
Vendait la ville,
Canal ouvert ;
Vent d’ais lave île.
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SIGNAL EN GLAISE
Ton sang tranché
Sent cinq ogresses,
Tond centre anché
Sans scinque aux graisses ;
D’ive air verrouille
Cent vingt crédits,
Dit verve et rouille
Sans vaincre édits ;
Palace ombra
Cent vingt misères,
Pala sombra ;
Sang vain mise ères ;
Signal en glaise
Vaut cinq vautours,
Signe ale anglaise, /Signale Anglaise…
Veau ceint vos tours ;
Sifflet vandale
Sonnait la mort,
Sifflait vent d’ale ;
Sonnet lame or.
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TA NUIT TRANCHÉE
Ovin cracha
Sans tonte ânière
Au vain crachat,
Sang tond tanière ;
Ton verrouillé
Vend ta prêtresse,
Tond ver rouillé,
Vente après tresse ;
Sang voit plaintive
Vandale au vent,
Sans voix plaint ive,
Vent dalle auvent ;
Ta nuit tranchée
Sent ton faubourg,
Tanne huître anchée,
Sang tond faux boer ;
Canne à loup vert
Offrait souffrance ;
Canal ouvert
Au frais soufre anse.
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OLIVE OU SOIR
Cachette engouffre
Cent vingt crapauds,
Cachet tend gouffre
Sans vaincre appeaux ;
Scindé grain gaule
Au lit voussoir,
Sein dégringole
Olive ou soir ;
Cours cent tira
Sang vain près tresses ;
Cour sentira
Cent vingt prêtresses ;
Sang tacha pelle,
Quid y vaut tour
Sans ta chapelle
Qui dit vautour ;
Carrosse ombra
Cent vingt souffrances,
Carreau sombra ;
Sang vain soufre anses.
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SOUS CARAVELLE
Cachot ouvert
Sent ta parente,
Cache hôte où ver
Sans tape a rente ;
Attache anse hyène,
Vend tôt beffroi
À tache ancienne,
Vente au bey froid ;
Sabord numide
Sent ton vaisseau,
Sa borne humide
Sans thon vêt sceau ;
Kyste oit rare ive,
Tond samba tant
Qu’histoire arrive,
Ton sang bat taon ;
Soûl carat vêle,
Calé perd dû,
Sous caravelle
Cal éperdu.

95

CAL ATTENDU
Houx court sert paon,
Salle apatride
Où court serpent
Sale appât tride ;
Santon gare âge
Des cent corbeaux,
Sans ton garage
Descend cors bots ;
Sou flave en dalle
Pendit lit vert,
Souffla Vandale ;
Pandit lit ver ;
Hâve eau près tresses
Cala temps dû
À vos prêtresses,
Cal attendu ;
Salle avalée
Pendit Lombard,
Sala Vallée ;
Paon dit long bar.
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BRAVACHE EN GLAISE
D’ais sang met tresses,
Subit rondeaux
Des cent maîtresses,
Su bis rompt dos ;
Or du vil âge
Tond cabaret,
Hors du village
Tonka bat rai ;
Bravache en glaise
Vend cinq vautours,
Brave ache anglaise,
Vent ceint vos tours ;
Boîte apatride
Sent ton hiver,
Boit tape atride,
Sang tond nid vert ;
Sifflet cinglant
Roulait la ville,
Sifflait saint gland ;
Roux lai lave île.
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PILLAGE OUVERT
Grave émotion
Vainquait la ville ;
Gravez motion !
Vain quai lave île ;
Parla Tibère,
Sentit vautour ;
Par latte ibère
Sente y vaut tour ;
Orant fonça ;
Sale onde ôte aulne ;
Or enfonça
Salons d’automne ;
Camp tond char nu
Où court souffrance,
Canton charnu,
Houx cour soufre anse ;
Pillage ouvert
Pendit village,
Pilla joug vert ;
Paon dit vil âge.
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D’HIVER GOUSSET
Pale avalée
Descend pers vers,
Pas lave allée
Des cent pervers ;
Ours sain peindra
Salons d’automne ;
Oursin peint drap,
Sale onde ôte aulne ;
Ton boche entend
Ma chansonnette,
Tombeau chantant
Mâchant sonnette ; /Mâche anse honnête…
D’hiver goût sait
Vos cinq prêtresses,
Dit vert gousset,
Veau Saint près tresses ;
Sûr vin sale eaux, /Sûr vin sale os…
Table appât tride
Sur vingt salauds,
Table apatride.
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SUR MA CONFESSE
Mâle arrosage
Descend vos tours,
Mal arrose âge
Des cent vautours ;
Ton marc teint gale
Des cent corbeaux,
Tond martingale,
Descend corps beaux ;
Rat pivota
Sur ma confesse,
Râpe y vota
Sûr mât qu’on fesse ; /Sur mâcon fesse…
Ta nuit lattée
Dit manche où ver
Tanne huile athée,
Dimanche ouvert ;
Tombe allumait
Charogne anglaise ;
Ton bal eut mai,
Chat rognant glaise.
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TON BEAU CIGARE
Ton beau cigare
Vaut ton corbeau,
Tombeau s’y gare,
Veau tond corps beau ;
Prêt tresse Anglaise,
Quid y lame or,
Prêtresse en glaise
Qui dit la mort ;
Cithare atteinte
Au chant frileux
Cite are à teinte
Hochant frits leux ;
Sou frais tanne hui,
Cuit centre où verte
Souffrait ta nuit
Cuisse entrouverte ;
Filet verdâtre
Sentait Lombard,
Filait vers d’âtre ;
Sang tait long bar.
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SALON D’ATTENTE
Vin portraiture
Cinq chants frileux,
Vain porc traite ure,
Saint champ frit leux ;
Are oit vent d’ale,
Porte ail sous vrai
Arroi vandale ;
Portail s’ouvrait ;
Chacal odieux
Descend près tresses,
Chat cale eaux d’yeux
Des cent prêtresses ;
Galoche entend
Achat qu’ôte aulne,
Galop chantant
À chaque automne ;
Sale onde attente
Aux cent vautours,
Salon date ente
Haussant vos tours.
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FILET JAUNÂTRE
Ton beau cigare
Sent vingt crapauds,
Tombeau s’y gare
Sans vaincre appeaux ;
Cocotte aura
Vendu prêtresses ;
Coque ôte aura, /Coq ôte aura…
Vent dû près tresses ;
Jeunesse invente
Buisson dit vert,
Jeunet ceint vente,
Buis sonde hiver ;
Galoche entend
Prêtresse anglaise,
Galop chantant
Prêt tressant glaise ;
Filet jaunâtre
Pendait serpent,
Filait jaune âtre ;
Pan d’ais sert paon.
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TOMBEAU CHANTANT
Sifflet tanne hui,
Cuit centre où verte
Sifflait ta nuit
Cuisse entrouverte ;
Cithare atteinte
Sent ton corbeau,
Cite are à teinte,
Sang tond corps beau ;
Ton boche entend
Roi d’Écho Seize,
Tombeau chantant
Roide Écossaise ;
Prêt tresse Anglaise,
Houx d’or vaut tour,
Prêtresse en glaise
Où dort vautour ;
Ta nuit lattée
Sent ton serpent,
Tanne huile athée,
Santon sert paon.
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SONNAIT TA NUIT
Bock à loup vert
Vendait l’automne,
Bocal ouvert ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Portail s’ouvrait ;
Char oit vent d’ale,
Porte ail sous vrai
Charroi vandale ;
Sonnet tanne hui,
Couche antre où verte
Sonnait ta nuit
Couche entrouverte ;
Ma reine en glaise
Capitonna
Marraine anglaise,
Cape y tonna. /Cap y tonna…
Ville abattait
Scène apatride,
Villa battait
Cène à pas tride.
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CHACAL ODIEUX
Cithare atteinte
Où dort serpent
Cite are à teinte,
Houx d’or sert paon ;
Soufflet tanne hui,
Cuit centre où verte
Soufflait ta nuit
Cuisse entrouverte ;
Filet verdâtre
Sentait vautours,
Filait vers d’âtre ;
Sang tait vos tours ;
Vin portraiture
Serpents d’hiver,
Vain port traite ure,
Serpe en dit ver ;
D’ais sang met tresses,
Chacal odieux,
Des cent maîtresses
Chah cale eaux d’yeux.
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TA NUIT LATTÉE
Prêt tresse Anglaise,
Houx court seigneur,
Prêtresse en glaise
Où court saigneur.
Ton beau cigare
Vaut cinq vautours,
Tombeau s’y gare,
Veau ceint vos tours ;
Tombe allumait
Flambeaux du Sicle ;
Ton bal eut mai,
Flambe au dû Cycle ;
Ta nuit lattée
Sent ton corbeau,
Tanne huile athée,
Sang tond corps beau ;
Ton boche entend
Ta reine en glaise,
Tombeau chantant
Tare aine anglaise.
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ENFER VANDALE
Vin portraiture
Cent vingt crapauds,
Vain port traite ure
Sans vaincre appeaux ;
En fer vent d’ale
Porte ail sous vrai
Enfer vandale ;
Portail s’ouvrait ;
Galoche entend
Vos cinq prêtresses,
Galop chantant
Vaut sein près tresses ;
Sale onde attente
Aux cent corbeaux,
Salon date ente
Haussant corps beaux ;
Cocotte aura
Rendu salopes ;
Coque ôte aura,
Rang dû sale opes. Monastir, café la Chope, le 14 juin 2018.
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OPUS III

