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LE BARCIDE

Je suis égaré et si Tu ne veux m’aider à retrouver Ta Voie je suis
irrémédiablement perdu ; par ce que Tu as de plus précieux, par Ton
Essence, par Ta Face, par Tes Attributs, par Ton Nom Suprême et par Tes
Autres Noms Sublimes que nul ne peut compter ni imaginer, par Ta
Sagesse, par Ta Justice, par Ton Trône, par Ton Escabeau, par Ton
Royaume Prééternel et Postéternel, par tout ce que Tu aimes et que je ne
puis nommer, veuille bien me guider vers Toi et Tes Ordres afin que je sois
parmi ceux que Tu agrées ! Amen.
Le 31 août 2019

OPUS I

BUT IMPATIENT
Toile apatride
Vaut vert serpent,
Toit lape Atride,
Vauvert sert paon ;
Ville indigène
Vainc frit pavé,
Vilain dit gêne,
Vin fripe avé ;
Mât solitaire
Dit vergue à main,
Masse au lit terre
D’hiver gamin ;
But impatient
Sentit gazelle,
But thym patient ;
Sente y gaze aile ;
Arçon dépose
Cinq cavaliers,
Art sondé pose,
Sein cave alliers.

7

TEINTURE D’ÉTOLE
Lâche état mine
Serpent d’hiver,
Lâche étamine,
Sert pandit vert ;
Saint offertoire
Dit verve au tour,
Ceint offerte hoire,
D’hiver vautour ;
Camp doux voyait
Vos tours du cycle
Quand douve oyait
Vautours du sicle ;
Étole a teint
Cent vingt cavales ;
Étau latin
Sans vin cave ales ;
Sang mit rentière
Sous vert caveau ;
Sans myrrhe entière
Soûl ver cave eau.

8

BASSE AGITATION
Brûler la terre
Descend frits ponts,
Brûlé latte ère
Des cent fripons ;
Tombeau sert vice
Aux cent bardots,
Tond beau service
Haussant bardeaux ;
Rome enduit Rat,
Veau vain clôt portes ;
Rhum enduira
Vos vingt cloportes ;
Sein couva règne
Du roi d’hiver ;
Seing coud varaigne,
Dure oit d’ive air ;
Bassesse agite
D’hiver arroi ;
Bât cessa gîte,
Dit ver à roi.

9

LINOTTE ANGLAISE
But incorrect
Offrit Lombarde,
But thym correct;
Eau frit long barde ;
Sou tond croix cent
Des cinq limaces,
Sous ton croissant
D’essaim lit masses ;
Calme immobile
Sent vain crachat ;
Cal mit mobile
Sans vaincre achat ;
Ton du cantique
Vainc beau crapaud,
Tond duc antique,
Vain bock râpe eau ;
À vos mouchards
Linot tend glaise,
Hâve eau moud chars,
Linotte anglaise.

10

ARME ANNONCIATRICE
Servile histoire
Vaut saint corbeau,
Serve y liste hoire,
Veau ceint corps beau ;
Pâle arme annonce
Cent vingt crachats ;
Pale arma nonce
Sans vaincre achats ;
Gousse au lit terre
D’hiver goret,
Goût solitaire
Dit vergue au rai ;
Vauvert frit pont
Car ta sonnette
Vaut vert fripon,
Car tasse eau nette ;
Sans taraud manse/Sans taraud mense…
Vend ton versoir,
Sent ta romance,
Vent tond vert soir.

11

LÂCHE COCARDE
Or vil anse hyène,
Vend bave à rois,
Hors ville ancienne
Vent bavarois ;
Frai nappe Atride
Au chant d’hiver,
Frêne apatride
Hochant dit vert ;
Ta chance honnête
Perçait vainqueur
Tachant sonnette ;
Pair sait vain chœur ;
Sous ta ceinture
Rampait corbeau ;
Soute a ceint ure ;
Rang paît corps beau ;
Cocarde aura
Vendu parente ;
Coq arde aura ;
Vent dupa rente.

12

VARLET SOUS TERRE
Buisson dépose
Serpent d’hiver,
Buis sondé pose,
Sert pandit vert ;
Saint tachi mène
Hors du vaisseau,
Ceint ta Chimène,
Or dû vêt sceau ;
Bar enduira
Vos verts cloportes ;
Barre enduit Rat,
Vauvert clôt portes ;
Main ravissante
Descend frits ponts ;
Maint Rat vit sente
Des cent fripons ;
Ogresse attique
Tond buvard laid ;
Eau graissa tique ;
Tombe eut varlet.

13

SERVILITÉ
Pal accourut
Aux vents d’automne ;
Pala coud ru,
Auvent dote aulne ;
Rondeau charmant
Sent ta calèche,
Ronde au char ment ;
Sang taqua lèche ;
Tendu cantique
Sert pandit vert,
Tend duc antique,
Serpent d’hiver ;
But impartial
Pendit ta reine,
But teint partial ;
Pandit tare aine ;
Carlin servile
Vaut cinq vautours
Car lin sert ville,
Veau ceint vos tours.

14

SANGLANT USAGE
Chanta gitane,
Dit vergue aux lits ;
Chantage y tanne
D’hiver gaulis ;
Mousse au lit terre
D’hiver gamin,
Moût solitaire
Dit vergue à main ;
Des cinq carquois
Rôt bat musée,
Dais ceint cars cois,
Robe amusée ;
Usage en sang
Vaut ta sirène,
Use Agent Cent ;
Vote assit reine ; /Vote assit renne…
Vengeance impie
Ceint vert vautour,
Vengeant sein pie
Saint ver vaut tour.

15

LÂCHE ÉPOUX
Mort dame oiselle,
Coud ventre où blé
Mord damoiselle,
Couvent troublé ;
Guitare emporte
D’hiver arroi,
Gui tarant porte
Dit ver à roi ;
Nourrir immonde
Vaut vert clochard,
Nourrit ris monde,
Vauvert clôt char ;
Sang tapa nique ;
Moule incorrect
Sent ta panique,
Moud lin correct ;
Ton lâche époux
Court cinq sirènes,
Tond lâchés poux,
Cours saint cire aines.

16

VALLÉE DU MORT
Oc enduira
Vos cinq cloportes ;
Hoc enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Palais du pâtre
Dut lime à son ;
Pâle ais dupe âtre
Du limaçon ;
Rançon dépose
Moule imprévu,
Rang sondé pose,
Moud lin prévu ;
Mât laqua Blanc
Des Cinq Traîtresses ;
Mal accablant
D’essaim trait tresses ;
Du mort vallée
Pendit lit vert,
Dut morve allée ;
Pandit lit ver.

17

AOÛT APATHIQUE
Lime infidèle
Sent vergue à main,
Lit main fidèle
Sans vert gamin ;
Mansarde aura
Offert parente ;
Manse arde aura,
Au fer pare ente ;
But imparfait
Pendit sirène,
But thym parfait ;
Pandit cire aine ;
Course au lit terre
Cachet cinglant ;
Cour solitaire
Cachait saint gland ;
Août apathique
Descend frits ponts
Ou tape attique
Des cent fripons.

18

BOÎTE APATRIDE
Sang coud rentière,
Descend corps beaux
Sans cour entière
Des cent corbeaux ;
Car tond portique
Hochant long bar
Car ton porc tique
Au champ lombard ;
Pou solitaire
Moud lin prévu,
Pousse au lit terre
Moule imprévu ;
Arceau d’automne
Dit ver à roi,
Art sot dote aulne,
D’hiver arroi ;
Serpent d’hiver
Boit tape atride,
Sert pandit vert,
Boîte apatride.

19

ÉMOTIONS
Livret puissant
Parlait d’ancêtre,
Livrait Puits Cent ;
Part laide anse être ;
Ton sol engage
Vos verts vautours,
Tond sot langage,
Vauvert vaut tours ; /Vauvert vote ours…
Palais d’automne
Moud lin correct,
Pâle aide ôte aulne,
Moule incorrect ;
Serf pendit ver ;
Amour agite
Serpent d’hiver,
Âme où Rat gîte ;
Cyprès chantant
Sans vin tare aines
Si prêche entend
Cent vingt arènes.

20

VOLANTE OISELLE
Cachet tait froid,
D’essaim lit masses
Qu’achète effroi
Des cinq limaces ;
Pale effrayante
D’essaim sert paons,
Palais fraye ente
Des cinq serpents ;
Ourson dépose
Moule impartial,
Ours sondé pose
Moulin partial ;
Page enduira
Vos cinq cloportes ;
Page enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Volant toise aile
Sanglant bardeau,
Volante oiselle
Sanglant bardot.

21

ENCEINTE IMPIE
Honneur antique
Vend ton corbeau,
Au nœud rend tique,
Vent tond corps beau ;
But imprévu
Pendit milice,
But teint prévu ;
Pandit mit lice ;
Saint dé coud ver
Des cent prêtresses,
Sein découvert
Descend près tresses ;
Sein dame oiselle
Au champ baveux,
Ceint damoiselle
Hochant bas vœux ;
Enceinte impie
Vend minaret,
En ceint teint pie,
Vent mine arrêt.

22

IMMOBILISME
Bât consuma
Cent vingt couleuvres ;
Bacon sut mât ;
Sang vain coule œuvres ;
Figue eut rein pie
Des cent mouchards ;
Figure impie
Descend mous chars ;
Dessein cire aines,
Donjon bout rot
Des cinq sirènes
Dont jonc bourre eau ;
Housse au lit terre
Cent vingt fripons,
Houx solitaire
Sans vin frit ponts ;
Rose immobile
Sent ton verrat,
Rosit mobile,
Santon vêt Rat.

23

FIRMAN D’AUTOMNE
Moulin parfait
Sans fosse honore
Moule imparfait,
Sent faux sonore ;
Charroi d’hiver
Offrit ma lance ;
Char oit d’ive air,
Eau frit mâle anse ;
Ton salin jure
Cinq dieux vicieux,
Tond sale injure ;
Seing d’yeux vit cieux ;
Pâleur alarme
Parent lombard ;
Pas leurra larme
Parant long bar ;
Firman d’automne
Ceint votre accord,
Firme en dote aulne,
Saint veau traque or.

24

CHANCE A CRI LÈGE
Fesse accroupie
Offrit mouchard,
Fessa croup pie ;
Offre y moud char ;
Livre enduira
Tous vos cloportes ;
Livre enduit Rat,
Tout veau clôt portes ;
Brûlante oiselle
Descend frits ponts,
Bru lente oit zèle
Des cent fripons ;
Ton bol oint thym,
Houx d’or mise ère,
Tombe au lointain
Où dort misère ;
Chance à cri lège
Offrit corbeau,
Chant sacrilège ;
Eau frit corps beau.

25

SOLDAT D’AUROCHS
Vin dame oiselle,
Rondeau charmant
Vainc damoiselle,
Ronde au char ment ;
Broc ardant glaise
Sent vert vautour,
Brocarde Anglaise
Sans verve au tour ;
Hausse oit rare ide,
Sang vainc crapaud
Au soir aride
Sans vaincre appeau ;
Calotte arrose
Soldat d’aurochs ;
Cal ôta rose,
Solda d’eaux rocs ;
But impuissant
Des cinq arènes
But tain puissant ;
Dais ceint carènes.

26

FOUR BATTANT
Maint Rat doux scie
D’hiver bateaux,
Main radoucie
Dit verbe à taux ;
D’hiver arroi
Sent ta taloche,
Dit ver à roi ;
Sang tâta loche ;
Russe au lit terre
Cent vingt crépis,
Ru solitaire
Sans vaincre épis ;
Seing fourbe à taon
Vend cinq vipères,
Ceint four battant ;
Vent saint vit pères ;
Axe alangui
Pendit gazelle,
Axa lent gui ;
Pandit gaze aile.

27

HEUREUSE SOUSTRACTION
Sang dame oiselle,
Moule impuissant
Sans damoiselle
Moud lin puissant ;
Vent tasse eau nette,
Au sang sert paons,
Vend ta sonnette
Aux cent serpents ;
Rire apatride
Sent vain crépi,
Riz râpe Atride
Sans vaincre épi ;
Carotte aura
Parlé d’automne ;
Car ôte aura,
Parler dote aulne ;
Manche ôta beye
Des cent fripons ;
Manchote abeille
Descend frits ponts.

28

MAUVAIS ADOSSEMENT
Musique avait
Sente apatride,
Muse y cavait
Sans tape Atride ;
Arroi d’hiver
Sent basse honnête,
À roi dit ver,
Sang bat sonnette ;
Pal ensanglante
Cinq minarets,
Palan sangle ente,
Seing mine arrêts ;
Myrrhe enduira
Vos cinq cloportes ;
Mir enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Mal adossait
Vautours du sicle ;
Malade eau sait
Vos tours du cycle.

29

DÎNER SANGLANT
But impartial
Pendit sirène,
But teint partial ;
Pandit cire aine ;
Enfant jobarde
Moule imparfait,
En fange eau barde
Moulin parfait ;
Charme enverra
Cent vingt parâtres ;
Charmant verrat
Sans vin pare âtres ;
Malheur alarme
D’hiver vautour ;
Mât leurra larme,
Dit verve au tour ;
Dans sang sourd dîne
Des cinq serpents,
Danse en sourdine,
D’essaim sert paons.

