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Il n’est de dieu que Toi Seul ; ils veulent éteindre Ta Lumière mais je sais
qu’ils en sont incapables puisqu’ils entrent en guerre contre Toi et Tu es
Invincible ; Seul Tu es Puissant et Tes ennemis n’ont que l’illusion de la
puissance et sont plus faibles que fétu de paille ; gloire à Toi ! Allah, ToutPuissant ! Que Ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre et partout
ailleurs ! Veuille bien m’insuffler un grain de Ta Puissance, un autre de ta
Sagesse, un autre de Ta Richesse, un autre de Ta Science et d’autres
grains de Tes Insondables Attributs ! Veuille bien me compter parmi ceux
que Tu guides dans la voie que Tu agrées ! Amen.
Le 23 novembre 2018.

OPUS I

D’HIVER TERROIR
Morave alla
Hors du village,
Mot ravala
Or du vil âge ;
Dit vert terre hoir,
Houx court trait tresse,
D’hiver terroir
Où court traîtresse ;
Arpent d’automne
Cache un serpent,
Harpe en dote aulne,
Cache un sert paon ;
Ver lamant table
Sentait vainqueur,
Vers lamentable ;
Sang tait vain cœur ; /Sang tait vain chœur…
Arroi vandale
Cintrait portail ;
Are oit vent d’ale,
Sain trait porte ail.

7

SALLE RAPACE
Ton purpurin
Sent ton horloge,
Tond pur purin,
Sans ton Nord loge ;
Salin pose ente,
Houx d’or vaut tour,
Salle imposante
Où dort vautour ;
Vends-tu rondeau
Aux cavalières ?
Vent tut ronde eau ;
Eau cava lierres ;
Maîtresse impie
Au chant puissant
Mettrait sein pie
Hochant Puits Cent ;
Cime emportait
Chatte au vent d’ale,
Ciment portait
Château vandale.

8

PALANQUE ORNÉE
Sang tara pine,
Haussa long ver
Sans ta rapine
Au salon vert ;
Ta couche aura
Vendu parente,
Tac où chaud Rat
Vend dupe à rente ; /Vendu pare ente…
Cul râpe Atride
Au champ d’honneur,
Cure apatride
Hochant donneur ;
Pale encornée
Sent ton vaisseau,
Palanque ornée
Sans ton vêt sceau ;
Valet céans
Sentait Lombarde,
Valait séants ;
Sang tait long barde.

9

GOSSE INSENSIBLE
Soudaine attente
Descend corps beaux,
Sous dais natte ente
Des cent corbeaux ;
Justice aura
Vaincu Vandale ;
Juste y saura
Vin cuvant dalle ;
Vends-tu ta pelle
Aux cent vautours ?
Vent tu tape aile /Vent tu t’appelle…
Haussant vos tours ;
Gosse insensible
À roi dit ver,
Goth ceint sensible
Arroi d’hiver ;
Ville imposante
Sent vingt crapauds,
Vilain pose ente
Sans vaincre appeaux.

10

ÉLIMINATION
Embrun couvert
Sentait village ;
Ambre un coud ver,
Sang tait vil âge ;
Mourre avala
Enfant sans glaise,
Moût ravala
Enfance anglaise ;
Karma bout tique
Au chant frileux
Car ma boutique
Aux champs frit leux ;
Arroi lombard
Pencha la tête ;
Are oit long bar,
Pend châle à thète ;
Saint dé gommait
Tripot vandale,
Sein dégommait
Tripe au vent d’ale.

11

VENGEANCE HAINEUSE
Vainqueur souffrant
Ceint cavalière,
Vainc cœur sous franc ;
Seing cava lierre ;
Sang fermenta ;
Roi d’écot seize
Sans ferme enta
Roide Écossaise ;
Vengeance impie
Mord ton faubourg
Vengeant sein pie,
Mort tond faux boer ;
Haine enflammait
D’hiver satrape ;
Aine enfla mai,
Dit verse à trappe ;
Enfance anglaise
Versait pensif
Enfant sans glaise ;
Verset panse if.

12

LÂCHE CAJOLERIE
Tombeau verse hoir,
Sans ta charrue
Tond beau versoir ;
Sang tacha rue ;
Camp d’or lame ente,
D’hiver sarrau
Quand dort l’amante
Dit verse à rot ;
Chape au long bar
Offrait ta scène ;
Chapeau lombard
Au frais tasse aine ;
Verset cajole
D’hiver vautour,
Vers sec à geôle
Dit verve autour ;
Arroi vandale
Tend perche à grain,
À roi vend dalle,
Taon perd chagrin.

13

COMME UN GEAI NOIR
Vent teste amant,
Ovin cave ales,
Vend testament
Aux vingt cavales ;
Ma ronde aura
Pendu Lombarde ;
Marron dora
Paons du long barde ;
Commun gêne hoir
Des cent prêtresses,
Comme un geai noir
Descend près tresses ;
Vent tasse olive,
Ode y sert paons,
Vend ta solive
Aux dix serpents ;
More eau vend dalle
Aux cent corbeaux,
Moreau vandale/Cheval noir foncé…
Haussant corps beaux.

14

DISSIPATION
Savant tend pire
Enfant sanglant,
Savante empire
Enfance en gland ;
Rumeur s’envole
Au champ frileux,
Ru meurt sans vole
Hochant frits leux ;
Silence importe
Aux cent vautours,
Cil en ceint porte
Haussant vos tours ;
Car opprima
Cent vingt prêtresses
Car eau prima
Sang vain près tresses ;
D’hiver taux rend
Vingt cavalières,
Dit vert torrent ;
Vin cava lierres.

15

GREFFE HEUREUSE
Trempette impie
Sentait Lombard,
Trempait thym pie ;
Sang tait long bar ;
Canton vend dalle
Aux dix serpents,
Camp tond Vandale,
Ode y sert paons ;
Or moche enta
Vingt-cinq vipères ;
Ormeau chanta ;
Vain saint vit pères ;
D’ais vin pille arts,
Pale alarmante,
Des vingt pillards
Pâle ale arme ente ;
Sang taciturne
Veut cinq corbeaux
Sans tacite urne,
Vœu ceint corps beaux.

16

SACRÉ GALOP
Or accoucha
Ta reine en glaise ;
Aura coud chat,
Tare aine anglaise ;
Sain galop paît
Vos cinq traîtresses ;
Seing galopait ;
Veau saint trait tresses ;
D’ais sang cave ales,
Monture au soir
Descend cavales,
Mont tu rosse hoir ;
Car pivota,
Vin cava lierres,
Carpe y vota
Vingt cavalières ;
Karma bout tique
Au chant puissant
Car ma boutique
Au champ puit sang.

17

SUFFRAGE UTILE
Rôt saint pave ide
Au salon vert ;
Rosse impavide
Haussa long ver ;
Au champ frileux
Soufflait baronne
Hochant frits leux ;
Soufflet barre aulne ;
Horde eut vil âge ;
Barbe arriva /Barbe, cheval de race arabe…
Hors du village ;
Barbare y va ;
Soûlé char noir
Sent ta prêtresse,
Soûle écharnoir,
Sente après tresse ;
D’ive air tait rein,
Des cinq souffrances
D’hiver terrain,
Dessein soufre anses.

18

PARESSE IMPIE
Vent tara pierre
Des cent corbeaux,
Vanta rapière ; /Épée longue et effilée…
Dais sent corps beaux ;
Araire antique
Creusait terrain ;
Arrêt rend tique,
Creuset tait rein ;
Quand dort couleuvre
Pendant tanne hui,
Camp d’or coule œuvre
Pendant ta nuit ;
Vivat bonde anse
Des cent vautours,
Vive abondance
Descend vos tours ;
Paresse impie
Livrait cachot,
Parait sein pie ;
Lit vrai cache eau.

19

DÉVOTION D’APPARAT
Commune orale
Sent vingt serpents,
Commune eau râle,
Sans vin sert paons ;
Morne apatride
Haussa long ver ;
Mort nappe Atride
Au salon vert ;
Lombarde à tuile
Vend cent crapauds,
Long bar date huile,
Vent s’ancre appeaux ;
Sein dévotieux
Descend aux graisses,
Saint dé vaut cieux
Des cent ogresses ;
Ton boche à lai
Offre un vicaire,
Tond beau chalet ;
Offre un vit Caire.

20

CONTENTEMENT
Misère ancienne
Vendait combat,
Misait rance hyène,
Vent d’ais qu’on bat ;
Accent paterne
Vend ton corbeau
Axant pas terne,
Vent tond corps beau ;
Brave Apatride
Haussa long ver,
Brava pas tride
Au salon vert ;
Arroi lombard
Avançait tête ;
Are oit long bar,
Avant sait thète ;
Main contenta
Roide Écossaise,
Maint compte enta
Roi d’écot seize.

21

VOS GRIS FANONS
Vent tu sabre ide
Au chant d’hiver,
Vends-tu sa bride
Hochant dit vert ?
Ton sale écu
Aux mille images
Tond salé cul ;
Homme y lit mages ; /Homme y lime âges…
Cœur unit forme,
Descend vos tours,
Chœur uniforme
Des cent vautours ;
Hors la campagne
Veau griffe Ânons,
Or laquant pagne
Vaut gris fanons ;
Mouche apatride
Au chant frileux
Moud chape atride
Hochant frits leux.

22

INDOLENCE REPTILE
Vilain dole ente,
Houx court sert paon,
Ville indolente
Où court serpent ;
Vin militaire
Sent vingt corbeaux,
Vain mil y terre
Sans vin corps beaux ;
Sang teint fortune,
Houx court lame or,
Sent infortune
Où court la mort ;
Mât languissant
Sent dix Vandales,
Ma langue y sent
Sans divan dalles,
Sein feuillu mène
Au champ frileux,
Ceint feuille humaine
Hochant frits leux.

23

OS AMOLLI
Verset soufre ente ;
Enfant sanglant
Versait souffrante
Enfance en gland ;
Ton môle oit zèle
Des cent pillards,
Tond molle oiselle,
D’ais sang pille arts ;
Seing rassérène
Cent vingt crapauds,
Saint racé reine
Sans vaincre appeaux ;
Os amolli
Sans vin cave ales,
Hausse à maux lit
Cent vingt cavales ;
Sang bat vapeur,
Vente après tresse
Sans bave à peur
Vend ta prêtresse.

24

MAUDIT BINAGE
Faubourg mourait
Par vingt misères ;
Faux boer moud rai,
Part vain mise ères ;
Vivat graisse ive
Au chant puissant,
Vive agressive
Hochant Puits Cent ;
Part silencieuse
Sent vingt crédits,
Par cil anse yeuse
Sans vaincre édits ;
Or dû porte ail,
Vainc soute à rive,
Hors du portail
Vin soûl tare ive ;
Arroi lombard
Binait la terre ;
Are oit long bar,
Binet latte ère.

25

COLIFICHETS
Houx verra joug ;
Arroi vandale
Ou vert rajout
À roi vend dalle ;
Colifichet
Dit ville ancienne ;
Colle y fit chai ;
Divis lance hyène ;
Sente apatride
Pâlit d’effroi
Sans tape atride,
Pas lit dais froid ;
Commis rompt d’aile
Sale échanson
Comme hirondelle,
Salé chanson ;
Or accouchait
Cent vingt vipères ;
Aura coud chai ;
Sang vain vit pères.

26

AFFAISSEMENT
Vile eau put lente
Enfance en gland,
Ville opulente
Enfant sanglant ;
Garçonne affaisse
Cent minarets ;
Garce auna fesse ; /Gars sonna fesse…
Sang mine arrêts ; /Sang mina rets…
Ton vivat taque
D’hiver vautour,
Tond vive attaque,
Dit verve autour ;

/Dit vert vaut tour…

Des cent cavales
Ru bande honneur,
D’ais sang cave ales,
Ruban donneur ;
Houx court sert paon,
Rampe impavide
Où court serpent,
Rang peint pave ide.

27

GRIMPANT CHARROI
Ta pente avide
Descend corps beaux ;
Tape enta vide
Des cent corbeaux ;
Chaux mine An Cent,
Couvert tente huiles,
Chaumine en sang
Couverte en tuiles ;
Grain penche arroi
Des cent ogresses,
Grimpant charroi
Descend aux graisses ;
Sole accrochait
Mer apatride ;
Saule âcre au chai
Met râpe atride ;
Des cinq pervers
Embrun clôt porte,
Dessein perd vers,
Ambre un cloporte.

28

HIBERNATION
Cime envoûta
Chatte au vent d’ale,
Ciment voûta
Château vandale ;
Enceinte impie
Mord ton faubourg,
En ceint thym pie,
Mort tond faux boer ;
Ton mage hiberne
Au champ frileux,
Tond ma giberne
Hochant frits leux ;
Mal attire ail
Des cinq cavales,
Mâle attirail,
Dessein cave ales ;
Marmot râpe ide
Au chant puissant,
M’arme eau rapide
Hochant Puits Cent.

29

CASTRATION
Sainte attachait
Arrois d’Autriche ;
Seing tâta chai ;
Are oit dot riche ;
Cerceau vend dalle
Aux cent corbeaux,
Sert sot vandale
Haussant cors bots ;
Rideau blanc châtre
Mulet dit vert,
Ride eau blanchâtre,
Mule aide hiver ;
Bourbon dora
Cent vingt prêtresses ;
Bourg bonde aura
Sans vin près tresses ;
Cosaque à chaud
Vend mort violente ;
Causa cachot ;
Vent mort viole ente.

30

FRILEUX CORSAGE
Mât flétrit sûre
Enfance en gland,
Ma flétrissure
Enfant sanglant ;
Ton bey laque or
Des cent prêtresses,
Tond bel accord,
Descend près tresses ;
Ma lotte assèche
Tous vos corbeaux ;
Mâle ôta seiche ;
Toux vaut cors bots ;
Frileux corsage
Descend vos tours,
Frit leu corse âge
Des cent vautours ;
Tonka lit côte,
Sans vin pille arts,
Ton cal y cote
Cent vingt pillards.

31

VERTU PUNIQUE
Seing m’accommode
Au salon vert,
Ceint ma commode, /Ceint mât comme ode…
Hausse à long ver ;
Serpentin rampe
Au champ frileux,
Serpe en teint rampe
Hochant frits leux ;
Thète apatride
Au chant gracieux
Tète appât tride
Hochant gras cieux ;
Vertu punique
Descend vos tours ;
Ver tu put nique
Des cent vautours ;
Maîtresse amuse
Vaisseau lombard ;
Vesse au long bar
Mettrait sa muse.

