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VOLUME

LE BARCIDE

Mes larmes coulent parce que je T’aime et mon cœur sait que Tu es Seul
Maître des mondes que Tu as créés sans recourir à qui que ce fût ; il
m’arrive cependant que je ne pense pas à Toi comme il se doit ; honte et
amertume me rongent alors le cœur et j’en pleure ; absous-moi, Maître
Unique aux Noms Infinis ! Gratifie-moi de Ta Miséricorde incommensurable
et de Ta Mansuétude sans borne ! Tu sais mieux que quiconque que je suis
faible et versatile ; pourtant je tente de Te plaire mais n’y arrive pas
toujours ni souvent ; veuille bien m’aider à mieux T’adorer car livré à moimême je m’en sens incapable ; mon adoration encore tiède ne me satisfait
guère ; par Ton Nom Suprême, veuille bien me prendre par la dextre et me
conduire sur Ton Sentier Droit qui mène Toi ! Amen.
Le 19 janvier 2020

OPUS I

COQUETTE ENFANT
Hochet cinglant
Valait limace,
Hochait saint gland ;
Valet lit masse ;
Pal écartèle
D’hiver vautour,
Pale écarte aile,
Dit verve au tour ;
Camp courtise âne,
Bacon fesse ion,
Quand courtisane
Bat confession ;
D’hiver arroi
Sert gent d’automne,
Dit ver à roi,
Sergent dote aulne ;
Coquette enfant
Vend sa parente,
Coquet tend faon ;
Vent sapa rente.

7

CUIRASSE AU MONT
Sanglant chapon
Au grès ceint pie,
Sans gland chah pond
Ogresse impie ;
Houx vain mit leux ;
Dû sain clôt porte
Ou vingt mille œufs
Du saint cloporte ;
Sang tut la proie ;
Valet moud rang ;
Sans tulle âpre oie
Valait mourant ;
Or ajouta
Ma ville ancienne,
Aura jouta ;
Mât vil anse hyène ;
Cuirasse au mont
Ceindra gazelle,
Cuira saumon ;
Saint drap gaze aile.

8

ARRIVÉE AQUEUSE
Vole assoiffée
Cachait serpent ;
Vol assoit fée ;
Cachet sert paon ;
Huile amenda
Souk apatride,
Huila mandat
Sous cape atride ;
Enfant cruelle
Mord ton corbeau,
En fend crue aile,
Mort tond corps beau ;
Police ourlait
Massacre impie ;
Peau lisse ourlet ;
Masse a craint pie ;
Hors ville ancienne
Cruche arriva ;
Or vil anse hyène ;
Cru char y va.

9

PARAGE DU SOIR
Hermine avait
Parlé d’Autriche ;
Air mit navet,
Par lé dot riche ;
Frangin porta
Villa morale,
Frange importa
Ville amorale ;
Vair inconstant/Sm, fourrure de peau d’écureuil, métal…
Sent ta milice,
Vêt rein constant ;
Sente a mis lice ;
Au soir parage
Sent vert vautour,
Hausse hoir par âge
Sans verve au tour ;
Ton pair au quai
Vend ta gazelle,
Tond perroquet ;
Vent tagua zèle.

10

CASTRATION DE CORBEAU
Mâture au soir
Vend ta garenne,
Mât tu rosse hoir,
Vent tague arène ; /Vent tagua renne…
Taquet troublant
Versait cloporte,
Taquait trou blanc ;
Verset clôt porte ;
Bouche avalée
Du vain crapaud
Boucha vallée,
Dut vaincre appeau ;
Palan castra
Corbeaux du sicle,
Pale encastra
Corps beau du cycle ;
Citerne humide
Sert pandit vert,
Cite air numide ;
Serf pendit ver.

11

MARCHAND D’USAGE
Cour sait marcher
Hors ville ancienne,
Course aime archer,
Or vil anse hyène ;
Verset lésine
Sur vin lombard,
Ver sait lésine ; /Épargne sordide sur les choses les plus nécessaires…
Survint long bar ;
Cotte en étain
Valait parâtre
Cotant né thym ;
Valet pare âtre ;
Marchand d’usage
Sentait maçon ;
Marchande use âge ;
Sente aima son ;
Touche amarrée
Sent vert vaisseau,
Toux chamarrée
Sans ver vêt sceau.

12

COURONNE IMPIE
Vin desservait
Souk apatride,
Vain dais servait
Soûl cap atride ;
Hamac doua
Corps beau du cycle,
Amadoua
Corbeaux du sicle ;
Hochet faussaire
Valait maçon,
Hochait fausse ère ;
Val aima son ;
Cour au nain pie
Offrait vert soir ;
Couronne impie
Au frai verse hoir ;
Soûl lama clame
Corbeau sanglant,
Sous lame acclame
Corps beau sans gland.

13

VILAIN MANANT
Ville attentive
Vaut vert serpent,
Villa tente ive,
Vauvert sert paon ;
Cour latérale
Sert pandit vert,
Court latter râle ;
Serf pendit ver ;
Estoc emploie
Sanglant corbeau,
Est au camp ploie
Sanglant corps beau ;
Manant vilain
Versait cloporte,
Manne en vit lin ;
Verset clôt porte ;
Vent tapa rente,
Dut boche à rond,
Vente apparente
Du beau charron.

14

CUIRASSE IMPAIRE
Brumeux clochard
Sent courtisane,
Bru meut clos char,
Sang courtise âne ;
Cendal ouvrait
Sanglant cloporte,
Sang d’ale où vrai
Sans gland clôt porte ;
Rage apporta
Souk apatride,
Raja porta
Soûl cap atride ;
Cuirasse impaire
Ceindra vautour,
Cuira saint père ;
Saint drap vaut tour ;
Dansant fumoir
Vaut vert parâtre,
Dans sang fume hoir,
Vauvert pare âtre.

15

VANTAIL D’ÉTAIN
Orgue impavide
Mord ton corbeau
Hors guimpe avide,
Mort tond corps beau ;
Clos porte Anglaise
À Marathon ;
Cloporte en glaise
Amarra thon ;
Vantail d’étain
Sent ton automne,
Vante ail déteint,
Santon note aulne ;
Ton faussé rail
Sent ton cloporte,
Tond faux sérail,
Centon clôt porte ;
Verset jonchait
Sol apatride ;
Ver sait jonchet, /Jeu se jouant avec fiches longues et menues…
Sceau lape Atride.

16

AU FIRMAMENT
Orbe arbalète
Sans dû moud rang,
Hors barbe allaite
Sang du mourant ;
Couche avalée
Pendit lit vert,
Coucha vallée ;
Pandit lit ver ;
Estoc emporte
Vautour sanglant,
Est au camp porte
Vos tours sans gland ;
Hochet candide
Sentait maçon,
Hochait camp d’ide ;
Sente aima son ;
Sein dut cantique
À firmament ;
Saint duc antique
Affirme amant.

17

SEING POURRISSANT
Abbesse au vent
Vend saint cloporte,
Abaisse auvent,
Vent sain clôt porte ;
Malle équipée
Sent vert vaisseau,
Mâle équipée/Sf, démarche irréfléchie…
Sans ver vêt sceau ;
Vain bar dalle aine,
Dit ver à roi,
Vin barde haleine,
D’hiver arroi ;
Eau teint mât noir,
Houx d’or lit masse,
Hautain manoir
Où dort limace ;
Du roi vandale
Sein pourrit sang,
Dure oit vent d’ale,
Seing pourrissant.

18

PATÈNE IMPIE
Haut merle à ville
Offre un serpent,
Aux mers lave île ;
Offre un sert paon ;
D’enfer fibule
Pendit corbeau,
Dans fer fit bulle ;
Paon dit corps beau ;
D’hiver arroi
Tond pâle ancêtre,
Dit ver à roi,
Ton pas lance être ;
Patène impie/Sf, vase sacré destiné à recevoir l’hostie…
Sentait maçon,
Pattait nain pie ;
Sente aima son ;
Soulas gras peint
Pâle uniforme,
Soûle agrappin, /Sorte de fermoir de tunique…
Pale unit forme.

19

VEULE ASSASSIN
Sanglant vaisseau
Vend ta sirène,
Sans gland vêt sceau ;
Vente assit reine ;
Lutte incessante
Sent vain crédit,
Lutin sait sente
Sans vaincre édit ;
Sermon dit ver,
Vend ta milice,
Cerf monde hiver ;
Vente a mis lice ;
Coulisse agace
Serpent sanglant,
Coulis sagace
Sert panse en gland ;
Veule assassin
Pendit village,
Vœu lassa seing ;
Paon dit vil âge.

20

HEUREUSE AGAPE
Cochet cinglant
Sentait misère,
Cochait saint gland ;
Sang tait mise ère ;
Car tanne essence,
Vin tond beffroi
Car ta naissance
Vainc ton bey froid ;
Agape emporte
Ton vert vautour,
Agha pend porte,
Tond verve au tour ;
Coulisse atteinte
Vend ton corbeau ;
Coup lissa teinte ;
Vent tond corps beau ;
Voltaire atterre
D’hiver Satan ;
Vol terra terre,
Dit verse à taon.

21

SCINQUE AU LIT BAI
Notaire indigne
Valait maçon,
Notait rein digne ;
Val aima son ;
D’hiver arroi
Vante anagramme,
Dit ver à roi ;
Vent tanna gramme ;
Sein candi date
Tombe au crapaud,
Ceint candidate,
Ton bock râpe eau ;
Scinque au lit bai/Rouge brun…
Vend ta milice,
Ceint quolibet ;
Vente a mis lice ;
Jeune homme incite
Vil Agent Cent,
Jeûne aux mains cite
Village en sang.

22

MAÎTRESSE IMPAIRE
Collège ouvrait
Souk apatride,
Collait joug vrai
Sous cape atride ;
Boer séduit Rat ;
Tombeau clôt porte ;
Bourg séduira
Ton beau cloporte ;
Ville attentive
Sent vain crapaud,
Villa tente ive
Sans vaincre appeau ;
Romance antique
Sert panse en gland,
Roman sent tique,
Serpent sanglant ;
Maîtresse impaire
Sent vert vautour ;
Mai trait saint père
Sans verve au tour.

23

ENFANCE INDIGNE
Terre amirale
Sert paon lombard,
Terre ami râle,
Serf pend long bar ;
Car entache ambre,
Cour tond corps beau
Car en ta chambre
Court ton corbeau ;
Enfance indigne
Tord sang mourant,
En fend sein digne,
Tort cent moud rang ;
Verbe oratoire
Vaut cavalier,
Vers beau rate hoire,
Veau cave allier ; /Veau cave allié…
Vertu vandale
Sert pandit vert ;
Ver tut vent d’ale ;
Serf pendit ver.

24

MANNE AU MANÈGE
Cochet faussaire
Valait maçon,
Cochait fausse ère ;
Val aima son ;
Mouche avalée
Du beau crapaud
Moucha vallée ;
Dû bock râpe eau ;
D’hiver arroi
Sent ta migraine,
Dit ver à roi ;
Sente a mis graine ;
Carène impie
Du roi lombard
Carrait nain pie ;
Dure oit long bar ;
Manne au manège
Vend pandit vert ;
Mât nomma neige ;
Vent pendit ver.

25

SCÈNE IMPARFAITE
Succès cure yeux
Du vain cloporte,
Suc sait curieux,
Dû vin clôt porte ;
Moût dramatique
Sent vert vautour,
Moud drame attique
Sans verve au tour ;
Joute apatride
Dit ver à roi,
Joug tape atride
D’hiver arroi ;
Serf pendit ver
Qu’eut main mondaine ;
Serpent d’hiver,
Cumin monde aine ;
Scène imparfaite
Vend ton corbeau,
Sait nain par fête,
Vent tond corps beau.

26

HART DRAMATIQUE
Parrain vante aire,
Serpent sanglant
Par inventaire /Pare inventaire…
Sert panse en gland ;
Taux ride aura,
Are oit vent d’ale ;
Taure y dora
Arroi vandale ;
Jeune écrit vin
Du saint cloporte,
Jeûne écrivain,
Dû seing clôt porte ;
Hart dramatique
Ceindra vautour,
Ardra ma tique ; /Ardre, ardoir, arder, brûler…
Saint drap vaut tour ;
Accourt dû conte
Pensant souvent
À cour du comte,
Pend cense ou vent.

27

SENTENCE ÉTEINTE
Pal agressait
Moineaux du sicle ;
Pâle agrès sait
Moine au dû cycle ;
Môle assagit
Enfant lombarde,
Mollasse agit,
En fend long barde ;
D’ogresse avide
Ver lit cent cieux ;
Dos graissa vide
Vers licencieux ;
Au vain corbeau
Barreau tend tique,
Eau vainc corps beau,
Bar authentique ;
Sentence éteinte
Sert pandit vert,
Sang tancé teinte
Serpent d’hiver.

28

OR INDICIBLE
Pontife emporte
D’hiver arroi,
Ponte y fend porte,
Dit ver à roi ;
Cochet candide
Valait serpent,
Cochait camp d’ide ;
Valet sert paon ;
Vends-tu chicane
Au vin lombard ?
Vent tut chic âne ;
Eau vainc long bar ;
Touche avalée
Offrit corbeau,
Toucha vallée ;
Eau frit corps beau ;
Or indicible
Sent vain crédit,
Au rein dit cible
Sans vaincre édit.

