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LE BARCIDE

À Allah toutes les salutations cordiales, à Allah toutes les
bénédictions, à Allah toutes les puretés, à Allah
l’adoration la plus sincère. Ô Prophète ! Paix sur toi,
miséricorde d’Allah et Ses bénédictions. Paix sur nous et
sur les serviteurs vertueux d’Allah.
J’atteste qu’il n’est de dieu qu’Allah Seul sans nul associé,
que Mohammed est Son serviteur et messager, que ce
qu’il nous a rapporté est Vérité, que le Paradis est Vérité,
que la Géhenne est Vérité, que l’Heure est indubitable et
qu’Allah ressuscitera les morts gisant dans les tombes.
Maître Suprême, couvre Mohammed de Ta miséricorde
et bénis-le comme de Ta bénédiction et clémence Tu as
gratifié Abraham parmi les hommes ! Tu es assurément le
plus Digne de louange et de gloire.
Maître Suprême, accepte cette prière exprimée par l’un
de Tes serviteurs qui se veut dévoué à Toi et sincère
envers toutes Tes Lois prescrites dans le Coran ! Maître
Suprême, fortifie ma foi encore mal affermie et
consolide-la de telle sorte qu’elle ne risque plus d’être
ébranlée ! Maître Suprême, adoucis Tes épreuves sur
mon sentier car Tu sais assurément mieux que moi que je
suis faible et débile ! Accrois donc mes capacités de
résistance à toutes les tentations maléfiques qui
conduisent à la perdition !

Par Ton Essence, par Tes Noms infinis, par Tes Attributs,
par Tes Agirs non moins infinis, par Ton Trône et Ton
Escabeau, par tout ce que Tu aimes, Maître Suprême
Incréé, Unique Créateur de tous ces mondes au nombre
incalculable, Maître Un et Seul qui n’as jamais eu d’égaux
ni d’associés, Maître Suprême, à Toi Seul la gloire et
l’adoration, à Toi Seul doivent s’adresser toutes les
prières des hommes doués de raison ; Maître ToutMiséricordieux, Maître Très-Miséricordieux, accepte cette
humble profession de foi et compte-moi parmi Tes
créatures sincères cheminant dans Ta voie définie par Ton
Dernier Livre qu’est le Coran. Maître Suprême, accordemoi encore plus de science, accorde-moi encore plus de
foi, encore plus de sincérité, encore plus de dévouement,
encore plus d’humilité et ressuscite-moi parmi Tes
serviteurs élus ! Fais-moi réintégrer le groupe du Sceau
des Prophètes, de ses proches compagnons, de Tes autres
prophètes qui avaient répandu dignement Tes Lois et Tes
Messages ! Amen.
Le 26 juillet 2017

OPUS I

LA VILLE AVARE
Sous bave ignoble
Pampre imite if,
Sou bat vignoble,
Pend primitif.
Chance opposa
Vaisseaux sanglants,
Chant sot posa
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands…
Femme ambitieuse
Vendait la paix ;
Fâme en bisse yeuse,
Vent d’ais lape ais.
La ville avare
Hausse hoir dit vert,
Lavis lave are
Aux soirs d’hiver.
Chant ceint possible
Trouvère en glaise,
Chance impossible
Trouve ère anglaise.

8

SOLDE AMOUR
Commun village
Vendait la mort,
Comme un vil âge
Vent d’ais lame or.
Solide amour
Ceint vingt mouchards,
Sole y dame Our,
Sans vin mouche arts. /Sans vin moud chars…
Rôt mince indigne
Vos commensaux,
Romain s’indigne,
Vaut comments sots.
Au pont du Nord
Bât taille Anglaise,
Eau pond dune ort,
Bas taillant glaise.
Ilote arrive
Au champ d’honneur,
Îlot tare ive
Hochant donneur.

9

HORS LA VOLIÈRE
Vilain pot tend
Vos cinq coupoles,
Vil impotent
Vaut scinque ou Pôles.
Tacot teint pie
Hors la volière,
Taque hôte impie,
Or las vaut lierre.
Pin tu note aulne,
Sent vers mondain,
Peint une automne,
Sans ver mon daim.
Mare aoûte auvent,
Cent espaliers,
Ma route au vent
Sente ès paliers.
Verset dit vert
Moucharde Anglaise,
Ver cède hiver,
Mouche ardant glaise.