32

TRISTES BUCOLIQUES
Ville accomplie
Vante assassins,
Villa qu’on plie ;
Vent tassa seings ;
Au soir parure
Des vingt corbeaux
Hausse hoir par ure,
Dais vainc corps beaux ;
Sale ide ansait
Cent bucoliques,
Salle y dansait ;
Sang but coliques ;
Sainte accoutume
Orante en sang,
Ceint ta coutume,
Eau rend taon cent ;
Vin déboucha
Sur la vallée,
Vain dé boucha
Sur lave allée.

33

CALLOT D’ENFER
Ver scinde orgueil
Des cinq traîtresses,
Vers ceint d’orgue œil,
Dessein trait tresses ;
Palme apatride
Sent ton versoir,
Palme appât tride,
Santon verse hoir ; /Centon verse hoir…
Callot d’enfer
Raconte Attique,
Cale ode en fer ;
Rat conta tique ;
Mollasse amuse
Cent vingt crapauds ;
Mot lassa muse
Sans vaincre appeaux ;
Cime empocha
Tripe au vent d’ale,
Ciment pocha
Tripot vandale.

34

SANG SABLONNEUX
Verdure arrive
Au sommet noir ;
Ver dut rare ive ;
Hausse omet Noir ;
Âpre ope aux lits
Vend ta sirène
À propolis ; /Sf, résine dont se servent les abeilles pour clore leurs ruches…
Vente assit reine ;
Sang sablonneux
Vaut cinq vipères,
Sans sable aune œufs ;
Veau saint vit pères ;
Chaumine avait
Cent vingt souffrances ;
Chaux mit navet ;
Sang vain soufre anses ;
Ta cache à teigne
Offrit serpent,
Taqua châtaigne ;
Offre y sert paon.

35

CHANT MISÉRABLE
Coq inventait
Poularde anglaise,
Coquin vantait
Poule ardant glaise ;
Joubarbe aura
Ronce apatride ;
Joug barbe aura,
Rond sape Atride ;
Apôtre impair
Sent drame attique,
Happe au train pair
Sang dramatique ;
Champ mise érable
Pour cent versoirs,
Chant misérable
Pour sang verse hoirs ;
Verset plaint if ;
Ronde au dû monde
Versait plaintif
Rondeau du monde.

36

RANÇON SOUDAINE
La voix plaçait
Cent vingt enquêtes ;
Lave oit placet ;
Sang vain tend quêtes ;
Flûte au saint gland
Offrait bergère,
Flûteau cinglant ;
Au frais berge erre ;
Chanvre est semblable
Aux cent vautours,
Champ vraisemblable
Haussant vos tours ;
Rançon soudaine
Vaut ton pillard,
Rend sons sous daine,
Veau tond pie art ; /Votons pie art !...
Roide Écossaise
Par fesse a lu
Roi d’écho seize,
Parfait salut.

37

MAL EN PATIENCE
Enfant sanglant
Livrait virile
Enfance en gland ;
Livret vire île ;
Roseau patiente
Au champ frileux,
Rose eau patiente
Hochant frits leux ;
J’ai vent d’horloge
Qui dit ma sœur,
Geai vend d’or loge,
Quid y masse heur ;
Verse aima muse,
Haussa long ver ;
Verset m’amuse
Au salon vert ;
Orme accommode
Cent vingt serpents,
Hors ma commode
Sans vin sert paons.

38

PLACIDITÉ
Rente insensible
Mord ton corbeau,
Rend thym sensible,
Mort tond corps beau ;
Notaire à rive
Vendait bateau,
Notait rare ive ;
Vent d’ais bâte eau ;
Pilleur d’images
Pressa canon ;
Pie heur dit mages ;
Prêt sacque Ânon ;
Enfant sanglant
Versait placide
Enfance en gland ;
Verset place ide ;
Colle inventa
Cent cinq souffrances,
Colin venta ;
Sang saint soufre anses.

39

BRACONNAGE
Reine écossaise
Bottait moral ;
Rêne écosse aise,
Botte aime oral ;
Brigade impie
Pendit cité,
Brigua daim pie,
Pandit cité ;
Ton boche à mois
Vend ta parente,
Tond beau chamois ;
Vent tapa rente ;
Ton braque aune âge /Sm, chien de chasse…
Au champ frileux,
Tond braconnage
Hochant frits leux ;
Duvet sanglant
Pendit vipère,
Dut vesce en gland ;
Pandit vit père.

40

ABATTAGE
Ponceau d’Anglaise
Sent vos torrents,
Ponce ode en glaise,
Sang vote orants ;
Coche apatride
Dit vos vautours,
Coche appât tride,
Dive eau vaut tours ;
Car abattait
Chatte au vent d’ale,
Carat bâtait
Château vandale ;
Sommaire avide
Des cinq serpents
Sommait Rat vide ;
Dessein sert paons ;
Pas lâche art né
Des cent prêtresses ;
Pal acharné
Descend près tresses.

41

BAPTÊME ORAL
Hâve eau cache os,
Bat rosse humaine,
À vos cachots
Barreau su mène ;
Arroi dit vent
À poste aulique,
Are oit divan
Apostolique ;
Enfance anglaise
Bâtait moral,
Enfant sans glaise
Baptême oral ; /Batte aime oral…
Patte à chamois
Offrit misère ;
Pas tacha mois ;
Offre y mise ère ;
Carafe antique
Descend corps beaux,
Carat fend tique
Des cent corbeaux.

42

MASSE IGNORANTE
Succès concède
Enfant sanglant,
Suc sait qu’on cède
Enfance en gland ;
Pouvoir impie
Mord ton faubourg,
Pou voit rein pie,
Mort tond faux boer ;
Patience aura
Vaincu Vandale ;
Patient saura
Vin cuvant dalle ;
Mât signe orante,
Sent vain crédit,
Masse ignorante
Sans vaincre édit ;
Mâle eau presse if
Des cent prêtresses,
Mal oppressif
Descend près tresses.

43

DESCENTE AUX GRAISSES
Seing bâte allant
Des cent ogresses,
Ceint bas talent,
Descente aux graisses ;
D’ais sang cave ales,
Souffrante enfant,
Des cent cavales
Soufre entant faon ; /Soufre entend faon…
Ta sente ibère
Sent vain crapaud
Tassant Tibère
Sans vaincre appeau ;
Faubourg soulage
Village en sang,
Faux boer soûle âge,
Vil Agent Cent ;
Puissance agresse
D’hiver gamin,
Puits sans sa graisse
Dit vergue à main.

44

HOMME ATTENTIF
Horde eut vil âge,
Homme attentif ;
Hors du village
Haut mât tente if ;
Faux boer cure yeux,
Houx court soufre anse,
Faubourg curieux
Où court souffrance ;
Seing pingre abat
Cent vingt misères,
Sein peint grabat,
Sans vin mise ères ;
Rat contant pire
Serpent lombard
Raconte Empire,
Serf pend long bar ;
Ta chanvrière
Au champ puit sang,
Tache en vrille ère
Au chant puissant.

45

AU SOUK ANTIQUE
Du roi d’hiver
Mot lasse armée,
Dure oit dit vert,
Mollasse armée ;
Seing fripe achat
Au souk antique,
Sein frit pacha,
Hausse ou cantique ;
J’ai vent du braque, /Race de chiens propres à la chasse…
Char bondant fer,
Geai vendu braque
Charbons d’enfer ;
Vendons baptême !
D’ive air sangle eau,
Vent dont batte aime
D’hiver sanglot ;
Lombard verrat
Vante ode en glaise,
Long bar vêt Rat,
Vend taux d’Anglaise.

46

PIMPANTE ARMÉE
J’ai vu ta pomme
Au champ gourmet ;
Geai vu tape homme
Hochant gourd mai ;
Route enragea
Offrant souffrance,
Roux taon ragea ;
Offre en soufre anse ;
Pimpante armée
Vaut cent vautours,
Peint pente armée,
Veau sent vos tours ;
Pale enchantait/Pâle anche entait…
Rondeaux d’automne
Palan chantait ;
Ronde eau dote aulne ;
Vends-tu sale arme
Au chant du Nord ?
Vent tut sa larme
Hochant dune ort.

47

FANTÔME ERRANT
Enfant sangle hoire
Des cent corbeaux,
Enfance en gloire
Descend corps beaux ;
Verse aime oral
Serpent du sicle,
Verset moral
Sert paons du cycle ;
Mollasse affaisse
Vos caveaux noirs ;
Mot lassa fesse ;
Veau cave aune hoirs ;
Dessein cave ales,
Fantôme errant,
Des cinq cavales
Fente omet rang ;
Geai baille eaux nettes,
Descend tirants,
J’ai baïonnettes
Des cent tyrans.

48

MANOUVRIÈRE
Saccade aoûte œufs ;
Enfance anglaise
Sacqua douteux
Enfant sans glaise ;
Mors volontaire
Vainc boche à lais,
Morve au long terre
Vingt beaux chalets ;
Bourg cent dessèche
Vingt minarets,
Boer sans dais sèche,
Vin mine arrêts ;
Ton Pair Six tance
D’hiver goret,
Tond persistance,
Dit vergue au rai ;
Manne ouvrière
Sent vingt vautours,
Manouvrière
Sans vin vaut tours.

49

SANS PLAIDOIRIE
Agape emporte
Tyran cinglant,
Agha pend porte
Tirant saint gland ;
Rêve impossible
Sert paon lombard,
Rai vainc possible,
Serf pend long bar ;
Salant bisse yeux,
Haut franc s’affame,
Sale ambitieux
Offrant sa femme ;
Enfant sanglant
Sentit mentale
Enfance en gland
Sentimentale ;
Vain suc cesse ion,
Sang plaide hoirie,
Vainc succession
Sans plaidoirie.

50

SOUS VINGT ESSIEUX
Are oit vent d’ale,
Foule embarras,
Arroi vandale
Foulant bas Rats ;
Vert nid dole âtre
Au champ frileux,
Verne idolâtre
Hochant frits leux ;
Charroi lombard
Cachait sa larme ;
Char oit long bar,
Cachet sale arme ;
Cal ôta site
Des cent vautours ;
Callot tacite
Descend vos tours ;
Sente alloue ange
Sous vingt essieux,
Sans ta louange
Sou vainc tes cieux.

51

ACCOUTUMANCE
Dû sain passe âge
Au champ frileux
Du saint passage
Hochant frits leux ;
Août accoutume
Cent vingt vautours
Où ta coutume
Sans vin vaut tours ;
Faux sapa rance
Charbon d’enfer,
Fausse apparence
Char bondant fer ;
Sang meurtrit sûre
Enfance en gland,
Sans meurtrissure
Enfant sanglant ;
Succès sangle hoire
Hochant dû cal,
Suc cessant gloire
Au chant ducal.

52

CHŒUR ADULTÈRE
Livre aide élite,
Sang cave alliers,
Livret délite
Cent cavaliers ;
Car agitait
Souffrance impie,
Carat gîtait
Souffrant seing pie ;
Chœur adultère
Tous vos corbeaux,
Cœur adulte erre,
Toux vaut cors bots ;
Vilain pave ide ;
Ormeau terra
Ville impavide,
Hors motte erra ;
More alité
Offrait souffrance ;
Moralité
Au frais soufre anse.

53

CŒUR PURITAIIN
Nature anglaise
Au champ frileux
Natte ure en glaise
Hochant frits leux ;
Dessein pille arts,
Coud deuil rapide,
Des cinq pillards
Coup d’œil râpe ide ;
Sous cent dix chênes
Terrain ceint gland,
Soûl sang dit chaînes,
Tait rein cinglant ;
Cœur puritain
Descend près tresses ;
Chœur put ris teint
Des cent prêtresses ;
Eau cava lierres,
Torrent fougueux ;
Aux cavalières
Taux rend fou gueux.
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SERVILITÉ
Ville imposante
Haussa long ver ;
Vilain pose ente
Au salon vert ;
Verset sert ville,
Dit vergue à main,
Ver sait servile
D’hiver gamin ;
Veau saint plaque œil
Qui dit maîtresse,
Vaut simple accueil,
Quid y met tresse ;
Cœur dominait
Sente apatride ;
Chœur d’homme y naît
Sans tape atride ;
Tendresse impaire
Des cinq corbeaux
Tendrait saint père ;
Dais ceint corps beaux.
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PAL AUDIENT
Dîme accomplie
Vaut ta rancœur,
Dit mât qu’on plie,
Veau tarant cœur ; /Veau tarant chœur…
Délice impie
Haussa long ver ;
Délit ceint pie
Au salon vert ;
Pâle Occident
Sent ta prêtresse,
Pale oxydant
Sente après tresse ;
Pal entendra
Cent morts violentes ;
Pale entend drap, /Palan tend drap…
Sang mort viole entes ;
Mot volontaire
Vainc boche à taux,
Mauve au long terre
Vingt beaux châteaux. Monastir, café les Caprices, le 26 novembre 2018.
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OPUS II

AU MONT THABOR
Molasse effare
Cent vingt caveaux ;
Mot lassait phare ;
Sang vain cave os ;
Émir à rive
Offrit la mort,
Émit rare ive ;
Offre y lame or ;
Houx court trait tresse,
Tond minaret
Où court traîtresse,
Thon mine arrêt ;
Cent vingt crapauds
Mordaient la ville ;
Sans vaincre appeaux
Mors d’ais lave île ;
Eau monte abord
Des veaux du sicle,
Au mont Thabor
Dais vaut dû cycle.
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CORSET MONDAIN
Sellette unique
Sentait vautours,
Scellait tunique ;
Sang tait vos tours ;
Enfant sanglant
Tara ridée
Enfance en gland,
Ta rare idée ;
D’ais sang pille arts,
Jeunesse impaire,
Des cent pillards
Jeunet ceint père ;
Ville agita
Vingt corpulences ;
Villa gîta ;
Vain cor put lances ;
Or du vil âge
Corsait mon daim,
Hors du village
Corset mondain.
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SIMPLE APPARENCE
Vent surabonde
D’autours sanglants,
Vend sûr à bonde
Dote ourse en glands ;
Seing plat pare anse
Des cent corbeaux,
Simple apparence
Descend corps beaux ;
Au champ frileux
Parla langage
Hochant frits leux
Par l’ale en gage ;
Soulas tacha
Sa peur panique ;
Sou latta chat ;
Sapeur panique ;
Mâle être envie
Serpents d’hiver,
Ma lettre en vie
Sert pandit vert.
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PAROLE AMÈRE
Terreur cynique
Au chant puissant
Terre heur si nique
Au champ puit sang ;
Âme agita
Cent vingt souffrances,
Hamac gîta ;
Sang vain soufre anses ;
Parole amère
Sent vingt crachats,
Par eau lame ère
Sans vaincre achats ;
Silence importe
Aux cent paillards,
Cil en ceint porte,
Hausse en paille arts ;
Arroi vandale
Endigua main ;
Are oit vent d’ale,
En dit gamin.
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SCISSION
Dais fort fête ures,
Délice au soir,
Des forfaitures
Délit sauce hoir ;
Houx court lame or,
Rote apatride
Où court la mort,
Rot tape Atride ;
Vends-tu cent gloires
Au minaret ?
Vent tu sangle hoires,
Eau mine arrêt ;
Mollasse entache
Vautour sanglant,
Mot lassant tâche /Mollah sans tache…
Vote ourse en gland ;
Seing déracine
Rondeaux d’hiver ;
Scindez racine !
Ronde au dit vert !
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MOLLASSE ENTENTE
Ta sécession
Sous vent sert ville ;
Tassez cession /Tassez session…
Souvent servile !
Fougue imparfaite
Au frai sert paon ;
Fou gain par fête /Fou gain par faîte…
Offrait serpent ;
À ville ancienne
Seing concorda ;
Avis lance hyène,
Ceint concordat ;
Mot lassant tente
Sent vingt crédits,
Mollasse entente
Sans vaincre édits ;
Puissance au soir
Vend cinq traîtresses,
Puissant sauce hoir,
Vent saint trait tresses.
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PLUIE MÛRISSANTE
À vos traîtresses
Parla torrent ;
Hâve eau trait tresses,
Part latte orant ;
Veine apatride
Sent vingt vautours,
Vêt nappe atride,
Sang vainc vos tours ;
Plante incommode
D’hiver sapin,
Plant teint comme ode /Plan teint commode…
Dit verse à pin ;
Bave aoûte accord
Des cent cavales ;
Bât voûta cor ;
D’ais sang cave ales ;
Livret sert ville ;
Avers sanglant
Livrait servile
Averse en gland.

