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LE BARCIDE

Il n’est que Lui en vérité et ce que l’on voit sont pures
illusions destinées à s’éteindre à des dates bien
déterminées par Lui Seul ; dites qu’il n’est que Lui,
l’Un, l’Unique, que Mohammad était Son Prophète
Ultime et que nous serons appelés à rendre compte de
tous nos actes au Jour de la Résurrection ! Sachez qu’il
est des paradis pour les bienheureux et des géhennes
pour les damnés !
Allah Seul existe ; j’en jure que Lui Seul existe
réellement et que nous sommes tous mortels et
responsables devant Son Tribunal de Grande Justice et
de Majesté Sublime ; Allah, veuille bien accepter mon
humble profession de foi et me compter parmi Tes
créatures heureuses ; veuille bien me guider sur la Voie
que Tu agrées, la Voie des bienheureux non celle des
réprouvés ! Amen.
Le 6 août 2018.

OPUS I

SALLE ASSASSINE
Tablette impie
Pendait lit vert,
Tablait tain pie ;
Pan d’ais lit ver ;
Salle allumait
Vingt lits sanglants ;
Sale ale eut mai,
Vin lit cent glands ;
Chance emporta
Cinq cavalières,
Champ cent porta
Sein cave à lierres ;
Scinque oint noir âtre
Au chant frileux,
Ceint coin noirâtre
Hochant frits leux ;
Sein déchire ure
Au champ d’honneur,
Ceint déchirure
Hochant donneur.

7

BÊTE IMPENSABLE
Bavette ouverte
Sentait vautours,
Bavait toux verte ;
Sang tait vos tours ;
Sein supprima
Salons d’automne ;
Seing su prit mât ;
Sale onde ôte aulne ;
Duc à Canaples
Vend ton beffroi,
Ducat qu’a Naples,
Vent tond bey froid ;
Cachette engouffre
Cent vingt crapauds,
Cachet tend gouffre
Sans vaincre appeaux ;
Bey teint pend sable
Au champ d’honneur,
Bête impensable
Hochant donneur.

8

VOIX LATÉRALE
Foule impavide
Haussa long ver ;
Fou lin pave ide
Au salon vert ;
Sein dérobait
Chansons d’Attique,
Scindé rôt bai ;
Champ sonda tique ;
Tombeau soude âge,
Descend corps beaux,
Tond beau soudage
Des cent corbeaux ;
Voix latérale
Au chant fougueux
Voit latté râle
Hochant fou gueux ;
Dure oit dit vert,
Ceint armature
Du roi d’hiver,
Saint art mate ure.

9

BEY CRAPULEUX
Auvent dote aulne,
Coup vante amis ;
Aux vents d’automne
Coût vend tamis ;
Sein débutait
Tripe au vent d’ale ;
Saint dé butait
Tripot vandale ;
Cassette ouverte
Sentait corbeau,
Cassait toux verte ;
Sang tait corps beau ;
Bey sala thète,
Pendit vaisseau,
Baissa la tête ;
Pandit vêt sceau ;
Sans taure eau râle
Au champ d’honneur,
Sente aurorale
Hochant donneur.

10

RICHESSE INDUE
Cal ôta joute, /Cale ôta joute…
Solda dit vert ;
Calotte ajoute
Soldats d’hiver ;
Sein renchérit
Aux vents d’automne,
Ceint rang chéri,
Ove en dote aune ;
Sanglante année
Descend corps beaux,
Sangle ente ânée
Des cent corbeaux ;
Or asservit
Vaisseau vandale,
Aura servit
Vesce au vent d’ale ;
Fesse apatride
Au chant frileux
Fesse appât tride
Hochant frits leux.

11

RONDEAU TROUBLANT
Silence au soir
Offre hirondelle,
Cil en sauce hoir,
Eau frit ronde aile ;
Seing descendra
Cent vingt Lombardes ;
Sein descend drap,
Sans vin longs bardes ;
Vent saint soufre anses,
Rondeau troublant /Rompt dos troublant…
Vend cinq souffrances,
Ronde au trou blanc ;
Salle éconduit
Cent cavalières,
Salé conduit ;
Sang cava lierres ;
Hachette ouverte
Sentait vautours,
Hachait toux verte ;
Sang tait vos tours.

12

RAT DIABOLIQUE
Auvent dote aune,
Môle accablé ;
Aux vents d’automne
Mot laqua blé ;
Vente au bain terne
Offre un serpent,
Vante aube interne,
Offre un sert paon ;
Rat lent tissait
Vil appât tride,
Ralentissait
Ville apatride ;
Salive amère
Sentait corbeau ;
Saliva maire ; /Saliva mère…
Sang tait cor bot ;
Cour masse épée
Aux champs d’honneur,
Court ma cépée
Hochant donneur.

13

ÎLET INFECT
Houx court tague ère,
Thon singe îlet
Où court ta guerre
Tond sain gilet ;
Corps beau panse if,
Descend près tresses
Corbeau pensif
Des cent prêtresses ;
Sente oublie yeuse,
Enfant sanglant
Sent oublieuse
Enfance en gland ;
Courette ouverte
Vendait barbeau,
Courait toux verte ;
Vent d’ais barbe eau.
Tombe au pou laid
Vend ta misère,
Tond beau poulet,
Vent tamise ère.

14

MÔLE ATTENDRI
Charroi d’hiver
Poussa la rive ;
Char oit dit vert,
Pou sale arrive ;
Soldat cinglant
Ouvrait la malle ;
Solde a ceint gland ;
Houx vrai lame ale ;
Vin corsé goûte
Barreau caduc,
Vain cor s’égoutte,
Bat rot qu’a duc ;
Môle accablant
Sans vin trait tresses ;
Mot laqua Blanc,
Cent vingt traîtresses ;
Coude opportun
À roi vend dalle,
Coup d’eau porte un
Arroi vandale.

15

USURPATION
Roulette ouverte
Sentait Lombard,
Roulait toux verte ;
Sang tait long bar ;
Boulet vend dalle
Aux cent caveaux,
Bout lai vandale,
Hausse en cave os ;
Tombeau macule
Cent vingt vautours,
Ton baume accule
Sans vin vos tours ;
D’hiver gamin
Pluma Cairote,
Dit vergue à main ;
Plume à quai rote ;
Môle attendra
Cent vingt Lombardes ;
Mollah tend drap,
Sans vin longs bardes.

16

JUSTICE RENDUE
Valse emportait
Danse apatride,
Val cent portait
Dans sape Atride ;
Cire amollit
Sirène attique,
Cire âme au lit
Si rêne a tique ;
Sourire emporte
Enfant lombard,
Souris rend porte,
En fend long bar ;
Carton cafarde
Cent vingt mulets
Car tonka farde
Sans vin mûs laits ;
Gomme arabique
Au champ d’hiver
Gomme art rabique
Hochant d’ive air.

17

SATRAPE ENCHAÎNÉ
Salut sincère
Sent vingt crédits ;
Salle eut ceint serre
Sans vaincre édits ;
Bourse entrouvrait
Cent vingt cloportes,
Bourg sans trou vrai ;
Sang vain clôt portes ;
Tyran cinglant
Fermait sa trappe
Tirant saint gland ;
Fer met satrape ;
Vente au bain terne
Offre un vautour,
Vante aube interne,
Offre un vaut tour ;
Canette ouverte
Sentait barbon,
Cannait toux verte ;
Sang tait bar bon.

18

NOURRITURE VICIÉE
Roide Écossaise
Crut m’arroger
Roi d’écho seize,
Cru mât Roger ;
Vendons palace !
Veau sent corps beaux,
Vent dont Pas lace
Vos cent corbeaux ;
Ta gangue allaite
Vos tours d’hiver
Taguant galette,
Vautour dit ver ;
Auvent dote aulne,
Cuirasse au soir,
Aux vents d’automne
Cuit Rat sauce hoir ;
Serpent sanglant
Descend près tresses,
Sert panse en gland
Des cent prêtresses.

19

TOMBEAU DU SICLE
Vois-tu satrape
Au fond des eaux ?
Voix tut sa trappe ;
Eau fond des os ;
Ta chambre apporte
Cent vingt livrets ;
Tâche ambra porte, /Tache ambra porte…
Sans vin lits vrais ;
Robe arasa /Rob arasa…
Cent vingt vautours,
Rot bas rasa
Sans vin vos tours ;
Sein décochait
Tombeau du Sicle,
Saint dé cochait
Tombe au dû Cycle ;
Mollasse agace
Cent vingt caveaux,
Mollah sagace
Sans vin cave os.

20

VEUVE INSENSIBLE
Dupe importa
Souffrance impaire,
Du pain porta
Souffrant saint père ;
Ton jeu nimbe herbe
Où court suppôt,
Tond jeune imberbe ;
Houx court sut pot ;
Créance indigne
Offrit serpent
Créant seing digne ;
Offre y sert paon ;
Veuve insensible
Vend cinq faubourgs,
Veut vin sensible,
Vent ceint faux boers ;
Force apportait
Cent vingt prêtresses,
Forçat portait
Sang vain près tresses.

21

VALSE EN SOUFFRANCE
Enfant lombarde
Vainc moulinet,
En fend long barde,
Vain moule y naît ;
Cour scandalise
Nos cent Errants,
Cours scande alise,
Noce en tait Rangs ;
Valse en souffrance
Haussa long ver ;
Val cent soufre anse
Au salon vert ;
Force accourut
Aux vents d’automne ;
Forçat coud ru,
Ove en dote aune ;
Tombe arasait
Enfance anglaise,
Ton bât rasait
Enfant sans glaise.

22

CERVELLE IMPIE
Fardeau sanglant
Sent ta parente,
Farde eau sans gland ;
Sang tapa rente ;
Cervelle impie
Descend corps beaux ;
Serf vêt lin pie
Des cent corbeaux ;
Douche emporta
Vingt-cinq amantes
D’où chant porta
Vain scinque à mantes ;
Passant vandale
Mord ton vaisseau,
Passe en vend dalle,
Mort thon vêt sceau ;
Habit sanglant
Offrit misère
À bysse en gland ;
Offre y mise ère.

23

SAINT PRÉCIPICE
Are oit vent d’ale,
Ton sacre y pend
Arroi vandale,
Tond sacripant ;
Parasite erre
Au champ d’honneur
Parasitaire
Hochant donneur ;
Gouffre enfonça
Saint précipice,
Goût franc fonça ;
Sein précis pisse ;
Carat vante ure
Au chant frileux
Car aventure
Au champ frit leux ;
Roux laqua Rosse
Des cent Serpents,
Roula Carrosse ;
D’ais Sang sert Paons.

24

VILAIN FAUBOURG
Chambranle apporte
Corbeaux d’hiver ;
Champ branla porte ;
Cor bot dit ver ;
Robe égayait
Cent courtisanes,
Rot bégayait ;
Sang courtise ânes ;
Cou laissa larme
Au champ d’honneur ;
Coup laid sale arme
Hochant donneur ;
Vilain faubourg
Pendit l’oiselle,
Vit lymphe au bourg ;
Paon d’île oit zèle ;
Cale oublie yeux
Des cent prêtresses,
Cal oublieux
Descend près tresses.

25

CHAGRIN D’ÉCOLE
Tourmente élève
Cent vingt crapauds,
Tourmente élève
Sans vaincre appeaux ;
Bât rase allée
Hochant dit vert,
Barre azalée
Au champ d’hiver ;
Or ensabla
Agence antique,
Orant sabla
Agent sans tique ;
Sein bat chagrin,
Dessin met tresses ;
Seing bâcha grain
Des cinq maîtresses ;
Ton mal écoute
Bateau marchand,
Tond mâle écoute,
Bat taux marchant.

26

AVERSE INJUSTE
Charmant ensemble
Descend mûs laits,
Charme en tance amble
Des cent mulets ;
Sain vivre apporte
Cent vingt vautours ;
Seing vivra porte,
Sans vin vos tours ;
Jaune Apatride
Haussa long ver ;
J’aune appât tride
Au salon vert ;
Avers ceint juste
Enfant lombard,
Averse injuste
En fend long bar.
Jeunesse emporte
Ton beau chagrin,
Jeunet sans porte
Tond boche à grain.

27

BARON DÉFAIT
Cruche apatride
Sentit lit vert,
Crut chape atride ;
Sente y lit ver ;
Baron s’affaisse
Au champ d’honneur,
Bât rompt sa fesse
Hochant donneur ;
Serpent tend vie
Aux cent corbeaux,
Serpente envie
Haussant cors bots ;
Ver imparfait
Vend cinq souffrances,
Vêt rein parfait,
Vent saint soufre anses ;
Salive impaire
Sent vingt serpents,
Salle y vainc père,
Sans vin sert paons.

28

FOLLE APPÉTENCE
Monde employa
Cent vingt misères,
Mon dan ploya ;
Sang vain mise ères ;
Sein blême irait
Hors du village ;
Seing blêmirait ;
Horde eut vil âge ;
Cul lasse eau nette
Hochant donneur,
Culasse honnête
Aux champs d’honneur ;
Ton boche à pot
Vend ma souffrance,
Tond beau chapeau,
Vent mat soufre anse ;
Faux lapé tance
Cent vingt vautours,
Folle appétence
Sans vin vaut tours.

29

CALE AMUSÉE
Or m’entraînait ;
Saliva maire ;
Orme en traînait
Salive amère ;
J’ai vu ta tuile
Où dort serpent ;
Geai vu tâte huile,
Houx d’or sert paon ;
Mât moud rentière
Au chant frileux,
Ma mourre entière
Hochant frits leux ;
Envers lave île
Des cent corbeaux,
Envers la ville
Descend corps beaux ; /Dais sent corps beaux…
Cale amusée
Par vingt vaisseaux
Cale âme usée,
Part vain vêt sceaux.