SALLE ENFUMÉE
Amas sanglant
Offrit la ville
À masse en gland ;
Offre y lave île ;
Bock à loup vert
Vendait souffrance,
Bocal ouvert ;
Vent d’ais soufre anse ;
Ton pal attente
Aux cent beys froids,
Tond pâle attente
Haussant beffrois ;
Salle enfumée
Vaut cinq vautours,
Salant fumée
Veau ceint vos tours ;
Orme a semblé
Sentir la ville ;
Or massant blé
Sans tir lave île.

111

TON BAS GARÇON
Mot lasse ale aigre
Au chant d’hiver,
Mollasse allègre
Hochant dit vert ;
Thon bague arçon
Aux vents d’automne,
Tond bas garçon,
Auvent dote aulne ;
Rat paît lin pie
Au chant puissant,
Rappel impie
Hochant Puits Cent ;
Eau ravissait
Marchande anglaise,
Aura vissait
Marchands dans glaise ;
Houx court trait tresse
Hochant trottoir
Où court traîtresse,
Au champ trotte hoir.
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BOCAL IMPIE
Amas sanglant
Offrit Lombarde
À masse en gland ;
Eau frit long barde ;
Salle enfumée
Vaut cinq corbeaux,
Salant fumée
Veau ceint corps beaux ;
Roi d’Écot Seize
Capitonna
Roide Écossaise ;
Cape y tonna ;
Soufflet tanne hui,
Coud chantre où verte
Soufflait ta nuit
Couche entrouverte ;
Bock à loup vert
Vendait la scène,
Bocal ouvert,
Vent d’ais lasse aine.
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RAPPEL IMPIE
Mot lasse ale aigre
Au chant frileux,
Mollasse allègre
Hochant frits leux ;
Rat paît lin pie
Au champ d’honneur,
Rappel impie
Hochant donneur ;
Thon bague arçon,
Descend près tresses,
Tond bas garçon
Des cent prêtresses ;
Salle enfumée
Vaut cinq serpents,
Salant fumée
Vaut Saint sert paons ;
Ton pal attente
Aux cent corbeaux,
Tond pâle attente
Haussant corps beaux.
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BUREAU FATAL
Bureau pervers
Pendit l’automne,
Bure au pair vers ;
Paon d’île ôte aulne ;
Ton pal attente
Aux cent vautours,
Tond pâle attente
Haussant vos tours ;
Salle enfumée
Sent vingt crédits
Salant fumée
Sans vaincre édits ;
Amas sanglant
Offrit Vandale
À masse en gland ;
Offre y vend dalle ; /Eau frit vent d’ale…
Rat paît lin pie
Des cent corbeaux,
Rappel impie
Descend cors beaux.
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AMAS SANGLANT
Mot lasse ale aigre
Au chant puissant,
Mollasse allègre
Hochant Puits Cent ;
Au champ trotte hoir
Quand court prêtresse
Hochant trottoir,
Camp court près tresse ;
Amas sanglant
Offrit ta scène
À masse en gland ;
Offre y tasse aine ;
Salle enfumée
Sent vingt crachats
Salant fumée
Sans vaincre achats ;
Ton pal attente
Aux cent crapauds,
Tond pâle attente,
Hausse ancre appeaux. /Hausse encra peaux…
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AU CHAMP TROTTE HOIR
Houx d’or trait tresse,
Vainc paravent
Où dort traîtresse ;
Vin para vent ;
Thon bague arçon,
D’ais sang t’offre Andes,
Tond bas garçon
Des Cent Offrandes ;
Bureau sanglant
Pendit la ville,
But rosse en gland ;
Pandit lave île ;
Au champ trotte hoir
Quand court salope
Hochant trottoir,
Camp court sale ope ;
Ton pal attente
Aux cent serpents,
Tond pâle attente,
Hausse en sert paons.
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COUR SUFFOQUAIT
Cachette effare
Cent vingt corbeaux,
Cachet tait phare,
Sang vainc corps beaux ;
Cour suffoquait
Aux vents d’automne ;
Course eut faux quai ;
Auvent dote aulne ;
Porte entrouverte
Tanne huis dit vert,
Porte antre où verte
Ta nuit d’hiver ;
Sain stipe eut lait,
Cent vingt prêtresses ;
Seing stipulait
Sang vain près tresses ;
Bureau sanglant
Offrit souffrance,
But rôt sans gland ;
Offre y soufre anse.
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FICELLE EN GLAISE
Nuit commencée
Vend ton corbeau,
Nuit comme ansée,
Vent tond corps beau ;
Arcane impie
Pendit Lombard,
Arqua nain pie ;
Paon dit long bar ;
Eau renversa
Sente inconstante,
Orant versa
Sans thym constante ;
Rage a souffert
Cent vents d’automne ;
Rajah sous fer
Sans van dote aulne ;
Ficelle en glaise
Pendit vautours,
Fit selle anglaise ;
Pandit vaut tours.
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PORTE ENTROUVERTE
Cachette effare
Cent vingt crachats,
Cachet tait phare
Sans vaincre achats ;
Cour suffoquait ;
Sale onde ôte aulne ;
Course eut faux quai,
Salons d’automne ;
Porte entrouverte
Tanne huis sanglant,
Porte antre où verte
Ta nuit sans gland ;
Sein stipulait
Abbesse anglaise ;
Saint stipe eut lait
Abaissant glaise ;
Jujube aura
Vendu parentes ;
Juge eut bora ;
Vent dupa rentes.
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RAGE A SOUFFERT
Eau renversait
Cent cavalières,
Orant versait
Sang cave à lierres ;
Cachette effare
Cent vingt serpents,
Cachet tait phare,
Sans vin sert paons ;
Nuit commencée
Vaut cinq vautours,
Nuit comme ansée,
Veau ceint vos tours ;
Arcane impie
Pendit corbeau,
Arqua nain pie ;
Paon dit corps beau ;
Rage a souffert
Roture ancienne,
Rajah sous fer ;
Rote eut rance hyène.
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GRIGOU VANDALE
Or m’a surpris ;
Vent d’ais lave île ;
Orme à sûr prix
Vendait la ville ;
Grigou vend dalle
Des cent vautours ;
Grigou vandale
Descend vos tours ;
Affaire odieuse
Au champ d’honneur
A fait rots d’yeuse
Hochant donneur ;
Vin drolatique
Sent ton corbeau,
Vainc drôle Attique,
Sang tond corps beau ;
Mouche apatride
Brandit serpent,
Mouche appât tride,
Brande y sert paon.
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BEAU RAMASSIS
Sein ramassa
Maîtresse anglaise,
Saint Rat massa
Mai tressant glaise ;
Seing fit garrot ;
Arroi vandale
Ceint figaro,
À roi vend dalle ;
Vautour sanglant
Fumait cigare,
Vos tours sans gland ;
Fumet s’y gare ;
Tombeau moud char /Ton baume ou char…
Des cent prêtresses,
Tond beau mouchard,
Descend près tresses ;
Centre a cassé
Ta reine en glaise ;
Sang tracassé
Tare aine anglaise.
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SANGLOT PRESSANT
Sanglot pressant
Vaut ton village,
Sangle eau près sang,
Veau tond vil âge ;
Masque au matin
Sent ta parente,
Masque homme atteint,
Sente apparente ;
Dû cent dote aulne,
Vent accablant ;
Du sang d’automne
Van taqua Blanc ;
Arroi d’hiver
Fumait la Chambre ;
Are oit d’ive air,
Fumet lâche ambre ;
Coulisse aura
Vendu maîtresse ;
Coût lisse aura,
Vent dû met tresse.
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NUIT COMMENCÉE
Cachette effare
Cent vingt crapauds,
Cachet tait phare
Sans vaincre appeaux ;
Course eut faux quai
Des cent traîtresses ;
Cour suffoquait ;
D’ais sang trait tresses ;
Porte entrouverte
Tanne huis du boer,
Porte antre ou verte
Ta nuit du bourg ;
Jujube aura
Senti parentes ;
Juge eut bora ;
Sente y pare entes ;
Nuit commencée
Vaut cinq serpents,
Nuit comme ansée,
Veau Saint sert paons.
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MOUCHE APATRIDE
Cachette effare
Cent vingt vautours,
Cachet tait phare,
Sans vin vaut tours ;
Cour suffoquait
Hors du village ;
Course eut faux quai,
Or du vil âge ;
Rajah sous fer
Vendait l’automne ;
Rage a souffert ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Orme à sûr prix
Vendait misère ;
Or m’a surpris ;
Vent d’ais mise ère ;
Mouche apatride
Brandit vainqueur,
Mouche appât tride,
Brande y vainc chœur. /Brande y vainc cœur…

