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VOLUME

LE BARCIDE

Je ne vois que Toi et Tes Signes où que je sois ; gloire à Toi, Seul Être
Prééternel et Postéternel ! Tout ce qu’on peut voir est néant car destiné à
s’éteindre ; Seul Tu existes réellement ; par Toi créées nos vies sont
éphémères et condamnées au néant ; seuls Tes élus existeront grâce à
Ton Immense Miséricorde ; ceux qui Te nient et refusent d’ajouter foi à ce
que rapportent le Coran et Ton Prophète encourent Ton Courroux en vérité
et Tu sauras parfaitement les sanctionner comme ils le méritent ; Allah,
veuille bien m’éloigner du chemin de l’iniquité qui conduit à Ta Colère !
Amen.
Monastir, le 11 juin 2019

OPUS I

PÂLEUR ACTIVE
Enfance en gland
Sent ta rafale,
Sans tare affale
Enfant sanglant ;
Gare empanache
Cent limaçons,
Garant pane ache,
Sans lit maçons ;
Pale amorale
Huma rancœur,
Pala morale
Eut mare en cœur ;
Main dévalait
Faubourg du cycle ;
Maint dé valait
Faux boers du sicle ;
Pâleur abat
Cent amirales ;
Pas leurra bât,
Sans tamis râles.

7

FAUSSE TENDRESSE
Vends-tu cloporte
Aux cent mouchards ?
Vent tu clôt porte
Haussant mous chars ;
Hachette à porc
Vend cinq couleuvres,
Achète apport,
Vent saint coule œuvres ;
Ma sarde eau nique
Cent vingt crottins,
Mât sardonique
Sans vaincre os teints ;
Cuvette impie
Descend corps beaux,
Cul vêt tain pie
Des cent corbeaux ;
Tendresse habile
Dit verbe au soir ;
Temps dressa bile,
D’hiver bossoir.

8

MENACE ERRANTE
D’hiver terreur
Sans ta calèche
Dit verte erreur ;
Sang taqua lèche ;
Lacet verbeux
Valait ta scène,
Lassait verts bœufs ;
Valet tasse aine ;
Bagage emporte
Cent vingt fripons,
Bât gageant porte
Sans vin frit ponts ;
Rondeau craintif
Sent vingt créances,
Ronde eau craint if,
Sans vin crée anses ;
Vends-tu convoi
Aux cent vipères ?
Vent tu qu’on voit ?
Hausse en vit pères.

9

BUTOR VAINQUEUR
Beau temple enquête
Sur cinq manoirs,
Botte ample enquête,
Sûr ceint mâts noirs ;
Butor immonde
Vainc mandarin,
Butte au ris monde ;
Vin manda rein ;
Comice inculte
Dit verbe à son,
Commit saint culte,
D’hiver basson ;
D’hiver barrage
Vante assassin,
Dit verbe à rage ;
Vent tassa seing ;
Car tasse honnête
Serpent d’hiver
Car ta sonnette
Sert pandit vert.

10

SACRE DE COURTISANE
D’hiver barreau
Sans tintamarre
Dit verbe à rôt ;
Sang teinta mare ;
Sein corroyait
Tombac antique,
Saint cor oyait
Ton bas cantique ;
Gare empanache
D’hiver terreur,
Garant pane ache,
Dit verte erreur ;
Boulet tend glaise
Aux cent fripons,
Boulette anglaise
Haussant frits ponts ;
Enfant d’hiver
Ceint courtisane,
En fend dit vert,
Sein courtise âne.

11

DIDON ET LES VIPÈRES
Vil Agent sent
Cent vingt maîtresses,
Village en sang
Sans vin met tresses ;
Pendu lavait
Colle indigeste,
Pendule avait
Colin digeste ;
Dit versa beau
Arroi vandale ;
D’hiver sabot
À roi vend dalle ;
Dévergondage
Descend vos tours,
Dévers gonde âge
Des cent vautours ;
Parla Didon
À vos vipères,
Par-là dit don,
Hâve eau vit pères.

12

ÉPANCHEMENTS DE BOUGRE
Vends-tu couleuvre
Aux cent bardots ?
Vent tu coule œuvre
Haussant bardeaux ;
Rapide Athènes
Moud lin parfait,
Râpe y date aines,
Moule imparfait ;
Capote abat
Cent vingt limaces ;
Cape ôta bât ;
Sang vain lit masses ;
Volute arrive
Au champ frileux ;
Vol eut ta rive
Hochant frits leux ;
Vain bougre à daim
Dit vos couleuvres,
Vin bout gradin,
Dive eau coule œuvres.

13

BRAQUAGE DE CATIN
Santon cachait
Vos cinq bagarres ;
Sans ton cachet
Veau saint bat gares ; /Veau sain bague ares…
Baraque à thym
Offrit limace,
Barra catin ;
Offre y lit masse ;
Coffre apatride
Sent vingt baudets,
Coffre appât tride,
Sans vin beau dais ;
Lacet verbeux
Versait sirène,
Laçait verts bœufs ;
Verset cire aine ;
Casaque eut main
Du bac antique,
Casa cumin ;
Dû bat cantique.

14

CHATTE ERRANTE
Ganse apatride
À roi dit ver,
Gant sape Atride,
Arroi d’hiver ;
Mourir enfant
Moud lin digeste,
Mourre y rend faon,
Moule indigeste ;
Gare empanache
Vingt-cinq aurochs,
Garant pane ache,
Vainc scinque aux rocs ;
Goguette aura
Vautours du sicle ;
Goth guette aura,
Vos tours du cycle ;
Partout chatte erre
Hochant saint gland ;
Part toucha terre
Au chant cinglant.

15

CORRECTION
Bagarre entière
Fit lin complet,
Bagua rentière,
Fil incomplet ;
Averse emporte
D’hiver ballot,
Avers sans porte
Dit verbe à lot ;
Vent galopait ;
Tarare immonde
Vend gale au pet,
Tare à ris monde ;
Gourmette impaire
Fit lin correct ;
Gourmet teint père,
Fil incorrect ;
Cochet frileux
Sentait sardane,
Cochait frits leux ;
Sang tait sarde âne.

16

MÔLE ATTABLÉ
Enfant lascive
Moud lin complet,
En fend lasse ive,
Moule incomplet ;
Couteau dote aulne,
Moule imprévu
Coud taux d’automne,
Moud lin prévu ;
Valse engueula
Salle amorale,
Val cent gueula,
Sala morale ;
Lacet verbeux
Parlait du cycle,
Laçait verts bœufs ;
Part laide eut sicle ;
Môle attablé
Lançait thym pie ;
Mot latta blé,
Lancette impie. /Sf, instrument de chirurgie…

17

SACCAGE
Sang d’une opale
Moud lin parfait,
Sans dune eau pâle
Moule imparfait ;
Vends-tu limace
Aux cent fripons ?
Vent tu lit masse
Haussant frits ponts ;
Vente abat goût ;
Vain bac antique
Vanta bagou ;
Vin bat cantique ; /Vint bas cantique…
Roquette aura
Offert saccage ;
Rot quête aura,
Au fer sacque âge ;
Car poignardait
Mâle être en glaise
Car poigne ardait
Ma lettre anglaise.

18

MANQUEMENT
Gare empanache
Mot russe impur,
Garant pane ache ;
More eut seing pur ;
Vain dé mentit
Aux vingt vipères,
Vint démenti ;
Ovin vit pères ;
Jeudi suit vente,
Moud lin complet,
Jeu dit suivante,
Moule incomplet ;
Sang laconique
Dit verbe à goût,
Sans laque eau nique
D’hiver bagou ;
Vends-tu scandale
Aux cent mouchards ?
Vent tu scande ale
Haussant mous chars.

19

DÉMOLITION
Hachette à roi
Dit vos gageures,
Achète arroi,
Dive eau gage ures ;
Jeu nomma rive
Des cent vautours ;
Jeune homme arrive,
Descend vos tours ;
Balustre en glaise
Moud lin puissant,
Bât lustre Anglaise,
Moule impuissant ;
Vente abat cesse,
Hâve eau barde os,
Vend ta bassesse
À vos bardots ;
Pala rate hoire
Des cent fripons,
Pale aratoire
Descend frits ponts.

20

MÉPRIS
Vol inconnu
Des cinq limaces
Vaut lin connu,
Dessein lit masses ;
Seing ravit Gothe,
Moud lin correct,
Sein ravigote
Moule incorrect ;
Gazelle ardente
Sentait mouchard,
Gazait lard d’ente
Sans thème ou char ;
Mare avala
Corbeaux du sicle,
Mât ravala
Cors bots du cycle ;
Moule impuissant
Versait sa larme ;
Moulin puit sang,
Verset sale arme.

21

MESURAGE SIMIESQUE
Verse enivrait
Limace inculte ;
Ver sans nid vrai
Lima saint culte ;
Baguette appointe
D’hiver bagou ;
Bât guetta pointe,
Dit verbe à goût ;
Vends-tu vipère
Aux cent fripons ?
Vent tu vit père
Haussant frits ponts ;
Singe auna taon ;
Paon du langage
Ceint Jonathan,
Pendule en gage ;
Mortel curare
Descend bardeaux,
Mord tel cul rare
Des cent bardots.

22

RABOT MINEUR
Tambour battant
Vaut ta police,
Tend bourbe à taon,
Vote appeau lisse ;
Gare empanache
Sanglants vautours,
Garant pane ache
Sanglant vos tours ;
Bore abomine
Fil incertain,
Beau rabot mine
Filin certain ;
Bravade impie
Offrit mât noir,
Brava daim pie ;
Eau frit manoir ;
Hutte inconstante
Des cent corbeaux
Eut teint constante ;
Dais sent corps beaux.

23

RÉGRESSION
Dépêche aura
Offert ta guerre ;
Dé pêche aura,
Au fer tague ère ;
Cinglant drapeau
Dit ville immonde,
Saint gland drape eau,
Divis lit monde ; /Divis lime onde…
Soulas mollit,
Sa lettre anglaise
Soûle âme au lit,
Sale être en glaise ;
Abord d’arroi
Offrit ta reine,
Aborda roi ;
Offre y tare aine ;
Palais couvert
Lissa morale,
Palet coud ver,
Lice amorale.

24

SAUVETAGE
Cruelle oiselle
Descend beau dais,
Crue aile oit zèle
Des cent baudets ;
Lacet lombard
Offrait ta reine,
Laçait long bar ;
Haut frai tare aine ;
Lice amorale
Sous vingt verrous
Lissa morale ;
Soûl vin vêt roux ;
Limace inculte
Sans vin coud vers ;
Lime a ceint culte,
Cent vingt couverts ;
Sauvage îlet
Pendit l’automne,
Sauva gilet ;
Paon d’île ôte aulne.

25

TRAITE D’ENFANTS
Vends-tu parâtre
Aux cent baudets ?
Vent tu pare âtre
Haussant beau dais ;
Enfant vend dalle
Aux limaçons,
En fend vent d’ale,
Eau lit maçons ;
Vent bel à donne
Sert vingt serpents,
Vend belladone,
Serf vain sert paons ;
Service arrive
Aux champs d’hiver ;
Serf vissa rive
Hochant dit vert ;
Calotte aura
Chanté vos sicle ;
Cal ôte aura ;
Chanter vaut cycle.

26

ARMEMENT
Gare empanache
Tableau lombard,
Garant pane ache,
Table au long bar ;
Vent tache ambrée
Enfant du port,
Vend ta chambrée,
En fend dupe ort ; /Ort, adjectif invariable, peser ort, peser avec emballage…
Ma surveillance
Moud lin partial,
Mât sûr veille anse,
Moule impartial ;
Vent baille eau nette,
Col infini
Vend baïonnette,
Colin fini ;
Crosse emporta
Gabare immonde,
Croc cent porta
Gabarit monde.

27

SCINQUE EN CAMP CEINT CANCAN
Môle aratoire
Moud lin prévu,
Mollah rate hoire,
Moule imprévu ;
Mouchard d’arroi
Dit verbe à rite ;
Mouche arda roi,
D’hiver baryte ;
Brûlante Anglaise
Vanta cachot,
Bru lente en glaise,
Vent taqua chaud ;
Sang cellulaire
Dit vos fripons,
Sans cellule erre,
Dive eau frit ponts ;
Ton saint cancan
Vainc ton baptême,
Tond scinque en camp,
Vain thon bat thème.

28

LIVRET D’HIVER
Sente indigène
Vaut verts rondeaux,
Sans thym dit gêne,
Vauvert rompt dos ;
D’hiver bagage
Soûle éventail,
Dit verbe à gage,
Sous lé vante ail,
Bascule impie
Moud lin puissant ;
Basque eut lin pie,
Moule impuissant ;
Verset verbeux
Valait limace,
Versait verts bœufs ;
Valet lit masse ;
Livret d’hiver
Sent grave atteinte,
Lit vrai dit ver,
Sans gravats teinte.

29

SANGLANT ARROI
Guipure impie
Descend beau dais ;
Gui put rein pie
Des cent baudets ;
Calotte apporte
Moulin puissant ;
Cal ôta porte,
Moule impuissant ;
Vends-tu maîtresse
Aux cent bardots ?
Vent tu met tresse
Haussant bardeaux ;
Sanglant arroi
Tacha sourire ;
Sangle enta roi,
Ta chasse ou rire ;
Vin qu’arme élite
Moud lin parfait,
Vainc carmélite,
Moule imparfait.