10

ENFANT SANGLANT
Fortune accorde
Sang du collège,
Fort tu n’a corde,
Sans duc eau lège.
Champ tôt barre eau
Des cent déluges,
Chante au barreau,
Descend des luges.
Enfant sanglant
Commence à vivre,
Enfance en gland
Comme anse a vivre.
Support tape aine ;
Vaisseau d’hiver
Supporta peine,
Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert…
Bravo put lance ;
Enfant du Cycle
Brave opulence,
En fend dû Sicle.

11

FIGURE IMMONDE
Rancœur sangle hôte
De vos vengeances,
Rend cœur sans glotte,
De veaux venge anses.
Figue eut ris monde
Aux vents d’été,
Figure immonde
Ove endetté.
Mâle hirondeau
Vaut sans tour mantes,
Mât lit rondeau,
Vos cent tourmentes.
Sang garrotta
Ilote affreux,
Sans gare ôta
Îlot à freux.
Du roi vandale
Infant teint firme,
Dure oit vent d’ale,
Infante infirme.

12

NOURRICE IMPIE
Or apprivoise
Dû bock antique,
Aura prive Oise
Du beau cantique.
Chai vain trouve ères,
Maillot commode
Chez vingt trouvères
Maille eau comme ode.
Ton mal ouvre âge,
Sûre acre au Pôle
Tond mâle ouvrage
Sur Acropole.
Homme imparfait
Filait mouchard
Au Main parfait ;
Filet mouche art.
Nourrice impie
Au salon vert
Nourrit sein pie,
Hausse à long ver.

13

HORS LA COMMUNE
Mauvaise enfant
Sent cape atride,
Mauve aise en fend
Sang apatride.
Pair sans tendresse
Sent vos palais,
Persan taon dresse
Sans veau pâle ais. /Sans veau palets…
Hors la commune
Maire adopte ive,
Or las comme une
Mère adoptive.
Poli sert vente
Au souk envieux,
Polit servante,
Hausse ou camp vieux.
More a l’écho
Sur ta caverne,
Moral écot ;
Sûr taqua verne.

14

LA VOIX DU SANG
Étain rend chœur,
De sang venge anses,
Éteint rancœur
De cent vengeances.
Orme oint vivant
Ton beau village,
Or moins vivant
Tombe au vil âge.
Mai râpe Atride
D’Agamemnon ;
Maire apatride /Mère apatride…
Dagua Memnon.
Natte eut rance hyène
Qu’on démarcha,
Nature ancienne,
Condé marcha.
Sous cent tropiques
Lave oit dû cent,
Sousse entre aux piques
La voix du sang.

15

VOS CENT PUTAINS
Sangle ente ânée
Sous beau charroi,
Sanglante année
Soûl boche arroi.
Ton chœur moud rang
Sans chatte au fort,
Tond cœur mourant,
Sent château-fort.
Vote opposé
À ville ancienne
Vaut top osé,
Avis lance hyène.
Morve au lit dole
Vos cent putains,
Mors vole idole,
Veau sent pus teints.
Hors la volière
Harde enta teinte ;
Or las vaut lierre,
Ardente atteinte.

16

ENFANT CANDIDE
Âne accumule
/Môle accumule…
Cent vingt dangers,
Anna cumule
/Mollah cumule…
Sang vain d’Angers.
Verset primaire
Sans troubadour
Versait prime ère,
Centre ou bât d’Our.
Orle à maux laisse
Enfant candide,
Hors la mollesse
En fend camp d’ide.
Ouvrage arrose
Cerveau pensant,
Ouvre âge à rose,
Serve au paon cent.
Sanglant mur scie
Vos cent remparts,
Sans gland Murcie,
Veau cent rend parts.

17

PAIR AU COUVENT
Serf visse empire
Chez saint Tyran,
Service empire,
Chai ceint Iran.
Orge eut dit cieux
Aux vents d’hiver,
Or judicieux
Auvent dit vert.
Saddam oit zèle
Qui t’embrasa,
Sa damoiselle
Quittant Brazza.
Pair au couvent
Aux soirs d’hiver
Paît roc où vent
Hausse hoir dit vert.
Mâle arma mère
Sanguinolente,
Ma larme amère
Sanguine eau lente.