/Cala musée…

30

SOURIRE IMPUR
Sang taque arrière
Où dort vautour,
Sans ta carrière
Houx d’or vaut tour ;
Cerf mande honneur
Des cent prêtresses,
Serment donneur
Descend près tresses ;
Mourre alléguait
Cent cavalières,
Mou Rat léguait
Sang cave à lierres ;
Sourire impur
Vendait souffrance ;
Sourit rein pur,
Vent d’ais soufre anse ;
D’ais sang sert paons,
Nature indigne ;
Des cent serpents
Natte eut rein digne.

31

CENT INJUSTICES
Paon dit foret
Car ta migraine
Pendit forêt ;
Carte a mis graine ;
Sort gavait tu
Vaisseau vandale ;
Sorgue avait eu /Sorgue, sf, nuit en argot parisien du XIX ème siècle.
Vesce au vent d’ale ;
Or approuvait
Cent injustices,
Aura prouvait
Sans tain justices ;
Môle apprêta
Mer apatride,
Mollah prêta
Maire à pas tride ;
Talent passable
Descend corps beaux ;
Tas lampa sable
Des cent corbeaux.

32

INDÉCENCE
Hélicoptère
Vainc succession,
Élit copte ère,
Vain suc cesse ion ;
Ton dé vous ment
À chaque automne,
Tond dévouement,
Achat cote aune ;
Panse apatride
Sent ton corbeau,
Pend sape atride,
Sang tond corps beau ;
Décence avait
Ville impossible,
Dé cent savait
Vilain possible ;
Flot rance aura
Senti vipère ;
Flore anse aura ;
Sente y vit père.

33

SANG DU MATIN
Salut d’Autriche
Haussa long ver,
Salle eut dot riche
Au salon vert ;
D’ive air réserve
Sang du matin,
D’hiver réserve
Sans dû m’atteint ;
Cornet ouvert
Sentait la scène,
Cornait tout ver ;
Sang tait lasse aine ;
Bore approuva
Souffrance impie,
Bora prouva
Souffrant sein pie ;
Cerf mande automne
Au chant puissant,
Serment dote aune
Hochant Puits Cent.

34

CHANT SACRILÈGE
Mimique avait
Vendu parentes ;
Mime y cavait
Vent dupe à rentes ;
Pinte eut rein pie
Hors du faubourg,
Peinture impie
Or du faux boer ;
Par eau mission
D’enfants du Sicle
Pare omission,
Dent fend dû Cycle ;
Commune envie
Sans vin vaut tours,
Commune envie
Cent vingt vautours ;
Car avoua
Cent vingt prêtresses,
Carat voua
Sang vain près tresses.

35

SALUT RAPIDE
Cornet ouvert
Vendait sirène,
Cornait tout ver ;
Vent d’ais cire aine ;
Cachette incombe
Aux cent serpents,
Cachet teint combe,
Hausse en sert paons ;
Salle eut rapide
Enfant lombard ;
Salut râpe ide,
En fend long bar ;
Cerf mande hiver,
Descend près tresses,
Serment dit ver
Des cent prêtresses.
Houx court tare aine,
Cep tique aux nuits
Où court ta reine,
Sceptique aune huis.

36

COUR FUNESTE
Verse anima
Ville apatride,
Versa nid mat,
Vil appât tride ;
Houx d’or vit père
Sous ton boisseau
Où dort vipère ;
Soûl thon boit sceau ;
Verset bizarre
Sentait mâtin,
Versait bis are ;
Sente aima thym ;
Calotte amuse
Vos cent corbeaux ;
Cal ôta muse ;
Veau sent corps beaux ;
Cour emportait
Sang dramatique,
Courant portait
Sans drame Attique.

37

CINQ CHAROGNARDS
Bagarre oblige
Vautour sanglant,
Bague à rob lige
Vote ourse en gland ; /Vaut tour sans gland…
Cale inventa
Vents du Barbare,
Câlin venta ;
Vendu barbe are ;
Tombeau rajuste
Cinq charognards,
Tond bora juste,
Saint chat rogne arts ;
Pala s’indigne
Offrant barbeau,
Palace indigne,
Offre en barbe eau ;
Malin trait table
Qui dit vautour,
Mal intraitable,
Quid y vaut tour.

38

MÂLE AMUSOIRE
Serf teinta lent
Serpent d’automne,
Certain talent ;
Serpe en dote aune ;
Parole amuse
Sans vin corps beaux,
Par eau lame use
Cent vingt corbeaux ;
Bouche aperçut
Galette impie,
Boucha pair su ;
Galet teint pie ;
Vente amusée
Au chant puissant
Vend âme usée /Vanta musée…
Hochant Puits Cent ;
Âpre eau bâte hoire
Vendant souvent
À probatoire
Vent d’anse ou van.

39

SAINT VOITURAGE
Mâle Argentin
Vend ta prêtresse,
Mât large en teint
Vente après tresse ;
Geai vendu mime
Vos cent corbeaux ;
J’ai vent du mime,
Veau sent corps beaux ;
Seing voiture âge
Des cent vautours,
Ceint voiturage,
Descend vos tours ;
J’ai voituré
Voiture anglaise ;
Geai voit tu ré
Voiturant glaise ;
Vendons patin !
Serpe en dote aulne,
Vent dont pas teint
Serpents d’automne.

40

SANG CRAMOISI
Carme avalise
Cent vingt vautours
Car ma valise
Sans vin vaut tours ;
Ton boche en pagne
Sent ton bordeaux,
Tond beau champagne,
Centon borde eaux ;
Sang cramoisi
Pendit Lombarde,
S’ancra moisi ;
Paon dit long barde ;
Hors du faubourg
Ma lame use hoire ;
Horde eut faux boer,
Mâle amusoire ;
Vendons patère
Hochant donneur !
Vent dont patte erre
Au champ d’honneur !

41

D’HIVER BABOUCHE
Camp crapuleux
Descend près tresses ;
Cancre a pu leux
Des cent prêtresses ;
Dû va tiquant
Offrant misère
Du Vatican,
Offre en mise ère ;
D’hiver babouche
Au chant frileux
Dit verbe à bouche
Hochant frits leux ;
Bourg sain réserve
Appât cinglant,
Boer ceint réserve ;
Happe a ceint gland ; /Happe à saint gland…
Soûl thon vêt sceau,
Grimace une aine ;
Sous ton vaisseau
Grime a su naine.

42

MAUVAIS SONNET
Sein teste amant,
Descend près tresses,
Ceint testament
Des cent prêtresses ;
Des cent vicaires
Bosse élit bât ;
D’ais sang vit Caires,
Bot célibat ;
Mauve ais sonnait
Enfants du Sicle ;
Mauvais sonnet
En fend dû Cycle ;
Vain ris canna
Cent cavalières ;
Vin ricana ;
Sang cava lierres ;
Cachette invente
Cent vingt cachots,
Cachet teint vente,
Sans vin cache os.

43

SALOPERIE DE JEUNESSE
Mollah rentier
Vendait souffrance,
Mol are entier ;
Vent d’ais soufre anse ;
Bourru savant
Vend ton village,
Bout Russe à vent,
Vent tond vil âge ;
Geai saint dut vivre
Pour ton faubourg ;
J’ai ceint dû vivre,
Pour tond faux boer ;
Centon sale eau
Car damoiselle
Sent ton salaud,
Car dame oiselle ;
Hors du sillon
Dé boit rein pie ;
Horde eut Sion,
Déboire impie.

44

SERVAGE EN VILLE
Bal oublie yeuse,
Des chahs rogne arts,
Balle oublieuse
Des charognards ;
Bassesse indigne
D’hiver gamin ;
Bât sait sein digne, /Basset ceint digne…
Dit vergue à main ;
Quart sentiment
Au vin trait tresses
Car sente y ment
Aux vingt traîtresses ;
Serve à gent vile
Vend traversin,
Servage en ville
Ventre à ver saint ;
Cachette unique
Sentait Lombard,
Cachait tunique ;
Sang tait long bar.

45

AVEU FUNESTE
Fat cheut versait
Ogresse attique,
Fâcheux verset
Au grès sa tique ;
Balai dut monde
Chatte au long bar,
Ballet du monde
Château lombard ;
Arme avoua
Sente apatride ;
Art mat voua
Sans tape Atride ;
Ton dé livre anse
Aux cent vautours,
Tond délivrance
Haussant vos tours ;
Aube erre au soir
Quand dort vipère,
Haut bey rosse hoir ;
Camp d’or vit père.

46

ENFANT CANDIDE
J’ai tôt rouvert
Mes cinq blessures ;
Jette or ou ver !
Mai saint blesse ures ;
Beau rassura
Cent vingt Lombardes ;
Bore a su Rat ; /Bora sut Rat…
Sang vainc longs bardes ;
Ta concession
Vendait souffrance ;
Taquons cession !
Vent d’ais soufre anse ;
Are oit vent d’ale,
Ver mâche armé
Arroi vandale ;
Vers m’a charmé ;
Sang vain mise ères,
Camp d’ide en fend
Cent vingt misères,
Candide enfant.

47

INDÉPENDANCE
Cachette usine
Cent vingt cachots
Qu’achète usine,
Sang vain cache os ;
Ban dissimule
Faubourg sanglant,
Bande y simule
Faux boer sans gland ;
Bourg sonnait faux ;
Ove en dote aune ;
Bourse aunait faux
Aux vents d’automne ;
Inde épand danse
Des cent corbeaux ;
Indépendance
Descend cors bots ;
Toux tarde amant,
Dévot trait tresses,
Tout ardemment
Dé vaut traîtresses.

48

CŒUR AUTHENTIQUE
Molle âme oint drap
Des cent salopes ;
Mollah m’oindra ;
D’ais sang sale opes ;
Ton bol engage
Cent vingt vautours,
Tond beau langage,
Sans vin vaut tours ;
Chœur ôtant tique
Sent vingt crapauds,
Cœur authentique
Sans vaincre appeaux ;
Car assura
Cent vingt Vandales ;
Carat sut Rat ;
Sang vain vend dalles ;
Élan ceint serre
Offrant sa paix,
Élan sincère,
Offre en sape ais.

49

RÉCRIMINATION
Saint dé nia
Tripot vandale,
Sein dénia
Tripe au vent d’ale ;
Vent dérobait
Indépendance ;
Vendez rot bai !
Inde épand danse ;
Seing récrit mine
Au champ d’hiver,
Sein récrimine
Hochant d’ive air ;
Sente attendra
Cent vingt traîtresses ;
Sang tâtant drap
Sans vin trait tresses ;
Soûl daim par lai
Vendait souffrance,
Soudain parlait ;
Vent d’ais soufre anse.

50

SAINT SIMULACRE
Tombeau pend thym,
Quid y mise ère,
Tond beau pantin
Qui dit misère ;
Unique envie
Au chant frileux
Eut nique en vie
Hochant frits leux ;
Acre édita
Souffrance impaire,
Accrédita
Souffrant saint père ;
Seing simule acre
Des cent serpents,
Ceint simulacre,
D’ais sang sert paons ;
Basse infraction
Descend corps beaux,
Bât ceint fraction
Des cent corbeaux.

51

RABATTAGE DE SIRÈNES
Camp tâte eaux d’yeuse,
Quid y sert paon,
Cantate odieuse
Qui dit serpent ;
Cantique annonce
Cent vingt crédits
Quand tique annonce
Sans vaincre édits ;
Conscient ceint père
Des cent vautours,
Conscience impaire
Descend vos tours ;
Saint Rat battait
Cent vingt sirènes,
Seing rabattait
Sans vin six reines ;
Ma lotte invente
Rondeau bourru,
Mal au thym vente,
Ronde eau bout ru.

52

VIOLENCE PUÉRILE
Auvent dote aulne,
Vin pathétique,
Aux vents d’automne
Vain pâté tique ;
Sourire emporte
Cent vingt serpents,
Souris rend porte,
Sans vin sert paons ;
Ton bac antique
Au chant d’honneur
Tond bas cantique
Hochant donneur ;
Viol entant faon /Viole entant faon…
Offrit souffrance,
Violente enfant ;
Offre y soufre anse ;
Malin porte un
Arroi vandale,
Mâle importun
À roi vend dalle.

53

CALMANTE ANNONCE
Verset dépêche
Cent vingt crapauds,
Ver sait dépêche
Sans vaincre appeaux ;
Car déprécie
Cent vingt vautours,
Cardé pré scie
Sans vin vos tours ;
Calme enta nonce
Sans papauté ;
Calmante annonce
Sent pape ôté ; /Sent pape au thé…
Bandeau dote aulne
Au chant frileux,
Bande os d’automne
Hochant frits leux ;
La Chambre avait
Sente apatride,
Lâche en bravait
Sans tape Atride.

54

PRESSANTE ALARME
Vive enta nonce
Qui dit vautour,
Vivante annonce ;
Quid y vaut tour ;
Oursin rouvrait
Poterne anglaise ;
Ours ceint roux vrai,
Pot terne en glaise ;
Calotte invente
Soldats d’hiver,
Calot teint vente ;
Solde a dit ver ;
Presse enta larme
Des cent corbeaux ;
Pressante alarme
Descend corps beaux ;
Sale attention
Des cinq trouvères
Sala tension ;
Dessein trouve ères.