30

CAVALE ANDALOUSE
Masse amorale
Offrit bardot,
Massa morale ;
Eau frit bardeau ;
Tour natta longs
Serpents d’Autriche,
Tourna talons ;
Serf pend dot riche ;
Errant pane ache,
Vainc rang versé,
Hère empanache
Vin renversé ;
Cour eut cave ale
Volant dalle où
Courut cavale
Vol andalou ;
Bassesse indigne
Tous vos fripons,
Bât sait seing digne,
Tout veau frit ponts.

31

PARESSE FATALE
Pal assigna
Cent vingt limaces ;
Pâle assignat
Sans vin lit masses ;
Verset fougueux
Sentait cantique,
Versait fou gueux
Sans teck antique ;
Suc sait grasse île
Des cent fripons,
Succès gracile
Descend frits ponts ;
Saint ara bat
Rondeaux du sicle,
Sainte araba
Rompt dos du cycle ;
Paresse apporte
Cent vingt couverts,
Par ais sa porte
Sans vin coud vers.

32

ODE MARCHANDE
Rapide hiver
D’essaim lit masses,
Râpe y dit ver
Des cinq limaces ;
Valet verbeux
Cachait souffrance,
Valait verts bœufs ;
Cachet soufre anse ;
Ivoire impie
Descend frits ponts,
Ive oit rein pie
Des cent fripons ;
Vent tasse art d’âne,
Ode y sert paons,
Vend ta sardane
Aux dix serpents ;
Hors du versoir
Homme eut sa mère ;
Horde eut vert soir,
Aumusse amère.

33

SINGE EUT MOT SAINT JUMEAU
Hôte auna vide
Des cent mouchards ;
Automne avide
Descend mous chars ;
Vends-tu crachat
Aux courtisanes ?
Vent tu cracha ;
Eau courtise ânes ;
Vendons poilu !
Tout veau pare âtres,
Vent dont poids lut
Tous vos parâtres ;
Sente en lainage
Moud lin puissant,
Sans taon lai nage,
Moulin puit sang ;
Ton singe eut mot ;
Ville insensible
Tond saint jumeau,
Vilain sans cible.

34

OFFRE INSOLITE
Pendule a teint
Cent vingt cloportes,
Pendu latin ;
Sang vain clôt portes ;
Cour suffoquait
Offrant baratte ;
Course eut faux quai ;
Offre en bat rate ;
Seing supplanta
Moule indigeste,
Sein su planta
Moulin digeste ;
Hère empanache
Palace impur
Et rang pane ache,
Pal à seing pur ;
Voracité
Du paon d’automne
Vaut rat cité,
Dupe en dote aulne.

35

DÉGORGEMENT
Moule incomplet
Sent patinoire,
Moud lin complet,
Sans pâtis Noire ;
Forçat gracile
Du roi cinglant
Força grasse île ;
Dure oit saint gland ;
Fleur amarante
Offrit beffroi,
Fleura ma rente ;
Eau frit bey froid ;
Saint dé gorgea
Villa morale,
Sein dégorgea
Ville amorale ;
Veau sent faubourgs,
Enfant jalouse
Vos cent faux boers,
En fend jalouse.

36

COUP VERT COUD VER
Valet verbeux
Offrait maîtresse,
Valait verts bœufs ;
Haut frai met tresse ;
Mouchard d’arène
Moud lin partial ;
Mouche arda reine,
Moule impartial ;
Beau ricochet
Dit verbe à lotte,
Bore y cochait
D’hiver ballotte ;
Dogue incorrect
Couvrait tenture,
Doguin correct ;
Coup vrai tente ure ;
Ronce apparut
Au champ du sicle,
Rond sapa ru
Hochant dû cycle.

37

FAIBLESSE SOURNOISE
Vends-tu sirène
Aux cent mouchards ?
Vent tu cire aine
Haussant mous chars ;
Brocante en glaise
Moud lin puissant,
Broc ente Anglaise,
Moule impuissant ;
Sens-tu lavande
Du fil impur ?
Sang tu lave Ande ;
Dû fit lin pur ;
Faiblesse aura
Offert couleuvre ;
Fait blesse aura,
Au fer coule œuvre ;
Soulas frottait
Corps beau du cycle,
Soûle affre ôtait
Corbeaux du sicle.

38

PIVERT TUEUR
Hère empanache
Rideau sanglant
Et rang pane ache,
Ride eau sans gland ;
Sain broc attelle
Moule infini,
Ceint brocatelle,
Moud lin fini ;
Pire ami dalle
Vaisseau d’hiver,
Pyramidale
Vesse au dit vert ;
Coffret d’étain
Valait sirène,
Coffrait dé teint ;
Valet cire aine ;
Pivert tue yeux
Des cinq limaces,
Pis vertueux
D’essaim lit masses.

39

BORE ARATOIRE
Corps brave arroi,
Moud lin digeste ;
Cor brava roi,
Moule indigeste ;
Éclat bout sûre
Vesse au long bar,
Éclaboussure
Vêt sceau lombard ;
Vends-tu rengaine
Aux cent corbeaux ?
Vent tu rend gaine
Haussant corps beaux ;
D’hiver banquette
Moud lin prévu,
Dit verbe en quête,
Moule imprévu ;
Bora rate hoire
Du minaret ;
Bore aratoire
Dut mine à rai.

40

AMENDE HONNÊTE AMENDE EAU NETTE
Val silencieux
Dit verbe à rate,
Valse y lance yeux,
D’hiver baratte ;
Outrage à roi
Vend cinq ballottes,
Outrage arroi,
Vent saint bat lottes ;
Verrat conduit
Brûlante Anglaise ;
Ver a conduit
Bru lente en glaise ;
Amende honnête
Moud lin partial,
Amende eau nette,
Moule impartial ;
Verset verbeux
Valait baptême,
Versait verts bœufs ;
Valet bat thème.

41

VERDEUR CHORALE
Or entonna
Chansons d’Attique,
Orant tonna ;
Chant sonda tique ; /Champ sonda tique…
Seing détonait
Aux chants du monde,
Saint dé tonnait
Hochant dû monde ;
Vends-tu ta reine
Aux cent bardots ?
Vent tu tare aine
Haussant bardeaux ;
Cœur vertueux
D’essaim vit pères ;
Chœur vert tue yeux
Des cinq vipères ;
Mauve aise à loi
Offrait mouchard ;
Mauvais aloi
Au frai moud char.

42

RANCŒUR MARINE
Tombe âcre ou lai
Dit verbe à thème ;
Ton bât croulait,
D’hiver baptême ;
Vente apatride
Moud lin puissant,
Vend tape atride,
Moule impuissant ;
Hère empanache
Verset verbeux
Et rang pane ache,
Ver sait verts bœufs ;
D’hiver gabare
Sentit rancœur,
Dit vergue à barre ;
Sente y rend cœur ;
Rapacité
Offrit païenne,
Râpa cité ;
Offre y paille hyène.

43

TON PAS JAUNI TOND PAGE AU NID
Vent tacha teigne,
Moule incomplet
Vanta châtaigne,
Moulin complet ;
Are aratoire
Dit vergue aux lois,
Ara rate hoire,
D’hiver Gaulois ;
Abîme affreux
Offrit cantique,
Abîma freux
Au fric antique ;
Ton pas jauni
Par vingt traîtresses
Tond page au nid,
Part vain trait tresses ;
Vanté pou vente,
Dogue incorrect
Vante épouvante,
Doguin correct.

44

GUI SATANÉ
Embarras sent
Livret du sicle
Embarrassant ;
Lit vrai dut cycle ;
Cour supplanta
Moule indigeste,
Cours su planta
Moulin digeste ;
Livret verbeux
Souffrait misère,
Livrait verts bœufs ;
Soûl frai mise ère ;
Mouche arda mont
Des cent ogresses ;
Mouchard d’amont
Descend aux graisses ;
Gui pur à rive
Offrait serpent ;
Guipure arrive,
Au frai sert paon.

45

VENT D’ORAGE
Vends-tu service
Aux cent faux boers ?
Vent tu sert vice
Haussant faubourgs ;
Banque aide hiver
Des cinq babeurres, /Sm, espèce de petit-lait…
Banquet dit ver,
D’essaim bat beurres ;
Arcade attique
Dut vergue aux lois,
Arqua datique
Du vert Gaulois ;
Bon vent d’orage
Moud lin partial,
Bond vend d’or âge,
Moule impartial ;
Sang du trottoir
Vaut ta baleine,
Sans dû trotte hoir,
Vote abat laine.

46

VAIN CANDÉLABRE
Râble emplâtra
Souk apathique,
Rat blanc plâtra
Soûl cap attique ;
Hors ville ancienne
Boer suffoquait ;
Or vil anse hyène ;
Bourse eut faux quai ;
Commun vaut tour
Des cinq vipères,
Comme un vautour
Dais saint vit pères ;
Vain camp délabre
Moule incorrect,
Vainc candélabre,
Moud lin correct ;
Errant pane ache,
Tond beau mourant,
Hère empanache
Ton baume ou rang.

47

ÉCHEC
Contraire augure
Sentait mât noir,
Contrait rogue ure ;
Sang tait manoir ;
Enfant présage
Mort du fripon,
En fend présage ;
Mors dû frit pont ;
Sein déjoua
Vos courtisanes ;
Saint dé joua ;
Veau courtise ânes ;
Sanglade impie
Du beau crapaud
Sangla daim pie ;
Dû bock râpe eau ;
Or aratoire
Dit vergue au bain,
Aura rate hoire,
D’hiver gobin.

48

VERT SOIR À VENDRE
Piquante anglaise
Soufflait rondeaux ;
Piquant tend glaise,
Soufflet rompt dos ;
Terreur dupe ope,
Moule incorrect
Terre heur du pope,
Moud lin correct ;
Accès cinglant
Offrait cloporte,
Axait saint gland ;
Haut frai clôt porte ;
Verset verbeux
Livrait ta reine,
Versait verts bœufs ;
Livret tare aine ;
Bru lente à taque
Vend ton versoir,
Brûlante attaque,
Vent tond vert soir.

49

RENVERSEMENT PALATAL
Corne amenda
Cent vingt traîtresses,
Corna mandat ;
Sang vain trait tresses ;
Enfant mourant
Dit votre amende,
En fend mou rang,
Dive eau trame Ande ;
Palais renverse
Moule imprévu,
Palet rend verse,
Moud lin prévu ;
Vin belliqueux
D’essaim pare âtres,
Vain bey lit queux
Des cinq parâtres ;
Vends-tu beffroi
Au champ d’Attique ?
Vent tut bey froid
Hochant datique.

50

D’HIVER BABOUCHE
Harangue avait
Gabare immonde,
Hareng gavait
Gabarit monde ;
Tesson sanglant
Dit verbe à rate,
Tait son sans gland,
D’hiver baratte ;
Salacité
Pendit ta scène,
Sala cité ;
Pandit tasse aine ;
Hère empanache
D’hiver bossoir,
Errant pane ache,
Dit verbe au soir ;
Tonka put seing ;
D’hiver babouche
Tond capucin,
Dit verbe à bouche.

51

SAVOIR PRIMAIRE
Hochet verbeux
Valait ta scène,
Hochait verts bœufs ;
Valet tasse aine ;
Tonka mit case ;
Moule imprévu
Tond kamikaze,
Moud lin prévu ;
Cal ôta rive,
Or du faux boer ;
Calotte arrive
Hors du faubourg ;
Caprice avait
Moineaux du sicle,
Câpre y savait
Moine au dû cycle ;
Vendons manoir !
Veau saint pare âtres,
Vent dont mât noir
Vaut cinq parâtres.

52

OFFRE LOUCHE
Fort suffoquait
Sous leurs violences ;
Force eut faux quai ;
Souleur viole anses ;
Car aratoire
Descend faubourgs,
Carat rate hoire
Des cent faux boers ;
Rame au ver d’âtre
Offrait fripon ;
Rameau verdâtre
Au frais frit pont ;
Torche apatride
Moud lin prévu,
Tord chape atride,
Moule imprévu.
Mourre ensanglante
D’hiver baquet,
Mourant sangle ente,
Dit verbe à quai.

53

SANGLANT SCHAKO
Des cinq parâtres
Mouche arda point ;
Dessein pare âtres,
Moucharde appoint ;
Vends-tu serpent
À vos prêtresses ?
Vent tu sert paon,
Hâve eau près tresses ;
Louvre aimantait
Vos courtisanes ;
Loup vrai mentait ;
Veau courtise ânes ;
Pâleur attable
Cent vingt couverts ;
Pas leurra table ;
Sang vain coud vers ;
Sanglant schako
Sent vingt mourantes,
Sanglant chaque eau
Sang vain moud rentes.

54

VALET PRÈS TRESSE VALAIT PRÊTRESSE
Verset surard
Valait prêtresse,
Versait sûr art,
Valet près tresse ;
Goulot d’automne
Sent vain crédit,
Goule au dos tonne
Sans vaincre édit ;
Mors vain sert paons,
Caduc dos mâle
Mord vingt serpents
Qu’a duc d’Aumale ;
Molosse agace
Moule incorrect,
Molle eau sagace
Moud lin correct ;
Hère empanache
Sanglant manoir,
Errant pane ache
Sanglant mât noir.