/Lit vrai sert ville…
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REPTATION
Babouche appelle
D’hiver vautour,
Bât bout chapelle,
Dit verve autour ;
Beau sybarite
Sent vingt crachats,
Bosse y bat rite
Sans vaincre achats ;
Au salon vert
Parla langage,
Haussa long ver
Par l’ale en gage ;
Plan tape Atride
Au chant frileux,
Plante apatride
Hochant frits leux ;
Cachette unique
Vendait serpent,
Cachait tunique ;
Vent d’ais sert paon.
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SOUFFLET PITEUX
Colis fit chai,
Dut si bas rite,
Colifichet
Du sybarite ;
Soufflet cinglant
Vendait misère,
Soufflait sain gland ;
Vent d’ais mise ère ;
J’ai pris ta chaise
Qui dit vautour ;
Geai pris tache aise,
Quid y vaut tour ;
Soucieux visage
Dit vos corbeaux,
Sous cieux vise âge,
Dive aux corps beaux ;
Sens-tu la chambre
Où court serpent ?
Sang tu lâche ambre,
Houx court sert paon.
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CITÉ MORVEUSE
Terrain dote aune
Au champ frileux,
Tait reins d’automne
Hochant frits leux ;
J’ai soulagé
Cent vingt souffrances ;
Geai soûl âgé
Sans vin soufre anses ;
Mal oppressa
Marraine anglaise ;
Mâle eau pressa
Ma reine en glaise ;
Morve emplissait
Ville apatride,
Mort vent plissait
Vil appât tride ;
Servante apporte
Rondeau d’hiver
Servant ta porte,
Ronde au dit vert.
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EXTRA-MUROS
Accès frileux
Vendait l’automne,
Axait frits leux ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Ordure ira
Sous tombe atride ;
Or dû rira ;
Sou tond bât tride ;
Cachette enjôle
Cent vingt crapauds,
Cachet tend geôle
Sans vaincre appeaux ;
Ton bol à rond
Offre un délice,
Tond beau larron,
Offre un d’hélice ; /Offre un dé lisse…
Arroi lombard
Flamba la ville ;
Are oit long bar,
Flanc bas lave île.
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MÂLE INSOUCIANCE
Patate aura
Pendu Lombarde ;
Pas tâte aura,
Paons du long barde ;
Saint dé coud ver
Aux vents d’automne ;
Seing découvert
Au Van dote Aulne ;
Vin maladif
Raconte Attique,
Vainc malade if ;
Rat conta tique ;
Mâle insouciance
Sent vingt vautours,
Ma lynce où science
Sans vin vaut tours ;
Opale avale
Tous vos rubis,
Au pas lave ale,
Toux vaut ru bis.
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AGRESSIVITÉ
Ronde olivâtre
Vend ton corbeau,
Rompt d’olive âtre,
Vent tond corps beau ;
Chassé chamois
Descend aux graisses ;
Chat sécha mois
Des cent ogresses ;
Pale accomplie
Vaut ton chalet,
Pala qu’on plie,
Veau tond chah laid ;
Vente agresse if,
Are oit vent d’ale,
Vante agressif
Arroi vandale ;
Couchette unique
Sentait Lombard,
Couchait tunique ;
Sang tait long bar.
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ARRIVÉE FATALE
Dit vert cale eau,
Enfant dorlote
D’hiver callot,
En fend d’or lotte ;
Ton scinque à niche
Offre un serpent,
Tond saint caniche,
Offre un sert paon ;
Calèche au vin
Vendait ta scène,
Calait chauvin ;
Vent d’ais tasse aine ;
Jeune homme arrive
Au champ lombard ;
Jeu nomma rive
Hochant long bar ;
Vin dérida
Tripot vandale,
Vain dé rida
Tripe au vent d’ale.
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MOQUERIE
Course intrépide
Haussa long ver ;
Cours sain trépide
Au salon vert ;
Tanne infinie
Sent vingt vautours,
Ta nymphe y nie
Sans vin vos tours ;
Balance effare
Cent vingt crapauds ;
Balle ansait phare /Bât lançait phare…
Sans vaincre appeaux ;
Car avait tu
Cent vingt prêtresses ;
Carat vêtu
S’en vint près tresses ;
Arroi lombard
Moqua vallée ;
Are oit long bar,
Mot cave allée.
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SANG ROCAILLEUX
Aumône aura
Offert ta scène ;
Homme aune aura,
Au fer tasse aine ;
Mule aime au rot
Scène apatride,
Mulet moreau/Noir foncé…
Sait nappe atride ;
Sang rocailleux
Sent ta prêtresse,
Sans rot caille yeux,
Sente après tresse ;
Vain pis rame ide
Au champ d’honneur,
Vainc pyramide
Hochant donneur ;
Sente âcre à vache
Offrit la mort
Sans ta cravache ;
Offre y lame or.
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JOUJOU RENTABLE
Bas gain pave ide
Au chant lombard,
Bague impavide
Hochant long bar ;
Saint pis rate âge
Des cent corbeaux,
Ceint piratage,
Descend corps beaux ;
Ton beau joujou
Sans tape a rente,
Tond bauge où joug/La bauge, gîte fangeux du sanglier…
Sent ta parente ;
Vain dé coud ver
Des cent Vandales,
Vin découvert
Descend vents d’ales ;
Cantate aura
Maudit service ;
Camp tâte aura,
Mode y sert vice.
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PUISSANT SERVILE
Dessein vit pères ;
Vain sou tait rein
Des cinq vipères,
Vainc souterrain ;
Puissant servile
Descend corps beaux,
Puits cent sert ville
Des cent corbeaux ;
Vends-tu tribu
Aux cent Barbares ?
Vent tut tribut ;
Hausse en barbe ares ;
Colle accomplie
Sent vingt crachats,
Cola qu’on plie
Sans vaincre achats ;
Chassé chamois
Descend près tresses ;
Chah sécha mois
Des cent prêtresses.
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MOLLASSE HOMMAGE
Cou tut main pie, /Coût tut main pie…
Haussa long ver,
Coutume impie
Au salon vert ;
Âpre eau fesse ion
Offrant souffrance
À profession,
Offre en soufre anse ;
Mollasse hommage
Descend vos tours,
Mollah somme âge
Des cent vautours ;
Police ajoute
Cent vingt crapauds ;
Pot lissa joute
/Peau lissa joute…
Sans vaincre appeaux ;
Bey froid lit site
Au champ d’honneur,
Beffroi licite
Hochant donneur.
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PUISSANCE INCULTE
Licence impaire
Vend ton corbeau
Lissant saint père,
Vent tond corps beau ;
Des courtisanes
Corset rode yeux,
Dais courtise ânes,
Corsaire odieux ;
Fort ceint constante
Au chant puissant,
Force inconstante
Hochant Puits Cent ;
Pour dix maçons
Hourdis venge anse,
Pour dîme à sons
Ourdit vengeance ;
Puissant ceint culte,
Sent vingt crachats,
Puissance inculte
Sans vaincre achats.
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J’AI VU MISÈRE
Vends-tu G20
Aux cent Prêtresses ?
Vent tut geai vain
Au sang près tresses ;
Sanglant corbeau
Piquait ta reine
Sanglant corps beau ;
Piquet tare aine ;
J’ai vu misère
Courir au soir ;
Geai vu mise ère,
Cour y rosse hoir ;
Des vingt salopes
More eau caille yeux,
Dais vain sale opes,
Mot rocailleux ;
Manne infinie
Sent vos corbeaux,
Ma nymphe y nie
Sans veau corps beaux.
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VOLE INFAMANTE
Ton russe honore
Or du faubourg,
Tond ru sonore ;
Horde eut faux boer ;
Fane attisa
Police anglaise,
Fanatisa
Peau lissant glaise ; /Pot lissant glaise…
Des cinq cavales
Jeunet bourre eau,
Dessein cave ales,
Jeûnait bourreau ; /Jeune et bourreau…
Pactole indu
Sans vin trait tresses ;
Pacte au lin dut
Cent vingt traîtresses ;
Vole infamante
Descend vos tours,
Vaut lymphe amante
Des cent vautours.
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PAL ASSASSIN
Main papillonne
Au champ frileux,
Maint pas pille aulne
Hochant frits leux ;
Calotte infâme
Descend corps beaux,
Callot teint femme /Callot teint fâme…
Des cent corbeaux ;
Des cavalières
Pas lassa seing ;
Dais cava lierres,
Pâle assassin ;
/Pal assassin ;
Pale à flots tente
Vaisseau lombard,
Pala flottante
Vesse au long bar ;
Car vitupère
Vos verts serpents ;
Carvi tut père ;
Vauvert sert paons.
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MOUVANTE ARÈNE
Cours silencieux
Chantant note aulne,
Course y lance yeux,
Chante en automne ;
Fantasque Attique
Hausse hoir sanglant,
Fend as qu’a tique
Aux soirs sans gland ;
Cal insoucieux
Sentait cavale,
Câlin sous cieux ;
Sang tait cave ale ;
Houx court lame or,
Mouvante arène
Où court la mort ;
Moût vanta reine ; /Moût vanta renne…
Carmin blesse ente
Au chant frileux
Car main blessante
Au champ frit leux.
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MORT VACILLANTE
Dais cava lierres,
Ardente Attique ;
Des cavalières
Harde enta tique ;
Bru lente à morse
Offrait vautour ;
Brûlante amorce
Au frais vaut tour ;
Course embellit
Cent vingt traîtresses,
Cours sent bai lit,
Sang vain trait tresses ;
Mort vacillante
Sans vin sert paons,
Morve à scie ente
Cent vingt serpents ;
Anse amusée
Haussa long ver,
Ansa musée
Au salon vert.
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MOISSON DOUTEUSE
Enfance en gland
Vole emportée,
Enfant sanglant
Volant portée ;
Tinta sonnette,
Haussa long ver ;
Thym tasse eau nette
Au salon vert ;
Centon sert vice /Santon sert vice…
Aux champs d’honneur
Sans ton service /Sang tond service…
Hochant donneur ;
Saint mot rate hoire
Des cent corbeaux,
Seing moratoire
Descend corps beaux ;
Tarare impie
Sentit moisson,
Tara rein pie ;
Centime oit son.
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SOTTE APPARENCE
Voix surannée
Vaut cinq serpents,
Voit sûre année, /Voit sûre ânée…
Veau saint sert paons ;
Veau moralise
Vingt assassins,
Vaut more alise ;
Vin tassa seings ;
Sotte apparence
Ceint Émirat,
Saute appât rance ;
Sainte émit Rat ;
Sous vingt vaisseaux
Sceau mande hélice,
Sou vain vêt sceaux
Sommant délice ;
Ton pas latte ente
Au champ frileux,
Tond pâle attente
Hochant frits leux.
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D’HIVER CLOPORTE
Sous franc cil anse
D’hiver goret,
Souffre en silence,
Dit vergue au rai ;
Au champ taon dresse
Vos cinq pillards,
Hochant tendresse
Veau saint pille arts ;
Dit vert clôt porte,
Admis rate if,
D’hiver cloporte
Admiratif ;
Timbre apatride
Sent ton vautour,
Timbre appât tride,
Centon vaut tour ;
Verset douteux
Sentait Lombarde,
Versait d’août œufs ;
Sang tait long barde.
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CUMIN BLESSANT
Coulisse honore
Ronde au dit vert,
Cou lit sonore
Rondeau d’hiver ;
Rame épouvante
Vaisseau lombard,
Ramé pou vante
Vesse au long bar ;
Corbeau sanglant
Soûla chorée,
Corps beau sans gland ;
Sou laque orée ;
Beau solitaire
Sans vin vaut tours,
Bosse au lit terre
Cent vingt vautours ;
Cumin blesse ente,
Au champ puit sang
Qu’eut main blessante
Au chant puissant.
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TA LISSE AUSTÈRE
Clos port teint pie
Au champ d’honneur,
Cloporte impie
Hochant donneur ;
Placide Anglaise
Sent vingt pillards,
Place ide en glaise,
Sans vin pille arts ;
D’hiver amante
Soûla passion ;
Dit verra mante ;
Soulas passe ion ;
Sans lice ost erre,
Soûl thon vêt seau,
Sent lisse austère
Sous ton vaisseau ;
Cache embellit
Corbeaux d’automne
Cachant bai lit ;
Corps beau dote aulne.
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ANACHORÈTE
Enfant sanglant
Versait rapide
Enfance en gland ;
Verset râpe ide ;
Part laid dit mage
Aux cent vautours,
Par laide image
Haussant vos tours ;
Âne à corète /Corette, plante potagère, la mauve des Juifs…
Vendait passion
Anachorète ;
Vent d’ais passe ion ;
Cour sale égare
Rondeaux d’hiver,
Cours salé gare
Ronde au dit vert ;
Serre orageuse
Au champ frit leux,
Serre eau rageuse
Au chant frileux.
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HUMILITÉ
Salle éventait
Vos cavalières,
Salé ventait ;
Veau cava lierres ;
Mai tressant glaise
Au champ puit sang,
Maîtresse anglaise /Met tresse anglaise…
Hochant Puits Cent ;
Sente indolente
Sent vingt crapauds,
Sans thym dole ente
Sans vaincre appeaux ;
Tombeau vise âge,
Sent vingt crachats,
Tond beau visage
Sans vaincre achats ;
Bey sala thète,
Haussa long ver,
Baissa la tête
Au salon vert.
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ASSIDUITÉ
Ver bat carrière,
Descend corps beaux,
Vers baque arrière
Des cent corbeaux ;
Vain dit tire ambe
Au chant puissant,
Vainc dithyrambe
Hochant Puits Cent ;
Dessein coule œuvres,
Bar offensif,
Des cinq couleuvres
Barre offense if ;
Cal assidu
Descend près tresses ;
Cale assit dû
Des cent prêtresses ;
Porche opportun
À roi vend dalle,
Port chaud porte un
Arroi vandale.
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SALE ÉLÉCANCE
Moka prit cieux
Des cent ogresses ;
Mot capricieux
Descend aux graisses ;
Amant du sicle
Vaut verts serpents,
Âme en dut cycle,
Vauvert sert paons ;
Salé lé ganse
Cent vingt crapauds,
Sale élégance
Sans vaincre appeaux ;
Puissance inique
À roi dit ver,
Puissant cynique
Arroi d’hiver ;
D’ais sang pille arts,
Botte éculée ;
Des cent pillards,
Bottez culée !
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PÂLE INTRIGUE
Souche emporta
Roi d’écho seize,
Sous chant porta
Roide Écossaise ;
Vent ceint jaloux,
Descend près tresses,
Vend singe à loups
Des cent prêtresses ;
Arroi lombard
Maudit sa loge,
Are oit long bar,
Mode y sale auge ;
Basilic eut
Vendu parentes ;
Base y lit cul ;
Vent dupa rentes ;
Ton pal intrigue
Au caveau noir,
Tond pâle intrigue,
Eau cave aune hoir.
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DOUAIRE IMPIE
Foulard rivait
Vos cinq traîtresses ;
Foule arrivait ;
Veau saint trait tresses ;
Part latte erreur
Qui dit panique
Par la terreur ;
Quid y panique ;
Douaire impie
Sentait corbeau,
Douait rein pie ;
Sang tait corps beau ;
Ta chasse ourdit
Roi d’écot seize,
Tâche assourdit
Roide Écossaise ;
Roux teint connue
Enfance en gland,
Route inconnue
Enfant sanglant.
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RIS SARDONIQUE
Vice inconstant
Sentit traîtresse,
Vit seing constant ; /Vit sein constant…
Sente y trait tresse ;
Soûl Ad verse ère /Ad, peuple maudit par le Coran…
Au chant vicieux,
Sous l’adversaire
Au champ visse yeux ;
Vidame impie
Pendit vautour,
Vida main pie ;
Pandit vaut tour ;
D’ais sang cave ales,
Vainc souterrain,
Des cent cavales
Vin soûl tait rein ;
Riz sarde aux niques
Vend cent crapauds,
Ris sardoniques,
Vent s’ancre appeaux.
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LA VOIX SIFFLANTE
Vertu certaine
Descend cors bots,
Ver tu sert aine
Des cent corbeaux ;
Corset ceint digne
Soldat lombard,
Cor cesse indigne
Solde à long bar ;
Agent vandale
Mord cinq faubourgs,
Âge en vend dalle,
Mort ceint faux boers ;
Aux vingt serpents
Chant saint dit cible,
Ovin sert paons,
Chance indicible ;
Lave oit sifflante
Enfant d’hiver,
La voix siffle ente,
En fend dit vert.
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MOÛT SATANIQUE
Bât ricanait ;
Tripot vend dalle ;
Bar y cannait
Tripe au vent d’ale ;
Ton fou galop
Mord cinq haleines,
Tond fougue à lot,
Mors sain cale aines ;
Hennin sans gland
Sent courtisane
Et nain sanglant,
Sang courtise âne ;
Pâle eau fit cieux
Des cent ogresses ;
Pal officieux
Descend aux graisses ;
Moût satanique
Offrit enfer,
Moussa ta nique,
Eau frite en fer.
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SANS TECK ÂNON SENTAIT CANON
Sein dramatique
Dit vos vautours,
Ceint drame attique,
Dive eau vaut tours ;
Ton mal enseigne
Corbeau cinglant,
Tond mâle enseigne,
Corps beau ceint gland ;
Grisette improbe
Sentait canon,
Grisait thym probe,
Sans teck ânon ;
Tombeau cote urne
Où tonte à pis
Tond beau cothurne
Ou ton tapis ;
Sale acre au chai /Salle âcre au chai…
Pendit baronne,
Sala crochet ;
Pandit barre aune.
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VERS MINUTIEUX
Affreux combat
Vend ta prêtresse
À freux qu’on bat,
Vente après tresse ;
Livret peint pente ;
Enfant sanglant
Livrait pimpante
Enfance en gland ;
Vermine eut cieux
Des cent ogresses ;
Vers minutieux
Descend aux graisses ;
Cachette habile
Offrait lit vert,
Cachait ta bile ;
Haut frai lit ver ;
Sangle entait froid
Des cent Lombardes ;
Sanglant effroi
Descend longs bardes.
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DÉTRÔNEMENT
Coup d’œil perçant
Vaut cinq cavales,
Coud deuil persan,
Veau saint cave ales ;
Sang mortuaire
Dit vos serpents,
Sans mors tue ère,
Dive eau sert paons ;
Pression vend dalle
Au champ frileux,
Presse ion vandale
Hochant frits leux ;
Sein détrôna
Cent vingt traîtresses ;
Saint dé trôna ;
Sang vain trait tresses ;
Enfant sanglant
Hochait vivante
Enfance en gland ;
Hochet vit vente.
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FANFARE MAUDITE
Sonnette aune ère ;
Au champ frileux
Sonnait tonnerre
Hochant frits leux ;
Doute insensible
Descend vos tours
D’où teint sent cible
Des cent vautours ;
Perse âme aimante
Pendit rondeau,
Perça même ente ;
Paon dit ronde eau ;
Fanfare anglaise
Sent vingt crachats,
Fend phare en glaise
Sans vaincre achats ;
Vent tu traverse
Hutteau cinglant ;
Vends-tu traverse ?
Hutte au saint gland ?
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VISA JAUNÂTRE
Grisette agrippe
Soldat lombard ;
Solde à long bar
Grisait ta grippe ;
Serpent du cycle
Au chant frileux
Sert paons du sicle
Hochant frits leux ;
Vends-tu ma lettre
Aux cent corbeaux ?
Vent tut mâle être
Haussant cors bots ;
Veau lape Atride
Au champ d’honneur,
Vol apatride
Hochant donneur ;
Visa jaunâtre
Haussa long ver ;
Visage aune âtre
Au salon vert.
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BOISSON D’HIVER
Eau cave aune hoir,
Pince ode anglaise,
Au caveau noir
Peint seau dans glaise ;
Carafe emporte
D’hiver boisson,
Carat fend porte,
Dit vert boit son ;
Prude enta faire
Des cent beys froids ;
Prudente affaire
Descend beffrois ;
Vin flétrit sang,
Are oit vent d’ale,
Vainc flétrissant
Arroi vandale ;
Griffe acquitta
Roi d’écot seize,
Gris fat quitta
Roide Écossaise.
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IMPROBITÉ
Vers minutieux
Descend près tresses ;
Vermine eut cieux
Des cent prêtresses ;
Grisette improbe
Sentait corbeau,
Grisait thym probe ; /Grisait teint probe…
Sang tait corps beau ;
Tombeau cote urne
Au chant frileux,
Tond beau cothurne
Hochant frits leux ;
Hennin sans gland
Dit vos babouches
Et nain sanglant,
Dive eau bat bouches ;
D’ais sang corse ères,
Car officieux ;
Des cent corsaires
Carreau fit cieux.
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MARMOT D’HIVER
Col affaissa
Ville apatride,
Cola fessa
Vil appât tride ;
Marmot d’hiver
Souvent sanglote,
M’arme au dit vert,
Sous vent sangle hôte ;
Viole enta mante/Viol enta menthe…
Des cent corbeaux ;
Violente amante
Descend corps beaux ;
Aux cent vautours
Parlait notaire
Haussant vos tours ;
Part laid note aire ;
D’ais sang cave ales,
Bobèche au soir,
Des cent cavales
Beau bey chausse hoir.
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ARE ACCABLÉ
Corset dormait
Sous ta caverne ;
Cor sait d’or mai ;
Sou taqua verne ;
Sent-on la chambre
D’hiver gamin ?
Santon lâche ambre,
Dit vergue à main ;
Are accablé
Offrit sa peine
À Rat câblé ;
Offre y sape aine ;
Jouet dote aulne
Au chant puissant,
Joue aide automne,
Aux champs puit sang ;
Dédale affreux
Descend près tresses ;
Dé dalla freux
Des cent prêtresses.
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COUR TORTUEUSE