30

PLATEAU DANS GLAISE
Banquet teint culte
Des cent bardots,
Banquette inculte
Descend bardeaux ;
Zinc eut mulet
Des cinq cloportes ;
Zain cul mut lai ;
Dessein clôt portes ;
Rampe apathique
Moud lin prévu,
Rend pape attique,
Moule imprévu ;
Bague en étain
Ceint vos couleuvres
Baguant nez teint,
Saint veau coule œuvres ;
Plate ode anglaise
Vaut lin correct,
Plateau dans glaise
Vol incorrect.

31

SIRÈNE HONNÊTE
Veau dame oiselle,
Lézarde hiver,
Vaut damoiselle,
Lézard dit ver ;
Cire enduira
Vos cinq cloportes ;
Sire enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Averse aunait
Sirène honnête,
Avers sonnait,
Cirait nonnette ;
Sou coupa vide
Des cent bardots ;
Soucoupe avide
Descend bardeaux ;
Coq au thym pie
Offrait limon ;
Cocotte impie
Au frai lit mont.

32

CAR FOUDROYANT
Souk apathique
Tond galamment
Sous cape Attique,
Ton gala ment ;
Couleur alarme
Charroi d’hiver ;
Coup leurra larme ;
Char oit dit vert ;
Ut impatient
Pendit malice,
Eut teint patient ;
Paon dit mât lisse ;
Car foudroyait
Corbeaux du sicle
Car foudre oyait
Corps beau du cycle ;
Pâle éclat tend
Cent vingt limaces,
Pal éclatant
Sans vin lit masses.

33

TAPIS D’AUTOMNE
Palanque orna
Cent cinq couleuvres,
Palan corna ;
Sang saint coule œuvres ;
Verrou fausse ère,
Descend bardeaux,
Vêt roux faussaire
Des cent bardots ;
Parthe aile oint thym;
Pâle hirondelle
Partait lointain ;
Pas lit rondelle ;
Masse au lit terre
D’hiver galop,
Mât solitaire
Dit vergue à lot ;
Tapis d’automne
Dit ver à roi,
Tape y dote aulne,
D’hiver arroi.

34

MOULAGE D’ÉLÉGANTE
Vol amplifie
Tripe au long bar,
Vole ample y fie
Tripot lombard ;
Vends-tu ton cœur
Aux cent limaces ?
Vent tu tond chœur,
Au sang lit masses ;
Crainte apatride
Moud lin partial,
Crin tape Atride,
Moule impartial ;
Moulé lé gante
Vert minaret,
Moule élégante,
Ver mine arrêt ;
Lice au lit terre
D’hiver gaulis,
Lys solitaire
Dit vergue aux lits.

35

CENT CAVALIERS
Clôture au soir
Vendait l’automne ;
Clos tu rosse hoir ;
Vent d’aile ôte aulne ;
Sous ta terrasse
Sang vainc crapaud ;
Sou tâtait race
Sans vaincre appeau ;
Verset rembourse
Cent cavaliers,
Ver serrant bourse ;
Sang cave alliers ;
Vaisseau d’hiver
Tond beau cigare,
Vesce au dit vert,
Tombeau s’y gare ;
Biais rend portail
À vos gazelles,
Bière emporte ail,
Hâve eau gaze ailes.

36

INQUIÉTUDE
Camp court lame or,
Torpeur avide
Quand court la mort
Tort peut Rat vide ;
Hache enduira
Vos cinq cloportes ;
Ache enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Sou tond versoir,
Sans dû patronne
Sous ton vert soir ;
Sang dupa trône ;
Verset gaze aile
Au chant baveux,
Ver sait gazelle
Hochant bas vœux ;
Adret s’inquiète
Des cent bardots,
Adresse inquiète
Descend bardeaux.

37

MILICE IMPIE
Souleur alarme
D’hiver arroi ;
Sou leurra larme,
Dit ver à roi ;
Hoc sûr sautait
Vos cavalières,
Oc sursautait,
Veau cava lierres ;
Ut incorrect
Offrit limace,
Eut teint correct ;
Offre y lit masse ;
Sain combat tend
Milice impie,
Ceint combattant ;
Mil y ceint pie ;
Rage affaissa
Livrets du sicle,
Raja fessa
Lit vrai du cycle.

38

MENSUALITÉ
Arroi d’hiver
Moule attitude,
À roi dit ver,
Moud latitude ;
Maint rang versa
Souk apatride,
Main renversa
Soûl cap atride ;
Vide entache ambre ;
Tripe au long bar
Vit dans ta chambre
Tripot lombard ;
Huche apparente
Pendit limace,
Hucha parente ;
Pandit lit masse ;
Race au lit terre
Moule impuissant,
Rat solitaire
Moud lin puissant.

39

CARET SAGACE
Troupeau rampant
Sans vin met tresses,
Troupe au rang pend
Cent vingt maîtresses ;
Mère amusée
Par hirondeaux
Met rame usée,
Pari rompt dos ;
Candidat veut
Cent vingt cavales,
Candide aveu
Sans vin cave ales ;
Caresse agace
Tombe au mât noir,
Caret sagace
Tond beau manoir ;
Ceinture anglaise
Sentait fripon
Ceinturant glaise ;
Sang tait frit pont.

40

SACRÉ DAMOISEAU
Plate ode éteint
Cent vingt saccages,
Plateau d’étain
Sans vin sacque âges ;
Ovin gaze aile
Au chant baveux,
Eau vainc gazelle
Hochant bas vœux ;
Foc enduira
Vos cinq corsaires ;
Phoque enduit Rat,
Veau saint corse ères ;
Trompe allogène
Sous vent puit sang,
Trompe ale au gène
Souvent puissant ;
Enfant livide
Ceint damoiseau,
En fend lit vide,
Sein dame oiseau.

41

TON BAUME EN SONGE
Targette aura
Couvert ta chambre ;
Tard jette aura,
Coût vert tache ambre ;
Voleur alarme
Troupeau lombard ;
Veau leurra larme,
Troupe au long bar ;
Ma griffe aunait
Corps beau du cycle ;
Mât griffonnait
Corbeaux du sicle ;
Ut impartial
Sentit misère,
Eut teint partial ;
Sente y mise ère ;
Ton beau mensonge
Sent vain crachat,
Tond baume en songe
Sans vaincre achat.

42

HORS DU FAUBOURG
Acrobatie
Descend mous chars,
Âcre eau bat scie
Des cent mouchards ;
Pâle éclat tait
Souk apatride ;
Pal éclatait
Sous cape atride ;
Passe au lit terre
D’hiver vaisseau,
Pas solitaire
Dit verve et sceau ;
Automate urge
Offrant souvent
Au thaumaturge
Haut franc sous vent ;
Hors du faubourg
Chante écuyère
Or du faux boer ;
Chantez cuillère !

43

PALPATION
Limon cure yeux,
D’essaim coule œuvres,
Lit mont curieux
Des cinq couleuvres ;
Carmin presse ente,
Sent teck à rot
Car main pressante
Sentait carreau ;
Maint pus dit bonde
Des cent Lombards,
Main pudibonde
Descend longs bars ;
Tentacule erre
Livrant serpent
Tentaculaire,
Livre en sert paon ;
Vaisseau palpait
Vos tours du cycle ;
Vesce au pal paît
Vautours du sicle.

44

COULAGE D’ACCENT
Fouleur alarme
Vos verts serpents ;
Fou leurra larme ;
Vauvert sert paons ;
Ut imparfait
Pendit la ville,
Eut teint parfait ;
Pandit lave île ;
Coq ascend thète
Du vert bossoir ;
Cocasse en-tête
Dut verbe au soir ;
Foc emporta
Tripot vandale,
Faux camp porta
Tripe au vent d’ale ;
Seing coud lac cent
Où court ta guerre,
Sein coule accent,
Houx court tague ère.

45

VILLE AMUSÉE
Livret candide
Cachait limon,
Livrait camp d’ide ;
Cachet lit mont ;
Coq enduira
Gabare immonde ;
Coque enduit Rat,
Gabarit monde ;
Grime oit rang cent,
D’essaim trait tresses,
Grimoire en sang
Des cinq traîtresses ;
Sou tond chaque eau
Où dort violence,
Sous ton schako
Houx d’or viole anse ;
Ville amusée
Dut lime à son,
Vit lame usée
Du limaçon.

46

PALE ÉCOSSAISE
Rosse au lit terre
Moule incomplet,
Rôt solitaire
Moud lin complet ;
Suc sait mari
Des cinq milices ;
Succès marri
D’essaim mit lices ;
Mort réduira
Vos cinq cloportes ;
Mors réduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Pal écosse aise
Des cent bardots,
Pale écossaise
Descend bardeaux ;
Amarre avale
Tripotlombard,
Hamacravale
Tripe au long bar.

47

RONDEAU CIREUX
Corps scandaleux
D’essaim trait tresses ;
Cor scanda leux
Des cinq traîtresses ;
Main sous ta chaise
Sert pandit vert,
Maint sou tache aise,
Serpent d’hiver ;
Moût latta chambre
Des cent fripons ;
Moule attache ambre,
Descend frits ponts ;
Ton vert gaulis
Sent ta pensée,
Tond vergue aux lits
Sans tape ansée ;
Car oit dot riche,
Rondeau cireux
Qu’a roi d’Autriche,
Ronde eau cire œufs.

48

PILE ALLOGÈNE
Hart d’organdi
Sans vin lit masses,
Art d’orgue en dit
Cent vingt limaces ;
Seing vante unique
Vaisseau d’hiver,
Sein vend tunique,
Vesce au dit vert ;
Miss terre Anglaise
Du limaçon ;
Mystère en glaise
Dut lime à son ;
Soc enduira
Vos cinq cloportes ;
Socque enduit Rat,
Veau saint clôt portes ;
Pile allogène
Sous vent puit sang,
Pile ale au gène
Souvent puissant.

49

PÂLE UNIFORME
Agape envie
Vandale arroi,
Agha pend vie,
Vend dalle à roi ; /Vent dalla roi…
Cachet candide
Hochait bateau,
Cachait camp d’ide ;
Hochet bâte eau ;
Rondeau vaut cal
Où court souffrance,
Rompt dos vocal,
Houx court soufre anse ;
Ut imprévu
Sentit misère,
Eut tain prévu ;
Sente y mise ère ;
Pâle uniforme
Sent vain crédit,
Pal unit forme
Sans vaincre édit.

50

RANÇON SENTIMENTALE
Lampe allumait
Vole amorale ;
Lampas lut mai,
Vola morale ;
Cou régi ment
À vos maîtresses,
Coud régiment,
Hâve eau met tresses ;
Figue alanguit
Souk apathique,
Fit galant gui
Sous cape attique ;
Hausse au lit terre
Cent vingt fripons,
Eau solitaire
Sans vin frit pont s ;
Centime ente ale ;
Du bât rançon
Sentimentale
Dut barre en son.

51

MÂT ROUGISSANT
Délire avale
Tripe au long bar,
Délit ravale
Tripot lombard ;
Saccade impie
Sentit maçon,
Sacqua daim pie,
Centime à son ;
Coût rassura
Vos cinq cloportes ;
Cour a su Rat ;
Veau saint clôt portes ;
Sang bat vignoble,
Arroi d’hiver
Sent bave ignoble,
À roi dit ver ;
Veau courtise âne,
Mât rougissant
Vaut courtisane,
Mare où gît sang.

52

PAL AGITATEUR
Hochet candide
Sentait Lombard,
Hochait camp d’ide ;
Sang tait long bar ;
Cale allogène
Sous vent puit sang,
Cale ale au gène
Souvent puissant ;
Au champ frileux
Tinta sonnette
Hochant frits leux ;
Thym tasse eau nette ;
Pal agitait
Tous vos cloportes ;
Pala gîtait ;
Tout veau clôt portes ;
Sans vain képi
Houx court tague ère,
Sang vainc épi
Où court ta guerre.

53

AU MINARET
Ut impuissant
Sentit sirène,
Eut tain puissant ;
Sente y cire aine ;
Sale onde attente
Aux cent beffrois,
Salon date ente
Haussant beys froids ;
Mâle ire avale
Vaisseaux sanglants,
Mal y ravale
Vesce aux cent glands ;
Foule assortie
Au minaret
Foula sortie ;
Eau mine arrêt ;
Moût régi ment
À ville ancienne,
Moud régiment,
Avis lance hyène.

