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LE BARCIDE

Il n’est de dieu que Toi et celui qui dit le contraire est
assurément égaré ; Seul Tu existes et nous ne sommes
que poussière mais conformément à Tes injonctions nous
nous devons d’attester Ton Unicité et Ta ToutePuissance ; Allah, veuille bien agréer cette humble
profession de foi car elle émane d’un cœur qui se veut
tout à Toi ; veuille bien l’agréer parmi Tes élus ! Amen.
Le 23 octobre 2018.

OPUS I

PAIX DE COLOMBE
Dune ensanglante
Vos tours d’hiver,
D’une anse angle ente
Vautour dit vert ;
Bateau lit vide
Au chant puissant,
Bâte eau livide
Hochant Puits Cent ;
Malin colore
Cent vingt vautours,
Malle incolore
Sans vin vaut tours ;
Des cinq pillards
Salé paît scie,
Dessein pille arts,
Salle épaissie ;
Colombe apporte
En sang vingt paix,
Colon bat porte
Ansant vains pets.

7

FUGACITÉ
Vœu tond complice
Des cent vautours ;
Veut-on qu’on plisse
Dais sans vos tours ?
Sang tachant d’aile
Arroi d’hiver
Sans ta chandelle
À roi dit ver ;
Fugue a cité
Cent vingt prêtresses ;
Fugacité
S’en vint près tresses ;
Colombe attend
Vos cinq mourantes,
Colon bat taon,
Veau saint moud rentes ;
Sentence apporte
Mât judicieux ;
Sentant sa porte
Mage eut dit cieux.

8

RONDE ILLOGIQUE
Bourbe attendra
Vos cinq vicaires ;
Bourg bas tend drap ;
Veau saint vit Caires ;
Dessein sert paons,
Rat méritoire,
Des cinq serpents
Rame hérite hoire ;
Rond dit logique
Des cent corbeaux,
Ronde illogique
Descend corps beaux ;
Sans disque obole
Aux champs frit leux,
Sent discobole
Au chant frileux ;
Faubourg vanta
Ma reine en glaise ;
Faux boer vend ta
Marraine anglaise.

9

ABANDON
Mât dix sonne anse
Des cent vautours,
Ma dissonance
Descend vos tours ;
Sein vante endroit
Où court vipère,
Seing vend temps droit ;
Houx court vit père ;
Bandeau monde aine
Au salon vert,
Bande eau mondaine,
Hausse à long ver ;
Car abandonne
Sans vin passant,
Carat bande aulne,
Sang vainc pas cent ;
Cale opprima
Vaisseau vandale,
Callot prima/Grosse bille.
Vesce au vent d’ale.

10

CORPS SOUPÇONNEUX
Cor soupçonne œufs
Des cent prêtresses,
Corps soupçonneux
Descend près tresses ;
Sang comparable
N’avait offert
Sans compas râble,
Navette au fer ;
Bure au long bar
Offrait ta scène ;
Bureau lombard
Au frais tasse aine ;
Maint dé lisse yeuse
Des cent corbeaux,
Main délicieuse
Descend cors bots ;
Fou gain pave ide ;
D’ais sang mut laits,
Fougue impavide
Des cent mulets.

11

AMANTE HONNÊTE
Saint dé ridait
Tripe au vent d’ale,
Sein déridait
Tripot vandale ;
Dimanche arrive
Aux champs frileux ;
Dîme ancha rive
Hochant frits leux ;
Âme ente eau nette,
Descend vos tours,
Amante honnête
Des cent vautours ;
Arroi lombard
Chanta police ;
Are oit long bar,
Chant tape eau lisse ; /Champ tape eau lisse…
D’ais sang soufre anses,
Pis capricieux ;
Des cent souffrances
Pique a pris cieux.
/Pic a pris cieux…

12

CARLIN SALACE
Symbole attente
Aux vingt rondeaux,
Saint beau latte ente,
Ovin rompt dos ;
Ton père au quai
Qui dit souffrance
Tond perroquet,
Quid y soufre anse ;
An fend dit vert
Car lynce a lasse
Enfant d’hiver,
Carlin salace ;
Maraude érode
Cent cinq serpents,
Mât rodé rôde,
Sang sain sert paons ;
Son dit logique
Des cent vautours,
Sonde illogique
Descend vos tours.

13

RÉTICENCE
Dessein sert paons,
Rocheux rivage,
Des cinq serpents
Rot cheut rive âge ;
Flottille aura
Pendu parentes ;
Flot tille aura ;
Paon dupa rentes ;
Saint ré tisse anse,
Descend corps beaux,
Ceint réticence
Des cent corbeaux ;
Malin bat table,
Houx d’or vaut tour,
Mal imbattable
Où dort vautour ;
Pale assommante
Vaut vert pillard,
Pala somme ente,
Vauvert pille art.

14

FRAÎCHEUR VERBALE
An fend d’ive air,
Dit méritante
Enfant d’hiver,
Dîme hérite ente ;
Débit litait
Ma reine en glaise,
Débilitait
Marraine anglaise ;
Cal entama
Cent cinq vipères,
Cale enta mât ;
Sang saint vit pères ;
Thon frêle engage
D’hiver gamin,
Tond frais langage,
Dit vergue à main ;
Opale entraîne
Château lombard,
Haut palan traîne
Chatte au long bar.

15

EAU BOSSUÉE
Coup lissa mère /Coût lissa maire…
Des cent corbeaux ;
Coulisse amère
Descend corps beaux ;
Baptême aura
Autel en glaise ;
Batte aime aura, /Batte, plateau de bois pour battre la
terre…
Ôte aile anglaise ;
Barreau bossue
Enfant d’enfer,
Barre eau bossue
En fendant fer ;
Chant ceint visible
Enfance en gland,
Chance invisible
Enfant sanglant ;
Cellule impie
Descend vos tours ;
Selle eut lin pie
/Sel eut lin pie…
Des cent vautours.

16

SÉDITION
Soldat cinglant
Pendit Barbare,
Solda saint gland :
Pandit barbe are ;
Mât séditieux
Vaut cinq traîtresses,
Massé dit cieux,
Veau saint trait tresses ;
Tourment tend rage
Aux cent faubourgs,
Tourmente enrage
Haussant faux boers ;
Tonka taque ombes/Ombe, ville du Cameroun, sf, genre
de poisson d’eau douce…
Des cent pillards,
Tond catacombes,
D’ais sang pille arts ;
Sain bâtirait
Château vandale ;
Seing bat tiret,
Chatte au vent d’ale.

17

ORME À QUIA
Sentence au cœur
Au vin met tresses,
Sang tend sot chœur
Aux vingt maîtresses ;
Vent tut soûl vent,
Eau pourrissante ;
Vends-tu souvent
Ope où rit sente ?
Vert tri cotait
Marchande anglaise ;
Ver tricotait
Marchands dans glaise ;
Or maquilla
Cent vingt vipères ;
Orme à quia
Sans vin vit pères ;
Des cinq serpents
Mont dit logique,
Dessein sert paons,
Monde illogique.

18

SANG CELLULAIRE
Au salon vert
Valsa amusée
Haussa long ver,
Valsa musée ;
Ma tendre amante
Sans champ frit leux,
Matant drame ente
Cent chants frileux ;
Pontife aura
Vaincu Vandale ;
Ponte y fora
Vin cuvant dalle ;
Mourre allongeait
Cent vingt traîtresses ;
Mourra long jet ; /Moura long geai…
Sang vain trait tresses ;
Sang cellulaire
Des cent corbeaux
Sans cellule erre,
Descend corps beaux.

19

VERROUILLAGE
Tombeau trouve ère ;
Ponte y fit cal,
Tombe au trouvère
Pontifical ;
An fend long bar,
Vent dallant pire
Enfant lombard,
Vandale empire ;
Verrou sert paon
Des cinq prêtresses,
Vêt roux serpent,
Dessein près tresses ;
Sous terre aride
Vole univers,
Sou tait rare ide,
Vol unit vers ;
Fardeau monde aine
Au chant frileux,
Farde eau mondaine
Hochant frits leux.

20

CALE ENDORMANTE
Salle aux miss tique
Vendant souvent
Salaud mystique,
Van d’anse ou vent ;
Forban dit ver
Aux cent traîtresses,
Fort bande hiver,
Au sang trait tresses ;
Service avait
Vaincu Vandale ;
Serve y savait
Vin cuvant dalle ;
Vends-tu satyre
Aux cent faubourgs ?
Vent tut satire
Haussant faux boers ;
Cale endormante
Sent ton vaisseau
Calant d’or menthe,
Santon vêt sceau. /Centon vêt sot…

21

ACCENT TANNIQUE
Salon morose
Vaut cent corbeaux ;
Salons mot rose !
Veau sent corps beaux ;
Mot vertueux
Descend aux graisses ;
Mauve air tue yeux
Des cent ogresses ;
Accent tannique
Aux champs frit leux
Axant ta nique
Au chant frileux ;
Cache emportée
Sentit cachot
Cachant portée ;
Sente y cache eau ;
Ton scindé boire
Vaut vert serpent,
Tond sain déboire,
Vauvert sert paon.

22

SALLE ÉPAISSIE
Malheur annonce
Cent deuils d’hiver ;
Mât leurra nonce ;
Sang d’œil dit ver ;
Sûr plomb boit zèle,
Descend vos tours,
Surplombe oiselle
Des cent vautours ;
Sas cocha mère
Des cent corbeaux ;
Sacoche amère
Descend corps beaux ;
Ta chance apporte
Rondeau cinglant ;
Tache ansa porte, /Tâche ansa porte…
Ronde au saint gland ;
Houx court lame or,
Salle épaissie
Où court la mort,
Salé paît scie.

23

INTÉGRITÉ
Carat m’intègre,
Veau tond sas lu
Car âme intègre
Vaut ton salut ;
Eau tricota
Ville apatride,
Haut tri cota
Vil appât tride ;
Pends-tu ta chaise
Au chant d’hiver ?
Paon tu tache aise
Hochant d’ive air ;
Malice approche
Des cent vautours ;
Mât lissa proche ;
Dais sent vos tours ;
Corps rapprochait
Vaisseau vandale,
Cor âpre au chai
Vesce au vent d’ale.

24

FOUILLIS
Des cent pillards
Moulin pend sable,
D’ais sang pille arts,
Moule impensable ;
Rideau sanglant
Vaut ta parente,
Ride eau sans gland ;
Veau tapa rente ;
Pétale impie
Sentit la mort,
Péta lin pie ;
Sente y lame or ;
Fouillis vandale
Sent ton faubourg,
Fouille y vend dalle,
Sang tond faux boer ;
Bardot monde aine/Petit mulet…
Au chant puissant,
Barde eau mondaine
Hochant Puits Cent.

25

TAPAGE MORBIDE
Rond pus lassait
Salons d’automne,
Rompu lacet ;
Sale onde ôte aulne ;
Or attacha
Sang vain près tresses,
Aura tacha
Cent vingt prêtresses ;
Mollah suffoque
Au salon vert ;
Mollasse eut phoque,
Haussa long ver ;
Tapage eut maux
Des cinq colères,
Tapa jumeaux ;
Dessein colle ères ;
Ronde eau vivante
Descend vos tours ;
Rondeau vit vente
Des cent vautours.

26

CAVALE INJUSTE
Mâtin prie ère
Où court la mort,
M’atteint prière, /Mât teint prière…
Houx court lame or ;
Courbette épaule
Lombard suppôt,
Court bête épaule ;
Long bar sut pot ;
Harde enta mante, /Harde enta menthe…
Pendit lit vert,
Ardente amante ;
Pandit lit ver ;
Tombeau corse âge
Des cent serpents,
Tond beau corsage,
D’ais sang sert paons ;
Cavale injuste
Pendit Lombard,
Cava lin juste ;
Paon dit long bar.

27

BANDEAU DÉTEINT
Palais du cygne
Cachait vautour ;
Pâle ais dut signe ;
Cachet vaut tour ;
Dent tache ambrée
Enfant d’hiver,
Dans ta chambrée
En fend d’ive air ;
Violence injuste
Sent ton faubourg,
Viole en ceint juste,
Sang tond faux boer ;
Houx ralluma
Bougeoir impie
Où râle eut mât ;
Bouge oit rein pie ;
Bandeau déteint
Vend cavalière,
Bande eau d’étain ;
Vent cava lierre.

28

MOISI PERRON
Ta randonnée
Sentit maçon,
Tarant donnée
Centime à son ;
Sangle ôta câble,
Haussa long ver ;
Sanglot t’accable
Au salon vert ;
Vauvert met rein,
Descend près tresses,
Vaut vert merrain/Bois fendu pour planches de douves…
Des cent prêtresses ;
Arroi lombard
Vanta ta tante ;
Are oit long bar ;
Vent tâta tente ;
Moisi perron
Sent ta chapelle,
Moise y paît rond
Sans tache à pelle. /Sang tacha pelle…

29

BOURREAU MOURANT
Adolescence
Du roi d’hiver
À dos laisse anse,
Dure oit dit vert ;
Troupeau barbare
Sans vin vaut tours,
Troupe au bar barre
Cent vingt vautours ;
Bourreau mourant
Vote André Gide,
Bourre homme où rang
Vaut tendre égide ;
Vent d’alpaga
Mord courtisane,
Vend d’Alpe agha, /Alpes, licence poétique…
Mors courtise âne ;
Bardeau monde aine/Ais mince pour couvrir les toits des
maisons…
Au champ d’honneur,
Barde eau mondaine
Hochant donneur.