126

SANG TRACASSÉ
Jujube aura
Pendu Vandale ;
Juge eut bora ;
Paon dut vent d’ale ;
Seing fit garrot ;
Ta reine en glaise
Ceint figaro,
Tare aine anglaise ;
Arroi cinglant
Fumait cigare ;
Are oit saint gland,
Fumet s’y gare ;
Auvent dote aulne,
Ton baume ou char
Aux vents d’automne
Tond beau mouchard ;
Sang tracassé
Tache anse honnête ;
Centre a cassé
Ta chansonnette.
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TON BEAU CIGARE
Orme à sûr prix
Vendait ta peine ;
Or m’a surpris ;
Vent d’ais tape aine ;
Vin drolatique
Sent ton vautour,
Vainc drôle Attique,
Santon vaut tour ;
Mouche apatride
Brandit mouchard,
Mouche appât tride,
Brande y moud char. /Brande y mouche art…
Sein fit garrot ;
Rêne écosse aise,
Ceint figaro,
Reine écossaise ;
Arroi lombard
Fumait cigare ;
Are oit long bar,
Fumet s’y gare.
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ARCANE IMPIE
Cachette effare
Cent vingt crédits ;
Cachet tait phare
Sans vaincre édits ;
Cour suffoquait
Hors ville ancienne ;
Course eut faux quai ;
Or vil anse hyène ;
Jujube aura
Rendu prêtresses ;
Juge eut bora,
Rang dû près tresses ;
Arcane impie
Pendit cité,
Arqua nain pie,
Pandit cité ;
Eau renversait
Police anglaise,
Orant versait
Peau lissant glaise.
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VENT ACCABLANT
Masque au matin
Sent ton village,
Masque homme à thym,
Sang tond vil âge ;
Sanglot pressant
Vend ta parente,
Sangle os près sang, /Sangle eau près sang…
Vente apparente ;
Arroi lombard
Fumait la Chambre ;
Are oit long bar,
Fumet lâche ambre ;
Van taqua Blanc
Des cent Prêtresses ;
Vent accablant
Descend près tresses ;
Coulisse aura
Vendu la scène ;
Coup lisse aura,
Vent dû lasse aine.
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INFANT TENTANT
Ma dîme orale
Au chant frileux
M’a dit morale
Hochant frits leux ;
Auvent dote aune,
Saint cabotin,
Aux vents d’automne
Scinque a bottin ;
Servante arrive
Offrant vos paix ;
Serve en tare ive,
Haut franc vaut pets ;
Panneau sanglant
Sent ta misère,
Pane os en gland, /Panne eau sans gland…
Sang tamise ère ;
Infante entend
Cent courtisanes,
Infant tentant,
Sang courtise ânes.
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GRIGOU D’HIVER
Sanglot pressant
Ceint dépendance,
Sangle eau près sang,
Saint dé pend danse ;
Masque au matin
Sent vingt vipères,
Masque homme à tain ;
Sang vain vit pères ;
Des cent salopes
Van taqua Blanc ;
D’ais sang sale opes,
Vent accablant ;
Grigou d’hiver
Fumait la Chambre ;
Gris goût dit ver,
Fumet lâche ambre ;
Coulisse aura
Pendu la cène ;
Cou lisse aura,
Paon dû lace aine.
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SANS MA TOISON
Figue eut rein pie
Au champ lombard,
Figure impie
Hochant long bar ;
Vent dormira ;
Horde eut vil âge ;
Van d’orme ira
Hors du village ;
Sang mate oison,
Vingt damoiselles,
Sans ma toison
Vin dame oiselles ;
Arroi d’hiver
Rendait service
À roi dit vert ; /Are oit dit vert…
Rang d’ais sert vice ;
Carte assit Terne,
Vent d’ais cité
Car ta citerne
Vendait cité.
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SAINT CABOTIN
Ma dîme orale
Au chant pervers
M’a dit morale
Hochant pers vers ;
Scinque à bottin
Vendit l’automne,
Saint cabotin ;
Vent d’île ôte aulne ;
Servante arrive
Hors du faubourg,
Serve en tare ive,
Or du faux boer ;
Panneau sanglant
Sent ma souffrance,
Pane eau sans gland,
Sans mât soufre anse ;
Infante entend
Cent vingt maîtresses,
Infant tentant
Sans vin met tresses.
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MOUCHARDE ANGLAISE
Ma dîme orale
Au chant puissant
M’a dit morale
Hochant Puits Cent ;
Scinque à bottin
Offrit maîtresse,
Saint cabotin ;
Offre y met tresse ;
Servante arrive
Sentant corbeau,
Serve en tare ive,
Sang tend corps beau ;
Barreau sanglant
Dit roi vandale,
Bat rosse en gland,
D’ire oit vent d’ale ;
Infante entend
Mouche ardant glaise,
Infant tentant
Moucharde Anglaise.
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FIGURE IMPIE
Figue eut rein pie
Au chant frileux,
Figure impie
Hochant frits leux ;
Van d’orme irait
Hors la campagne ;
Vent dormirait,
Or laquant pagne ;
Sang mate oison,
Cinq damoiselles,
Sans ma toison
Sein dame oiselles ;
Charroi lombard
Rendait service ;
Char oit long bar,
Rang d’ais sert vice ;
Carte assit Terne
Hochant d’ive air
Car ta citerne
Au Champ dit Ver.
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VOS DAMOISELLES
Figue eut rein pie
Au chant puissant,
Figure impie
Hochant Puits Cent ;
Van d’orme ira
Mordre Apatride ;
Vent dormira ;
Mort drape Atride ;
Sang mate oison,
Vos damoiselles,
Sans ma toison
Veau dame oiselles ;
Arroi lombard
Rendait service ;
Are oit long bar,
Rang d’ais sert vice ;
Carte assit Terne
Au chant frileux
Car ta Citerne
Au Champ frit Leux.
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VIN DROLATIQUE
Arcane impie
Pendit lit vert,
Arqua nain pie ;
Pandit lit ver ;
Rajah sous fer
Vendait la ville ;
Rage a souffert ;
Vent d’ais lave île ;
Orme à sûr prix
Vendait souffrance ;
Or m’a surpris ;
Vent d’ais soufre anse ;
Grigou vend dalle
Des cent corbeaux ;
Gris goût vandale
Descend corps beaux ;
Vin drolatique
Sent cinq serpents,
Vainc drôle Attique,
Sang saint sert paons.
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ENFANT TROUBLANT
Pal excite ente,
Quid y vêt sceau,
Pale excitante
Qui dit vaisseau ;
Calife entend
Vos cinq salopes,
Cal y fend taon,
Veau Saint sale opes ;
Verset gracile
Pendait lit vert,
Versait grasse île ;
Pan d’ais lit ver ;
Carmin suit vente,
Sans taux lape ais
Car main suivante
Sent tôt la paix ;
Enfant troublant
Vend ton village,
En fend trou blanc,
Vent tond vil âge.
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VERSET GRACILE
Pal excite ente,
Quid y lame air,
Pale excitante
Qui dit la mer ;
Calife entend
Vos cinq prêtresses,
Cal y fend taon,
Veau Saint près tresses ;
Verset gracile
Pendait vautour,
Versait grasse île ;
Pan d’ais vaut tour ;
Carmin suit vente,
Sente aux veaux pris
Car main suivante
Sans taux vaut prix ;
Enfant troublant
Dit vos parentes,
En fend trou blanc,
Dive eau pare entes.
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CINQ VAGABONDS
Transcendante ale
Sentait ma sœur
Transcendantale ;
Sang tait masseur ;
Cachette enferme
Cinq vagabonds,
Cachet tend ferme,
Ceint vague à bonds ;
Corps beau d’hiver
Ceint enjambée,
Corbeau dit ver,
Saint ange en bée ;
Des cent maîtresses
Saint Rat vit sang ;
D’ais sang met tresses,
Sein ravissant ;
Ton chat pave ide
Au chant frileux,
Tond chape avide
Hochant frits leux.
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PALE EXCITANTE
Pal excite ente,