55

ACCABLEMENT
Môle à soûls cieux
Vendait l’automne,
Mollah soucieux ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Soutache arma
Roi d’écho seize,
Soûl tas charma
Roide Écossaise ;
Panse épouvante
Cinq charognards,
Pansé pou vente,
Saint chat rogne arts ;
Main personnelle
Descend cors bots ;
Maint Perse aune aile
Des cent corbeaux ;
Pâle hôte accable
Cent vingt crapauds ;
Pal ôta câble
Sans vaincre appeaux. Sousse, cafétéria de la Foire Internationale, le 10 août
2018.
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OPUS II

SANGLANT AJOUT
Cale a quitté
Salons d’automne,
Cal acquitté ;
Sale onde ôte aulne ;
Ma lymphe antique
Descend vos tours,
Malin fend tique
Des cent vautours ;
Orant pensa
Souffrance impaire,
Or en pansa
Souffrant saint père ;
Oursin chapitre
Corbeau sanglant,
Ours ceint chapitre,
Corps beau sent gland ;
Pal ôta joute
Sans vaincre édits ;
Pâle hôte ajoute
Cent vingt crédits.

59

TOMBEAU MAUDIT
Carde engagea
Ton beau platane,
Cardan gagea
Tombe au Plat Âne ;
Sans vide affreux
Dessein trait tresses ;
Sang vida freux
Des cinq traîtresses ;
Thon mord sonnette
Du cavalier,
Tond morse honnête,
Dû cave allier ;
Vent dallant faon
Cala tachée
Vandale enfant,
Cale attachée.
Mare immobile
Sent vingt crapauds,
Mari mobile
Sans vaincre appeaux.

60

RONDEAU BIZARRE
Bourse entraînait
Cent courtisanes,
Boer cent traînait ;
Sang courtise Ânes ;
Cour supporta
Cent cavalières,
Cours su porta
Sang cave à lierres ;
Des cent maîtresses
Pot laqua Blanc ;
D’ais sang met tresses,
Pôle accablant ;
Rondeau bizarre
Sent vingt crédits,
Ronde eau bise are
Sans vaincre édits ;
Quartaut porte une
Enfant d’hiver,
Carte opportune
En fend dit vert.
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FROUSSARD PAGNOTE
Ma chaise en glaise
Sent ton serpent,
Mâche aise anglaise,
Centon sert paon ;
Panse apathique
Vaut cinq vautours,
Pend sape attique,
Veau ceint vos tours ;
Mât formulait
Vaisseau vandale ;
Ma forme eut lai, /Ma forme eut lait…
Vesce au vent d’ale ;
Hutte engagea
Ville apatride,
Ut en gagea
Vil appât tride ;
Car tond pagnote,
Vesse au long bar
Car ton pagne ôte
Vaisseau lombard.
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DÉMENCE D’INFANT
Bourse enferrait
Roi d’écot seize,
Boer cent ferrait
Roide Écossaise ;
Long bar vivrait ;
Sale onde ôte aulne ;
Lombard vit vrai
Salon d’automne ;
Feinte importance
Descend vos tours,
Fin thym porte anse
Des cent vautours ;
Sangle ôta maire
Au chant frileux,
Sanglota mère
Hochant frits leux ;
Dément infant
Sent ta prêtresse,
Dément teint faon,
Sente après tresse.

63

BROUILLAMINI
Ronce apathique
Vend cinq corbeaux,
Rompt sape attique,
Vent ceint corps beaux ;
Sanglot dit ver
À ville ancienne,
Sangle os d’hiver,
Avis lance hyène ;
Pâle ente apporte
Vaisseau lombard ;
Pal enta porte,
Vesce au long bar ;
Bourse embrouilla
D’hiver rentière,
Bourg cent brouilla
Dive ère entière ;
Gouffre engageait
Village attique,
Goût franc gageait
Vil âge à tique.
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CŒUR ALOURDI
Des vingt sentences
Queux râle ourdi,
Dais vain sent anses,
Cœur alourdi ;
Carvi dit ver
Aux cent païennes,
Car vide hiver,
Hausse en paille hyènes ;
Sein confessa
Cent forfaitures,
Seing qu’on fessa ;
Sang fort fête ures ;
Malle obligeante
Descend cors bots,
Mal oblige ente
Des cent corbeaux ;
More à lin pie
Vendait vautour,
Morale impie ;
Vent d’ais vaut tour.
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CALAME AU VENT
Saint mil à vœux
Vend ta patience,
Cinq mille aveux ;
Vent tapa science ;
Carton cale âme
Qui dit serpent,
Car tond calame,
Quid y sert paon ;
Sa salle indigne
Pendit ma sœur,
Sassa lin digne ;
Paon dit masseur ;
Pendant tague aire
Des cinq vautours,
Pendant ta guerre
Dessein vaut tours ;
Saint pré latte ure,
Descend longs bars,
Ceint prélature
Des cent Lombards.
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VERS PINDARIQUE
Verrat prêta
Cologne à liste,
Ver apprêta
Colonialiste ;
Arroi d’hiver
Passe en silence,
Are oit dit vert,
Passant s’y lance ;
Sous ton vaisseau
Mât tacha tique ;
Soûl thon vêt sceau,
Ma tâche attique ;
Sonnet du conte
Sentait rondeau,
Sonnait dû compte ;
Sang tait ronde eau ;
Dais s’ancre appeaux,
Vers pindarique,
Des cent crapauds
Ver peint darique.
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MALIGNITÉ
Calame odieux
Pendit la ville,
Cala maux d’yeux ;
Pandit lave île ;
Ville apatride
Élucida
Vil appât tride,
Élut sida ;
Vert pain grugeait
Vingt combattantes ;
Ver pingre eut geai ; /Ver pingre eut jet…
Vin combat tentes ;
Rat lape Attique
Des cent vautours,
Râle apathique
Descend vos tours ;
Sangle ôte arête,
Chape au dit vert,
Sans glotte arrête
Chapeaux d’hiver.

68

OFFRANDE INDUE
Carde élit cieux
Aux champs du monde,
Car délicieux
Hochant dû monde ;
Gars sonde hiver
Des cent maîtresses,
Garçon dit ver,
D’ais sang met tresses ;
Scinque à rob long
Vend mille offrandes,
Ceint car oblong,
Vent mille offre Andes ;
Pâle hôte amorce
Cent carabins ;
Pal ôta morse,
Sans carat bains ;
Calèche en sang
Vendait traîtresse,
Calait chant cent ;
Vent d’ais trait tresse.

69

PATIENTE ATTENTE
Gracile enfant
Tache anse honnête,
Grasse île en fend
Ta chansonnette ;
Mot licencieux
Ceint ta prêtresse,
Môle y sent cieux,
Sainte après tresse ;
Vin cultiva
D’hiver cépée ;
Vain culte y va,
Dit verse épée ;
Saint mât latte ente,
Dais sent faux boers,
Ceint mâle attente
Des cent faubourgs ;
Scinque infuse hoires,
Descend corps beaux,
Cinq infusoires
Des cent corbeaux.

70

D’HIVER GABON
Enfance avait
Cent chansonnettes,
Enfant savait
Sans chance eaux nettes ; /Sans chant sonnettes…
Envers lame ère
Allant souvent
Envers la mère,
Hâle anse ou van ;
Char oit vent d’ale,
Dit vergue à bond,
Charroi vend dalle,
D’hiver Gabon ;
Des cinq salauds
Roman ceint père,
Dessein sale os,
Romance impaire ;
Sang tond soûl rire
Au chant puissant,
Sent ton sourire
Hochant Puits Cent.
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SEPTEMBRE IMPIE
Cep tend brin pie
Hochant donneur,
Septembre Impie
Aux champs d’honneur ;
D’hiver ajout
Descend près tresses ;
Dit verra joug
Des cent prêtresses ;
Patient tâte ente
Au chant frileux,
Patiente attente
Hochant frits leux ;
Saint pré latte ure,
Dais ceint corps beaux,
Ceint prélature
Des cinq corbeaux ;
Mot râpe Attique
Qui dit serpent,
More apathique,
Quid y sert paon.

72

PÂTURE INFECTE
Charroi vandale
Versait Maçon ;
Char oit vent d’ale ;
Verse aima son ;
Sain ré clama
Police anglaise ;
Seing réclama
Pot lissant glaise ; /Peau lissant glaise…
Arroi lombard
Vendait pâture ;
Are oit long bar,
Vent d’ais patte ure ;
Sur cent mulets
D’ive air ouvre âge ;
Sûr sang mut lais,
D’hiver ouvrage ;
Enfant mauvaise
Sent ton serpent,
En fend mauve aise,
Centon sert paon.

73

CARVI DU DIABLE
Sang bisa scène
Des cent vautours ;
Sans Byzacène
Dais sent vos tours ;
Molle eau ceint pie
Au champ d’honneur,
Molosse impie
Hochant donneur ;
Vente à pas tride
Porte ail où ver
Vend tape atride,
Portail ouvert ;
Ronce emporta
Cent vingt prêtresses ;
Rond cent porta
Sang vain près tresses ;
Car vissant gland
Pendit l’automne,
Carvi sanglant ;
Paon d’île ôte aulne.

74

SANS NOURRITURE
Vendons vidange !
Mort tond faux boer,
Vent dont vide ange
Mord ton faubourg ;
Centon prétexte
Village en sang,
Sang tond prétexte,
Vil Agent Cent ;
Sans nourriture
Dais s’ancre appeaux,
Sang nourrit ure
Des cent crapauds ;
Crin tape Atride
Au chant pervers,
Crainte apatride
Hochant pers vers ;
Cerveau sent taures
Au chant puissant,
Sert vos centaures
Hochant Puits Cent.

75

OR D’AVORTON
Hâve or tond sang,
Rêne écosse aise,
Avorton sent
Reine écossaise ;
Sang taré glisse
Aux champs d’honneur
Sans ta réglisse
/Sent ta réglisse…
Hochant donneur ;
Cerveau du conte
Vend ton muguet,
Sert veau du compte, /Sert veaux du comte...
Vent tond mû guet ;
Ton bore entier
Vaut cinq vipères,
Tond beau rentier ;
Veau Saint vit pères ;
Vente anarchiste
Ceint vingt serpents,
Vend à nard schiste,
Seing vain sert paons.
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CORROSION DE TERMITE
Mot dissolvant
Sans vin trait tresses,
Maudit sol vend
Cent vingt traîtresses ;
Serve entendra
Vos cinq salopes ;
Servant tend drap,
Veau Saint sale opes ;
Centre impavide
Au chant puissant
Sans train pave ide
Hochant Puits Cent ;
Termite aura
Armoire impie ;
Therme y tord Rat, /Terme y tord Rat…
Arme oit rein pie ;
Saint ver moulut
Ta reine anglaise ;
Seing vermoulu
Tare aine en glaise.

77

CLAIRVOYANCE
Charpente aura
Voiture anglaise ;
Char pend thora
Voiturant glaise ;
Vin corrodait
La ville ancienne,
Vain cor rôdait ;
Lavis lance hyène ; Lave y lance hyène…
Pente apatride
Au champ d’honneur
Pend tape atride
Hochant donneur ;
Haro porte un
Enfant du Cycle,
Are opportun
En fend dû Sicle ;
Cor visse au fa
Salon d’automne ;
Corps vit sofa ;
Sale onde ôte aulne.

78

LA MORT RAMPANTE
Tabou fit sûre
Enfant d’hiver ;
Ta bouffissure
En fend dit vert ;
Mourir au soir
Mord cinq traîtresses,
Mourre y rosse hoir,
Mort saint trait tresses ;
Sang cave alcades ;
Bar opprima
Cent cavalcades,
Barreau prima ;
Mal excédait
Roture ancienne ;
Malec cédait ;
Rote eut rance hyène ;
Curare ouvert
Pendit la ville,
Cura roux ver ;
Pandit lave île.
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FISSURE ODIEUSE
Sans taux raison
Du presbytère
Sent oraison ;
Dû presbyte erre ;
Fils eut rots d’yeuse
Au chant frileux,
Fissure odieuse
Hochant frits leux ;
Prête attention
Sentit Barbare,
Prêta tension ;
Sente y barbe are ;
Hardi sol vend
Cent vingt prêtresses ;
Art dissolvant
S’en vit près tresses ; Sent vin près tresses…
Parole impaire
Descend corps beaux,
Pare au lin père
Des cent corbeaux.

80

VERSET PERVERS
Palace engouffre
Cent vingt crapauds,
Pas lassant gouffre
Sans vaincre appeaux ;
Verset délite
Cent cinq vautours,
Ver cède élite,
Sang ceint vos tours ;
Vent âcre au chai
Sent tape atride ;
Vente accrochait
Sente apatride ;
Sonde aoûte aura,
Vendu près tresses ;
Son doute aura
Vendu prêtresses ;
Ver sait pervers
Enfants du Sicle,
Verset perd vers,
En fend dû Cycle.

81

VERTU SANGLANTE
Entente impie
Sentait corbeau ;
Entant thym pie
Sang tait corps beau ;
Ver tu sangle ente
Au champ d’honneur,
Vertu sanglante
Hochant donneur ;
Pale assit dû
Des cent prêtresses ;
Pal assidu
Descend près tresses ;
Môle a ceint serre
Des cent vautours ;
Mollah sincère
Descend vos tours ;
D’ive air peint ure
Au chant puissant,
D’hiver peinture
Hochant Puits Cent.