30

VIVACE AVOIR
Robe approchait
Merrain d’Anglaise ;
Rob âpre au chai
Met rein dans glaise ;
Vive à savoir
Offrait ta tante ;
Vivace avoir
Au frais tâte ente ;
Sein bâte Erreur
Des Cavalières,
Seing bat Terreur ;
Dais cava lierres ;
Pale entassa
Vaisseau vandale,
Palan tassa
Vesce au vent d’ale ;
Vent dallant faon
A bande aunée,
Vandale enfant
Abandonnée.

31

ROI DESSERVI
Seing descendra
Cent vingt vipères ;
Saint dais sent drap ;
Sang vain vit pères ;
Quart martinet
Sent chansonnette
Car marte y naît
Sans chance honnête ;
Bore agitait
Cent vingt maîtresses,
Bora gîtait ;
Sang vain met tresses ;
Môle ombrageux
Vanta marée ;
Molle ombre à jeux
Vente amarrée ;
Roi desservi
Tare aine anglaise ;
Roide ais servit
Ta reine en glaise.

32

VAIN DÉBAT
Pal étouffe ente
Des cent vautours,
Pale étouffante
Descend vos tours ;
Salle éployait
Vos cavalières,
Salé ployait ;
Veau cava lierres ;
Des cinq corbeaux
Tremble enta conte ;
Dais ceint corps beaux,
Tremblant acompte ;
Bru lente à morse
Offrait pillard ;
Brûlante amorce
Au frais pille art ;
Vin débattait
Tripot vandale,
Vain dé battait
Tripe au vent d’ale.

33

BRÛLANTE AMORCE
D’étain char oit
Cinq vicomtesses,
Déteint charroi ;
Seing vit comtesses ;
Garçon dit ver
Des cent ogresses,
Gars sonde hiver,
Descend aux graisses ;
Car dissimule
Tripot lombard,
Carde y simule
Tripe au long bar ;
Sente amusée
Par cent corbeaux
Sente âme usée,
Part sent corps beaux ;
Verve inféconde
Bande eau sans gland,
Ver vain féconde
Bandeau sanglant.

34

HURE INSENSIBLE
Danse à cri lège
Offrait bateau ;
Dent sacrilège
Au frais bâte eau ;
Dessein trait tresses,
Bâts successifs,
Des cinq traîtresses
Bas suc cesse ifs ;
Si gale à rive
Offre un serpent
Cigale arrive,
Offre un sert paon ;
Pressoir vêt nœuds
Des cinq vipères,
Presse hoir veineux ;
Dessein vit pères ;
Hure insensible
Pendit verrat,
Eut rein sans cible ;
Pandit vêt Rat. /Paon dit vert Rat…

35

CŒUR DU MOULIN
Hache approchait
Cent morts sanglantes ;
Ache âpre au chai
Sans mors sangle entes ;
Sou vota lus
Arrois vandales ;
Sous vos talus
Are oit vents d’ales ;
Capuche aux villes
Vendait combat ;
Cape eut chaux viles,
Vent d’ais qu’on bat ;
Chœur dû moud lin
Des cent prêtresses ;
Cœur du moulin
Descend près tresses ;
Bandeau puit sente
Au chant frileux,
Bande eau puissante
Hochant frits leux.

36

HIBOU DORMANT
Rat baque acquêt
Des cinq vipères,
Rabat caquet ;
Dessein vit pères ;
Roi descella
Marraine anglaise,
Roide ais scella
Ma reine en glaise ;
Salle acculée
Aux champs d’hiver
Sala culée
Hochant dit vert ;
Lampe amorale
Au chant puissant
Lampe âme orale /Lampa morale…
Hochant Puits Cent ;
Hibou dormait ;
Arroi vandale
Y bout d’or mai,
À roi vend dalle.

37

SYLPHE ET SYLPHIDE
Fou gueux mut lait
Des cent prêtresses ;
Fougueux mulet
Descend près tresses ;
Sylphide aura
Vendu village ;
Sylphe y dora
Vent du vil âge ;
Sang trimbalait
Vingt morts violentes,
Sans train ballet ; /Sans train balai…
Vain mors viole entes ;
Sûr jonc dit ver
Aux cent traîtresses,
Surgeon d’hiver
Au sang trait tresses ;
Rainette apporte
Cent cinq corbeaux,
Rai net à porte,
Sang ceint corps beaux.

38

SANG DÉCHARNÉ
Or ajoutait
À vos misères,
Aura joutait ;
Hâve eau mise ères ;
Sang décharné
Offrait souffrance ;
Sans dé char né
Au frai soufre anse ;
Ver sait Rat d’yeux
Qui dit traîtresse,
Verset radieux,
Quid y trait tresse ;
Arme oit rein pie,
Houx d’or vaut tour,
Armoire impie
Où dort vautour ;
Agrafe anglaise
Sentait corbeau
Agrafant glaise ;
Sang tait corps beau.

39

DOMINATION
Or m’assura
Aux vents d’automne ;
Orme a su Rat ;
Auvent dote aulne ;
Souffrance accrue
Descend corps beaux ;
Soufre ansa crue
Des cent corbeaux ;
Verset domine
Cent cinq vautours,
Ver sait d’eau mine,
Sang saint vaut tours ;
Pale encadra
Vaisseau vandale ;
Palanque à drap
Vesce au vent d’ale ;
Cachette informe
Cent vingt serpents,
Cachet teint forme,
Sans vin sert paons.

40

BARDOT FOLÂTRE
Vends-tu ta gare
Aux cent corbeaux ?
Vent tu tague are
Haussant cors bots ;
Salaud pouffait ;
Sang vain soufre anses,
Salle aux poux fait
Cent vingt souffrances ;
Averse au soir
Offrait la mort ;
Avers sauce hoir,
Au frais lame or ;
Bardot folâtre
À verse en gland
Barde au fol âtre
Avers sanglant ;
Palais sanglote,
Sang tait ronde eau ;
Pas laissant glotte
Sentait rondeau.

41

MOURANTE ENFANT
D’ais sang vit pères,
Bougea moral
Des cent vipères,
Bouge amoral ;
Mourante enfant
Descend près tresses,
Mourre entend faon
Des cent prêtresses ;
Autour cernait
Roture ancienne ;
Au tour serf naît ;
Rote eut rance hyène ;
Vends-tu ta chaîne
Aux cent vautours ?
Vent tu tache aine
Haussant vos tours ;
Veau commun fend
Vingt pâturages,
Vaut comme un faon ;
Vain pas tut rages.

42

BOUCHE AVALÉE
Quinquet aura
Cent éclairages ;
Quint quête aura,
Sente éclaire âges ;
Banque aida tante
Des cent vautours ;
Banquet d’attente
Descend vos tours ;
Pala gravée
Offrait serpent ;
Pale aggravée
Au frais sert paon ;
Arroi d’hiver
Vend tube à lance,
À roi dit ver ;
Vent tut balance ;
Neuvaine aura
Vendu parentes,
Neuve aine au Rat ;
Vent dupa rentes.

43

SIMULATION
D’hiver gamin
Boucha vallée,
Dit vergue à main,
Bouche avalée ;
Faraud porte un
Arroi vandale,
Phare opportun
À roi vend dalle ;
Cigale enchante
Cent vingt corbeaux
Si galant chante,
Sang vainc corps beaux ;
Ban dissimule
Pie Agent Cent,
Bandit simule
Pillage en sang ;
Carmel impie
Descend vos tours,
Car met lin pie
Des cent vautours.

44

SYMBOLE IMMONDE
Carmin file ente
Au chant frileux
Car main filante
Aux champs frit leux ;
Cours vain soufre anses,
Enfant perdu
Court vingt souffrances,
En fend pair dû ;
Vent tond corps beau,
Sent triple attente,
Vend ton corbeau,
Sans tri plate ente ;
Symbole immonde
Haussa long ver ;
Sein beau lime onde /Seing beau lit monde…
Au salon vert ;
Ru meurt sanglant,
Enfant arrive ;
Rumeur sans gland
Enfanta rive.

45

MAIN GLAPISSANTE
Val enfumait
Vingt cavalières
Valant fumet ;
Vin cava lierres ;
Maint glas pisse ente
Au chant frileux,
Main glapissante
Aux champs frit leux ;
Au champ puissant
Dansa cigale
Hochant Puits Cent,
Danse assit gale ;
Mot lassa bile
Des cent corbeaux ;
Mollasse habile
Descend corps beaux ;
Commun filait
Cent vingt ogresses,
Comme un filet
S’en vit aux graisses.

46

ACCOUTUMANCE
Tape ôta verse ;
Vent tout-puissant
Tapota verse,
Vend toux puis sang ;
Vaisseau vandale
Offrait la mer ;
Vesce au vent d’ale
Au frais lame air ;
Vain pal épaule
Vingt cavaliers,
Vainc pâle épaule,
Vin cave alliers ;
À-coup tut mât
Des vingt prêtresses,
Accoutuma
Dais vain près tresses ;
Servi mât dame
Vaisseau cinglant ;
Vesce au saint gland
Servit madame.

47

SUCCION
Vin réchauffait
Romance attique,
Vain réchaud fait ;
Rome ansa tique ;
Rideau tortu
Sans vin vit pères ;
Ride au tort tut
Cent vingt vipères ;
Ta carapace
Pendit corbeau,
Taqua rapace ;
Paon dit corps beau ;
Arroi lombard
Suçait délices ;
Are oit long bar,
Su cède hélices ; /Su sait dés lisses…
Cartouche ouvrait
Vente à lent terne,
Carte où chou vrai
Vanta lanterne.

48

ENFANT SUJET
Palace enserre
Lombard serpent,
Pas lassant serre,
Long bar sert paon ;
Pal employa
Vent des traîtresses,
Palan ploya ;
Vent d’ais trait tresses ;
Vends-tu partage
Aux cent corbeaux ?
Vent tut parthe âge
Haussant cors bots ;
Bougeoir arrive
Au champ frileux,
Bouge oit rare ive
Hochant frits leux ;
Des cinq vipères
Enfance eut jet ;
Dessein vit pères,
Enfant sujet.

49

CHANSON D’APPEAU
Cumin fit lente
Enfant d’enfer
Qu’eut main filante
En fendant fer ;
Matin lombard
Sent ta rosée,
M’atteint long bar
Sans tare osée ;
Des cent cavales
Chant sonda pot ;
D’ais sang cave ales,
Chanson d’appeau ;
Nature arrive
Au fond du puits ;
Natte eut rare ive ;
Eau fond dupe huis ;
Mâle eau pouffait ;
Sang vain mise ères,
Malle aux poux fait
Cent vingt misères.

50

GESTE ENDORMIE
Des cinq serpents
Pal apaise ente,
Dessein sert paons,
Pale apaisante ;
Salle entonne hoir
Des cavalières,
Sale entonnoir ;
Dais cava lierres ;
Pal essoufflait
Cent courtisanes,
Palais soufflait ;
Sang courtise ânes ;
Ovin corse âge
Des cent vautours,
Eau vainc corsage,
Descend vos tours ;
Geste endormie
Haussa long ver ;
Geste endort mie
Au salon vert.

51

CORPS MONOTONE
Maint Rat visse ente
Au chant frileux,
Main ravissante
Hochant frits leux ;
Karma fou gère
Vain cavalier
Car ma fougère
Vainc cave allier ;
Cor monaut tonne
Aux champs d’honneur,
Corps monotone
Hochant donneur ;
Ère emporta
Souffrance impie,
Hère en porta
Souffrant sein pie ;
Bandeau moud vente
Des cent corbeaux,
Bande eau mouvante,
Descend corps beaux.

52

BANDE ORAGEUSE
Car tond mafflue
Enfant d’hiver
Car ton mât flue,
En fend dit vert ;
Molle âme errante
Descend corps beaux,
Mot lamait rente /Mollah met rente…
Des cent corbeaux ;
Bande orageuse
Vaut cinq pillards,
Bande eau rageuse,
Veau saint pille arts ;
Gourme emporta/Maladie des chevaux…
Chatte au vent d’ale,
Gourmand porta
Château vandale ;
Service au soir
Vantait Lombarde ;
Serve y sauce hoir,
Vent tait long barde.

53

AMANT SAUVAGE
Figue eut rang cent
Des cent ogresses ;
Figure en sang
Descend aux graisses ;
Sang boucané /Séché en parlant des viandes…
Vaut cinq vipères,
Sent bout canné ;
Veau saint vit pères ;
Jeune homme apporte
D’hiver vautours ;
Jeu nomma porte ;
D’ive air vaut tours ;
Hoca bat rai
Des cent cavales,
Au cabaret
D’ais sang cave ales ;
Amant sauvage
Mord vingt serpents,
Âme en sauve âge,
Mors vain sert paons.

54

PRÈS DU BERCEAU
Hoquet d’automne
Sanglote encor,
Au quai dote aulne,
Sangle ôtant cor ; /Sanglot tend cor…
Infirme affiche
Des cent vautours
Infirma fiche ;
D’ais sang vaut tours ;
Prêt dû berce eau
Des cinq vipères,
Près du berceau
Dessein vit pères ;
Boulet teint pie
Aux champs d’honneur,
Boulette impie
Hochant donneur ;
Sang foudroyant
Sans vin cave ales,
Sent foudre oyant
Cent vingt cavales.