Quid y sale eau,
Pale excitante
Qui dit salaud ;
Calife entend
Vos cinq maîtresses,
Cale y fend taon,
Veau Saint met tresses ;
Verset gracile
Sentait rondeau,
Versait grasse île ;
Sang tait ronde eau ;
Carmin suit vente,
Sans veau vaut tours
Car main suivante
Sent vos vautours ;
Enfant troublant
Vend cinq dommages,
En fend trou blanc,
Vent scinde hommages.
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SEIN RAVISSANT
Vautour sanglant
Ceint enjambée,
Vote ourse en gland, /Vaut tour sans gland…
Saint ange en bée ;
Ton chah pave ide
Au champ d’honneur,
Tond chape avide
Hochant donneur ;
Transcendante ale
Vendait cité
Transcendantale,
Vent d’ais cité ;
Cachette enferme
Arts du beau soir,
Cachet tend ferme,
Ardu bossoir ;
Saint Rat vit sang
Des cent prêtresses ;
Sein ravissant
Descend près tresses.
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SALOPE UNIQUE
Salaud put nique
Au chant pervers,
Salope unique
Hochant pers vers ;
Rob alsacien
Sent ta prêtresse,
Rot balzacien
Sente après tresse ;
Maint grand dit sente
Des cent vautours,
Main grandissante
Descend vos tours ;
Saint candélabre
Sent ton flambeau,
Scinque en délabre
Sans ton flanc bot ;
Rondeau dit ver,
En fend thym pie,
Ronde au dit vert
Enfante impie.
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SALAUDS D’HIVER
Transcendante ale
Sentait l’enfant
Transcendantale ;
Sang tait lent faon ;
Cachette enferme
Salauds d’hiver,
Cachet tend ferme
Salle au dit vert ;
Arroi lombard
Ceint enjambée,
Are oit long bar,
Saint ange en bée ;
Dais cent sale opes,
Sein ravissant ;
Des cent salopes
Saint Rat vit sang ;
Ton chah pave ide
Des cent vautours,
Tond chape avide,
Descend vos tours.
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MAIN GRANDISSANTE
Rob alsacien
Vend ton village,
Rôt balzacien,
Vent tond vil âge ;
Maint grand dit sente
Des cent corbeaux,
Main grandissante
Descend corps beaux ;
Salaud put nique
Au chant puissant,
Salope unique
Hochant Puits Cent ;
Enfant impie
Rompt dos lombard,
En fend thym pie,
Ronde au long bar ;
Saint candélabre
Sent ton charron,
Scinque en délabre
Sans thon chah rond.
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TON MÔME OUVERT
Bac a nappé
Salons d’automne,
Bas canapé ;
Sale onde ôte aulne ;
Temps tut rein pie
Au champ d’honneur,
Tenture impie
Hochant donneur ;
Ton mot moud ver
Hochant vent d’ale,
Tond môme ouvert
Au champ vandale ;
Tabac voilait
Enfant lombarde ;
Ta bave oit lait,
En fend long barde ;
Batte ansant gland /Bâton de baseball au Canada français…
Sent ta prêtresse,
Bat taon sanglant,
Sente après tresse.
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ROT BALZACIEN
Rob alsacien
Pendit vipères,
Rot balzacien ;
Pandit vit pères ;
Maint grand dit sente
Au chant frileux,
Main grandissante
Hochant frits leux ;
Salaud put nique
Des cent vautours ;
Salope unique
Descend vos tours ;
Saint candélabre
Sent ton corbeau,
Scinque en délabre
Sans thon corps beau ;
Enfant impie
Vend ton faubourg,
En fend tain pie,
Vent tond faux boer.
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CENT CINQ OGRESSES
Batte ansant gland
Sent cinq ogresses,
Bat taon sanglant
Sans scinque aux graisses ;
Bac a nappé
Arroi vandale ;
Bas canapé
À roi vend dalle ;
Temps tut rein pie
Des cent corbeaux ;
Tenture impie
Descend corps beaux ;
Auvent dote aulne,
Tond môme ouvert
Aux vents d’automne,
Ton mot moud ver ;
Tabac voilait
Cent vingt maîtresses ;
Ta bave oit lai,
Sans vin met tresses.
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SILENCE AMI
Mât pocharda
Vaisseau vandale ;
Ma poche arda
Vesce au vent d’ale ;
Cour desserrait
Cent vingt prêtresses ;
Court dais serrait
Sang vain près tresses ;
Gouge a dit ver
Aux cent Lombardes,
Goujat d’hiver
Haussant longs bardes ;
Silence ami
Descend près tresses ;
Cil ansa mi
Des cent prêtresses ;
Calice insère
Sanglant autel,
Cal y ceint serre,
Sans gland hôtel.
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BAS CANAPÉ
Ove oit longs bardes,
Tond môme ouvert
Aux voix lombardes,
Ton mot moud ver ;
Temps tut rein pie
Des cent vautours ;
Tenture impie
Descend vos tours ;
Bac a nappé
Cent vingt vipères ;
Bas canapé
Sans vin vit pères ;
Tabac voilait
Cent vingt prêtresses ;
Ta bave oit lait
Sans vin près tresses ;
Batte ansant gland
Sent vingt Vandales,
Bat taon sanglant,
Sans vin vend dalles.
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GOUJAT D’HIVER
Cour desserrait
Vingt-cinq ogresses,
Court dais serrait
Vain scinque aux graisses ;
Mât pocharda
Roi d’écot seize ;
Ma poche arda
Roide Écossaise ;
Auvent dote aulne,
Goujat d’hiver ;
Aux vents d’automne
Gouge a dit ver ;
Des cent maîtresses
Cil ansa mi ;
D’ais sang met tresses,
Silence ami ;
Calice insère
Cent vingt vautours,
Cale y ceint serre,
Sang vainc vos tours.
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COUR PLATONIQUE
Voix souterraine
Sent ton serpent,
Voit soute et rêne,
Santon sert paon ;
Or maculait
Sein des prêtresses ;
Orme à cul laid
Ceint dais près tresses ;
Sa croûte arrache
Cent vingt corbeaux,
Sacre ou tare ache,
Sang vainc corps beaux ;
Cour platonique
Qui dit vautour
Court plat tonique,
Quid y vaut tour ;
Tangage aux villes
Descend faux boers,
Taon gage eaux viles
Des cent faubourgs.
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CENT COURTISANES
Mât pocharda
Cent vingt prêtresses ;
Ma poche arda
Sang vain près tresses ;
Cour desserrait
Cent courtisanes,
Court dais serrait
Sans cour tisanes ;
Gouge a dit ver
Aux cent Vandales,
Goujat d’hiver
Haussant vents d’ales ;
D’ais sang met tresses,
Silence ami ;
Des cent maîtresses
Cil ansa mi ;
Calice insère
Cent vingt corbeaux,
Cale y ceint serre,
Sang vainc corps beaux.
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VOIX SOUTERRAINE
Or maculait
Abbesse anglaise,
Orme à cul laid
Abaissant glaise ;
Sa croûte arrache
Cent vingt vautours,
Sacre ou tare ache,
Sans vin vos tours ;
Cour platonique
Qui dit serpent
Court plat tonique,
Quid y sert paon ;
Taon gage eaux viles
Au chant frileux,
Tangage aux villes
Hochant frits leux ;
Voix souterraine
Sent ton corbeau,
Voit soute et rêne,
Sang tond corps beau.
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CUVETTE IMPIE
Ru zappe Atride
Au chant puissant,
Ruse apatride
Hochant Puits Cent ;
Contact en glaise
Descend corps beaux,
Contacte Anglaise
Des cent Corbeaux ;
Cul vêt thym pie
Au chant grincheux,
Cuvette impie
Hochant grains cheuts ;
Veut-on perdre eau
Des cent maîtresses ?
Vœu tond perdreau,
D’ais sang met tresses ;
Cinglant dessert
Vend ta parente,
Ceint glande et serf ; /Ceint glande et cerf…
Vent tapa rente.