54

CORPS PURULENT
Matrone au chant
Offrait gazelle ;
Mât trône au champ,
Au frai gaze aile ;
Seing dissimule
Cent vingt crapauds,
Ceint d’ici mule
Sans vaincre appeaux ;
Fosse au lit terre
D’hiver Gaulois,
Faux solitaire
Dit vergue aux lois ;
Vieillard baveux
D’essaim lit masses ;
Vieil art bat vœux
Des cinq limaces ;
Corps purulent
Moud lin sensible ;
Cor put ru lent,
Moule insensible.
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DIVERGENCE
Moût bat vignoble,
Cent vingt crédits,
Moud bave ignoble
Sans vaincre édits ;
Lard voit puissant
Charron d’Autriche,
Larve oit Puits Cent,
Chat rompt dot riche ;
D’hiver arroi
Adosse eau mûre ;
Dit verra roi,
À dos saumure ;
Cour déplumait
Corbeaux du sicle,
Court dé plumait
Corps beau du cycle ;
Matou diverge
Au salon vert ;
Ma toux dit verge,
Haussa long ver.
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OPUS II

HÉRITAGE RIMÉ
Cour agitait
Vautours du sicle ;
Courage y tait
Vos tours du cycle ;
Vin régi ment
Aux cent vipères,
Vainc régiment ;
Hausse en vit pères ;
Moule allogène
Sous vent visse yeux,
Moule ale a gène
Souvent vicieux ;
Rime hérita
Ville insensible,
Ris mérita
Vilain sans cible ;
Ut incomplet
Pendit limace,
Eut teint complet ;
Pandit lit masse.
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PALE ERRANTE
Affront ducal
Offrit cloporte,
À front dut cal,
Offre y clôt porte ;
Vin bat vignoble,
Serpent d’hiver
Vainc bave ignoble,
Sert pandit vert ;
Verset candide
Livrait maçon,
Versait camp d’ide ;
Livre aima son ;
Collyre avale
Moule imprévu,
Colis ravale
Moulin prévu ;
Pâle adversaire
Sent vain crapaud,
Pale adverse erre
Sans vaincre appeau.
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MUSIQUE RÉDUCTRICE
Gosse au lit terre
D’hiver gamin,
Goth solitaire
Dit vergue à main ;
Harangue arrive
Hors du manoir,
Hareng gare ive,
Or du mât noir ;
Calotte honnête
Sent vain crépi,
Cal ôte eau nette
Sans vaincre épi ;
Musique ôta
Vautours du sicle,
Muse y cota
Vos tours du cycle ;
Carmin fore aine
Sans vaincre appeau
Car main foraine
Sent vain crapaud.
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SANS BALANÇOIRE
Trousseau vandale
Tond beau caveau,
Trou sot vend dalle,
Tombeau cave eau ;
Palais placide
Sent vain crachat,
Palet place ide
Sans vaincre achat ;
Viole ansa crue,
Sente aima son ;
Violence accrue
Sentait maçon ;
Hart monotone
Sert vos vautours,
Art monaut tonne,
Cerveau vote ours ;
Samba lance hoire,
Sert pandit vert,
Sans balançoire
Serpent d’hiver.
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FOULE ALLOGÈNE
Moule impatient
Vend ta prêtresse,
Moud lin patient,
Vente après tresse ;
Truc agitait
Moineaux du sicle ;
Trucage y tait
Moine au dû cycle ;
Rame hérita
Villa morale ;
Rat mérita
Ville amorale ;
Dure oit dot riche,
Cor soupçonneux,
Du roi d’Autriche
Corps soupçonne œufs ;
Foule allogène
Sous vent rend paon,
Foule ale au gène
Souvent rampant.
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TÉTÉE DE THÈTE
Binet candide
Sentait fripon,
Binait camp d’ide ;
Sang tait frit pont ;
Douleur avale
Moule imprécis
D’où leu ravale
Moulin précis ;
Seing régi ment
Aux courtisanes,
Ceint régiment,
Eau courtise ânes ;
Ver glapissait
Sous vingt souffrances,
Verglas pissait ;
Sou vain soufre anses ;
Thète apatride
Sert ton corbeau,
Tète appât tride,
Serf tond corps beau.
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PUISAGE ATONE
Sein du manège
Sent vain crédit ;
Seing dut ma neige
Sans vaincre édit ;
Verset bizarre
Valait maçon,
Versait bis are ;
Val aima son ;
Caresse aura
Corps beau du cycle ;
Caret saura
Corbeaux du sicle ;
Moule épuisante
Sent vingt crottins,
Mou lé puise ente
Sans vaincre os teints ;
Pain bis gare ure
Au chant puissant,
Peint bigarrure
Hochant Puits Cent.
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PROFOND SOMMEIL
Arroi d’hiver
Cachait ta chambre ;
Are oit dit vert,
Cachet tache ambre ;
Pain mollissait,
Livrait dû cycle ;
Pin mol y sait
Livrets du sicle ;
Carmin chante ente,
Dive eau sert paons
Car main chantante
Dit vos serpents ;
Cal alangui
Offrit maîtresse,
Cala lent gui ;
Offre y met tresse ;
Sang teinte amarre,
Moule impartial
Sent tintamarre,
Moud lin partial.
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MOULAGE DESPOTIQUE
Tort régi ment
À vos limaces,
Tord régiment,
Hâve eau lit masses ;
Site allogène
Sous vent perd vers,
Cite ale au gène
Souvent pervers ;
Moule agitait
Moineaux du sicle ;
Moulage y tait
Moine au dû cycle ;
Dîme hérita
Villa morale,
Dit mérita
Ville amorale ;
Col incorrect
Vend ta prêtresse ;
Colin correct
Venta près tresse.
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LANGUEUR
Valet candide
Cachait maçon,
Valait camp d’ide ;
Cache aima son ;
Rouleur avale
Vaisseau cinglant,
Roux leu ravale
Vesce au saint gland ;
Sein bat vignoble,
Charroi d’hiver
Ceint bave ignoble,
Char oit d’ive air ;
Col alangui
Pendit l’automne,
Colla lent gui ;
Paon d’île ôte aulne ;
Main mollissait,
Cachait dû cycle ;
Maint môle y sait
Cachets du sicle.

68

MALLE ENGOURDIE
Pampa numide
Sert pandit vert,
Pend paonne humide,
Serpent d’hiver ;
Pompe apathique
Moud lin partial,
Pond pape attique,
Moule impartial ;
Grime à saut d’yeuse
Offrait ballot ;
Grimace odieuse
Au frais bat lot ;
Sang tapota
Malle engourdie,
Sans tape ôta
Ma langue ourdie ;
D’hiver bagou
Soûla gui mauve,
Dit verbe à goût
Sous la guimauve.
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VENTE AISÉE
Moule impartial
Caresse impie,
Moud lin partial,
Caret ceint pie ;
Soûl mât prie ère,
Fil incorrect
Sous ma prière
Fit lin correct ;
Vent tut sage aine
Haussant frits ponts,
Vends-tu sa gêne
Aux cent fripons ?
Cendre indolente
Dit vergue à main,
Sans drain dole ente,
D’hiver gamin ;
Cal aviva
Vos tours du cycle,
Cala vivat,
Vautours du sicle.
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JUSTE MORSURE
Carmin dole ente,
Vauvert sert paon
Car main dolente
Vaut vert serpent ;
Ale allogène
Sous vent perd vers,
Hâle ale au gène
Souvent pervers ;
Salle agitait
Vautours du sicle ;
Salage y tait
Vos tours du cycle ;
Crime hérita
Gabare immonde,
Cri mérita
Gabarit monde ;
Mors régi ment
À vos limaces,
Mord régiment,
Hâve eau lit masses.
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AVIDITÉ TOMBALE
Seing mollissait
Sous cape attique ;
Saint môle y sait
Souk apathique ;
Vol alangui
Pendit vipère,
Vola lent gui ;
Pandit vit père ;
Tort bat vignoble,
D’hiver ballot
Tord bave ignoble,
Dit verbe à lot ;
Tombeau ravale
Fil infini,
Ton bore avale
Filin fini ;
Laquais candide
Sentait ballet,
Laquait camp d’ide ;
Sang tait balai.
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SOURIRE EN SANG
Mot lassa muse
Au chant baveux ;
Mollah s’amuse
Hochant bas vœux ;
Cœur d’Amélie
Fit lin partial ;
Chœur dame Élie,
Fil impartial ;
Haut mât serrait
Tous vos cloportes,
Hommasse errait ;
Tout veau clôt portes ;
Sourire en sang
Cachait dû cycle ;
Souris rend cent
Cachets du sicle ;
Orant pêcha
Palace antique,
Or empêcha
Pala sans tique.
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BEAU VITRAIL
Camp mit rentière ;
Saint veau sert paons
Quand myrrhe entière
Ceint vos serpents ;
Des cinq arènes
Pale ombra jeux ;
Dais ceint carènes,
Pal ombrageux ;
Sens-tu ma neige
Au chant puissant ?
Sang tut manège
Hochant Puits Cent ;
Sans tulle image
Descend frits ponts,
Sang tu lit mage
Des cent fripons ;
Tombeau vitre ail,
Houx d’or tague aire,
Tond beau vitrail
Où dort ta guerre.
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HART MÉRITOIRE
Myrrhe allogène
Sous vent rend paon,
Mire ale au gène
Souvent rampant ;
Moule imparfait
Couche Apatride,
Moud lin parfait,
Coud chape atride ;
Arme hérita
Ville insensible,
Hart mérita
Vilain sans cible ;
Foule agitait
Moineaux du sicle ;
Foulage y tait
Moine au dû cycle ;
Vent régi ment
Aux cavalières,
Vend régiment ;
Eau cava lierres.
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MORT BATTEUSE
Volet candide
Valait manoir,
Volait camp d’ide ;
Val aima Noir ;
Pâle are avale
Rondeaux d’hiver,
Pala ravale
Ronde au dit vert ;
Vote alangui
Offrit vil âge,
Vota lent gui ;
Eau frit village ;
Or mollissait
Sous cape attique,
Ormeau lissait
Souk apathique ;
Mort bat vignoble,
Vesse au long bar
Mordbave ignoble,
Vaisseau lombard.
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ÉPANCHEMENT SINISTRE
Dé lit rentier ;
Dessein vit pères,
Délire entier
Des cinq vipères ;
Chant dallant tour
Vend ta Lombarde ;
Champ d’alentour
Vanta long barde ;
Baraque à thym
Offrit couleuvre,
Barra catin ;
Offre y coule œuvre ;
Rire assourdi
Vaut vert parâtre ;
Rira sourd dit ;
Vauvert pare âtre ;
Os épanchait
Vos vingt misères ;
Hausse épand chai ;
Veau vain mise ères.
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SERPENT DUCAL
Carmin lasse ive,
Mort mine arrêt
Car main lascive
Mord minaret ;
Vain tacot cote
Charroi d’hiver,
Vainc ta cocotte,
Char oit dit vert ;
Cal incurable
Sent vert serpent,
Câlin curable
Sans ver sert paon ;
Rôt sifflota
Livrant ta chambre ;
Rosse y flotta ;
Livre entache ambre ;
Arroi ducal
Ourla chapelle,
À roi dut cal ;
Ours lâcha pelle.
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SORTIE DE RÉGIMENT
Vent bat vignoble,
D’hiver goret
Vend bave ignoble,
Dit vergue au rai ;
Charme hérita
Ville insensible,
Char mérita
Vilain sans cible ;
Moule imprévu
Ceint ta Lombarde,
Moud lin prévu ;
Saint talon barde ;
Sort régi ment
Aux vingt couleuvres,
Sort régiment,
Ovin coule œuvres ;
Sac agitait
Moineaux du sicle ;
Saccage y tait
Moine au dû cycle.
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PERVERSITÉ DE GÈNE
Soulas ravale
Tripot d’hiver,
Soûl are avale
Tripe au dit vert ;
Cachette annonce
D’hiver arroi,
Cachet tanne once,
Dit ver à roi ;
Feu mollissait,
Cachait dû cycle,
Feu mot lissait
Cachets du sicle ;
Site alangui
Pendit traîtresse,
Cita lent gui ;
Pandit trait tresse ;
Voile allogène
Sous vent perd vers,
Voile ale au gène
Souvent pervers.
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SÉRIEUX ENFANTILLAGE
Ru meut Rat vide,
Descend bardeaux,
Rumeur avide
Des cent bardots ;
Dîme anse acquêt
Des courtisanes,
Dit mense à quai,
Dais courtise ânes ;
Garage ouvert
Sentit maîtresse,
Gara joug vert ;
Sente y met tresse ;
Enfance alarme
Veule assassin,
En fend sale arme ;
Vœu lassa seing ;
Hostile appeau
Mord vos couleuvres,
Ost y lape eau,
Mort veau coule œuvres.
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VILLA RANGÉE
Tendresse aura
Cinq cavalcades ;
Temps dresse aura,
Sein cave alcades ;
Rets su citait
Lit vrai du cycle,
Ressuscitait
Livrets du sicle ;
Puissant trousseau
Sent vingt parentes,
Puit centre où sceau
Sans vin pare entes ;
Carte amplifie
Col incorrect
Car temple y fie
Colin correct ;
Ville arrangée
Parlait du pot ;
Villa rangée
Par lai dupe eau.
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MÉRITE BLÂMABLE
Bout régi ment
À vos maîtresses,
Bout régiment,
Hâve eau met tresses ;
Masse agitait
Cachots du sicle ;
Massage y tait
Cache au dû cycle ;
Or mérita
Gabare immonde,
Orme hérita
Gabarit monde ;
Beau rare avale
Tripe au dit vert,
Bora ravale
Tripots d’hiver ;
Moule impuissant
Mord vos couleuvres,
Moud lin puissant,
Mort veau coule œuvres.
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ARME SAVANTE
Pale offense if,
D’essaim trait tresses,
Pal offensif
Des cinq traîtresses ;
Mir alangui
Sentit cloporte,
Mira lent gui ;
Sente y clôt porte ;
Sort bat vignoble,
Serpent d’hiver
Sort bave ignoble,
Sert pandit vert ;
Tare allogène
Sous vent visse yeux,
Tare ale au gène
Souvent vicieux ;
Hart mollissait
Sous cape attique ;
Arme au lit sait
Souk apathique.
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MOULE EFFRAYANTE
Sang moud rentière,
Descend frits ponts
Sans mourre entière
Des cent fripons ;
Vent tacha pelle ;
Vandale arroi
Vend ta chapelle,
Vend dalle à roi ; /Van dalla roi…
Matou sauta
Soute empathique,
Mât toussota
Sous tempe attique ;
Moule effrayante
Descend mous chars,
Mou lé fraye ente
Des cent mouchards ;
Au lit va mère,
Sans veau traque or,
Olive amère
Sent votre accord.
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MÂLE ÎLE
Vends-tu ta gorge
Aux cent fripons ?
Vent tu tague orge
Haussant frits ponts ;
Cure amusée
Dut verbe au soir,
Cura musée
Du vert bossoir ;
Mâle île apaise
Cinq assassins,
Mal y lape aise ;
Sein cassa seings ;
Sang tagua loche ;
Charroi d’hiver
Sent ta galoche,
Char oit dit vert ;
Moût tâte oison
Quand damoiselle
Moud ta toison,
Camp dame oiselle.
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GLOUTONNERIE MORBIDE
Brasse agitait
Moineaux du sicle ;
Brassage y tait
Moine au dû cycle ;
Forme hérita
Souk apatride,
Fort mérita
Soûl cap atride ;
Bout bat vignoble,
Tripot lombard
Bout bave ignoble,
Tripe au long bar ;
Mourir avale
Bateaux d’hiver,
Mou riz ravale
Batte au dit vert ;
Moule incomplet
Vaut ta gazelle,
Moud lin complet ;
Veau tagua zèle.
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HAMAC VOYANT
Arme ente acquêt,
Vainc champ d’Athènes
Armant taquet,
Vain chant date aines ;
Août alangui
Dut scinque antique,
Aoûta lent gui
Du saint cantique ;
Bât régi ment
À ma vipère,
Bat régiment ;
Hamac vit père ;
Selle allogène
Sous vent visse yeux,
Scelle ale au gène
Souvent vicieux ;
Char mollissait,
Cachait dû sicle ;
Charme au lit sait
Cachet du cycle.
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CARAT BOSSEUR
Carmin traîne ente,
Santon sert paon
Car main traînante
Sent ton serpent ;
Verset loucha ;
Vent dame oiselle,
Vert sel où chat
Vend damoiselle ;
Mou carat bosse
Au champ frileux,
Moud Carabosse
Hochant frits leux ;
Hotte apparente
Offrit vautour,
Ôta parente ;
Offre y vaut tour ;
Chant finissant
Vola moraine ;
Champ finit sang,
Vaut lame au renne.
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TAPAGE OUVERT
Charroi d’hiver
Offrit culotte ;
Char oit d’ive air ;
Haut fric eut lotte ;
Troublant coup d’œil
Mord ta gazelle,
Trou blanc coud deuil ;
Mort tagua zèle ;
Palace enjambe
D’hiver goret,
Pala sans jambe
Dit vergue au rai ;
Hachoir en sang
Vendait l’automne ;
Hache oit rang cent,
Vent d’aile ôte aulne ;
Tapage ouvert
Pendit limace,
Tapa joug vert ;
Pandit lit masse.