82

MAIN FALLACIEUSE
More à lin pie
Offrit serpent,
Morale impie ;
Offre y sert paon ;
Main combattue
Sans vin vaut tours,
Maint combat tue
Cent vingt vautours ;
Centon ceint serre
Des vingt mouchards,
Santon sincère,
Dais vain moud chars ; /Dais vain mouche arts…
Môle a dit cippe ;
Sang mine arrêts ;
Mollah dissipe
Cent minarets ;
Main fallacieuse
Descend corps beaux,
Maint fat lasse yeuse
Des cent corbeaux.

83

CAVERNE HUMIDE
Culte eut rots d’yeuse
Au chant puissant,
Culture odieuse
Hochant Puits Cent ;
Âme apporta
Caverne humide,
Hamac porta
Cave air numide ;
Candi sol vend
Cent vingt maîtresses,
Camp dissolvant
Sans vin met tresses ;
Vaisseau lombard
Para dock sale,
Vesse au long bar
Paradoxale ;
Axe apatride
Sent ton serpent,
Axe appât tride,
Santon sert paon. /Centon sert paon...

84

CHANT DU CRÉPUSCULE
Are oit dot riche ;
Hart y fit ciel, /Art y fit ciel…
Arroi d’Autriche
Artificiel ;
Ver sait notoires
Cent vingt crapauds,
Verset note hoires
Sans vaincre appeaux ;
Mot lapé tance
Cent vingt serpents,
Molle appétence
Sans vin sert paons ;
Crépuscule erre
Au champ d’honneur
Crépusculaire
Hochant donneur ;
Lave oit craintive
Vandale enfant,
La voix craint ive,
Vent dallant faon.
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ARMÉE FROUSSARDE
Tremble ente armée
Main dut tyran,
Tremblante armée,
Maint dû t’y rend ;
Attente aura
Offert traîtresse ;
À temps thora
Au fer trait tresse ;
Proche aine envie
Amant cinglant,
Prochaine envie,
Âme en ceint gland ;
Gros sait saint père
Au chant frileux,
Grossesse impaire
Hochant frits leux ;
Mou salut terre
Cent vingt corbeaux,
Moût salutaire,
Sang vainc corps beaux.

86

CHANT GRANDISSANT
Pince a lu terre
Au chant puissant,
Pain salutaire
Hochant Puits Cent ;
Vers surpassa
Rondeaux d’automne ;
Ver sûr passa ;
Ronde eau dote aulne ;
Mission sut bite
Des cinq corbeaux,
Mit Sion Subite ;
Dais ceint corps beaux ;
Champ grandit sang ;
Rote eut rance hyène,
Chant grandissant
Roture ancienne ;
Houx court vit père,
Verset soucieux
Où court vipère ;
Ver sait soûls cieux.
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VERTU PRIMAIRE
Horde eut faux boer,
Scène adoptive ;
Hors du faubourg
Cène adopte ive ;
Âme insincère
Vendait serpent
À main sincère ;
Vent d’ais sert paon ;
Sein vertueux
Descend près tresses,
Seing vert tue yeux
Des cent prêtresses ;
Affaire indigne
Des cent vautours
A fait rein digne ;
D’ais sang vaut tours ;
Des cinq sanglots
Ver tut prime ère ;
Dessein sangle os,
Vertu primaire.

88

OSTENTATION
Conduite impie
Vend cinq serpents,
Conduit thym pie,
Vent saint sert paons ;
Bât raviva
Salons d’automne,
Barra vivat ;
Sale onde ôte aulne ;
Pauvre effrayait
Cent vingt souffrances,
Pauvret frayait ;
Sang vain soufre anses ;
Arroi dit ver
Ostentatoire,
Are oit dit vert,
Os en tâte hoire ;
Ver tu banne ale,
Descend faux boers,
Vertu banale
Des cent faubourgs.

89

CHARME ATTIRANT
Cuve endetta
La ville ancienne
Qu’eut vendetta ;
Lavis lance hyène ;
Appeau cachait
Flûte apatride,
Happe au cachet ;
Flux tape Atride ;
Charme attirant
Pendit la scène, /Pendit la cène…
Charma tyran ;
Pandit lasse aine ;
Dessein vêt sceaux,
Belle indolence,
Des cinq vaisseaux
Bai lin dole anse ;
Mollasse échancre
Lombard mouchard,
Mot lassé chancre,
Long bar moud char. /Long bar mouche art…
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SUCCÈS FUNESTE
Dais cava lierres,
Bât ravissant ;
Des cavalières
Bas Rat vit sang ;
Seing rouge ira
Hors du village ;
Sein rougira ;
Horde eut vil âge ;
Tombeau corse âge
Des cent corbeaux,
Tond beau corsage,
Descend corps beaux ;
Succès vend dalle
Aux cinq vautours,
Suc sait Vandale,
Eau ceint vos tours.
Lice ôtant faon
Vaut cinq vipères,
Lit sotte enfant ;
Veau Saint vit pères.

91

NOS PAINS RASSIS
Cul raviva
Cent vingt cavales,
Cura vivat ;
Sang vain cave ales ;
Ver sait rassis
Cent pains d’automne,
Verset rassis
Sans pin dote aulne ;
Or oit dit vert,
Cep tend brucelles /Sf, petites pinces…
Au roi d’hiver ;
Septembre eut selles ;
Enfant prudente
Vend cinq serpents,
En fend prude ente,
Vent saint sert paons ;
Vandale amante
Descend vos tours ;
Vent dalla mante
Des cent vautours.
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COIFFURE INJUSTE
Réminiscence de la Mort des Amants de Baudelaire

Chant sonda mante,
Pendit lit vert,
Chanson d’amante ;
Pandit lit ver ;
Âge aoûta maire
Des cent crapauds,
Ajouta mère ;
Dais s’encra peaux ;
Coiffe eut rein juste
Au chant puissant,
Coiffure injuste
Hochant Puits Cent ;
Cabas gâte aile
Au champ d’honneur
Qu’a bagatelle
Hochant donneur ;
Villa charmante
Descend vos tours,
Vile ache arme ente
Des cent vautours.
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COMMERCE DE TRUANDS
Centre importun
À roi vend dalle,
Sans train porte un
Arroi vandale ;
Vain ris posta
Lettre impavide,
Vin riposta ;
Laid train pave ide ;
Or enseignait
Cent cavalières ;
Orant saignait ;
Sang cava lierres ;
Cantique à menthe
Vend serpolet,
Quand tique amante
Vent sert pot laid ;
Cep tend bravache
Aux champs d’honneur,
Septembre à vache
Hochant donneur.

94

COURBETTE ODIEUSE
Enfance à muse
Vend saint rondeau,
Enfant s’amuse,
Vent ceint ronde eau ;
Répons ceint juste /Sm, paroles se chantent après les offices de l’église…
Enfant d’hiver,
Réponse injuste
En fend dit vert ;
Sang tut sage oie
Au chant puissant ;
Sens-tu sa joie
Hochant Puits Cent ?
Courbette impie
Descend corps beaux,
Cours bai teint pie
Des cent corbeaux ;
Guet râpe Atride ;
Charme enfonça
Guerre apatride ;
Charmant fonça.
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MAUVAISE ÉPURE
Caresse eut jet
Des sangs d’olive,
Caret sut geai ;
Dais cent dole ive ;
Des cinq beffrois
Câlin sert aine,
Dais ceint beys froids,
Cale incertaine ;
Épure anglaise
Sent vingt corbeaux,
Épurant glaise
Sang vainc corps beaux ;
Ver sait pompeux
Arroi d’Autriche,
Verset pompe œufs,
Are oit dot riche ;
Septembre à manne
Vend ton rondeau,
Cep tend brahmane,
Vent tond ronde eau.
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DISSIMULATION
Cal indicible
Descend vos tours,
Câlin dit cible
Des cent vautours ;
Commande aura
Cent vingt prêtresses ;
Comment dora
Sang vain près tresses ;
Centon professe /Santon professe…
Rondeau cinglant,
Sang tond professe,
Ronde eau ceint gland ;
Roide Écossaise
Dissimulait
Roi d’écho seize,
D’ici mulet ;
Soûl franc ceint digne
Enfant d’honneur,
Souffrance indigne
En fend donneur.
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LA VOIX PAYANTE
Bât sapa rance
Serpent sans gland ;
Basse apparence
Sert paon sanglant ;
Ville empâtée
Sentit Maçon,
Vit lampe athée,
Centime à son ;
Lave oit payante
Enfant d’hiver,
La voix paye ente,
En fend d’ive air ;
Or m’enchanta ;
Rote eut rance hyène ;
Orme en chanta
Roture ancienne ;
Main timorée
Vend ton corbeau,
M’intime orée,
Vent tond corps beau.

98

POU VERSATILE
Vive avisa
Vaisseau vandale,
Vivat visa
Vesce au vent d’ale ;
Des cinq couffins
Pale ignore anse,
Dessein coud fins,
Pâle ignorance ;
Tournant tend faon,
Descend pots lisses, /Dais sent peaux lisses…
Tournante enfant
Des cent polices ;
Cale apparente
Pendit corbeau,
Cala parente ;
Paon dit corps beau ;
Car vit la Cène
Des cent Vautours ;
Carvi lasse aine,
Descend vos tours.

99

VINGT CHANTS BARBARES
Des cinq vaisseaux
Pale assure anse,
Dessein vêt sceaux,
Pâle assurance ;
Ami charmant
À roi vend dalle,
A miche armant
Arroi vandale ;
Saint dé borda
Vingt chants barbares,
Sein déborda ;
Vain champ barbe ares ;
Houx versa long
Cantique attique,
Ouvert salon
Quand tiqua tique ;
Enfance à muse
Vend serpolet,
Enfant s’amuse,
Vent sert pot laid.

100

BLÊMISSEMENT
Parole importe
Cent vingt vautours ;
Par eau lin porte
Sans vin vos tours ;
Lime ansait fort
Des cent prêtresses ;
L’immense effort
Descend près tresses ;
Import tend blême
Arroi d’hiver,
Importe emblème,
À roi dit ver ; /Are oit dit vert…
Légat lisait
Marraine anglaise,
Légalisait
Ma reine en glaise ;
Amante intime
D’aller au soir,
Amant intime
Dallé rosse hoir.
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DE MÔME HARDIESSE
Seing paralyse
Cent champs d’honneur,
Sein pare alise
Sans chant donneur ;
Grâce enjoua
Cent cavalières,
Gras cent joua ;
Sang cava lierres ;
Nouveau village
Au chant frileux
Nous vaut vil âge
Hochant frits leux ;
Soutache oyait
Vaisseau vandale,
Soûl tas choyait
Vesce au vent d’ale ;
Môme emporta
Roide Écossaise,
Moment porta
Roi d’Écho Seize.

102

SERVILITÉ
Sûr thon dit vent
À ville ancienne,
Sur ton divan
Avis lance hyène ;
Seing desservit
Ma reine en glaise,
Sain dessert vit
Marraine anglaise ;
Collet taque ache ;
Bachot lombard
Collait ta cache,
Bâche au long bar ;
Houx ramassa
Sang cave à lierres,
Hourra massa
Cent cavalières ;
Sang vouvoyait
Roide Écossaise,
Sans vous voyait
Roi d’Écot Seize.

103

COMME UN SERPENT
Sainte apparence
Happa long bar ;
Sein tapa rance
Appât lombard ;
Lit mâche ambrée
Enfant d’hiver,
Lit ma chambrée,
En fend dit vert ;
Commun sert paon
Du duc avide
Comme un serpent
Du ducat vide ;
Ta scène avait
Cent vingt crédits,
Tassait navet
Sans vaincre édits ;
Enfant soufre ente,
Maint dû sangle eau,
En fend souffrante
Main du sanglot.