55

PAIR D’URE AUX MANSES
Vain tintamarre
Sent vain crachat ;
Vin teinta mare
Sans vaincre achat ;
Parlons d’arroi !
Tout veau pare âtres,
Par l’onde are oit
Tous vos parâtres ;
Cale effrayante
Sent vingt crapauds,
Cal effraye ente
Sans vaincre appeaux ;
Agape avait
Perdu romances ;
Agha pavait
Pair d’ure aux manses ;
Perçant cantique
Moud lin prévu,
Perd sang antique,
Moule imprévu.
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56

OPUS II

DIGUE VENGERESSE
Cale aura jeux
Des cinq vipères ;
Cal orageux
D’essaim vit pères ;
Salé teint selle
Des cent vautours,
Sale étincelle
Descend vos tours ;
Mors suffoquait
Sous vingt Barbares ;
Morse eut faux quai ;
Sou vain barbe ares ;
Ma digue aux lois
Offrit couleuvre,
Mât dit gaulois ;
Offre y coule œuvre ;
Livret verbeux
Sentait Lombarde,
Livrait verts bœufs ;
Sang tait long barde.

59

DOGUE INCORRECT
Vends-tu corbeau
Aux cent limaces ?
Vent tut corps beau ;
Hausse en lit masses ;
Bouche apatride
Moud lin partial,
Bout chape atride,
Moule impartial ;
Ton boche à mois
Vend cavalière,
Tond beau chamois ;
Vent cava lierre ;
Vent tâta verne,
Dogue incorrect
Vanta taverne,
Doguin correct ;
Vin ceindra pot ;
D’hiver baleine
Vainc saint drapeau,
Dit verbe à laine.

60

PLACARDAGE
Mourre arrachait
Cale amorale ;
Moût rare à chai
Cala morale ;
Vain plat carda
Cent vingt prêtresses,
Vin placarda
Sang vain près tresses ;
Vent tagua belle,
D’hiver arroi
Vanta gabelle ;
Dit verra roi ;
Veau mine arrêt,
Salle affranchie
Vaut minaret,
Sale affre en chie ;
Cachet toise aile,
Sang vainc crapaud
Qu’achète oiselle
Sans vaincre appeau.

61

ROSSÉE D’HOIR
Hère empanache
Sanglant corbeau
Et rang pane ache
Sanglant corps beau ;
Ganache au vin
Offrait ta reine ;
Ghana chauvin
Au frais tare aine ;
Marmotte ira
Ceindre impuissance ;
Marmot tira
Sain drain puis cense ;
Ceinture au soir
Dit vos limaces ;
Sein tu rosse hoir,
Dive eau lit masses ;
Blanqui t’appelle,
Sang vainc crétin
Blanc qui tape aile
Sans vaincre étain.

62

IMPROPRIÉTÉ
Mouche arda prêt ;
D’hiver bagage
Moucharde apprêt,
Dit verbe à gage ;
Hochet verbeux
Valait sirène,
Hochait verts bœufs ;
Valet cire aine ;
Scinque à bottin
Vend cinq vipères,
Ceint cabotin ;
Vent saint vit pères ;
Culture impropre
Descend bardeaux ;
Culte eut rein propre
Des cent bardots ;
D’hiver Gaulois
Vend ta sonnette,
Dit vergue aux lois,
Vent tasse eau nette.

63

TEMPÉRANCE
Hélicoptère
Moud lin parfait,
Élit copte ère,
Moule imparfait ;
Vends-tu ta cène
Aux cent faubourgs ?
Vent tu tasse aine
Haussant faux boers ;
Sang poitrinaire
Moud lin puissant,
Sans poitrine erre,
Moulin puit sang ;
Fou lin dit gène
Du minaret ;
Foule indigène
Dut mine à rai ;
Sang vainc brucelles
Des cent vautours ;
Sans vin Bruxelles
Descend vos tours.

64

NOBLESSE JUVÉNILE
Race entonnait
Colle indigeste,
Rat cent tonnait ;
Colin dit geste ;
Jeune homme aura
Offert ta reine ;
Jeu nomme aura,
Au fer tare aine ;
Hère empanache
Rideau lombard
Et rang pane ache,
Ride au long bar ;
Dit verra pin
Des cinq parâtres ;
D’hiver rapin
D’essaim pare âtres ;
Ton if rigide
Sent vingt vautours,
Tond nid frigide,
Sans vin vos tours.

65

MOULE EXOGÈNE
Dogue incomplet
Moule Apatride,
Doguin complet,
Moût lape Atride ;
Parlons d’ogresse !
Tout veau moud chars,
Par l’onde eau graisse
Tous vos mouchards ;
Brigade impie
Offrit crachat,
Brigua daim pie ;
Offre y cracha ;
Salage athée
Valut fripon,
Sala jattée ;
Val eut frit pont ;
Culture Immonde
Mord Saint Coran ;
Culte eut ris monde,
Mort scinque orant. /Mort scinque au rang…

66

RENVERSEMENT
Beau raccommode
Cent vingt crétins,
Bora comme ode
Sans vaincre étains ;
Harde en forêt
Offrit parâtre
Ardant foret ;
Offre y pare âtre ;
Livret verbeux
Sentait Lombarde,
Livrait verts bœufs ;
Sang tait long barde ;
Rang versa thète
Car beau crapaud
Renversa tête ;
Quart bock râpe eau ;
Couche apatride
Sent vain crépi,
Coud chape atride
Sans vaincre épi.

67

ARROI POPULACIER
Vends-tu vautour
Aux cavalières ?
Vent tu vaut tour ;
Eau cava lierres ;
Mourre insensible
Dit vos serpents,
Moud rein sensible,
Dive eau sert paons ;
Mâle avalanche
Sent vain crapaud,
Mal avale anche
Sans vaincre appeau ;
Arroi vandale
Populacier
À roi vend dalle ;
Pope eut l’acier ;
Pincette en fer
D’essaim met tresses,
Peint cet enfer
Des cinq maîtresses.

68

TAPE OYANTE
Cor au beau rai
Offrait village,
Corroborait
Au frai vil âge ;
Hère empanache
Cinq limaçons
Et rang pane ache,
Seing lit maçons ;
Passe entonna
Vos vers d’automne,
Passant tonna ;
Vauvert dote aune ;
Ta poisse a lu
Cent vingt vipères ;
Tape oit salut ;
Sang vain vit pères ;
Ton pouf rigide
Moud lin correct,
Tond pou frigide,
Moule incorrect.

69

LIMACE OCCULTE
Course enivrait
Limace occulte ;
Cours sans nid vrai
Lima sot culte ;
Gourdin pave ide
Des cinq serpents,
Gourde impavide
D’essaim sert paons ;
Mollasse élève
Moud lin prévu,
Mot lassé lève
Moule imprévu ;
Huron sensible
Du beau crapaud
Eut rond sans cible ;
Dû bock râpe eau ;
Serpent d’hiver
Sala giberne ;
Serf pendit ver ;
Salage hiberne.

70

BRICOLE IMPIE
Verset verbeux
Valait cuirasse,
Versait verts bœufs ;
Valet cuit race ;
D’hiver vautour
Moucharde acompte,
Dit verve au tour ;
Mouche arda conte ; /Mouche arda comte…
Puce apatride
Du limaçon
Put sape atride,
Dut lime à son ;
Bricole impie
Au frais moud char ;
Brick au lin pie
Offrait mouchard ;
Cachette efface
D’hiver Gaulois,
Cachet tait face,
Dit vergue aux lois.

71

DOT RICHE D’AUTRICHE
Huche apatride
Offrit bardot,
Eut chape atride ;
Eau frit bardeau ;
Vends-tu malice
Aux cent vautours ?
Vent tut mât lisse
Haussant vos tours ;
Sens-tu pilastre
Des cinq serpents ?
Sang tu pile astre,
D’essaim sert paons ;
Perruque en glaise
Vante homme ou char,
Paît ru qu’Anglaise
Vend au mouchard ;
Prison d’Autriche
Sentait corbeau ;
Prisons dot riche !
Sang tait corps beau.

72

DENTÉE LAVÉE
Hère empanache
Vingt limaçons
Et rang pane ache,
Vin lit maçons ;
Homme arde automne,
Sent vain crédit,
Homard dote aulne
Sans vaincre édit ;
Beffroi d’hiver
Vanta sauternes ;
Bey froid dit ver,
Vend tasse aux ternes ;
Leurre arracha
Cent vingt couleuvres,
Leurra rachat ;
Sang vain coule œuvres ;
Lavande entée
Sent vingt mouchards
Lavant dentée,
Sans vin moud chars.

73

TAPE AISÉE
Par l’onde eau pâle
Sent vain crachat ;
Parlons d’opale
Sans vaincre achat !
Émeute impie
Vaut verts fripons,
Émeut thym pie,
Vauvert frit ponts ;
Vol adopte ive
Des cent bardots,
Vole adoptive
Descend bardeaux ;
Vent courtise ânes,
Ceint corridor,
Vend courtisanes,
Scinque au ris d’or ;
Cachette apaise
Vos verts serpents,
Cachet tape aise,
Vauvert sert paons.

74

TOMBE AU DIT VERT
Cinglant bandeau
D’essaim vit pères ;
Saint gland bande eau
Des cinq vipères ;
Verset verbal
Valait souffrance,
Versait vert bal ;
Valet soufre anse ;
Masse entonna
Chants du cloporte,
Mât cent tonna ;
Champ dû clôt porte ;
Santal à lit
Dit vos limaces,
Sent hallali,
Dive eau lit masses ;
Tombe au dit vert
Vend cinq couleuvres,
Tombeau d’hiver,
Vent saint coule œuvres.

75

FANFARE SINISTRE
Vends-tu vent d’ale
Aux cent bardots ?
Vent tu vend dalle
Haussant bardeaux ;
Carpe inventa
Moule indigeste
Car pin venta ;
Moulin dit geste ;

/Car pin vanta
/Moulin digeste…

Cale a promis
Cent vingt limaces ;
Cal âpre omis
Sans vin lit masses ;
Souche apatride
Sent limaçon,
Sous chape atride
Sang lit maçon ;
Fanfare anglaise
Sent vain crapaud,
Fend phare en glaise
Sans vaincre appeau.

76

PEINTRE MARCHAND
Bourse enivrait
Vole amorale,
Bourg sans nid vrai
Vola morale ;
Sang tu râpe ache
Au chant cinglant,
Sent ure apache
Hochant saint gland ;
Ronde au vent d’ale
Dit verve à long
Rondeau vandale,
D’hiver vallon ;
Beau taqua verne,
Moulin partial
Botta caverne,
Moule impartial ;
Ton peintre à pus
Vend cinq vipères,
Tond pins trapus ;
Vent saint vit pères.

77

VENDS-TU FOUGÈRE ?
Hère empanache
Cent limaçons
Et rang pane ache,
Sans lit maçons ;
Rabat capote,
Moule impuissant
Rabat capote,
Moud lin puissant ;
Ramure impie
Dit vos mouchards ;
Rame eut rein pie ;
Dive eau moud chars ;
Cachette ôte aulne,
Sang vainc crapaud
Qu’achète automne
Sans vaincre appeau ;
Vends-tu fougère ?
Moule incorrect
Vend tuf ou gère
Moulin correct.

78

CABUS INIQUE
Lacet verbeux
Offrait ta reine,
Lassait verts bœufs ;
Haut frai tare aine ;
Mouche arda mante ; /Mouche arda menthe…
Moule imprévu
Moucharde amante,
Moud lin prévu ;
Vain sou tanne aile
Des cent corbeaux,
Vainc soutanelle,
Descend corps beaux ;
Cornet dote aulne,
Moud lin complet,
Corne aide automne,
Moule incomplet ;
Vain thon trouve ère,
Cabus rugueux
Vainc ton trouvère
Qu’a bu ru gueux.

79

VIL AGENT SENT VILLAGE EN SANG
Vends-tu Barbare
À vos serpents ?
Vent tu barbe are,
Hâve eau sert paons ;
Fesse entonna
Salle amorale,
Fait cent tonna,
Sala morale ;
Saint bât lit veau,
D’hiver bagage
Ceint baliveau,
Dit verbe à gage ;
Car taque arrière
Sans vaincre épi
Car ta carrière
Sent vain crépi ;
Râle égalise
Village en sang,
Rat légalise
Vil Agent Cent.

80

LIGOTAGE
Hère empanache
Vos limaçons
Et rang pane ache,
Veau lit maçons ;
Âpre eau monte hoire
Pensant encor
À promontoire,
Paon cent tend cor ;
Perche apatride
Sent vain crapaud,
Perd chape atride
Sans vaincre appeau ;
Bât taqua verne,
Moulin puissant
Bâta caverne,
Moule impuissant ;
Sein vain râpe œufs
Car courtisane
Ceint vin râpeux,
Car courtise âne.

81

AVILISSEMENT DU MAGE
Pâle invective
Moud lin complet,
Pal invective/Pale invective…
Moule incomplet ;
Serf pendit ver,
Aborda reine ;
Serpent d’hiver
Aborde arène ;
Veau salit mage,
Moule impartial
Vaut sale image,
Moud lin partial ;
Bagarre impie
Sentit crottin,
Bagua rein pie,
Sans tic rotin ;
Mâle acre au chai
Moud lin digeste ;
Mal accrochait
Moule indigeste.