Tonka lut mai ;
Enfant lombarde
Tond calumet,
En fend long barde ;
Livret panse if ;
Roide Écossaise
Livrait pensif
Roi d’écho seize ;
Horde eut faux boer,
Puissant orage ;
Hors du faubourg
Puissante eau rage ;
Mourre enterrait
Tripot vandale,
Mou rang terrait
Tripe au vent d’ale ;
Cours tors tue yeuse, /Court tort tue yeuse…
Houx court sert paon,
Cour tortueuse
Où court serpent.
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BINAGE
Volute impaire
Sent vain crédit ;
Vol eut teint père
Sans vaincre édit ;
Champ sans rivage
Offre un crachat,
Chance en rive âge ;
Offre un cracha ;
Hoca binait
Cent vingt arènes ;
Au Cabinet
Sang vain tare aines ;
Puissance invente
Tous vos corbeaux,
Puissant ceint vente,
Toux vaut cors bots ;
Collante affaire
Descend forts faits ;
Colle enta faire
Des cent forfaits. Monastir, café Artissimo, le 1er décembre 2018.
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OPUS III

AGACERIE
Sain bock râpe eau
Au champ d’olives,
Ceint beau crapaud,
Haut chant dole ives ;
Maire insondé
Vend sa parente,
Met rein sondé ;
Vent sapa rente ;
Coût lit sagace
Enfance en gland,
Coulisse agace
Enfant sanglant ;
Dessein cave ales,
Ver tortueux ;
Des cinq cavales
Vert tort tue yeux ;
Seing débonnaire
Vend ton faubourg ;
Scindez bonne ère !
Vent tond faux boer.
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BRIS CAPRICIEUX
Silence affaisse
Cent vingt serpents ;
Cil ansa fesse ;
Sang vain sert paons ;
Parole arrive
Au salon vert,
Par eau lard rive
Hausse à long ver ;
Sotte amusée /Sotte âme usée…
Offrit Lombard,
Sauta musée ;
Eau frit long bar ;
Verset rend cœur /Verset rend chœur…
À vos souffrances,
Ver sait rancœur,
Hâve eau soufre anses ;
Des cent salopes
Brick a pris cieux ;
D’ais sang sale opes,
Bris capricieux.
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MERCANTILISME
Cordon vandale
Sans vin cale eaux,
Cor dont vent dalle
Cent vingt callots ;