18

VILLE INSOUMISE
Lamons train digne !
Sang vain saute hoirs,
La montre indigne
Sent vingt sautoirs.
Ville insoumise
Mordit lit vert,
Vit lynce où mise
Mord d’île hiver.
Vers ceint possible
Âtre à verts chants,
Verse impossible
À travers champs.
Suc cède automne
Aux cent verglas,
Succès dote aulne
Haussant vert glas.
Émile impie
Dans son pré vert
Émit lin pie ;
Dans sons Prévert. /Dansons, Prévert !...

19

DANSE ÉVIDENTE
D’indépendance
J’use envers toi,
Dinde épand danse, /D’Inde épands danse…
Jusant vert toit.
Sente en jeux nomme
Vautours sanglants
Sentant jeune homme,
Vaut tour sans glands.
Pour roi lombard
Or m’acquit tôt ;
Pour oit long bar,
Orme à Quito.
Danse évidente
Hausse hoir dit vert,
D’anse évide ente
Aux soirs d’hiver.
Chant sonde eau vide,
Par anse honore
Chansons d’Ovide,
Parent sonore.

20

ARCANE AVARE
Arcane avare
Chez l’Écossaise
Arque Navarre,
Chai l’Écot Seize.
Révolte habile
Atrabilaire
Révolta bile ;
Atrabile erre.
En rêve dans la nuit du 30 au 31 mars 2016

Avec traîtresses
S’accoupla Terre ;
Hâve Eck trait tresses,
Sac ou plate erre.
Saga savait
Roi d’Écot Seize,
Sagace avait
Roide Écossaise.
Our content plaît
Aux vingt impies ;
Ours contemplait
Au vin tains pies.

21

PILOTE IMPIE
Pour Avicenne
Gaza lave île ;
Pourrat vit Cène,
Gaza la ville.
J’ai vu sans drone
Pilote impie ;
Geai vu cendre aulne,
Pilotin pie.
Boisson dit ver,
Moisson dote aulne,
Bois sonde hiver,
Mois sonde automne.
En rêve dans la nuit du 14 au 15 avril 2016

Marrane avait
Vendu village ;
Mare Anna vêt
Vent du vil âge.
Malice agace
Roi des Vandales,
Mât lit sagace
Roide évent d’ales.

22

COLONIALISTES
Cologne a listes
Chez cent corsaires
Colonialistes,
Chai cent corse ères.
Vin lymphatique
Ou chai vandale
Vainc lymphe attique,
Houx chez vent d’ale.
Pontife aura
Vendu parentes ;
Ponte y fora
Vent dupe à rentes.
En rêve dans la nuit du 17 au 18 avril 2016

Vendange impie
Massacre automne,
Vend d’engin pie,
Masse âcre ôte aulne.
Sujet commun
Sur jonc dit ver,
Sut jet comme un
Surgeon d’hiver.

23

CHAÎNE ASSOIFFÉE
Commune enseigne
D’ici Pline ère /Ère, complément d’objet du verbe enseigner.
Comme une enseigne
Disciplinaire.
Fardeau sanglant
Sent ton corsaire,
Farde os sans gland,
Sang tond corse ère.
Dé livré cosse,
De veaux farde eaux,
Délivre Écosse
De vos fardeaux.
Houx rougira
Au champ d’honneur
Où rouge ira
Hochant donneur.
Chêne assoit fée,
Orle en gui sent
Chaîne assoiffée,
Or languissant.

24

SANG CACOCHYME
Infant teint firme
D’engrais vandales,
Infante infirme
Dans grès vend dalles.
Atrabile erre,
Sent CAC au chyme
Atrabilaire,
Sang cacochyme. /Sang débile (en raison de toutes les ignominies actuelles).
Auvent dote aulne,
Mois tond allant,
Aux vents d’automne
M’oit ton talent.
Mâle ide aura
Cent chants d’Horace ;
Mal y dora
Sans chant d’os race.
Roseau posait
Aux vents d’hiver,
Rose opposait
Auvent dit vert.