82

AVÉ RATÉ
Soutache arpente
Cinq minarets
Sous ta charpente,
Seing mine arrêts ;
Car tache arête
Des cent vautours
Car ta charrette
Descend vos tours ;
Vends-tu ta note
Aux cent mouchards ?
Vent tu tanne hôte
Haussant mous chars ;
Chasse enivrait
Cent vingt prêtresses ;
Chassant nid vrai
Sang vint près tresses ;
Sein loupe avé,
Moule insensible
Ceint loup pavé,
Moud lin sensible.

83

FRUSTE ÉMOTION
Vent tut long barde,
Cent vingt crétins ;
Vends-tu Lombarde
Sans vaincre étains ?
Mouche arda cor ;
Arête anglaise
Moucharde accord
Arrêtant glaise ;
Ton bock à veau
Vend thym digeste,
Tond beau caveau,
Vente indigeste ;
Sanglante affaire
Sent vingt crottins ;
Sangle enta faire
Sans vaincre os teints ;
Émeute en sang
Dit vos limaces,
Émeut taon cent,
Dive eau lit masses.

84

MOUCHE PARLANTE
Car soûl pavait
Ville amorale
Car soupe avait
Villa morale ;
Parlons d’automne !
Sang vainc vos tours,
Par l’onde hôte aune
Cent vingt vautours ;
Hère empanache
D’hiver terreur
Et rang pane ache,
Dit verte erreur ;
Mouche allégua
Corps beau du cycle,
Mou chah légua
Corbeaux du sicle ;
Calé chat paît
Amante anglaise ;
Cale échappait ;
Âme entend glaise.

85

TON CRIC AU QUAI TOND CRI COQUET
Culotte en sang
Sans vin met tresses,
Culot tançant
Cent vingt maîtresses ;
Ourse enivrait
Limace impie ;
Ours sans nid vrai
Lima sein pie ;
D’hiver salaud
Vola ma cène,
Dit verse à lot ;
Veau lama scène ;
Vidange athée
Vend scinque au rang
Vidant jattée ;
Vent ceint Coran ;
Ton cric au quai
Dit ville immonde,
Tond cri coquet,
Divis lime onde. /Divis lit monde…

86

HART DU CLOPORTE
Parlons d’effroi !
Dive eau trame ente,
Par l’onde ais froid
Dit votre amante ;
Sang vainc corps beaux,
Calèche en glaise
Sent vingt corbeaux
Qu’a lèche anglaise ;
Veau taqua verne,
Serpent d’hiver
Vota caverne ;
Serf pendit ver ;
Cachet verbeux
Sentait la scène,
Cachait verts bœufs ;
Sang tait lasse aine ;
Messe entonna
Harts du cloporte,
Mai cent tonna ;
Harde eut clos porte.

87

DÉVOILEMENT
Mouche arda reine ;
Moule incomplet
Moucharde arène,
Moud lin complet ;
Môle égalise
Corbeaux sanglants,
Mot légalise
Corps beaux sans glands ;
Barège athée
Sentait fripon,
Barrait jattée ;
Sang tait frit pont ;
Vends-tu gazelle
Aux cent vautours ?
Vent tu gaze aile
Haussant vos tours ;
Vain carat fond
Ville amorale,
Vainc carafon,
Villa morale.

88

SALE JOUJOU
Moule impartial
Vend ta sonnette,
Moud lin partial,
Vent tasse eau nette ;
Ère empanache
Sans gland terreur
Et rang pane ache
Sanglant erreur ;
Soutache agite
Moulin puissant ;
Sou tacha gîte,
Moule impuissant ;
Salage ou joug
Offrit limace,
Sala joujou ;
Offre y lit masse ;
Suc cède arroi
Au chant du conte,
Succède à roi
Hochant dû compte.

89

IVRESSE ANIMALE
Sein défendait
Corps beau du cycle,
Saint dé fendait
Corbeaux du sicle ;
Sens-tu rancœur
Envers vipère ?
Sang tu rend cœur ;
Envers vit père ;
Couleuvre anglaise
Moud lin puissant,
Coule œuvre en glaise,
Moule impuissant ;
Rosse enivrait
Cent vingt couleuvres ;
Rossant nid vrai
Sang vain coule œuvres ;
Bardot d’hiver
Brava charrette ;
Bravache arrête
Barde au dit vert.

90

QUAND DORT FRIPON
Livret verbal
Sentait vil âge,
Livrait vert bal ;
Sang tait village ;
Housse entonna
Vin du cantique
Où sang tonna ;
Vint duc antique ;
Galante affaire
Sent vain crapaud ;
Gale enta faire
Sans vaincre appeau ;
Camp d’or frit pont,
Vente alignée
Quand dort fripon
Vend ta lignée ;
Soutache arrive
Hors du faubourg ;
Sou tacha rive,
Or du faux boer.

91

HUMILIATION
Supplice aura
Moule indigeste ;
Su plisse aura,
Moud lin digeste ;
Salle ébranlait
Moule insensible,
Salé branlait
Moulin sensible ;
Pot légalise
Cal impartial,
Pôle égalise
Câlin partial ;
D’hiver terreur
Baissa la tête,
Dit verte erreur ;
Bey sala thète ;
Vends-tu rapace
Aux cent vautours ?
Vent tuera passe
Haussant vos tours.

92

SOUFFLET
Ambe ajournait
Maint tripotage ;
En bas jour naît,
Main tripote âge ;
Sangle arracha
D’hiver babouche ;
Sans glas rachat
Dit verbe à bouche ;
Sangle enta roi,
Sauta caverne
Sanglant arroi,
Sceau taqua verne ;
Ère empanache
Vingt-cinq aurochs
Et rang pane ache,
Vainc scinque aux rocs ;
Cinglant soufflet
Tord duc antique ;
Saint gland soufflait
Tordu cantique.

93

AVOIR PONTIFICAL
Colonne avait
Cent damoiselles ;
Col au navet
Sans dame oit zèles ;
Sang tond bagage
Qui dit vos morts,
Santon bat gage,
Quid y vaut mors ;
Vert meuble entasse
Cent vingt bardots,
Ver meublant tasse
Sans vin barde eaux ; /Sans vin barde os…
Source enivrait
Moule indigeste ;
Sourd sans nid vrai
Moud lin digeste ;
Pontife aura
Colin sensible ;
Ponte y fora
Col insensible.

94

AMULETTE DE PARÂTRE
Vends-tu moraine
Aux cent mouchards ?
Vent tut more aine
Haussant mous chars ;
Fosse entonna
Moulin sensible,
Faux cent auna
Moule insensible ;
Cent vingt crépines
Sentaient vautours ;
Sans vaincre épines
Sang tait vos tours ;
Amulette eut
Cent vingt parâtres ;
Âme eut lai tu ;
Sang vain pare âtres ;
Veau légalise
Moule imprévu,
Vole égalise
Moulin prévu.

95

EMBAUMEMENT
Fosse enivrait
Limace occulte ;
Faux sans nid vrai
Lima sot culte ;
Moucharde attique
Sert paon sans gland ;
Mouche arda tique,
Serpent sanglant ;
Barrage athée
Offrit bardot,
Barra jattée ;
Eau frit bardeau ;
Saint dé borda
Vos courtisanes ;
Seing déborda ;
Veau courtise ânes ;
Serre embaumait
Cent vingt vipères ;
Serrant beau mai
Sang vain vit pères.

96

SANG PRIEUR
Corsage ouvert
Pendit baratte,
Corsa joug vert ;
Pandit bat rate ;
Perversité
Dit vos services,
Perd ver cité,
Dive eau sert vices ;
Car Mirabeau
Offrit parente
Car mit rabot ;
Offre y pare ente ;
Ère empanache
Sanglants vautours
Et rang pane ache
Sanglant vos tours ;
Sens-tu prière
Des cinq serpents ?
Sang tu prie ère,
D’essaim sert paons.

97

MIMÉTISME
Poule insensible
Aborde aval ;
Poulain sensible
Aborda val ;
Queux rame au lit
Cent vingt limaces,
Cœur amolli
Sans vin lit masses ;
Bey froissant gland
Sentait courbette,
Beffroi sanglant ;
Sang tait cour bête ;
Pal allongea
Vautours du sicle ;
Pala longea
Vos tours du cycle ;
Sale ambulance
Sent vain crétin ;
Salant but lance
Sans vaincre étain.

98

TERRE BRÛLÉE
Rosse entonna
Seing du cantique,
Rôt cent auna
Saint duc antique ;
Masse enivrait
Cent vingt limaces ;
Massant nid vrai
Sang vain lit masses ;
Sanglant tyran
Rata caverne
Sanglant tirant ;
Rat taqua verne ;
Vendons pirogue !
Dive eau barde os,
Vent dont pis rogue
Dit vos bardots ;
Corsaire aura
Brûlé la terre ;
Cor serre aura,
Brûler latte ère.

99

DRÔLE DE MOULAGE
Mousse accrochait
Vole amorale ;
Mou sacre au chai
Vola morale ;
Panache aura
Offert balèvre ;
Paonne à chaud Rat
Au fer bat lèvre ;
Ère empanache
Tableau lombard
Et rang pane ache,
Table au long bar ;
Moulage athée
Offrit crapaud,
Moula jattée ;
Haut fric râpe eau ;
Balle égalise
Cent vingt faux boers ;
Bât légalise
Sans vin faubourgs.

100

CUISSON DE RACE
Baraque au chai
Offrit cuirasse,
Barra cochet ;
Offre y cuit race ;
Vends-tu morale
Aux cent fripons ?
Vent tut more ale
Haussant frits ponts ;
Teinture atteint
Cent vingt prêtresses ;
Thym tuera tain
Sans vin près tresses ;
Portail annonce
D’hiver goret ;
Porc tailla nonce,
Dit vergue au rai ;
Passage ouvert
Pendit gazelle,
Passa joug vert ;
Pandit gaze aile.

101

CLINQUANT
Mai marmotta ;
Sang courtise ânes ;
Même arme ôta
Cent courtisanes ;
Culot tend glaise
Aux cent fripons,
Culotte anglaise
Haussant frits ponts ;
Morse enivrait
Limace impaire ;
Mors sans nid vrai
Lima saint père ;
Vauvert sale os,
Caparaçonne
Vos verts salauds ;
Qu’apparat sonne !
Parole acerbe
Sent vingt crachats,
Par eau lasse herbe
Sans vaincre achats.

102

FOLLE SAGESSE
D’hiver gaulis
Ôta caverne,
Dit vergue aux lits ;
Eau taqua verne ;
Bosse entonna
Chants du cloporte ;
Beau cent tonna ;
Champ dû clôt porte ;
Casse enivrait
Limace occulte ;
Cas sans nid vrai
Lima sot culte ;
Fou légalise
Moulin puissant,
Foule égalise
Moule impuissant ;
Pin pend cave eau,
Houx d’or coule œuvre,
Pimpant caveau
Où dort couleuvre.

103

NEZ TEINT
Vent tut vert glas,
Ôta carrière ;
Vends-tu verglas ?
Eau taque arrière ;
Mouchard date aines
Des cinq serpents,
Moucharde Athènes,
D’essaim sert paons ;
Foulage athée
Offrit corbeau,
Foula jattée ;
Eau frit corps beau ;
Ta quête ouverte
Valait vautour,
Taquait toux verte ;
Valet vaut tour ;
Câble en étain
Sent ton baptême
Câblant nez teint ;
Santon bat thème.

104

LISSAGE D’INSTANCE
Romance antique
Aborda front ;
Roman sans tique
Aborde affront ;
Palace apache
Moud lin partial,
Pala sape ache,
Moule impartial ;
Poli ceint stance
Des cent fripons,
Pot lisse instance,
Descend frits ponts ;
Sang tache honnête
Bey froissant gland,
Beffroi sanglant
Sent ta chaux nette ;
Saint fumignon
Dit vos parentes,
Ceint fût mignon,
Dive eau pare entes.

105

VERT BERCEAU
Brassage ouvert
Offrit calotte,
Brassa joug vert ;
Offre y cale hôte ;
Ère empanache
D’hiver goret
Et rang pane ache,
Dit vergue au rai ;
Pale assommante
Moud lin partial,
Pala somme ente,
Moule impartial ;
Sein dévalait
Ville insensible ;
Scindé valet
Vit lin sensible ;
Houx d’or tague ère,
Tond vert berceau
Où dort ta guerre,
Ton ver berce eau.

106

LIMACE IMPAIRE LIMA SAINT PÈRE
Hausse entonna
Souffrance impie,
Eau cent auna
Souffrant sein pie ;
Moût légalise
Moule impartial,
Moule égalise
Moulin partial ;
Force enivrait
Limace impaire,
Fort sans nid vrai
Lima saint père ;
Poudre apatride
Sent vingt crottins,
Pou drape Atride
Sans vaincre os teints ;
Course envoûta
Cent damoiselles,
Cours cent voûta
Sans dame oiselles.

107

DOTATION DOUTEUSE
Roulage athée
Dut lime à son,
Roula jattée
Du limaçon ;
Verset verbal
Cochait linotte,
Versait vert bal ;
Cochet lit note ;
Mouche arde automne,
Moud lin puissant,
Mou char dote aulne,
Moule impuissant ;
Callot prima
Enfance anglaise,
Cal opprima
Enfant sans glaise ;
Foule adulte erre,
Sang vainc crachat,
Foule adultère
Sans vaincre achat.
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OPUS III

LAVE IGNOBLE
Are emboîta
Cent cavalières,
Hareng boita,
Sang cava lierres ;
Eau graissa vide
Des cent mouchards ;
Ogresse avide
Descend mous chars ;
Cyprès d’automne
Vaut cinq fripons
Si prêt dote aulne,
Veau saint frit ponts ;
Mollasse entente
Moud lin fini,
Mot lassant tante
Moule infini ;
Mouchard dit vert
Coula vignoble ;
Mouche arde hiver,
Coud lave ignoble.