29

SALACE ALARME
Tombeau contemple
Serpent d’hiver,
Tombe au compte ample
Sert pandit vert ;
Santon nomme âge
Du vain corbeau,
Sans ton hommage
Dû vainc corps beau ;
Verset mondain
Vaut vert cloporte,
Verse aime ondin, /Sm, génie des eaux…
Vauvert clôt porte ;
Chance indicible
Sent vain crédit,
Chant saint dit cible
Sans vaincre édit ;
Salace alarme
Dut lime à son,
Sala sale arme
Du limaçon.

30

VIN POTENTIEL
Traverse aimante
Sert panse en gland,
Travers sème ente,
Serpent sanglant ;
Môle adorait
Vaisseaux du sicle,
Mollah dorait
Vesce au dû cycle ;
D’hiver arroi
Vante anapeste,
Dit ver à roi ;
Vent tanna peste ;
Bague à ru mène
D’hiver vautour,
Bagarre humaine
Dit verve au tour ;
Vin potentiel
Valait cloporte ;
Vain pot tend ciel,
Valet clôt porte.

31

VENDS-TU SODOME ?
Vent tague eau more
Au chant frileux,
Vend ta Gomorrhe
Hochant frits leux ;
Roide orléans/Sf, étoffe légère de coton ou de laine…
Sent vert parâtre,
Roi d’Orléans
Sans ver pare âtre ;
Sou sûr veille anse
Du saint corbeau
Sous surveillance,
Dû ceint corps beau ;
Sang taque arrière
Du roi lombard
Sans ta carrière,
Dure oit long bar ;
Vends-tu Sodome
Au roi fripon ?
Vent tut sceau d’homme ;
Or oit frit pont.

32

MOMENT D’AUTOMNE
Douche avalée
Dut lime à son,
Doucha vallée
Du limaçon ;
Vent teint valide
D’hiver vautour,
Vente invalide
Dit verve au tour ;
Sente unanime
Sert pandit vert,
Sans thune anime
Serpent d’hiver ;
Livret cinglant
Valait limace,
Livrait saint gland ;
Valet lit masse ;
Moment d’automne
Sent ton corbeau,
Môme en dote aune,
Sang tond corps beau.

33

MÉLANGE AFFREUX
Combat sangle hoire,
D’hiver gamin
Qu’on bat sans gloire
Dit vergue à main ;
Sentence impie
Sent vain crapaud
Sentant sein pie
Sans vaincre appeau ;
Guinguette aura
Vaincu parente ;
Gain guette aura ;
Vain cul pare ente ;
Enfant perdu
Vaut sain cloporte,
En fend pair dû,
Veau saint clôt porte ;
Mélange affreux
Offrit Lombarde,
Mélangea freux ;
Eau frit long barde.

34

EAU MERVEILLEUSE
Acrimonie
Sert pandit vert,
À crime eau nie
Serpent d’hiver ;
Soupe à lac cent
Vend saint cloporte,
Sous pâle accent
Vent sain clôt porte ;
D’hiver arroi
Vend ta charrette,
Dit ver à roi,
Vent tache arête ;
Or acharné
Ceindra limace,
Aura char né ;
Saint drap lit masse ;
Eau merveilleuse
Sent beau crapaud,
Aux mers veille yeuse,
Sans bock râpe eau.

35

LIGUE ONDOYANTE
Camp sanguinaire
Vend ton corbeau
Quand sanguine erre, /Sf, minerai rouge foncé…
Vent tond corps beau ;
Veau doublant tente
Ceint perroquet,
Vaut double entente,
Seing paît roquet ; /Sm, petit chien…
Vesse au long bar
Vainc privilège ;
Vain prix vit lège
Vaisseau lombard ;
Ligue ondoyante
Dit votre accord,
Ligue onde oyante,
Dive eau traque or ;
Mâle arme épique
Sert pandit vert,
Mal armé pique
Serpent d’hiver.

36

HOMMASSE HONNÊTE
Balle irascible
Valait la mort ;
Bât lira cible ;
Valet lame or ;
Fiche avalée
Du beau crapaud
Ficha vallée ;
Dû bock râpe eau ;
Livret faussaire
Sentait maçon,
Livrait fausse ère ;
Sente aima son ;
Pale intrigante
Dit ver à roi,
Pâle intrigue ente
D’hiver arroi ;
Homme à sonnette
Offrait rempart ;
Hommasse honnête
Au frai rend part.

37

TON BEAU CALICE
Sang régala
Sirène anglaise ;
Sans ré gala
Cire aine en glaise ;
Paresse impie
Sentait corbeau,
Parait sein pie ;
Sang tait corps beau ;
Calame alerte
Vaisseau lombard,
Cale âme alerte,
Vesse au long bar ;
Ton bock à lice
Offre un serpent,
Tond beau calice,
Offre un sert paon ;
Saint dé génère
D’hiver arroi,
Sein dégénère,
Dit ver à roi.

38

SACRÉ MANIFESTE
Vendons cloporte !
Sang vert vaut tour,
Vent dont clos porte
Sans ver vautour ;
Ogresse arrive
Au champ frileux ;
Eau graissa rive
Hochant frits leux ;
Verse aime amante
Du vain crachat,
Ver sait ma menthe ;
Dû vin cracha ;
Prêtresse avide
Vainc charognard ;
Prêt tressa vide ;
Vain chah rogne art ;
Sein manifeste
Pour vain serpent,
Saint manifeste
Pour vin sert paon.

39

VENTE DE CERVELLE
Arroi vandale
Cordé coud ver,
À roi vend dalle,
Cor découvert ;
Salant toucha
Myrrhe apatride,
Sale ente où chah
Mit râpe atride ;
Houx cave allier, /Houx cave allié…
Veau lave engeance
Où cavalier
Vola vengeance ;
Camp court lame or,
Sent bar au maître
Quand court la mort
Sans baromètre ;
Sou vend cervelle
Au roi d’hiver,
Souvent serf vêle,
Or oit dit vert.

40

VENT SANGUINAIRE
Moule avalée
Sent vain crapaud,
Moût lave allée
Sans vaincre appeau ;
Livret candide
Valait maçon,
Livrait camp d’ide ;
Val aima son ;
Pâle aide adresse
Livret ducal,
Pale aide adresse,
Lit vrai dut cal ;
Vent sanguinaire
Sert panse en gland,
Vend sanguine ère,
Serpent sanglant ;
Seing débutait
Vos tours du cycle ;
Sain début tait
Vautours du sicle.

41

RONDE INCESSANTE
Sainte inventait
Tombe au cantique,
Sain thym vantait
Ton bock antique ;
Dans sang trompette
Dit ver à roi,
Dansant tronc pète
D’hiver arroi ;
Volant but lent
Arroi vandale ;
Vol ambulant
À roi vend dalle ;
Ronde incessante
Dut vaincre appeau ;
Rondin sait sente
Du vain crapaud ;
Pale engageante
Sert pandit vert,
Palan gage ente,
Serpent d’hiver.

42

ARMÉE DUCALE
Pythagore a
Offert la ville ;
Pis tague aura,
Au fer lave île ;
Vil Agent sent
Enfant lombarde,
Village en sang
En fend long barde ;
Au champ frileux
Vint sac à tête
Hochant frits leux ;
Vin sacqua thète ;
Ducale armée
Offrit corbeau,
Dut cale armée ;
Eau frit corps beau ;
Saint dé livra
Vaisseaux du cycle,
Seing délivra
Vesce au dû cycle.

43

HOUKA SANGLANT
Par vain rondeau
J’entache amante,
Part vainc ronde eau ;
Gent tacha mante ;
Malin sceau lance
D’hiver autour,
Mâle insolence
Dit ver au tour ;
Parole infâme
Vend minaret,
Pare au lin fâme,
Vent mine arrêt ;
Arme étrangère
Sent ton verrat,
Arme étrange ère,
Santon vêt Rat ;
Houx cassant gland
Offrait cloporte ;
Houka sanglant
Au frai clôt porte.

44

SCISSION D’ÉDIT
Paresse honnête
Valait vautour,
Parait sonnette ;
Valet vaut tour ;
Hochet du monde
Sentait maçon,
Hochait dû monde ;
Sente aima son ;
Enfant vilaine
Sent ton vert soir,
En fend vile aine,
Santon verse hoir ;
Foule avalée
Dut vaincre achat,
Foula vallée
Du vain crachat ;
Oursin dédit/Désavouer quelqu’un de ce qu’il dit ou fait…
Arroi d’Autriche,
Ours scinde édit,
Are oit dot riche.

45

DÉPENSE IMPIE
Sou tâte erreur
Du chant d’Athènes
Sous ta terreur,
Dû champ date aines ;
Sans parapet
Dû vin clôt porte ;
Sang para pet
Du vain cloporte ;
Vert pour pratique
Alla souvent
Vers pourpre attique,
Hâla soûl vent ;
Tombeau rompt daim
Car ta milice
Tond beau rondin ;
Carte a mis lice ;
Dépense impie
Sentait corbeau ;
Dé pend seing pie ;
Sang tait corps beau.

46

PEUPLE AFFREUX
Moût balançait
Ville anormale ;
Mou bal en sait
Villa normale ;
Arroi d’Autriche
Sent votre époux,
Are oit dot riche
Sans vautrés poux ;
Solyme impie
Sent vain crapaud,
Sceau lit main pie
Sans vaincre appeau ;
Livre aime archer,
D’hiver gamine
Lit vrai marché,
Dit vergue à mine ;
Arroi vandale
Tord peuple affreux,
Are oit vent d’ale ;
Tort peupla freux.

47

DÉTOURNEMENT D’OURSIN
Calmant mondain
Vaut ta prêtresse
Calmant mon daim,
Vote après tresse ;
Seing misant trope/Sm, métaphore, voile pour vaisseau…
Vend ton corbeau,
Ceint misanthrope,
Vent tond corps beau ;
Carmin suit vente,
Santon vaut tour
Car main suivante
Sent ton vautour ;
Oursin détourne
Tombe au mât noir,
Ours scindé tourne
Ton beau manoir ;
Censure impie
Sert pandit vert ;
Cense eut rein pie ;
Serf pendit ver.

48

ACCOMMODEMENT
Vente à sonnette
Offre un pandit,
Vend tasse honnête,
Offre un pend dit ;
Cochet du monde
Cachait maçon,
Cochait dû monde ;
Cache aima son ;
Pile avalée
Dut vaincre appeau,
Pila vallée
Du vain crapaud ;
Part sème au tour
Sanglant cloporte,
Parsème autour,
Sans gland clôt porte ;
Vote accommode
Serpent d’hiver,
Vaut ta commode,
Sert pandit vert.

49

ART DILIGENT
Vent voit fusée,
Sanglant rempart
Vend voix fusée,
Sans gland rend part ;
Atout vend dalle
Pensant souvent
À toux vandale,
Pend sang sous vent ; /Pend cense ou vent…
Art diligente/Presser quelqu’un de mettre de la diligence…
D’hiver arroi,
Harde y lit gente,
Dit ver à roi ;
Vends-tu putain
Aux chants d’automne.
Vent tut pus teint ;
Haut champ dote aulne ;
Sente alcoolique
Offrit vautour,
Santal colique ;
Offre y vaut tour.

50

VENT DRAMATIQUE
Hommasse unique
Offrit serpent,
Au mas sut nique ;
Offre y sert paon ;
Charme aime archer,
Malice impaire,
Char met marché,
Mâle y ceint père ;
Cale alourdie
Du beau crapaud
Cale ale ourdie,
Dû bock râpe eau ;
Vent dramatique
Ceindra vautour,
Vendra ma tique ;
Saint drap vaut tour ;
Piquante épice
Sert pandit vert,
Pic enté pisse
Serpent d’hiver.

51

HORS TA CAMPAGNE
Ta nymphe emporte/Divinité des fleuves, jeune fille belle…
Serpent d’hiver,
Tanin fend porte,
Sert pandit vert ; /Serf pendit ver…
Pale arriva
Hors ta campagne,
Pala riva
Or taquant pagne ;
Seing morigène
Vaisseau lombard,
Sein more y gêne
Vesse au long bar ;
Ville agressée
Offrait vautour ;
Villa graissée
Au frai vaut tour ;
Voix lave au lierre
Serpent sanglant,
Voit la volière,
Sert panse en gland.

52

ODIEUX RÉGAL
File avalée
Offrit corbeau,
Fila vallée ;
Eau frit corps beau ;
Livret du monde
Sentait maçon,
Livrait dû monde ;
Sente aima son ;
Volant toise aile
Du vert vautour ;
Volante oiselle
Dut verve au tour ;
Sang régalait
Vaisseaux du sicle ;
Sans ré galet
Vêt sceau du cycle ;
Arroi vandale
Compromettant
À roi vend dalle,
Compromet taon.

53

COMME UN LAQUAIS
Prélat d’automne
Sent vain crédit,
Pré las dote aulne
Sans vaincre édit ;
Presse apatride
Sert pandit vert,
Prêt sape atride
Serpent d’hiver ;
Fervente amante
Sent vain crapaud ;
Fer vanta mante
Sans vaincre appeau ;
Commun laque ais
Du vert cloporte,
Comme un laquais
Dû ver clôt porte ;
Cuirasse anglaise
Sent vert serpent,
Cuit race en glaise,
Sans ver sert paon.