55

RIRE OPPOSÉ
Figure appert
Offrant souffrance ;
Figue eut Rat pair ;
Offre en soufre anse ;
Dû chérira
Serpent servile,
Duché rira ;
Serpe en sert ville ;
Des cinq corbeaux
Hache oit rein pie, /Ache oit rein pie…
Dais ceint corps beaux,
Hachoir impie ;
Face opposa
Rondeaux d’automne,
Fat sceau posa ;
Ronde eau dote aune ;
Goulot pouffait ;
Vain mors viole entes,
Goule aux poux fait
Vingt morts violentes. Monastir, café Madoo, le 27
octobre 2018.
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OPUS II

SANS TA NACELLE
Main fatigante
Offrit serpent ;
Maint fat t’y gante,
Offre y sert paon ;
Sainte embrassait
Charrue anglaise,
Sain taon brassait
Chat ruant glaise ;
Des cent vipères
Jeunet sauce hoir ;
D’ais sang vit pères,
Jeunesse au soir ;
Bout râpe Atride
Au chant frileux,
Bourre Apatride
Hochant frits leux ;
Sang tanna selle,
Haussa long ver
Sans ta nacelle
Au salon vert.
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MÂLE IMPUISSANCE
Carcasse aura
Du faux charogne ;
Car casse aura ;
Dû faucha rogne ;
Tante eut rein pie
Au champ d’honneur,
Tenture impie
Hochant donneur ;
Car foudroyait
Château vandale
Car foudre oyait
Chatte au vent d’ale ;
Malin puit cense
Sans m’étayer,
Mâle impuissance
Sent métayer ;
Guerre attendra
Cent morts violentes ;
Gai Rat tend drap,
Sans mors viole entes.
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DESCENTE
Tombeau présage
Enfant sanglant,
Tond beau présage,
Enfance en gland ;
Apprêt tasse aine,
Descend corps beaux
Après ta cène /Après ta scène…
Des cent corbeaux ;
Des cinq vautours
Dais cent teint père,
Dessein vaut tours,
Descente impaire ;
Haleine avait
Bandits d’automne,
Hâlait navet ;
Bande y dote aulne ;
Arroi lombard
Courbait ta rampe ;
Are oit long bar,
Court bêta rampe.
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TORRIDE AUTOMNE
Corbeau sanglant
Embrassa père,
Corps beau sans gland
Ambra sa paire ;
Souffrant visage
Peint ton faubourg,
Soufre en vise âge,
Pin tond faux boer ; /Pain tond faux boer…
Bât râpa ru
Des cent ogresses ;
Bar apparu
Descend aux graisses ;
Coiffe apatride
Sent vingt corbeaux,
Coiffe appât tride,
Sang vainc corps beaux ;
Torride automne
Vaut verts serpents,
Taure y dote aulne,
Vauvert sert paons.
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ENFANT SORDIDE
Meule invisible
Des cinq lutins
Meut lin visible ;
Dessein lut thyms ;
Orante enseigne
Allah-Puissant,
Eau rend enseigne,
Hâle à Puits Cent ;
Ton bore achète
Cent vingt vautours,
Tombeau rachète
Sans vin vos tours ;
Ver scindé traque
Vaisseau lombard,
Vers saint détraque
Vesse au long bar ;
Enfant sordide
Sent vingt crapauds,
En fend sort d’ide
Sans vaincre appeaux.
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TOMBEAU SANGLANT
Du More image
Aux champs frit leux,
Du mot rit mage
Au chant frileux ;
Seing polit son
Des cinq vipères,
Ceint polisson ;
Dessein vit pères ;
Tombeau sanglant
Veut ta parente,
Tond bosse en gland ;
Vœu tapa rente ;
Au champ d’honneur
Coulait la sorgue/Sf, la nuit en argot parisien du XIX ème
siècle…
Hochant donneur ;
Cou laid lasse orgue ;
Sang tâte erreur
Des cent prêtresses,
Sans ta terreur
Descend près tresses.
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CHARROI POUSSIF
Coût râpe aisée
Enfant d’hiver,
Cour apaisée
En fend dit vert ;
Veux-tu t’asseoir
Près des souffrances ?
Vœu tu tasse hoir,
Prêt dais soufre anses ;
Char oit poussif
Rondeau d’automne,
Charroi pousse if,
Ronde eau dote aulne ;
Carat mime onde,
Descend cors bots
Qu’a rame immonde
Des cent corbeaux ;
Couvent trouve air
Des cent prêtresses,
Coud ventre ouvert,
Descend près tresses.
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ENFANT SOUCIEUX
Seing m’excéda
Par vingt misères ;
Saint mec céda ;
Part vain mise ères ;
Voix tâte erreur
Des cinq traîtresses,
Voit ta terreur,
Dessein trait tresses ;
Sacre a moisi
Cent vingt vipères ;
Sas cramoisi
Sans vin vit pères ;
Vin gouverne ente,
Descend corps beaux,
Vainc gouvernante
Des cent corbeaux ;
Vent d’aile ôte aulne,
Enfance où cieux
Vendaient l’automne,
Enfant soucieux.
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PHOQUE APOSTAT
Avers vandale
Offrit la mort
À verve en dalle ;
Offre y lame or ;
Sanglant tort tue
Nos cent vautours,
Sans gland tortue,
Noce en vaut tours ;
Foc aposta
Bateau barbare,
Phoque apostat ;
Bas taux barbe are ;
Eau fond des os,
Basset sans crâne,
Au fond des eaux
Bassesse ancre âne ;
Palombe avait
Brûlé traîtresses ;
Pas long bavait ;
Brûlé trait tresses.
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PATENTE OUVERTE
Main moribonde
Sent vingt vautours,
Maint More y bonde
Sans vin vos tours ;
Verset soucieux
Des cinq traîtresses
Versait soûls cieux ;
Dessein trait tresses ;
Par eau lin fuse
Au champ d’honneur,
Parole infuse
Hochant donneur ;
Carnet dote aulne
Du cavalier,
Carne aide automne,
Dû cave allier ;
Pas tend toux verte
Aux vingt serpents,
Patente ouverte
Au vin sert paons.
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SANG DU PALIER
Vœu vend danger,
Sang vain sacque âges,
Veut vendanger
Cent vingt saccages ;
Cale amicale
Vêt sot d’hiver,
Calame y cale
Vesse au dit vert ;
Sang du palier
Mord ta chapelle
Sans dupe allier ;
Mort tacha pelle ;
Scinque érafle ures
Au chant puissant,
Cinq éraflures
Hochant Puits Cent ;
Laque assoupie
Offrit corbeau,
Laqua sou pie ;
Eau frit corps beau.

69

INTERROGATION
Are oit banale
Enfant d’hiver,
Arroi banne ale,
En fend dit vert ;
Van cinq occulte
Sous vent visse yeux,
Vend scinque au culte
Souvent vicieux ;
Jeu nomme eaux viles,
Aux champs frit leux,
Jeune homme aux villes
Au chant frileux ;
Veux-tu t’asseoir
Près des cent reines ?
Vœu tu tasse hoir,
Prêt descend rennes ; /Prêt dais sent rênes…
Au champ puissant
Coulait la morgue
Hochant Puits Cent ;
Coût laid lame orgue.

70

ALE ACCROUPIE
Mufle emporta
Roi d’écho seize,
Mû flanc porta
Roide Écossaise ;
Vantail ouvert
Au van sangle hôte,
Vante ail où ver
Aux vents sanglote ;
Taux dit sort d’ide,
Sent vingt crapauds,
Taudis sordide
Sans vaincre appeaux ;
Beau rabrouait
Cent vingt traîtresses ;
Bora brouet, /Aliment liquide…
Sang vain trait tresses ;
Ale accroupie
Sans thon vaut tour,
Hâle acre où pie
Sent ton vautour.
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QUINTE FATALE
Piqûre anglaise
Veut cinq serpents,
Pique ure en glaise,
Vœu saint sert paons ;
J’accumulai
Cent cavalières ;
Jaque eut mulet ; /Jaque, sf, habillement court et serré…
Sang cava lierres ;
Sein gouverne ente,
Descend corps beaux,
Ceint gouvernante
Des cent corbeaux ;
Quinte emporta
Souffrance odieuse,
Quint taon porta
Souffrant saut d’yeuse ;
Ampoule impie
Haussa long ver,
Hampe ou lin pie
Au salon vert.
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TOMBE AU VINAIGRE
Servante approche
Du caveau noir ;
Serve enta proche ;
Dû cave aune hoir ;
Tombeau vit Nègre
Au chant frileux,
Tombe au vinaigre
Hochant frits leux ;
Seing renversa
Château vandale,
Sain rang versa
Chatte au vent d’ale ;
Mot d’ive à Carme
Offre un serpent,
Maudit vacarme,
Offre un sert paon ;
Dû cave allier,
Règle apatride
Du cavalier
Règle appât tride.
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TANNAGE HOSTILE
Mâle arme aune yeuse ; /Ma larme aune yeuse…
Fat cheut versait
Malle harmonieuse,
Fâcheux verset ;
Cachot fourbu
Sans vin sale opes,
Cache au four bu
Cent vingt salopes ;
Haut salon vert
Vomit ta gorge,
Haussa long ver ;
Veau mis tague orge ;
Pala tendue
Sent vingt corbeaux,
Pale attendue,
Sang vainc corps beaux ;
Houx tanna guerre
Des cent vautours,
Aoûta naguère ;
Dais sent vos tours.
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NUIT TORTURANTE
Ver sait loquet
Des cent poternes,
Vert sel au quai
Descend pots ternes ; /Descend peaux ternes…
J’ai vent du bouge
Où dort serpent,
Geai vendu bouge,
Houx d’or sert paon ;
Verse abondante
Pendit lit vert,
Versa bonds d’ente ;
Pandit lit ver ;
Beau raccrochait
Arroi vandale ;
Bore âcre au chai
À roi vend dalle ;
Gras bat sort d’ide,
Sent vingt crachats,
Grabat sordide
Sans vaincre achats.
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ACCOUCHEMENT
Délit sauce hoir,
Cent vingt crapauds,
Délice au soir
Sans vaincre appeaux ;
Soupe enta prête
Du vent enfant ;
Soupente apprête
Dû vantant faon ;
Bauge accouchait
Des vingt prêtresses,
Beau Jha couchait
Dais vain près tresses ;
Par eau lin forme
Cent vingt crédits,
Parole informe
Sans vaincre édits ;
Ta nuit sans gland
Car torturante
Tanne huis sanglant ;
Quart tort tut rente.
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VILLE ASSOUPIE
Veau cent aux rocs
Ceint à l’usure
Vos cent aurochs,
Sainte ale use ure ;
Tour ment à freux,
Au Rat du sicle ;
Tourment affreux
Aura dû cycle ;
Vends-tu ton chêne
Aux cent corbeaux ?
Vent tu tond chaîne
Haussant cors bots ;
Ville assoupie
Sentit vautour,
Villa sous pie ;
Sente y vaut tour ;
Cale accessible
Sent ton vaisseau
Qu’a lac cessible,
Santon vêt sceau. /Centon vêt sot…

77

D’HIVER ENJEU
Fort ceint visible
Enfant lombard,
Force invisible
En fend long bar ;
Ton champ nous vaut
Du vent sardane,
Tond chant nouveau,
Dû vend sarde âne ;
Aux cent vipères
D’ive air rend jeu ;
Hausse en vit pères,
D’hiver enjeu ;
Vent dramatique
Au chant puissant
Vend drame à tique
Hochant Puits Cent ;
Vivante amante
Descend corps beaux ;
Vive enta mante
Des cent corbeaux.

78

VŒU DRAMATIQUE
Symbole attend
Rondeaux d’automne,
Ceint beau latent,
Ronde eau dote aulne ;
Des cavaliers
Salant bisse yeuse,
Dais cave alliers,
Salle ambitieuse ;
Vends-tu licorne
Aux cent vautours ?
Vent tu lit corne
Haussant vos tours ;
Courant puissant
Vend courtisane,
Cour en puit sang,
Vent courtise âne ;
Vœu dramatique
Aux champs perd vers,
Veut drame attique
Au chant pervers.
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TOURNOIEMENT
Ton bossa trappe ;
Arroi lombard
Tond bot satrape,
Are oit long bar ;
Salon mondain
Vend ta parente ;
Salons mon daim !
Vent tapa rente ;
Gars s’accommode
Des cinq pillards,
Garce a comme ode,
Dessein pille arts ;
Saint cumulard
Vendait la ville ;
Scinque eut mû lard ;
Vent d’ais lave île ;
Maint tour noya
Cent vingt traîtresses ;
Main tournoya ;
Sang vain trait tresses.
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RÔT SILENCIEUX
Au champ frileux
Qu’oursin t’assoie !
Hochant frits leux
Cours saint tasse oie ;
Aura parait
Cent vingt vipères,
Or apparaît ;
Sang vain vit pères ;
Salle oit more ale
Au chant puissant,
Sa loi morale
Hochant Puits Cent ;
Rôt silencieux
Vend cinq traîtresses,
Rosse y lance yeux,
Vent saint trait tresses ;
Fortune appert
Aux vents d’automne,
Fort tu nappe air,
Auvent dote aulne.