111

TRAFIC DU ROI VAINQUEUR
Dos graissa prêt
Des cent Lombardes ;
D’ogresse apprêt
Descend longs bardes ;
Moule indigeste
Ouvrait rideaux ;
Moulin dit geste
Où vrai ride eaux ; /Où vrai ride os…
Automne arrive
Aux champs d’hiver ;
Hôte auna rive
Hochant dit vert ;
Trafic attique
Du roi vainqueur
Trafiqua tique ;
Dure oit vain cœur ; /Dure oit vain chœur…
Farce enivrait
Cent vingt limaces ;
Fard sans nid vrai
Sans vin lit masses.

112

TEINTURE IDIOTE
Babouche ouvrait
Livrets d’automne ;
Bât bout chou vrai,
Lit vrai dote aune ;
Dit vert vend dalle
Aux cent mouchards,
D’hiver Vandale
Haussant mous chars ;
Linotte impie
Dit votre accord,
Linot teint pie,
Dive eau traque or ;
Guipure en sang
Vaut damoiselles ;
Gui put rang cent ;
Veau dame oiselles ;
Vin tortura
Vos cavalières ;
Vain tort tut Rat,
Veau cava lierres.

113

PUISSANT CÂLIN
Seing cumulait
Tous vos parâtres ;
Scinque eut mû lai ;
Tout veau pare âtres ;
Cuvette impie
D’essaim sert paons,
Cul vêt thym pie
Des cinq serpents ;
Arroi lombard
Tord peur frigide,
Are oit long bar,
Torpeur frit Gide ;
Vent tu note ères,
Dû lit maçon,
Vend thune aux terres
Du limaçon ;
Cale impuissante
Dit verbe à seing,
Câlin puit sente,
D’hiver bassin.

114

RONDEAU VAINQUEUR
Candidat veut
Vente apatride,
Candide aveu
Vend tape atride ;
Vends-tu bossoir
Au roi vandale ?
Vent tut beau soir ;
Or oit vent d’ale ;
Maltôte abat
Cent vingt prêtresses ;
Malt au tabac
S’en vint près tresses ;
Seing court bâte ures,
Descend vos tours,
Ceint courbatures
Des cent vautours ;
Rondeau vainqueur
Bout lin sensible,
Ronde eau vainc chœur,
Boule insensible.

115

QUÊTE PARFUMÉE
Vin sûr anche ère,
Hôte imprévu
Vainc surenchère
Au tain prévu ;
Course apatride
Moud lin correct,
Court sape atride,
Moule incorrect ;
Banquette atteint
Vingt chants d’automne ;
Ban quêta thym ;
Vain champ dote aulne ;
Soulas tente ure,
D’essaim sert paons
Sous la tenture
Des cinq serpents ;
Carmin natte ale
Des cinq limons
Car main natale
D’essaim lit monts.

116

ROUERIE
Palette apaise
Cent vingt crépis,
Palet tape aise
Sans vaincre épis ;
Ton bock râpe eau,
Par or dalle aine,
Tombe au crapaud
Part hors d’haleine ;
Adolescente
Descend frits ponts,
À dos laisse ente
Des cent fripons ;
Carthage à quête
D’hiver sonnait
Car ta jaquette
Dit vert sonnet ;
Rouet verbal
Valait saccage,
Rouait vert bal ;
Valet sacque âge.

117

BRUME FUGACE
Sonnet paterne
Valait serpent,
Sonnait pas terne ;
Valet sert paon ;
Dé roula peine,
Cal impartial
Déroula penne,
Câlin partial ;
Salle épancha
Cent vingt crépines ;
Salé pend chah
Sans vaincre épines ;
Vends-tu ta serre
À votre accord ?
Vent tu tasse ère,
Hâve eau traque or ;
D’hiver arroi
Sent brume errante,
Dit ver à roi,
Sans bru met rente.

118

MACULAGE
Vends-tu rempart
À vos maîtresses ?
Vent tu rend part,
Hâve eau met tresses ;
Calotte apporte
Cent vingt crottins ;
Cale ôta porte
Sans vaincre os teints ;
Aux cent faubourgs
Nuit ma culée,
Haussant faux boers
Nuit maculée ;
Amant dit mense
Des cinq limons,
Amende immense
D’essaim lit monts ;
Santon bat gage,
Moule incorrect,
Sang tond bagage,
Moud lin correct.

119

LIMON D’HIVER
Pis verse automne
Des cent mouchards,
Pivert saute aulne,
Descend mous chars ;
Moka prit cieux
Des cinq limaces ;
Mot capricieux
D’essaim lit masses ;
Santon dit vent ;
Houx court vit père ;
Sang tond divan
Où court vipère ;
Sec api tanne
Cinglant limon,
Sait capitane,
Saint gland lit mont ;
Bassesse honore
Cent vingt crédits,
Basset sonore
Sans vaincre édits.

120

CADEAU INSOLITE
Motet verbeux
Vaut cinq vipères,
Mot tait verts bœufs,
Veau saint vit pères ;
D’hiver vautour
Vante ouverture,
Dit verve au tour,
Vend ouvert ure ;
Cachette inquiète
Tripot cinglant
Qu’achète inquiète
Tripe au saint gland ;
Môle au sentier
Offrait bassesse ;
Molosse entier
Au frai bat cesse ;
Cumin vit vente
Des cent mouchards
Qu’eut main vivante ;
Dais sent mous chars.

121

RONDE AU PUITS CENT ROND DOS PUISSANT
Habit mime anse,
Houx court sert paon,
Abîme immense
Où court serpent ;
Rumeur instable
Moud lin partial,
Ru meut rein stable,
Moule impartial ;
Vends-tu Morphée
Aux cent affronts ?
Vent tu mord fée ;
Hausse enta fronts ;
Mon daim visible
Descend bardeaux,
Monde invisible
Des cent bardots ;
Rondeau puissant
Vend damoiselles,
Ronde eau puit sang,
Vent dame oiselles.

122

VIN CRACHA VAIN CRACHAT
Vends-tu manoir
À vos prêtresses ?
Vent tut mât noir,
Hâve eau près tresses ;
Livret gracieux
Valait sirène,
Livrait gras cieux ;
Valet cire aine ;
Lancette impie
Sentait maçon,
Lançait thym pie ;
Sente aima son ;
Verset fend phare,
Sent vain crachat,
Ver sait fanfare
Sans vaincre achat ;
Des cinq arènes
Palot ripe eau,
Dais ceint carènes,
Pâle oripeau.

123

CORPS VERMOULU
Pou larde Anglaise
Sans vaincre épi,
Poularde en glaise
Sent vain crépi ;
Cachet d’hiver
Qu’eut main persane
Cachait dit vert ;
Cumin perce âne ;
Dé teint corde eau,
Veau saint coule œuvres,
Déteint cordeau
Vaut cinq couleuvres ;
Vin sikh au More
Dit votre accord,
Vainc sycomore,
Dive eau traque or ;
Cor vert moulut
Cent vingt prêtresses ;
Corps vermoulu
S’en vint près tresses.

124

CRAVACHE À VENDRE
Gomme au rein pie
Offrait limon ;
Gomorrhe impie
Au frai lit mont ;
Foule arracha
Cent vingt limaces,
Foula rachat ;
Sang vain lit masses ;
Vente âcre à vache
Dit vos mulets,
Vend ta cravache ;
Dive eau mut lais ;
Ton bât lit lustre,
Sent vain crapaud,
Tond balle illustre
Sans vaincre appeau ;
Basset verbeux
D’essaim coule œuvres,
Bât sait verts bœufs
Des cinq couleuvres.

125

CARAVANE SACRÉE
Sans ta toison
Ronde eau dote aulne,
Sang tâte oison,
Rondeaux d’automne ;
Roulotte errante
Descend mous chars,
Rouleau tait rente
Des cent mouchards ;
Verset ceint balle
Sans vaincre appeau,
Ver sait cymbale,
Sent vain crapaud ;
Saint carat vanne
Serpents d’hiver,
Ceint caravane ;
Serf pendit ver ;
Vent croque os d’île,
Sent vain crachat,
Vend crocodile
Sans vaincre achat.

126

IMMENSE CARÊME
Vends-tu vaisseau
Aux cent vipères ?
Vent tu vêt sceau ;
Hausse en vit pères ;
Mou carat vanne
D’hiver vautour,
Moud caravane,
Dit verve au tour ;
Police omet
Ville insensible ;
Poli sommet
Vit lin sensible ;
Vert crocodile
Moud lin correct,
Ver croque os d’île,
Moule incorrect ;
Carême immense
D’essaim sert paons ;
Caret mime anse/Caret mit mense…
Des cinq serpents.

127

EAU COLOSSALE
Fou larde Anglaise,
Moule imprévu,
Foule ardant glaise
Moud lin prévu ;
Des courtisanes
Bru meut pis vert,
Dais courtise ânes,
Brumeux pivert ;
Coupole énorme
Sent vain crachat,
Coupe au lé norme
Sans vaincre achat ;
Taureau dote aulne,
Moud lin parfait,
Taux rode automne,
Moule imparfait ;
Oc au lot sale
Vend tain fini,
Eau colossale
Vent infini.

128

CAL INVENTEUR
Sanglant arceau
Moud lin digeste,
Sanglant tard sot
Moulin dit geste ;
Collet verbeux
Cachait vipère,
Collait verts bœufs ;
Cachet vit père ;
Cal inventa
Corbeaux d’automne,
Câlin venta ;
Corps beau dote aulne ;
Pâle écart latte
Moule imparfait,
Pale écarlate
Moud lin parfait ;
Mystère immonde
Dut scinque à veau ;
Miss tait ris monde
Du saint caveau.

129

MAIN VENGERESSE
Livret du sicle
Vainc bras d’airain ;
Lit vrai dut cycle ;
Vin bradait rein ;
Tombe au mât noir
Vend foule accrue,
Tond beau manoir ;
Vent foula crue ;
Police omet
Ville insensible ;
Poli sommet
Vit lin sensible ;
Carmin sangle ente
Des cent mouchards
Car main sanglante
Descend mous chars ;
Souffrance arrose
D’hiver gamin ;
Soufre ansa rose,
Dit vergue à main.

130

CHATTE UNIQUE
Lézard dote aulne,
Moule imprévu
Lézarde automne,
Moud lin prévu ;
Vends-tu mouchard
À vos cloportes ?
Vent tut mou char ;
Hâve eau clôt portes ;
Moule arracha
Cent courtisanes,
Moula rachat ;
Sang courtise ânes ;
Câlin parfait
Pencha tunique ;
Cal imparfait
Pend chatte unique ;
Cor soûl atterre
Cent vingt crapauds,
Corps sous la terre
Sans vaincre appeaux.

131

VOLCAN D’HIVER
Gras pince en gland
Enfants du monde,
Grappin sanglant
En fend dû monde ;
Molosse ouvrait
Cent vingt traîtresses ;
Môle au sou vrai
Sans vin trait tresses ;
En fer armure
Dut lime à son ;
Enfer arme ure
Du limaçon ;
Vote inconnu
Des cinq arènes
Vaut tain connu,
Dais ceint carènes ;
Volcan d’hiver
Flamba village,
Vol candi vert ;
Flanc bat vil âge.

132

MORTEL EFFROI
D’hiver amante
Sent vain crachat ;
Dit verra mante
Sans vaincre achat ;
Vent taqua renne ;
Cal infini
Vanta carène,
Câlin fini ;
Soldat verbeux
Pendit la ville,
Solda verts bœufs ;
Pandit lave île ;
Sou vante arête,
Saint gland flambe eau,
Sous vente arrête
Cinglant flambeau ;
Mortel effroi
Dit verbe à gare,
Mort tait lai froid,
D’hiver bagarre.

133

ROT TACITURNE
Cromorne avare
Sent vain crépi,
Croc mord Navarre
Sans vaincre épi ;
Annonce antique
Vaut cinq fripons
Annonçant tique,
Veau saint frit ponts ;
Carrosse omet
Moule insensible,
Car au sommet
Moud lin sensible ;
Enfant capte ive,
Vaisseau d’hiver
En fend captive,
Vesce au dit vert ;
Rote à scythe urne
Offrit crapaud ;
Rot taciturne
Au fric râpe eau.

134

MARMOTTE IMPAIRE
Serf cueille Anglaise
Au chant d’hiver,
Cercueil en glaise
Hochant dit vert ;
D’enfer coupole
Sent vingt crottins,
Dans fer coud pôle
Sans vaincre os teints ;
Carmin dit cippe,
Sang vainc corps beaux
Car main dissipe
Cent vingt corbeaux ;
Vin mata More ;
Ton cap y tend
Vain matamore,
Tond capitan ;
Marmot teint père
Des cent mouchards,
Marmotte impaire
Descend mous chars.