90

LECTURE SINGULIÈRE
Lit régi ment
À ma limace,
Lit régiment,
Hamac lit masse ;
Brosse agitait
Moineaux du sicle ;
Brossage y tait
Moine au dû cycle ;
Fer mérita
Ville anormale,
Ferme hérita
Villa normale ;
Cache allogène
Sous vent rend paon,
Cache ale au gène
Souvent rampant ;
Charmant taquet
Voit lin sensible,
Charme ente acquêt,
Voile insensible.
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CALME SAVANT
Coupable enfant
Pendit la ville,
Coupa blanc faon ;
Pandit lave île ;
Haut mec achète
Cinglant vaisseau,
Omet cachette,
Saint gland vêt sceau ;
Sou bat vignoble,
Vandale arroi
Sous bave ignoble
Vend dalle à roi ;
Cal mollissait
Sous cape atride ;
Calme au lit sait
Souk apatride ;
Eau-mère avale
Tripe au long bar,
Haut mai ravale
Tripot lombard.
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CURAGE DE RENTIER
Moule indécent
Mord cavalière,
Moud lin décent ;
Mort cava lierre ;
Cache apparente
Dut verbe au soir,
Cacha parente
Du vert bossoir ;
Curare entier
Pendit prêtresse,
Cura rentier,
Pandit près tresse ;
Vois-tu la scène
Du vert gaulis ?
Voix tut lasse aine,
Dut vergue aux lits ;
Serpent dit ver,
Du Nord donne anse,
Sert pandit vert
D’une ordonnance.

93

CORPS CÉLESTE
Colombe avait
Offert ta cène ;
Colon bavait ;
Haut fer tasse aine ;
Chapelle à thym
Vendait vipère ;
Chah paît latin ;
Vent d’ais vit père ;
Masse ignora
Cinglant parâtre ;
Mât signe aura,
Saint gland pare âtre ;
Corne essoufflait
Huit cavalières,
Cornet soufflait ;
Huis cava lierres ;
Veau corsé leste
Charroi d’hiver,
Vaut corps céleste,
Char oit dit vert.
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SANG RÉGI MENT SANS RÉGIMENT
Lime anse acquêt,
Enfance anglaise
Lit manse à quai,
Enfant sans glaise ;
Lac allogène
Sous vent perd vers,
Laque ale au gène
Souvent pervers ;
Môme hérita
Villa morale,
Mot mérita
Ville amorale ;
Ale agitait
Soûl cap atride ;
Halage y tait
Souk apatride ;
Sang régi ment
À ville ancienne,
Sans régiment
Avis lance hyène.
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ATONIE
Colère avale
Hôte imparfait,
Collet ravale
Hautain parfait ;
Brossage aoûta
Lit vrai du cycle :
Brosse ajouta
Livrets du sicle ;
Lit bat vignoble,
Charroi d’hiver
Lit bave ignoble,
Char oit dit vert ;
Tombac achète
Hutin puissant,
Thon bat cachette,
Ut impuissant ;
Palme au lit sait
Souk empathique ;
Pal mollissait
Sous camp attique.
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ENCHANTEMENT
Barre apparente
Du beau crapaud
Barra parente ;
Dû bock râpe eau ;
Baptême ouvert
Valait ta cène,
Bâtait mou ver ;
Valet tasse aine ;
Rondeau croissant
Mord vingt cloportes,
Rond dos croit sang,
Mors vain clôt portes ;
Vent tacha teigne,
Are oit long bar,
Vend ta châtaigne
À roi lombard ;
Verse enchanta
Moments d’automne,
Versant chanta ;
Môme en dote aulne.
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CITERNE HUMIDE
Cor rouge oyait
Souk apatride,
Corps rougeoyait
Sous cape atride ;
Au soir ton ban
D’essaim lit masses,
Hausse hoir tombant
Des cinq limaces ;
Citerne humide
Sent vingt crapauds,
Cite air numide
Sans vaincre appeaux ;
Cou mordoré
Vaut courtisane,
Coud mors doré,
Veau courtise âne ;
Tonte oit moût su
Des cinq couleuvres,
Ton toit moussu
D’essaim coule œuvres.
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MÛR TAQUET
Carne agitait
Soûl cap atride ;
Carnage y tait
Souk apatride ;
Homme hérita
Gabare immonde,
Eau mérita
Gabarit monde ;
Sang bat vignoble,
Charroi d’hiver
Sent bave ignoble,
Char oit dit vert ;
Fosse allogène
Sous vent visse yeux,
Fausse ale au gène
Souvent vicieux ;
Houx tente acquêt
Du vert cloporte
Aoûtant taquet,
Dû ver clôt porte.
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SANDALE D’ARROI
Race ignora
Vos cinq cloportes ;
Rat signe aura,
Veau saint clôt portes ;
Lard mollissait
Sous camp attique ;
Larme au lit sait
Souk empathique ;
Mollet ravale
Bateau lombard,
Molaire avale
Batte au long bar ;
Colback achète
Charroi d’hiver,
Col bat cachette,
Char oit dit vert ;
Sang dalla roi
Qu’eut main fumante,
Sans dalle arroi,
Cumin fut menthe.

100

RAJA PORTEUR
Délice aura
Parlé d’amante ;
Dé lisse aura,
Par lé dame ente ;
Vin sortit lège
Enfant lombard,
Vain sortilège
En fend long bar ;
Rage apportait
Vautours du sicle ;
Raja portait
Vos tours du cycle ;
Rends-tu ta chaise
Aux cent fripons ?
Rang tu tache aise
Haussant frits ponts ;
Salle apparente
Pendit lit vert,
Sala parente ;
Pandit lit ver.
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TASSEMENT OU TANNAGE
Charmante oiselle
Sent vain crapaud,
Charme en toise aile
Sans vaincre appeau ;
Paroisse avait
Soûl cap attique,
Paroi savait
Souk apathique ;
Soute invisible
Vaut vert crachat
Sous thym visible ;
Vauvert cracha ;
Vent tasse ou tanne
D’hiver goret,
Vend ta soutane,
Dit vergue au rai ;
Sans figue urine
Du vert bateau
Sent figurine,
Dû ver bâte eau.
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ACHE APATRIDE
Or agitait
Moineaux du sicle ;
Orage y tait
Moine au dû cycle ;
Somme hérita
Villa morale ;
Sceau mérita
Ville amorale ;
Ache allogène
Sous vent visse yeux,
Hache ale au gène
Souvent vicieux ;
Salanque achète
Moule imprévu
Salant cachette,
Moud lin prévu ;
Voûte ente acquêt
Sous ta sirène
Voûtant taquet ;
Soute assit reine. /Soute assit renne…

103

SOUTE À POT TERNE
Mère évasive
Sent vain crachat,
Mer évase ive
Sans vaincre achat ;
Ferme au lit sait
Souk empathique ;
Fer mollissait
Sous camp attique ;
Palais ravale
Bateau lombard,
Pâle aire avale
Batte au long bar ;
Quand scinque à goule
Vend cent crédits
Camp ceint cagoule,
Vent s’encre édits ;
Hausse ignora
Soute à pot terne ;
Eau signe aura
Sous ta poterne.

104

CHAVIREMENT
Cale apparente
Pendit crachat,
Cala parente ;
Pandit cracha ;
Mâle arme oyait
Livrets du sicle ;
Mât larmoyait,
Livrait dû cycle ;
Pacha vira
Soute insensible,
Pas chavira
Sous thym sensible ;
Vandale averse
Sert vingt serpents,
Vend dalle à verse,
Serf vain sert paons ;
Galoche aura
Cent vingt limaces ;
Gale au chaud Rat
Sans vin lit masses.
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VOCALISE
Pipette impie
Descend longs bars,
Pis paît thym pie
Des cent Lombards ;
Oursin dégorge
Mâle imparfait,
Ours scindé gorge
Malin parfait ;
Touche atterra
Corbeaux du sicle ;
Tout chah terra
Corps beau du cycle ;
Visage en sang
Sert vos cloportes,
Vise Agent Cent,
Cerveau clôt portes ;
Ré vocalise
Au champ baveux,
Révoque alise
Hochant bas vœux.
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HÉRITAGE FONCIER
Batte ente acquêt,
Are oit vent d’ale
Bâtant taquet
À roi vend dalle ;
Soûl tac achète
D’hiver arroi,
Sous ta cachette
Dit ver à roi ;
Fiche allogène
Sous vent visse yeux,
Fiche ale au gène
Souvent vicieux ;
Tome hérita
Vos tours du cycle ;
Taux mérita
Vautours du sicle ;
Four agitait
Souk empathique ;
Fourrage y tait
Soûl camp attique.
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SOUTE INSENSIBLE
Au champ d’hiver
Sanglote amante ;
Hochant dit vert
Sangle ôta mante ;
Rosse ignora
Cent verts cloportes ;
Rôt signe aura,
Sans ver clôt portes ;
Souris ravale
Village en sang,
Sourire avale
Vil Agent Cent ;
Tananarive
Moud votre accord,
Tanne âne à rive,
Mou veau traque or ;
Fort mollissait
Sous thym sensible ;
Forme au lit sait
Soute insensible.
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OPUS III