156

TANGAGE AUX VILLES
Voix souterraine
Sent ton vautour,
Voit soute et reine,
Santon vaut tour ;
Or maculait
Ban du village,
Orme à cul laid ;
Bande eut vil âge ;
Sa croûte arrache
Cent vingt serpents,
Sacre ou tare ache,
Sang vain sert paons ;
Cour platonique
Qui dit rançon
Court plat tonique,
Quid y rend son ;
Tangage aux villes
Sent vingt crachats,
Taon gage eaux viles
Sans vaincre achats.
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RUSE APATRIDE
Ru zappe Atride
Aux vents d’hiver,
Ruse apatride
Au Van dit Ver ;
Contact en glaise
Des cent Lombards
Contacte Anglaise,
Descend longs bars ;
Cuvette impie
Descend corps beaux,
Cul vêt tain pie
Des cent corbeaux ;
Vœu tond perdreau,
Auvent dote aulne ;
Veut-on perdre eau
Aux vents d’automne ?
Cinglant dessert
Vend ton village,
Ceint glande et cerf,
Vent tond vil âge.
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TA QUINTESSENCE
Taquin tait cense
Des cent faubourgs,
Ta quintessence
Descend faux boers ;
Des cent vipères
Cor scanda leux ;
D’ais sang vit pères,
Corps scandaleux ;
D’ais sang met tresses,
D’étain battant,
Des cent maîtresses
Dé teint bat taon ;
Sainte évente ail
Des cent poternes,
Ceint éventail,
Descend pots ternes. /Descend peaux ternes…
D’ais sang sale eaux,
La moindre approche,
Des cent salauds
Lame oint drap proche.
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CONTACT EN GLAISE
Veut-on perdre eau
Des cent prêtresses ?
Vœu tond perdreau,
Descend près tresses ;
Ru zappe Atride
Des cent corbeaux,
Ruse apatride
Descend corps beaux ;
Cul vêt teint pie
Des cent Lombards,
Cuvette impie
Descend longs bars ;
Contact en glaise
Des cent serpents
Contacte Anglaise,
D’ais sang sert paons ;
Cinglant dessert
Des cent maîtresses
Ceint glande et cerf,
D’ais sang met tresses. Monastir, Friends Café, le 16 juin 2018.
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OPUS IV