135

TOMBE AU LIN SEUL TOND BEAU LINCEUL
Vends-tu fripon
À ville ancienne ?
Vent tut frit pont ;
Avis lance hyène ;
Vente arracha
Ville insensible,
Vanta rachat,
Vit lin sensible ;
Serpent succombe
Au champ lombard ;
Serpe en sut combe
Hochant long bar ;
Tombe au lin seul
Vend cinq limaces,
Tond beau linceul,
Vent saint lit masses ;
Sainte algue à rade
Vend limaçon,
Ceint algarade,
Vent lit maçon.

136

RONDEAU D’AUTOMNE
Pou salé graisse
D’hiver vautour,
Pousse allégresse,
Dit verve au tour ;
Fausset verbeux
Valait cloporte,
Faussait verts bœufs ;
Valet clôt porte ;
Bardot sert ville,
Sent vingt crottins,
Barde eau servile
Sans vaincre os teints ;
Salle arracha
Cent vingt limaces,
Sala rachat ;
Sang vain lit masses ;
Rondeau d’automne
Vole aux gras cieux,
Ronde eau dote aulne,
Vaut lot gracieux.

137

ÉLOGE DE L’OPPRESSION
Ville affamée
Dut lime à son,
Villa famée
Du limaçon ;
Balance au soir
Offrait limace ;
Balle en sauce hoir,
Au frais lit masse ;
Pale asservit
Villa morale,
Pala servit
Ville amorale ;
Lézard dit ver
Aux damoiselles,
Lézarde hiver,
Eau dame oiselles ;
Moût vanta rêne
Des cinq limons ;
Mouvante arène
D’essaim lit monts.

138

MUTILATION
Palais mutile
Bateaux d’hiver,
Pale aime utile
Batte au dit vert ; /Sf, plateau de bois pour battre la terre…
Délice au soir
Vend ville ancienne,
Délit sauce hoir,
Vent vil anse hyène ;
D’automne armée
Vaut cinq fripons,
Dote aune armée,
Veau saint frit ponts ;
Vends-tu bateau
Au roi vandale ?
Vent tu bâte eau,
Or oit vent d’ale ;
Pal immobile
Sent vain crachat,
Pâlit mobile
Sans vaincre achat.

139

D’ENFER ARMURE
Leurre encense hoir
Des cinq couleuvres,
Leur encensoir
D’essaim coule œuvres ;
D’hiver gamin
Vante anathème,
Dit vergue à main ;
Vent tanna thème ;
Fumant corbeau
D’essaim lit masses,
Fût manque or bot
Des cinq limaces ;
Sanglante oiselle
Vend limaçons,
Sans gland toise aile,
Vent lit maçons ; /Vent lima sons…
Molosse omet
D’enfer armure,
Môle au sommet
Dans fer arme ure.

140

EXTINCTION
Opale éteinte
Sent vain crapaud,
Au pas lé tinte
Sans vaincre appeau ;
Ale arracha
Cent vingt prêtresses,
Hâla rachat
Sans vin près tresses ;
Cinglant baptême
Dut lime à son,
Saint gland bat thème
Du limaçon ;
Minet verbeux
Valait couleuvre,
Minait verts bœufs ;
Valet coule œuvre ;
Carmin plaint ive
Des cent mouchards
Car main plaintive
Descend mous chars.

141

SANG BELLIQUEUX
Délit sanglant
Sent vingt maîtresses,
Délice en gland
Sans vin met tresses ;
Sou vante Apache,
Moule incorrect
Sous vent tape ache,
Moud lin correct ;
Carrosse ouvrait
Cassette ouverte
Car eau sous vrai
Cassait toux verte ;
Vain therme aux piles
Offre un serpent,
Vainc Thermopyles,
Offre un sert paon ;
Sang belliqueux
Vaut cinq limaces,
Sans bey lit queux,
Veau saint lit masses.

142

LANGUE OURDIE
Soupe assouvit
Rondeaux du sicle,
Sous pas sou vit
Ronde au dû cycle ;
Bardot succombe,
Au champ puit sang ;
Bardeau sut combe
Hochant Puits Cent ;
Hautbois d’Orphée
Moud lin frileux,
Au bois dort fée,
Moulin frit leux ;
Vends-tu cigare
Aux cent corbeaux ?
Vent tu s’y gare
Haussant corps beaux ;
Ville engourdie
Sentit cochet,
Vit langue ourdie
Sans tic au chai.

143

BRÛLOT D’AUTOMNE
Romance amère
D’essaim sert paons ;
Rome ansa maire
Des cinq serpents ;
Fût manqua pot
Des cinq traîtresses ;
Fumant capot
D’essaim trait tresses ;
Maint dégoût tente
D’hiver Gaulois,
Main dégoûtante
Dit vergue aux lois ;
Courbe en croissant
D’essaim coule œuvres,
Courbant croix cent /Court ban croit sang…
Des cinq couleuvres ;
Brûlot dote aulne
Au champ frileux,
Brûle os d’automne
Hochant frits leux.

144

VAISSEAU CORSAIRE
Parquet verbeux
Valait vipère,
Parquait verts bœufs ;
Valet vit père ;
Bore asservit
Vaisseaux du sicle,
Bora servit
Vesce au dû cycle ;
Houx court moud char,
Vingt-cinq arènes
Où court mouchard,
Vin ceint carènes ;
Vergue attacha
Tous vos cloportes ;
Ver gâta chat ;
Tout veau clôt portes ;
Cinglant vaisseau
Valait corsaire ;
Saint gland vêt sot,
Valet corse aire.

145

TORSION DE CHAPE
Ta rosse omet
Moule indigeste,
Tare au sommet
Moud lin digeste ;
Valet mutile
Bourreau fripon,
Val aime utile
Bourre au frit pont ;
Torche apatride
Des cent mouchards
Tord chape atride,
Descend mous chars ;
Du saint bardot
Parla carnage ;
Dû ceint bardeau,
Par lac art nage ;
Ton combat tend
Cent vingt misères,
Tond combattant,
Sans vin mise ères.

146

VEUX-TU PARTIR ?
Vends-tu bagarre
Aux cent bardots ?
Vent tu bat gare /Vent tu bague are…
Haussant bardeaux ;
Cal arracha
Cent vingt limaces,
Cala rachat ;
Sang vain lit masses ;
Oursin bat thème,
Descend faubourgs,
Ours ceint baptême
Des cent faux boers ;
Gras vaut toman
Des cinq couleuvres,
Grave Ottoman
D’essaim coule œuvres ;
Pour ville antique
Veux-tu partir ?
Pour vil en tique,
Vœu tu par tir.

147

VENTE IMPIE
Vin régi ment
À ville ancienne,
Vainc régiment,
Avis lance hyène ;
Vente attendra
Cent vingt parâtres ;
Vent tâtant drap
Sans vin pare âtres ;
Gazelle à thym
Offrait couleuvre,
Gazait latin ;
Haut frai coule œuvre ;
Des cinq maîtresses
Sang vain vêt sceaux,
Dessein met tresses,
Cent vingt vaisseaux ;
Sente à temps pète
Offrant limon,
Sans ta tempête
Haut franc lit mont. /Offre en lit mont…

148

MÂLE OS OMET MALLE AU SOMMET
Malle au sommet
Moud lin digeste,
Mâle os omet
Moule indigeste ;
Mer amirale
Descend frits ponts ;
Maire a mis râle
Des cent fripons ;
Nuit parfumée
Aux vingt serpents
Nuit par fumée,
Ovin sert paons ;
Mystère apporte
D’hiver vautour ;
Miss terra porte,
Dit verve au tour ;
Cale abordée
Par assassin
Cala bordée,
Para sas sain.

149

VALET MODÉRATEUR
Creuset verbal
Pendait l’automne,
Creusait vert bal ;
Pan d’aile ôte aulne ;
Cher chèque à verne
Offrait fripon,
Cherchait caverne ;
Haut frai frit pont ;
Vote abat taille,
Houx court moud char,
Vaut ta bataille
Où court mouchard ;
Puissant vaisseau
D’essaim clôt portes,
Puits Cent vêt sceau
Des cinq cloportes ;
Valet modère
D’hiver goret,
Val aime eaux d’ère,
Dit vergue au rai.

150

BARDE ERRANT BARDAIT RANG
Vends-tu ta guerre
Aux cent corbeaux ?
Vent tu tague ère
Haussant corps beaux ;
Môle attendra
Vaisseaux du sicle ;
Mollah tend drap,
Vesce au dû cycle ;
Saint mil ente aines,
Descend mous chars,
Cinq mille antennes
Des cent mouchards ;
Serpent sanglant
Bat rime immense,
Sert paon sans gland,
Bar y mime anse ;
Barde au duc erre
Offrant vautour,
Barde os du Caire,
Offre en vaut tour.

151

BAS LOUGRE ABAT BAL OU GRABAT
Maire acclamé
Vend cinq maîtresses,
Met Rat clamé,
Vent saint met tresses ;
Tarte à nain pie
Offrait fripon ;
Tartane impie
Au frais frit pont ;
Ton bris qu’Anglaise
Donne aux bardots
Tond brick en glaise,
D’aulne eau barde os ;
Vain brigand teint
Cent vingt couleuvres,
Vainc brigantin,
Sans vin coule œuvres ;
Bas lougre abat
Cent vingt cavales,
Bal où grabat
Sans vin cave ales.

152

MORAINE À VENDRE
Col arracha
Ville amorale,
Colla rachat,
Villa morale ; /Vit lame orale…
Caraque avait
Moulin sensible,
Carat cavait
Moule insensible ;
Polacre impie
Descend bardeaux ;
Pôle a craint pie
Des cent bardots ;
Cachet verbeux
Valait vipère,
Cachait verts bœufs ;
Valet vit père ;
Choucas sanglant
Vendait moraine ;
Chou cassant gland
Vend dème au renne.

153

FOLLE AU SOMMET
Bateau romprait
Cent vingt corsaires ;
Batte au rond prêt
Sans vin corse ères ;
Souffrance endort
Sente apathique,
Souffrant sang d’or
Sent tape attique ;
Pal a mis râle
Des cent Lombards ;
Pale amirale
Descend longs bars ;
Môle asservit
Ville indigeste,
Mollah servit
Vilain digeste ;
Folle au sommet
Dit cave à lierres ;
Fol os omet
Dix cavalières.

154

CACHOTS D’HIVER
Ton dard damne ailes,
Descend frits ponts,
Tond Dardanelles
Des cent fripons ;
Pal attendra
Vos courtisanes ;
Pala tend drap,
Veau courtise ânes ;
Plainte apatride
Sent vingt corbeaux,
Plain tape atride,
Sans vin corps beaux ;
Vends-tu tapage
Aux cent mouchards ?
Vent tut ta page
Haussant mous chars ;
Boulet mutile
Cachots d’hiver,
Boule aime utile
Cache au dit vert.

155

MARCHAND SERVILE
Vente à merlan
Vaut thym digeste,
Vend Tamerlan,
Veau teint dit geste ;
Des cinq limaces
Dormait flambeau ;
Dessein lit masses,
D’or mai flambe eau ;
Abat tard dit
Gare au vent d’ale,
Abâtardi
Garrot vend dalle ;
Gui pur à tonne
Offrait vilain ;
Guipure atone
Au frais vit lin ;
Marchand servile
Vaut vert serpent,
Marche en sert ville,
Vauvert sert paon.

156

AMERTUME
Rivet verbeux
Valait sirène,
Rivait verts bœufs ;
Valet cire aine ;
Bourre arracha
Cent vingt couleuvres,
Bourra rachat ;
Sang vain coule œuvres ;
Sein qu’arme élite
Vaut vert mouchard,
Ceint carmélite,
Vauvert moud char ;
Aulne arrache ide,
Descend bardeaux,
Aune arachide
Des cent bardots ;
Parole amère
Sent vain crépi,
Par eau lame ère
Sans vaincre épi.
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MAIN BEYLICALE
Salle au sommet
Sans vin trait tresses,
Sale os omet
Cent vingt traîtresses ;
Car asservit
Souk apathique,
Carat servit
Soûl cap attique ;
Vermine avare
Sent vain crapaud ;
Ver mit Navarre
Sans vaincre appeau ;
Mèche apatride
Sent vingt crottins,
Met chape atride
Sans vaincre os teints ;
Main beylicale
Sent vingt crachats,
Maint bey lit cale
Sans vaincre achats.
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MODÉRATION
Vends-tu massacre
Aux cent mouchards ?
Vent tu masse acre
Haussant mous chars ;
Vaisseau romprait
Moule indigeste ;
Vesce au rond prêt
Moud lin digeste ;
Antenne impie
Sentait faux boer,
Hantait nain pie ;
Sang tait faubourg ;
Cachet modère
Moule imprévu,
Cache aime eaux d’ère,
Moud lin prévu ;
Tranchant couteau
Dit vos saccages,
Tranche en coûte eau,
Dive eau sacque âges.
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CRAINTE POLAIRE
Mulet rapide
Vaut vert serpent,
Mû lai râpe ide,
Vauvert sert paon ;
Polacre impaire
Descend longs bars ;
Pôle a craint père
Des cent Lombards ;
Troublant taux rage,
Moud lin parfait,
Trouble ente orage,
Moule imparfait ;
Tartane en glaise
Moud lin complet,
Tard tanne Anglaise,
Moule incomplet ;
Vaisseau turkmène
Dit vergue aux lits,
Vesce au Turc mène
D’hiver gaulis.
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OPUS IV