/Sans vin cale os…

Mollasse au soir
Offrit prudence ;
Mollah sauce hoir,
Eau frit prude anse ;
Balustre arrive
Au salon vert ;
Bât lustra rive,
Haussa long ver ;
Houx d’or vaut tour,
Soupente impie
Où dort vautour,
Sou pend thym pie ;
Ton brick à leux
Vend sa parente,
Tond bris calleux ;
Vent sapa rente.
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ENTERREMENT
Carlin pousse if,
Sans tape a rente
Car lin poussif
Sent ta parente ;
Dessein clôt portes,
Bobèche au vent,
Des cinq cloportes
Beau bêche auvent ;
Chatte impavide
Descend corps beaux,
Châtain pave ide
Des cent corbeaux ;
Tulle inconstant
Pendit Barbare,
Tut lin constant ;
Pandit barbe are ;
Baronne enterre
Cent vingt crapauds,
Bar aunant terre/Barre aunant terre…
Sans vaincre appeaux.
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JEÛNE LICITE
Rondeau sut bite
Des cent corbeaux ;
Ronde eau subite
Descend corps beaux ;
Vent s’ancre aux chais,
Ode y coule ouvres,
Vend cent crochets
Aux dix couleuvres ;
Jeunesse amuse
Cent vingt crédits ;
Jeûnait sa muse
Sans vaincre édits ;
Coquet tend glaise
Aux cent pillards,
Coquette Anglaise
Au sang pille arts ;
Carlin frit leux
Des cent ogresses
Car lin frileux
Descend aux graisses.
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RUPTURE
Balance aurait
Souffrance impie,
Balle en saurait
/Bal en saurait …
Souffrant seing pie ;
Arroi d’hiver
Pressa ta chaîne ;
Are oit dit vert,
Presse attache aine ;
Ta chambre odieuse
Dit vos crochets,
Tâche en brode yeuse,
Dive ocre aux chais ;
Livret candide
Rompait serpent,
Livrait camp d’ide ;
Rond pet sert paon ;
Ton scinque aux pieux
Vend cinq couleuvres,
Tond seing copieux,
Vent saint coule œuvres.
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RÉVOCATION
Seing pressentait
Souffrant saut d’yeuse ;
Sain prêt sentait
Souffrance odieuse ;
Des cavalières
Beau cala freux,
Dais cava lierres,
Bocal affreux ;
Bond révocable
Descend corps beaux,
Bon ré vaut câble
Des cent corbeaux ;
Terreur vend dalle
Aux cent vautours,
Terre heur vandale
Haussant vos tours ;
Sens-tu Croissant
Qui dit la Ville ?
Sang tut Croix Cent ;
Quid y lave île.
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CÉCITÉ
Trouvère en glaise
Sans ton serpent
Trouve ère anglaise,
Centon sert paon ;
Des cavalières
Long bar vainc cœur ;
Dais cava lierres,
Lombard vainqueur ;
Veau tond corps beau
D’où tape atride
Vaut ton corbeau,
Doute apatride ;
Sein tapa rente ;
Vin qu’a rentier
Ceint ta parente,
Vainc car entier ;
Vengeance apporte
D’hiver gamin,
Vengeant sa porte
Dit vergue à main.
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RUCHE ÉVENTÉE
Poste apatride
Au chant frileux
Poste appât tride
Hochant frits leux ;
Vendons patate !
Toux vaut cors bots,
Vent dont pas tâte
Tous vos corbeaux ;
Ta ruche au vent
Descend près tresses ;
Tare eut chaud van
Des cent prêtresses ;
Rondeau gracieux
Citait l’automne,
Ronde aux gras cieux ;
Sittelle ôte aulne ;
Vent tassa coche,
Haussa long ver,
Vanta sacoche
Au salon vert.
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COLONS BOSSOIR COLOMBE AU SOIR !
Orgue à nain pie
Offrit Lombard,
Organe impie ;
Eau frit long bar ;
Corset gracieux
Sentait vandale,
Corsait gras cieux ;
Sang tait vent d’ale ;
An fend dit vert,
Car y tâte ive,
Enfant d’hiver
Caritative ;
Soûl sang vainc chaînes,
Basset cinglant,
Sous cent vingt chênes
Bat cesse en gland ; /Bassesse en gland...
Part tape ansée
Colombe au soir ;
Par ta pensée,
Colons bossoir !
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ÉCHAPPÉE
Dais ceint longs bars,
Jeunesse en fleur,
Des cinq Lombards
Jeunet s’enfle heur ;
Saint cabinet
Offrait ta chambre ;
Scinque à binet
Au frais tache ambre ;
Verse oppressa
Roi d’écot seize,
Verso pressa /Verseau pressa…
Roide Écossaise ;
Mâle échappait
À vos souffrances ;
Mât lécha pet ;
Hâve eau soufre anses ;
Char oit vent d’ale
Caritatif,
Charroi vandale,
Car y tâte if.
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VORACITÉ
Cène approchait
Cent vingt misères ;
Scène âpre au chai
Sans vin mise ères ;
Hutte au matin
Offrit prudence,
Eut tome atteint ;
Eau frit prude anse ;
Balise entend
Chapelle ardente,
Bât lisant taon ;
Chah paît lard d’ente ;
Voracité
Ceint vos parentes,
Vaut Rat cité,
Saint veau pare entes ;
Paroi ceint pie,
Houx d’or vaut tour,
Paroisse impie
Où dort vautour.
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AGITATION
Boche entraînait
Guerre apatride,
Beau chant traînait ;
Guet râpe Atride ;
Calotte agite
Cent vingt corbeaux ;
Cal ôta gîte ;
Sang vainc corps beaux ;
Bât chantait froid
Des cent prêtresses ;
Bâche ente effroi,
Descend près tresses ;
Houx court lame or,
Sent bot cantique
Où court la mort
Sans bock antique ;
Veau latte erreur ;
Tombeau du monde
Vola terreur,
Tombe au dû monde.
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ÉCLABOUSSURE
Souffrant berceau
Vaut cinq vipères,
Soufre en berce eau ;
Veau saint vit pères ;
Accent barbe are,
Au champ frit leux
Axant Barbare
Au chant frileux ;
Penne incroyable
Dit vos vautours,
Paît nain croyable,
Dive eau vaut tours ;
Éclat bout sûre
Enfance en gland,
Éclaboussure
Enfant sanglant ;
Part saint cave ales,
Maire adoré
Par cinq cavales
Met Rat doré.
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ACCABLEMENT
Charroi lombard
Drapait ceinture ;
Char oit long bar,
Drap paît saint ure ;
Critique acerbe
Pendit livret,
Critiqua Serbe ;
Pandit lit vrai ;
Vends-tu grattoir
Aux cent traîtresses ?
Vent tu gratte hoir,
Au sang trait tresses ;
Ville accablée
Offrit corbeau,
Villa câblée ;
Eau frit corps beau ;
Salin féconde
Vos dix marais,
Salle inféconde
Vaut dîme à rets.
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BUIS SONDE HONNEUR BUISSON DONNEUR
Orne apatride
Ceint ton veau vert,
Orne appât tride,
Seing tond vauvert ;
Des cinq cavales
Buis sonde honneur,
Dessein cave ales,
Buisson donneur ;
Ma dive année
Tanne huis dit vert,
M’a dit vannée
Ta nuit d’hiver ;
Coulisse entend
Sang dramatique,
Coup lissant taon
Sent drame attique ;
Bandeau gracieux
Offrit Lombarde,
Bande aux gras cieux ;
Eau frit long barde.
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ACHAT D’EMBLÈME
Cercueil ira
Hors la campagne ;
Serf cueillit Rat, /Cerf cueillit Rat…
Or laquant pagne ;
Are oit long bar,
Cachet tend blême
Arroi lombard
Qu’achète emblème ;
Salle unanime
Sans vin vaut tours,
Sa lune anime
Cent vingt vautours ;
Soulas suit vente ;
Enfant sanglant
Soûla suivante
Enfance en gland ;
Ma loge aura
Salé vipères ;
Mât loge aura ;
Salé vit pères.
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PAL AMORAL
Or enseignant
Offrait souffrance ;
Orant saignant
Au frai soufre anse ;
Aux vents d’automne
Pas lame oral,
Ove en dote aulne,
Pal amoral ;
Rose eau mord tel
Enfant du cycle,
Roseau mortel
En fend dû sicle ;
Cour montueuse
Descend corps beaux,
Court mont tue yeuse
Des cent corbeaux ;
Frai lape Atride
Au chant puissant,
Frêle Apatride
Aux champs puit sang.
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ENFANT ERRANTE
Berceau dote aulne
Des cent vautours,
Berce eaux d’automne,
Descend vos tours ;
Cachette enquête
Sur vingt faubourgs,
Cachet tend quête,
Sûr vainc faux boers ;
Couchant cinglant
Sent vingt arènes
Couchant saint gland,
Sans vin tare aines ;
Enfant errante
Des cent corbeaux
Enfantait rente ;
Dais sent corps beaux ;
Baronne arrive
Au salon vert ;
Barre auna rive,
Haussa long ver.

/Bar auna rive…
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BOURBE OPPORTUNE
Bourg beau porte une
Enfance en gland,
Bourbe opportune
Enfant sanglant ;
Couvent barbe are
Au chant frileux,
Coût vend Barbare
Hochant frits leux ;
Lit vrai sut combe
Hochant dit vert ;
Livret succombe
Au champ d’hiver ;
Auvent dote aulne,
Ceint cochonnet,
Aux vents d’automne
Scinque au chaud naît ;
Cachette antique
Sent ton serpent,
Cachet tend tique,
Santon sert paon.

130

PRÈS DU VERSOIR
Taraud lombard
Cachait ta terre,
Tare au long bar ;
Cachet tâte ère ;
Poulet tare ive
Hochant frits leux,
Poulette arrive
Au champ frileux ;
Blanchi visage
Vaut vert serpent,
Blanche y vise âge,
Vauvert sert paon ;
Dessein cave ales
Près du versoir,
Des cinq cavales
Prêt dû verse hoir ;
Seing fana tique,
Haussa long ver,
Seing fanatique
Au salon vert.
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INNOVATION
Marine au vent
Sans vin corse ères,
Mare innovant
Cent vingt corsaires ;
Vente à l’encan
Des cent traîtresses
Vanta lent camp ;
D’ais sang trait tresses ;
Ver supprima
Cène apatride,
Verse eut primat,
Scène à pas tride ;
Opale illustre
Vaut cent rubis,
Eau pâle y lustre
Veau sans ru bis ;
Arroi lombard
Foulait la terre ;
Are oit long bar,
Fou lai latte ère.
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SANS TA FALAISE
Trouble entacha
Roi d’écot seize,
Trou blanc tacha
Roide Écossaise ;
Voracité
Des cent bassesses
Vaut Rat cité,
D’ais sang bat cesses ;
Âme accomplie
Dit vos versoirs
À mât qu’on plie,
Dive eau verse hoirs ;
Val solitaire
Sans vin vaut tours,
Valse au lit terre
Cent vingt vautours ;
Sente affale aise
Des cinq pillards,
Sans ta falaise
Dessein pille arts.
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BLANCHISSAGE
Mal égalise
Dix maux d’hiver,
Mât légalise
Dîme au dit vert ;
Des cinq pilleurs
Vivat pare anse,
Dessein pille heurs,
Vive apparence ;
Bru lente apporte
Souris d’honneur
Brûlant ta porte
Sous riz donneur ;
Ver blanchit sang,
Veau dame oiselles,
Vers blanchissant
Vos damoiselles ;
Horde eut vil âge,
Beau toit couvert ;
Hors du village
Botte oit coup vert.
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SAINT ARGOT
Eau fit sein pie,
Haussa long ver,
Office impie
Au salon vert ;
Rempart grise âtre
Au chant frileux,
Rend part grisâtre
Hochant frits leux ;
Carat vitre eaux /Carat vitre os…
Des cent ogresses,
Car à vitraux
Descend aux graisses ;
Carton porte ail
Aux vingt couleuvres,
Car tond portail,
Ovin coule œuvres ;
Saint argot tique
Au chant puissant,
Ceint art gothique
Hochant Puits Cent.
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RONDEAU PERVERS
Messe en septembre
Haussa long ver ;
Mai sans cep t’ambre
Au salon vert ;
Horde eut vil âge,
Cœur arriva
Hors du village ;
Queux rare y va ;
Rondeau folâtre
Vend cinq serpents,
Ronde au fol âtre,
Vent saint sert paons ;
Sein qu’arme élite
Au champ frileux
Ceint carmélite
Hochant frits leux ;
Violence accroche
Moralité,
Violant sa croche
More alité.
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INVITE
Santal eut carne, /Sf, angle saillant d’une pierre…
Haussa long ver
Sans ta lucarne
Au salon vert ;
Froide apparence
Sentait vautours,
Froid d’appât rance ;
Sang tait vos tours ;
Vin d’îlet tente
Lombard mourant,
Vainc dilettante,
Long bar moud rang ;
Orgue invita
Ma reine en glaise,
Hors gain vit ta
Marraine anglaise ;
Rideau couvert
Qui dit ta chambre
Ride oc ou ver,
Quid y tache ambre.
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CAVALCADE
Grasse yeuse invite
Cent vingt vautours,
Gracieuse invite
Sans vin vaut tours ;
Ta sente affable
Parlait du Cal
Tassant ta fable
Par lai ducal ;
Eau masse ardente
Enfant d’hiver,
Hommasse arde ente,
En fend d’ive air ;
Conduite impie
Du vain corbeau
Conduit teint pie,
Dû vainc corps beau ;
Ton cave alcade
Au champ frileux
Tond cavalcade
Hochant frits leux.
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ÉGALISATION
Trouble entachait
Enfance anglaise,
Trou blanc tachait
Enfant sans glaise ;
Âme accomplie
Dit vos vaisseaux
À mât qu’on plie,
Dive eau vêt sceaux ;
Valse au lit terre
Cent vingt serpents,
Val solitaire
Sans vin sert paons ;
Soute affale aise
Des cent Lombards,
Sous ta falaise
Descend longs bars ;
Voile égalise
Vaisseau cinglant,
Voix légalise
Vesse au saint gland.
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COUVERTURE
Sein blanchit sang ;
Eau vanta beye,
Seing blanchissant
Au vent abeille ;
Eau fit seing pie
Pour cent pillards ;
Office impie
Pour sang pille arts ;
Des damoiselles
Botte oit cou vert,
Dais dame oiselles,
Beau toit couvert ;
Vivat pare anse
Des cent vautours,
Vive apparence
Descend vos tours ;
Bru lente apporte
Serpent sanglant,
Brûlant ta porte
Sert panse en gland.
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CAR À VITRAUX
Messe en septembre
Dit vos serpents,
Mets sans cep t’ambre,
Dive eau sert paons ;
Saint argot tique
Au champ frileux,
Ceint art gothique
Hochant frits leux ;
Carton porte ail
Aux cent vipères,
Car tond portail ;
Hausse en vit pères ;
Des cinq traîtresses
Carat vitre os,
Dessein trait tresses,
Car à vitraux ;
Rempart grise âtre
Au champ d’honneur,
Rend part grisâtre
Hochant donneur.
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VIOLENCE
Rideau couvert
Lâchant brin pie
Ride oc où ver
Lâche ambre impie ;
Violence accroche
Ton beau faubourg,
Violant sa croche
Tombe au faux bourg ;
Vin qu’arme élite
Au chant puissant
Vainc carmélite
Hochant Puits Cent ;
Rondeau folâtre
Offrit vautours,
Ronde au fol âtre ;
Eau frit vos tours ;
Chœur arriva
Hors la campagne ;
Queux rare y va,
Or laquant pagne.
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FROIDE APPARENCE
Grasse yeuse invite
Cent vingt crapauds,
Gracieuse invite
Sans vaincre appeaux ;
Vin d’îlet tente
Arroi d’hiver,
Vainc dilettante,
À roi dit ver ;
Froide apparence
Pendit cité,
Froid d’appât rance
Pandit cité ;
Santal eut carne
Au chant puissant
Sans ta lucarne
Hochant Puits Cent ;
Orgue invita
Roi d’écho seize,
Hors gain vit ta
Roide Écossaise.
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BASSESSE
Ma sente affable
Offrit rondeau
Massant ta fable ;
Eau frit ronde eau ;
Eau masse ardente
Enfance en gland,
Hommasse arde ente,
Enfant sanglant ;
Conduite impie
Du mirador
Conduit tain pie ;
Dû mit Rat d’or ;
Ton cave alcade
Aux champs perd vers,
Tond cavalcade
Au chant pervers ;
Bassesse honore
Cent vingt crachats,
Basset sonore
Sans vaincre achats.
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TRAVERS
Musique ou pale
Vêt sot lombard,
Muse y coud pâle
Vesse au long bar ;
Agape emporte
Cent cavaliers,
Agha pend porte,
Sang cave alliers ;
Prière impie
Sentait corbeau,
Priait rein pie ;
Sang tait corps beau ;
Commode enfante
Armoire en sang
Comme ode en fente,
Arme oit rang cent ;
Sang vain clôt portes ;
Voile à travers
Cent vingt cloportes
Voila travers.
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CHAGRIN VANTÉ
Misère atride
Sentait corbeau,
Misait Rat tride ;
Sang tait corps beau ;
Sanglot toise aile
Au champ frileux,
Sanglote oiselle
Hochant frits leux ;
Houx d’or clôt porte,
Tombeau jaloux
Où dort cloporte
Tond bauge à loups ;
Moine au fol âtre
Offrait couvent ;
Moineau folâtre
Au frais coud vent ;
Vent tacha grain,
Car vit vipère,
Vanta chagrin,
Carvi vit père.
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BRÛLEMENT
Présent taux masse
Cinq cavaliers,
Présente hommasse,
Seing cave alliers ;
Brûlante enfant
Vaut tours d’hiver,
Bru lente en fend
Vautour dit vert ;
Cœur souffrira
Aux vents d’automne ;
Chœur soûl frit Rat,
Auvent dote aulne ;
Vent cave alcades,
Pal audacieux
Vend cavalcades,
Pâle ode à cieux ;
Selle eut lin pie
Au chant puissant,
Cellule impie
Hochant Puits Cent.