AJOUT FUNESTE
Vole apparente
Valut beaupré,
Vola parente ;
Val eut beau pré ;
Mil impatient
Offrit cantique,
Mit lin patient
Au fric antique ;
Pal ajouta
Vingt bacchanales ;
Pala jouta ;
Vin baque annales ;
Bas roc achète
Bateau lombard,
Barreau cachette
Batte au long bar ;
Hotte arrosée
Eut thym prévu,
Ôta rosée,
Ut imprévu.
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COCHE AMAIGRIE
Sous ta parade
Sang vainc crédit ;
Sou tapa rade
Sans vaincre édit ;
Camp gigota,
Lima sot culte
Quand gigue ôta
Limace occulte ;
Hart soupçonne œufs
Des cinq traîtresses,
Art soupçonneux
D’essaim trait tresses ;
Arroi lombard
Sent ta paupière,
Are oit long bar,
Sans ta peau pierre ;
Coche amaigrie
Vaut vert serpent,
Coche âme aigrie,
Vauvert sert paon.
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COR SALUTAIRE
Foule apparente
Dut baume à Noir,
Foula parente
Du beau manoir ;
Vain clos dit quand
Parlait traîtresse ;
Vin claudicant
Par lait trait tresse ;
Torture impie
Sent vingt crottins ;
Tort tut rein pie
Sans vaincre os teints ;
Jeune apathique
Fit lin correct ;
Jeu nappe Attique,
Fil incorrect ;
Corse a lu terre
Du roi lombard ;
Cor salutaire
D’ure oit long bar.
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MOÛT RANIMATEUR
Sourire engage
D’hiver beffroi,
Souris rend gage,
Dit verbe et froid ;
Mât languissait ;
Poulain dit geste,
Ma langue y sait
Poule indigeste ;
Dais courtise ânes ;
Fumet cinglant
Des courtisanes
Fumait saint gland ;
Poule arda vide
Des cent bardots ;
Poularde avide
Descend bardeaux ;
Mourre anima
Enfance anglaise,
Moût ranima
Enfant sans glaise.
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COLÈRE DU COUCHANT
Seing serra mante
Des cent fripons ;
Sincère amante
Descend frits ponts ;
Orme auna cal
Des cinq limaces ;
Or monacal
D’essaim lit masses ;
Carmin visse yeuse,
Dive eau sert paons
Car main vicieuse
Dit vos serpents ;
Colère au soir
Sert vingt couleuvres,
Collet rosse hoir,
Serf vain coule œuvres ;
Courbette impie
Livrait maçon,
Courbait tain pie ;
Livre aima son.
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BRIGUE D’OURSIN
Soldat lombard
Eut main puissante,
Solda long bar ;
Humain puit sente ;
Maire amplifie
Batte au saint gland,
Mer ample y fie
Bateau cinglant ;
Santal eut carne ;
D’hiver arroi
Sans ta lucarne
Dit ver à roi ;
Foule abattue
Pendit lit vert,
Foula battue ;
Pandit lit ver ;
Oursin briguait
Mâle apatride ;
Ours ceint bris gai,
Mât lape Atride.
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SAUTE APPARENTE
Fil impatient
Sentit maîtresse,
Fit lin patient ;
Sente y met tresse ;
Cache arrosée
Dut vergue à main,
Cacha rosée
Du vert gamin ;
Moule ajouta
Sente apatride,
Moulage aoûta
Sans tape Atride ;
Baraque achète
Moule impartial,
Bas Rat cachette
Moulin partial ;
Saute apparente
Dut baume à Noir,
Sauta parente
Du beau manoir.
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CAR RAGEUR
Tors pas lance amble,
Mulet cinglant
Tord pâle ensemble,
Mû lai ceint gland ;
Chah pèle Anglaise,
Descend mous chars,
Chapelle en glaise
Des cent mouchards ;
Sondé pou vente
Au champ baveux,
Sonde épouvante
Hochant bas vœux ;
Corps fourragea
Dans vingt ceintures,
Cor fou ragea ;
Dan vain ceint ures ;
Carmin blanc chie,
Vauvert sert paon
Car main blanchie
Vaut vert serpent.
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CINQ AMIRALES
Escorte attique
Dut vergue au bain,
Escorta tique
Du vert gobin ;
Carte avalise
Cent vingt vautours
Car ta valise
Sans vin vote ours ;
Oursin dépouille
Vos verts serpents,
Ours ceint dépouille,
Vauvert sert paons ;
Soucoupe aura
Cinq amirales ;
Sou coupe aura ;
Scinque a mis râles ;
Sourire attire
Vingt assassins,
Souris rate ire ;
Vin tassa seings.
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IDYLLE DU SOIR
Mystère entier
Vola morale ;
Miss tait rentier,
Vole amorale ;
Accent lombard
Dit ville ancienne
Axant long bar,
Divis lance hyène;
Des courtisanes
Verre évase if,
Dais courtise ânes,
Ver évasif ;
Au soir idylle
Offrait mourant ;
Hausse oit ris d’île,
Au frai moud rang ;
Vent teint succès,
Moule indigeste
Vante insuccès,
Moud lin digeste.
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CINQ ARÈNES
Barre arrosée
Offrit serpent,
Barra rosée ;
Offre y sert paon ;
Salle ajouta
Vautours du sicle,
Salage aoûta
Vos tours du cycle ;
Pile apparente
Dut baume à Noir,
Pila parente
Du beau manoir ;
Pair impatient
Vaut cinq arènes,
Paît rein patient,
Veau ceint carènes ;
Palanque achète
Moulin parfait,
Palan cachette
Moule imparfait.
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LOQUACITÉ
Hoquet vandale
Ceint votre accord,
Au quai vend dalle,
Saint veau traque or ;
Musique alarme
Votre assassin,
Muse y cale arme ;
Veau traça seing ;
Carmin saupoudre
Tombe au vert soir
Car maint sceau poudre
Ton beau versoir ;
Moulé pou vente,
D’essaim sert paons,
Moule épouvante
Des cinq serpents ;
Loquace arroi
Sert vos vipères ;
Lot cassa roi,
Cerveau vit pères.
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INFANTE INDIGNE
Vente outragée
Sert cent gourous,
Vante outre âgée,
Cerf sent goût roux ;
Eau tâte oison ;
Colle indigeste
Ôta toison ;
Colin dit geste ;
Ma lyre attire
Charroi d’hiver,
Mâle y rate ire,
Char oit dit vert ;
Soute avalise
Cent vingt crapauds
Sous ta valise
Sans vaincre appeaux ;
Infant teint digne
Vaisseau sans gland,
Infante indigne
Vêt sceau sanglant.
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FÂCHEUSE EMBRASSADE
Duc à vignoble
Offrit crottin,
Dut cave ignoble,
Au fric rotin ;
Vole abordée
Pendit serpent,
Vola bordée ;
Pandit sert paon ;
Soute achalande
Servant ducal,
Soutache à lande
Sert vendu cal ; /Sert vent dû cal…
Cor sifflotait
Vin du brassage,
Corse y flottait ;
Vain dû brasse âge ;
Or embrassa
Moineaux du sicle,
Orant brassa
Moine au dû cycle.
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VOL IMPATIENT
Vent tassa coche ;
Charroi d’hiver
Vanta sacoche ;
Char oit d’ive air ;
Salle arrosée
Offrit corbeau,
Sala rosée ;
Eau frit corps beau ;
Sac ajouta
Moineaux du sicle,
Saccage aoûta
Moine au dû cycle ;
Tasse apparente
Dut verbe au soir,
Tassa parente
Du vert bossoir ;
Vol impatient
Moud ta solive,
Vaut lin patient,
Moût tasse olive.
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PÂLE AMBE
Entente aura
Vos cinq limaces
Entant thora ;
Veau saint lit masses ;
Vends-tu pavane
Aux cent corbeaux ?
Vent tu pave âne
Haussant corps beaux ;
Vente assoupie
Sans ver moud char,
Vend tasse où pie
Sent vert mouchard ;
Pâle ambe arrive
Souffrant basson,
Palan barre ive,
Soufre en bat son ;
Armoire envoie
Cent cinq couverts ;
Hart moirant voie
Sans seing coud vers.
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COR OYANT
Or emballait
Cent vingt limaces ;
Orant bat lai,
Sans vin lit masses ;
Sang tapota
Enfance anglaise,
Sans tape ôta
Enfant sans glaise ;
Pâle hôte enquête
Sur vos mouchards,
Palot tend quête,
Sûr veau moud chars ; /Sûr veau mouche arts…
Happe ôtée ose
Parler du parc,
Apothéose
Par lé dupe ARC ;
Moût corroyait
Gabare immonde,
Mou cor oyait
Gabarit monde.
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VENT DRAMATIQUE
Col alangui
Pendit traîtresse,
Colla lent gui ;
Pandit trait tresse ;
Figue impossible
Dut verbe au soir,
Fit gain possible
Du vert bossoir ;
Glace emporta
Poule indigeste,
Glas cent porta
Poulain digeste ;
Placide Anglaise
Ceint vingt corbeaux,
Place ide en glaise,
Seing vainc corps beaux ;
Vent dramatique
Moud lin partial,
Vend drame attique, /Vend drame à tique…
Moule impartial.
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CINGLANT RAJA
Colle apparente
Dut baume à Noir,
Colla parente
Du beau manoir ;
Tors perroquet
Mord ta gazelle,
Tord pair au quai ;
Mort tagua zèle ;
Foule jouta
Gabarit monde,
Foulage aoûta
Gabare immonde ;
Raja cinglant
Parfume eau Sade ;
Ragea saint gland
Par fût maussade ;
Cale arrosée
Dut verbe au soir,
Cala rosée
Du vert bossoir.
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VÊTURE DE THORA
Vends-tu satrape
Aux cent bardots ?
Vent tut sa trappe
Haussant bardeaux ;
Vice impatient
Pendit vipère,
Vit sein patient ;
Pandit vit père ;
Bagou râpe œufs
Des cinq limaces,
Bat goût râpeux,
D’essaim lit masses ;
Livide oiselle
Descend mous chars,
Lit vide oit zèle
Des cent mouchards ;
Cuvette aura
Parlé du pope ;
Cul vêt thora,
Par lé dupe ope.
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DRESSAGE DE BILE
Cymbale anse hoire
Au champ grincheux,
Ceint balançoire
Hochant grains cheuts ;
Vaisseau cinglant
Rompait taloche,
Vesce eau saint gland ;
Rond paît ta loche ;
Du roi lombard
Taon dressa bile ;
Dure oit long bar,
Tendresse habile ;
Vent d’allumage
Sent vain crépi ;
Vandale eut mage
Sans vaincre épi ;
Ceinture au soir
Vend cinq arènes,
Seing tu rosse hoir,
Vent ceint carènes.
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LANGUE OURDIE
Pâle ancolie
Sent ton pillard,
Palan qu’eau lie,
Santon pille art ;
Veau salant train
Dit vos limaces,
Vaut sale entrain,
Dive eau lit masses ;
Branchage ouvert
Valut cloporte,
Brancha joug vert ;
Val eut clos porte ;
Sente abordée
Valait serpent ;
Sans ta bordée
Valet sert paon ;
Cale engourdie
Sent vert gobin
Qu’a langue ourdie
Sans vergue au bain.
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TACHE PARENTALE
Moût dramatique
Vaut cent crédits,
Moud drame attique,
Veau s’ancre édits ;
Vole arrosée
Pendit corbeau,
Vola rosée ;
Paon dit corps beau ;
Mur impatient
Maudit ta cène,
Mut rein patient ;
Mode y tasse aine ;
Masse ajouta
Ville anormale,
Massage aoûta
Villa normale ;
Tache apparente
Du baume à Noir,
Tacha parente
Du beau manoir.
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REMBOURRAGE
Seing gourmanda
Sous tape Attique,
Sein gourd manda
Soute apathique ;
Verset du coq
Valait balèvre,
Versait Duc Oc ;
Valet bat lèvre ;
Sang merveilleux
Sert vingt cloportes,
Sans mer veille yeux,
Serf vain clôt portes ;
Vin rembourrait
D’hiver balance ;
Vain rang bout rai,
Dit verbe à lance ;
Cour dégoûtante
Dit ver à roi,
Cours d’égout tente
D’hiver arroi.