81

GROSSISSEMENT
Pal assoit Rat,
Tare aine anglaise ;
Pale assoira
Ta reine en glaise ;
Pendule avait
Offert prêtresse ;
Pendu lavait
Haut fer près tresse ;
Cor serra pair
D’enfant lombarde ;
Corsaire appert,
Dent fend long barde ;
Cal oit vent d’ale,
Descend cors bots
Qu’a loi vandale
Des cent corbeaux ;
Seing grossira
Mollasse impie ;
Sein gros cira
Môle à sein pie.
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MAIN GRIMAÇANTE
Maint grime à sente
Offrait la mort ;
Main grimaçante
Au frais lame or ;
Cour possédait
Vingt courtisanes,
Court pot cédait ;
Vin courtise ânes ;
Livret gracile
Sentait corbeau,
Livrait grasse île ;
Sang tait corps beau ;
Sale ambitieux
Descend près tresses,
Salant bisse yeux
Des cent prêtresses ;
Palace annonce
Vos cinq pillards ;
Pas lassa nonce ;
Veau saint pille arts.
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PAVANAGE
Jeunesse anglaise
Vendait serpent,
Jeunet sans glaise ; /Jeûnait sans glaise…
Vent d’ais sert paon ;
Rai vainc possible
Au champ d’honneur,
Rêve impossible
Hochant donneur ;
Arroi vandale
S’est pavané ;
Are oit vent d’ale,
Sait pas vanné ;
Main criminelle
Descend vos tours,
Maint cri mine aile
Des cent vautours ;
Mal arpenta
Roi d’écho seize ;
Mâle art pend ta
Roide Écossaise.

84

CYCLE PORTEUR
Vantard mate ure,
Descend aux rocs,
Vante armature
Des cent aurochs ;
Lit vrai sut combe
Des cent vautours ;
Livret succombe,
Descend vos tours ;
Sicle emporta
Souffrance impie,
Cycle en porta
Souffrant sein pie ;
Thon perse aune âge /Ton pers sonne âge…
Des cinq serpents,
Tond personnage,
Dessein sert paons ;
Bât succédait
Aux cent misères ;
Bas suc cédait ;
Hausse en mise ères.
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DE NUIT SILENCE
Mûr grime à sang
Offrait vipères ;
Mur grimaçant
Au frais vit pères ;
Sans thym forte une
Enfance en gland
Sent infortune,
Enfant sanglant ;
Silence aux nuits
Amuse amante,
Cil en sonne huis ;
Âme usa mante ;
Cale oit more ale
Au chant frileux
Qu’a loi morale
Hochant frits leux ;
Portail d’enfer
Mord vos païennes,
Porte ail dans fer,
Mort veau paille hyènes.
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SAINT ÉCRITEAU
Arroi cinglant
Soûla vignoble ;
Are oit saint gland
Sous lave ignoble ;
Canicule erre,
Au champ puit sang
Caniculaire
Hochant Puits Cent ;
Houx court vaut tour,
Ceint écriteau
Où court vautour
Sainte écrite eau ;
Mante au long bar
Parla d’automne ;
Manteau lombard
Par-là dote aulne ;
Arroi d’hiver
Ceint crâne avide,
À roi dit ver ;
Seing crâna vide. /Crâner, braver, affronter…
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MAIN CATARRHALE
Porc grille âgé
Arroi vandale,
Port grillagé
À roi vend dalle ;
File aida tique
Au chant frileux,
Filet d’Attique
Hochant frits leux ;
Arroi lombard
Mata musée ;
Are oit long bar,
Mate âme usée ;
Sentine avait
Ceint ta parente,
Senti navet ;
Seing tapa rente ;
Main catarrhale
Descend corps beaux,
Maint cas tare ale
Des cent corbeaux.
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VIN GRIMACÉ
Carafe emporte
Du chaud moisson,
Carat fend porte,
Dû chaume oit son ;
Grave eut rots d’yeuse
Au chant puissant,
Gravure odieuse
Hochant Puits Cent ;
Rosse anglophone
Sous vent visse yeux,
Rosse angle au faune
Souvent vicieux ;
Du vent buffet
Au sang trait tresses,
Dû vend bu fait
Aux cent traîtresses ;
Vin grimacé
Des cavalières
Vainc gris massé ;
Dais cava lierres.

89

VERRAT D’AUTOMNE
Maître entendra
Du car amante ;
Mètre entend drap ;
Ducat rame ente ;
Vert Rat dote aulne
Au chant d’hiver,
Verrat d’automne
Hochant d’ive air ;
Vin paît roquet
Des cent cavales,
Vainc perroquet,
D’ais sang cave ales ;
Des cinq vipères
Palan bisse yeux ;
Dessein vit pères,
Pâle ambitieux ;
Seing pressura
Cent vingt prêtresses,
Saint prêt sut Rat,
S’en vint près tresses. /Sang vain près tresses…
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MA BOUCHE AVIDE
Coulisse agace
D’hiver gamin,
Coud lit sagace,
Dit vergue à main ;
Seing raccommode
Nos cent vautours,
Saint Rat comme ode,
Noce en vaut tours ;
Moule éraillé
Par vin met tresses,
Moud lé raillé
Par vingt maîtresses ;
Ma bouche avide
Descend cors bots ;
Mât boucha vide
Des cent corbeaux ;
Au salon vert
Pleura cigale,
Haussa long ver,
Pleur assit gale.
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MORALE HISTOIRE
Jeunesse emporte
Vos dix vautours,
Jeunet sans porte
Vaut d’ive autours ;
Sein flageolait ;
Ton beau trouvère
Ceint flageolet,
Tombeau trouve ère ;
Catarrhe en glaise
Mord ton faubourg
Qu’a tare anglaise,
Mort tond faux boer ;
Sang papillonne,
Sert panse en gland,
Sans papille aune/Petite élevure charnue sur la peau…
Serpent sanglant ;
Moraliste hoire
Sentait corbeau,
Morale histoire ;
Sang tait corps beau.
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TON ROUGE ÎLET
Antre inconnu
Offrait misère ;
Entrain connu
Au frais mise ère ;
D’hiver serpent
Sent ta chlorose,
Dit vert sert paon ;
Sente a clos rose ;
Salon jaunâtre
Vend ton corbeau,
Sa longe aune âtre,
Vent tond corps beau ;
Parole attend
Roide Écossaise,
Par eau latent
Roi d’écho seize ;
Ton rouge îlet
Où court traîtresse
Tond roux gilet,
Houx court trait tresse.

93

MAIN MORIBONDE
Bouquet dit ver
Des cinq cavales,
Bouc aide hiver,
Dessein cave ales ;
Dure oit dot riche,
Bandit fameux,
Du roi d’Autriche
Ban diffame œufs ;
Bore apparent
Descend près tresses ;
Beau râpa rang
Des cent prêtresses ;
Main moribonde
Vaut d’ive autours,
Maint More y bonde
Vos dix vautours ;
Eau cava lierres,
Puissante enfant ;
Aux cavalières
Puissant tend faon. /Puits cent tend faon...
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DORMANT JABOT
Sang tond bocage,
Serf pend dit vert,
Sans ton bock âge
Serpents d’hiver ;
Dormant jabot
Pendit ta scène,
D’or mangea beau ;
Pandit tasse aine ;
Sang vainc d’hélice
Corbeau sanglant,
Sent vain délice,
Corps beau sans gland ;
Vent ceint vos tours,
Sent taurobole, /Sm, immolation de taureaux à titre de
sacrifice…
Vend cinq vautours,
Sans taure obole ;
Part teinta mare
Au chant frileux
Par tintamarre
Hochant frits leux.

95

ALLUMAGE
Blague à tombac
Offrit misère,
Blagua ton bac ;
Eau frit mise ère ;
Bas galantin
Ceint courtisane,
Bat galant teint,
Seing courtise âne ; /Sein courtise âne…
Ton beau sourire
Par-là tond boer,
Tond bosse où rire
Parle à ton bourg ;
Pal allumait
Château vandale ;
Pala lut mai,
Chatte au vent d’ale ;
Vain bore à goût
Vend bouche avide,
Vainc beau ragoût ;
Vent boucha vide.
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MOLLET CHARNU
Serpent lombard
Gratta la terre ;
Serf pend long bar,
Gras tas latte ère ;
Mollet charnu
Descend près tresses ;
Mot lèche art nu
Des cent prêtresses ;
Verset bat signe ;
Hausse à long ver
Versait bas cygne
Au salon vert ;
Russe enserra
Vaisseau vandale,
Ru cent serra
Vesce au vent d’ale ;
Barreau tissait
Cent cinq vipères ;
Bât rôtissait ;
Sang saint vit pères.
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MAUDITS NOTABLES
Veau ceint nos tables,
Pis cent lame or,
Vos cinq notables
Pissant la mort ;
Barde apatride
Au chant frileux
Barde appât tride
Hochant frits leux ;
Salin dit gent
Aux cent traîtresses,
Sale indigent
Au sang trait tresses ;
Russe enverrait
Roide Écossaise,
Ru cent verrait
Roi d’écot seize ;
Dessein cave ales,
D’hiver rapport ;
Des cinq cavales
Dit verra porc.
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VERMICELLIER
Des cinq pillards
Salin vainc cible,
Dessein pille arts,
Salle invincible ;
Cale imparfaite
Mord cinq vaisseaux
Qu’a lin par fête, /Qu’a lin par faîte…
Mors sain vêt sceaux ;
Traîtresse entraîne
Serpent lombard,
Trait tressant traîne,
Serf pend long bar ; /Cerf pend long bar…
Aux vents d’automne
Ver mit cellier ;
Auvent dote aulne,
Vermicellier ;
Palot bizarre
Descend vos tours,
Pâle eau bise are
Des cent vautours.
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PARCIMONIE
Frimousse aura
Vendu parente ;
Frit moût saura
Vent dupe à rente ;
Pente insensible
Descend corps beaux,
Pantin sent cible
Des cent corbeaux ;
Soupir enterre
Autour sanglant,
Soûl pis rend terre
Au tour sans gland ;
Parcimonie
Dit vergue à main,
Par cime eau nie
D’hiver gamin ;
Logique oppose
Cent vingt vautours,
Logis qu’eau pose,
Sang vainc vos tours.
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CYMBALE ANTIQUE
Ton baume à tout
Verset vend dalle,
Tond beau matou,
Ver sait Vandale ;
Bourrade aura
Vendu parente ;
Bourre adora
Vent dupe à rente ;
Agape emporte
Cent vingt corbeaux,
Agha pend porte,
Sang vainc corps beaux ;
Gracieux sourire
Offrit la mort,
Gras cieux sous rire ;
Offre y lame or ;
Cymbale antique
Vend du poison,
Sain bal en tique,
Vent dupe oison.
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JEUNE AU BARBEAU
Saint Rat dote âge,
Descend corps beaux,
Ceint radotage
Des cent corbeaux ;
Sain baume au lait
Vend cent ânières,
Ceint beau mollet,
Vent sent tanières ;
Livret verdâtre
Au chant frileux
Livrait vers d’âtre
Hochant frits leux ;
Avare arrive
Au salon vert,
Hâve ara rive
Hausse à long ver ;
Jeunot barbe eau,
Au frais tasse aine ;
Jeune au barbeau
Offrait ta scène. /Offrait ta cène…
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PUISSANT VIEILLARD
Jeune insoucieux
Mordait ta scène,
Jeu nain sous cieux ;
Mort dais tasse aine ;
Logique au vent
Dit ta parente,
Logis qu’eau vend ;
Dit tapa rente ;
Des cavalières
Puits sent vieil art ;
Dais cava lierres,
Puissant vieillard ;
Travers sans droit
Ceint forfaiture,
Traverse endroit,
Saint fort fête ure ;
Provin ceint pie
Au chant d’hiver,
Province impie
Hochant dit vert.
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GAUCHISSEMENT
Sale attention
Pendit trouvère,
Sala tension ;
Pandit trouve ère ;
Dessein cave ales,
Chant du pressoir,
Des cinq cavales
Champ dû presse hoir ;
Jeune ambitieux
Vend sa parente,
Jeûne en bisse yeux ;
Vent sapa rente ;
Arroi cinglant
Monte à ta chambre,
Are oit saint gland,
Mon tas tache ambre ;
Ma gauche irait
Hors du village,
Mât gauchirait
Or du vil âge.
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TRÉPIDATION
Tombeau tape âge
Des cent prêtresses,
Tond beau tapage,
Descend près tresses ;
Mot tape Atride
Au chant puissant,
Motte apatride
Hochant Puits Cent ;
Aux vents d’automne
Dit verra prêt ;
Ove en dote aulne,
D’hiver apprêt ;
Valse emporta
Cavale impie,
Val cent porta
Cave à lin pie ;
Grasse eau vêt sceau, /Grasse eau vêt sot…
Dure oit vent d’ale
Grâce au vaisseau
Du roi vandale.
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VILAIN CAPON
Mer apatride
Sent gringalet,
Mai râpe Atride,
Sans grain galet ;
Sou chaud porte une
Enfance en gland,
Souche opportune
Enfant sanglant ;
Marmot teint pie
Au chant frileux,
Marmotte impie
Hochant frits leux ;
Hoc apparaît
Offrant souffrance,
Hoca paraît,
Offre en soufre anse ;
Sang tond capon,
Château vandale
Sans tonka pond
Chatte au vent d’ale.
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VAGABONDAGE
Horde eut patron
Des cinq vipères ;
Or dupa tronc ;
Dessein vit pères ;
Vin bat lancier,
Dais sent tanières,
Vainc balancier
Des cent ânières ;
Sein vague à bonde
Offrit serpent ;
Seing vagabonde,
Offre y sert paon ;
Arroi lombard
Verra serrure ;
Are oit long bar,
Verrat serre ure ;
Bât veut traîtresse
Au champ d’honneur,
Bas vœu trait tresse
Hochant donneur.
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VAIN DILETTANTE
Chanta sonnette,
Haussa long ver ;
Chant tasse eau nette
Au salon vert ;
Arroi lombard
Parcourut monde ;
Are oit long bar,
Part coud ru monde ;
Sainte avalise
Cent vingt corbeaux,
Ceint ta valise,
Sans vin corps beaux ;
Thon d’îlet tente
Cent vingt pillards,
Tond dilettante,
Sans vin pille arts ;
Enfant sanglant
Par cime aune yeuse,
Enfance en gland
Parcimonieuse. Monastir, café Madoo, le 30 octobre
2018.
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OPUS III