147

TASSEMENT
Vent tasse olive,
Eau cave aune hoir,
Vend ta solive
Au caveau noir ;
Ban vert moulut
Temple incroyable ;
Banc vermoulu
Tend plain croyable ; /Tend plein croyable…
Bru lente arrive
En sanglotant
Brûlant ta rive ;
An sangle autan ;

/An sangle OTAN…

Cor vit langage
Des cent vautours ;
Corps vil en gage
Descend vos tours ;
Du vent parle hoir
Aux cent vipères,
Dû vend parloir ;
Hausse en vit pères.
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ENFANTEMENT
Musique ou pale
Tond cavalier,
Muse y coud pâle
Ton cave allier ;
Prière impie
Sentait Lombard,
Priait rein pie ;
Sang tait long bar ;
Commode enfante
Arrois d’hiver,
Comme ode en fente
À roi dit ver ;
Agape importe
Vingt cavalcades,
Agha peint porte,
Vin cave alcades ;
Bassesse honore
Cent vingt crédits,
Basset sonore
Sans vaincre édits.
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TERROIR
Soûl sang vainc chaînes,
Arceau cinglant,
Sous cent vingt chênes
Art sot ceint gland ;
Pleurote impie /Sm, espèce de champignon…
Des cent corbeaux
Pleure au thym pie,
Descend corps beaux ;
Verne accule aire
Au chant lombard
Vernaculaire
Hochant long bar ;
Verse allongeait
Sans drame Attique ;
Sang dramatique
Versa long jet ;
Parole insigne
Sans vin sert paons,
Par eau lin signe
Cent vingt serpents.
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MONDANITÉ
Piquet perçant
Citait l’automne,
Piquait Persan ;
Sittelle ôte aulne ;
Course accusa
Vaisseau vandale,
Court sac usa
Vesce au vent d’ale ;
Carte a mise ère
Au chant frileux
Car ta misère
Aux champs frit leux ;
Bandeau monde aines,
Descend longs bars,
Bande eaux mondaines
Des cent Lombards ;
Rondeau ceignait
Salons d’automne ;
Ronde eau saignait ;
Sale onde ôte aulne.
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MOINEAU FOLÂTRE
Houx d’or mise ère,
Tombeau jaloux
Où dort misère
Tond bauge à loups ;
Sanglot toise aile
Au chant puissant,
Sanglote oiselle
Hochant Puits Cent ;
Misère atride
Sentait vautours,
Misait Rat tride ;
Sang tait vos tours ;
Moine au fol âtre
Offrait crachat ;
Moineau folâtre
Au frais cracha ;
Voile à travers
Cent cavalcades
Voila travers ;
Sang cave alcades.
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AUDACE
Présent taux masse
Tous vos corbeaux,
Présente hommasse,
Toux vaut corps bots ;
Brûlante enfant
Vend ta parente,
Bru lente en fend
Vente apparente ;
Cœur souffrirait
Hors du village ;
Chœur soûl frit rai,
Or du vil âge ;
Sel eut lin pie
Au chant pervers ;
Cellule impie
Aux champs perd vers ;
Pâle ode à cieux
Vend cinq cavales,
Pal audacieux,
Vent saint cave ales.
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BALISE ANTIQUE
Seing vit langage
Des cent corbeaux ;
Sein vile en gage
Descend corps beaux ;
Du vent parle hoir
Aux cavalières,
Dû vend parloir ;
Eau cava lierres ;
Ban vert moulut
Balise antique,
Banc vermoulu
Bât lisant tique ;
Bru lente arrive
Au soir sanglant,
Brûlant ta rive
Hausse hoir sans gland ;
Vent tasse olive
Sans vaincre appeaux,
Vend ta solive,
Cent vingt crapauds.
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PLEUROTE
Auvent dote aulne,
Arceau cinglant,
Aux vents d’automne
Art sot ceint gland ;
Par eau lin signe
Cent vingt vautours,
Parole insigne
Sans vin vaut tours ;
Pleurote impie
Au champ frileux
Pleure au tain pie
Hochant frits leux ;
Verne accule aire
Au chant puissant
Vernaculaire
Hochant Puits Cent ;
Verse allongeait
Livrets du cycle ;
Lit vrai du sicle
Versa long geai.
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SAIGNEMENT
Piquait perçant
Sentait Lombarde ;
Piquet perd sang,
Sang tait long barde ;
Rondeau ceignait
Cent courtisanes ;
Ronde eau saignait ;
Sang courtise ânes ;
Bandeau monde aines,
Descend vos tours,
Bande eaux mondaines
Des cent vautours ;
Course accusait
Roide Écossaise,
Court sac usait
Roi d’écot seize ;
Carte a mise ère
Au chant puissant
Car ta misère
Aux champs puit sang.
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VIEILLISSEMENT
Ami puissant
Sent vingt prêtresses,
Âme y puit sang
Sans vin près tresses ;
Course allumait
Flambeaux d’automne ;
Cours sale eut mai ;
Flanc beau dote aulne ;
Vent tu ceint maires,
Descend corps beaux ;
Vends-tu cinq mères
Des cent corbeaux ?
Seing délia
Lits vrais du cycle ;
Saint dé lia
Livrets du sicle ;
Mât vieillirait
Or du vil âge,
Ma vieille irait
Hors du village.
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RENTABILITÉ
Dessein cachait
Tripot vandale,
D’essaim cachet
Tripe au vent d’ale ;
Âme insensible
Offrit vautours
À main sensible ;
Eau frit vos tours ;
Vaine Apatride
Au chant frileux
Vêt nappe atride
Hochant frits leux ;
Tomba rideau ;
D’ais sang trait tresses ;
Ton bât ride eau
Des cent traîtresses ;
Appât rend table
Des cinq serpents
À pas rentable,
Dessein sert paons.
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RENVERSEMENT
Car attenta
À reine en glaise ;
Carat tenta
Arène anglaise ;
Arroi d’hiver
Qu’eut main patente
À roi dit ver,
Cumin patte ente ;
Ton frêle engage
Cent cinq corbeaux,
Tond frais langage,
Sang ceint corps beaux ;
Livre aime orale
Du bar enfant ;
Dû barrant faon
Livrait morale ;
Charroi lombard
Renverse amante,
Char oit long bar,
Rend verse à mante.
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EFFILAGE
Ville abattait
Roi d’écho seize,
Villa battait
Roide Écossaise ;
Enfant vilaine
Vainc beau charroi,
En fend vile aine,
Vain boche arroi ;
Amante impie
Effile amant,
Âme en teint pie /Amant teint pie…
Et filament ;
Beffroi ceint cygne,
Souvent sanglote, /Souvent sang glotte…
Bey froisse insigne,
Sous vent sangle hôte ;
Seing régit sœur
Des cavalières,
Ceint régisseur ;
Dais cava lierres. Monastir, café les Caprices, le 4 décembre 2018.
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OPUS IV

LIBÉRATION
Course alluma
Cent vingt corsaires ;
Cours sale eut mât ;
Sang vain corse aires ;
Saint dé liait
Cent vingt prêtresses ;
Sein déliait
Sang vain près tresses ;
Vends-tu cinq mères
Aux cent vautours ?
Vent tu ceint maires
Haussant vos tours ;
Ma vieille irait
Hors ville ancienne,
Mât vieillirait ;
Or vil anse hyène ;
Ami puissant
Vainc cavalières,
Âme y puit sang ;
Vin cava lierres.
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ÂME INSENSIBLE
Veine apatride
Aux champs perd vers,
Vêt nappe atride
Au chant pervers ;
Ton bât ride eau
Des cinq cavales ;
Tomba rideau ;
Dais sain cave ales ;
Appât rend table
Aux cent vautours,
À pas rentable
Haussant vos tours ;
Dessein cachait
Enfant lombarde ;
D’essaim cachet
En fend long barde ;
Âme insensible
Offrit crapaud
À main sensible ;
Haut fric râpe eau.
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LACUNE
Queux rame oral
Des cent prêtresses,
Chœur amoral
Descend près tresses ;
Seing laque une ère,
Quid y sert paon,
Sein lacunaire
Qui dit serpent ;
Puissant sceau vend
Cent vingt couleuvres,
Puissance au vent
Sans vin coule œuvres ;
Livret douteux
Des cent cavales
Livrait d’août œufs ;
D’ais sang cave ales ;
Vent d’ale opère
Tous vos corbeaux,
Vandale ope erre,
Toux vaut corps bots.
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ÉVIDENCE
Pal attentait
À reine impie,
Pala tentait
Are et nain pie ;
D’hiver gamin
Qu’eut main patente
Dit vergue à main,
Cumin patte ente ;
Seing frêle engage
Cent vingt serpents,
Ceint frais langage,
Sans vin sert paons ;
Verse aime oral
Enfant sans glaise ;
Enfance anglaise
Versait moral ;
Charroi d’hiver
Renverse amante,
Char oit d’ive air,
Rend verse à menthe.
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BEFFROI DU CYGNE
Enfant vilaine
Vaut cinq vautours,
En fend vile aine,
Veau ceint vos tours ;
Au soir prêtresse
Effile amant,
Hausse hoir près tresse
Et filament ;
Sein régit sœur
Des cinq couleuvres,
Ceint régisseur,
Dessein coule œuvres ;
Beffroi ceint cygne,
Descend corps beaux,
Bey froisse insigne
Des cent corbeaux ;
Ville abattait
Tripot vandale,
Villa battait
Tripe au vent d’ale.
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AGISSEMENT
Car abattrait
Marraine anglaise,
Carat battrait
Ma reine en glaise ;
Vent d’aile en gage
Au champ frileux
Vendait langage
Hochant frits leux ;
Houx court perd vers,
Cour fatigante
Où court pervers,
Cours fatigue ente ;
Dais vit comtesses,
Homme agissant
Des vicomtesses ;
Au mas gît sang ;
Arroi vandale
S’est avieilli ;
Are oit vent d’ale,
Sait tas vieilli.
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SANG DU BOURREAU
Vends-tu la morgue
Aux cent vautours ?
Vent tu lame orgue
Haussant vos tours ;
Mal adossait
Vaisseau vandale ;
Malade eau sait
Vesce au vent d’ale ;
Enfant tissue/Du verbe tistre, tisser, ma vie est tissue de peines et de chagrins…
Par vingt serpents
Enfante issue,
Part vain sert paons ;
Cumin dit ver,
Agonise ente
Qu’eut main d’hiver
Agonisante ;
Sang du bourreau
Vante Apatride,
Sans dû bourre eau, /Sans dû bout rôt…
Vente apatride.
/Vent tape Atride…
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CŒUR AMORAL
Livret douteux
Des cinq Barbares
Livrait d’août œufs ;
Dessein barbe ares ;
Vent d’ale opère
Cent vingt serpents,
Vandale ope erre,
Sans vin sert paons ;
Queux rame oral
Des cent Lombardes,
Cœur amoral
Descend longs bardes ;
Puissant sot vend
Cent vingt cavales,
Puissance au vent
Sans vin cave ales ;
Saint laque une ère,
Quid y vaut tour,
Seing lacunaire
Qui dit vautour.
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SOUS LA GÉHENNE
Calé lé gante
Vaisseaux d’hiver,
Cale élégante
Vesse au dit vert ;
Soulas géhenne /Géhenner, réprimer, tancer…
Tous vos corbeaux,
Sous la géhenne
Toux vaut cors bots ;
Bât gare ensemble
Des cent pillards,
Bagarre anse amble,
D’ais sang pille arts ;
Bora bonda
Vingt vicomtesses ;
Bore abonda ;
Vin vit comtesses ;
Amant teint père
Des cent vautours,
Amante impaire
Descend vos tours.