TRIPOTS D’HONNEUR
Carte à lent Terne
Parlait d’hiver
Car ta lanterne
Par lai dit ver ;
Ton mot lit mage
Au chant frileux,
Tond molle image
Hochant frits leux ;
Saint baume adhère
Aux cent Lombards,
Ceint bot madère
Haussant longs bars ;
Bar dissimule
Tripots d’honneur,
Barde y simule
Tripe au donneur ;
Car d’ouverture
Sentait faubourg,
Carde ou vert ure ;
Sang tait faux boer.
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SAINT ÉVENTAIL
Taquin tait cense
Des cent corbeaux,
Ta quintessence
Descend cors bots ;
Des cent salopes
Cor scanda leux ;
D’ais sang sale opes,
Corps scandaleux ;
Devis lance hyènes,
D’étain battant,
De ville ancienne
Dé teint bat taon ;
La moindre approche
Descend vos tours,
Lame oint drap proche
Des cent vautours ;
Saint éventail
Descend près tresses,
Ceint éventail
Des cent prêtresses.
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ROULURE IMPIE
Maint glas pisse ente
Au chant frileux,
Main glapissante
Hochant frits leux ;
Roux lut rein pie
Des cent corbeaux ;
Roulure impie
Descend corps beaux ;
Sang tapota
Ville apatride,
Sans tape ôta
Vil appât tride ;
Ma loge éteint
Vaisseau vandale,
Mât logé teint
Vesce au vent d’ale ;
Salle enchantée
Hochant donneur
Sale anche entée
Au champ d’honneur.
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CORPS SCANDALEUX
Taquin tait cense
Des cent vautours,
Ta quintessence
Descend vos tours ;
Des cent maîtresses
Cor scanda leux ;
D’ais sang met tresses,
Corps scandaleux ;
D’étain battant
Descend pots lisses, /Descend peaux lisses…
Dé teint bat taon
Des cent polices ;
La moindre approche
Haussa long ver ;
Lame oint drap proche
Au salon vert ;
Saint évente ail
Qui dit la scène,
Ceint éventail,
Quid y lasse aine.
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VENDS TA LANTERNE !
Carte à lent Terne
Parlait du Bourg
Car ta Lanterne
Par lai dut Boer ;
Ton mot lit mage
Au chant puissant,
Tond molle image
Hochant Puits Cent ;
Saint baume adhère
Aux cent vautours,
Ceint bot madère
Haussant vos tours ;
Car d’ouverture
Au Champ frit Leux,
Carde ou vert ure
Au chant frileux ;
Bar dissimule
Vesce au dit vert,
Barde y simule
Vaisseaux d’hiver.
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SANS GARGOULETTE
Mine apatride
Sent vingt crachats,
Mine appât tride
Sans vaincre achats ;
Pale entachait
Vaisseaux d’opale,
Palan tachait
Vesce au dos pâle ;
Guinguette aura
Offert la ville ;
Gain guette aura,
Au fer lave île ;
Seing renversait
Sang du village,
Saint rang versait
Sans dû vil âge ;
Goulot cinglant
Sent gargoulette,
Goule au saint gland
Sans gars goulette. /Petit canal de pierre ou de marbre…
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TA MOLLE IMAGE
Carte à lent Terne
Parlait du Porc
Car ta lanterne
Par lait dut Port ;
Ton mot lit mage
Au champ d’honneur,
Tond molle image
Hochant donneur ;
Sain baume adhère
Aux cent corbeaux,
Ceint beau madère
Haussant cors bots ;
Bar dissimule
Tripots sanglants,
Barde y simule
Tripe aux cent glands ;
Car d’ouverture
Sentait Lombard,
Carde ou vert ure ;
Sang tait long bar.
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SALLE ENCHANTÉE
Maint glas pisse ente
Des cent vautours,
Main glapissante
Descend vos tours ;
Roux lut rein pie
Hochant frits leux,
Roulure impie
Au chant frileux ;
Sang tapota
Marchande anglaise,
Sans tape ôta
Marchands dans glaise ;
Ma loge éteint
Roture ancienne,
Mât logé teint ;
Rote eut rance hyène. /Rot tut rance hyène…
Salle enchantée
Des cent corbeaux
Sale anche entée,
Descend corps beaux.
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CHAROGNE ANGLAISE
Mine apatride
Vaut ton masseur,
Mine appât tride,
Veau tond ma sœur ;
Guinguette aura
Senti parentes ;
Gain guette aura,
Sente y pare entes ;
Pale entachait
Vaisseaux du monde,
Palan tachait
Vesce au dû monde ;
Goulot cinglant
Sentit marchande,
Goule au saint gland ;
Sente y marchande ;
Seing renversa
Charogne anglaise,
Saint rang versa
Chat rognant glaise.
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VOS VINGT ROULURES
Des cent serpents
Corps soûl tache aise,
D’ais sang sert paons,
Cor sous ta chaise ;
Pâle eau torcha
Os d’antiquaire ;
Palot tord chah,
Ode antique erre ;
Patère avide
Sentait Lombard,
Pâtait Rat vide ;
Sang tait long bar ;
Chapeau d’hiver
Cache eau du conte,
Chape au dit vert
Qu’a chaux du compte ;
Ton bore à goût
Dit vos roulures,
Tond beau ragoût,
Dive eau roule ures.
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FAUBOURG DU VENT
Mystère impie
Pendit Lombard ;
Miss tait rein pie ;
Paon dit long bar ;
Des cent traîtresses
Ton Goth dit Veau,
D’ais sang trait tresses,
Tond godiveau ; /Pâté chaud…
Sang vainc longs bars,
Caille où dot aune
Cent vingt Lombards,
Cailloux d’automne ;
Cale enfumée
Dit vos vaisseaux,
Calant fumée
Dive eau vêt sceaux ;
Faubourg du vent
Quitta la scène ;
Faux boer dut van,
Quitte ale à cène.
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GOULE AU SAINT GLAND
Mine apatride
Vaut cinq Serpents,
Mine appât tride,
Veau Saint sert Paons ;
Guinguette aura
Pendu la Ville ;
Gain guette aura,
Paon dû lave île ;
Pale entachait
Vaisseau vandale,
Palan tachait
Vesce au vent d’ale ;
Sein renversa
Ville impossible,
Saint rang versa
Vilain possible ;
Goulot cinglant
Vendait la scène,
Goule au saint gland ;
Vent d’ais lace aine.
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CHAPEAU D’HIVER
Corps soûl tache aise
Des cent vautours,
Cor sous ta chaise
Descend vos tours ;
Pâle eau torchait
Ogresse attique ;
Palot tord chai ;
Eau graissa tique ;
Patère avide
Sentait goussaut,
Pâtait Rat vide ;
Sang tait goût sot ;
Chapeau d’hiver
Sent tôt la ville,
Chape au dit vert
Sans taux lave île ;
Ton bore à goût
Donne une offrande,
Tond beau ragoût,
Dos nu n’offre Ande.
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CALE ENFUMÉE
Miss tait rein pie
Au champ d’honneur,
Mystère impie
Hochant donneur ;
D’ais sang met tresses,
Tond godiveau,
Des cent maîtresses
Ton Goth dit Veau ;
Veau sent donneur,
Caille où dot aune
Vos sangs d’honneur,
Cailloux d’automne ;
Cale enfumée
Sent vingt crapauds
Calant fumée
Sans vaincre appeaux ;
Arroi d’hiver
Quitta la scène ;
Are oit d’ive air,
Quitte ale à cène.
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PATÈRE AVIDE
Chapeau d’hiver
Sent ta Lombarde,
Chape au dit vert
Sans talon barde ;
Corps soûl tache aise
Des cent corbeaux,
Cor sous ta chaise
Descend corps beaux ;
Pâle eau torchait
Ville apatride ;
Palot tord chai,
Vil appât tride ;
Ton bore à goût
Vend ton village,
Tond beau ragoût,
Vent tond vil âge.
Patère avide
Sentait l’hiver,
Pâtait Rat vide ;
Sang tait lit vert.
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MAIN GLAPISSANTE
Maint glas pisse ente
Des cent corbeaux,
Main glapissante
Descend corps beaux ;
Roux lut rein pie
Au champ d’honneur,
Roulure impie
Hochant donneur ;
Sang tapota
Roi d’Écho Seize,
Sans tape ôta
Roide Écossaise ;
Ma Loge éteint
Ville Apatride,
Mât logé teint
Vil appât tride ;
Salle enchantée
Des cent vautours
Sale anche entée,
Descend vos tours.
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COR SOUPÇONNEUX
Or apeura
Roi d’écot seize ;
Aura peut Rat,
Roide Écossaise ;
Corps soupçonne œufs,
Ta reine anglaise,
Cor soupçonneux
Tare aine en glaise ;
Dais cava lierres,
Ta confusion ;
Des cavalières
Taquons fusion !
Courroux couva ;
Or laqua verne,
Cour où coup va
Hors la caverne ;
Valet gracile
Pendait courroux,
Valait grasse île ;
Pan d’ais coud roux.
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CAILLOUX D’AUTOMNE
Mystère impie
Haussa long ver ;
Miss tait rein pie
Au salon vert ;
Ton Goth dit Veau,
Descend près tresses,
Tond godiveau /Pâté chaud…
Des cent prêtresses ;
Sang vain sert paons,
Caille où dot aune
Cent vingt serpents,
Cailloux d’automne ;
Cale enfumée
Sent vingt crédits
Calant fumée
Sans vaincre édits ;
Arroi lombard
Quitta la scène ;
Are oit long bar,
Quitte ale à cène.
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SALON SONNAIT
Gars goth teint pie
Au chant pervers,
Gargote impie
Hochant pers vers ;
Car merveilleux
Vend ta prêtresse
Car mer veille yeux,
Vente après tresse ;
Sale once aunait
Ville apatride ;
Salon sonnait
Vil appât tride ;
Olive impie
Veut cinq serpents,
Au lit vainc pie,
Vœu saint sert paons ;
Bock emporta
Cent vingt Lombardes,
Beau camp porta
Sans vin longs bardes.
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VALET GRACILE
Or apeura
Ta reine anglaise ;
Aura peut Rat,
Tare aine en glaise ;
Auvent dote aulne,
Cor soupçonneux,
Aux vents d’automne
Corps soupçonne œufs ;
Ta confusion
Descend près tresses ;
Taquons fusion
Des cent prêtresses !
Courroux couva ;
Or vil anse hyène,
Cour où coût va
Hors ville ancienne ;
Valet gracile
Sentait Lombard,
Valait grasse île ;
Sang tait long bar.
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VENT EMPRESSÉ
Ta longe aunait
Vaisseau vandale,
Talon jaunet
Vesce au vent d’ale ;
Auvent d’ange oint
Cent vingt vipères ;
Eau vendant joint
Sans vin vit pères ;
Vent empressé
Vaut cinq maîtresses,
Vend taon pressé,
Veau Saint met tresses ;
Des cent serpents
Agha pave ide,
D’ais sang sert paons,
Agape avide ;
Scandale impur
Pendit la ville,
Scanda lin pur ;
Pandit lave île.
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TA CONFUSION
Or apeurait
Cent vingt prêtresses ;
Aura peut rai
Sans vin près tresses ;
Du roi d’Autriche
Corps soupçonne œufs,
Dure oit dot riche,
Cor soupçonneux ;
Valet gracile
Sentait faubourg,
Valait grasse île ;
Sang tait faux boer ;
Courroux couva ;
Or dut vil âge,
Cour où cou va
Hors du village ;
Des cent maîtresses
Taquons fusion !
D’ais sang met tresses,
Ta confusion.
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VOTE APRÈS TRESSE
Gars goth teint pie
Au chant frileux,
Gargote impie
Hochant frits leux ;
Car merveilleux
Vaut ta prêtresse
Car mer veille yeux,
Vote après tresse ;
Sale once aunait
Roi d’écot seize,
Salon sonnait
Roide Écossaise ;
Olive impie
Veut cinq corbeaux,
Au lit vainc pie,
Vœu ceint corps beaux ;
Bock emporta
Vaisseau vandale,
Beau camp porta
Vesce au vent d’ale.
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AGAPE IMPIE
Vent empressé
Sent ta prêtresse,
Vend taon pressé,
Sente après tresse ;
Auvent d’ange oint
Cent vingt délices,
Eau vendant joint
Sent vin d’hélices ;
Ta longe aunait
Cent vingt vipères ;
Talon jaunet
Sans vin vit pères ;
Agha pave ide
Des cent corbeaux,
Agape avide
Descend corps beaux ;
Scandale impur
Pendit village,
Scanda lin pur ;
Paon dit vil âge.
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OLIVE IMPIE
Gars goth teint pie
Au champ d’honneur,
Gargote impie
Hochant donneur ;
Car merveilleux
Sent ta prêtresse
Car mer veille yeux,
Sente après tresse ;
Sale once aunait
Marraine anglaise,
Salon sonnait
Ma reine en glaise ;
Olive impie
Veut cinq vautours,
Au lit vainc pie,
Vœu ceint vos tours ;
Bock emporta
Tripot vandale,
Beau camp porta
Tripe au vent d’ale.