VESCE AU DIT VERT VÊT SCEAU D’HIVER
Vin qu’ormeau rend
À vos vipères
Vainc cormoran ;
Hâve eau vit pères ;
Août arracha
Cent courtisanes,
Aoûta rachat ;
Sang courtise ânes ;
Signet verbeux
Valait cuirasse,
Signait verts bœufs ;
Valet cuit race ;
Gui tare Anglaise
Des cent mouchards,
Guitare en glaise
Descend mous chars ;
Vaisseau d’hiver
Offrait sirène ;
Vesce au dit vert/Vesse au dit vert…
Au frais cire aine.
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ASSERVISSEMENT
Pour cinq vautours
Partait rentière ;
Pour ceint vos tours
Par terre entière ;
Moule infini
Sous ta caverne
Moud lin fini ;
Sou taqua verne ;
Or asservit
Ville amorale,
Aura servit
Villa morale ;
Tartare aura
Offert sirène ;
Tard tare aura,
Au fer cire aine ;
Pale au sommet
Sans vin lit masses,
Pâle os omet
Cent vingt limaces.
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CAVALE IMPIE
Car attendra
Cent vingt maîtresses ;
Carat tend drap,
Sans vin met tresses ;
Vends-tu parente
Aux cent bardots ?
Vent tu pare ente
Haussant bardeaux ;
Carmin rive ale
Des cent faux boers
Car main rivale
Descend faubourgs ;
Cavale impie
Sentit cochet,
Cava lin pie
Sans tic au chai ;
Malice amère
Sent vain crachat ;
Mât lissa maire
Sans vaincre achat.
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ÉMIR AVIDE
Ré pend cou roux,
D’essaim lit masses,
Répand courroux
Des cinq limaces ;
Sens-tu la veine
Des cent mouchards ?
Sang tu lave aine,
Descend mous chars ;
Rame au noir âtre
Offrait lit vert ;
Rameau noirâtre
Au frai lit ver ;
Cavale immonde
Du bot crapaud
Cava lit monde ;
Dû bock râpe eau ;
Émir avide
Dut lime à son,
Émit Rat vide
Du limaçon.
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COLLAGE CHRONIQUE
Ton bock rate aire,
Moule incomplet
Tond beau cratère,
Moud lin complet ;
Sein tarissable
Sent vain crépi,
Seing tarit sable
Sans vaincre épi ;
Binet verbal
Sentait chandelle,
Binait vert bal ;
Sang tait chant d’aile ;
Tromblon frileux
D’essaim trait tresses,
Tronc blond frit leux
Des cinq traîtresses ;
Goût franc colle erre
Des cent gourous,
Gouffre en colère
Descend goût roux.
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AUSTÉRITÉ DE COCHE
Laquais modère
Cent vingt crottins,
Lac aime eaux d’aire
Sans vaincre os teints ;
Bateau romprait
Moule indigeste ;
Batte au rond prêt
Moud lin digeste ;
Dague apatride
Dit vos vautours,
Dague appât tride,
Dive eau vote ours ; /Dive eau vaut tours…
Doliman dort
Rêvant du monde,
Dol y mande or,
Rets vend dû monde ;
Sans coche ost erre,
Au champ puit sang,
Sent coche austère
Hochant Puits Cent.
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MÔLE ÉCARLATE
Molosse honore
Cent vingt crétins,
Molle eau sonore
Sans vaincre étains ;
Singe émit rai ;
Soûl veau soufre anses ;
Sein gémirait
Sous vos souffrances ;
Voûte arracha
Cent vingt misères,
Voûta rachat ;
Sang vain mise ères ;
Vends-tu saccage
Aux cent corbeaux ?
Vent tu sacque âge
Haussant corps beaux ;
Mol écart latte
Cent vingt crépis,
Môle écarlate
Sans vaincre épis.
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ESSIEUX DE LIMACES
Mollesse impaire
Sent vain crapaud,
Mollet ceint père
Sans vaincre appeau ;
Maint sable aride
Sent vingt crottins ;
Main sabla ride
Sans vaincre os teints ;
Seing taque affront
Du roi d’Autriche ;
Sein taqua front ;
Dure oit dot riche ;
Sang mis laisse yeux,
D’essaim lit masses,
Sent mille essieux
Des cinq limaces ;
Tare épouvante
Arrois d’hiver,
Taré pou vente,
À roi dit ver.
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VERBOSITÉ VÉNALE
Bore attendra
Cent vingt cloportes ;
Bora tend drap,
Sans vin clôt portes ;
Dogue insensible
Dit verve au tour,
Doguin sent cible,
D’hiver vautour ;
Bataille emporte
Cent vingt mouchards,
Bât taillant porte
Sans vin moud chars ;
Gousset verbeux
Dit vos sirènes,
Goût sait verts bœufs,
Dive eau cire aines ;
Housse apatride
Moud lin complet,
Houx sape atride
Moule incomplet.
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TRÉPIDATION ATONE
Mât lisse armée
Des cent Lombards,
Malice armée
Descend longs bars ;
Foule intrépide
Dit verve au tour,
Fou lin trépide,
D’hiver vautour ;
Salle épanchait
Vos cinq maîtresses ;
Salé pend chai,
Veau saint met tresses ;
D’agape attique
Sang vain barde eaux,
Dague apathique
Sent vingt bardots ;
Château romprait
Cent vingt cuirasses ;
Chatte au rond prêt
Sans vin cuit races.
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ARROI DU FROID
Vends-tu coupole
Au champ d’hiver ?
Vent tu coud pôle
Hochant dit vert ;
Gare arracha
Cent vingt couleuvres,
Gara rachat ;
Sang vain coule œuvres ;
Mirage émit
Cent cinq maîtresses ;
Myrrhe a gémi ;
Sang saint met tresses ;
Sens-tu fanfare
Des cent bardots
Sans tuf en phare ?/Sang tu fend phare…
Descends bardeaux !
Corbeau commence
D’hiver arroi,
Corps beau comme anse
Dit ver à roi.
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CENT COURTISANES
Palais modère
Cent vingt crottins,
Pal aime eaux d’ère
Sans vaincre os teints ;
Vends-tu linceul
Aux vingt limaces ?
Vent tut lin seul ;
Ovin lit masses ;
Arabe avait
Cent courtisanes ;
Ara bavait ;
Sang courtise ânes ;
Bouc effarouche
Cent vingt crépis,
Bout quai farouche
Sans vaincre épis ;
Brave homme endort
Cent cinq maîtresses,
Bravo mande or,
Sang saint met tresses.
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ÉLOGE INDU
Or attendra
Vos cinq arènes ;
Aura tend drap,
Veau ceint carènes ;
Cirage émit
Cent courtisanes ;
Cire a gémi ;
Sang courtise ânes ;
Cachet grincheux
Livrait corsaire,
Cachait grains cheuts ;
Livret corse ère ;
Moût rougit bey
Des cinq souffrances,
Moud roux gibet,
D’essaim soufre anses ;
Saint vent tagua
Moule indigeste ;
Seing vante agha,
Moud lin digeste.
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COUR DANSANTE COURT DANS SENTE
Garrot romprait
Ville immorale ;
Gare au rond prêt
Vit lime orale ;
Sac anguleux
Valait cloporte ;
Sa cangue eut leux ;
Valet clôt porte ;
Vent tanna selle ;
Arroi lombard
Vanta nacelle ;
Are oit long bar ;
Ton chœur dansant
Raconte Attique,
Tond cœur dans sang ;
Rat conta tique ;
Tri corna vide
Des cent fripons ;
Tricorne avide
Descend frits ponts.
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CHAMP SERVILE
Vends-tu beaupré
Au maire immonde ?
Vent tut beau pré ;
Eau met ris monde ;
Coût vend tablette
Au roi d’hiver ;
Coup vanta blette ;
Or oit dit vert ;
Bar ottoman
Vaut cinq limaces,
Barre au taux ment,
Veau saint lit masses ;
Mâle assassin
Traînait sandale ;
Mât lassa sein ;
Trait naît sans dalle ;
Sein gémira
Au champ servile ;
Singe émit Rat ;
Haut chant sert ville.
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DESPOTISME
Souk effarouche
Tous vos bardots
Sous quai farouche,
Tout veau barde eaux ;
Salé cure œil
Des cinq couleuvres,
Sale écureuil
D’essaim coule œuvres ;
Hoquet modère
Cent cinq fripons,
Oc aime eaux d’ère,
Sang saint frit ponts ;
Vauvert moud char,
Donjon d’automne
Vaut vert mouchard
Dont jonc dote aulne ;
Sanglant pavot
Vaut cinq sirènes,
Sans gland pave eau,
Veau saint cire aines.
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CITATION AILÉE
Pomme au dit vert
Vendait moraine ;
Pommeau d’hiver
Vend dème au renne ;
Voile arracha
Ville insensible,
Voila rachat,
Vit lin sensible ;
Verset puissant
Sentait Lombarde,
Versait Puits Cent ;
Sang tait long barde ;
Plume amusée
Offrit crépi,
Pluma musée,
Au fric répit ;
Ma citadelle
À roi dit ver ;
Mât cita d’aile
Arroi d’hiver.
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VILLE INDIGÈNE
Mât gémirait
Aux champs d’Autriche ;
Mage émit rai
Hochant dot riche ;
Ville indigène
Moud carquois d’or,
Vilain dit gêne,
Mou car coi dort ;
Saint carat bine,
Arroi cinglant
Ceint carabine,
Are oit sain gland ;
Mal anguleux
Mord vos gazelles ;
Ma langue eut leux ;
Mort veau gaze ailes ;
Bourrage émit
Cent cavalières ;
Bourre a gémi ;
Sang cava lierres.
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IMPATIENCE
Sein fendant Goth
Dit vos souffrances,
Ceint fandango,
Dive eau soufre anses ;
Ton dey cinglant
Sentait moraine,
Tondait saint gland ;
Sang tait more aine ;
Salaud dupe huis,
Rondeau d’automne
Sale eau du puits,
Ronde eau dote aulne ;
Ville attendra
Tous vos parâtres ;
Villa tend drap,
Tout veau pare âtres ;
Vends-tu bacchante
Aux cent bardots ?
Vent tu baque ente
Haussant bardeaux.
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VILENIE
Barreau romprait
Cent vingt maîtresses ;
Bar au rond prêt
Sans vin met tresses ;
Vendons ta rose !
Chanter lame or,
Vent dont tare ose
Chanter la mort ;
Vent tournoyant
Sans vin cire aines,
Vend tour noyant
Cent vingt sirènes ;
Couchant d’automne
Vaut cinq fripons,
Couche en dote aulne,
Veau saint frit ponts ;
Livret modère
Cent vingt crottins,
Livre aime eaux d’aire
Sans vaincre os teints.

182

MURAGE NÉFASTE
Forêt d’hiver
Valait Barbare,
Forait dit vert ;
Valet barbe are ;
Verset cinglant
Offrait cloporte,
Versait saint gland ;
Haut frai clôt porte ;
Mur arracha
Cent cinq arènes,
Mura rachat ;
Sang ceint carènes ;
Taux rend dix mages
Aux cent faux boers,
Torrent d’images
Haussant faubourgs ;
Hoc effarouche
Cent vingt crapauds
Au quai farouche
Sans vaincre appeaux.
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VOS CINQ BARBARES
Pas latta gant
Des Cinq Barbares,
Pâle atagan
D’essaim barbe ares ;
Rat gémira
Aux champs du monde ;
Rage émit Rat
Hochant dû monde ;
Pour minaret
Partait rare ide ;
Pour mine arrêt
Par terre aride ;
Morne apathique
Dit vos fripons,
Mord nappe attique,
Dive eau frit ponts ;
Fourrage émit
Cent vingt couleuvres ;
Four a gémi ;
Sang vain coule œuvres.
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PERRUCHE À VENDRE
Vends-tu calotte
Aux cent mouchards ?
Vent tu cale hôte
Haussant mous chars ;
Col attendra
Cent vingt sirènes ;
Cola tend drap,
Sans vin cire aines ;
Coupole éteint
Ville insensible ;
Coupe au lé teint
Vit lin sensible ;
Mou vent toise aile
Sans vaincre appeau,
Mouvante oiselle
Sent vain crapaud ;
Arroi sanglant
Vend ta perruche
À roi sans gland ;
Vent tapait ruche.
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PUISSANCE DEYLICALE
Bac effarouche
D’hiver gobin,
Baquet farouche
Dit vergue au bain ;
Cachette appelle
Mil caveaux noirs,
Cachet tape aile,
Mil cave aune hoirs ;
Ton dey puissant
Offrait limace,
Tondait Puits Cent ;
Haut frai lit masse ;
Bât consulte âne
Au chant verbeux,
Bacon sultane
Hochant verts bœufs ;
Vendons sang d’ale !
Haut frai cache os,
Vent dont sandale
Offrait cachots.
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MISÉRABLE ESSAIM
Verset gracile
Valait vautour,
Versait grasse île ;
Valet vaut tour ;
Site arracha
Cent vingt prêtresses,
Cita rachat
Sans vin près tresses ;
Courage émit
Colle indigeste ;
Cour a gémi ;
Colin dit geste ;
Jument dote aulne
Au chant grincheux,
Jus mande automne
Hochant grains cheuts ;
Cor vante essaim
Où court misère ;
Corps vantait sein ;
Houx court mise ère.