COMME UN GUÉPARD
Vin d’îlet tente
Soldat lombard,
Vainc dilettante,
Solde à long bar ;
Saint roquentin /Vieillard ridicule…
Vaut Rome antique,
Sain roc en teint
Veau romantique ;
Commun gué part
Pour ville ancienne
Comme un guépard,
Pour vil anse hyène ;
Sang tâte erreur,
Attendrit sente
Sans ta terreur
Attendrissante ;
Enfant sanglant
Offrait ta chaise ;
Enfance en gland
Au frais tache aise.
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COIFFE AMUSÉE
Dot importa
D’hiver parthe âge,
Dos teint porta
D’ive air partage ;
Au salon vert
Part coud ru monde ;
Hausse à long ver
Parcourut monde ;
Brûlante enfant
Offrait village,
Bru lente en fend
Au frais vil âge ;
Coiffe amusée
Pendit vautour,
Coiffa musée ;
Pandit vaut tour ;
Carat vit sente,
Enfant sanglant
Qu’a ravissante
Enfance en gland.
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SUR OCÉAN
Gris goût vend dalle
Aux cent corbeaux,
Grigou vandale
Haussant cors bots ;
D’œil mât lut mai ;
Achat cote aulne ;
Deuil m’allumait
À chaque automne ;
Sur océan
S’embarqua voile ;
Sur eau séant /Sureau seyant…
Sent barque à voile ;
Trompette impie
Aux champs d’honneur
Trompait thym pie
Hochant donneur ;
Mal arpente ère
Des cent vautours,
Mâle art pend terre,
Descend vos tours.
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FUMEUX MATIN
Monde impensable
Haussa long ver ;
Mon daim pend sable
Au salon vert ;
Vain sobriquet
Sent ta parente,
Vainc sot briquet ;
Sang tapa rente ;
Pâle amas doue
Vesse au long bar,
Pale amadoue
Vaisseau lombard ;
Fumeux matin
Sent ton septembre,
Fût meut mâtin,
Sans ton cep t’ambre ;
Pala croupie
Sans thon vaut tour,
Pâle acre où pie
Sent ton vautour.
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POU TRAVERSÉ
Corps mûr mura
Faubourg vandale,
Cor murmura ;
Faux boer vend dalle ;
Môle arrivait
Souffrant misère,
Mollah rivait
Sous franc mise ère ;
Pimpant char oit
Guerre apatride,
Pain pend charroi,
Guet râpe Atride ;
Arroi lombard
Sent ta raquette,
Are oit long bar ;
Sang tara quête ;
Poutre a versé
Charpente anglaise,
Pou traversé
Charpentant glaise.
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PRESSANTE AFFAIRE
Attaque attique
Pendit serpent,
Attaqua tique ;
Pandit sert paon ;
Môle assouplit
Vaisseau vandale,
Mollah sous pli
Vesce au vent d’ale ;
Dessein sert paons,
Pressante affaire ;
Des cinq serpents
Presse enta faire ;
Bandeau visse yeuse,
Cale ami cal,
Bande eau vicieuse,
Cal amical ;
Santal errant
Au franc soufre anse,
Sent Talleyrand
Offrant souffrance.
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BAGUETTE MAGIQUE
D’ais sang paille hyènes,
Ceinture enfer
Des cent païennes
Ceinturant fer ; /Sein tu rend fer…
Enfant adroit
Sentit colombes,
Enfanta droit
Sans tic aux lombes ;
Pincette impie
Sentait pillard,
Pinçait thym pie ;
Sang tait pie art ;
Baguette apporte
Vos cent corbeaux ;
Bât guetta porte ;
Veau sent corps beaux ;
Au champ d’honneur
Rampa lignée,
Hochant donneur
Rampe alignée.
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RANÇON DU ROI
Art moire enfer/Hart moire enfer…
Portant fermée
Armoire en fer,
Porte enfermée ;
Gouffre empocha
Château vandale,
Goût franc pocha
Chatte au vent d’ale ;
Abîme en sang
Vainc sein par entes
Abîmant cent
Vingt-cinq parentes ;
Femme immorale
Descend corps beaux ;
Fat mit morale
Des cent corbeaux ;
Dure oit rançon
Des cent prêtresses,
Du roi rend son,
Descend près tresses.
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D’HIVER TERREUR
Ver ceint éthique
Au chant puissant,
Vers synthétique
Hochant Puits Cent ;
Bandeau verbal
Offrit traîtresse,
Bande au vert bal ;
Offre y trait tresse ;
Changeante affaire
Descend corps beaux ;
Change enta faire
Des cent corbeaux ;
D’hiver terreur
Sous vent sangle hoire,
Dit verte erreur
Souvent sans gloire ;
Des cavalières
Mal ourdit soir ;
Dais cava lierres,
Mâle ourdissoir.

119

RONDELLE AIMANTE
Des cinq vipères
Charme enta trait ;
Dessein vit pères,
Charmant attrait ;
Mort tape Atride
Au chant frileux,
Morte apatride
Hochant frits leux ;
Cachette annonce
Cent cinq cachots,
Cachet tanne once,
Sang sain cache os ;
Des cent pillards
Rondelle aime ente ;
D’ais sang pille arts,
Ronde aile aimante ;
Charroi vend dalle
Aux cent vautours,
Char oit Vandale/Char oit vent d’ale…
Haussant vos tours.

120

CONTE ARABIQUE
Des cent salauds
Mauve ais passe âge,
D’ais sang sale os,
Mauvais passage ;
Course opprimait
Vaisseau vandale,
Cours sot primait
Vesce au vent d’ale ;
Conte arabique
Pendit d’ive air,
Conta rabique
Pandit d’hiver ;
Marquis vêt Rat,
Sang vain trait tresses ;
Marque y verra
Cent vingt traîtresses ;
Verset coquet
Au frais pare ente ;
Ver sec au quai
Offrait parente.
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VERS FABULEUX
Or entassa
Vingt cavalières,
Orant tassa
Vin cave à lierres ;
Veux-tu ta chambre
Au chant puissant ?
Vœu tu tache ambre
Hochant Puits Cent ;
Reine écossaise
Ouvrait portail ;
Rêne écosse aise
Où vrai porte ail ;
Aux vents d’automne
Ver fat but leux ;
Ove en dote aulne,
Vers fabuleux ;
Enfant sanglant
Ôte ambitieuse
Enfance en gland,
Autan bisse yeuse.
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HIBERNATION
Fatale enfant
Mord ta parente,
Fat allant fend
Morte apparente ;
Empire emporte
Cent assassins,
Hampe y rend porte ;
Sang tassa seins ;
Tronc blond mord tel
Enfant du cycle,
Tromblon mortel
En fend dû sicle ;
Tonka lit verne
Hochant frits leux,
Ton cal hiverne
Au champ frileux ;
Chapelle impie
Descend corps beaux,
Chah paît lin pie
Des cent corbeaux.
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GRIGOU D’AUTOMNE
Toux râpe Atride
Au chant pervers,
Tour apatride
Au champ perd vers ;
Sans cor mot rend
Ta reine anglaise,
Sent cormoran,
Tare aine en glaise ;
Cumin dit verse
Aux cent corbeaux
Qu’eut main diverse
Haussant corps beaux ;
Gris goût dote aulne
Au champ d’honneur,
Grigou d’automne
Hochant donneur ;
Travers ceint pie
Au salon vert ;
Traverse impie
Haussa long ver.
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THÈTE APATRIDE
Arroi cinglant
Vante André Gide,
Are oit saint gland,
Vend tendre égide ;
Voltaire odieux
Descend près tresses,
Vol tait rots d’yeux
Des cent prêtresses ;
Sang vain sert paons,
Cale infamante
Sent vingt serpents
Qu’a lymphe amante ;
Thète apatride
Vend ton corbeau,
Tète appât tride,
Vent tond corps beau ;
Bison dorait
Roide Écossaise,
Bise onde aurait
Roi d’écho seize.
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AMI PENSIF
Amibe avait
Cent infusoires,
Ami bavait ;
Sente infuse hoires ;
Vendons maltôte
Sans vaincre appeaux !
Vent dont malt ôte
Cent vingt crapauds !

/Âme y bavait…
/Sf, droit non dû…
/Vent dont Malte ôte…

Rousseau dira
Or du vil âge,
Rousse ode ira
Hors du village ;
Ami pensif
Vend sa campagne,
Âme y panse if,
Vent sacquant pagne ;
Achat rivait
Cinq morts violentes ;
Hache arrivait ;
Sain mors viole entes.

/Ache arrivait…
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LAPIDATION
Verset pend toise ;
Enfant sanglant
Versait pantoise
Enfance en gland ;
Jeu dilapide
Cent vingt corbeaux,
Jeudi lapide
Sans vin corps beaux ;
Succès dora
Cent cinq traîtresses ;
Suc cède aura,
Sans seing trait tresses ;
Tombeau frit pont
Où court vipère,
Tond beau fripon ;
Houx court vit père ;
Cachette emporte
D’hiver gamin,
Cachet tend porte,
Dit vergue à main.
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VAUTOUR SOUCIEUX
Train bas lit mage /Train bas lime âge…
Des cent vautours,
Trimbale image,
Descend vos tours ;
Figure encadre
Serpent lombard
Figurant cadre,
Serf pend long bar ;
Pale abandonne
Vaisseau cinglant,
Pala bande aulne,
Vesce au saint gland ;
Vautour soucieux
Mord ta parente,
Vote ourse ou cieux ; /Vaut tour sous cieux…
Mort tapa rente ;
Morale emporte
Rondeaux d’hiver,
Mot râlant porte
Ronde au dit vert.
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SOUS LAVE IGNOBLE
Arroi d’hiver
Livrait sa lettre ;
Are oit d’ive air,
Livret sale être ;
Or attendrait
Roide Écossaise,
Aura tendrait
Roi d’écot seize ;
Cervelle impie
Sentait pillard,
Servait lin pie ;
Sang tait pie art ;
Sous lave ignoble
Sanglant corbeau
Soûla vignoble,
Sans gland corps beau ;
Cœur fataliste
Offrit serpent,
Chœur fat à liste ;
Offre y sert paon.
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AMARRE ATTEINTE
Sein tressaillait
Aux vents d’automne,
Sain trait saillait ;
Auvent dote aulne ;
Car malicieux
Descend près tresses,
Karma lit cieux /Karma lisse yeux…
Des cent prêtresses ;
Des cinq cavales
Verse enta vœu ;
Dessein cave ales
Versant aveu ;
Amarre atteinte
Au chant frileux
Amarra teinte
Hochant frits leux ;
Soute à rentière
Offrit bateau
Sous tare entière ;
Offre y bâte eau.
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PUISSANT ENJEU
Sain dé campa
Au champ vandale,
Sein décampa
Hochant vent d’ale ;
Dessein trait tresses,
Puissant enjeu,
Des cinq traîtresses
Puits cent tend jeu ;
Morale entente
Sans vin pille arts,
Mot râlant tente
Cent vingt pillards ;
Sou lâche à pelle
Ceint ostensoir
Sous la chapelle,
Saint os tend soir ;
Sein fausse alarme
Des cinq corbeaux ;
Seing faussa larme ;
Dais ceint corps beaux.