187

SCANDALE IMPUR
Vent empressé
Sent ton calice,
Vend taon pressé,
Sans tonka lice ;
Ta longe aunait
Cent vingt maîtresses ;
Talon jaunet
Sans vin met tresses ;
Agha pave ide
Des cent vautours,
Agape avide
Descend vos tours ;
Scandale impur
Pendit l’automne,
Scanda lin pur ;
Paon d’île ôte aulne ;
Auvent d’ange oint
Vos dix malices,
Eau vendant joint
Vaut dîme à lices.

188

ACCENT D’HIVER
Des cent cavales
Hoca bout lot,
D’ais sang cave ales
Au caboulot ;
Ta nuit sanglote
Offrant crachat,
Tanne huis sans glotte,
Offre ancre achat ; /Offre encre achat…
Accent d’hiver
Vendait ta reine
Axant dit vert ;
Vent d’ais tare aine ;
Sang court bâte ure
Au champ d’honneur,
Sans courbature
Hochant donneur ;
Verset massa
Prêt tressant glaise ;
Verse aima sa
Prêtresse anglaise.
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OR M’AFFOLAIT
Gars savait tu
Vaisseau vandale ;
Garce avait eut
Vesce au vent d’ale ;
Orme à faux lai
Vendait sirène ;
Or m’affolait ;
Vent d’ais cire aine ;
Des cent serpents
Tape oit rein pie,
D’ais sang sert paons,
Ta poire impie ;
Houx court tasse ale,
Tond canapé
Où court ta salle
Tonka nappé ;
Sang tance eaux d’yeuse,
Quid y tond beau,
Sentence odieuse
Qui dit tombeau.
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AU CABOULOT
Accent d’hiver
Sentait Lombarde
Axant dit vert ;
Sang tait long barde ;
Hoca bout lot
Des cent prêtresses,
Au caboulot
Descend près tresses ;
Ta nuit sanglote
Offrant la paix,
Tanne hui sang glotte,
Offre en lape ais ;
Verset massa
Roi d’écho seize ;
Verse aima sa
Roide Écossaise ;
Sang court bâte ure
Au chant puissant
Sans courbature
Hochant Puits Cent.
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TA POIRE IMPIE
Gars savait tu
Enfant sans glaise ;
Garce avait eu
Enfance anglaise ;
Orme à faux lai
Offrait l’automne ;
Or m’affolait ;
Eau frêle ôte aulne ;
Tape oit rein pie
Des cent vautours,
Ta poire impie
Descend vos tours ;
Houx d’or tare aine,
Tonka nappé
Où dort ta reine
Tond canapé ;
Sang tance eaux d’yeuse,
Quid y cache eau,
Sentence odieuse
Qui dit cachot.
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TA NUIT SANGLOTE
Des cent vipères
Hoca bout lot ;
D’ais sang vit pères
Au caboulot ;
Ta nuit sanglote
Offrant crédit,
Tanne hui sans glotte,
Offre ancre édit ;
Verset massa
Ma reine en glaise ;
Verse aima sa
Marraine anglaise ;
Accent d’hiver
Vendait l’automne
Axant d’ive air ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Sang court bâte ure
Au chant frileux,
Sans courbature
Hochant frits leux.
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VILLAGE EN SANG
Bourriche aura
Seing des parentes ;
Saint dais pare entes,
Bout riche aura ;
Mol écart latte
Village en sang,
Môle écarlate
Vil Agent Cent ;
Mondaine arène
Vend ton faubourg,
Monde aine à reine,
Vent tond faux boer ;
Débâcle arrive
Au champ pervers ;
Dé bâcla rive
Hochant pers vers ;
Chardon du bourg
Vend ta guimauve,
Char dont dû boer
Vanta gui mauve.
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SENTENCE ODIEUSE
Gars savait tu
Roi d’écot seize ;
Garce avait eu
Roide Écossaise ;
Orme à faux lai
Vendait l’automne ;
Or m’affolait ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Ta poire impie
Descend corps beaux ;
Tape oit rein pie
Des cent corbeaux ;
Houx d’or tare aine,
Tonka nappé
Où dort ta reine
Tond canapé ;
Sang tance eaux d’yeuse,
Quid y lame or,
Sentence odieuse
Qui dit la mort.
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MÔLE ÉCARLATE
Bourriche aura
Cour des parentes ;
Court dais pare entes,
Bout riche aura ;
Mol écart latte
Vaisseau cinglant,
Môle écarlate
Vesce au saint gland ;
Mondaine arène
Sent ton hiver,
Mon dais n’a renne, /Monde aine à rêne…
Sang tond nid vert ;
Chardon lombard
Vend ta guimauve,
Char dont long bar
Vanta gui mauve ;
Débâcle arrive
Au champ frileux ;
Dé bâcla rive
Hochant frits leux.
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CARENCE IMPIE
Police aligne
Vos cinq serpents ;
Pot lissa ligne ;
Veau Saint sert paons ;
Carence impie
Vaut ton faubourg,
Car en ceint pie,
Veau tond faux boer ;
Pal en dansant
Vendait vos reines,
Palan dans sang ;
Vent d’ais vaut rênes ;
Vent audacieux
Qui dit la ville
Vend ode à cieux,
Quid y lave île ;
Des cent salauds
Chaud zain porte ente,
D’ais sang sale eaux,
Chose importante.
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DÉBÂCLE ARRIVE
Bourriche aura
Vin des parentes ;
Vain dais pare entes,
Bout riche aura ;
Mol écart latte
Vaisseaux d’hiver,
Môle écarlate
Vesce au dit vert ;
Mondaine arène
Sent ton sanglot,
Monde aine à rêne,
Santon sangle eau ;
Chardon cinglant
Vend ta guimauve,
Char dont saint gland
Vanta gui mauve ;
Débâcle arrive
Aux champs d’honneur ;
Dé bâcla rive
Hochant donneur.
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VENT AUDACIEUX
Police aligne
Vos cent vautours ;
Peau lissa ligne ;
Veau sent vos tours ;
Carence impie
Vend ton pivert,
Car en ceint pie,
Vent tond pis vert ;
Pal en dansant
Vendait la ville,
Palan dans sang ;
Vent d’ais lave île ;
Vent audacieux
Où court prêtresse
Vend ode à cieux,
Houx court près tresse ;
Chose importante
Descend corps beaux,
Chaud zain porte ente
Des cent corbeaux.
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AUX CENT CLOPORTES
Sente à chic âne
Offrit la mort
Sans ta chicane ;
Offre y lame or ;
Sang tait pot terne ;
Ragot chauvin
Sentait poterne,
Rat gauche au vin ;
Vin succéda
Aux cent cloportes,
Vain suc céda ;
Hausse en clôt portes ;
Hamac torche ère
Pensant souvent
À ma torchère,
Pend cense ou van ;
Bannette impie
Au chant puissant
Bannait thym pie
Hochant Puits Cent.
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CHOSE IMPORTANTE
Police aligne
Vos cinq corbeaux ;
Peau lissa ligne ;
Veau ceint corps beaux ;
Carence impie
Sent ton hiver,
Car en ceint pie,
Sang tond nid vert ;
Pal en dansant
Sent ta poterne,
Palan dans sang
Sans tape au Terne ;
Vent audacieux
Où court traîtresse
Vend ode à cieux,
Houx court trait tresse ;
Chose importante
Descend vos tours,
Chaud zain porte ente
Des cent vautours.