104

DISSENTIMENT
Rondeau sut bite
Des cent crapauds,
Ronde eau subite ;
Dais s’ancre appeaux ;
Dit senti ment
Aux cent traîtresses,
Dissentiment
Au sang trait tresses ;
Bore enjouait
Roture ancienne,
Beau rang jouait ;
Rote eut rance hyène ;
Plat cède hiver
Aux cent crachats,
Placet dit ver,
Hausse ancre achats ;
D’ais sang cave ales,
Faubourg vivant ;
Des cent cavales
Faux boer vit vent.
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NUDITÉ
Source impavide
Descend corps beaux,
Sourd sein pave ide
Des cent corbeaux ;
Saint dé vêtu
À roi vend dalle,
Ceint dévêtu
Arroi vandale ;
Câlin dole ente,
Quid y vêt sceau,
Cale indolente
Qui dit vaisseau ;
Dessein vaut tours,
Charmante approche ;
Des cinq vautours
Charme enta proche ;
Thon botte allant
Des cavalières,
Tond beau talent ;
Dais cava lierres.
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SILENCE TOMBAL
Ton mot rassure
Vaisseau vandale,
Thon more a sûre
Vesce au vent d’ale ;
Lave oit troublante
Enfant d’hiver,
La voix trouble ente,
En fend d’ive air ;
Versant tond chœur
Des cinq salopes,
Ver sent ton cœur,
Dessein sale opes ;
Bourg silencieux
Descend près tresses,
Bourse y lance yeux
Des cent prêtresses ;
Vends-tu ta chambre
Aux cent corbeaux ?
Vent tu tache ambre
Haussant corps beaux.
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EMPIRE ODIEUX
Vile aine à proche
Au frais sangle eau ;
Vilaine approche
Offrait sanglot ;
Pal attendra
Pendus d’automne ;
Pala tend drap,
Paon dû dote aulne ;
Empire odieux
Mord ta parente,
Hampe y rode yeux ;
Mort tapa rente ;
Ma sangle ôtait
Vaisseau vandale ;
Mât sanglotait,
Vesce au vent d’ale ;
Lit tache ambrée
Lombarde enfant,
Lit ta chambrée,
Long bardant faon. Monastir, café les Arabesques, le 14 août 2018.
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OPUS III

CARVI SANGLANT
Orle emportait
Cent vingt prêtresses,
Or lent portait
Sang vain près tresses ;
Moment t’alarme,
Descend corps beaux ; /Dais sent corps beaux…
Môme enta larme
Des cent corbeaux ;
Carvi sanglant
À roi vend dalle ;
Car vit sans gland
Arroi vandale ;
Centime au lierre
Offrit vaisseau,
Sentit Molière ;
Offre y vêt sceau ;
Mâle élan sait
Cent vingt cavales ;
Mal élançait ;
Sang vain cave ales.
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TON CŒUR POUSSIF
Môle attend paire
Où court serpent,
Mollah tend père,
Houx court sert paon ;
Ton chœur pousse if
Des cent prêtresses,
Tond cœur poussif,
Descend près tresses ;
Sous ville ancienne
Karma lit cieux, /Karma lisse yeux…
Sou vil anse hyène,
Car malicieux ;
Dais cava lierres,
Patience au soir ;
Des cavalières
Patient sauce hoir ;
Are oit vent d’ale,
Divertit sang,
Arroi vandale
Divertissant.
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DÉPOSSESSION
Bourg sape athée
Aux champs d’honneur,
Bourse appâtée
Hochant donneur ;
Sainte apathique
Vend ton corbeau,
Ceint tape attique,
Vent tond corps beau ;
Seing possédait
Ville apatride,
Saint pot cédait
Vil appât tride ;
Auvent dote aulne,
Bout ru marchant
Aux vents d’automne,
Bourru marchand ;
Charroi vend dalle,
Avertit sang,
Char oit vent d’ale
Avertissant.
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SOÛLE APPARENCE
Part tait rentier
Des cinq prêtresses,
Parterre entier
Dessein près tresses ;
Sou lapa rance
Arroi d’hiver ;
Soûle apparence
À roi dit ver ;
Prêtresse inique
Sentait corbeau,
Prêt très cynique ;
Sang tait corps beau ;
Des cent serpents
Vive enta faire ;
D’ais sang sert paons,
Vivante affaire ;
Or licencieux
Vend cinq parentes,
Orle y sent cieux,
Vent saint pare entes.
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LA CHAISE ANTIQUE
Sans belladone
Offre un vaut tour,
Sang bel à donne
Offre un vautour ;
Arroi d’hiver
Vante André Gide,
À roi dit ver,
Vend tendre égide ;
Mât foudroyait
Ma reine en glaise,
Ma foudre oyait
Marraine anglaise ;
Seigneur Puissant
Montrait la Voie ;
Saigneur puit sang,
Mon trait lave oie ;
La chaise antique
Sent vingt serpents,
Lâche aise en tique,
Sans vin sert paons.
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MACHETTE OUVERTE
Antienne en glaise
Ceint chant frileux,
Hante hyène anglaise,
Saint champ frit leux ;
Vendons sicaire !
Dan vaut soûl bois,
Vent dont sikh erre
Dans vos sous-bois ;
Machette ouverte
Au chant puissant
Mâchait toux verte
Hochant Puits Cent ;
La chaise errante
Vaut ton corbeau,
Lâche aise et rente,
Veau tond corps beau ;
Livret du conte
Valait la paix,
Livrait dû compte ;
Valet lape ais.
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SIRÈNE AU SOIR
Vendons carcasse !
Veau saint sale os,
Vent dont car casse
Vos Cinq Salauds ;
Tapis puissant
Sent vingt prières,
Tape y puit sang,
Sans vin prie ères ;
Corsaire impie
Chantait Lombard,
Corsait Rhin pie ;
Chant tait long bar ;
Au soir sirène
Sans thon sert paon,
Hausse hoir si rêne /Hausse hoir si reine…
Sent ton serpent ;
Verbe emporta
Orants du Cycle,
Vert banc porta
Haut Rang du Sicle.
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BRÛLANTE ÉTOILE
Vendons prière !
Toux tarde amant,
Vent dont prie ère
Tout ardemment ;
Ma larme ardente
Monte au Seigneur,
Mal arme arts d’ente,
Mon taux saigne heur ;
Corsaire impur
Sentait la chaise,
Corsait rein pur ;
Sang tait lâche aise ;
Allah Puissant
Aima la Ville,
Hâla Puits Cent ;
Emma lave île ;
Bru lente étoile
Serpents d’hiver,
Brûlante étoile
Sert paon dit vert.
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LARME ABONDANTE
Cent mille orants
Prieront l’Unique
Sans mil aux rangs ;
Prix rond lut nique ;
Arroi lombard
Versait mâle arme,
Are oit long bar ;
Verse aima larme ;
Hase à Rat Proche
Offrait Putain ;
Hasard rapproche
Au fais pus teint ;
Barbiche au soir
Vaut mille ancêtres,
Barbe y chausse hoir,
Veau mille anse êtres ;
Vendons chaussure !
Cuit Rat vaut pots,
Vent dont chaux sûre
Cuira vos peaux.
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LA MORT DU CYGNE
Hors ville ancienne
Viel art gâte œufs,
Or vil anse hyène,
Vieillard gâteux ;
La Mecque à dit
Tout coranique
Lamait cadi,
Tout cor à nique ;
Lame Orde eut Signe
Au Champ d’Honneur,
La Mort du Cygne
Hochant Donneur ;
Soute André Gide
Sentit la mer
Sous tendre égide ;
Sente y lame air ;
Sacoche emporte
D’enfer Lombard,
Sac au champ porte
Dans fer long bar.
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VENDONS PASSAGE !
Livret d’honneur
Vendait vipère,
Livrait donneur ;
Vent d’ais vit père ;
Des cent salopes
Patient sauce hoir,
D’ais sang sale opes,
Patience au soir ;
Coran d’Allah
Maudit Païenne
Qu’orant dalla ;
Mode y paille Hyène ;
Vendons passage !
Sente y sert paon,
Vent dont pas sage
Sentit serpent ;
Bossoir ouvert
Sent barcarole,
Beau soir où ver
Sans barque a rôle.
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VINGT CHAUDS LAPINS
J’ai vent du Cygne
Qui dit la Mort,
Geai vend dû Signe,
Quid y lame or ;
Saint évent Gilles
Au chant frileux
Ceint Évangiles
Hochant frits leux ;
Cavale allègre
Sent ton corbeau
Qu’avale ale aigre,
Sang tond corps beau ;
Hors ville ancienne
Vin chaula pins ;
Or vil anse hyène,
Vingt chauds lapins ;
Cent hirondeaux
Vendaient la ville,
Sentis rondeaux ;
Vent d’ais lave île.
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FRILOSITÉ DE POPE
Rondelle au vent
Vend ta prêtresse,
Rompt d’aile auvent,
Vente après tresse ;
Soûl thon vêt sceau,
Ma damoiselle,
Sous ton vaisseau
Mât dame oiselle ;
Vandale arroi
Sentit carrière ;
Vent dalla roi
Sans tic arrière ;
J’ai vent du pope
Au chant frileux,
Geai vend dupe ope
Hochant frits leux ;
Vendons corbeau !
Mode y lave île,
Vent dont cor bot
Maudit la ville.
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ORAGE FUNESTE
Cours sacralise
Cent cavaliers,
Cour sacre alise ;
Sang cave alliers ;
Arroi d’hiver
Sent tâche honnête,
À roi dit ver
Sans ta chaux nette ;
J’ai vent d’orage
Qui dit tombeau,
Geai vend d’or âge, /Geai vend d’eau rage…
Quid y tond beau ;
Beau soir tomba
Au fond du Cycle ;
Bossoir tond bât,
Eau fond dû Sicle ;
Charroi lombard
Sent barbichette,
Char oit long bar,
Sans bar bichette.
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J’AI VENT D’ERRANTES
Bey froid vend dalle
Qu’a diligent
Beffroi vandale,
Cadi lit gent ;
Are oit dit vert,
Tablette en glaise,
Arroi d’hiver
Ta blette anglaise ;
Salin dit Goth
Aux cent traîtresses,
Sale indigo
Au sang trait tresses ;
Maint pré vote ale
Au chant frileux,
Main prévôtale
Hochant frits leux ;
J’ai vent d’Errantes
Au chant puissant,
Geai vend des Rentes
Hochant Puits Cent.
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DANSANT COLCHIQUE
À mon frère Mounir

Carolingienne
Tond Sapajou
Car eau linge hyène ;
Thon sapa Joug ;
Sang tapota
Ville apatride,
Sans tape ôta
Vil appât tride ;
Criquet dote aulne
Au chant d’hiver,
Crique aide automne /Cric aide automne…
Hochant d’ive air ;
Dansant au froid
Colchique apporte
Dans sang taux froid,
Col chic à porte ;
Livret du comte
Valait ta paix,
Livrait dû conte ;
Valet tape ais.
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TROMBLON FATAL
Cyclone aura
Battu la ville ;
Cycle aune aura, /Sicle aune aura…
Bât tu lave île ;
Samba vandale
Au chant puissant
Sans bât vend dalle
Hochant puits cent ;
Vendons tromblon !
Van d’ais tague ère,
Vent dont tronc blond
Vendait ta guerre ;
Robe apportait /Rob apportait…
Ma reine en glaise,
Rôt bas portait
Marraine anglaise ;
Coquin trépide
Souffrant la paix,
Coq intrépide
Sous franc lape ais.
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VAIN BATACLAN
Vin bâta clan
Qui dit vicaire,
Vain bataclan ;
Quid y vit Caire ;
Camp tache arête
Aux champs d’honneur
Quand ta charrette
Au chant donne heur ;
Lombard vaisseau
Descend près tresses,
Long bar vêt sceau
Des cent prêtresses ;
Vendons Lombarde !
Sente y lape ais,
Vent dont long barde
Sentit la paix ;
Saint asthme à Rat
Vend cinq misères,
Ceint Asmara, /Capitale d’Érythrée.
Vent sain mise ères.
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DÉMANTÈLEMENT
Enfant m’indigne
Au salon vert,
En fend main digne,
Hausse à long ver ;
Cœur dément telle
D’automne enfant,
Chœur démantèle
Dot aunant faon ;
Sein sait Rat Proche
Au champ d’honneur,
Sincère approche
Hochant donneur ;
Montre emblavait
Sang du long barde,
Mon tremble avait
Sans dû Lombarde ;
Aux vents d’automne
Scindez arroi !
Auvent dote aulne,
Cinq désarrois.