54

PÂLE ÉDITION
Sente analyse
Serpent d’hiver,
Sans tanne alise
Sert pandit vert ;
Camp d’or cire aine
Sous mon terrain
Quand dort sirène,
Sou monte airain ;
Verset d’Autriche
Calait maçon,
Versait dot riche ;
Cal aima son ;
Pal accrédite
Vaisseau lombard,
Pâle acre édite
Vesse au long bar ;
Cal entrouvert
Valait cloporte
Calant trou vert ;
Valet clôt porte.

55

GALOP D’HIVER
Vol audacieux
Vend ta gazelle,
Vole ode à cieux ;
Vent tagua zèle ;
Car ajouta
Palais du sicle,
Carat jouta,
Palet dut cycle ;
Sein flegmatique
Sent ton corbeau,
Ceint flegme attique,
Sang tond corps beau ;
Brocard dans glaise /Sm, bête fauve d’un an…
Vaut vert serpent,
Brocarde Anglaise, /Brocarder, attaquer…
Vauvert sert paon ;
Gale au dit vert
Offrait maîtresse ;
Galop d’hiver
Au frai met tresse.
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OPUS II

PANSE HONNÊTE
Ton beau trouvère
Limait marché ;
Tombeau trouve ère,
Lit même archer ; /Lime aime archer…
Môle arriva
Sous cape atride,
Mollah riva
Souk apatride ;
Vain Nord mendie,
D’hiver arroi
Vainc Normandie,
Dit ver à roi ;
Serpent sonnette
Mord ton corbeau,
Sert panse honnête,
Mort tond corps beau ;
Houx lave allée
Du limaçon ;
Houle avalée
Dut lime à son.

59

BAR À NAVARRE
Bât fait sourire,
D’hiver arroi
Bat fesse où rire
Dit ver à roi ;
Moule hérétique
Sert vain corbeau,
Moulé ré tique,
Serf vainc corps beau ;
D’hiver gazelle
D’ânon rend son,
Dit vergue à zèle ;
Damnons rançon !
Arroi d’hiver
Renverse arène,
Are oit dit vert ;
Rang versa reine ;
Bar à Navarre
Offre un vautour,
Barre âne avare,
Offre un vaut tour.
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PAL OUTRAGEANT
Saint babil aune/Abondance de paroles sans importance…
Serpent sanglant,
Ceint Babylone,
Sert panse en gland ;
Veau tond ma neige,
D’hiver arroi
Vaut ton manège,
Dit ver à roi ;
Bar entrouvert
Valait cloporte
Barrant trou vert ;
Valet clôt porte ;
Libelle en glaise
Mord saint vautour,
Lit belle Anglaise,
Mors sain vaut tour ;
Pale outre agent,
Mort dame oiselle,
Pal outrageant /Pal où Trajan… (Empereur romain, 53-117)…
Mord damoiselle.
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SENTE ALARMANTE
Camp tâte erreur ;
Veau lapa rente
Quand ta terreur
Vola parente ;
Hart pimentait
Sang du cantique,
Harpe y mentait
Sans duc antique ;
Courte anapeste
Sent vain crapaud ;
Cour tanna peste
Sans vaincre appeau ;
Pâle auto nomme
D’hiver vautour,
Pale autonome
Dit verve au tour ;
Sente alarmante
Sert pandit vert,
Santal arme ente ;
Serf pendit ver.
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FOU RÉCOLLET
Brahmane impie
Sent ton corbeau ;
Brama nain pie ;
Sang tond corps beau ;
Vente accommode
Serpent d’hiver,
Vend ta commode ;
Serf pendit ver ;
Fourré collait
Ogresse avide,
Fou récollet, /Religieux de l’ordre de saint François…
Eau graissa vide ;
Bora riva
Corbeaux du sicle,
Bore arriva ;
Corps beau dut cycle ;
Poule avalée
Dut vaincre épi ;
Pou lave allée
Du vain crépi.

63

TON VOILE ATHÉE
Vente amusée
Du saint combat
Vante âme usée
Du seing qu’on bat ;
Sou lamé prise
Serpent d’hiver,
Sous la méprise
Sert pandit vert ;
Agha lime art,
Vend sain cloporte
À Gallimard
Vent saint clôt porte ;
Olive annote
D’hiver arroi,
Au lit va note,
Dit ver à roi ;
Ton voile athée
Sert vain corbeau,
Tond voix lattée,
Serf vainc corps beau.
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TONTE DE PHILIPPIQUE
Val entrouvert
Valait limace
Valant trou vert ;
Valet lit masse ;
Sermon cinquante
Dit ver à roi,
Sert mon seing qu’ente
D’hiver arroi ;
Calame aggrave
Tombe au vert soir,
Cale amas grave,
Tond beau versoir ;
Arroi d’Autriche
Formait marché ;
Are oit dot riche,
Forme aime archer ;
Vaisseau cinglant
Tond philippique, /Sf, discours violent et injurieux…
Ton fil y pique
Vesce au saint gland.
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ACCORD BAPTISMAL
Arroi cinglant
À temps tâte hoire,
Are oit sain gland
Attentatoire ;
Servile hommage
Sous vent visse yeux,
Sert ville au mage
Souvent vicieux ;
Vent dalla roi,
Vanta synthèse ;
Vandale arroi
Vend ta sainte aise ;
Baptême accorde
Serpent d’hiver,
Bas thème à corde
Sert pandit vert ;
Ton saint couvent
Vante une abbesse,
Tond scinque où vent
Vend thune à baisse.
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BROUETTE APAISANTE
Veau corsant gland
Ceint ton cloporte,
Vaut corps sanglant,
Saint thon clôt porte ;
Car arriva
Hors ta campagne,
Carat riva
Or taquant pagne ;
Sente accommode
D’hiver vautour,
Sans ta commode
Dit verve au tour ;
Brouette apaise
Serpent d’hiver,
Brouet tape aise, /Sm, aliment liquide ou à peu près liquide…
Sert pandit vert ;
Goule avalée
Sent vain crapaud,
Goût lave allée
Sans vaincre appeau.

67

POTENCE IMPIE
Parure au soir
Vend ta gazelle,
Par ru rosse hoir ;
Vent tagua zèle ;
À ta milice
Tout constat ment ;
Hâte a mis lice
Tout constamment ;
Couvent d’Autriche
Vend dalle à roi
Couvant dot riche ;
Vent dalle arroi ;
Au roi d’hiver
Peau tend sein pie,
Or oit dit vert,
Potence impie ;
Calvin barbare
Valait maçon ;
Cal vingt barbe are ;
Val aima son.

68

ARME OUTRAGEANTE
Mollah notoire
Sent vain crapaud,
Mol âne ôte hoire
Sans vaincre appeau ;
Ton beau cloporte
Calmait marché ;
Tombeau clôt porte,
Calme aime archer ;
Sang tance arène
Du vain serpent,
Sentant sa reine
Dû vin sert paon ;
Col entrouvert
Valait gazelle
Collant trou vert ;
Valet gaze aile ;
Arme outrageante
Sent vert vautour,
Arme outre à jante
Sans verve au tour.

69

RUSSE À PARIS
Pâle aventure
Sert panse en gland,
Pala vante ure,
Serpent sanglant ;
Houx garrottait
Vos tours du cycle
Où gare ôtait
Vautours du sicle ;
Farce imprudente
Sent ton combat,
Fard ceint prude ente,
Santon qu’on bat ;
Palot tente eau ;
Vente assit reine ;
Pal hottentot
Vend ta sirène ;
Russe à Paris
Offrait cloporte ;
Ru sapa ris ;
Haut frai clôt porte.

70

CHIURE DE GARS
Aura riva
Souk apatride,
Or arriva
Sous cape atride ;
Hotte avalée
Dut lime à son,
Ôta vallée
Du limaçon ;
Vends-tu Tancrède/Chevalier normand…
Au caveau noir ?
Vent tut tank raide ;
Eau cave aune hoir ;
Sang vert jalonne
Vaisseau cinglant,
Sans ver jale aune, /Sf, jale, jatte ou baquet…
Vesce au saint gland ;
Oligarchie
Sent vain crapaud,
Au lit gars chie
Sans vaincre appeau.
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SAINTE HOMÉLIE
Lâche épi centre
D’hiver arroi,
Lâche épicentre,
Dit ver à roi ;
Garant tissait
Vaisseaux du sicle,
Garantissait
Vesce au dû cycle ;
À ville ancienne
Vin senti ment,
Avis lance hyène,
Vainc sentiment ;
Jalouse amante
Offrit corbeau,
Jalousa mante ;
Eau frit corps beau ;
Sainte homélie/Discours moral…
Sent vain crétin,
Ceint homme Élie
Sans vaincre étain.

72

VAIN DÉVIDOIR
Mot cadença
Rondeaux d’automne ;
Moka dansa ;
Rond dos dote aulne ;
Sans ver cloporte
Palmait marché ;
Sang vert clôt porte,
Palme aime archer ;
Four entrouvert
Valait limace
Fourrant trou vert ;
Valet lit masse ;
Livret succinct/Qui a peu de paroles…
Versait gazelle,
Livrait suc saint ;
Verset gaze aile ;
Vin dévide hoir,
Sang vert pare âtre,
Vainc dévidoir,
Sans ver parâtre.
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AFFABULATION DORÉE
Huron sanglant
Pendit maîtresse,
Eut rond sans gland ;
Pandit met tresse ;
Ton baume à rôt
Vend ta police,
Tond beau maraud, /Sm, qui ne mérite pas de considération…
Vante appeau lisse ;
Douane impie
Du limaçon
Doua nain pie,
Dut lime à son ;
Or affabule/Partie d’une fable qui en montre le sens moral…
Serpent d’hiver,
Aura fabule ;
Serf pendit ver ;
Angine au sang
Offrait la ville ;
Ange innocent
Au frai lave île.
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SAINT RODOMONT
Côte avalée
Du beau crapaud
Cota vallée ;
Dû bock râpe eau ;
Haras riva
Sale écurie,
Are arriva ;
Salez curie !
Moule accumule
Sans gland terreur ;
Mou lac eut mule,
Sanglante erreur ;
Fausset succinct/Sm, voix grêle, voix de tête…
Valait cloporte,
Faussait suc saint ;
Valet clôt porte ;
Arroi vandale
Ceint rodomont, /Fanfaron qui vante sa bravoure et parle avec hauteur…
À roi vend dalle,
Sein rôde au mont.
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ARE AUTHENTIQUE
Embarras sent
Enfant du comte
Embarrassant,
En fend dû compte ;
D’hiver arroi
Offrit service,
Dit ver à roi ;
Offre y sert vice ;
Serf pend long bar,
Tond beau vacarme,
Tombeau va qu’arme
Serpent lombard ;
Du chant d’automne
Sang vert boit son,
Dû champ dote aulne,
Sans ver boisson ;
Au roi d’hiver
Haro tend tique,
Or oit dit vert,
Are authentique.
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HÂLE ENTROUVERT
Barre authentique
Omet marché,
Bat rote antique
Au même archer ;
Goton servile/Fille légère, prostituée…
Sent votre accord,
Goth tond serve île,
Sans veau traque or ;
Rondeau cinglant
Sent ta romance,
Ronde eau ceint gland,
Sans taraud manse ; /Sans taraud mense…
Hâle entrouvert
Valait cloporte
Hâlant trou vert ;
Valet clôt porte ;
Vague onde oyait
Tombe au pas sage,
Vague ondoyait ;
Tombeau passe âge.