187

JUSTE ROMPEMENT
Cochet modère
Cent vingt crachats ;
Coche aime eaux d’aire
Sans vaincre achats ;
Rapide Athènes
Sent vain crédit,
Râpe y date aines
Sans vaincre édit ;
Mâle atagan
Moud lin digeste ;
Mât latta gant,
Moule indigeste ;
Dune apatride
Offrit vautours,
Dut nappe atride ;
Eau frit vos tours ; /Offre y vaut tours…
Bourreau romprait
Cent vingt maîtresses ;
Bourre au rond prêt
Sans vin met tresses.
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SANS GLAND GÎT BEY
Sang bat cépée,
Descend bardeaux
Sans basse épée
Des cent bardots ;
Pâle encensoir
Moud lin digeste,
Pal encense hoir,
Moule indigeste ;
Laque effarouche
D’hiver gobin,
Laquais farouche
Dit vergue au bain ;
Sens-tu cloporte
Au chant grincheux ?
Sang tu clôt porte
Hochant grains cheuts ;
Sanglant gibet
Coupait misère ;
Sans gland gît bey,
Coût paît mise aire.
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VOS VERTS FRIPONS
Mât vert toise aile
Des cent mouchards,
Ma verte oiselle
Descend mous chars ;
Sur sceau trou blanc
Sent vingt misères,
Sursaut troublant
Sans vin mise ères ;
Pas gémira
Hors ville ancienne ;
Page émit Rat ;
Or vil anse hyène ;
Morne apatride
Vaut vert fripon,
Mord nappe atride,
Vauvert frit pont ;
Croc entrouvert
Mord ta gazelle
Croquant trou vert ;
Mort tagua zèle.

190

MIRAGE
Curage émit
Ogresse avide ;
Cure a gémi ;
Eau graissa vide ;
Palmyre arrose
Tous vos bardots ;
Pal mira rose ;
Tout veau barde eaux ;
Myrrhe arracha
Cent vingt limaces,
Mira rachat ;
Sang vain lit masses ;
Scinque empourpré
Qui dit traîtresse
Ceint camp pourpré,
Quid y trait tresse ;
Verset verbal
Sentait Lombarde,
Versait vert bal ;
Sang tait long barde.
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LÂCHETÉ DEYLICALE
Verset gracieux
Valait trouvère,
Versait gras cieux ;
Valet trouve ère ;
Fourreau romprait
D’hiver gamine ;
Four au rond prêt
Dit vergue à mine ;
Ton beau coup d’aile
Au frai sert paon,
Tond bock ou d’elle
Offrait serpent ;
Loquet modère
D’hiver gamin,
Loque aime eaux d’aire,
Dit vergue à main ;
Ton dey frileux
Vendait la ville,
Tondait frits leux ;
Vent d’ais lave île.
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ÉMISSION PUANTE
Verset mutile
Rondeau lombard,
Verse aime utile
Ronde au long bar ;
Basilic eut
Offert sirène ;
Base y lit cul,
Au fer cire aine ;
Main passagère
Au champ frit leux,
Maint pas sage erre
Au chant frileux ;
Beau gémirait
Aux champs d’Attique ;
Bauge émit rai
Hochant datique ;
Sens-tu couleuvre
Des cent mouchards ?
Sang tu coule œuvre,
Descend mous chars.
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HALLIER D’AUTOMNE
Morne impuissant
Des cavalières
Mord nain puissant ;
Dais cava lierres ;
Des cent malices
Vivacité
Descend mâts lisses,
Vivat cité ;
Faux latta gant,
Vola morale ;
Fol atagan
Vaut lame orale ;
Allier dote aulne
Au champ verbal,
Hallier d’automne
Hochant vert bal ;
Pommeau rêvant
Sans vin lit masses,
Pomme au rai vend
Cent vingt limaces.
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BÂT VENGEUR
Orage émit
Arrois d’Autriche ;
Aura gémit,
Are oit dot riche ;
Prêtresse antique
Lira rachat ;
Lyre arracha
Prêt tressant tique ;
Bassin d’abeilles
Descend mous chars ;
Bât scinda beyes
Des cent mouchards ;
Ban boude hiver,
Descend mâts lisses,
Bambou dit ver
Des cent malices ;
Verset frileux
Offrait la ville,
Versait frits leux ;
Haut frai lave île.
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MOULIN SANGLANT
Roux sein dit gêne
Aux cent fripons,
Rousse indigène
Haussant frits ponts ;
Collet modère
Vaisseau puissant,
Col aime eau d’aire,
Vesce au Puits Cent ;
Carreau romprait
Cent vingt maîtresses ;
Car au rond prêt
Sans vin met tresses ;
Ton dey grincheux
Aux cent abeilles
Tondait grains cheuts ;
Hausse enta beyes ;
Mouvante haleine
Moud lin sanglant ;
Moût vanta laine,
Moulin sans gland.
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THYM AMPOULÉ
Sens-tu limace
Des cent mouchards ?
Sang tu lit masse,
Descend mous chars ;
Faon gémira
Aux chants du monde ;
Fange émit Rat
Hochant dû monde ;
Ru meut Rat proche,
Moud lin complet,
Rumeur approche
Moule incomplet ;
Couvent maudit
Descend mâts lisses,
Coût vend mot dit
Des cent malices ;
Ampoule éteint
Cent vingt vipères ;
Ampoulé thym
Sans vin vit pères.
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RONDE AU LIT VIDE ROMPT DOS LIVIDE
Troupe au trou blanc
Offrait gazelle ;
Troupeau troublant
Au frais gaze aile ;
Ronde au lit vide
Vendait matin ;
Rondeau livide
Vend dème à thym ;
D’hiver gaulis
Sale ache armée,
Dit vergue aux lits,
Sa lâche armée ;
Môle arriva
Au champ vandale ;
Mol are y va
Hochant vent d’ale ;
Vendons cartouche !
Tout veau barde eaux,
Vent dont car touche
Tous vos bardots.
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MOULIN METALLIQUE
Verset gracieux
Valait limace,
Versait gras cieux ;
Valet lit masse ;
Cure arracha
Cent cavalières,
Cura rachat ;
Sang cava lierres ;
Sondage émit
Tous vos parâtres ;
Sonde a gémi ;
Tout veau pare âtres ;
Enfer moud lin
Des cinq milices,
En fer moulin
D’essaim mit lices ;
Étain cale âme,
Descend corps beaux,
Éteint calame
Des cent corbeaux.

199

VENTE ANACHRONIQUE
Taureau romprait
Cent vingt cavales ;
Taure au rond prêt
Sans vin cave ales ;
Ton dey d’Autriche
Sentait fripon,
Tondait dot riche ;
Sang tait frit pont ;
Cour apatride
Moud lin prévu,
Coud râpe atride,
Moule imprévu ;
Rochet modère
Cent vingt crépis,
Roche aime eaux d’aire
Sans vaincre épis ;
Hachette en glaise
Dit vos limons,
Achète Anglaise,
Dive eau lit monts.
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FOL ATTRAIT
Vent descellé
Offrait gazelle,
Vendait scellé ;
Haut frai gaze aile ;
Folâtre essaim
Sans vin lit masses,
Fol attrait ceint
Cent vingt limaces ;
Bambou chancelle,
D’hiver Gaulois ;
Ban bouchant selle
Dit vergue aux lois ;
Morne incorrect
Du roi vandale
Mord nain correct,
Dure oit vent d’ale ;
Gouge émit rai
Au champ d’Attique ;
Goût gémirait
Hochant datique.
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ARRACHAGE D’ARÈNES
Sens-tu vipère
Des cent vautours ?
Sang tu vit père,
Dais sans vos tours ;
Vente arracha
Cent cinq arènes,
Vanta rachat ;
Sang ceint carènes ;
Soufflé teint selle,
Descend mous chars,
Souffle étincelle
Des cent mouchards ;
Acre encense hoir,
D’essaim trait tresses,
Âcre encensoir
Des cinq traîtresses ;
Vitrail vend dalle
Aux cent faux boers,
Vitre ail vandale
Haussant faubourgs.
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ESSAIM VOLANT
Syllabe a teint
Vaisseau vandale ;
Cil abat thym,
Vesce au vent d’ale ;
Moulage émit
Chance apatride ;
Moule a gémi ;
Chant sape Atride ;
Butte arracha
Moule indigeste,
Buta rachat ;
Moulin dit geste ;
Verset pervers
Parlait d’Athènes,
Versait pairs verts ;
Part laid date aines ;
Volant essaim
Vit lin sensible ;
Vol entait seing,
Ville insensible.
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CUISSON DE RACE
Ton dey vandale
Sentait corbeau,
Tondait vent d’ale ;
Sang tait corps beau ;
Chant murmurant
Dit ville ancienne ;
Champ mûr mut rang ;
Divis lance hyène ;
Tripot romprait
Cent chants d’automne ;
Tripe au rond prêt
Sans champ dote aulne ;
Coquet modère
Cent vingt crépis,
Coq aime eaux d’aire
Sans vaincre épis ;
Sente a cuit race ;
D’hiver bourreau
Sans ta cuirasse
Dit verbe ou rot.
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MÂT SANGUINAIRE
Gant gémira
Aux chants du monde ;
Gange émit Rat
Hochant dû monde ;
Mou sein dit gêne
Aux cent fripons,
Mousse indigène
Haussant frits ponts ;
Cachette acerbe
Dit vergue aux lits,
Cachet tasse herbe,
D’hiver gaulis ;
Ma sanguine erre
Ardant souvent
Mât sanguinaire,
Hart dense ou vent ; /Art d’anse ou van…
Sens-tu parâtre
Des cent bardots ?
Sang tu pare âtre,
Descend bardeaux.
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JOUG SAPÉ
Seing vend Tolède,
Dit vergue au bain,
Sein vante eau laide,
D’hiver gobin ;
Morne imparfait
Des cent prêtresses
Mord nain parfait,
Descend près tresses ;
Agha teint pie
Des cent mouchards,
Agate impie
Descend mous chars ;
Vent sikh au More
Dit sapajou,
Vend sycomore,
Dit sape ajout ; /Dit sapa joug…
Pommeau d’étain
Sent vingt vipères ;
Pomme au dé teint
Sans vin vit pères.
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INIQUITÉ
Foulage émit
Vingt chants d’automne ;
Foule a gémi ;
Vain champ dote aulne ;
Rosse arracha
Tous vos parâtres,
Rossa rachat ;
Tout veau pare âtres ;
Vauvert frit pont,
Cachette en glaise
Vaut vert fripon
Qu’achète Anglaise ;
Verset soucieux
Offrait ta reine,
Versait soûls cieux ;
Haut frai tare aine ;
Fourreau sanglant
Dit vos prêtresses,
Fourre os en gland,
Dive eau près tresses.
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Banquet modère
Cent vingt crottins,
Banque aime eaux d’ère
Sans vaincre os teints ;
Pas lègue aux tiques
Vos verts fripons,
Palais gothiques,
Vauvert frit ponts ;
Ton dey lombard
Mordait sirène,
Tondait long bar ;
Mors d’ais cire aine ;
Carat mûr scie
Cent vingt limons
Car à Murcie
Sang vain lit monts ;
Cachot romprait
Cent vingt limaces ;
Cache au rond prêt
Sans vin lit masses.
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VILLE ANCIENNE
Valence impaire
Sent vingt crachats,
Val en ceint père
Sans vaincre achats ;
Pis gémirait
Aux vents d’automne ;
Pige émit rai ;
Auvent dote aulne ;
Sens-tu maîtresse
Des cent bardots ?
Sang tu met tresse,
Descend bardeaux ;
Car sala manque ;
Serf vend long bar
Car Salamanque
Sert vent lombard ;
Divis lance hyène,
Tond bac où ver
Dit ville ancienne,
Tombac ouvert. /Tombe à coup vert…
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TANNAGE D’AULNE
Ton dey frigide
Valait mouchard,
Tondait frit Gide ;
Valet moud char ;
Os terra tour
Des cinq sirènes ;
Austère atour
D’essaim cire aines ;
Vends-tu ta nonne
Aux vingt limons ?
Vent tu tanne aulne,
Ovin lit monts ;
Morne incomplet
Des cavalières
Mord nain complet ;
Dais cava lierres ;
Prête eau qu’on bat
Sans champ dote aune,
Prête au combat
Cent chants d’automne.
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FESSE ARRACHEUSE
Faux sein dit gêne
Aux cent bardots,
Fosse indigène
Haussant bardeaux ;
Verset fougueux
Valait malice,
Versait fou gueux ;
Val aima lice ;
Seing descellé
Valait misère,
Scindait scellé ;
Valet mise ère ;
Fesse arracha
Cent cinq souffrances,
Fessa rachat ;
Sang saint soufre anses ;
Vends-tu beffroi
Aux vingt sirènes ?
Vent tut bey froid ;
Ovin cire aines.
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Bachot romprait
Cent vingt limaces ;
Bâche au rond prêt
Sans vin lit masses ;
Calife à porte
Dit vergue à main,
Califat porte
D’hiver gamin ;
Guerre enflamma
Ville amorale ;
Guet renfla mât,
Vit lame orale ;
Hôte ou rare ive
Vend cinq vautours,
Autour arrive,
Vent ceint vos tours ;
D’hiver vallée
Vaut cinq cachots,
Dit verve allée,
Veau saint cache eaux.

Monastir, Café Mondial, le 20 juillet 2019
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