134

VANDALE HABILE
Serpent d’hiver
Brave épouvante,
Sert pandit vert,
Brave époux vente ;
Choc emporta
Souk apathique,
Chaud camp porta
Soûl cap attique ;
Sous vos coups d’œil
Sanglote automne,
Soûl veau coud deuil,
Sans glotte ôte aulne ;
Vandale habile
Ceint ton baquet,
Vend dalle à bile,
Seing tombe à quai ;
Main délirante
Sert ton corbeau,
Maint délit rente,
Serf tond corps beau.
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ENFANT DU PORC
Rampe apatride
Au vin sert paons,
Rend pape atride
Aux vingt serpents ;
Or monotone
Sent vain crachat,
Ormeau note aulne
Sans vaincre achat ;
Sou tagua loche
Du roi pillard ;
Sous ta galoche
Dure oit pie art ;
Mort vainc consciente
Enfant du porc,
Morve inconsciente
En fend dû port ;
Aux cinq vautours
Sang tend sein juste,
Eau ceint vos tours,
Sentence injuste.
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ACHE DÉBITRICE
Foule arrosée
Offrit corbeau,
Foula rosée ;
Eau frit corps beau ;
Brassage aoûta
Souk empathique,
Brasse ajouta
Soûl camp attique ;
Ure impatient
Pendit ta cène,
Eut rein patient ;
Pandit tasse aine ;
Ache apparente
Dut baume à Noir,
Hacha parente
Du beau manoir ;
Arme embuée
Sent vingt fripons
Armant buée,
Sang vain frit ponts.
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GRAISSAGE DE JOUTE
Mou dé blatère
Au champ baveux,
Moût déblatère
Hochant bas vœux ;
Troublant bagou
D’essaim lit masses,
Trou blanc bat goût
Des cinq limaces ;
Seing dramatique
Court minaret,
Ceint drame attique,
Cour mine arrêt ;
Ogresse ajoute
Tous vos serpents ;
Eau graissa joute ;
Tout veau sert paons ;
Charroi d’hiver
Vide enjambée,
Char oit d’ive air,
Vidange en bée.
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CHOUCAS SANGLANT
Ventre à ver saint
Dit vos cloportes,
Vend travers sain,
Dive eau clôt portes ;
Fervente amante
Sent vain crépi ;
Fer vanta mante
Sans vaincre épi ;
Sanglot d’effroi
Au frai cire aine,
Sangle au dais froid
Offrait sirène ;
Choucas sanglant
Vota campagne ;
Chou cassant gland
Veau taquant pagne ;
Châlit d’étain
Sans vin lit masses ;
Châle y déteint
Cent vingt limaces.
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MAIN TROUBLANTE
Halo vend dalle
Du saint versoir
À lot vandale,
Dû ceint vert soir ;
D’or cime agrée
Cent cinq corbeaux,
Dort simagrée,
Sang ceint corps beaux ;
Galoche arma
Limace antique,
Galop charma
Lit massant tique ;
Carmin trouble ente
Des cent bardots
Car main troublante
Descend bardeaux ;
Vent tanne alise,
Descend mous chars,
Vante analyse
Des cent mouchards.
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MIR PRESSÉ
Ton dramatique
Moud lin fini,
Tond drame attique,
Moule infini ;
Saute arrosée
Sentit bâtard,
Sauta rosée ;
Sente y bat tard ;
Mir impatient
Offrit la ville,
Mit rein patient ;
Offre y lave île ;
Tape ajouta
Ville amorale,
Tapage aoûta
Villa morale ;
Mouche apparente
Dut verbe à thon,
Moucha parente
Du vert bâton.
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PELLE DU PACHA
Ma cote aune œufs
Des cinq traîtresses,
Mât cotonneux
D’essaim trait tresses ;
Carmin dote aulne,
Veau vainc corps beaux
Car main d’automne
Vaut vingt corbeaux ;
Vermouth aura
Parlé du père ;
Ver moud thora,
Par lé dupe ère ;
Soulas vers mine
Tendit basson
Sous la vermine ; /Soûla vermine…
Taon dit bas son ;
Du pacha pelle
Offrit la mort,
Dupa chapelle ;
Offre y lame or.
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SILENCE DE RAVINE
Pal accrochait
Cent vingt traîtresses ;
Pâle acre au chai
Sans vin trait tresses ;
Sabot sonna ;
Vauvert pare âtres ;
Sa bosse auna
Vos verts parâtres ;
Du vert gobin
Tinta sonnette,
Dut vergue au bain ;
Thym tasse eau nette ;
Vent taqua sandre,
Dut baume à Noir,
Vanta Cassandre
Du beau manoir ;
Sang tait ravine,
Sert paon sans gland,
Sans terre avine
Serpent sanglant.
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MAIN GRIMAÇANTE
Cour monotone
Tond beau crapaud,
Cours monaut tonne,
Ton bock râpe eau ;
Sang tond ramure,
Descend vos tours,
Santon rame ure
Des cent vautours ;
Mot tapissé
Dit verbe à laine ;
Motte a pissé
D’hiver baleine ;
Maint grime à sente
Offrait mouchard ;
Main grimaçante
Au frai moud char ;
Vent tape eau terne,
Charroi d’hiver
Vend ta poterne,
Char oit dit vert.

144

BON RÂPAGE
Tort dramatique
Moud ton beffroi,
Tord drame attique,
Moût tond bey froid ;
Pile arrosée
Dut lime à son,
Pila rosée
Du limaçon ;
Bouche apparente
Dut vergue à main,
Boucha parente
Du vert gamin ;
Bar impatient
Ceint ville ancienne,
Bat rein patient,
Seing vil anse hyène ;
Râpe ajouta
Moineaux du sicle,
Râpage aoûta
Moine au dû cycle.
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PÂLE YPRÉAU
Trou sape Atride
Des cent bardots,
Trousse apatride
Descend bardeaux ;
Uhlan sanglant
Pendit limace,
Eut lance en gland ;
Pandit lit masse ;
Fugue impuissante
Dut vergue au bain,
Fut gain puis sente
Du vert gobin ;
Cou rouge oyait
Vos cinq cloportes,
Coup rougeoyait ;
Veau saint clôt portes ;
Pâle ypréau
Sert vos couleuvres,
Pâlit préau,
Cerveau coule œuvres.
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CYMBALE HOSTILE
Fumet puissant
Valait traîtresse,
Fumait Puits Cent ;
Valet trait tresse ;
Mourre avala
Poulain digeste,
Moût ravala
Poule indigeste ;
Haro grinçait ;
Veau saint pare âtres ;
Are aux grains sait
Vos cinq parâtres ;
Cymbale eut teint
Vos cinq arènes ;
Seing bat lutin,
Veau ceint carènes ;
Ver cède attente
Aux cent mouchards,
Verset date ente
Haussant mous chars.
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PÂLE ESSENCE
Chasse apparente
Dut verbe au soir,
Chassa parente
Du vert bossoir ;
Si nique en glaise
Sent vos serpents
Cynique Anglaise
Sans veau sert paons ;
Maint pis vota
Vos cinq corsaires ;
Main pivota ;
Veau saint corse ères ;
Village enseigne
Cent vingt crédits,
Vil Agent saigne
Sans vaincre édits ;
Dû ceint corps beau
Sous pâle essence
Du saint corbeau,
Soûl pas laisse anse.
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TASSE ARROSÉE
Cachette allègre
Sert vos serpents
Qu’achète ale aigre ;
Cerveau sert paons ;
Sort dramatique
Moud lin correct,
Sort drame attique,
Moule incorrect ;
Carne ajouta
Gabare immonde,
Carnage aoûta
Gabarit monde ;
Tasse arrosée
Dut vaincre appeau,
Tassa rosée
Du vain crapaud ;
Vote impatient
Court ville ancienne,
Vaut thym patient,
Cour vile anse hyène.
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BAGAGE EN SANG
Brumeux livret
Sent vos misères,
Bru meut lit vrai,
Sans veau mise ères ;
Sac adora
Moineaux du sicle ;
Saccade aura
Moine au dû cycle ;
Vente a pissé
Cent vingt sirènes ;
Vent tapissé
Sans vin cire aines ;
Bagage en sang
Sert vos cloportes,
Bague Agent Cent,
Cerveau clôt portes ;
Soûle arme oyait
Vos cinq limaces,
Sou larmoyait ;
Veau saint lit masses.
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MÂLE ASCÈSE
Ton pal mutile
Moule impuissant,
Tond palme utile,
Moud lin puissant ;
Maint crépi tente
Cent verts vautours,
Main crépitante
Sans ver vote ours ;
Sale are entier
Sentit ta cène,
Sala rentier ;
Sente y tasse aine ;
Hibou d’hiver
Ceint mâle ascèse,
Y bout d’ive air,
Saint mât lasse aise ;
Soûl pas lit sandre,
Dive eau sert paons,
Sous palissandre
Dit vos serpents.
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PARESSE AGAÇANTE
Bas suc cesse ion,
D’essaim frit mousses,
Bat succession
Des cinq frimousses ;
Vin qu’arme élite
Vend ton manoir,
Vainc carmélite,
Vent tond mât noir ;
Couvent place ide
Au chant soucieux,
Coud vent placide
Hochant soûls cieux ;
Paresse agace
Serpents d’hiver,
Par ais sagace
Sert pandit vert ;
Cale oppressée
Vaut verts serpents,
Cale eau pressée,
Vauvert sert paons.
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ORAGE BÉNÉFIQUE
Colle arrosée
Offrit manoir,
Colla rosée ;
Eau frit mât noir ;
Couche apparente
Dut lime à son,
Coucha parente
Du limaçon ;
Vin dramatique
Bat ton vaisseau,
Vainc drame attique,
Bâton vêt sceau ;
Moule impatient
Sert ville ancienne,
Moud lin patient,
Serf vil anse hyène ;
Or ajouta
Ville amorale,
Orage aoûta
Villa morale.
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VESSE SERVILE
Ruche a viré
Cent vingt arènes ;
Ru chaviré
Sans vin tare aines ;
Charroi d’hiver
Mord ta poterne,
Char oit d’ive air,
Mort tape eau terne ;
Cour drolatique
Ceint ton corbeau,
Court drôle attique,
Seing tond corps beau ;
Houx court lame or,
Voit sa lucarne
Où court la mort ;
Voix sale eut carne ;
Camp tond servante,
Dit verbe au soir
Quand ton serf vante
D’hiver bossoir.
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POUSSÉE D’ALLÉGRESSE
Main moribonde
Sans ver sert paons,
Maint More y bonde
Cent verts serpents ;
Infant tance hyène,
Descend mous chars,
Infante ancienne
Des cent mouchards ;
Sang nourrira
Tous vos cloportes,
Sans nous rira ;
Tout veau clôt portes ;
Cinglant vaisseau
Vainc cardamome,
Saint gland vêt sceau ;
Vin carda môme ;
Pou salé graisse
Charroi d’hiver,
Pousse allégresse,
Char oit dit vert.
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VER MOU
Baguette aura
Vaincu la ville ;
Bât guette aura,
Vain cul lave île ;
Mollah léguait
Soute empathique,
Môle alléguait
Sous tempe Attique ;
Camp d’or coule œuvre,
Grabuge ou tain
Quand dort couleuvre ;
Gras but joug teint ;
Bourreau tache aise
Du roi tyran ;
Bourre ôta chaise ;
Dure oit titrant ;
Vermouth arrive
Hors du manoir,
Ver mou tare ive,
Or du mât noir.

156

FOURBERIE
Hotte amorale
Dut verbe au soir,
Ôta morale
Du vert bossoir ;
Tache arrosée
Offrit vautour,
Tacha rosée ;
Offre y vaut tour ;
Bout dramatique
Moud lin prévu,
Bout drame attique,
Moule imprévu ;
Figue insensible
Dut vergue au bain,
Fit gain sensible
Du vert gobin ;
Mil incorrect
Pendit cavale,
Mit lin correct ;
Pandit cavale.
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IRE ENTIÈRE
Charroi d’hiver
Ceint ta poterne,
Char oit dit vert,
Seing tape eau terne ;
Symbole avait
Vautours du sicle,
Sein beau lavait
Vos tours du cycle ;
Par-là soûl vent
Pendit parâtre,
Parla souvent ;
Pandit pare âtre ;
Pont palpe agha
Des cinq couleuvres,
Pompe alpaga,
D’essaim coule œuvres ;
Sale ire entière
Sent vain crépi,
Salit rentière
Sans vaincre épi.
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LANCIER D’AMBE
Cale allongeait
Vent du cantique ;
Cal à long jet
Vend duc antique ;
Brumeux village
Sent vingt crétins,
Bru meut vil âge
Sans vaincre étains ;
Chapelle aura
Vos cinq prières ;
Chah pèle aura,
Veau saint prie ères ;
Ambe eut lancier
Des cinq limaces ;
Ambulancier
D’essaim lit masses ;
Du roi lombard
Fleuret teint pie,
Dure oit long bar,
Fleurette impie.
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SOÛLE ASSISTANCE
Dansant part fume
Vaisseaux sanglants,
D’encens parfume
Vesce aux cent glands ;
Figure arrive
Au champ baveux ;
Figue eut rare ive
Hochant bas vœux ;
Charroi d’hiver
Vainc persiflage,
Char oit d’ive air,
Vain pair siffle âge ;
Colis d’automne
Vaut cinq corbeaux,
Col y dote aune,
Veau ceint corps beaux ;
Soûle assistance
Vaut vergue à mains,
Soulas Six tance
Vos verts gamins.