77

BONNE APPARENCE
Vends-tu chandelle
Au roi d’hiver ?
Vent tut chants d’aile ;
Or oit dit vert ;
Houppe apatride/Sf, assemblage de fils de laine…
Sert panse en gland
Ou pape atride
Serpent sanglant ;
Du vain parâtre
Bru lance avoir,
Dû vin pare âtre,
Brûlant savoir ;
Farab oyait/Ville de Perse…
Sang du cantique,
Phare aboyait
Sans duc antique ;
Beau nappa rance
D’hiver arroi ;
Bonne apparence
Dit ver à roi.
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MUFLE AUTHENTIQUE
Commun sert mont,
Tombeau clôt porte
Comme un sermon
Tond beau cloporte ;
Filet succinct
Valait limace,
Filait suc saint ;
Valet lit masse ;
Hâte avalée
Dut vaincre appeau,
Hâta vallée
Du vain crapaud ;
Carat notoire
Sert panse en gland
Car âne ôte hoire,
Serpent sanglant ;
Mufle authentique
Offrit crachat,
Mut flotte antique ;
Offre y cracha.
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SANS TULLE ATTELLE
Livret flambait
Arroi vandale,
Livrait flanc bai ; /Bai, adjectif, rouge brun…
Are oit vent d’ale ;
Carafe au soir
Vend ta misère,
Carat fausse hoir,
Vent tamise ère ;
Palette imbrique
Sanglant corbeau,
Palet teint brique
Sanglant corps beau ;
Sans tulle attelle/Sf, lame de bois flexible…
Dut verve au tour ;
Sang tu latte aile
Du vert vautour ;
Enfant lombarde
Sert vain serpent,
En fend long barde,
Serf vingt sert paon.
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MÂLE INCIDENCE
Ville indigène
Ramait marché ;
Vilain dit gêne,
Rame aime archer ;
Sac entrouvert
Valait gazelle
Sacquant trou vert ;
Valet gaze aile ;
S’en va salpêtre ; /Sm, poudre de canons…
Amant courut
Sans vassal paître ;
Âme en coud ru ;
Mâle incidence
Sent ton corbeau,
Mal ainsi danse,
Sang tond corps beau ;
Couvain paît rond
Car ta sirène
Coud vain perron ;
Carte assit reine.
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RATTRAPAGE TOMBAL
Goutte arracha
Mon scinque antique,
Goûta rachat ;
Mont ceint cantique ;
Saint dé périt
Aux vents d’automne,
Sein dépérit,
Auvent dote aulne ;
Arroi d’hiver
Vainc paragraphe,
À roi dit ver,
Vin pare agrafe ;
Car vagabonde
Hors du faubourg
Car vague abonde ;
Horde eut faux boer ;
Ton bore à trappe
Offrait corps beau ;
Tombeau rattrape
Au frais corbeau.
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BAR AUTHENTIQUE
Amas lit saxe,
Dit ver au tour,
Hamac lisse axe,
D’hiver autour ;
Binet succinct
Valait gazelle,
Binait suc saint ;
Valet gaze aile ;
Ache avalée
Dut vaincre épi,
Hacha vallée
Du vain crépi ;
Pala notoire
Sent ton corbeau,
Pâle âne ôte hoire,
Sang tond corps beau ;
Bar authentique
Sent ton crachat,
Bat rote antique,
Santon cracha.
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FERME AIMANTE
Sang gringalet
Offrait misère ;
Sans grain galet
Au frai mise ère ;
Commun lit mont
Du vain cloporte,
Comme un limon
Dû vin clôt porte ;
D’hiver annonce
Vaut ton corbeau ;
Dit verra nonce ; /Ambassadeur du pape…
Veau tond corps beau ;
Arroi vandale
Fermait marché ;
Are oit vent d’ale,
Ferme aime archer ;
Vain ducat tare
Serpent sanglant,
Vin du catarrhe
Sert panse en gland.
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SALE ÉTRENNE
Site entrouvert
Cochait milice
Citant trou vert ;
Cochet mit lice ;
Marchande anglaise
Rimait marché
Marchandant glaise ;
Rime aime archer ; /Rit même archer…
Ridelle impie
Sentait maçon,
Ridait lin pie ;
Sente aima son ;
Vain galop peint
D’hiver gamine,
Vainc galopin,
Dit vergue à mine ;
Ton salé traîne
D’hiver arroi,
Tond sale étrenne,
Dit ver à roi.
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VAIN DÉBIT
Rondeau d’usage
Sert ton corbeau,
Ronde ode use âge,
Serf tond corps beau ;
Cour empanache
Vandale arroi
Courant panache ;
Vent dalla roi ;
Sans colle eau fane
Serpent d’hiver,
Sent colophane, /Sf, matière résineuse pour cirer archet…
Sert pandit vert ;
Vin débitait
Parole impie ;
Vain débit tait
Par eau lin pie ;
Pale entama
Vin du cloporte,
Pal enta mât,
Vain dû clôt porte.
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SILENCE VOLAGE
Minet succinct
Valait limace,
Minait suc saint ;
Valet lit masse ;
Hotte abordée
Offrit vautour,
Ôta bordée ; /Décharge simultanée de tous les canons…
Offre y vaut tour ;
Myrrhe authentique
Sert pandit vert,
Mire hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Cour abat taille ;
Pôle assassin
Courra bataille ;
Peau lassa sein ;
Vol agitait
Corps beau du cycle ;
Volage y tait
Corbeaux du sicle.
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BOMBANCE IMPAIRE
Parfait railleur
Vend ta milice ;
Par ferrailleur
Vente a mis lice ;
Ovale arpent
Ceint duc antique,
Ove à lard pend
Seing du cantique ;
Dû ver clôt porte,
Collet déteint,
Du vert cloporte
Colle aide étain ;
Bombance impaire
Sent ton corbeau
Bombant saint père,
Sang tond corps beau ;
Crotte apatride
Sert limaçon,
Croc tape Atride,
Serf lit maçon. /Cerf lima son…
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LÂCHETÉ DENTAIRE
Maçon digère
Vautour sanglant,
Ma sonde y gère
Vos tours sans gland ;
Norme aime archer
Du vert cloporte,
Nord met marché,
Dû ver clôt porte ;
Dent lâche appelle
D’hiver gamin,
Dans la chapelle
Dit vergue à main ;
Mât mortifie
Vesce au dit vert,
Ma morte y fie
Vaisseaux d’hiver ;
Marchande anglaise
Escalopait
Marchand dans glaise,
Escale au pet.
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OGIVE IMPIE
Sain bail adhère
Au vin lombard,
Ceint bayadère, /Sf, danseuse indienne…
Eau vainc long bar ;
Hôte attirant
Offrit malaise,
Ôta tyran ;
Eau frit mâle aise ;
Soulas qu’on fesse
Vend ton corbeau
Sous la confesse,
Vent tond corps beau ;
Ogive impie
Sert panse en gland,
Auge y vainc pie,
Serpent sanglant ;
Vent tacha rue ;
Arroi d’hiver
Vend ta charrue,
À roi dit ver.
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VAIN DITHYRAMBE
Ferme authentique
Sent vin lombard,
Ferme hôte antique,
Sans vin long bar ;
Cachet succinct
Valait gazelle,
Cachait suc saint ;
Valet gaze aile ;
Hotte abattue
Dut vaincre achat,
Ôta battue
Du vain crachat ;
Vaisseau cinglant
Vainc dithyrambe,
Vesce au saint gland,
Vain dit tire ambe ;
Soulas notoire
Sert pandit vert,
Soûl âne ôte hoire ;
Serf pendit ver.
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VENTE ACCROUPIE
Vent tâte oison
Car main vandale
Vend ta toison,
Carmin vend dalle ;
Servant dote aulne,
Sang tremblotant
Sert vents d’automne,
Sans tremble autan ;
Carmin moud rente,
Serpent dit ver
Car main mourante
Sert pandit vert ;
Vends-tu neuve aine
Au vain sermon ?
Vent tut neuvaine ; /Sf, 9 jours consécutifs consacrés à la dévotion…
Ovin sert mont ;
Vent tond corps beau,
Vente accroupie
Vend ton corbeau,
Vante acre ou pie.
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TON NOM SONORE
Cottage en ville/Sm, maison rustique aussi simple que petite…
Du limaçon
Cota gent vile,
Dut lime à son ;
Somme aime archer
Du saint cloporte,
Sceau met marché,
Dû sein clôt porte ;
Tombeau plume âge
Du vain corbeau,
Tond beau plumage,
Dû vainc corps beau ;
Ton nonce honore
Sanglant serpent,
Tond nom sonore,
Sans gland sert paon ;
Vente après tresse
Sent mol aplomb, /Assurance dans les manières, verticalité…
Vend ta prêtresse,
Sans mollah plomb.
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SAIN MIROTON
Art du silence
Dit ver à roi,
Hart du cil anse
D’hiver arroi ;
Rondeau jappait ;
Haut frai gaze aile ;
Ronde auge à pet
Offrait gazelle ;
Salace ortie
Dut vaincre appeau,
Sala sortie
Du vain crapaud ;
Dîme usa règne
Du roi mouchard,
Dit musaraigne ; /Sf, petit mammifère insectivore…
Dure oit mou char ;
Sain miroton/Mets composé de tranche de bœuf et d’oignons…
Sent ta milice,
Ceint myrrhe au ton,
Sans tamis lice.
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HOTTE AMARANTE
Minet soufflait ;
Arroi vandale
Minait soufflet ;
Are oit vent d’ale ;
Moût tâte oison
Car ta carène
Moud ta toison,
Car taque arène ; /Car taqua renne…
Calme authentique
Sert pandit vert,
Calme hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Cochet succinct
Valait gazelle,
Cochait suc saint ;
Valet gaze aile ;
Hotte amarante/Rouge velouté…
Offrit corbeau,
Ôta ma rente ;
Eau frit corps beau.
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LAMPE ABATTUE
Malle attacha
Corbeau corsaire ;
Mât latta chah ;
Corps beau corse ère ;
Carat lâche ambre,
Serf pend toison
Car à la chambre
Serpente oison ;
Lampe abattue
Dut vaincre appeau,
Lampa battue
Du vain crapaud ;
Coteau couvert
Par ville ancienne
Cote oc ou ver,
Parvis lance hyène ;
Vent tond lent pion,
Au roi d’Autriche
Vend ton lampion,
Or oit dot riche.
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AGAVE ANTIQUE
Môme aime archer
Du saint cloporte,
Mot met marché,
Dû seing clôt porte ;
Carmin traîne ente,
Serpent dit ver
Car main traînante
Sert pandit vert ;
Au vain beffroi
Agha vend tique,
Eau vainc bey froid,
Agave antique ;
Vain camp délabre
D’hiver autour,
Vainc candélabre,
Dit ver au tour ;
Veuve en jabot
Valait limace ;
Vœu vengea beau ;
Valet lit masse.
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AVERS SONORE
Vanne amusée
Pendit serpent,
Vanna musée ;
Pandit sert paon ;
Sale éventail
Valait misère,
Salé vante ail ;
Valet mise ère ;
Quand ton hommage
Vaut ton faubourg
Canton nomme âge,
Veau tond faux boer ;
Pompon sanglant
Du roi d’Autriche
Pond ponce en gland,
Dure oit dot riche ;
Averse honore
Ton cavalier,
Avers sonore
Tond cave allier. /Ton cave allié…

98

SENS-TU LANTERNE ?
Hotte apparente
Offrit corbeau,
Ôta parente ;
Eau frit corps beau ;
Charme authentique
Sert pandit vert,
Charme hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Collet succinct
Valait milice,
Collait suc saint ;
Valet mit lice ;
Seing tâte oison
Aux chants d’automne,
Ceint ta toison,
Haut champ dote aulne ;
Sens-tu lanterne
Du vert vautour ?
Sans tulle an terne/Sang tut lent terne…
Dit verve au tour.
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RÉVOCATION
Sein tanna beye,
Vandale arroi ;
Seing tanne abeille,
Vend dalle à roi ;
Lampyre au soir
Vend un cloporte,
Lampe y rosse hoir,
Vente un clôt porte ;
Cendal épique
Sert pandit vert,
Sang dallé pique
Serpent d’hiver ;
Vente à pis rogue
Offrit serpent,
Vanta pirogue ;
Offre y sert paon ;
Pacha vira
Corbeaux du sicle ;
Pas chavira ;
Corps beau dut cycle.
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MOU CATARRHE
Glaçante arène
Sent ton manoir
Glaçant ta reine ; /Glas cent tare aine…
Sang tond mât noir ;
Paume aime archer
Du vert cloporte,
Pot met marché,
Dû ver clôt porte ;
Seing dédaigneux
Valait prêtresse ;
Sein dédaigne yeux,
Valet près tresse ;
Vin pâlit cendre
Où court la mort,
Vainc palissandre, /Sm, bois violet…
Houx court lame or;
Mou tonka tare
Serpent d’hiver,
Moud ton catarrhe,
Sert pandit vert.
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SANGLANT TRICORNE
Laquais d’enfer
Mord ta gazelle,
Laque aide en fer ;
Mort tagua zèle ;
Chaloupe avait
Rondeaux du monde,
Châle ou pavait
Ronde au dû monde ;
Carrosse auna
Ma ville ancienne
Car eau sonna ;
Mât vil anse hyène ;
Houx sala givre,
Dut vaincre appeau
Ou salage ivre
Du vain crapaud ;
Sans bât tri corne
Serpent d’hiver,
Sang bat tricorne, /Chapeau à trois cornes…
Sert pandit vert.
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TRAVERS SONORE
Vin tâte oison,
Vandale arroi
Vainc ta toison,
Vend dalle à roi ;
Arme authentique
Sert paon lombard,
Arme hôte antique,
Serf pend long bar;
Volet succinct
Valait milice,
Volait suc saint ;
Valet mit lice ;
Traverse honore
Serpent d’hiver,
Travers sonore
Sert pandit vert ;
Hotte amorale
Dut lime à son,
Ôta morale
Du limaçon.
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MAIN RACORNIE
Vent tasse eau nette,
Houx d’or vaut tour,
Vend ta sonnette
Où dort vautour ;
Arroi d’hiver
Soûla jaquette,
À roi dit ver,
Soulagea quête ;
Carême habile
Sentait maçon,
Carrait ma bile ; /Carrer, donner une figure carrée…
Sente aima son ;
Sans tasse air vente,
Ronde au matin
Sent ta servante,
Rompt dôme atteint ;
Main racornie
Sert panse en gland,
Maint raccord nie
Serpent sanglant.
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TORS CHARLATAN
Orme aime archer
Du saint parâtre,
Or met marché,
Dû sein pare âtre ;
Vil Agent porte
Vesse au dit vert,
Village emporte
Vaisseau d’hiver ;
Vent tond corps beau
Quand ta charrette
Vend ton corbeau,
Camp tache arête ;
Tourbe analyse
Tripot lombard,
Tour banalise
Tripe au long bar ;
Tors charlatan
Vaut ta prêtresse,
Tord char latent,
Vote après tresse.
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ACCROCHAGE FATAL
Soûl panonceau
Par lai dote aulne ;
Soupe à nom sot
Parlait d’automne ;
Filet déteint
Dit vergue à mine,
Fil aidé teint
D’hiver gamine ;
Pal accrochait
Vautours du sicle ;
Pale âcre au chai
Vaut tours du cycle ;
Baratte amuse
D’hiver arroi ;
Bât rata muse,
Dit ver à roi ;
Cours bout fagot,
Descend gazelle ;
Cour bouffa Goth ;
D’ais sang gaze aile.
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BINET D’ENFER
Cal authentique
Sert pandit vert,
Cale hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Piquet succinct
Valait malice,
Piquait suc saint ;
Val aima lice ;
Hotte apatride
Sent vain crachat,
Eau tape Atride
Sans vaincre achat ;
Cour tâte oison
Car damoiselle
Court ta toison,
Car dame oiselle ;
Binet d’enfer
Moud courtisane,
Bine aide en fer,
Moût courtise âne.
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TULLE À COUFFIN
Arme aime archer
Du saint cloporte,
Hart met marché,
Dû seing clôt porte ;
Farine égale
Sang du corbeau ;
Farinez gale !
Sans dû corps beau !
Balance aura
Vendu parente ;
Bal anse aura ; /Balle anse aura…
Vent dupa rente ;
Cor décédait ;
Souk apatride
Cordé cédait
Sous cape atride ;
Tulle à couffin
Offrit police,
Tut lac ou faim ;
Eau frit peau lisse.
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OPUS III