171

SALLE OCCULTE
Enfant ducal
Vend cinq prêtresses,
En fend dû cal,
Vent saint près tresses ;
Viole enta faire
Des cent corbeaux ;
Violente affaire
Descend corps beaux ;
Gracieuse amante
Au frais sert paon ;
Grasse yeuse à mante
Offrait serpent ;
Ta salle occulte
Sous vent visse yeux,
Tasse ale au culte
Souvent vicieux ;
Cour parentale
Descend vos tours,
Court pas rend ale
Des cent vautours.
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COUR FATIGANTE
Dais cava lierres,
Homme agissant
Des cavalières ;
Au mât gît sang ;
Roi d’écot seize
S’est avieilli ;
Roide Écossaise
Sait tas vieilli ;
Houx court visse yeux,
Cour fatigante
Où court vicieux,
Cours fatigue ente ;
Carat battrait
Sang dramatique,
Car abattrait
Sans drame Attique ;
Vent d’aile en gage
Au chant puissant
Vendait langage
Hochant Puits Cent.
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ADOSSEMENT
Sang du bourreau
Vend cinq cavales,
Sans dû bout rot,
Vent sain cave ales ;
Ta nuit d’hiver
Agonisante
Tanne huis dit vert,
Agonise ente ;
Enfant tissue
Du tors chagrin
Enfante issue ;
Dû torcha grain ;
Mâle adossait
Enfance anglaise ;
Malade eau sait
Enfant sans glaise ;
Vends-tu la morgue
Aux cent vautours ?
Vent tu lame orgue
Haussant vos tours.
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ROSEAU
Bot Talleyrand
Sans vin cave ales,
Botte à lai rend
Cent vingt cavales ;
Des cent pillards
Dé vota mante ;
D’ais sang pille arts,
Dévote amante ;
Scène imparfaite
Sent chant pervers,
Sait nain par faîte,
Sans champ perd vers ;
Roseau penchant
Sentit la ville,
Rose ope en champ ;
Sente y lave île ;
Concordat tente
Mourir au soir,
Concorde attente,
Mourre y rosse hoir.
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DESCENTE
Amant teint père
Des cent corbeaux,
Amante impaire
Descend corps beaux ;
Calé lé gante
Vesse au long bar,
Cale élégante
Vaisseau lombard ;
Bora bondait
Cent vingt couleuvres ;
Bore abondait ;
Sang vain coule œuvres ;
Bât gare ensemble
Des cent serpents,
Bagarre anse amble,
D’ais sang sert paons ;
Soulas géhenne
Tous vos vautours,
Sous la géhenne
Toux vaut vos tours.
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VIOLENTE AFFAIRE
Cour parentale
Descend corps beaux,
Court pas rend ale
Des cent corbeaux ;
Ta salle occulte
Sous vent perd vers,
Tasse ale au culte
Souvent pervers ;
Grasse yeuse à menthe
Offrait Puits Cent ;
Gracieuse amante
Au frais puit sang ;
Des cinq vautours
Viol enta faire ;
Dessein vaut tours,
Violente affaire ;
Vent cava lierres ;
Enfant ducal
Vend cavalières,
En fend dû cal.
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ÉTOURDISSEMENT
Char oit vent d’ale,
Étourdit sang,
Charroi vandale
Étourdissant ;
Eau fend sein pie
Au chant frileux,
Offense impie
Hochant frits leux ;
Bey froissant gland
Courra tonique
Beffroi sanglant,
Cour atonique ;
Enfant commode
Vaut cavalier,
En fend comme ode, /En fend commode…
Veau cave allier ;
Âpre ais dote aulne
Au chant puissant,
Apprêt d’automne
Hochant Puits Cent.
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VOIXTACITURNE
Parente adroite
Vaut vert serpent
Parant ta droite,
Vauvert sert paon ;
Sein réduira
Vingt-cinq colombes ;
Seing réduit Rat,
Vainc scinque aux lombes ;
Amante armée
Descend vos tours,
Âme ente armée
Des cent vautours ;
Veau tond faux boer,
Coque accomplie
Vaut ton faubourg,
Coca qu’on plie ;
Voix taciturne
Dit vos pillards,
Voit tacite urne,
Dive eau pille arts.
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BAS TALLEYRAND
Des cinq couleuvres
Rose eau pend chant, /Rose ope en champ…
Dessein coule œuvres,
Roseau penchant ;
Concordat tente
Cent vingt crapauds,
Concorde attente
Sans vaincre appeaux ;
Cène imparfaite
Au champ puit sang,
Sait nain par fête
Hochant Puits Cent ;
Dé vota menthe
Au champ frileux,
Dévote amante
Hochant frits leux ;
Batte à lait rend
Cent morts violentes,
Bas Talleyrand
Sans mors viole entes.
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CORROSION
Bagage en sang
Vaut ta parente,
Bague Agent Cent ;
Veau tapa rente ;
Serment dit ver
Aux cent cavales,
Cerf mande hiver,
Hausse en cave ales ;
Solde apatride
Au champ d’honneur
Solde appât tride
Hochant donneur ;
Des cavalières
Vert cil anse yeux ;
Dais cava lierres,
Ver silencieux ;
Seing corroda
Cent vingt traîtresses,
Saint cor rôda ;
Sang vain trait tresses.
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SONORITÉ
Hommasse honore
Cent vingt crapauds
Au mât sonore
Sans vaincre appeaux ;
Veau senti ment
À chaque automne,
Vaut sentiment,
Achat qu’ôte aulne ;
Des cent pilleurs
Sourd seing pave ide,
D’ais sang pille heurs,
Source impavide ;
Champ ceint connue
Enfant d’hiver,
Chance inconnue
En fend dit vert ;
Vends-tu courage
Aux cent vautours ?
Vent tu coud rage
Haussant vos tours.
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COMMODITÉ
Tombeau trouve ère,
Étourdit sang,
Tond beau trouvère
Étourdissant ;
Âpre ais dote aune
Au champ frileux,
Apprêt d’automne
Hochant frits leux ;
Enfant commode
Vend dix vautours,
En fend comme ode, /En fend commode…
Vent dit vos tours ;
Bey froid d’hiver
Courra tonique
Beffroi dit vert,
Cour atonique ;
Offense impie
Descend corps beaux,
Eau fend seing pie
Des cent corbeaux.
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RÉDUCTION
Voix taciturne
Dit vos salauds,
Voit tacite urne,
Dive eau sale os ;
Coque accomplie
Sent vingt crapauds,
Coca qu’on plie
Sans vaincre appeaux ;
Parente adroite
Vaut vert vautour
Parant ta droite,
Vauvert vaut tour ;
Seing réduira
Cent vicomtesses ;
Sein réduit Rat ;
Sang vit comtesses ;
Amante armée
Descend corps beaux,
Âme ente armée
Des cent corbeaux.
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ARTIFICE
Ton saint courage
Sent vain livret,
Tond scinque où rage
Sans vin lit vrai ;
Marche ensanglante
Amant clochard,
Marchand sangle ente,
Âme en clôt char ;
Ajout renfle âme
Du criminel,
À joug rend flamme,
Dû cri mine El ;
Couchant grise âtre
Artificieux,
Coud chant grisâtre ;
Hart y fit cieux ;
Coup d’œil moud rang
Des cinq païennes,
Coud deuil mourant,
Dessein paille hyènes.
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APOSTAT
Ver silencieux
Descend corps beaux ;
Vert cil anse yeux
Des cent corbeaux ;
Sein corrodait
Vos courtisanes,
Saint cor rôdait ;
Veau courtise ânes ;
Serment dit ver,
Aposte Asie,
Serf mande hiver,
Apostasie ;
Bagage en sang
Vaut cinq vipères,
Bague Agent Cent ;
Veau saint vit pères ;
Solde apatride
Au champ frileux
Solde appât tride
Hochant frits leux.
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HARPIE
Vends-tu courage
Aux cent corbeaux ?
Vent tu coud rage
Haussant cors bots ;
Chant ceint connue
Enfance en gland,
Chance inconnue
Enfant sanglant ;
Source impavide
Haussa long ver ;
Sourd sein pave ide
Au salon vert ;
Veau senti ment
Au scinque en pagnes,
Vaut sentiment
Aux cinq campagnes ;
Hommasse honore
Cent vingt crachats
Au mât sonore
Sans vaincre achats.

187

ENFANTS DU VENT
Opale immense
Sent beau charroi,
Au pas lit mense /Au pas lime anse…
Sans boche arroi ;
Bru lente oit zèle
Du cavalier ;
Brûlante oiselle
Dut cave allier ;
Cal intrigue ente,
Veau languissant,
Cale intrigante
Volant gui cent ;
Scinque omit sûres
Du vent enfants,
Cinq commissures
Dû vantant faons ;
Pala bonde anse
Sans vaincre achats,
Pâle abondance
Sent vingt crachats.
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VOLE ÉLÉGANTE
Caprice impur
Vendait Barbare
Qu’a pris seing pur ;
Vent d’ais barbe are ;
Verset coquet
Vend tape à rente ;
Ver sec au quai
Vanta parente ;
Coquet toise aile
Des cent corbeaux,
Coquette oiselle
Descend corps beaux ;
Volé lé gante
Cent vingt coups d’œil,
Vole élégante
Sans vin coud deuil ;
Lave oit changeante
Enfance en gland,
La voix change ente,
Enfant sanglant.
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TROMBLON LASCIF
Aigle accomplie
Hochant donneur
Hait glas qu’on plie
Au champ d’honneur ;
Verset cachette
Ronde au long bar,
Ver sec achète
Rondeau lombard ;
Sein subordonne
Cent vingt sujets,
Seing su borde aulne ;
Sang vain sut jets ; /Sang vain sut geais…
Tromblon cire aine
Des cent coups d’œil,
Tronc blond sirène,
D’ais sang coud deuil ;
Sens-tu pression
Du chant d’automne ?
Sang tu presse ion,
Dû champ dote aulne.
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PANTIN PUISSANT
Coup d’œil moud rang,
Maint ver tue yeuse,
Coud deuil mourant,
Main vertueuse ;
Couchant grise âtre
Au champ frileux,
Coud chant grisâtre
Hochant frits leux ;
Ajout renfle âme
Hors la toison,
À joug rend flamme,
Or latte oison ;
Marche ensanglante
Pantin puissant,
Marchand sangle ente,
Pend tain puis sang ;
Ton sain courage
Au chant pervers
Tond scinque où rage
Au champ perd vers.
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MÉCHANTE SYLPHIDE
Rang vert saute aulne
Au chant frileux,
Renverse automne
Hochant frits leux ;
Ma lymphe à tique
Offrait serpent ;
Mât lymphatique
Au frais sert paon ;
Sylphide aura
Cent vingt prêtresses ;
Sylphe y dora
Sang vain près tresses ;
Horde eut faux boer
Qu’eut main banale
Hors du faubourg ;
Cumin banne ale ;
Au champ d’honneur
Migrait nain pie
Hochant donneur,
Migraine impie.
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SINGULARITÉ
Scinque omit sûres
D’hivers cités,
Cinq commissures
Diversités ;
Pâle abondance
Sent vingt crapauds,
Pala bonde anse
Sans vaincre appeaux ;
Cal intrigue ente
Des moissonneurs
Cale intrigante,
Dème oit sonneurs ;
Du roi lombard
Bru lente oit zèle,
Dure oit long bar,
Brûlante oiselle ;
Vil Agent Cent
Au pas lime anse,
Village en sent
Opale immense.

193

ISOLEMENT
Verset coquet
Vanta cavale ;
Ver sec au quai
Vend ta cave ale ;
Lave oit changeante
Arène à part,
La voix change ente,
Arrêt nappe art ;
Coquette oiselle
Descend vos tours,
Coquet toise aile
Des cent vautours ;
Caprice impur
Offrit long barde
Qu’a pris sein pur ;
Eau frit Lombarde ;
Volé lé gante
Arrois d’hiver,
Vole élégante
À roi dit ver.
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SUBORDINATION
Sens-tu pression
Du chant vandale ?
Sang tu presse ion,
Dû champ vend dalle ;
Tronc blond cire aine,
Au champ perd vers,
Tromblon sirène
Au chant pervers ;
Seing subordonne
Vaisseau lombard,
Sein su borde aune,
Vesse au long bar ;
Verset cachette
Vos cent livrets,
Ver sec achète
Veau sans lits vrais ;
Aigle accomplie
Dit vos serpents
Et glas qu’on plie,
Dive eau sert paons.
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AMUSEMENT
Languit mobile
Des cent corbeaux,
Langue immobile
Descend corps beaux ;
Pour ville ancienne
Gué part lascif,
Pour vil anse hyène,
Guépard lasse if ;
Auvent dote aulne,
Coussin d’effroi ;
Aux vents d’automne
Coût scindait froid ;
Batte amusée
Du roi lombard
Bâte âme usée,
Dure oit long bar ;
Arête arrache
Cent dix moissons,
Arrêt tare ache,
Sans dîme oit sons.
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VAISSEAU VAMPIRE
Au champ frileux
Migrait nain pie,
Hochant frits leux
Migraine impie ;
Auvent dit ver
Qu’eut main banale
Aux vents d’hiver ;
Cumin banne ale ;
Ma lymphe à tique
Au frais laque ais ;
Mât lymphatique
Offrait laquais ;
Rang vert saute aulne
Des cent corbeaux,
Renverse automne,
Descend corps beaux ;
Sylphide aurait
Vaisseau vampire ;
Sylphe y dorait
Vesce au vent pire.
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DÉCHÉANCE
D’hiver bourreau
Sans tape a rente,
Dit verbe où rot
Sent ta parente ;
Tourment tend faon
Aux cent cavales,
Tourmente enfant,
Au sang cave ales ;
Ver sait dé chu
Au fond du conte,
Verset déchu,
Eau fond dû compte ;
Jeudi tache ambre
Haussant vos tours,
Jeu dit ta chambre
Aux cent vautours ;
Pal éblouit sente,
Quid y vêt sceau,
Pale éblouissante
Qui dit vaisseau.
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ANIMALITÉ
Prêtresse entend
Cent cavalières,
Prêt tressant taon ;
Sang cava lierres ;
Vends-tu volige
Aux cent corbeaux ?
Vent tut veau lige
Haussant corps beaux ;
Lucarne humide
Pendit serpent,
Lut car numide ;
Pandit sert paon ;
Cachette adroite
Sentait beffroi,
Cachait ta droite ;
Sang tait bey froid ;
Enfant sanglant
Anima lierre,
Enfance en gland
Animalière.
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PLANTON FIDÈLE
Sonnet mit nuit ;
Aux vents d’automne
Sonnait minuit ;
Ove en dote aune ;
Personne indigne
Au frais vaut tour ;
Perse au nain digne
Offrait vautour ;
Cours savant sait
Tripot vandale ;
Course avançait
Tripe eu vent d’ale ;
Tas cita cor
Des cent prêtresses ;
Tacite accord
Descend près tresses ;
Planton soucieux
Vante amirale,
Plan tond soûls cieux ;
Vente a mis râle.

200

COUSSIN D’EFFROI
Arête arrache
Du veau toison,
Arrêt tare ache,
Dû vote oison ;
Batte amusée
Au champ d’hiver
Bâte âme usée
Hochant dit vert ;
Coup scindait froid
Des cent prêtresses ;
Coussin d’effroi
Descend près tresses ;
Pour ville impie
Gué part lascif ;
Pour vit lin pie ;
Guépard lasse if ;
Languit mobile
Des cent vautours,
Langue immobile
Descend vos tours.
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ADMIRATION
Rondeau d’hiver
Eut gosse à lasse
Ronde au dit vert,
Hugo salace ;
Mal admira
Cent vingt prêtresses,
Mâle Ad mit Rat
Sans vin près tresses ;
Vends-tu ta règle
Aux cent couvents ?
Vent tu tare aigle,
Hausse en coud vans ;
Service habile
Sentit maçon,
Servit sa bile,
Centime à son ;
Sens-tu cavale
Au salon vert ?
Sang tut cave ale,
Haussa long ver.
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JOUR FASTE
Tourment tend faon
Aux cavalières,
Tourmente enfant ;
Eau cava lierres ;
Vent tond village,
Dit verbe où rot
Vend ton vil âge,
D’hiver bourreau ;
Verset déchu
Au Van dote Aune,
Ver sait dé chu
Aux vents d’automne ;
Jeu dit ta chambre
Au vain pillard,
Jeudi tache ambre,
Ovin pille art ;
Cal éblouit sente
Qui dit serpent,
Cale éblouissante,
Quid y sert paon.
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PRÊTRESSE OYANTE
Poli sanglant
Anima lierre,
Police en gland
Animalière ;
Lucarne humide
Pendit beffroi,
Lut car numide ;
Paon dit bey froid ;
Vends-tu volige
Aux cent vautours ?
Vent tut veau lige
Haussant vos tours ;
Cachette adroite
Sentait caveau,
Cachait ta droite ;
Sang tait cave eau ;
Prêtresse entend
Figure impie,
Prêt tressant taon ;
Figue eut rein pie.
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INDIGNITÉ
Sonnait minuit
Quand vint cavale ;
Sonnet mit nuit ;
Camp vainc cave ale ;
Perse au nain digne
Offrait serpent ;
Personne indigne
Au frai sert paon ;
Hors ville ancienne
Tas cita cor ;
Or vil anse hyène,
Tacite accord ;
Course avançait ;
Sang cava lierres ;
Cours savant sait
Cent cavalières ;
Plant tond soûls cieux,
Achat cote aune,
Planton soucieux
À chaque automne.
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AMBITION
Des cent cavales
Voile assit dû ;
D’ais sang cave ales,
Voile assidu ;
Vertu faussaire
Descend corps beaux ;
Ver tut fausse ère
Des cent corbeaux ;
Scythe ambitieux /Site ambitieux…
Vaut ta parente
Si taon bisse yeux ;
Veau tapa rente ;
Rive alla faire
Vaisseau lombard,
Rivale affaire
Vesse au long bar ;
Pale accueillit
Tripot vandale,
Pala cueillit
Tripe au vent d’ale.