129

CINQ MILLE AFFRONTS
Charmant sonnet
Envoûta reine,
Charme en sonnait
En voûte arène ;
J’eus geai parti
Pour la campagne,
Jugeai parti,
Pour laquant pagne ;
Saint mil à fronts
Vendait ta guerre,
Cinq mille affronts ;
Vent d’ais tague ère ;
Van dallant faon
Happa jurée
Vandale enfant,
À page urée ;
Bouc aide Anglaise
Aux champs d’honneur,
Bouquet dans glaise
Hochant donneur.
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PIÉTÉ CORDIALE
Cœur emporta
Cent champs d’Autriche,
Chœur en porta
Sans chant dot riche ;
Parente impie
Vendit faubourg
Parant thym pie ;
Vent dit faux bourg ;
Ton nom brosse hoir
Des cent prêtresses,
Tond nombre au soir,
Descend près tresses ;
Or avilit
Arroi vandale ;
Aura vit lit ;
Are oit vent d’ale ;
Pal amusait
Bourreaux d’Anglaise,
Pâle âme usait
Bout rodant glaise.
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VERTU VICIEUSE
Horde attenta
À ta rondelle,
Hors date enta,
Hâta ronde aile ;
Vertu vicieuse
Descend corps beaux,
Ver tu visse yeuse
Des cent corbeaux ;
Boisseau sanglant
Descend près tresses,
Boit sauce en gland /Boit sceau sans gland…
Des cent prêtresses ;
Enfant adroite
Sentit la paix,
Enfanta droite ;
Sente y lape ais ;
Bourse ignora
Cent cinq arènes ;
Bourg signe aura,
Sang ceint carènes.
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SANG PACIFISTE
Comment sale ire,
Enfant d’hiver
Commence à lire,
En fend dit vert ;
Malle impotente
Sans seing vaut tours,
Malin pot tente
Cent cinq vautours ;
Veau teint jonction
Des cent corsaires,
Vote injonction,
D’ais sang corse ères ;
Pala promit
Enfance anglaise,
Pale âpre omit
Enfant sans glaise ;
Sang ferma tente
Des cent corbeaux ;
Sans ferme attente
Dais sent corps beaux.
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CENT POULES MOUILLÉES
Enfant d’hiver
Sent combattante,
En fend d’ive air,
Sans combat tante ; /Sans combat tente…
Arroi cinglant
Tond beau cigare,
Are oit saint gland,
Tombeau s’y gare ;
Ton mât bout fée
Au chant puissant,
Tond ma bouffée
Hochant Puits Cent ;
Courage en glaise
Au chant frileux
Coud rage anglaise
Hochant frits leux ;
Pal amusa
Cent cinq arènes,
Pâle âme usa
Sans seing carènes.
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VISAGE EN FEU
Arroi d’hiver
Sent courbe athée,
À roi dit ver
Sans cour bâtée ;
Visage en feu
Sentit souffrance,
Visa Jean feu ;
Sente y soufre anse ;
Salle abordée
Offrit Lombard,
Sala bordée ;
Eau frit long bar ;
Dent taque arrière
Des Cinq Salauds,
Dans ta carrière
Dessein sale eaux ; /Dais sain sale os…
Pal agresse ive,
Soûl thon vêt sceau,
Pale agressive
Sous ton vaisseau.
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INDÉPENDANCE
Or assumait
Cent cavalières ;
Aura sut mai ;
Sang cava lierres ;
Inde épand danse
Des cent vautours,
Indépendance
Descend vos tours ;
Beau sot-l’y-laisse /Morceau délicat au-dessus du croupion de la volaille.
Sent cavalier,
Bot saule y laisse
Sans cave allier ;
Vain dé pend dense
Charroi d’hiver,
Vainc dépendance,
Char oit dit vert ;
Sans thon cil anse
Arroi lombard,
Sent ton silence,
Are oit long bar.
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TRÉSOR CYNIQUE
Boucan lasse if,
Descend près tresses,
Bout camp lascif
Des cent prêtresses ;
Faubourg soûle âge,
Sent vingt vautours,
Faux boer soulage
Sans vin vos tours ;
Or approuvait
Souffrance impie,
Aura prouvait
Souffrant sein pie ;
Brise emporta
Vaisseau vandale,
Brisant porta
Vesce au vent d’ale ;
Enfance anglaise
Monda prouvé
Enfant sans glaise,
Monde approuvé.
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MORALE IMMONDE
Sonnet d’Autriche
Sentait vautours,
Sonnait dot riche ;
Sang tait vos tours ;
Bourse alarma
Ville apatride,
Bourg sale arma
Vil appât tride ;
More ale à prise
Offrait serpent ;
Morale apprise
Au frais sert paon ;
Avers tissait
Souffrance impie,
Avertissait
Sous franc sein pie ;
Carte ajouta
Cent vingt prêtresses,
Carthage aoûta
Sang vain près tresses.
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NOS VOIX TREMBLANTES
Service impur
Offrit Lombarde,
Servit sein pur ;
Eau frit long barde ;
Trouble emporta
Vaisseau vandale,
Trou blanc porta
Vesce au vent d’ale ;
Corbeau cinglant
Picore Anglaise,
Corps beau ceint gland,
Pique or en glaise ;
Sang voit tremblante
Enfant d’hiver,
Sans voix tremble ente,
En fend dit vert ;
Serf teint sert vice
Aux champs d’honneur,
Certain service
Hochant donneur.
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TROMBLON DÉFAIT
Aux vents d’automne
Tromblon tomba ;
Ove en dote aulne,
Tronc blond tond bât ;
Ma double haleine
Descend cors bots ;
Mât doubla laine
Des cent corbeaux ;
Seing scandalise
Sans vin vos tours,
Sein scande alise,
Sang vainc vautours ;
Livre amusée
Sentit serpent,
Livra musée ;
Sente y sert paon ;
Scène authentique
Sentait faubourg,
Cène ôtant tique ;
Sang tait faux boer.
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DEUILS SUCCESSIFS
Saint asthme à Rat
Vend cinq souffrances,
Ceint Asmara, /Capitale d’Érythrée.
Vent saint soufre anses ;
Suc sait dû compte
Au chant frileux,
Succès du conte
Hochant frits leux ;
Sein romantique
Vend ton rondeau,
Ceint Rome antique,
Vent tond ronde eau ;
Sellette ouverte
Pondait cité,
Scellait toux verte,
Pont d’ais cité ;
D’œil suc cesse ifs,
Descend près tresses,
Deuils successifs
Des cent prêtresses.

141

TREMBLANT REMPART
Thon salé pique
Cent vingt corbeaux,
Tond salle épique,
Sans vin corps beaux ;
Bouchotte impie /Ministre français de la Guerre en 1793.
Sentait vos tours,
Bouche au thym pie ;
Sang tait vautours ;
Allier sauve âge
Des cent faubourgs,
Hallier sauvage
Descend faux boers ;
Tremblant rempart
Vend ta prêtresse,
Tremble en rend part,
Vente après tresse ;
Gênotte aura/Sf, petite fleur qui annonce le printemps.
Senti matin ;
Gêne ôte aura,
Centime atteint ;
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SENTE INSENSIBLE
Safran d’hiver
Sentit maîtresse,
Safre en dit vert
Centime et tresse ;

/Sm, oxyde de zinc…

Ânon sauce hoir,
À roi vend dalle,
Annonce au soir
Arroi vandale ;
Vin baille eaux nettes, /Vin baille honnêtes…
Soldats lombards,
Vingt baïonnettes,
/Vainc baïonnettes…
Solde à longs bars ;
Mousse apatride
Descend corps beaux,
Moût sape Atride
Des cent corbeaux ;
Sente insensible
Au champ puissant
Sent tain sensible /Sans thym sent cible…
Hochant Puits Cent.
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BRAVOURE AU SOIR
Forêt sanglante
Descend vos tours,
Foret sangle ente
Des cent vautours ;
Bravoure au soir
Vaut cinq maîtresses,
Bras vous rosse hoir,
Veau saint met tresses ;
Salace ortie
Pendit lit vert,
Sala sortie ;
Pandit lit ver ;
Ville ajouta
Romance antique,
Villa jouta ;
Roman sent tique ;
Sacre oit Vandale
Au chant puissant,
Sa croix vend dalle
Hochant Puits Cent.
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ÉMIR IMPIE
Dommage en sang
Vend ta parente,
D’homme âge en sent
Vente apparente ;
Seing rattacha
Cent vingt prêtresses,
Sein rata chah,
Sang vain près tresses ;
Enfant cire aine
Des cent corbeaux,
En fend sirène,
Descend corps beaux ;
Émir impie
Sentit vautour,
Émit rein pie ;
Sente y vaut tour ;
Vendons ceinture !
Centon sert paon,
Vent dont saint ure
Sent ton serpent.
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INDIGNITÉ D’ABBÉ
Tonka pris corne
Arrois d’hiver,
Tond capricorne,
À roi dit ver ;
Thon vain moud ceux
Qui font Vandale,
Tond vin mousseux,
Qui fond vent d’ale ;
Abbé gai ment
Offrant souffrance
À bégaiement,
Offre en soufre anse ;
Plumet dote aune
Des cent corbeaux,
Plume aide automne,
Descend corps beaux ;
Sanglant sergent
Vend dalle armée,
Sans gland sert gent,
Vandale armée.
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ENFANT JOUFFLUE
Tombeau va qu’arme
Arroi d’hiver
Tond beau vacarme,
À roi dit ver ;
Parole humaine
Vendit faubourg,
Par eau lut Maine,
Vent dit faux boer ;
Enfant joufflue
Tond bosse en gland
En fange où flue
Tombeau sanglant ;
Ton calotin /Homme d’église, par dénigrement.
Vend ta misère,
Tond cale au thym,
Vent tamise ère ;
Galère au soir
Descend près tresses,
Galet rosse hoir
Des cent prêtresses.
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FOUGÈRE MORTELLE
Arroi lombard
Dormait par terre ;
Are oit long bar,
D’or met parterre ; /D’or mai parthe erre…
Fou gère Anglaise
Qui dit la mort,
Fougère en glaise,
Quid y lame or ;
Au toit cinglant
Pendait ceinture ;
Hôte oit saint gland,
Pan d’ais ceint ure ;
Thon salé mousse
Corsaire au soir,
Tond sale émousse, /Sf. Gros arbre où un homme peut se fourrer…
Corset rosse hoir ;
Thon vain moud ceux
Qui font Lombarde,
Tond vin mousseux,
Qui fond long barde.
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SANG PATHÉTIQUE
Dure oit dit vert,
Guerre insensible,
Du roi d’hiver
Gai rein sent cible ;
Bonnet dote aulne,
Descend vos tours,
Bonne aide automne
Des cent vautours ;
Sanglot d’Anglaise
Au champ frit leux,
Sangle ode en glaise
Au chant frileux ;
Sang pathétique
Du roi lombard
Sans pâté tique,
Dure oit long bar ;
Brumeux matin
Descend près tresses,
Bru meut mâtin
Des cent prêtresses.

149

IMMOBILISME
Corvette aura
Servi Lombarde ;
Cor vêt thora ;
Serf vit long barde ;
Flot tillant glaise
Vendait vaisseau,
Flottille anglaise ;
Vent d’ais vêt sceau ;
Corps vêt aveugle,
À roi dit ver,
Corvette aveugle
Arroi d’hiver ;
Salle amarrée
Au champ frileux
Sala marée
Hochant frits leux ;
Eau frit ton sang
Car ta claymore
Offrit thon cent,
Carte à clef more.
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À TOUT VENT
Des cent serpents
Coquin sent cible,
D’ais sang sert paons,
Coq insensible ;
Seing gouverne ail
Des Cinq Salopes,
Ceint gouvernail,
Dessein sale opes ;
Carreau sagace
Tond bot corbeau,
Carrosse agace
Tombe au corps beau ;
Vent d’aile ôte aulne,
Ferme âge où ver
Vendait l’automne,
Fermage ouvert ;
Long barde étoffe
Mollah cinglant,
Lombarde étoffe
Môle à saint gland.
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COCARDE EN GLAISE
Corps vêt thym pie
Au champ lombard,
Corvette impie
Hochant long bar ;
Gant sape Atride
Au chant puissant,
Ganse apatride
Hochant Puits Cent ;
Coq arde Anglaise
Au chant frileux,
Cocarde en glaise
Hochant frits leux ;
Carte avalise
Arrois d’hiver
Car ta valise
À roi dit ver ;
Livre abattue
Pendit serpent,
Livra battue ;
Pandit sert paon.
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BRIGANDS D’HIVER
Ta nuit croit sang
Des cent traîtresses,
Tanne hui croissant,
D’ais sang trait tresses ;
Aux vents d’automne
Suc sait cerf teint,
Ove en dote aulne,
Succès certain ;
Dîme à dé route
Brigand dit vert,
Dit ma déroute,
Brigande hiver ;
Côte apatride
Sent vingt Lombards,
Cote appât tride,
Sans vin longs bars ;
Carton plafonne
Tout ardemment,
Car tond plat faune, /Sm, divinité champêtre…
Toux tarde amant.
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TOMBEAU BÉNI
Toux tapa rance
Garçon dit vert,
Toute apparence,
Gars sonde hiver ;
Plafond couvrait
Salle apatride ;
Plat fond coût vrai,
Sale appât tride ;
Violence aura
Mordu la ville ;
Viole anse aura, /Viol anse aura…
Mors dû lave île ;
Ma côte oyait
Vesce au vent d’ale,
Mât côtoyait
Vaisseau vandale ;
Tombeau brouille art
Des cent prêtresses,
Tond beau brouillard,
Descend près tresses.
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SANGLANT VILLAGE
Orme enjolive
Chapeau lombard,
Or mange olive,
Chape au long bar ;
Mal assigna
Enfants du Sicle ;
Mâle assignat
En fend dû Cycle ;
Collet dote aulne
Au chant puissant,
Col aide automne
Hochant Puits Cent ;
Émir impair
Pendit Vandale,
Émit rein pair ;
Pandit vend dalle ;
Village en sang
Offrit souffrance,
Vil Agent Cent ;
Offre y soufre anse.
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IMPURETÉ
Cale âcre au chai
À roi vend dalle ;
Cal accrochait
Arroi vandale ;
Mou tremble ôta
Dix vents d’automne,
Moût tremblota ;
Divan dote aune ;
Au champ d’honneur
Parla varenne
Hochant donneur ;
Part lave arène ;
Carreau ceint pur
Enfant du Cycle,
Carrosse impur
En fend dû Sicle ;
Vendons charroi !
Guet râpe Atride,
Vent dont char oit
Guerre apatride.
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POLICE AU VENT
Ru sain sent cible
Qui dit la mort,
Russe insensible,
Quid y lame or ;
Pot lisse auvent
Où dort traîtresse,
Police au vent,
Houx d’or trait tresse ;
Ton bock à lice
Moud cinq arrois,
Tond beau calice,
Mou scinque à rois ;
Émir impur
Pendit Barbare,
Émit rein pur ;
Pandit barbe are ;
Arme enjolive
Chapeaux d’hiver,
Hart mange olive, /Art mange olive…
Chape au dit vert.
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VENTES À L’ENCAN
Caresse eut jet
Des cent traîtresses,
Caret sut geai ;
D’ais sang trait tresses ;
Vendons souffrance !
Veau sent longs bars,
Vent dont soufre anse
Vos cent Lombards ;
Beau calotin
Vendait misère,
Bocal au thym ;
Vent d’ais mise ère ;
Enfant sanglant
Offrit village,
Enfance en gland ;
Eau frit vil âge ;
Vendons cyniques !
Valet lape ais,
Vent dont six niques
Valaient la paix.
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TON PÈRE ODIEUX
Aux vents d’automne
Car vit lents cieux ;
Auvent dote aulne,
Carvi lance yeux ;
Orage en sang
Ceindra misère,
Aura Gent Cent ;
Saint drap mise ère ;
Thon paît rots d’yeux,
Descend près tresses,
Tond père odieux
Des cent prêtresses ;
Calice insigne
Sent ton faubourg,
Cale y ceint cygne, /Cal y ceint signe…
Sang tond faux boer ;
Élan dit d’aile
Cent hirondeaux,
Élan fidèle
Sentit rond dos.
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MALICE ARMÉE
Part latte unique
Arroi sans gland ;
Parla tunique
À roi sanglant ;
Morveux dote aulne
Au champ d’honneur,
Mord vœux d’automne
Hochant donneur ;
Du roi d’hiver
Mât lisse armée,
Dure oit dit vert,
Malice armée ;
Harpon vend dalle
Aux cent caveaux,
Hart pond Vandale,
Au sang cave os ;
Village antique
Vend cinq vautours,
Vil agent tique,
Vent ceint vos tours. Monastir, café Artissimo, le 7 septembre 2018.
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OPUS IV