GOUTTE MATINALE
Cour enfonça
Souk apatride,
Courant fonça
Sous cape atride ; /Soûl cap atride…
Ton cal mutile
Serpent d’hiver,
Tond calme utile,
Sert pandit vert ; /Serf pendit ver…
Bar authentique
Dit verve au tour,
Barre hôte antique, /Bat rote antique…
D’hiver vautour ;
Goutte au matin
Sent ton cloporte,
Goûte homme atteint,
Santon clôt porte ;
D’hiver arroi
Vainc tubercule,
Dit ver à roi,
Vin tube Hercule.
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BILLOT CINGLANT
Vent teinte amarre
Où dort vaisseau,
Vend tintamarre,
Houx d’or vêt sceau ;
Sauvage îlet
Pendit souffrance,
Sauva gilet ;
Pandit soufre anse ;
Commune ale ose
Parler d’hiver,
Comme une alose/Sf, espèce de poisson…
Par lé dit ver ;
Billot cinglant
Au frai mit lice ;
Bille au saint gland
Offrait milice ;
Mâle ignorance
Sent vain crapaud,
M’aligne eau rance
Sans vaincre appeau.
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EN FER BOURRICHE
Coût damne alise
Du roi lombard,
Coude analyse,
Dure oit long bar;
Sain bardot rage
Au champ d’hiver,
Sein barde orage
Hochant dit vert ;
Tombac ôta
Vaisseaux du sicle,
Ton bât cota
Vesce au dû cycle ;
Enfer bout riche
Vautour sanglant,
En fer bourriche/Sf, panier oblong…
Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland…
Caniche au soir
Vend courtisane,
Cane y chausse hoir,
Vent courtise âne.
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OFFRE D’HOMMAGE
Seing coud rentière,
Houx court lame or,
Ceint cour entière
Où court la mort ;
Sanglant torrent
Vit lame orale ;
Sans gland taux rend
Ville amorale ;
Pompe impavide
Dut verve au tour ;
Pont peint pas vide
Du vert vautour ;
Pore entrouvert
Sert vents d’automne,
Peau rend trou vert,
Servant dote aulne ;
Ovin sert paon,
Offre un hommage
Au vain serpent,
Offre un nomme âge.
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ACCÈS TROUBLANT
Salaire entier
Valait misère,
Salait rentier ;
Valet mise ère ;
Blanchâtre apport
Sent ta servante ;
Blanc châtra porc ;
Sans tasse air vente ;
Cou lymphatique
Mord ton corbeau,
Coud lymphe attique, /Sf, liquide blanc dans les vaisseaux lymphatiques…
Mort tond corps beau ;
Arroi vandale
Hait nain béguin,
Are oit vent d’ale
Et nimbé gain ;