131

CONTAGION
Mai trait saint père
Au chant frileux,
Maîtresse impaire
Hochant frits leux ;
Bagarre offre Andes,
Sang du condor,
Bât gare offrandes,
Sans duc on dort ;
Des cent cavales
Chœur ombra jeux ;
D’ais sang cave ales,
Cœur ombrageux ;
Vent tâte erreur,
Aux cavalières
Vend ta terreur ;
Eau cava lierres ;
Des cent maîtresses
Caret sauce hoir,
D’ais sang met tresses,
Caresse au soir.
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ÉCU MARIN
Maint tort tue yeuse
Au chant d’hiver,
Main tortueuse
Hochant d’ive air ;
Houx d’or trait tresse,
Poing songe au lit
Où dort traîtresse,
Point son joli ;
Corne aide automne
Des cinq pillards,
Cornet dote aulne,
Dessein pille arts ;
Écu marin
Pendit Lombarde,
Écuma rein ; /Écuma Rhin…
Paon dit long barde ;
Karma ceint ure
Au chant frileux
Car ma ceinture
Aux champs frit leux.
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COMME HIRONDELLE
Enfant gracieuse
Vend cinq corbeaux,
En fend grasse yeuse,
Vent ceint corps beaux ;
Comme hirondelle
Bande eau sans gland
Commis rompt d’aile
Bandeau sanglant ;
Infante arrive
Au champ d’honneur,
Infant tare ive
Hochant donneur ;
Seing dénicha
Vingt damoiselles ;
Saint dé nicha ;
Vin dame oiselles ;
Grammaire impie
Descend vos tours,
Gras met rein pie
Des cent vautours.
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SUCCÈS MONDAIN
D’ais sang vit pères,
Seing belliqueux ;
Des cent vipères
Saint bey lit queux ;
Suc sait mon daim
Hors du village,
Succès mondain
Or du vil âge ;
Police omet
Cent morts violentes,
Polit sommet,
Sans mors viole entes ;
Singe eut dit cieux
Des forfaitures ;
Sein judicieux
D’effort fête ures ;
Gousset dit ver
À vos maîtresses,
Goût cède hiver,
Hâve eau met tresses.
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BARREAU D’AIRAIN
Fard sape Atride
Des cent corbeaux,
Farce apatride
Descend corps beaux ;
Parcelle envoie
Cent vingt vautours,
Part scellant voie
Sans vin vaut tours ;
Or vil anse hyène,
Barreau d’airain ;
Hors ville ancienne
Bât rodait rein ;
Cuirasse impie
Au champ d’honneur
Cuira sein pie
Hochant donneur ;
Arroi vandale
Ceint moulinet,
Are oit vent d’ale,
Saint moule y naît.
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ODE AMUSÉE
Vain pistolet
Sent ta prêtresse,
Vainc piste au lait,
Sente après tresse ;
Pupille aura
Mordu parente ;
Pus pille aura ;
Mort dupa rente ;
Luron d’Anglaise
Pendit serpent,
Lut ronde en glaise ;
Pandit sert paon ;
Ode amusée
Sentait corbeau,
Eau d’âme usée ; /Os d’âme usée…
Sang tait corps beau ;
Doguin sent cible
Des cent vautours,
Dogue insensible
Descend vos tours.
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SINISTRE ILOTE
Mât lasse ortie
Des cent beffrois,
Malle assortie
Descend beys froids ;
Des cent vipères
Seing serra croc ;
D’ais sang vit pères,
Sincère accroc ;
Pale endossait
Vaisseau vandale ;
Palan d’eau sait
Vesce au vent d’ale ;
Ilote aura
Vendu parentes ;
Île ôte aura ;
Vent dupa rentes ;
Grimace impie
Descend corps beaux ;
Grime a ceint pie
Des cent corbeaux.

138

HACHE ABORDÉE
Saint fric ôta
Vos cinq vipères ;
Sein fricota ;
Veau saint vit pères ;
Ton more à liste
Vend cinq vautours,
Tond moraliste,
Vent ceint vos tours ;
Hache abordée
Au chant du sang
Hacha bordée
Hochant dû cent ;
Ver tu sangle ente
Au salon vert ;
Vertu sanglante
Haussa long ver ;
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Tonka tare acte
Au chant frileux,
Tond cataracte
Hochant frits leux.
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D’HIVER APPEAU
Sein mou lasse aigle
Au chant puissant ;
Seing moula seigle
Hochant Puits Cent ;
Jauge apatride
Descend corps beaux,
Jauge appât tride
Des cent corbeaux ;
Huron dora
Cent cinq cavales,
Eut ronde aura ;
Sang saint cave ales ;
Des cavalières
Dit verra peau ; /Dit verra pot…
Dais cava lierres,
D’hiver appeau ;
Pale aggravante
Descend vos tours,
Pala grave ente
Des cent vautours.
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BIZARRE IDÉE
Cale apparente
Dit vos vaisseaux,
Cala parente ;
Dive eau vêt seaux ;
Griffe impossible
Vaut tour sanglant,
Gris feint possible
Vautour sans gland ;
Dessein trait tresses,
Sein vertueux,
Des cinq traîtresses
Seing vert tue yeux ;
Ver tut d’ive air,
Bisa ridée
Vertu d’hiver,
Bizarre idée ;
Envers tasse aine ;
Cymbale aura
Envers ta scène
Ceint bal au Rat.
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SALAUD CROCHU
Vain stratagème
Du saint corbeau
Vainc strate à gemme,
Dû ceint corps beau ;
Du scinque abîme
Sert paon dit vert,
Dû sain qu’abîme
Serpent d’hiver ;
Salle au croc chu
Vend cinq traîtresses,
Salaud crochu,
Vent saint trait tresses ;
Rond donnait sente
Aux cent vautours,
Ronde eau naissante
Haussant vos tours ;

/Ronde aunait sente
/Des cent vautours,
/Ronde eau naissante
/Descend vos tours…

Are oit vent d’ale,
Étourdit sang,
Arroi vandale
Étourdissant.
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MAIN CRÉPITANTE
Coût lit sortie,
Sent vingt crapauds,
Coup lisse ortie
Sans vaincre appeaux ;
Sente ourdirait
Vingt-cinq prêtresses,
Sans tour dirait
Vain sein près tresses ;
Bey froid vend dalle,
Admis rate if,
Beffroi vandale
Admiratif ;
Maint crépi tente
Château cinglant,
Main crépitante
Chatte au saint gland ;
Sein mellifère
Vaut ton Lombard,
Saint mai l’y ferre,
Veau tond long bar.
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LACÉDÉMONE
J’ai cru ta guerre
Près du caveau ;
Geai cru tague ère,
Prêt dû cave eau ;
Panache emporte
François du Porc
Panachant porte,
France oit dupe or ;
Lacez démone
Au chant frileux !
Lacédémone
Hochant frits leux !
Arroi lombard
Moula sébiles ;
Are oit long bar,
Moule assez biles ;
Enfant amère
Offrit crapaud,
Enfanta mère ;
Haut fric râpe eau.
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MULET RAPIDE
Ardente affaire
Descend forts faits ;
Harde enta faire
Des cent forfaits ;
Sous lave engeance
Pendit cité,
Soûla vengeance,
Pandit cité ;
Du pape infant
Descend près tresses ;
Dupe a peint faon
Des cent prêtresses ;
Des cinq cavales
Ronde eau perd vers,
Dessein cave ales,
Rondeau pervers ;
Mulet rapide
Descend corps beaux,
Mû lai râpe ide
Des cent corbeaux.
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APOSTASIE
Are oit saint gland,
Sans cime agrée
Arroi cinglant,
Sent simagrée ;
Puissance aura
Vendu village ;
Puits cent saura
Vent du vil âge ;
Baronne avait
Cent cavalcades,
Bar au navet,
Sang cave alcades ;
Accent pillard
Dut cape atride
Axant pie art,
Duc apatride ;
Apostasie
Vaut cinq corbeaux,
Aposte Asie,
Veau ceint corps beaux.
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COIN DRAMATIQUE
Rat conta scène
Au chant puissant,
Raconta cène
Hochant Puits Cent ;
Creuset vandale
Vendait lit vert,
Creusait vent d’ale ;
Vent d’ais lit ver ;
Sang tond manœuvre
Des cinq corbeaux,
Sans thon manne œuvre,
Dais ceint corps beaux ;
Coin dramatique
Au champ frit leux
Qu’oint drame attique
Au chant frileux ;
Vert bouge emporte
Ton beau vieillard,
Verbe où gent porte
Tombe au vieil art.
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EMBELLISSEMENT
Enfer commode
Brûle assassin ;
En fer commode
Brûla sas sain ;
Barre importa
Souffrance impie,
Bas rein porta
Souffrant sein pie ;
Cœur enserrait
Vos cinq vipères,
Queux rance errait ;
Veau saint vit pères ;
Vends-tu chandelle
Aux cent vautours ?
Vent tut chant d’aile
Haussant vos tours ;
An bai lira
Livret du sicle,
Embellira
Lit vrai du cycle.
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ÂME À L’ENVERS
Vin senti ment
Aux vingt traîtresses,
Vainc sentiment,
Ovin trait tresses ;
Conscience infuse
Au champ frit leux,
Conscient sein fuse
Au chant frileux ;
Sou chaud porte une
Enfant d’hiver,
Souche opportune
En fend dit vert ;
Symbole engage
Rondeau cinglant,
Ceint beau langage,
Ronde au saint gland ;
Âme à l’envers
Vend mort violente
À mal en vers,
Vent mort viole ente.
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VOS CAVALCADES
Vin scinde élire
D’hiver vautour,
Vainc saint délire,
Dit verve autour ;
Nerveux Lombard
Descend près tresses,
Nerf veut long bar
Des cent prêtresses ;
Sein lymphatique
Au chant puissant
Ceint lymphe attique
Hochant Puits Cent ;
Veau cave alcades ;
Cuve endetta
Vos cavalcades
Qu’eut vendetta ;
Martyre au soir
Vend cinq païennes,
Marte y rosse hoir,
Vent sain paille hyènes.
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ABANDON
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Sente amaigrie
Par vent du Rif
Sent âme aigrie,
Part vend dur if ;
Ver succéda
Aux cent misères,
Vert suc céda ;
Hausse en mise ères ;
Palace emporte
Cent dix vautours,
Pala sans porte
Sent d’ive autours ;
Enfant soûl terre
Serpent sanglant,
Enfance où terre
Sert paon sans gland ;
Môle abandonne
Tripot lombard,
Mollah bande aulne,
Tripe au long bar.
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GAPPILLAGE
Dais ceint corps beaux,
Parcelle odieuse,
Des cinq corbeaux
Part scelle eaux d’yeuse ;
Bât senti ment
Aux cent cavales,
Bat sentiment,
Au sang cave ales ;
Servante aura
Vendu parentes ;
Serf vend thora ;
Vent dupa rentes ;
Verset soucieux
Livrait vipère,
Versait soûls cieux ;
Vent d’ais vit père ;
Seing grappillait
Amante anglaise,
Sein gras pillait
Âme entant glaise.
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BELLICISME
Vol imprudent
Raconte envie,
Vaut lin prudent
Racontant vie ;
Pression dote aulne
Au chant frileux,
Presse ions d’automne,
Aux champs frit leux ;
Ronde au long bar
Sonnait ta femme ;
Sonnette affame
Rondeau lombard ;
Arroi d’hiver
Ceint opulence,
À roi dit ver ;
Saint taux put lance ;
Ton barreau nie
Cachot cinglant,
Tond baronnie
Qu’a chaux sans gland. /Qu’a chausse en gland…
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ENCHANTEMENT
Hampe à lit cent
Vendait ta guerre
En pâlissant ;
Vent d’ais tague ère ;
Scandale ôte aulne ;
Or m’enchanta,
Scanda l’automne,
Orme en chanta ;
Chandelle aux nuits
Descend près tresses,
Chant d’aile aune huis
Des cent prêtresses ;
Sou songe îlet
Des cavalières
Sous son gilet ;
Dais cava lierres ;
Prêt senti ment
Aux cent cavales,
Pressentiment
Au sang cave ales.
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OBSCUR MANOIR
Eau nette envie
Cent vingt crapauds,
Honnête envie
Sans vaincre appeaux ;
Sou voûta ride,
Baron gracieux ;
Sous voûte aride
Bât rompt gras cieux ;
Monde accrochait
Cent vingt traîtresses ;
Monde acre au chai
Sans vin trait tresses ;
Manoir au soir
Offrit cavale ;
Ma noix rosse hoir,
Offre y cave ale ;
Arroi lombard
Vend ta mansarde,
Are oit long bar,
Vante amant sarde.
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ROT CAPRICIEUX
Sein féconde anse,
Dais ceint corps beaux,
Ceint fécondance/Aux femelles la fécondité, aux mâles la
fécondance, puissance de féconder…
Des cinq corbeaux ;
Dessein cave ales,
Rot capricieux ;
Des cinq cavales
Roc a pris cieux ;
Ton chat rend son
Sans courtisane,
Tond charançon,
Sang courtise âne ;
Chah ceint possible
D’hiver gamin,
Chasse impossible
Dit vergue à main ;
Ma lune à tique
Offrit rondeau,
Mât lunatique ;
Eau frit ronde eau.
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VENT DRAMATIQUE
Piquante atteinte
Descend vos tours ;
Pique enta teinte
Des cent vautours ;
Aux cent pillards
Prêt cent tend vie,
Hausse en pille arts,
Pressante envie ;
Aux vents d’automne
Eau tâta blé ;
Auvent dote aulne,
Hôte attablé ;
Dessein cave ales,
Coquette enfant,
Des cinq cavales
Coquet tend faon ;
Bacon cesse ion,
Vend drame à tique,
Bat concession,
Vent dramatique.
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PARTERRE AVIDE
Suc sait rapide
Serpent d’hiver,
Succès râpe ide,
Serpe en dit ver ;
Maint dé lisse yeuse
Au chant puissant,
Main délicieuse
Hochant Puits Cent ;
Silence aura
Vendu parentes ;
Cil en saura
Vent dupe à rentes ;
Papille ôtait
Cent vingt traîtresses,
Papillotait ;
Sang vain trait tresses ;
Part tait Rat vide,
Cent vingt vautours,
Parterre avide
Sans vin vaut tours.
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MALLE ILLICITE
Tonte à lys ment
Offrant souffrance,
Tond talisman,
Offre en soufre anse ;
Du saint vautour
Samba gâte aile,
Dû sain vaut tour
Sans bagatelle ;
Mal égalise
Vaisseaux d’hiver,
Mât légalise
Vesce au dit vert ;
Aux vents d’automne
Part teste amant,
Auvent dote aulne
Par testament ;
Mât lit licite
Enfant lombard,
Malle illicite
En fend long bar.
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VOTE ATTABLÉ
Ton baume à l’aise
Vend cinq corbeaux,
Tond beau malaise,
Vent ceint corps beaux ;
Aux vents d’automne
S’ancra poussin ;
Ove en dote aulne
Sans crapoussin ;
Veau tâta blé
Des cent prêtresses ;
Vote attablé
Descend près tresses ;
Eau nette envie
Cent vingt crachats,
Honnête envie
Sans vaincre achats ;
Reine écossaise
Tond palais froid,
Rêne écosse aise,
Ton pâle effroi. Monastir, café César, le 3 novembre
2018.
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OPUS IV