25

COR DU BELLÂTRE
Corde eut bel âtre
Au salon vert,
Cor du bellâtre
Haussa long ver.
Vent agressif
Vendait courage ;
Vente agresse if,
Vent d’ais coud rage.
Santon versait
Maux découverts ;
Sans ton verset
Mot découd vers.
Mauvaise enfant
Vendait Vandales ;
Mauve aise en fend
Vent d’Ève en dalles.
Mensonge a dit :
« Embrassez-moi !
Mans songe à dit,
Embrasse émoi. »

26

UNIQUE OUVRAGE
Veau cave aune hoirs,
Arme en sons gère
Vos caveaux noirs,
Hart mensongère.
D’Angers sourd noix
Vendant souvent
Dangers sournois,
Van dense ou vent.
Livret coud rage ;
D’Angers mors Tell
Livrait courage,
Danger mortel.
Aux vents d’automne
Philosophe ale,
Auvent dote aune
Philosophale.
Auvent dit ver,
Unique ouvrage
Aux vents d’hiver
Eut nid qu’ouvre âge.

27

VERSET COMMODE
Dans sang cil anse
Vos cent coups d’œil,
Danse en silence,
Veau cent coud deuil.
Hâve eau met tresses,
Mère attentive
À vos maîtresses,
Maire attend ive.
Lice étrangère
Aux vents d’été
Lisse étrange ère,
Ove endetté.
Roi des Vandales
Gaula varice ;
Roide évent d’ale
Gaule avarice.
Verset commode
À vos vengeances
Versait comme ode ;
Hâve eau venge anses.

28

NAVETTE AU FER
Nourrice impie
De château-fort
Nourrit sein pie
De chatte au fort.
Danse emportée
N’avait offert
Dans sang portée,
Navette au fer.
Autour date aines,
Use âge à tique,
Autour d’Athènes
Usage attique.
Confidence eut
Vendu parentes,
Confident su ;
Vent dupa rentes.
Parthe âge eaux d’yeux,
Aube ort dune Yl,
Partage odieux
Aux bords du Nil.

29

MORTELLE HALEINE
Régiment date
L’histoire ancienne,
Régime en datte,
Liste oit rance hyène.
Colique avait
Senti moutard ;
Colis cavait
Centime ou tard.
Homme engagea
Cent vingt Lombards,
Au Mans gagea
Sans vin longs bars.
Roi des Vandales
A mis du père
Roide évent d’ales ;
Ami dupe ère.
Mortelle haleine
Haussa long ver,
Mors Tell à laine
Au salon vert.

30

CŒUR AMOLLI
J’ai tôt péri
Hors la campagne ;
Jette au péri
Or laquant pagne !
Our opprimait
Cent dieux d’enfer
Où rot primait
Sang d’yeux dans fer.
Dé las vainc pie
Au champ lombard,
Délave impie
Hochant long bar.
Étain vaut chœurs,
Liqueur lit Scythe,
Éteint cos cœurs,
Lit cœur licite.
Queux rame au lit
Vos chants d’hiver,
Cœur amolli
Vaut champ dit vert.

31

CHANTS PRIMITIFS
Sous vos cothurnes
Champ pris mit ifs ;
Soûl veau cote urnes,
Chants primitifs.
Chant salutaire
Descend mous chars ;
Chance a lu terre
Des cent mouchards.
Maillot sanglant
Sent thermomètre,
Maille os en gland,
Sans therme omettre.
Lit rembourra
Vos cent berceaux ;
Lyre en bout Rat,
Veau cent berce eaux. /Veau cent berce os…
Sang garrotté
Par vos maillots
Sent gare au thé, /Sans gare au T…
Par veau maille os.

32

VISAGE ATTIQUE
Rancœur enchaîne
Vos cent vengeances,
Rend cœur en chaîne,
Veau cent venge anses.
Serve au dû mètre
Danse aux vents chauds,
Sert veaux du maître,
Dans sceaux vend chaux.
D’aulne Ali ment,
Hâve eau trait tresses,
Donne aliment
À vos traîtresses.
Ton vol, a-t-il
Tôt maraudé
Ton volatil ?
Thomas rodé ?
Visage attique
Sent vos prêtresses,
Vise âge à tique
Sans veaux près tresses.

33

ENFANCE EN GLAND
Enfance aurait
Vaincu beffroi ;
Enfant saurait
Vain cube et froid.
Hâve eau mise ères ;
Sac ou tu mai
À vos misères
S’accoutumait.
Panache aura
Roide évent d’ales ;
Roi des Vandales
Pana chaud Rat.
Masque atterra
Enfance en gland,
Mascate erra ;
Enfant sent gland.
Seing brûle amorce
Du pistolet ;
Saint brûla morse,
Dut piste au lai.