/Sm, coiffe qui s’attache sous le menton…

Accès troublant
Offrait ta scène,
Axait trou blanc ;
Haut frai tasse aine.
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AVOIR VOLANT
Cale importante
Sert pandit vert,
Câlin porte ente ;
Serf pendit ver ;
Sot fanatisme
Sert ton corbeau,
Sofa natte isthme,
Serf tond corps beau ;
Vain cal au thym
Offre un cloporte,
Vainc calotin,
Offre un clôt porte ;
Soucoupe avait
Ville amorale,
Sous coup pavait
Villa morale ;
D’hiver arroi
Tond ventrière,
Dit ver à toi,
Ton vent trie ère.
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BOISSON DORÉE
Ton fil mutile
Arroi d’hiver,
Tond film utile,
À roi dit ver ;
Ale authentique
Sert panse en gland,
Hâle hôte antique,
Serpent sanglant ;
Van d’analyse
Sert paon lombard,
Vent damne alise,
Serf pend long bar ;
Houx d’or moud rang,
Vainc tombe arrière
Où dort mourant,
Vin tond barrière ;
Boisson dorée
Sent vain crapaud,
Bois sonde orée
Sans vaincre appeau.
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RÊVE REPTILE
Marmot dans glaise
Sent vain crédit,
M’arme ode anglaise
Sans vaincre édit ;
Veau raccommode
Serpent d’hiver,
Vaut Rat commode,
Sert pandit vert ; /Serf pendit ver…
Sous flanc tronc pète
Vandale arroi
Soufflant trompette ;
Vent dalla roi ;
Pal abandonne
Sanglant corbeau,
Pala bande aulne
Sanglant corps beau ;
Car sûr tache aise,
Rêve un sert paon
Car sur ta chaise
Rêve un serpent.
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VAGUE ABÎMANTE
Vœu lymphatique
Court ton corbeau,
Veut lymphe attique,
Cour tond corps beau ;
Pâle hirondelle
Bat nénuphar,
Pâlit rondelle ;
Bannez nu fard !
Ton four à goût
Vend ta prêtresse,
Tond fou ragoût,
Vente après tresse ;
Bât tance eau nette,
D’hiver arroi
Battant sonnette
Dit ver à roi ;
Vague abîmait
Vaisseaux du sicle ;
Vague habit met
Vesce au dû cycle.
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COUR SANGLOTANTE
Carré pou vente,
Santon sert paon
Car épouvante
Sent ton serpent ;
Vainqueur entier
Vend ta milice,
Vainc queux rentier,
Vante ami lisse ;
Salle inutile
Sent vain crachat,
Saline utile
Sans vaincre achat ;
Cautèle impie
Sentait maçon,
Cotait lin pie ;
Sente aima son ;
Court sanglot tente
Serpent d’hiver,
Cour sanglotante
Sert pandit vert.
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SCISSION D’ANALYSE
D’hiver arroi
Bat colonnette,
Dit ver à roi,
Bât colle eau nette ;
Site authentique
Dit ver au tour,
Cite hôte antique,
D’hiver autour ;
Moisson dorée
Sert pandit vert,
Mois sonde orée ;
Serf pendit ver ;
Sein damne alise
Du vain corbeau,
Scinde analyse,
Dû vainc corps beau ;
Ton fer mutile
Serpent lombard,
Tond ferme utile,
Serf pend long bar.
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PARESSE ACTIVE
Vautour noya
Corbeaux du sicle,
Veau tournoya,
Corps beau dut cycle ;
Vain galop peint
Arroi vandale,
Vainc galopin,
À roi vend dalle ;
Cor soulageait
Gabarit monde,
Corps soûla geai,
Gabare immonde ;
Vends-tu beau chantre
Au roi d’hiver ?
Vent tut boche antre ;
Or oit dit vert ;
Paresse abaisse
Serpent sanglant,
Par ais sa baisse
Sert panse en gland.
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SALIVE IMPAIRE
Sein lymphatique
Sert ton corbeau,
Ceint lymphe attique,
Serf tond corps beau ;
Rampe invisible
Sent vert vautour,
Rend pain visible
Sans verve au tour ;
Cours saint dagua
Souk apatride ;
Cour scinde agha
Sous cape atride ;
Salive impaire
Sert panse en gland,
Salit vain père,
Serpent sanglant ;
Mot renversait
Gabare immonde,
More en versait
Gabarit monde.
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CALE AJOURNÉE
Arroi fleurait
Comme un cloporte ;
Are oit fleuret,
Commun clôt porte ;
Apothicaire
Servit limon ;
Happe au tic erre,
Serve y lit mont ;
Mal irritait
Sein du cantique ;
Mâle ire y tait
Saint duc antique ;
Fanfare anglaise
Vend sale affront,
Fend phare en glaise ;
Vent sala front ;
Cale ajournée
Pendit vaisseau,
Cala journée ;
Pandit vêt sceau.
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VOLUTE IMPIE
Ton ris mutile
Serpent d’hiver,
Tond rime utile,
Sert pandit vert ;
Vandale arroi
Corde analyse,
Vend dalle à roi,
Corps damne alise ;
Gare authentique
Sert panse en gland,
Gare hôte antique,
Serpent sanglant ;
Volute impie
Vaut paon lombard ;
Vole eut teint pie ;
Veau pend long bar ;
Sang tond notaire
Quand court la mort,
Santon note ère,
Camp court lame or.
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VERTU SERVILE
Cal apostat
Vit lin digeste ;
Cale aposta
Ville indigeste ;
Arroi d’hiver
Moud salicoque, /Sf, crevette…
À roi dit ver,
Moût salit coque ;
Billette apaise /Sf, petit écriteau…
Mâle écrit vain,
Billet tape aise,
Mal écrit vin ;
Vente à lent terne
Offre un vautour,
Vend ta lanterne,
Offre un vaut tour ;
Vertu servile
Sent vain crapaud,
Ver tu sert ville
Sans vaincre appeau.
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SEING DÉLÉTÈRE
Vent tâte unique
Enfant lombard,
Vend ta tunique,
En fend long bar ;
Comice impie
Pendit lit vert,
Commit seing pie ;
Pandit lit ver ;
Bombarde aura
Chanté parente ;
Bond barde aura,
Chanter pare ente ;
Mors lymphatique
Sert ton corbeau,
Mord lymphe attique,
Serf tond corps beau ;
Seing délétère
Sert panse en gland,
Scindé lé terre
Serpent sanglant.
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PALE ORAGEUSE
Carton bout groin/Sm, museau des cochons…
Sous cape atride
Car ton bougre oint
Souk apatride ;
Sang tond faisceau
Quand dort misère,
Santon fait sceau,
Camp d’or mise ère ;
Ton bock à pont
Vend ta milice,
Tond beau capon,
Vante ami lisse ;
Dû ver moud char, /Dû ver mouche art…
Oracle en glaise,
Du vert mouchard
Eau racle Anglaise ;
Pâle eau rageuse
Dut vaincre édit,
Pale orageuse
Du vain crédit.
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DORURE MOUSSEUSE
Salive impie
Sert panse en gland,
Salit vin pie,
Serpent sanglant ;
Pot d’analyse
Dut vaincre appeau ;
Peau damne alise
Du vain crapaud ;
Cour authentique
Vend dalle à roi,
Coud rote antique,
Vandale arroi ;
Ton Rat mutile
Arroi d’hiver,
Tond rame utile,
À roi dit ver ;
Mousson dorée
Sent vain crétin,
Moût sonde orée
Sans vaincre étain.
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METS SUCCULENT
Sans ré jouit cense,
Vandale arroi
Sent réjouissance,
Vend dalle à roi ;
Sangle ente orage
Hochant frits leux,
Sans gland taux rage /Sanglante eau rage…
Au champ frileux ;
Âge aoûta port,
Enfant lombarde
Ajoute apport,
En fend long barde ;
Serpente au mime
Vend saint corbeau,
Sert pantomime,
Vent ceint corps beau ;
Mets succulent
Sert ville ancienne ;
Messe eut cul lent ; /Mai sut cul lent…
Serve y lance hyène.
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SYLLABE IMPIE
Muse au divan
Vaut vert cloporte,
Museau dit vent,
Vauvert clôt porte ;
Bât lymphatique
Sert pandit vert,
Bat lymphe attique ;
Serf pendit ver ;
Enfant lombard
Empale ânée,
En fend long bar
En pâle année ;
Veau bat vignoble,
D’hiver arroi
Vaut bave ignoble,
Dit ver à roi ;
Syllabe impie
Au frai sert paon ;
Cil à bain pie
Offrait serpent.
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RÔT SILENCIEUX
Sou cava lierre
Du vain corbeau ;
Sous cavalière
Dû vainc corps beau ;
Sanglant tyran
Dut vert panache
Sanglant tirant ;
Dû ver pane ache ;
Galoche atteint
Sang du parâtre,
Galop châtain
Sans dû pare âtre ;
Lessive aura
Offert parente ;
Laisse y vaut Rat,
Au fer pare âtre ;
Rôt silencieux
Vaut courtisane,
Rosse y lance yeux,
Veau courtise âne.
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DORURE CHANTÉE
Solive impaire
Sert paon lombard,
Sceau lit vain père,
Serf pend long bar ;
Rôt d’analyse
Vaut vert serpent,
Rot damne alise,
Vauvert sert paon ;
File authentique
Sert ton corbeau,
File hôte antique,
Cerf tond corps beau ;
Ton sceau mutile
Mon cave arroi,
Tond somme utile,
Mont cava roi ;
Chanson dorée
Dit vents d’hiver,
Champ sonde orée,
Divan dit ver.
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RUDOIEMENT SIGNÉ
Matin d’automne
Sentait mouchard ;
Mâtin dote aulne ;
Sang tait mou char ;
Vert mont note ère
Allant souvent
Vers mon notaire
À lance ou van ;
Mal ensanglante
Ton vert vaisseau ;
Malle en sangle ente,
Tond verve et sceau ;
Eau vend rumeur
Au vert cloporte,
Au vent ru meurt,
Haut ver clôt porte ;
Seing rudoyait
Vautours du sicle,
Sein rude oyait
Vos tours du cycle.
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VOLE ENGAGEANTE
Saint gland moqua
Milice anglaise ;
Cinglant moka
Mit lice en glaise ;
Serf tond corps beau,
Caverne humide
Sert ton corbeau,
Cave air numide ;
Moût lymphatique
Sert vents d’hiver,
Moud lymphe attique,
Servant dit ver ;
Vole engageante
Vainc paon lombard,
Volant gage ente,
Vin pend long bar ;
Moule aposta
Sang du cloporte ;
Moule apostat
Sans dû clôt porte.
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VIOLENT TANGANGE
Brumeux lampion
Valait malice ;
Bru meut lent pion ;
Val aima lice ;
Soupente aura/Assemblage de courroies, petite construction…
Parlé du père ;
Sou pend thora,
Par lé dupe ère ;
Seing rend flammèche
Au caveau noir ;
Sein renfla mèche ;
Eau cave aune hoir ;
Voix louvoyante
Sent votre accord,
Voile où voyante
Sans veau traque or ;
Du minaret
Viole entend gage,
Dû mine arrêt,
Violent tangage.
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OLIVE IMPIE
Huile authentique
Sert panse en gland,
Huile hôte antique,
Serpent sanglant ;
Rançon dorée
Vend dalle à roi,
Rang sonde orée,
Vandale arroi ;
Hart damne alise
Du beau crapaud,
Arde analyse,
Dû bock râpe eau ;
Tombeau mutile
Arroi d’hiver,
Tond baume utile,
À roi dit ver ;
Olive impie
Dit ver au tour,
Au lit vainc pie,
D’hiver autour.
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SOUTE IMPAVIDE
Fougueux mulet
Sentait malice ;
Fou gueux mut lai ;
Sente aima lice ;
Ma soute alune
Serpent d’hiver,
Masse où ta lune
Sert pandit vert ;
Banque aide automne
Sans ton corbeau,
Banquet dote aulne,
Sang tond corps beau ;
Sain mir oit ta
Soute impavide ;
Sein miroita
Sous thym pas vide ;
Ton bagué rai
Sent vain cloporte,
Tond bas guéret, /Terre labourée et non ensemencée…
Sans vin clôt porte.
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AGITATION URBAINE
Samba lit veau ;
Maîtresse impie
Sans baliveau
Mettrait seing pie ;
Soulas fou gère
D’hiver autour,
Sous la fougère
Dit ver au tour ;
Cour lymphatique
Vend dalle à roi,
Court lymphe attique,
Vandale arroi ;
Vain carat colle
Serpent sanglant,
Vin caracole,
Sert panse en gland ;
Ville agitait
Corps beaux du cycle ;
Vil âge y tait
Corbeaux du sicle.
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CHARRUE IVRE
Carafe antique
Sert ton corbeau,
Carat fend tique,
Serf tond corps beau ;
Ma tache ambrée
Dut lime à son,
Mata chambrée
Du limaçon ;
Vent vil anse hyène
Car ta terreur
Vend ville ancienne,
Car tâte erreur ;
Sou lâcha rue ;
Arroi d’hiver
Soûla charrue,
À roi dit ver ;
Orbe alsacien
Offrait cloporte ;
Or balzacien
Au frai clôt porte.
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PAL APOSTAT
Ton car mutile
D’hiver arroi,
Tond carme utile,
Dit ver à roi ;
Ban damne alise
Du vert serpent,
Bande analyse,
Dû ver sert paon ;
Hure authentique
Offrit corbeau,
Eut rote antique ;
Eau frit corps beau ;
Olive impaire
Sent vain crédit,
Au lit vainc père
Sans vaincre édit ;
Pale aposta
Ville amorale,
Pal apostat
Vit lame orale.
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TOURBE TRAÎTRESSE
Car tapa rente
Du vain crapaud
Car ta parente
Dut vaincre appeau ;
Or dû conte hoir
Au duc antique
Hors du comptoir ;
Ode eut cantique ;
Ton bore entier
Sent ton cloporte,
Tond beau rentier,
Santon clôt porte ;
Tourbe abandonne
Village en sang,
Tour bas bande aulne,
Vil Agent Cent ;
Bât rompt servante,
Dit ver à roi,
Baron sert vente,
D’hiver arroi.
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PINCETTE EN GLAISE
Rêve un sert paon
Car sous ta chambre
Rêve un serpent,
Car soûl tache ambre ;
Bout lymphatique
Sent ton corbeau,
Bout lymphe attique,
Sang tond corps beau ;
Bourriche anse hyène
Du roi d’hiver,
Bout riche ancienne,
Dure oit dit vert ;
Pâtour noya
Corbeaux du sicle ;
Pas tournoya,
Corps beau dut cycle ;
Vandale arroi
Peint cette Anglaise,
Vend dalle à roi,
Pincette en glaise.
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COMME UN SERVANT
Piqûre impie
Valait maçon ;
Pique eut rein pie ;
Val aima son ;
Houx ratissait
Vautours du sicle
Où Rat tissait
Vos tours du cycle ;
Cour chatoyante
Sent ton rondeau,
Court chatte oyante,
Sang tond ronde eau ;
Bagarre engage
Tombe au mât noir,
Bas garant gage
Ton beau manoir ;
Commun sert vent
Du saint cloporte,
Comme un servant
Dû sein clôt porte.
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HÂLE APOSTAT
Ogive impaire
Sent vain corbeau,
Auge y vainc père,
Sans vin corps beau ;
Cure authentique
Sent votre accord,
Cure hôte antique,
Sans veau traque or ;
Ton char mutile
Vaisseau lombard,
Tond charme utile,
Vesse au long bar ;
Ale aposta
Sang du cloporte ;
Hâle apostat
Sans dû clôt porte ;
Bar damne alise,
Camp court sert paon,
Barde analyse
Quand court serpent.
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MOUCHE ABATTUE
Commun porte ail,
Dû ceint cantique
Comme un portail
Du scinque antique ;
Seing débaucha
Villa morale ;
Scindé beau chat
Vit lame orale ;
Palot livide
Sent vain crapaud ;
Pâle eau lit vide
Sans vaincre appeau ;
Voix taguant graine
Sert pandit vert,
Voit ta gangrène ;
Serf pendit ver ;
Mouche abattue
Dut lime à son,
Moucha battue
Du limaçon.
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VAIN MIRLIFLORE
Bond barde ânée
Où bout fagot,
Bombarde année ;
Houx bouffa Goth ;
Sang déblatère/Parler violemment contre quelqu’un…
Pour un serpent,
Sans dé blatte erre,
Pour vingt sert paon ;
Cordé pou vente,
Vend ta terreur,
Corde épouvante,
Vent tâte erreur ;
Vain mir lit flore,
Vandale arroi
Vainc mirliflore,
Vend dalle à roi ;
Tort lymphatique
Sent vain crapaud,
Tord lymphe attique
Sans vaincre appeau.
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PÂLE OPULENCE
Or dissimule
Vaisseau cinglant,
Horde y simule
Vesce au saint gland ;
Rat clabaudait ;
Arroi vandale
Racla baudet ;
Are oit vent d’ale ;
Dive eau traverse
Fermoir déteint,
Dit votre averse,
Ferme hoir d’étain ;
Pâle opulence
À roi dit ver,
Pale au pus lance
Arroi d’hiver ;
Vocal aplomb
Valait malice ;
Veau cala plomb ;
Val aima lice.
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MÂT SILENCIEUX
Car damne alise
Du vain corbeau,
Carde analyse,
Dû vainc corps beau ;
Panard mutile/Adjectif masculin, cheval aux pieds bots…
Arroi d’hiver,
Pane arme utile,
À roi dit ver ;
Maire authentique
Sert panse en gland,
Met rote antique,
Serpent sanglant ;
Ville aposta
Vole amorale ;
Vil apostat
Vola morale ;
Mât silencieux
Sent ton cloporte,
Masse y lance yeux,
Santon clôt porte.
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VANDALE ÉPOUX
File adulte erre
Au champ baveux,
File adultère
Hochant bas vœux ;
Troublant visage
Vaut vert pandit,
Trou blanc vise âge,
Vauvert pend dit ;
Vain bal ôtait
Vaisseaux du sicle,
Vin ballottait
Vesce au dû cycle ;
Balance amie
Sent ton corbeau ;
Balle ansa mie ;
Sang tond corps beau ;
Bât courtise âne,
Vandale époux
Bat courtisane,
Vend dallés poux.
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AGRAFE AMIE
Sort lymphatique
Sert pandit vert,
Sort lymphe attique ;
Serf pendit ver ;
Senti pétale
Au champ d’honneur
Sent type étale/Adjectif, mer qui cesse de monter et ne descend pas encore…
Hochant donneur ;
Serpent sanglant
Attendrit sente,
Sert panse en gland
Attendrissante ;
Agrafe amie
Dut lime à son,
Agrafa mie
Du limaçon ;
Servante amère
Sentait corbeau ;
Serf vanta maire ;
Sang tait corps beau.
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SANGLANT GRABUGE
Pal ombrageux
Valait ma coque ;
Pale ombra jeux ;
Val aima coke ;
Houx blanchirait
Ville indigène
Où Blanc chierait ;
Vilain dit gêne ;
Car ta calèche
Dit ver à roi
Car taqua lèche,
D’hiver arroi ;
Corset rougeâtre
Sentait maçon,
Corsait rouge âtre ;
Sente aima son ;
Grabuge en sang
Valait malice ;
Gras but gent cent ;
Val aima lice.
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SILENCE DE RAT
Toucan délabre
Serpent d’hiver,
Tout candélabre
Sert pandit vert ;
Carrosse entend
Sein du cantique
Car eau sans taon
Ceint duc antique ;
Fard damne alise,
Dû bock râpe eau,
Farde analyse
Du beau crapaud ;
Mère aposta
Villa morale ;
Maire apostat
Vit lame orale ;
Rat silencieux
Vaut vert cloporte,
Race y lance yeux,
Vauvert clôt porte.
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PALE ASSOIFFÉE
Râpe authentique
Sert pandit vert,
Râpe hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Vends-tu bagage
Au vain serpent ?
Vent tuba gage ;
Ovin sert paon ;
Sceau lit mobile
Du vain crapaud ;
Saule immobile
Dut vaincre appeau ;
Houx dérangea
Vautours du sicle
Où dé rangea
Vos tours du cycle ;
Pale assoiffée
Sent vain crédit,
Pal assoit fée
Sans vaincre édit.
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GÉNÉREUX BRAVACHE
Veau dame oiseau,
Enfant cruelle
Vaut damoiseau,
En fend crue aile ;
Vends-tu sa lettre
Au roi d’hiver ?
Vent tut sale être ;
Or oit dit vert ;
Cumin près sente
Offrit vautour
Qu’eut main pressante ;
Offre y vaut tour ;
Houx lymphatique
Sert ton corbeau
Ou lymphe attique,
Serf tond corps beau ;
Bravache à rue
Offrit serpent,
Brava charrue ;
Offre y sert paon.
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ARROI ASSERMENTÉ
Vesse ôtant gant
Dut saint cloporte ;
Vaisseau tanguant
Du seing clôt porte ;
Moût renversait
Vautours du sicle,
Mou rang versait
Vos tours du cycle ;
Galoche emporte
Vesce au dit vert,
Gale au champ porte
Vaisseaux d’hiver ;
Soupe assermente
D’hiver arroi,
Sous pas sert mante,
Dit ver à roi ;
Au vain serpent
Verrou vend dalle,
Ovin sert paon,
Ver ou vent d’ale.
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SILENCE BÂTÉ
Mollasse entend
Ville indigeste,
Mot lassant taon
Vit lin digeste ;
Sou damne alise
Car ton corbeau
Soude analyse,
Car tond corps beau ;
Four authentique
Sert pandit vert,
Fourre hôte antique ;
Cerf pendit ver ; /Serf pendit ver…
Pique aposta
Ville amorale ;
Pic apostat
Vit lame orale ;
Bât silencieux
Vaut vert cloporte,
Basse y lance yeux,
Vauvert clôt porte.
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DÉLACEMENT
Cal inventait
Vaisseaux du sicle,
Câlin vantait
Vesce au dû cycle ;
Moule entrouvert
Sentait malice
Moulant trou vert ;
Sente aima lice ;
Scinque au pas rive
Sanglant palais,
Syncope arrive
Sanglant pâle ais ;
Car amusa
Vent du cloporte,
Carat musa ;
Vendu clôt porte ;
Larcin délace
Ton beau pillard,
Lard scindé lasse
Tombe au pie art.
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SALE ARROGANCE
Car ajouta
Vin du cantique,
Carat jouta,
Vint duc antique ;
Seing dédommage
Serpent d’hiver ;
Scindez dommage !
Serf pendit ver ;
Sente affaissée
Vaut ton corbeau,
Sans ta fessée
Veau tond corps beau ;
Arroi lombard
Sent ma guimbarde,
Are oit long bar,
Sans mât gain barde ;
Sale arrogance
Offrit bey froid,
Sala rogue anse ;
Eau frit beffroi.
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COURT SOUTERRAIN
Bouche amarrée
Du limaçon
Boucha marée,
Dut lime à son ;
Seing courba tu
Arroi vandale ;
Sein courbatu
À roi vend dalle ;
Soutane arrive
Au champ d’hiver ;
Sou tanna rive
Hochant dit vert ;
Houx d’or soufre anse,
Court souterrain
Où dort souffrance,
Cours soûl tait rein ;
Colis cavait
Corbeaux du sicle,
Colique avait
Corps beau du cycle.