DU PAPE IMPIE
Arroi d’hiver
Servit service ;
Are oit dit vert,
Serve y sert vice ;
Mauvais sujet
Descend près tresses ;
Mauve ais sut jet /Mauve ais sut geai…
Des cent prêtresses ;
Saint commis serre
Enfant d’honneur,
Ceint commissaire,
En fend donneur ;
Palan gage ente
Des cent corbeaux,
Pale engageante
Descend cors bots ;
Dupe a peint pie
Au chant frileux
Du pape impie
Hochant frits leux.
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EN PÂLISSANT
Rosse apatride
Vainc robinet,
Rot sape Atride,
Vain rob y naît ;
Ver vante enfer
Des cent païennes,
Verve entend fer,
D’ais sang paille hyènes ;
Bandeau charme ente
Au chant frileux,
Bande eau charmante
Hochant frits leux ;
Semblable enfant
Du roi vandale
Sembla blanc faon ;
Dure oit vent d’ale ;
Hampe à lit cent
Offrait l’automne
En pâlissant ;
Eau frêle ôte aulne.
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COMME UN PINSON
Des cinq corbeaux
Marin pave ide,
Dais ceint corps beaux,
Mare impavide ;
Cumin peint pente,
Serpent lombard
Qu’eut main pimpante ;
Serf pend long bar ;
Thon paît Rat d’yeux
Aux vents d’automne,
Tond pet radieux ;
Ove en dote aune ;
Commun peint son
Des cinq vipères ;
Comme un pinson
Dessein vit pères ;
Car sûr lâche aise
Au chant frileux
Car sur la chaise
Haut champ frit leux.
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PINCEAU BIZARRE
Cor sait saint gland
Qui dit ton chêne,
Corset cinglant,
Quid y rond chaîne ;
Commun bourre eau,
Descend vents d’ales
Comme un bourreau
Des cent Vandales ;
Palais dit ver
Aux cent cavales,
Pale aide hiver,
Au sang cave ales ;
Pinceau bise are
Au champ d’honneur,
Peint seau bizarre /Peint sceau bizarre…
Hochant donneur ;
Corps salit sang
Des cent prêtresses,
Cor salissant
Descend près tresses.
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HOURRA CINGLANT
Serf pend crotale
Au chant puissant,
Serpent crotte ale
Hochant Puits Cent ;
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Are oit long bar,
Saint drap lave île ;
Arroi lombard
Ceindra la ville ;
Sang tâta loche,
Haussa long ver
Sans ta taloche
Au salon vert ;
Vendons vacarme
Hochant frits leux !
Vent dont vaque arme
Au champ frileux !
Hourra cinglant
Sent ton village
Où Rat ceint gland
Sans ton vil âge.
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AMANT BOURRU
Veuve immorale
Descend corps beaux ;
Vœu vit morale
Des cent corbeaux ;
Ton bras vaut masse
Hochant frits leux,
Tond brave hommasse
Au chant frileux ;
Amant bourru
Griffait maîtresse ;
Âme en bout ru,
Gris fait met tresse ;
Provin cira
Or du vil âge ;
Province ira
Hors du village ;
Car ôta teinte
Des cent vautours ;
Carotte atteinte
Descend vos tours.
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TRONCHE OPPORTUNE
Bonde antique erre
Offrant souvent
Bons d’antiquaire
Au franc sous vent ;
Ta pénitence
Sans vin vaut tours,
Tapé nid tance
Cent vingt vautours ;
Chah lape Atride,
Aux champs perd vers,
Châle apatride
Au chant pervers ;
Cumin su jette
Au vin corps beaux
Qu’eut main sujette
Aux vingt corbeaux ;
Tronc chaud porte une
Enfance en gland,
Tronche opportune
Enfant sanglant.
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CUVE INSENSIBLE
Sang chiffonnait
Roide Écossaise,
Sans chiffe aunait
Roi d’écot seize ;
Cuve insensible
Sentait corbeau
Qu’eut vin sensible ;
Sang tait corps beau ;
Commun pou laid
Vendait l’automne
Comme un poulet ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Carme achète encre,
Dit vergue à main
Car machette ancre
D’hiver gamin ;
Terre épouvante
Cent vingt faubourgs,
Terré pou vante
Sans vin faux boers.
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VERT SAUVAGEON
Cave eau dote aulne ;
Camuse aura
Caveaux d’automne
Qu’amuse aura ;
Arroi vandale
Cassa jarret ;
Are oit vent d’ale
Qu’a sage arrêt ;
Ver sauva jonc/Ver sauve ajonc…
Des cent prêtresses,
Vert sauvageon
Descend près tresses ;
Bassesse aura
Pendu parentes ;
Bât cesse aura ;
Paon dupa rentes ;
Are abattu
Offrit village
À Rat battu ;
Eau frit vil âge.
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SEIN CARESSANT
Vent d’aile ôte aulne,
Tond baume où char
Vendait l’automne,
Tombe au mouchard ;
Au champ d’honneur
Mourra Syrienne
Hochant donneur ;
Mou Rat cire hyène ;
Arroi d’hiver
Coulait ta chaise ;
Are oit dit ver,
Coup laid tache aise ;
Monde emporta
Souffrance impie,
Mon dan porta
Souffrant seing pie ;
Vent d’ais met tresse ;
Sein caressant
Vendait maîtresse,
Scinque à rai cent.