CHANTS DU CAVEAU
Corvette apporte
Sang du vaisseau,
Corps vêt ta porte,
Sans duvet sot ; /Sans duvet sceau…
Récif aurait
Mordu village ;
Récit forait
Mort du vil âge ;
Bât râpe Atride
Au champ d’hiver,
Barre Apatride
Hochant dit vert ;
Lame apporta
Vaisseau vandale,
Lama porta
Vesce au vent d’ale ;
Passage apporte
Chants du caveau,
Pas sage à porte,
Champ dû cave eau.
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HOULE DÉVOREUSE
Pinacle aura
Offert misère ;
Pine a clos Rat ;
Haut fer mise ère ;
Houle emportait
Vaisseau vandale,
Houx lent portait
Vesce au vent d’ale ;
Prêtresse impie
Offrit corbeau ;
Prêt trait seing pie,
Eau frit corps beau ;
Houx d’or vaut tour,
Brumeux village
Où dort vautour,
Bru meut vil âge ;
Roture emporte
Village en sang,
Rôt tu rend porte,
Vil Agent Cent.
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MORVEUX FAUBOURG
Manant d’hiver
Offrait maîtresse ;
Manne en dit ver,
Au frais met tresse ;
Soldat du conte
Brûla cerveau,
Solda dû compte ;
Bru là sert veau ;
Faux boer mord vœux
Des cent sirènes,
Faubourg morveux
Descend six reines ; /Descend six rennes…
Butte au rein pie
Offrit vautours,
Butor impie ;
Eau frit vos tours ;
Mollet dote aune
Qui dit serpent,
Môle aide automne,
Quid y sert paon.
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MERLAN D’HIVER
Luçon partit
/Ville du centre-ouest de France.
Pour pale ancienne,
Lut son parti ;
Pour pâle anse hyène ;
Caverne anglaise
Sent ton Baba
Qu’a verne en glaise,
Centon bat bât ; /Santon bat bât…
Guerre enfonçait
Porte apatride,
Gai rang fonçait ;
Port tape Atride ;
Canif importe
Cent cinq trépas,
Cane y feint porte
Sans cintré pas ;
Merlan d’hiver
Parlait du comte,
Merle en dit ver ;
Part laide eut compte.
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BOSSOIR SANGLANT
Roux lima rein
Des cent prêtresses ;
Roulis marin
Descend près tresses ;
Part mille amarre
Bossoir sanglant,
Parmi la mare
Beau soir sent gland ;
Arroi lombard
Pressa caboche ;
Are oit long bar ;
Prêt sacqua Boche ;
Cumin paille hyène
Au chant puissant
Qu’eut main païenne
Hochant Puits Cent ;
Enfant sert ville,
Cor bot dit ver,
En fend servile
Corbeau d’hiver.
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SALACITÉ
Tangage aura
Vingt barcaroles ;
T’engage aura,
Vainc barque à rôles ;
Sans ta patience
Dessein sale os ;
Sang tapa science
Des Cinq Salauds ;
Hausse à long ver
Vend tape atride,
Au salon vert
Vente apatride ;
Salacité
Offrit misère,
Sala cité ;
Offre y mise ère ;
Carmin paille hyène
Aux chants frileux
Car main païenne
Au champ frit leux.
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FORÊT D’HIVER
Guet râpe Atride ;
More y cochait
Guerre apatride ;
Mot ricochait ;
Bot canon lâche
Cent cinq trépas,
Bock à nom lâche
Sent cintré pas ;
Foret dit ver,
Versa dorée
Forêt d’hiver,
Verse adorée ;
Enfant joli
Vend ta prêtresse
En fange au lit,
Vente après tresse ;
Chant d’âme à rage
Offrait la mort ;
Champ d’amarrage
Au frais lame or.
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PÂQUE ASSISTANTE
Seing tond plate eau,
Houx court cire aine,
Ceint ton plateau
Où court sirène ;
Bras gavait tu
Vaisseau vandale ;
Brague avait eu/Sf, corde servant à retenir le canon avant le tir…
Vesce au vent d’ale ;
Paquet dote aune
Au salon vert,
Pâque aide automne,
Hausse à long ver ;
Cale amarrée
Sentit serpent,
Cala marée ;
Sente y sert paon ;
Saint dé cocha
Enfance anglaise,
Sein décocha
Enfants sans glaise.
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ÉBRIÉTÉ
Moût chavira
Aux vents d’automne ;
Mou chat vit Rat ;
Ove en dote aulne ;
Mal équipe âge
Des cent vautours,
Mâle équipage
Descend vos tours ;
Arroi lombard
Soûla membrure ;
Are oit long bar,
Soûle âme ambre ure ;
Pale aggravait
Carrosse impie,
Pala gravait
Car au sein pie ;
Mol assignat
Sent vin près tresses ;
Môle assigna
Cent vingt prêtresses.
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OFFRANDE HEUREUSE
Pal écorche ure
Des cent aurochs,
Pâle écorchure
Descend aux rocs ; /Descente aux rocs…
Corvette anglaise
Sentit marin,
Cor vêtant glaise
Centime à rein ;
Karma terrasse
Arrois d’hiver
Car ma terrasse
À roi dit ver ;
Sandre au sein pie
Offre un pinson,
Sans drosse impie /Sf, espèce de corde marine…
Offre un peint son ;
Bourse engagea
Cinq mille amarres,
Boer cent gagea
Saint mil à mares.
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VILLE INSENSIBLE
Au champ lombard
Sifflait couleuvre
Hochant long bar ;
Sifflet coule œuvre ;
Sonde invisible
Sentit la mer,
Son daim visible ;
Sente y lame air ;
Culasse aura
Senti ta guerre ;
Cul lasse aura,
Sente y tague ère ;
Barre accordée
Pendit vaisseau,
Barra cordée ;
Pandit vêt sot ;
Vilain sans cible
Pendit lit vert,
Ville insensible ;
Pandit lit ver.
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SIFFLAIT VIPÈRE
Flottille amarre
Vingt chants frileux ;
Flot tilla mare ;
Vain champ frit leux ;
Avec la scène
Sein concorda ;
Hâve Eck lasse aine,
Ceint concordat ;
Sergent dit ver
À mâle armée,
Sert gens d’hiver,
A malle armée ;
Sifflet vit père
Des cent corbeaux ;
Sifflait vipère ;
Dais sent corps beaux ;
Culasse amarre
Vos cinq ânons ;
Cul lassa mare,
Veau ceint canons.
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MAUVAIS CANTIQUE
Houx lape Atride,
Cent cinq trépas,
Houle apatride
Sent cintré pas ;
Mal fracassait
Cent damoiselles,
Malfrat cassait
Sans dame oiselles ;
Bourg saborda
Cent vingt sirènes,
Bourse aborda
Sans vin six rennes ; /Sans vin six reines…
Rafale avait
Vaincu Vandales ;
Rafah lavait
Vin cuvant dalles ;
Pas lit ronde eau,
Mauve ais quand tique
Pâle hirondeau,
Mauvais cantique.
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CORVETTE IMMONDE
Pas sale Égée
Au chant pervers,
Passe allégée
Hochant pers vers ;
Corvette emporte
Cent vingt crédits,
Cor vêtant porte
Sans vaincre édits ;
Au chant puissant
Soufflait couleuvre
Hochant Puits Cent ;
Soufflet coule œuvre ;
Enfant joli
Sentit maîtresse
En fange au lit,
Centime et tresse ;
Corvette anglaise
Sentait Lombard,
Corps vêtant glaise ;
Sang tait long bar.
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CARQUOIS PENSIF
Carton bruissait ;
Are oit vent d’ale
Car ton bruit sait
Arroi vandale ;
Car apporta
Vil appât tride,
Carat porta
Ville apatride ;
Réponse avait
Vos tours du Cycle,
Répons savait
Vautours du Sicle ;
Ton pilotin
Sent ta Lombarde,
Tond pile au thym,
Sans talon barde ;
Carquois pensif
Descend près tresses,
Car coi panse if
Des cent prêtresses.
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MOÛT PATHÉTIQUE
Saint ré vaut lu
Enfant du Cycle,
Seing révolu
En fend dû Sicle ;
Lave endetta
Moût pathétique,
La vendetta ;
Mou pâté tique ;
Bourg scindé couvre
Vingt-cinq coups d’œil,
Boer saint découvre
Vain scinque ou deuil ;
Quand tique auvent
Crépuscule erre,
Cantique au vent
Crépusculaire ;
Pilote aura
Ceint caravelle ;
Pile ôte aura,
Saint carat vêle.