Monastir, Café Mondial, le 25 février 2020

160

OPUS IV

HOC APOSTAT
Caresse entend
Cor du cloporte
Caressant taon ;
Corps dû clôt porte ;
Faux silencieux
Sent ton parâtre,
Fosse y lance yeux,
Santon pare âtre ;
Bond damne alise
Car ton corbeau
Bonde analyse,
Car tond corps beau ;
Rafle authentique
Sert pandit vert,
Rafle hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Oc aposta
Ville amorale,
Hoc apostat
Vit lame orale.
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COUR ENDENTÉE
Ton beau cancan
Vend ta milice,
Tond bock en camp,
Vante ami lisse ;
Serpent d’hiver
Courbe ordalie,
Sert pandit vert ;
Cour borda lie ;
Cruche emporta
Gabare immonde,
Cru chant porta
Gabarit monde ;
Ordure enseigne
Maint limaçon,
Or du rang saigne,
Main lit maçon ;
Vole endentée
Dit ver au tour,
Vaut lande entée,
D’hiver autour.
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CACHETTE TÉNÉBREUSE
Bourrique à porte
Tond beau manoir,
Bout ris qu’apporte
Tombe au mât noir ;
Arroi d’hiver
Arpenta salle,
À roi dit ver ;
Arpent tasse ale ;
Vin rasseyait
Hoc apatride,
Vain Rat seyait
Au cap atride ;
Eau rembarra
Ton bock antique,
Orant barra
Tombe au cantique ;
Au soir cachette
Ton beau corbeau,
Hausse hoir qu’achète
Tombe au corps beau.
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MALLE AMUSÉE
Sans ver couleuvre
Rompt flageolet,
Sang vert coule œuvre,
Ronfle âge au lait ;
Trompette aura
Offert limace ;
Tronc paît thora,
Haut fer lit masse ;
Arroi d’hiver
Vend ta timbale,
À roi dit ver,
Vente atteint balle ; /Vente a teint balle…
Beau charlatan
Offrait traîtresse ;
Boche art latent
Au frai trait tresse ;
Malle amusée
Sent votre accord,
Mâle âme usée
Sans veau traque or.
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ENFANCE OYANTE
Beau silencieux
Vaut ta milice,
Bosse y lance yeux,
Vote ami lisse ;
Coque aposta
Ville indigeste,
Coq apostat
Vit lin digeste ;
Bâche authentique
Sert pandit vert,
Bâche hôte antique ;
Serf pendit ver ;
Fond damne alise
Car ton corbeau
Fonde analyse,
Car tond corps beau ;
Enfance entend
Vin du parâtre,
Enfant sans taon
Vainc dû par âtre.
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PAR TEMPS SONORE
Grisette impie/Jeune fille de petite condition, brodeuse…
Dit ver à roi,
Griset teint pie/Sm, jeune chardonneret…
D’hiver arroi ;
Couche entrouvrait
Chants du trouvère
Couchant trou vrai ;
Champ dû trouve ère ;
Guipure apporte
Sang du vaisseau,
Gui pur à porte
Sans dû vêt sceau ;
Arroi vandale
Moule éventail,
À roi vend dalle,
Mou lé vante ail ;
Partance honore
D’hiver autour,
Par temps sonore
Dit ver au tour.
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GRAVE RAPIN
Hochet folâtre
Sentait maçon,
Hochait fol âtre ;
Sente aima son ;
Cour emportait
Soûl cap atride,
Courant portait
Souk apatride ;
Moucharde anglaise
Vantait vertu,
Mouche ardant glaise ;
Ventait ver tu ;
Sale onde aoûta
Tombe au cloporte,
Salon douta ;
Tombeau clôt porte ;
Gravure a peint
Sang du cantique ;
Grave eut rapin/Peintre sans talent…
Sans duc antique.
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MOURON D’OISELLE
Marchand d’effroi
Valait malice,
Marchandait froid ;
Val aima lice ;
Estampe avait
Villa morale,
Est en pavait
Ville amorale ;
Bassesse honore
Serpent d’hiver,
Basset sonore
Sert pandit vert ;
Mouron d’oiselle
Valait maçon,
Moût rond doit zèle ;
Val aima son ;
Vandale arroi
Fumait cigare ;
Vent dalla roi ;
Fumet s’y gare.
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SILENCE FLORAL
Loque aposta
Ville amorale,
Loch apostat
Vit lame orale ;
Houx silencieux
Sent vert cloporte
Où cil anse yeux, /Housse y lance yeux…
Sans ver clôt porte ;
Son damne alise
Car ton vautour
Sonde analyse,
Carton vaut tour ;
Coulisse entend
D’hiver baleine,
Coulis sans taon
Dit verbe à laine ;
Masse authentique
Dit ver à roi,
Masse hôte antique,
D’hiver arroi.
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PÂLE ENCENSOIR
Scinque enta loup ;
Enfant du conte
Ceint cantaloup, /Melon à côtes rugueuses et saillantes…
En fend dû compte ;
Or tacha pelle
Du limaçon,
Hors ta chapelle
Dut lime à son ;
Canton porte ail,
Vent tamise ère
Quand ton portail
Vend ta misère ;
Tombeau vitre âge,
Vandale arroi
Tond beau vitrage,
Vend dalle à roi ;
Pâle encensoir
Valait maîtresse ;
Pal encense hoir ;
Val aimait tresse.
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MOU SACRILÈGE
Saint gland qu’a rosse
Sent vain vautour,
Cinglant carrosse,
Sans vin vaut tour ;
Vain bar oblong
Vaut ta milice,
Vin bat rob long,
Vote ami lisse ;
Bout raccrochait
Enfant du monde ;
Bourre âcre au chai
En fend dû monde ;
Ovin clôt porte,
Bigote enfant,
Au vain cloporte
Bigot tend faon ;
Mousse à cri lège
Offre un paillard,
Moud sacrilège,
Offre un paille art.
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SON PAILLARD
Lâche apparence
Offrit corbeau,
Lâcha pas rance ;
Eau frit corps beau ;
Maint bal ôta
Vautours du sicle,
Main ballotta
Vos tours du cycle ;
Rosse au matin
Offrit limace ;
Rot somma tain ;
Offre y lit masse ;
Poularde arrive
Au salon vert ;
Poule arda rive,
Haussa long ver ;
Rançon paille art
Car ta gazelle
Rend son paillard ;
Car tagua zèle.
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SILENCE PRINTANIER
Bâtisse entend
Seing du parâtre
Bâtissant taon,
Sein dû pare âtre ;
Fiche authentique
Sent votre accord,
Fiche hôte antique,
Sans veau traque or ;
Bout damne alise
Quand ton corbeau
Boude analyse,
Camp tond corps beau ;
Laque aposta
Ville indigeste ;
Lac apostat
Vit lin digeste ;
Mai silencieux
Vaut vert cloporte
Mais cil anse yeux,
Vauvert clôt porte.
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CRU CHAT
Bouche entrouvrait
Vin du trouvère
Bouchant trou vrai ;
Vain dû trouve ère ;
Sente à gui mauve
Sert panse en gland,
Sent ta guimauve /Sans ta guimauve…
Serpent sanglant ;
Samba goberge/Goberger, prendre ses aises…
Aux champs d’honneur,
Sang bague auberge
Hochant donneur ;
Cruche apporta
Ville amorale,
Cru chat porta
Villa morale ;
Vert mât lacère
Vaisseau lombard,
Ver mâle acère
Vesse au long bar.
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POSTURE ANCIENNE
Ta nappe ôtée
Sentit lit vert,
Tanna potée ;
Sente y lit ver ;
Orme édita
Souk apatride,
Or médita
Sous cape atride ;
Sa lettre impie
Sentait maçon,
Salait train pie ;
Sente aima son ;
Posture ancienne
Versait corbeau ;
Poste eut rance hyène ;
Ver sait corps beau ;
Serf vitupère
Au champ d’honneur ;
Serve y tut père
Hochant donneur.

177

BAR COUVERT
Seing dégouttait ;
Tripot vandale
Scindé goûtait
Tripe au vent d’ale ;
Samba gâte aile
Du sale affront ;
Sans bagatelle
Dû sala front ;
Mors sifflota
Aux vents d’automne ;
Morse y flotta ;
Auvent dote aulne ;
Barège à quête/Sm, étoffe de laine légère…
Offrait vautour,
Barrait jaquette ;
Haut frai vaut tour ;
Mou bar couvert
Vend ta malice,
Moud barque où ver
Vante amas lisse.
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RUDE ANALYSE
Dure oit dot riche,
Court loup voyant,
Du roi d’Autriche
Cours louvoyant ;
Moût silencieux
Vend ta milice,
Mousse y lance yeux,
Vante ami lisse ;
Hache authentique
Sert ton corbeau,
Hache hôte antique,
Serf tond corps beau ;
Rude analyse
Vaut pandit vert,
Ru damne alise ;
Veau pendit ver ;
Hommasse entend
Vin du cloporte,
Eau massant taon ;
Vain dû clôt porte.
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PÂLE AVIRON
Sang tond balèvre/Excroissance d’une pierre sur une autre…
Du limaçon,
Santon bat lèvre,
Dû lit maçon ;
Hache amarrée
Dut vaincre appeau,
Hacha marée
Du vain crapaud ;
Houle engourdie
Sent votre accord
Où langue ourdie
Sans veau traque or ;
Forme édita
Souk apatride ;
Fort médita
Sous cape atride ;
Pâle aviron
Sert veau corsaire ;
Pala vit rond ; /Palette en bois avec laquelle on frappe la balle…
Cerveau corse ère.
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GUET TOMBAL
Pivert ramasse
Vandale arroi ;
Pis verra masse ;
Vent dalla roi ;
Vente affale aise,
Eau vainc corps beau,
Vend ta falaise
Au vain corbeau ;
Voile apparut
Aux chants d’automne ;
Voix lapa ru ;
Haut champ dote aulne ;
Tombeau guettait
Vos tours du cycle ;
Tombe au guet tait
Vautours du sicle ;
Canton rajuste
Du vin crachat,
Camp tond Rat juste ;
Dû vain cracha.
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PÂLE ACAJOU
Vaisseau d’hiver
Vainc ta coquille,
Vesse au dit vert,
Vain tacot quille ; /Jeter la quille pour savoir qui jouera le 1er …
Or tanna selle
Du vain crédit,
Hors ta nacelle
Dut vaincre édit ;
Parvis sonore
Tond beau manoir,
Par vice honore
Tombe au mât noir ;
Ton car engouffre
Sang du crapaud,
Tonka rend gouffre,
Sans duc râpe eau ;
Pâle acajou
Valait maîtresse ;
Pas laqua joug ;
Val aimait tresse.
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BUFFLE AUTHENTIQUE
Tourbe alsacienne
Sert pandit vert,
Tour balzacienne
Sert paon d’hiver ;
Mors silencieux
Vend ta milice,
Morse y lance yeux,
Vante ami lisse ;
Bateau durable
Dit ver à roi,
Bat taux du râble,
D’hiver arroi ;
Buffle authentique
Offrit corbeau,
But flotte antique ;
Eau frit corps beau ;
Seing louvoyant
Vainc chants d’automne,
Ceint loup voyant,
Vain champ dote aulne.
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ÉPOUX TACHÉ
Mouche apporta
Gabare immonde,
Mou chat porta
Gabarit monde ;
Charme éditait
Souk apatride,
Char méditait
Sous cape atride ;
Sang tond bagage
Du vert serpent,
Santon bat gage, /Centon bague âge…
Dû ver sert paon ;
Vent tache époux
Du vain cloporte,
Vend tachés poux,
Dû vin clôt porte ;
Sou pâli cendre/Soûl palis cendre…
D’hiver arroi,
Sous palissandre
Dit ver à roi.
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SACRE DE CABOTIN
Babouche arrête
Serpent sanglant,
Bât bout charrette,
Sert panse en gland ;
Cou renversé
Du saint cloporte
Coud rang versé,
Dû sain clôt porte ;
Sanguine eau lente
Moud cour d’hiver
Sanguinolente ;
Moût court dit vert ;
Scinque à bottin
Offre un parâtre,
Ceint cabotin,
Offre un pare âtre ;
Vente assoupie
Du limaçon
Vanta sou pie,
Dut lime à son.
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SOUS PAS PROTÊT
Corps fou lasse herbe
Au champ frileux ;
Cor foula Serbe
Hochant frits leux ;
Cour permanente
Valait maçon ;
Cours perd manante ;
Val aima son ;
Soufflet d’airain
Versait malice,
Souffle aidait rein ;
Verse aima lice ;
D’hiver arroi
Dépita lame,
Dit ver à roi
D’épithalame ;
Soupe âpre ôtait
Moule indigeste ;
Sous pas protêt
Moud lin digeste.
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COURBE ALSACIENNE
Houx louvoyant
Offrit sein pie
Ou loup voyant ;
Offre y ceint pie ;
Fort silencieux
Vend ta milice,
Force y lance yeux,
Vante ami lisse ;
Serpent durable
Dit ver à roi,
Sert paon du râble,
D’hiver arroi ;
Souffle authentique
Vaut pandit vert,
Souffle hôte antique ;
Veau pendit ver ;
Courbe alsacienne
Offrait vautour ;
Cour balzacienne
Au frai vaut tour.
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ÉDITION ARMÉE
Servante aura
Vendu parente ;
Serf vend thora ;
Vent dupa rente ;
Corps mordillonne
Rondeau cinglant,
Cor mordille aulne,
Ronde au saint gland ;
Mouche entrouvrait
Chants du trouvère
Mouchant trou vrai ;
Champ dû trouve ère ;
Santon bat gare
Du roi fripon,
Sang tond bagarre,
Dure oit frit pont ;
Arme édita
Souk apatride ;
Hart médita
Sous cape atride.