201

VERS MA TORCHÈRE
Sente à chic âne
Offrit serpent
Sans ta chicane ;
Offre y sert paon ;
Vent d’ais mise ère ;
Ragot chauvin
Vendait misère,
Rat gauche au vin ;
Vin succéda
À vos souffrances ;
Vain suc céda ;
Hâve eau soufre anses ;
Vert mât torche ère
Allant souvent
Vers ma torchère
À lance ou van ;
Bannette impie
Au chant frileux
Bannait thym pie
Hochant frits leux.
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TON BEAU VILLAGE
Ton van dore âge
Des cent vautours,
Tond vents d’orage,
Descend vos tours ;
Hausse ancre édits,
Veuve inconstante,
Aux cent crédits
Vœu vainc constante ;
Veut-on noyer
Cent cinq prêtresses ?
Vœu tond noyer
Sans seing près tresses ;
Ara vit sang
Des cent Lombardes ;
Art ravissant
Descend longs bardes ;
Vain dessert vit
Ton beau village ;
Vin desservit
Tombe au vil âge.
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SANS TA CHICANE
Vent d’ais soufre anse ;
Ragot chauvin
Vendait souffrance,
Rat gauche au vin ;
Vin succéda
À vos misères ;
Vain suc céda ;
Hâve eau mise ères ;
Sente à chic âne
Offrit la paix
Sans ta chicane ;
Offre y lape ais ;
Bannette impie
Sentait Lombard,
Bannait thym pie ;
Sang tait long bar ;
Vert mât torche ère
Tanguant souvent
Vers ma torchère,
Tend ganse ou van. /Tend gant sous vent…
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AUX CENT CRACHATS
Des cent maîtresses
Haras vit sang ; /Ara vit sang…
D’ais sang met tresses,
Art ravissant ;
Ton van dore âge
Des cent corbeaux,
Tond vents d’orage,
Descend corps beaux ;
Hausse ancre achats,
Veuve inconstante,
Aux cent crachats
Vœu vainc constante ;
Vain dessert vit
Cent cinq vipères ;
Vin desservi
Sans seing vit pères ;
Veut-on noyer
Vos cinq traîtresses ?
Vœu tond noyer,
Veau Saint trait tresses.
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SEIN PIVOTA
Saint pis vota
Cent vingt vipères,
Sein pivota,
Sang vain vit pères ; /Sans vin vit pères…
Des cent serpents
Carton pile astre,
D’ais sang sert paons,
Car tond pilastre ;
Sans bât vibre ente
Des cent vautours,
Samba vibrante
Descend vos tours ;
Gueux zappe Atride
Au chant frileux,
Gueuse apatride
Hochant frits leux ;
Goutte importa
Roide Écossaise,
Goût teint porta
Roi d’écho seize.
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GUEUSE APATRIDE
Saint pis vota
Cent vingt salopes,
Sein pivota ;
Sang vain sale opes ;
Carton pile astre
Des cent vautours,
Car tond pilastre,
Descend vos tours ;
Sans bât vibre ente
Au champ d’honneur,
Samba vibrante
Hochant donneur ;
Gueux zappe Atride
Des cent corbeaux,
Gueuse apatride
Descend corps beaux ;
Goutte importa
Vesce au vent d’ale,
Goût teint porta
Vaisseau vandale.
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SAMBA VIBRANTE
Saint pis vota
Cent vingt maîtresses ;
Sein pivota ;
Sang vain met tresses ;
Carton pile astre
Des cent corbeaux,
Car tond pilastre,
Descend corps beaux ;
Sans bât vibre ente
Au chant frileux,
Samba vibrante
Hochant frits leux ;
Gueux zappe Atride
Des cent vautours,
Gueuse apatride
Descend vos tours ;
Goutte importa
Cent morts du Sicle,
Goût teint porta
Sans mors dû Cycle.
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VEUVE INCONSTANTE
Des cent serpents
Ton van dore âge,
D’ais sang sert paons,
Tond vents d’orage ;
Vœu vainc constante
Au chant frileux,
Veuve inconstante
Hochant frits leux ;
Vain dessert vit
Ville apatride,
Vin desservit
Vil appât tride ;
Veut-on noyer
Vos cinq maîtresses ?
Vœu tond noyer,
Veau Saint met tresses ;
Des cent cloportes
Haras vit sang ;
D’ais sang clôt portes,
Art ravissant.
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TRIPOT NOIRÂTRE
Tripot noirâtre
Sentait corbeau,
Tripe au noir âtre ;
Sang tait corps beau ;
Mollah tressaille
Offrant la paix,
Mol attrait saille,
Offre en lape ais ;
Saint époux vente
Au champ d’honneur,
Ceint épouvante
Hochant donneur ;
Oursin vendange
Vos vingt vautours,
Ours ceint vendange,
Veau vainc vos tours ;
Sente à conque orde
Offrit vaisseau
Sans ta concorde ;
Offre y vêt sceau.
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SCANDALE IMPIE
Scinque au ris d’or
Vend ta parente,
Ceint corridor ;
Vent tapa rente ;
Verse accueillait
Cent vingt Lombardes ;
Ver sacque œillet,
Sang vainc longs bardes ;
Scandale impie
Pendit lit vert,
Scanda lin pie ;
Pandit lit ver ;
Cale amusa
Vaisseau vandale,
Calame usa
Vesce au vent d’ale ;
Sans tain sceau lance
Tripots sanglants,
Sent insolence
Tripe aux cent glands.
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MOLLAH TRESSAILLE
Tripot noirâtre
Sentait vautours,
Tripe au noir âtre ;
Sang tait vos tours ;
Sente à conque orde
Offrit la mer
Sans ta concorde ;
Offre y lame air ;
Oursin vendange
Vos vingt corbeaux,
Ours ceint vendange,
Veau vainc corps beaux ;
Saint époux vente,
Au champ frit leux,
Ceint épouvante
Au chant frileux ;
Mol attrait saille
Hochant dit vert,
Mollah tressaille
Au champ d’hiver. Monastir, Friends Café, le 19 juin 2018.
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