172

DÉMEUBLEMENT
Suc cède au moi,
Sans vin coule œuvres,
Succès d’homme oit
Cent vingt couleuvres ;
Palais teint pie
Au chant puissant,
Palette impie
Hochant Puits Cent ;
Samba cure yeux
Des cinq cavales,
Sans bât curieux
D’ais sang cave ales ;
Sang cave a lierre,
Coin démeublé
Sans cavalière
Qu’oint dé meublé ;
Dogue emporta
Cent vingt prêtresses,
D’eau gant porta
Sang vain près tresses.
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ENFANT DU CYCLE
Vente assit bile
Des cinq serpents,
Vanta sibylle ;
Dessein sert paons ;
Tombe au ru bis
Vend ta charogne,
Tond beau rubis ;
Vent tacha rogne ;
Carat posta
Cent vingt couleuvres ;
Car apostat
Sans vin coule œuvres ;
Vent dalla tout
Enfant du cycle ;
Vandale atout
En fend dû sicle ;
Pas laqua blé ;
Part vain trait tresses,
Pal accablé
Par vingt traîtresses.
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MONDE IMPATIENT
Malin cesse ente,
Descend corps beaux,
Malle incessante
Des cent corbeaux ;
Cale ombra jeux
Des cinq prêtresses ;
Cal ombrageux
Descend près tresses ;
Monde impatient
Vendait parentes,
Mon daim patient ;
Vent d’ais pare entes ;
Jeunesse aux nuits
Offrit cent gloires ;
Jeunet sonne huis ;
Offre y sangle hoires ;
Des cavalières
Verse aime oral ;
Dais cava lierres,
Verset moral.
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VAIN CHARLATAN
Des cinq vipères
Are oit prêt cent ;
Dessein vit pères,
Arroi pressant ;
Eau masse ortie
Au champ frileux,
Au mas sortie
Hochant frits leux ;
Sornette aura
Pendu parentes,
Sort net au Rat ;
Paon dupa rentes ;
Vain charlatan
Des cinq traîtresses
Vainc char latent,
Dessein trait tresses ;
Arroi d’hiver
Renverse averse,
À roi dit ver ;
Rang versa verse.
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MALLE ENJAMBÉE
Symbole engage
D’hiver bandeau,
Ceint beau langage,
Dit vert bande eau ;
Vends-tu caboche
Aux cent vautours ?
Vent tut cas boche
Haussant vos tours ;
Vin singe îlet
Des cinq vipères,
Vainc saint gilet ;
Dessein vit pères ;
Carte a mis graine ;
Vent dit long bar
Car ta migraine
Vendit Lombard ;
Malle enjambée
Sent ton corbeau,
Mâle ange en bée,
Sang tond cor bot.
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SOUK APATRIDE
Puissance eut combe
Hochant frits leux,
Puissant succombe
Au champ frileux ;
Amant pensa
Au beau village,
Âme en pansa
Aube au vil âge ;
Vente éclopait
Souk apatride,
Vantait clos pet
Sous cape atride ;
Tombeau mis racle
Vingt charognards,
Tombe au miracle,
Vain chah rogne arts ;
Dais cava lierres,
Pressant apprêt ;
Des cavalières
Presse enta prêt.
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LUTIN SERVIABLE
En rêve dans la nuit du 4 au 5 novembre 2018
Moût lapé tance
Cent vingt corbeaux,
Moule appétence,
Sans vin corps beaux ;
Bise onde ôte aulne
Au chant frileux,
Bison d’automne
Hochant frits leux ;
Ton seing boude hoir,
Dais courtise ânes,
Tond saint boudoir
Des courtisanes ;
Époux vanta
Vos cinq prêtresses,
Épouvanta
Veau saint près tresses ;
Lutte incertaine
Haussa long ver ;
Lutin sert aine
Au salon vert.
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JOUISSANCE EN GLAISE
Vente orde aune anse
Au chant puissant,
Vante ordonnance
Hochant Puits Cent ;
Rôle assassin
Descend près tresses ;
Rot lassa seing
Des cent prêtresses ;
Or enverra
Souffrance impie,
Orant verra
Souffrant sein pie ;
Des cinq corbeaux
Mot tapa rente ;
Dais ceint corps beaux,
Motte apparente ;
J’ouïs cense anglaise
Au champ frileux,
Jouissance en glaise
Hochant frits leux.
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SEIN GRABATAIRE
Vends-tu morale
Aux cent vautours ?
Vent tut more ale
Haussant vos tours ;
Violence impie
Pressait vainqueur
Violant seing pie ;
Prêt sait vain chœur ; /Prêt sait vain cœur…
Cassette odieuse
Sentait corbeau,
Cassait taux d’yeuse ;
Sang tait corps beau ;
Saint dégoût tait
Cent cinq cavales ;
Sein dégouttait ;
Sang sain cave ales ;
Du cavalier
Seing gras bâte ère,
Dû cave allier,
Sein grabataire.
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ATONIE
Coffret dote aulne
Au chant d’hiver,
Coffre aide automne
Hochant d’ive air ;
Vain pal empire
Hochant donneur,
Vainc pâle empire
Aux champs d’honneur ;
Ru sape Atride,
Débit lent fend
Russe apatride,
Débile enfant ;
Falourde aura /Sf, fagot de bois à brûler…
Salé parentes ;
Fat lourd dora
Salé par entes ;
Verset cure yeux ;
Salon d’automne
Versait curieux ;
Sale onde ôte aune.
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PRÈS DU VIEILLARD
Cerveau mit livre
Des cavaliers,
Serve omit livre,
Dais cave alliers ;
Prêt dut vieil art
À la peinture,
Près du vieillard
Hâla peint ure ;
Conduite arrive
Au champ frileux,
Conduit tare ive
Hochant frits leux ;
Parure anglaise
Sent ton corbeau,
Pare ure en glaise,
Sang tond corps beau ;
Calme à mise ère
Offrit serpent,
Calma misère ;
Offre y sert paon.
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COMPROMISSION
Jouissance aune huis ;
D’ais sang vit pères ;
J’ouïs cense aux nuits
Des cent vipères ;
Cours ceint possible
Enfance en gland,
Course impossible
Enfant sanglant ;
Or avilit
Cent vingt vicaires ;
Aura vit lit ;
Sang vain vit Caires ;
Aux vents d’automne
Toux sangle autan,
Auvent dote aulne
Tout sanglotant ;
Seing compromet
Cent vingt maîtresses,
Sein qu’on promet
Sans vin met tresses.
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FIGEMENT
Verse enserra
Cent vingt prêtresses,
Versant serra
Sang vain près tresses ;
Culasse agite
Cent cinq corbeaux ;
Cul lassa gîte ;
Sang ceint corps beaux ;
Thon bout jattée
Des cent vautours,
Tond bouge athée,
Descend vos tours ;
Haut châle à thète
Offrit serpent,
Hocha la tête ;
Offre y sert paon ;
Arroi vandale
Défit jarrets ;
Are oit vent d’ale,
Dé fige arrêts.
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MAINS BOURDONNANTES
Cerveau moudra
Vingt cavalières,
Serve au mou drap ;
Vin cava lierres ;
Ton hécatombe
Au chant frileux
Tond nez qu’a tombe
Hochant frits leux ;
Maint bourg donne entes
Aux cent corbeaux,
Mains bourdonnantes
Haussant corps beaux ;
Vent tut vos tours,
Hâla vengeance ;
Vends-tu vautours ?
À lave Engeance ?
Mollah tache ambre
Au chant puissant ;
Mot latta chambre
Hochant Puits Cent.
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DORAGE ET DÉDORAGE
Envers tasse aine
Allant souvent
Envers ta scène
À lance ou van ;
Sang saint clôt portes
Au champ frileux,
Cent cinq cloportes
Hochant frits leux ;
Saint dé dorait
Roi d’écot seize,
Sein dédorait
Roide Écossaise ;
Tombeau cendra
Charogne anglaise,
Ton Boss en drap
Chat rognant glaise ;
Bure au dit vert
Offrit cavale,
But rot d’hiver ;
Offre y cave ale.
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AMANTE ANTIQUE
Sainte enterra
Cent vingt prêtresses,
Sain taon terra
Sang vain près tresses ;
Or lame ânière,
Descend corps beaux
Hors la manière
Des cent corbeaux ;
Amant tend tique
Hochant Puits Cent
À mante antique
Au chant puissant ;
Vent tut bora ;
Charroi vandale
Vend tube au Rat,
Char oit vent d’ale ;
Sang lisse horloge
Hochant d’ive air,
Sans lice or loge
Aux champs d’hiver.
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GOUSSSET D’ORDURE
J’ai vent du cerf,
Avis lance hyène,
Geai vendu sert
À ville ancienne ;
Rock à rivet
Offrit traîtresse ;
Roc arrivait ;
Offre y trait tresse ;
Couvent d’Autriche
Prêtait rondeau
Couvant dot riche ;
Prêt tait ronde eau ;
Selle eut lin pie,
Haussa long ver,
Cellule impie
Au salon vert ;
Goût cède or d’ure
Au champ frileux,
Gousset d’ordure
Hochant frits leux.
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TERREUR SOUDAINE
Vends-tu cavale ?
Corps beau sans gland ?
Vent tu qu’avale
Corbeau sanglant ?
Selle abhorra
Vingt cavalières,
Scella bora ;
Vin cava lierres ;
Terreur soudaine
Au champ d’honneur
Terre heur sous daine
Hochant donneur ;
Travers sauce hoir
Des cent corbeaux,
Traverse au soir
Descend corps beaux ;
Fût meut serpent,
Veau saint met tresses,
Fumeux serf pend
Vos cinq maîtresses.
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ODIEUX VERRAT
Seing lymphatique
Sent ton vautour,
Ceint lymphe attique,
Santon vaut tour ; /Centon vaut tour…
Carde apatride
Au champ frileux
Carde appât tride
Hochant frits leux ;
Bar au nain pie
Offrait vingt morts ;
Baronne impie
Au frais vainc mors ;
Vendons colère !
Or dut faux boer,
Vent dont colle ère
Hors du faubourg ;
Odieux verrat
Sans mors viole entes ;
Eau d’yeux verra
Cent morts violentes.
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TOMBE AU SÉRAIL
Chant sonde hiver
Qu’a balistique,
Chanson dit ver
Cabalistique ;
Veau manda reins ;
Haut franc soufre anses,
Vos mandarins
Offrant souffrances ;
Ton beau sérail
Vaut cinq traîtresses,
Tond bossé rail,
Veau saint trait tresses ;
J’ai vent du mort
Hors la campagne,
Geai vendu mord
Or laquant pagne ;
Vends-tu Barbare
Aux cent corbeaux ?
Vent tu barbe are
Haussant cors bots.
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J’AI VENT DU ROC
Basset dote aulne
Hochant frits leux,
Bât cède automne
Aux champs frileux ;
Goret dira
Or du vil âge ;
Goth raide ira
Hors du village ;
Phagocyte ose
Parler du chah ;
Phagocytose
Par lé dut chat ;
J’ai vent du roc
Où dort vipère,
Geai vend dur oc ;
Houx d’or vit père ;
Vent drape Atride ;
Corsaire irait
Vendre Apatride ;
Corset rirait.
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BARREAUX SANGLANTS
Vendons galère !
Haut franc cave eaux,
Vent dont gale erre
Offrant caveaux ;
J’ai vu ta Serbe
Courir au soir ;
Geai vu tasse herbe,
Cour y rosse hoir ;
Car dilapide
Barreaux sanglants,
Carde y lapide
Barre aux cent glands ;
Aux vents d’automne
Serf pend long bar,
Ove en dote aune,
Serpent lombard ;
Calice appert
Sentant Lombarde,
Cal y sape air,
Sang tend long barde.
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TRAIN GLAPISSANT
Ventôse à bois
Offrit souffrance,
Vente aux abois ;
Offre y soufre anse ;
Seing dû parade
Au champ d’honneur ;
Sein dupa rade
Hochant donneur ;
Vin posséda
Tripot vandale,
Vain pot céda
Tripe au vent d’ale ;
Scandale impair
Pendit traîtresse,
Scanda lin pair ;
Pandit trait tresse ;
Tringle à pis cent
Vendait misère,
Train glapissant ;
Vent d’ais mise ère.
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SELLE AUX ABOIS
Toile apatride
Descend corps beaux,
Toit lape Atride
Des cent corbeaux ;
Dessein cave ales,
Selle aux abois ;
Des cinq cavales
Sel osa bois ;
Caret sangle hoire
Des cinq vautours,
Caresse en gloire
D’essaim vaut tours ;
Verrou sanglant
Mord ta parente,
Vêt rousse en gland ; /Rousse, police e, argot…
Mort tapa rente ;
Dé teint grave ure
Au champ frileux,
D’étain gravure
Hochant frits leux.
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VOLE ATTACHÉE
Bar approchait
Cent vingt vipères ;
Barre âpre au chai
Sans vin vit pères ;
Mollasse agite
Caveaux sanglants ;
Mot lassa gîte,
Cave aux cent glands ;
Aux courtisanes
Sein régi ment,
Eau courtise ânes,
Ceint régiment ;
Mot laqua joug
Colonialiste,
Mol acajou
Cologne à liste ;
Dû barrant faon
Vola tachée
Du bar enfant,
Vole attachée.
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SOUS TON SOURIRE
Salon d’automne
Sent ton fauteuil,
Sale onde ôte aulne,
Sans thon faute œil ;
Des cent pillards
Pâle arme aune yeuse,
D’ais sang pille arts,
Pale harmonieuse ;
Des vingt païennes
Seing tu rosse hoir,
Dais vain paille hyènes,
Ceinture au soir ;
Tiroir ouvert
Descend près tresses,
Tir oit roux ver
Des cent prêtresses ;
Houx court lame or
Sous ton sourire
Où court la mort,
Sou tond soûl rire.
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VERSET VERBAL
Salle émouvante
Descend cors bots,
Salé moud vente
Des cent corbeaux ;
Jeu dit machine,
Contra mon Rat ;
Jeudi machine
Contre Amon-Râ ;
Des cinq vipères
Fossile anse yeux ;
Dessein vit pères,
Faux silencieux ;
Verset verbal
Sentait Lombarde,
Versait vert bal ;
Sang tait long barde ;
Bandeau puit sente
Des cent vautours,
Bande eau puissante,
Descend vos tours.
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CENT INNOCENTES
Ducat vendra
Vos cinq parentes,
Dû cavant drap ;
Veau saint pare entes ;
Dune ordinaire
Aux champs fit leux,
Du Nord dîne ère
Au chant frileux ;
Couchette impie
Sentait corbeau,
Couchait thym pie ;
Sang tait corps beau ;
Livret fougueux
Vendait ta scène,
Livrait fou gueux ;
Vent d’ais tasse aine ;
Sentine aux sentes
Offre un vaisseau,
Sent innocentes,
Offre un vêt sceau.
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SARDANAPALE
Comtesse impie
Vendit lit vert,
Contait sein pie ; /Comptait seing pie…
Vent d’ais lit ver ;
Or assomma
Cent vingt prêtresses,
Aura somma
Sang vain près tresses ;
Sardane à pale
Offrait vautour ;
Sardanapale
Au frais vaut tour ;
Arroi lombard
Agita chaise ;
Are oit long bar,
Âge y tache aise ;
Aube au lin pie
Offrit rondeau,
Obole impie ;
Eau frit ronde eau.
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CINQ BACCHANALES
Cavale errante
Sentait corbeau
Qu’avalait rente ;
Sang tait cor bot ;
Ronde aux gras cieux
Offrait ta scène ;
Rondeau gracieux
Au frais tasse aine ;
Averse empourpre
Cent champs d’honneur,
Avers sans pourpre
Sent chant donneur ;
Selle abattue
Des cinq vautours
Scella battue ;
Dais ceint vos tours ;
Des vingt serpents
Sein baque annales,
D’ais vin sert paons,
Cinq bacchanales.
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FRILEUX VOLTAIRE
Miroir sanglant
Sent vos traîtresses,
Mire hoir sans gland,
Sans veau trait tresses ;
Vente amusée
Par vingt corbeaux
Vante âme usée,
Part vainc corps beaux ;
Voltaire arrive
Aux champs frileux,
Vol tait rare ive
Hochant frits leux ;
Mari puissant
Mord cinq parentes,
Mare y puit sang,
Mors sain pare entes ;
Carte eut long bar
Qu’eut main craintive ;
Car tut long bar ;
Cumin craint ive.
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SOURIRE INJUSTE
Arroi d’hiver
Vante âge athée,
À roi dit ver,
Vend ta jattée ;
Coulis saura
Ma sauce anglaise,
Coulisse aura
Mât sauçant glaise ;
Parfaite amante
Descend corps beaux ;
Part fêta mante
Des cent corbeaux ;
Vent dallant faon
Cala terrée
Vandale enfant,
Cale atterrée ;
Sourire injuste
Haussa long ver ;
Sourit rein juste
Au salon vert.
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ÂME ACCOMPLIE
Sein simule acre
Des vingt corbeaux,
Ceint simulacre,
Dais vainc corps beaux ;
Cachette engage
Cent vingt pillards,
Cachet tend gage,
Sans vin pille arts ;
Ton légat terre
Tous vos vautours,
Tond légataire,
Toux vaut vos tours ;
Âme accomplie
Offre un serpent
À mât qu’on plie,
Offre un sert paon ;
Enfant corsaire
Mord cinq vaisseaux,
En fend corse ère,
Mort saint vêt sceaux.
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PUISSANTE INJURE
Roi d’écho seize
Corroborait
Roide Écossaise,
Cor au beau rai ;
Corbeau sanglant
Guettait la scène,
Corps beau sans gland ;
Guet tait lasse aine ;
Puissante injure
Sent diable aux tains,
Puissant thym jure
Cent diablotins ;
Pal ôte intrigue
Des cent vautours,
Pâle hôte intrigue,
Dais sent vos tours ;
Hourdis centre âmes
Des vingt corbeaux,
Ourdit cent trames,
Dais vainc corps beaux.
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PALE APATHIQUE
Sang tond chambranle,
Serf pend dit vert,
Sans thon champ branle
Serpent d’hiver ;
Pas lape Attique /Pas lapa tique…
Aux champs d’honneur,
Pale apathique
Hochant donneur ;
Sein bassine hoire,
Cent vingt crapauds,
Ceint bassinoire
Sans vaincre appeaux ;
Souleur ajoute
Aux cent terreurs ;
Sou leurra joute
Haussant erreurs ;
Au soir lit vide
Du tors corbeau
Hausse hoir livide,
Dû tord corps beau.
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PÂLEUR AMÈRE
Sourire arrive
Hors des cent dents,
Sourit rare ive,
Or descend dans ;
Presse importante
Sent vingt crédits,
Prêt sain porte ente
Sans vaincre édits ;
Pas leurra mère /Pas leurra maire…
Des cent corbeaux ;
Pâleur amère
Descend corps beaux ;
Pair fit datique
Au chant frileux,
Perfide Attique
Hochant frits leux ;
Vent tacha rogne ;
Tombe au pis vert
Vend ta charogne,
Tond beau pivert.
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DRAP MORTUAIRE
Corps frêle attente
Aux cent vautours,
Cor frais latte ente
Haussant vos tours ;
Sanglot tend pêche,
M’arme eau sans gland,
Sans glotte empêche
Marmot sanglant ;
Cachette à gorge
Vend cent palais,
Cachet tague orge,
Vend sent pâle ais ;
Dais ceint vert glas,
Drap mortuaire,
Des cinq verglas
Drame ort tue ère ;
Dupe a peint pie,
Seing du bourreau,
Du pape impie
Sein dû bourre eau.
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HOQUET BARBARE
Flambeau d’enfer
Mord cent païennes,
Flambe ode en fer,
Morse en paille hyènes ;
Mot dilatoire
Vaut testament,
Mode y latte hoire,
Veau teste amant ;
Soûl ver apporte
Cent vingt crachats ;
Sou verra porte
Sans vaincre achats ;
Bourriche en glaise
Sent beau rentier,
Bout riche Anglaise
Sans bore entier ;
Hoquet barbare
Du sauvageon
Au quai barbe are,
Dû sauve ajonc.
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TANGAGE ATRIDE
Peins-tu ta chambre
Qui dit vautour ?
Pain tu tache ambre,
Quid y vaut tour ;
Bourrique avait
Mordu village ;
Bourre y cavait
Mort du vil âge ;
Vin teste amant,
Ourdit cent trames,
Vainc testament,
Hourdis centre âmes ;
Taon gagea tride
Enfant lombard ;
Tangage atride
En fend long bar ;
Verset chicane ;
Serpent d’hiver
Versait Chic Âne ;
Serpe en dit ver.
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CERVEAU DU CONTE
J’ai vent du bouge
Où court la mort,
Geai vendu bouge,
Houx court lame or ;
Cerveau du conte/Cerveau du comte…
Pense au pillard,
Sert veaux du compte,
Paon sot pille art ;
Veau cave alliers,
Cavale en glaise
Vaut cavaliers
Qu’avale Anglaise ;
Moût vanta tique
Au salon vert ;
Mouvante Attique
Haussa long ver ;
Hausse ancre appeaux,
Cal à musée
Aux cent crapauds
Cale âme usée. Monastir, café les Caprices, le 7
novembre 2018.
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