34

VANDALE ANTIENNE
Âge aoûte auvent ;
Mot dupe à lais
Ajoute au vent
Maux du palais.
Gosse intrépide
Hausse hoir dit vert,
Goth saint trépide
Aux soirs d’hiver.
Commun langage
A déversé
Comme un lent gage
À dé versé.
Vent d’ale ente hyène
Pour cent Barbares,
Vandale antienne
Pour sang barbe ares.
Cerveau dit vert
Hors ville indienne
Sert veaux d’hiver ;
Or vit lin d’hyène.

35

CHEZ VOS LAQUAIS
Grimace avait
Vendu sourire ;
Gris mât savait
Vent du soûl rire.
Ma chance aligne
Vos cent corsaires ;
Mâchant sa ligne
Veau cent corse ères.
Rancœur dote aulne
Chez vos laquais,
Rend chœurs d’automne ; /Rend cœurs d’automne…
Chai vola quais.
Soulas colle ère
À ville indienne
Sous la colère,
Avis lin d’hyène.
Eau croque os d’île,
Vend ta sentence
Au crocodile,
Vent tassant anse.

36

AUX VINGT SALOPES
Sou lâche appelle
Cent gars robustes,
Sous la chapelle
Sans gare aux bustes.
Moucharde empoigne
Cent innocences,
Mouche ardant poigne
Sentine aux censes.
Aux vingt salopes
Chœur dut vieil art ;
Ovin sale opes,
Cœur du vieillard.
Vente incommode
Au souk envieux
Vend thym comme ode, /Vend tain commode…
Hausse ou camp vieux.
Verset s’honore,
Thon bai lance être, /Thon sain tance être…
Ver sait sonore
Ton bel ancêtre. /Ton saint ancêtre…

37

NOUVEAU SOLON
Mât lisse empire
De vos corsaires,
Malice empire,
De veaux corse ères.
Nouveau Solon
Ceint vente impie,
Nous vaut saut long,
Seing vend thym pie.
Mot du Vandale
Flottait souvent ;
Mode eut vent d’ale ;
Flot tait soûl vent.
Chez vingt souffrances
Cil ansa vide ;
Chai vain soufre anses,
Silence avide.
Satan tâte ive,
Mors d’île en fer ;
Sa tentative
Mordit l’enfer.

38

CAVEAU NUMIDE
Commun nivelle
Caveau numide,
Comme un nid vêle,
Cave aulne humide.
Chez ton corbeau
Main perd nice yeuse,
Chai tond cor beau,
Main pernicieuse.
Charroi vend dalle,
Enfant mauvaise,
Char oit vent d’ale,
En fend mauve aise.
Bâton sanglant
Sent ton vicaire,
Bat thon sans gland ;
Santon vit Caire.
Colis fichait
Vos cent offrandes,
Colifichet ;
Veau cent t’offre Andes.

39

SANG DU COLLÈGE
Cœur engourdi
Haussa long ver ;
Queux rend gourd dit
Au salon vert.
Nourri Sam use
Vos cent prêtresses,
Nourrice amuse
Veau cent près tresses.
Babil avait
Neuvaine en glaise,
Bât bis lavait
Neuve aine anglaise.
Gras maire a tique
Qui dit Vandale,
Grammaire attique,
Quid y vend dalle.
Sans duc eau lège
Moud château-fort ;
Sang du collège
Moucha tôt fort.

40

CANTIQUE ATTIQUE
J’ai perle axant
Ove endetté,
Geai perd lac cent
Aux vents d’été.
Sang tu lame ode
Aux vents d’hiver,
Sens-tu la mode ?
Auvent dit vert ?
Syntaxe aura
Grammaire ancienne ;
Gras maire anse hyène,
Ceint axe au Rat.
Lave oit sonore
Cantique attique,
La voix s’honore
Quand tic a tique.
Art du village
M’aura vendu
Hart du vil âge,
Morave en dû.

41

TOUS VOS PRÉLATS
Enfant savait
Vos cent prêtresses,
Enfance avait
Veau cent près tresses.
Ourse embarrasse
Tous vos prélats,
Ours cent bat race,
Toux vaut prés las.
Syllabe avait
Écrit rondeaux ;
Scylla bavait ;
Écrit rompt dos.
Myrrhe attend if, /Mire attend if…
Mol oliban,
Mir attentif
Môle au Liban.
Hâve Eck bat ton
Qui dit la Chambre,
Avec bâton
Quid y lâche ambre.