206

AU MINARET
Hugo salaud
Aoûta Navarre,
Eut gosse à l’eau
Ou tanne avare ;
Mal admira
Cent vingt traîtresses ;
Mâle Ad mit Rat ;
Sang vain trait tresses ;
Vends-tu ta règle
Au minaret ?
Vent tu tare aigle,
Eau mine arrêt ;
Service habile
Offrit terreur,
Servit sa bile,
Eau frite erreur ;
Sens-tu cavale
Des cent bourreaux ?
Sang tu cave ale,
D’ais sang bout rots.
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MÂT COTONNEUX
Sain bal eut nulle
Enfance en gland ;
Seing bat lunule, /Sf, tache en arrière de l’ongle…
Enfant sanglant ;
Salaire enchante
Cent vingt corbeaux,
Sale aire en chante,
Sang vainc corps beaux ;
Dure oit dot riche,
Mât cotonneux,
Du roi d’Autriche
Ma cote aune œufs ;
Candide amante
Haussa long ver ;
Candi dame ente
Au salon vert ;
Boudoir ceint gland
Sous cent vingt chênes,
Boude hoir cinglant,
Soûl sang vainc chaînes.
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APAISEMENT
Bouche apaisée
Du saint orant
Bout chape aisée,
Dû ceint torrent ;
Supplique ardente
Descend vos tours,
Su pli carde ente
Des cent vautours ;
Curare impie
Offrit la mort,
Cura rein pie ;
Offre y lame or ;
Collet renfle âme
Ansant vainqueur,
Colère enflamme
En sang vain cœur ;
Hutte approchait
Cent pâturages ;
Ut âpre au chai
Sans pas tut rages.
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TOMBEAU MORAL
Balance apaise
Tous vos corbeaux,
Balle en sape aise,
Toux vaut corps bot ;
Sens-tu divan
Des cavalières ?
Sang tu dit vent ;
Dais cava lierres ;
More ale en sang
Sans vin met tresses,
Morale en sent
Cent vingt maîtresses ;
Tombeau moral
Où dort Barbare
Tond baume oral,
Houx d’or barbe are ;
Police en glaise
Sent vain crédit,
Peau lisse Anglaise
Sans vaincre édit.
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CUEILLAISON
Ver tu fausse aire
Des cent vautours,
Vertu faussaire
Descend vos tours ;
Car accueillit
Chapeau vandale,
Carat cueillit
Chape au vent d’ale ;
Pale assit dû
Des cent prêtresses ;
Pal assidu
Descend près tresses ;
Scythe ambitieux /Site ambitieux…
Vend cinq vipères
Si taon bisse yeux ;
Vent saint vit pères ;
Rive alla faire
Tripot lombard,
Rivale affaire
Tripe au long bar.
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BOUDOIR AGRESTE
Salaire enchante
Cent vingt serpents,
Sale ère en chante,
Sans vin sert paons ;
Boudoir ceint gland
Des cavalières,
Boude hoir cinglant ;
Dais cava lierres ;
Candi dame ente
Au chant frileux,
Candide amante
Hochant frits leux ;
Saint bât lut nulle
Enfant d’hiver,
Sein bat lunule,
En fend d’ive air ;
Hausse enta nielles,
Mât cotonneux
Aux cent agnelles,
Ma cote aune œufs. Monastir, Friends Café, le 7 décembre 2018.

212

Table des matières
OPUS I ................................................................................................ 5
D’HIVER TERROIR ....................................................................... 7
SALLE RAPACE ............................................................................ 8
PALANQUE ORNÉE ..................................................................... 9
GOSSE INSENSIBLE ................................................................... 10
ÉLIMINATION ............................................................................. 11
VENGEANCE HAINEUSE .......................................................... 12
LÂCHE CAJOLERIE .................................................................... 13
COMME UN GEAI NOIR ............................................................ 14
DISSIPATION............................................................................... 15
GREFFE HEUREUSE................................................................... 16
SACRÉ GALOP ............................................................................ 17
SUFFRAGE UTILE ...................................................................... 18
PARESSE IMPIE .......................................................................... 19
DÉVOTION D’APPARAT ........................................................... 20
CONTENTEMENT ....................................................................... 21
VOS GRIS FANONS .................................................................... 22
INDOLENCE REPTILE ............................................................... 23
OS AMOLLI.................................................................................. 24
MAUDIT BINAGE ....................................................................... 25
COLIFICHETS .............................................................................. 26
AFFAISSEMENT ......................................................................... 27
GRIMPANT CHARROI ............................................................... 28
HIBERNATION ............................................................................ 29
CASTRATION .............................................................................. 30
FRILEUX CORSAGE ................................................................... 31
VERTU PUNIQUE ....................................................................... 32
TRISTES BUCOLIQUES ............................................................. 33
CALLOT D’ENFER ...................................................................... 34
SANG SABLONNEUX ................................................................ 35
CHANT MISÉRABLE .................................................................. 36
RANÇON SOUDAINE ................................................................. 37
MAL EN PATIENCE .................................................................... 38
PLACIDITÉ .................................................................................. 39
BRACONNAGE ........................................................................... 40
ABATTAGE .................................................................................. 41

BAPTÊME ORAL ......................................................................... 42
MASSE IGNORANTE .................................................................. 43
DESCENTE AUX GRAISSES ..................................................... 44
HOMME ATTENTIF .................................................................... 45
AU SOUK ANTIQUE ................................................................... 46
PIMPANTE ARMÉE .................................................................... 47
FANTÔME ERRANT ................................................................... 48
MANOUVRIÈRE .......................................................................... 49
SANS PLAIDOIRIE ...................................................................... 50
SOUS VINGT ESSIEUX .............................................................. 51
ACCOUTUMANCE ..................................................................... 52
CHŒUR ADULTÈRE................................................................... 53
CŒUR PURITAIIN ...................................................................... 54
SERVILITÉ ................................................................................... 55
PAL AUDIENT ............................................................................. 56
OPUS II ............................................................................................. 57
AU MONT THABOR ................................................................... 59
CORSET MONDAIN .................................................................... 60
SIMPLE APPARENCE ................................................................. 61
PAROLE AMÈRE ......................................................................... 62
SCISSION ..................................................................................... 63
MOLLASSE ENTENTE ............................................................... 64
PLUIE MÛRISSANTE ................................................................. 65
REPTATION ................................................................................. 66
SOUFFLET PITEUX .................................................................... 67
CITÉ MORVEUSE ....................................................................... 68
EXTRA-MUROS .......................................................................... 69
MÂLE INSOUCIANCE ................................................................ 70
AGRESSIVITÉ ............................................................................. 71
ARRIVÉE FATALE ...................................................................... 72
MOQUERIE .................................................................................. 73
SANG ROCAILLEUX .................................................................. 74
JOUJOU RENTABLE ................................................................... 75
PUISSANT SERVILE ................................................................... 76
MOLLASSE HOMMAGE ............................................................ 77
PUISSANCE INCULTE ............................................................... 78
J’AI VU MISÈRE .......................................................................... 79

VOLE INFAMANTE .................................................................... 80
PAL ASSASSIN ............................................................................ 81
MOUVANTE ARÈNE .................................................................. 82
MORT VACILLANTE ................................................................. 83
MOISSON DOUTEUSE ............................................................... 84
SOTTE APPARENCE................................................................... 85
D’HIVER CLOPORTE ................................................................. 86
CUMIN BLESSANT ..................................................................... 87
TA LISSE AUSTÈRE ................................................................... 88
ANACHORÈTE ............................................................................ 89
HUMILITÉ .................................................................................... 90
ASSIDUITÉ .................................................................................. 91
SALE ÉLÉCANCE ....................................................................... 92
PÂLE INTRIGUE ......................................................................... 93
DOUAIRE IMPIE ......................................................................... 94
RIS SARDONIQUE ...................................................................... 95
LA VOIX SIFFLANTE ................................................................. 96
MOÛT SATANIQUE .................................................................... 97
SANS TECK ÂNON SENTAIT CANON .................................... 98
VERS MINUTIEUX ..................................................................... 99
DÉTRÔNEMENT ....................................................................... 100
FANFARE MAUDITE ................................................................ 101
VISA JAUNÂTRE ...................................................................... 102
BOISSON D’HIVER ................................................................... 103
IMPROBITÉ................................................................................ 104
MARMOT D’HIVER .................................................................. 105
ARE ACCABLÉ.......................................................................... 106
COUR TORTUEUSE .................................................................. 107
BINAGE ...................................................................................... 108
OPUS III ......................................................................................... 109
AGACERIE ................................................................................. 111
BRIS CAPRICIEUX ................................................................... 112
MERCANTILISME .................................................................... 113
ENTERREMENT ........................................................................ 114
JEÛNE LICITE ........................................................................... 115
RUPTURE ................................................................................... 116
RÉVOCATION ........................................................................... 117

CÉCITÉ ....................................................................................... 118
RUCHE ÉVENTÉE ..................................................................... 119
COLONS BOSSOIR COLOMBE AU SOIR ! ............................ 120
ÉCHAPPÉE ................................................................................. 121
VORACITÉ ................................................................................. 122
AGITATION ............................................................................... 123
ÉCLABOUSSURE ...................................................................... 124
ACCABLEMENT ....................................................................... 125
BUIS SONDE HONNEUR BUISSON DONNEUR ................... 126
ACHAT D’EMBLÈME ............................................................... 127
PAL AMORAL ........................................................................... 128
ENFANT ERRANTE .................................................................. 129
BOURBE OPPORTUNE............................................................. 130
PRÈS DU VERSOIR ................................................................... 131
INNOVATION ............................................................................ 132
SANS TA FALAISE ................................................................... 133
BLANCHISSAGE ....................................................................... 134
SAINT ARGOT ........................................................................... 135
RONDEAU PERVERS ............................................................... 136
INVITE ........................................................................................ 137
CAVALCADE............................................................................. 138
ÉGALISATION........................................................................... 139
COUVERTURE .......................................................................... 140
CAR À VITRAUX ...................................................................... 141
VIOLENCE ................................................................................. 142
FROIDE APPARENCE............................................................... 143
BASSESSE .................................................................................. 144
TRAVERS ................................................................................... 145
CHAGRIN VANTÉ .................................................................... 146
BRÛLEMENT ............................................................................. 147
TASSEMENT .............................................................................. 148
ENFANTEMENT ........................................................................ 149
TERROIR .................................................................................... 150
MONDANITÉ ............................................................................. 151
MOINEAU FOLÂTRE ............................................................... 152
AUDACE .................................................................................... 153
BALISE ANTIQUE .................................................................... 154
PLEUROTE ................................................................................. 155
SAIGNEMENT ........................................................................... 156

VIEILLISSEMENT ..................................................................... 157
RENTABILITÉ ........................................................................... 158
RENVERSEMENT ..................................................................... 159
EFFILAGE .................................................................................. 160
OPUS IV ......................................................................................... 161
LIBÉRATION ............................................................................. 163
ÂME INSENSIBLE .................................................................... 164
LACUNE ..................................................................................... 165
ÉVIDENCE ................................................................................. 166
BEFFROI DU CYGNE ............................................................... 167
AGISSEMENT ............................................................................ 168
SANG DU BOURREAU ............................................................. 169
CŒUR AMORAL ....................................................................... 170
SOUS LA GÉHENNE ................................................................. 171
SALLE OCCULTE ..................................................................... 172
COUR FATIGANTE ................................................................... 173
ADOSSEMENT .......................................................................... 174
ROSEAU ..................................................................................... 175
DESCENTE ................................................................................. 176
VIOLENTE AFFAIRE ................................................................ 177
ÉTOURDISSEMENT.................................................................. 178
VOIXTACITURNE ..................................................................... 179
BAS TALLEYRAND .................................................................. 180
CORROSION .............................................................................. 181
SONORITÉ ................................................................................. 182
COMMODITÉ............................................................................. 183
RÉDUCTION .............................................................................. 184
ARTIFICE ................................................................................... 185
APOSTAT ................................................................................... 186
HARPIE ....................................................................................... 187
ENFANTS DU VENT ................................................................. 188
VOLE ÉLÉGANTE ..................................................................... 189
TROMBLON LASCIF ................................................................ 190
PANTIN PUISSANT .................................................................. 191
MÉCHANTE SYLPHIDE ........................................................... 192
SINGULARITÉ ........................................................................... 193
ISOLEMENT............................................................................... 194

SUBORDINATION .................................................................... 195
AMUSEMENT ............................................................................ 196
VAISSEAU VAMPIRE............................................................... 197
DÉCHÉANCE ............................................................................. 198
ANIMALITÉ ............................................................................... 199
PLANTON FIDÈLE .................................................................... 200
COUSSIN D’EFFROI ................................................................. 201
ADMIRATION ........................................................................... 202
JOUR FASTE .............................................................................. 203
PRÊTRESSE OYANTE .............................................................. 204
INDIGNITÉ ................................................................................. 205
AMBITION ................................................................................. 206
AU MINARET ............................................................................ 207
MÂT COTONNEUX .................................................................. 208
APAISEMENT ............................................................................ 209
TOMBEAU MORAL .................................................................. 210
CUEILLAISON ........................................................................... 211
BOUDOIR AGRESTE ................................................................ 212

Printed By INFOPOINT
Tél : 73 466 165