/Art médita
/Sous cap atride…
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SANGLANTE ERREUR
D’hiver arroi
Exécute hoire,
Dit ver à roi
Exécutoire ;
Arme à culée
Offrait serpent ;
Hart maculée
Au frai sert paon ;
Culasse accourt
Offrant ta guerre ;
Cul lassa cour ;
Haut franc tague erre ;
Trombe au nain pie
Versait maçon,
Trombone impie ;
Verse aima son ;
Sanglante erreur
Vantait malice
Sanglant terreur ;
Vente aima lice.
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BORE AFFAISSEUR
Vandale arroi
Offrait ta chambre ;
Vent dalla roi ;
Haut frai tache ambre ;
Carmin coche ère,
Sent vain serpent
Car main cochère
Sans vin sert paon ;
Ronde eau dote aune
Archiducal,
Rondeau d’automne ;
Arche y dut cal ;
Enfant lombarde
Sent vert gilet,
En fend long barde,
Sans verge îlet ;
Bore affaissa
Vaisseaux du sicle ;
Bora fessa
Vesce au dû cycle.
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HYPOCROISIE BÂTÉE
Couche amarrée
Offrit corbeau,
Coucha marée ;
Eau frit corps beau ;
Fourbe alsacien
Vend ta milice,
Four balzacien
Vante ami lisse ;
Livre authentique
Vaut paon lombard,
Livre hôte antique ;
Veau pend long bar ;
Vautour durable
Sert pandit vert,
Vaut tour du râble ;
Serf pendit ver ;
Bât louvoyant
Sent ta prêtresse,
Bat loup voyant,
Sente après tresse.
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VENTE OUTRAGÉE
Souche apporta
Malle indigeste,
Soûl chah porta
Malin digeste ;
Ferme éditait
Souk apatride,
Fer méditait
Sous cape atride ;
Sang tond babouche
Du vain corbeau,
Santon bat bouche,
Dû vainc corps beau ;
Seing belliqueux
Valait malice ;
Sein bai lit queux ; /Bai, rouge brun…
Val aima lice ;
Vente outragée
Dit votre accord,
Vante outre âgée,
Dive eau traque or.
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GOUJAT D’HIVER
Orage en sang
Ceindra ma tique,
Aura Gent Cent,
Seing dramatique ;
Val embaumait
Souk apatride
Valant beau mai
Sous cape atride ;
Souleur serre ure
Du roi lombard,
Sous leur serrure
Dure oit long bar ;
Or délicieux
Au franc sert vice,
Horde élit cieux
Offrant service ;
Goujat d’hiver
Donnait maîtresse ;
Gouge a dit ver ;
Donne aimait tresse.
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JEU DISSOLVANT
Sous la tempête
Vola corbeau ;
Sou latent pète,
Veau laque or beau ;
Du roi mouchard
Cou tance eau nette,
Dure oit mou char
Coûtant sonnette ;
Houx sanglotait
Sous cape atride
Où sangle ôtait
Souk apatride ;
Vent tâta blette ;
D’hiver arroi
Vend ta tablette,
Dit ver à roi ;
Jeu dissolvant
Ceint duc antique,
Jeudi sol vend
Seing du cantique.
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SERVIABILITÉ FALLACIEUSE
Mouchard durable
Vaut pandit vert,
Moud char du râble ;
Veau pendit ver ;
Rob alsacien
Offrait cloporte ;
Rot balzacien
Au frai clôt porte ;
Moût louvoyant
Vend ta milice,
Moud loup voyant,
Vante ami lisse ;
Verse authentique
Sert ton corbeau,
Verse hôte antique,
Serf tond corps beau ;
Car assermente
D’hiver arroi,
Carat sert mante,
Dit ver à roi.
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VERT JABOT
Touche entrouvrait
Vin du cloporte
Touchant trou vrai ;
Vain dû clôt porte ;
Sang tond baleine
Du roi d’hiver,
Santon bat laine,
Dure oit dit vert ;
Sein garde aplomb
Du roi lombard ;
Seing garda plomb ;
Dure oit long bar ;
Palme édita
Souk apatride,
Pal médita
Sous cape atride ;
Ton vert jabot
Sans ton dote aulne,
Tond verge à beau
Santon d’automne.
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AMANT NÉGLIGÉ
Honneur insigne
Vaut chant donneur,
Au nœud rein signe
Vos champs d’honneur ;
Cor bouge arrêt
Sans ta milice,
Corps bout jarret,
Sent tamis lisse ;
Thym tasse eau nette
Au salon vert ;
Tinta sonnette,
Haussa long ver ;
Rondeau verbeux
Au frai clôt porte ;
Ronde aux verts bœufs
Offrait cloporte ;
Arroi vandale
Néglige amant,
À roi vend dalle
Négligemment.
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COURT CÉLIBAT
Saint dé coulait
Vin du cloporte ;
Sein découlait ;
Vain dû clôt porte ;
Coulis s’envole,
Tond beau manoir,
Coulisse en vole
Tombe au mât noir ;
Mollasse arrose
D’hiver gamin ;
Mot lassa rose,
Dit vergue à main ;
Figure impie
Sent vain crapaud ;
Figue eut rein pie
Sans vaincre appeau ;
Course élit bât
Sans tamis lisse,
Court célibat
Sent ta milice.
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AUBE ALSACIENNE
Vin louvoyant
Tond beau cloporte,
Vainc loup voyant,
Tombeau clôt porte ;
Lac authentique
Sent ton corbeau,
Laque hôte antique,
Sang tond corps beau ;
Verrat durable
Vaut pandit vert,
Vêt Rat du râble ;
Veau pendit ver ;
Pale assermente
D’hiver arroi,
Pala sert mante,
Dit ver à roi ;
Aube alsacienne
Offrait limon ;
Eau balzacienne
Au frai lit mont.
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MAIN DÉBORDANTE
Goguette en glaise
Dut vaincre édit ;
Goth guette Anglaise
Du vain crédit ;
Présage emporte
D’hiver vautour,
Présageant porte
Dit verve au tour ;
Santon bat rage
Du roi fripon,
Sang tond barrage,
Dure oit frit pont ;
Calme édita
Souk apatride,
Cal médita
Sous cape atride ;
Main débordante
Sent vain crapaud ;
Maint dé borde ente
Sans vaincre appeau.
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DOS BALZACIEN
Pas louvoyant
Vend ta milice,
Pal où voyant
Vante ami lisse ;
Callot durable
Vaut pandit vert,
Cale eau du râble ; /Instrument de fer pour remuer la braise…
Veau pendit ver ;
Ville assermente
D’hiver arroi,
Villa sert mante,
Dit ver à roi ;
Sac authentique
Vend ton corbeau,
Sacque hôte antique,
Vent tond corps beau ;
Dos balzacien
Court damoiselle,
Daube Alsacien, /Frapper à coups de poing, railler…
Cour dame oiselle.
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ÉDITION PUÉRILE
Santon bout rage
Du roi tyran
Sans ton bourrage,
Dure oit tirant ;
Farce emportait
Vautours du sicle,
Fard cent portait
Vos tours du cycle ;
Cour abattue
Ceindra limon,
Courra battue ;
Saint drap lit mont ;
Môme édita
Souk apatride,
Mot médita
Sous cape atride ;
Hart tuba chantre
Au chant cinglant ;
Art tu bâche antre
Hochant saint gland.
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BUTTE APATRIDE
Bouquet sanglant
Du vert cloporte
Bout quai sans gland,
Dû ver clôt porte ;
Pala tenta
Ville amorale ;
Pâle attentat
Vit lame orale ;
Ton beau joujou
Sent pale ancienne,
Tond bauge où joug
Sans pas lance hyène ;
Butte apatride
Offrit corbeau,
But tape atride ;
Eau frit corps beau ;
Ville acquittée
Offrait limon ;
Villa quittée
Au frai lit mont.
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SOUS CANTHARIDE
Binet sordide
Valait maçon,
Binait sort d’ide ;
Val aima son ;
Hoca barrait
Vin du cloporte ;
Au cabaret
Vain dû clôt porte ;
Agent lut mine
Au dû corps beau ;
Âge enlumine
Eaux du corbeau ;
Moule inconstant
Vend ta prêtresse,
Moud lin constant,
Vente après tresse ;
Souk enta ride,
D’hiver bossoir
Sous cantharide
Dit verbe au soir.
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CALE OFFENSIVE
Corne abordée
Dut lime à son,
Corna bordée/Sf, décharge simultanée de tous les canons…
Du limaçon ;
Base inventa
Saint duc antique,
Basin vanta
Sein du cantique ;
Vol ensanglante
Serpent d’hiver,
Volant sangle ente,
Sert pandit vert ;
Commune alarme
Sert panse en gland,
Commune à larme
Sert paon sanglant ;
Cale offensive
Dut vaincre appeau ;
Cal offense ive
Du vain crapaud.
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JUSTE ÉLOGE
Or assermente
Vaisseau lombard,
Aura sert menthe,
Vesse au long bar ;
Halo durable
Vaut pandit vert
À lot du râble ;
Veau pendit ver ;
Hotte authentique
Court ton corbeau,
Ôte hôte antique,
Cour tond corps beau ;
Lobe alsacien
Offrait cloporte ;
Lot balzacien
Au frai clôt porte ;
Mât louvoyant
Vend ta milice,
Mal où voyant
Vante ami lisse.
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ADMIRATION LUGUBRE
Vain dé libère
Sans ver rançon,
Vin délibère,
Sang vert rend son ;
D’hiver arroi
Ceint mou satyre,
Dit ver à roi,
Sein moud satire ;
Mousse imparfaite
Sent ton corbeau,
Moud sein par fête,
Sang tond corps beau ;
Hommasse attache
Beffroi sanglant ;
Eau massa tache,
Bey froissant gland ;
Pale admira
Tombe au trouvère ;
Pal admit Rat ;
Tombeau trouve ère.
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ARRIVÉE D’ASPIC
Somme éditait
Souk apatride,
Sceau méditait
Sous cape atride ;
D’hiver arroi
Vota gamine,
Dit ver à roi ;
Veau tagua mine ;
Char oit vent d’ale ;
Hart y fit cieux,
Charroi vandale
Artificieux ;
Basse ôtant vie
Du vert vautour
Bat sotte envie ;
Dû ver vaut tour ;
Aspic arrive
Au champ d’hiver ;
As piqua rive
Hochant dit vert.
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MOULE INDÉCENT
Tombeau sert mont,
Enfant lombarde
Tond beau sermon,
En fend long barde ;
Outrage à quête
Offrit corbeau,
Outra jaquette ;
Eau frit corps beau ;
Moût baque annale,
D’hiver arroi
Moud bacchanale,
Dit ver à roi ;
Serpent d’hiver
Délita verne ;
Serf pendit ver ;
Dé lit taverne ;
Moule indécent
Vend ta milice,
Moud lin décent,
Vante ami lisse.
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AVOIR DE PRÉMISSE
Mensonge affreux
Vaut vert cloporte,
Mans songe à freux,
Vauvert clôt porte ;
Cardé dommage
Sert pandit vert,
Car dédommage
Serpent d’hiver ;
Bassesse honnête
Valait serpent ;
Bât cesse eau nette, /Bât sait sonnette…
Valet sert paon ;
D’hiver arroi
Vend ta cassette,
Dit ver à roi,
Vent taque ascète ;
Prémisse avait/Majeure ou mineure d’un syllogisme…
Vos tours du cycle,
Pré mis savait
Vautours du sicle.
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RHOMBE ALSACIEN
Vaisseau durable
Vaut pandit vert,
Vêt sceau du râble ;
Veau pendit ver ;
Moule authentique
Vainc ton corbeau,
Moud lotte antique ; /Moule hôte antique…
Vin tond corps beau ;
Car louvoyant
Sent vert cloporte
Car loup voyant
Sans ver clôt porte ;
Sang chatoyait,
Corps beau du cycle
Sans chatte oyait
Corbeaux du sicle ;
Rhombe alsacien/Sm, losange…
Vend ta milice,
Rond balzacien
Vante ami lisse.
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SAINT PARFUMEUR
Hoquet dote aulne
Du limaçon ;
Haut quai d’automne
Dut lime à son ;
Vent tape eau lisse,
D’hiver arroi
Vend ta police,
Dit ver à roi ;
Paume éditait
Ville indigeste,
Pot méditait
Vilain digeste ;
Saint parfumeur
Dit roi vandale
Ceint par fumeur,
D’ire oit vent d’ale ;
Aube au lin pie
Offrait serpent ;
Obole impie
Au frai sert paon.

Mall de Sousse, Cosmitto Coffee, le 9 mars 2020
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