Monastir, Friends Café, le 11 octobre 2019

160

OPUS IV

BON FOURRAGE
Cours dramatique
Moud lin prévu,
Court drame attique,
Moule imprévu ;
Ache arrosée
Dut baume à Noir,
Hacha rosée
Du beau manoir ;
Fil incorrect
Pendit sirène,
Filin correct ;
Pandit cire aine ;
Cache amorale
Dut vergue au bain,
Cacha morale
Du vert gobin ;
Four ajouta
Vautours du sicle,
Fourrage aoûta
Vos tours du cycle.

163

FIGUE MAGIQUE
Champ but colique
Des cent bardots ;
Chant bucolique
Descend bardeaux ;
Nerf veut lit vrai
Des cinq sirènes,
Nerveux livret
D’essaim cire aines ;
Figue invisible
Offrit crachat,
Fit gain visible ;
Offre y cracha ;
Charroi d’hiver
Court ta poterne,
Char oit dit vert,
Cour tape eau terne ;
Ver porte uhlan
Du bac antique ;
Vert portulan
Dut bas cantique.

164

ÉCOLE NORMALE
Trou sec à chaud
Offrait sirène,
Troussait cachot ;
Haut frai cire aine ;
Centon bout forge,
Sent vain crédit,
Santon bouffe orge
Sans vaincre édit ;
Normale école
Sans vin sert paons,
Norme à lé colle
Cent vingt serpents ;
Organdi vert
Dit vos limaces,
Orgue en dit ver,
Dive eau lit masses ;
Carmin brûle ente
Des cent bardots
Car main brûlante
Descend bardeaux.

165

BAC ANTIQUE
Sourire annonce
Vos vingt serpents ;
Sourira nonce ;
Veau vain sert paons ;
Arroi d’hiver
Sans mât toise aile,
À roi dit ver,
Sang mate oiselle ;
Tulle invisible
Dut vergue au rai,
Tut lin visible
Du vert goret ;
Houx court clôt porte,
Tond beau perron
Où court cloporte,
Tombeau paît rond ;
Sans gale amant
Tond bac antique,
Sent galamment
Tombe à cantique.

166

BOURRAGE DESPOTIQUE
Mouche arrosée
Dut vergue au bain,
Moucha rosée
Du vert gobin ;
Pair incorrect
Vaut ville ancienne,
Paît rein correct,
Veau vil anse hyène ;
Figue impuissante
Dut vergue aux lois,
Fit gain puis sente
Du vert Gaulois ;
Barre amorale
Dut verbe au soir,
Barra morale
Du vert bossoir ;
Bourre agitait
Moineaux du sicle ;
Bourrage y tait
Moine au dû cycle.

167

BAR OBLONG BAT ROB LONG
D’hiver arroi
Moud ta poterne,
Dit ver à roi,
Moût tape eau terne ;
Déteint gousset
Sans vin pare âtres,
D’étain goût sait
Cent vingt parâtres ;
Houx court cave ale,
Sein claudicant
Où court cavale,
Saint clos dit camp ;
Serpent dit ver
Car main suffoque,
Sert pandit vert ;
Carmin sut phoque ;
Moule indigeste
Vainc bar oblong,
Moud lin digeste,
Vin bat rob long.

168

DICTÉE DE FOU
Vandale acère
Vos vingt corbeaux,
Vend dalle à serre,
Veau vainc corps beaux ;
Cour au marin
Vend cinq arènes,
Coud romarin,
Vent ceint carènes ;
Baron dote aulne,
Descend frits ponts,
Bat ronde automne
Des cent fripons ;
Foule édicta
Vautours du sicle,
Fou lé dicta
Vos tours du cycle ;
Butin d’enfer
Offrit couleuvre,
But tain dans fer ;
Offre y coule œuvre.

169

FISSURE MANUELLE
Corsaire abîme
Vaisseau lombard,
Cor serre abîme,
Vesse au long bar ;
Tombeau cochait
Cent vingt arènes ;
Tombe au cochet
Sans vin tare aines ;
Main fissura
Cinglant baptême ;
Maint fils eut Rat ;
Saint gland bat thème ;
Caraque a teint
Vos verts corsaires ;
Carat catin,
Vauvert corse aires ;
Sang vain mâche hoire
Des cent corbeaux,
Sans vin mâchoire
Descend corps beaux.
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ARROSAGE BUCCAL
Bock ajouta
Moineaux du sicle,
Bocage aoûta
Moine au dû cycle ;
Vol incorrect
Court ville ancienne,
Vaut lin correct,
Cour vile anse hyène ;
Figue incroyable
Dut lime à son,
Fit gain croyable
Du limaçon ;
Salle amorale
Dut verbe au soir,
Sala morale
Du vert bossoir ;
Bouche arrosée
Sentit lit vert,
Boucha rosée ;
Sente y lit ver.

171

POLISSAGE DE BUSE
Mourre abattue
Vaut cent corbeaux ;
Mourra battue ;
Veau sent corps beaux ;
Serpent d’hiver
Bat choc au ventre,
Sert pandit vert,
Bachot qu’ove entre ;
Rente a pissé
Cent vingt couleuvres ;
Rang tapissé
Sans vin coule œuvres ;
Aux cent serpents
Basin dit cible,
Hausse en sert paons,
Base indicible ;
Police abuse
Cent vingt vautours ;
Pot lissa buse ;
Sang vainc vos tours.
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FERRURE DÉTEINTE
Pâle hôte use âge
Au chant puissant,
Pal ôte usage
Hochant Puits Cent ;
En sang satrape
Pendit bateau,
Encensa trappe ;
Pandit bâte eau ;
Meuble entrouvert
Sert vos cloportes
Meublant trou vert,
Cerveau clôt portes ;
Houx court long bar,
Déteint ferrure
Où court Lombard,
Dé teint ferre ure ;
Fracas savant
Sentit sirène,
Fracassa vent ;
Sente y cire aine.

173

CYCLONE IMPIE
Bougre apatride
Sert cinq serpents,
Bout grappe atride,
Cerf saint sert paons ;
Carafe enterre
Du ver boisson,
Carat fend terre,
Dû vert boit son ;
Manchot porte une
Enfance en gland,
Manche opportune
Enfant sanglant ;
Sicle au nain pie
Offrait caveau ;
Cyclone impie
Au frai cave eau ;
Cuvette en sang
D’essaim cire aines,
Cul vêt taon cent
Des cinq sirènes.

174

GÉNÉROSITÉ VICIEUSE
Stock agitait
Moineaux du sicle ;
Stockage y tait
Moine au dû cycle ;
Hochet du coq
Versait ta cène,
Hochait Duc Oc ;
Verset tasse aine ;
Cale amorale
Dut verbe au soir,
Cala morale
Du vert bossoir ;
Vice incorrect
Ceignit vipère,
Vit seing correct ;
Seigne y vit père ;
Classe arrosée
Offrit corbeau,
Classa rosée ;
Eau frit corps beau.

175

AMBE OYANT
Arroi d’hiver
Voûte épouvante,
À roi dit ver,
Voûté pou vente ;
Charpente aura
Offert la ville ;
Char pend thora,
Au fer lave île ;
Cinglant bateau
Bougeait tonnage ;
Saint gland bâte eau,
Bout jette aunage ;
Mâle ambe oit thé
Des cinq couleuvres,
Mal emboîté
D’essaim coule œuvres ;
Arroi cinglant
Tond beau pupitre,
Are oit saint gland ;
Tombeau put pitre.

176

FROID DALLÉ
Vert moule ouvert
Mord ville ancienne,
Ver moud loup vert,
Morve y lance hyène ;
D’hiver vaisseau
Soûla machine,
Dit verve et sceau ;
Soulas machine ;
Vends-tu chandelle
Aux cent faux boers ?
Vent tut chants d’aile
Haussant faubourgs ;
Mousse imparfaite
Sans vin moud lins,
Moût ceint par fête
Cent vingt moulins ;
Vent dallait froid
Des cinq vipères ;
Vandale effroi
D’essaim vit pères.

177

LÂCHAGE D’ARME
Colle amusée
Offrit corbeau,
Colla musée ;
Eau frit corps beau ;
Palace entend
D’hiver balance,
Pala sans taon
Dit verbe à lance ;
Sang tond courage
Des cent fripons,
Santon coud rage,
Descend frits ponts ;
Houx coudé râpe
Moule incomplet
Où coup dérape,
Moud lin complet ;
Arroi d’hiver
Dessoûla charme,
À roi dit ver ;
Dais soûl lâche arme.

178

DÉFAUT MURAL
Chasse arrosée
Offrit corbeau,
Chassa rosée ;
Eau frit corps beau ;
Livret du coq
Cachait couleuvre,
Livrait Duc Oc ;
Cachet coule œuvre ;
Vole amorale
Dut verbe au soir,
Vola morale
Du vert bossoir ;
Mur incorrect
Pendit sirène,
Mut rein correct ;
Pandit cire aine ;
Bar agitait
Moineaux du sicle ;
Barrage y tait
Moine au dû cycle.

179

PISSE DE VOTE
Corps dédaigne yeux
Des cinq couleuvres,
Cor dédaigneux
D’essaim coule œuvres ;
Sac cent tua
Vos verts cloportes,
S’accentua ;
Vauvert clôt portes ;
Gendarme ouvrait
Vaisseaux du sicle ;
Gent d’art moud vrai,
Vesce au dû cycle ;
Cassure impie
Descend faubourgs ;
Casse eut rein pie
Des cent faux boers ;
Vote a pissé
Cent vingt limaces ;
Veau tapissé
Sans vin lit masses.

180

DÉFAITE VANDALE
Arête acère
D’enfer boisson,
Arrêt tasse ère,
Dans fer boit son ;
Horloge aura
Vaincu vent d’ale ;
Or loge aura,
Vin cuvant dalle ;
Mets succulent
D’essaim met tresses ;
Messe eut cul lent
Des cinq maîtresses ;
Houx tend satrape
À vos mouchards
Aoûtant sa trappe,
Hâve eau moud chars ;
Eau sent frits ponts
Qu’achète oiselle
Aux cent fripons,
Cachet toise aile.

181

APAISEMENT
Traîtresse anglaise
Dupa serf teint,
Trait tressant glaise
Dut pas certain ;
Faucheux d’automne
Sent vain crachat,
Faux cheut dote aulne
Sans vaincre achat ;
Vesce au dit vert
Par anneau fêle
Vaisseaux d’hiver,
Pare anophèle ;
Soulas patauge
Au champ grincheux ;
Sou lapa toge
Hochant grains cheuts ;
Palette apaise
Vos vingt serpents,
Palais tape aise,
Veau vain sert paons.

182

URE INCORRECT
Bourre ajoutait
Moineaux du sicle ;
Bourrage aoûtait
Moine au dû cycle ;
Binet du coq
Versait moraine,
Binait Duc Oc ;
Ver sait more aine ;
Foule amorale
Dut verbe au soir,
Foula morale
Du vert bossoir ;
Hoc emporta
Enfant sans glaise,
Au camp porta
Enfance anglaise ;
Ure incorrect
Pendit gazelle,
Eut rein correct ;
Pandit gaze aile.

183

VENTRE OUVERT VEND TROU VERT
Vent dallait cense
Des cent fripons ;
Vandale essence
Descend frits ponts ;
Vole apatride
Annonce en chœur :
« Veau lape Atride,
Ânon sans cœur » ;
Cancre importa
Ville amorale
Quand crin porta
Villa morale ;
Ronde eau joufflue
Sent vert vaisseau,
Rompt doge ou flue
Sans verve et sceau ;
Mou ventre ouvert
Sert cinq cloportes,
Mouvant trou vert,
Cerf saint clôt portes.

184

TACITE URNE
Trouble ente opale
Des cent bardots,
Troublante eau pâle
Descend bardeaux ;
Seing basculait
Souffrant ta reine ;
Sein basque eut lait ;
Soufre en tare aine ;
Maint dé fila
Enfance anglaise,
Main défila
Enfant sans glaise ;
Vent taciturne
Ceint ton corbeau,
Vend tacite urne,
Seing tond corps beau ;
Colère avale
Ton beau courroux,
Collet ravale
Tombe au cou roux.

185

COUTURIER SERVILE
Cour abattue
Ceindra vaisseau,
Courra battue ;
Saint drap vêt sceau ;
Agave impie
Tond beau versoir,
Agha vainc pie,
Tombe au vert soir ;
Malle éculait
Cent vingt sirènes ;
Mâle écu laid
Sans vin cire aines ;
Basset coud deuil,
Ver bot clôt porte,
Bât sait coups d’œil
Vers beau cloporte ;
Bardot durable
Moud ton corbeau,
Barde eau du râble,
Moût tond corps beau.

186

STOCKAGE
Saute amorale
Dut baume à Noir,
Sauta morale
Du beau manoir ;
Orque emporta
Ville insensible,
Hors camp porta
Vilain sensible ;
Cachet du coq
Laquait maîtresse,
Cachait Duc Oc ;
Laquais met tresse ;
Stock ajoutait
Cachots du sicle,
Stockage aoûtait
Cache au dû cycle ;
Mir incorrect
Pendit sirène,
Mit rein correct ;
Pandit cire aine.
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SCEAU TAPISSÉ
Tripot tend train
Aux cent couleuvres,
Tripote entrain,
Hausse en coule œuvres ;
Ton beau manoir
Vend dalle à thète,
Tombe au mât noir ;
Vent dalla tête ;
Âpre eau cesse ion
Offrant souffrance
À procession,
Offre en soufre anse ;
Brumeux rondeau
Sent verts services,
Bru meut ronde eau,
Sans ver sert vices ;
Saute a pissé
Cent vingt vipères ;
Sceau tapissé
Sans vin vit pères.