177

ROMAN CELTIQUE
Marraine anglaise
Banda rivet,
Ma reine en glaise ;
Bande arrivait ;
Roman celtique
Dit vos serpents,
Rome en sel tique,
Dive eau sert paons ;
Mât tut rein pie
Au champ d’hiver,
Mâture impie
Hochant d’ive air ;
Sang tond Rat Vingt,
Au soir dote aulne,
Sans ton ravin
Hausse hoirs d’automne ;
Lave aoûta proche
Parent lombard,
La voûte approche
Parant long bar.
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CHIC ÂNE CHICANE
Brumeux rondeau
Descend près tresses,
Bru meut ronde eau
Des cent prêtresses ;
Barre emporta
Village attique,
Bas rang porta
Vil âge à tique ;
Salle amarrée
Des cent vautours
Sala marée ;
Dais sent vos tours ;
Cor vêt ta rive
Où court la mort,
Corvette arrive,
Houx court lame or ;
Chic âne aura
Offert la ville,
Chicane au Rat ;
Haut fer lave île.
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BRISANT CYNIQUE
Tourment teint pie
Au champ d’hiver,
Tourmente impie
Hochant d’ive air ;
Averse engouffre
Vaisseau lombard,
Avers sans gouffre
Vesce au long bar ;
Brisant vandale
Battit vaisseau
Brisant vent d’ale ; /Brise en vend dalle…
Bâti vêt sceau ;
Cor salé pave
Cent vingt faubourgs,
Corps sale épave,
Sans vin faux boers ;
Gouffre empocha
Charogne anglaise,
Goût franc pocha
Chat rognant glaise.
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FANTÔME ATTIQUE
Silence au vent
Descend près tresses,
Cil anse auvent
Des cent prêtresses ;
Fantôme attique
Sent ton vaisseau
Fantomatique,
Santon vêt sceau ; /Centon vêt sot…
Lunette à proche
Parent d’hiver
Lut nette approche
Parant dit vert ;
Pâle abordage
Descend vos tours,
Pala borde âge
Des cent vautours ;
Saint gland bat bord
Hors caravelle,
Cinglant bâbord,
Ord carat vêle.
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PENDULE ARMÉE
Carne aide automne,
Troupeau lombard,
Carnet dote aulne,
Troupe au long bar ;
Palanque avait
Pendu l’armée ;
Palan cavait
Pendule armée ;
Trouble empocha
Vaisseau vandale,
Trou blanc pocha
Vesce au vent d’ale ;
Malle enta proche /Mal enta proche…
Parent cinglant,
Ma lente approche
Parant saint gland ;
Mâture anglaise
Sur ton vaisseau
Mate ure en glaise,
Sûr thon vêt sceau.
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LA VENDETTA
Veau Saint chasse heurs
Car ta giberne
Vaut cinq chasseurs,
Carthage hiberne ;
Gras peint vend dalle
Aux cent caveaux,
Grappin vandale
Au sang cave os ;
Averse empoigne
Vos cent corbeaux,
Avers sans poigne,
Veau sent corps beaux ;
Palet dote aulne
Des cent vautours,
Pale aide automne,
Descend vos tours ;
Lave endetta
Enfants du Cycle,
La vendetta
En fend dû Sicle.
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ATTENTAT
Décembre apporte
Cent vingt mourants,
Décent bras porte
Sans vin mous rangs ;
Or embossa
Corvette impie,
Orant bossa ;
Corps vêt tain pie ;
Ma gare ôtait
Salle invalide,
Mât garrottait
Salin valide ;
Anglaise attente
Aux cent serpents,
En glaise attente
Au sang sert paons ;
Panthère apprise
Au champ frileux
Pend ère à prise
Hochant frits leux.
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TRAÎTRESSE EN FUITE
Devis lance hyène,
Pâlot tissu,
De ville ancienne
Pâle hôte issu ;
Ma sombre attente
Descend vos tours ;
Masse ombra tente
Des cent vautours ;
Houx court trait tresse,
Plateau sanglant
Où court traîtresse,
Plate eau sent gland ;
Arroi lombard
Masqua bataille ;
Are oit long bar,
Masque abat taille ;
Cale abordée
Par cinq ânons
Cala bordée ;
Part ceint canons.
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DU SOIR MOLOSSE
Jour apparut
Aux vents d’automne ;
Joug râpa ru ;
Ove en dote aulne ;
Coq arda teinte
Enfant d’hiver ;
Cocarde atteinte
En fend d’ive air ;
Houx court sert paon,
Bout sol en glaise
Où court serpent
Boussole anglaise ;
Molosse au soir
Descend près tresses,
Molle eau sauce hoir
Des cent prêtresses ;
Palace agace
Cent vingt faubourgs,
Pala sagace
Sans vin faux boers.
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VIN RÉVERSIBLE
Saccade impie
Pendit cité,
Sacqua daim pie,
Pandit cité ;
Vin réversible
À roi dit ver,
Vain ré vert cible
Arrois d’hiver ;
Cours saint épaule
Enfant lombard,
Court sainte épaule,
En fend long bar ;
Coque importait
Vaisseau vandale,
Coquin portait
Vesce au vent d’ale ;
Livide arroi
Descend près tresses ;
Lit vida roi
Des cent prêtresses.
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GÉNÉROSITÉ
Eau frit long bar
Car ta marée
Offrit Lombard,
Carte amarrée ;
Tombeau casse aigle
Au chant puissant,
Tond bock à seigle
Hochant Puits Cent ;
Crique approchait
Vaisseau vandale,
Cric âpre au chai
Vesce au vent d’ale ;
Palace émousse
Avers cité,
Pas lasse émousse,
À vers cité ;
Molosse enjambe
Faubourg cinglant,
Molle eau sans jambe,
Faux boer ceint gland.
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DUPERIE
Ton carat passe
Au champ frileux,
Tond carapace
Hochant frits leux ;
Haut bâti ment
Aux cent Vandales,
Au Bâtiment
Haussant vents d’ales ;
Soûl thon passe âge
Des cent vautours,
Sous ton passage
Descend vos tours ;
Saint tri colore
Château cinglant,
Seing tricolore
Chatte au saint gland ;
Ton carat pousse
Au salon vert,
Tond carapousse, /Sf, chapeau de paysan breton.
Hausse à long ver.
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SERPENT MOUVANT
Cachette en feu
Valait ta guerre,
Cachait taon feu ;
Valet tague ère ;
Course enfonça
Cent vingt cavales,
Cour cent fonça ;
Sang vain cave ales ;
Rainette arrive
Offrant souvent
Rai net à rive,
Au franc soûl vent ;
Cuirasse en glaise
Au champ frileux
Cuit race anglaise
Hochant frits leux ;
Serpent moud vent,
Descend près tresses,
Sert paon mouvant
Des cent prêtresses.
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VOS SAINTS DRAPEAUX
Somme aide automne
Sans vaincre appeaux,
Sommet dote aulne,
Cent vingt crapauds ;
Enclos vandale
Vend ton faubourg,
En clôt vent d’ale,
Vent tond faux boer ;
Houx court sert paon,
Toiture impie
Où court serpent ;
Toit tut rein pie ;
Hors du village
Veau ceindra peaux ;
Horde eut vil âge,
Vos cinq drapeaux ;
Bord nain sensible
Sent vingt crédits,
Borne insensible
Sans vaincre édits.
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VIEILLARD PENSIF
Jus réjouissait
Faubourg d’automne,
Juré jouissait ;
Faux boer dote aulne ;
Accentué
Sang tait vent d’ale ;
Accent tué
Sentait Vandale ;
Des cent traîtresses
Vieil art panse if,
D’ais sang trait tresses,
Vieillard pensif ;
Des cavaliers
Mans sue étude,
Dais cave alliers,
Mansuétude ;
Ton pet sert ville,
Descend vos tours,
Tond paix servile
Des cent vautours.
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TORS PINOCHET
Vain mir lit flore
Des cent corbeaux,
Vainc mirliflore,
Descend corps beaux ;
Tors Pinochet
Mord sa parente,
Tord pine au chai ;
Mort sapa rente ;
Vendons serpent !
Rot tut rance hyène,
Vent dont cerf pend
Roture ancienne ;
Malice aura
Vaincu Barbares ;
Mât lisse aura,
Vain cul barbe ares ;
Mai râpe Atride /Mets râpe Atride…
Au champ d’honneur,
Maire apatride
Hochant donneur.
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SOUS LA VACHÈRE
Vente à l’encan
Pendit la scène,
Vanta lent camp ;
Pandit lace aine ;
Par-là forme ose
Sourire au soir,
Parle à Formose,
Souris rosse hoir ;
Sou lava chaire /Sou lava chère…
Des cent vautours ;
Sous la Vachère
Dais sent vos tours ;
Tombeau dicte âme
Aux cent corbeaux,
Tond beau dictame
Haussant corps beaux ;
Vendons barème
Sans vaincre édits !
Vent dont bar aime
Cent vingt crédits !
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SEIN SOUPÇONNEUX
Sang toucha terre
Hochant frits leux ;
Sans toux chatte erre
Au champ frileux ;
Arroi vandale
Traça rivet ;
Are oit vent d’ale ;
Trace arrivait ;
Cachette apaise
Cent vingt serpents,
Cachet tape aise,
Sang vain sert paons ;
Sein soupçonneux
Descend près tresses,
Seing soupçonne œufs
Des cent prêtresses ;
Course endormait
D’hiver vautour ;
Cour sent d’or mai,
Dit verve autour. /Dit vert vaut tour…
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CACHOT URBAIN
Silence apaise
Corbeau sanglant,
Cil en sape aise,
Cor bot sans gland ;
Bât sape Atride
Au champ d’hiver,
Basse Apatride
Hochant dit vert ;
Jus réveilla
Châteaux du conte ;
Juré veilla
Chatte au dû compte ;
Atour ouvert
Offrit souffrance
À tout roux ver ;
Offre y soufre anse ;
Ta cage en ville
Pendit ta paix,
Taqua gent vile ;
Pandit tape ais.
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SALE AFFICHAGE
Bravache en branle
Pendit serpent,
Brava chambranle ;
Pandit sert paon ;
Farouche aura
Vendait misère,
Phare ou chaud Rat ;
Vent d’ais mise ère ;
Pal agitait
Cent vingt traîtresses,
Pala gîtait ;
Sang vain trait tresses ;
Arroi lombard
Bat sale affiche,
Are oit long bar ;
Bât sala fiche ;
D’hiver vautour
Montrait vos mornes ;
Dit vert vaut tour,
Mont trait veaux mornes.
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CHIURE INFECTE
Seing gras bâte ère
Au chant puissant,
Sein grabataire
Hochant Puits Cent ;
Buis sonde automne,
Cent vingt crapauds,
Buisson dote aulne
Sans vaincre appeaux ;
Karma soûl terre
Enfants sanglants
Car ma soute erre,
En fend cent glands ;
Trou blanchirait
Enfance anglaise,
Trouble en chierait,
Enfant sans glaise ;
Houx court vaut tour
Sans ta tanière
Où court vautour,
Sang tâte ânière.
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GALETTE IMPIE
Arroi vandale
Sent métayer,
À roi vend dalle
Sans m’étayer ;
Briquet dote aune,
Vil Agent Cent,
Brique aide automne,
Village en sang ;
Galet teint pie
Au champ frileux,
Galette impie
Hochant frits leux ;
Atour ouvert
Offrit la scène
À tout roux ver ;
Offre y lasse aine.
Tombeau baille art
Des cent maîtresses,
Tond beau bayart, /Sm, civière…
D’ais sang met tresses.
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AUMÔNE VENGERESSE
Ton bougre abat
Cent vicomtesses,
Thon bout grabat ;
Sang vit comtesses ;
J’ai vu ta gorge ;
Quid y sert paon ;
Geai vu tague orge
Qui dit serpent ;
Pal attentif
Descend près tresses,
Pala tente if
Des cent prêtresses ;
Sang crut chaud Rat ;
Marraine anglaise
Sans cruche aura
Ma reine en glaise ;
Carton nomme aulne
Des cent vautours
Car ton aumône
Descend vos tours.

200

CRÉANCE
Charroi vandale
Ombra rivet ;
Char oit vent d’ale ;
Ombre arrivait ;
Colère atterre
Cent vingt corbeaux,
Collet rate ère,
Sans vin corps beaux ;
Marquis s’endort,
Rêne écosse aise,
Marque y sent d’or
Reine écossaise ;
Car tâte ânière,
Sang vain sert paons
Car ta tanière
Sent vingt serpents ;
Mois sonde automne,
Cent vingt crédits,
Moisson dote aulne
Sans vaincre édits.

201

RONDEAU CHARMANT
Salle atterrée
Pendit corbeau,
Sala terrée ; /Talus de terre…
Paon dit corps beau ;
Ronde eau charmante
Descend vos tours,
Rondeau charme ente
Des cent vautours ;
Or emportait
Cent vingt prêtresses,
Orant portait
Sang vain près tresses ;
Cor foula jonc,
Enfant lombarde ;
Corps foule ajonc,
En fend long barde ;
Bâti cri sait
Cent vingt souffrances ;
Bâti crissait ;
Sang vain soufre anses.
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HURE INSENSIBLE
Des cent misères
Eau droite eut main ;
D’ais sang mise ères
Au droit humain ;
Trombe apporta
Souffrance impie,
Tronc bas porta
Sous franc sein pie ;
Hure insensible
Au champ frileux
Eut rein sensible
Hochant frits leux ;
Vandale attaque
Cent vingt corbeaux ;
Vent dalla taque ;
Sang vainc corps beaux ;
Aux vents d’automne
Salle eut saint gland ;
Auvent dote aulne,
Salut cinglant.
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PASSAGE OBLIGE
Centre apatride
Au champ d’hiver
Centre appât tride
Hochant d’ive air ;
Combat sanglant
Vend cinq souffrances
Qu’on bat sans gland,
Vent saint soufre anses ;
Passage oblige
Cent vingt vautours ;
Passa Job lige ;
Sang vainc vos tours ;
Mol abattis
Sentait village,
Mollahs bâtis ;
Sang tait vil âge ;
Fauve entourait
Roture ancienne ;
Faux vend tout rai ;
Rôt tut rance hyène.
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BATTUE SANGLANTE
Marquis cinglant
Mord ta parente,
Marque y ceint gland ;
Mort tapa rente ;
Charroi vandale
Chargea rivet ;
Char oit vent d’ale ;
Charge arrivait ;
Reine écossaise
Battit portail ;
Rêne écosse aise,
Bâti porte ail ;
Sangle abattue
Pendit lit vert,
Sangla battue ;
Pandit lit ver ;
Gai rot porte une
Souris du vent,
Guerre opportune,
Sou rit du van.
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VIN TRICOLORE
Ver tut long barde
Au champ d’honneur,
Vertu lombarde
Hochant donneur ;
Vain tri colore
Cent hirondeaux ;
Vin tricolore
Sentit rondeaux ;
Amante anglaise
Offrait la mort ;
Âme entant glaise /Âme entend glaise…
Au frais lame or ;
Ronce apparut
Aux vents d’automne ;
Rond sapa ru ;
Ove en dote aune ;
Sang tournoyait ;
Vesce au vent d’ale
Sans tour noyait
Vaisseau vandale.
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ROSAIRE AU VENT
Enfant vandale
Tond sale ajonc,
En fend vent d’ale ;
Thon sala jonc ;
Corne aide automne
Des cent vautours,
Cornet dote aulne,
Descend vos tours ;
Auvent rose erre
Souffrant cinq paix,
Au vent rosaire
Sous franc ceint pets ;
Casaque eut rare
Soldat cinglant,
Casa curare,
Solda saint gland ;
Culotte ouvrait
Guerre apatride,
Culot tout vrai ;
Guet râpe Atride.
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MASSACRE EN VENTE
Jarre aide automne
Des cent Lombards,
Jarret dote aune,
Descend longs bars ;
Vends-tu ta guêtre
Au roi d’hiver ?
Vent tu tague être,
Or oit dit vert ;
Enfant sanglant
Vendait dommage,
Enfance en gland
Vent d’aide au mage ;
Jeune homme aura
Servi la ville ;
Jeu nomme aura,
Serve y lave île ;
Sein moula jonc
Des cent prêtresses ;
Seing moule ajonc,
Descend près tresses.
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FOUGÈRE AU VENT
J’entends tocsin
Aux vents d’automne,
Gent tend toc saint,
Ove en dote aune ;
Salle eut vent d’ale
Au champ frileux,
Salut vandale
Hochant frits leux ;
Houx d’or sale ope,
Fougère au vent
Où dort salope,
Fou gère auvent ;
Dit verra vin ;
Quid y trait tresse,
D’hiver ravin
Qui dit traîtresse ;
Serpent cinglant
Au soir vit Caire ;
Serpe en ceint gland,
Hausse hoir vicaire.
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ABATTAGE
Coupole attente
Aux cent vautours,
Coud peau latente
Haussant vos tours ;
Vends-tu ta source
Aux cent corbeaux ?
Vent tu tasse ourse
Haussant corps beaux ;
Car découvrait
Tripe au vent d’ale,
Quart dé couvrait
Tripot vandale ;
Arroi d’hiver
Ôta passage ;
Are oit dit vert,
Au tas passe âge ;
Corde abattue
Pendit serpent,
Corda battue ;
Pandit sert paon.
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CHŒUR APATRIDE
Cal acharné
Pendit ta guerre,
Cala char né ;
Pandit tague ère ;
Queux râpe Atride
Au chant puissant,
Chœur apatride /Cœur apatride…
Hochant Puits Cent ;
Salle immobile
Descend vos tours,
Salit mobile
Des cent vautours ;
Cavale humaine
Descend corps beaux ;
Cave ale eut Maine
Des cent Corbeaux ;
Charpente aura
Couvert garage ;
Char pend thora,
Coud vergue à rage. Monastir, café du Raïs, le 10 septembre 2018.
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