188

HACHURE IMPIE
Hôte impensable
Moud limaçon,
Au thym pend sable,
Moût lit maçon ;
Mâle écart latte
Sanglant vautour,
Malle écarlate
Sans gland vaut tour ;
Hachure impie
Sent vingt crottins ;
Ache eut rein pie
Sans vaincre os teints ;
Moût du cantique
Tord vingt serpents,
Moud duc antique,
Tort vain sert paons ;
Ceinture au soir
Offrait vipère ;
Seing tu rosse hoir ;
Haut frai vit père.
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ÂNONNEMENT DE FLEURETTE
Poule emporta
Vautours du sicle,
Pou lent porta
Vos tours du cycle ;
Cor tarabuste
Vingt assassins ;
Corps tara buste ;
Vin tassa seins ;
Charroi lombard
Moud ta carrière,
Char oit long bar,
Moût taque arrière ;
Automne arrête
Cent vingt crépis,
Hôte aune arête
Sans vaincre épis ;
Fleurette ânonne
Vos verts rondeaux,
Fleuret tanne aulne,
Vauvert rompt dos.

190

SOUTE EMPATHIQUE
Bar ajoutait
Moineaux du sicle,
Barrage aoûtait
Moine au dû cycle ;
Fosse ignora
Soute empathique ;
Faux signe aura
Sous tempe attique ;
Valet du coq
Livrait gazelle,
Valait Duc Oc ;
Livret gaze aile ;
Pile amorale
Dut vergue au bain,
Pila morale
Du vert gobin ;
Bar incorrect
Vaut ville ancienne,
Bat rein correct,
Veau vil anse hyène.
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PAS SOLITAIRE
Poulette arrive
Au champ d’hiver,
Poulet tare ive
Hochant dit vert ;
Car amusa
Vos cinq cloportes,
Carat musa ;
Veau saint clôt portes ;
Salon bravait
Gabare immonde,
Sale ombre avait
Gabarit monde ;
Passe au lit terre
Bateau sanglant,
Pas solitaire
Bâte os en gland ;
Main malveillante
Dut vergue au bain ;
Maint mal veille ente
Du vert gobin.

192

BRUMEUX LIVRET
Pâture entière
Descend bardeaux ;
Pas tut rentière
Des cent bardots ;
Hachette ouverte
Du limaçon
Hachait toux verte ;
Dû lit maçon ;
Bride attacha
Cent vingt cloportes ;
Bris data chah ;
Sang vain clôt portes ;
Soulas paterne
Vaut vert serpent ;
Sou lapa terne ;
Vauvert sert paons ;
Brumeux livret
Sert ville ancienne,
Bru meut lit vrai,
Serve y lance hyène.

193

RÔLE ASCENDANT
Jouvence impie
Sent vain crétin,
Joug vend seing pie
Sans vaincre étain ;
Pal avisa
Mouchards du sicle,
Pala visa
Mou char du cycle ;
Pas tenta lège
Bateau lombard ;
Patente allège
Batte au long bar ;
Rôle ascendant
Court ville ancienne,
Rôt laçant dent,
Cour vile anse hyène ;
Tasse où pissait
Soute empathique
T’assoupissait
Sous tempe attique.

194

DÉVOIEMEN DE VOTE
Bouc emportait
Gabarit monde,
Boucan portait
Gabare immonde ;
Laquais du coq
Valait limace,
Laquait Duc Oc ;
Valet lit masse ;
Housse ignora
Vos cinq cloportes ;
Houx signe aura,
Veau saint clôt portes ;
Tasse amorale
Dut verbe au soir,
Tassa morale
Du vert bossoir ;
Vote incorrect
Court ville ancienne,
Vaut tain correct,
Cour vile anse hyène.

195

CAMP FLAMBOYANT
Ton mousse agace
Tous vos corbeaux,
Tond moût sagace,
Toux vaut cors bots ;
Vol asthmatique
Moud lin prévu,
Vole asthme attique,
Moule imprévu ;
Sou tapissé
Sans vin cire aines ;
Soute a pissé
Cent vingt sirènes ;
Quand flambe oyait
Vos cinq vipères
Camp flamboyait,
Veau saint vit pères ;
Perchoir en sang
Sert cinq limaces,
Perche oit rang cent,
Serf saint lit masses.
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ENJAMBÉE SACRÉE
Tripot vandale
Vainc pont pavé,
Tripe au vent d’ale,
Vin pompe avé ;
Rancœur sans gland
Vend ta charrette,
Rend cœur sanglant,
Vent tache arête ;
Ton carat passe
Au champ frileux,
Tond carapace
Hochant frits leux ;
Arroi d’hiver
Ceint enjambée,
À roi dit ver,
Saint ange en bée ;
Agave enquête
Sur vos serpents,
Agha vend quête,
Sûr veau sert paons.

197

MASSAGE CRAPULEUX
Seing boursouflait
Du sang baleine,
Saint bourg soufflait ;
Dû cent bat laine ;
Rat mut rang cent
Des cinq babeurres ;
Ramure en sang
D’essaim bat beurres ;
D’hiver arroi
Vend ta tanière,
Dit ver à roi,
Vent tâte ânière ;
Karma sacque encre,
Are oit long bar;
Car massa cancre,
Arroi lombard ;
Sang taguant graine
Sert vos corbeaux
Sans ta gangrène ;
Serf vaut corps beaux.

198

IGNORANCE BOSSUE
Souk emportait
Gabare immonde,
Sous camp portait
Gabarit monde ;
Volet du coq
Versait limace,
Volait Duc Oc ;
Verset lit masse ;
Moule incorrect
Moud ville ancienne,
Moud lin correct,
Moût vil anse hyène ;
Bosse ignora
Moineaux du sicle ;
Beau signe aura,
Moine au dû cycle ;
Colle amorale
Dut vergue au bain,
Colla morale
Du vert gobin.
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SERVICE INDU
Cumin pressant
Offrait l’automne
Qu’eut main près sang ;
Eau frêle ôte aulne ;
Août a pissé
Cent vingt gazelles ;
Houx tapissé
Sans vin gaze ailes ;
Câlin puit sente,
Descend longs bars,
Cale impuissante
Des cent Lombards ;
Service indu
Parlait d’Athènes ;
Serve y ceint dû,
Par lait date aines ;
Sang tapa nique
Au chant d’hiver
Sans ta panique
Hochant d’ive air.

200

SUCCESSION MOUVANTE
Meute invisible
Mord limaçon,
Meut thym visible,
Mort lit maçon ;
Morve aura peint
Police anglaise ;
Mort vaut rapin,
Peau lissant glaise ;
Voix lacrymale
Offrit corbeau,
Voila cri mâle ;
Eau frit corps beau ;
Bachot succède
À vos serpents,
Bâche au suc cède,
Hâve eau sert paons ;
Mou vent tanne once
Des cent faux boers,
Mouvante annonce
Descend faubourgs.
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VESSE AU TROQUET
Vin desserra
Malice anglaise,
Vain dais serra
Mât lissant glaise ;
Cigare enfume
Moineaux sanglants
Si gare en fume
Moine aux cent glands ;
Puits cent ceint père
Des cent mouchards,
Puissance impaire
Descend mous chars ;
Or acclama
Vos vingt cloportes,
Eau racla mât ;
Veau vain clôt portes ;
Vaisseau troquait
Cent vingt maîtresses ;
Vesse au troquet
Sans vin met tresses.

202

LAVAGE INSULAIRE
Mil impartial
Sentit cloporte,
Mit lin partial ;
Sente y clôt porte ;
Collet du coq
Livrait la ville,
Collait Duc Oc ;
Livret lave île ;
Foc emportait
Tripot vandale,
Faux camp portait
Tripe au vent d’ale ;
Mousse ignora
Vaisseaux du sicle ;
Moût signe aura,
Vesce au dû cycle ;
Tache amorale
Dut verbe au soir,
Tacha morale
Du vert bossoir.

203

MAÎTRESSE INIQUE
Rote a pissé
Cent vingt sirènes ;
Rot tapissé
Sans vin cire aines ;
Vent d’ale alarme
Troupeaux d’hiver,
Vend dalle à larme,
Troupe au dit vert ;
Salle embarrasse
Vos verts serpents,
Salant bat race,
Vauvert sert paons ;
Maîtresse inique
Dit vergue à rôt,
Met trait cynique,
D’hiver garrot ;
Vente avalée
Dut lime à son,
Vanta vallée
Du limaçon.

204

COUR RASSURANTE
Bagarre ajoute
D’hiver beffroi ;
Bât gara joute,
Dit verbe et froid ;
Main signifie
Tripe au saint gland,
Maint cygne y fie
Tripot cinglant ;
Mousse ou lé tique
Au champ frileux
Moud soûle éthique
Hochant frits leux ;
Cour rassurante
Ceindra lit vert,
Courra sûre ente ;
Saint drap lit ver ;
Vends-tu verglas
À vos limaces ?
Vent tut vert glas ;
Hâve eau lit masses.

205

CURE APATHIQUE
Salique antique
Sert cinq corbeaux,
Salit cantique,
Cerf ceint corps beaux ;
Avion survole
Vingt champs d’honneur,
Hâve ion sur vole
Vainc chant donneur ;
Art manque au lin
Des cinq bagages,
Armant colin
Dessein bat gages ; /Dessein bague âges…
Bateau cinglant
Sent pale austère,
Batte au saint gland,
Sans pal ost erre ;
Cure apathique
Dut vergue aux lits
Qu’eut râpe attique
Du vert gaulis.
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VERT BOSSOIR
Fil impartial
Offrit sirène,
Filin partial ;
Offre y cire aine ;
Basse ignora
Mouchards du sicle ;
Bât signe aura,
Mou char du cycle ;
Cochet du coq
Livrait la ville,
Cochait Duc Oc ;
Livret lave île ;
Soc emportait
Ville insensible,
Socque en portait
Vilain sensible ;
Hache amorale
Dut verbe au soir,
Hacha morale
Du vert bossoir.

207

ÂCRE SIMULATION
Abyssinie
Tond beau versoir,
Abysse y nie
Tombe au vert soir ;
Souche à luthier
Offrait souffrance ;
Soûl chalutier
Au frai soufre anse ;
Charroi d’hiver
Vainc simulacre,
Char oit d’ive air,
Vin simule acre ;
Hutte a pissé
Cent vingt limaces ;
Ut tapissé
Sans vin lit masses ;
Cours-tu la chambre
Du beau mouchard ?
Cours tu lâche ambre
Du baume ou char.

208

INFANTE ANGLAISE
Attente impie
Sent vert serpent,
Attend thym pie,
Sans ver sert paon ;
Vente apathique
Sert ton bossoir,
Vend tape attique,
Serf tond beau soir ;
Hochet dote aulne,
Moud lin parfait,
Au chai d’automne
Moule imparfait ;
Ton carat vanne
Charroi d’hiver,
Tond caravane,
Char oit dit vert ;
Infante anglaise
Moud char puissant,
Infant tend glaise,
Mouchard puit sang.

209

ATTEINTE IMPIE
Saint Parthénon
Court ville ancienne,
Ceint parthe Énon,
Cour vile anse hyène ;
Moment massif
Sert vos couleuvres,
Môme en masse if,
Cerveau coule œuvres ;
Sans tulle empire
Sent vingt crétins ;
Sens-tu lampyre
Sans vaincre étains ?
D’hiver goret
Atteint tain pie,
Dit vergue au rai,
Atteinte impie ;
Pou sale Égée
Des cent fripons,
Pousse allégée
Descend frits ponts.

210

CANNIBALISME
Bouche amorale
Dut verbe au soir,
Boucha morale
Du vert bossoir ;
Pic emportait
Mou char du cycle,
Piquant portait
Mouchards du sicle ;
Chasse ignora
Tous vos cloportes ;
Chah signe aura,
Tout veau clôt portes ;
Stylet du coq
Versait vicomte,
Stylait Duc Oc ;
Verset vit conte ;
Pair impartial
Moud lin sensible,
Paît rein partial,
Moule insensible.
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Vol aguerri
Offrait cloporte ;
Vole à guet rit,
Au frais clôt porte ;
Enfant massacre
D’hiver gobin,
En fend masse âcre,
Dit vergue au bain ;
Puce apatride
Descend frits ponts,
Pus sape Atride
Des cent fripons ;
Bête a pissé
Cent vingt maîtresses ;
Bey tapissé
Sans vin met tresses ;
Vil accrochage
Sent vain crépi,
Ville accroche âge
Sans vaincre épi.

Monastir, Café Mondial, le 24 octobre 2019
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