42

MAIN PERNICIEUSE
Or lave allée
Piqûre en sang ; /Pique ure en sang…
Hors la vallée
Pic eut rang cent.
Ta chambre avide
De chants pervers
Tachant bras vide /Tachant brave ide…
De champs perd vers.
Malice étend
Main pernicieuse,
Mât lisse étang,
Main perd nice yeuse.
Bar barré colle
Enfance en gland,
Barbare école
Enfant sanglant.
Mol appareil
A dégrisé
Mollah pareil
À dé grisé.

43

MOLLE ÉTRANGÈRE
Mauve ais pend chant,
Pour sang rend sons,
Mauvais penchant
Pour cent rançons.
Lit cent ceint pie
En chambre anglaise,
Licence impie
Hanche ambre en glaise.
Parmi cent vagues
Môle étrange erre ;
Part mit sangs vagues,
Molle étrangère.
Commune en glaise
N’avait offert
Comme une Anglaise
Navette au fer.
Sagesse humaine
Aura souffert ;
Sage est su Maine,
Aura sous fer.

44

MONDE IMPARFAIT
État prime ère
Qui dit Vandale,
État primaire,
Quid y vend dalle.
Hart rive au therme
Cent vingt pendus,
Arrive au terme,
Sang vain pend dus.
Mon daim parfait
Chasse apatride,
Monde imparfait,
Chah sape Atride.
Soûl Franc mord tel
Soldat sicaire ;
Souffrant mortel
Solda sikh ère.
Voix tapa science ;
Souffrance amère
Voit ta patience,
Souffrant Sam erre.

45

BOND DU CARROSSE
Verset lombard
Vendait parente,
Versait long bar ;
Vent d’ais pare ente.
Jeune homme assiège
Ta citadelle ;
Jeu nomma siège,
Tacite Adèle.
Hausse à long ver
A mime oral,
Au salon vert
Ami moral.
Bon duc a rosse,
Voix passagère,
Bond du carrosse
Voit passagère. /Passagère, sf.
Fortune impie
Sentait rentière ;
Fort tut nain pie
Sans terre entière.

46

MÔLE ILLUSOIRE
Auvent natte ure,
Sent fée aux dalles,
Au vent nature
Sans féodales.
Molle île use hoire
Aux vents d’hiver,
Môle illusoire
Au Van dit Ver.
Veau cent bourre eaux
Souvent offrant
Vos cent bourreaux
Sous vente au franc.
Soûl veau clôt vis,
Machine anglaise
Sous vos Clovis
Machinant glaise.
Saint dé pend danse,
Au tripot dort,
Ceint dépendance,
Haut tri pot d’or.

47

ROSEAU CRAINTIF
Ver tu dote aulne
D’unique averse ;
Vertu d’automne
Dut nid qu’a verse.
Parâtre impie
Mordit lit vert,
Para train pie,
Mors d’île hiver.
Or balança ; /Verbe neutre, hésita.
Ver râpe Atride,
Orbe ale ansa
Verre apatride.
Rose eau craint if
Au champ vandale,
Roseau craintif
Hochant vent d’ale.
Parlons d’automne !
Ton chah t’y ment,
Par l’onde ôte aulne,
Tond châtiment.

48

TARARE ENTIER
Enfance enchaîne
Vos cavalières,
Enfant sans chaîne ;
Veau cava lierres.
J’ai vu rapides
Chansons d’Homère ;
Geai vu râpe ides,
Chant sonde eau-mère.
Coma vante âge,
De veaux trait tresses
Comme avantage
De vos traîtresses.
Auvent dit vert
Tara rentier,
Aux vents d’hiver
Tarare entier. /Van mécanique, cribleur…
Hâve Eck use ure
Au champ d’honneur,
Avec usure
Hochant donneur.

49

HORS TON LIVRET
Condé graissa
Vertu punique
Qu’on dégraissa ;
Ver tu put nique.
Mol art mutile
Peinture à vide,
Môle arme utile
Peint ure avide.
Puissance incombe
À vos trouvères,
Puissant ceint combe, /Puits cent ceint combe…
Hâve eau trouve ères.
Aumône aura
Perdu souffrances ;
Homme aune aura,
Pers dû soufre anses.
Or tond lit vrai,
Verse ou lime âge,
Hors ton livret
Vers soûle image.

50

PAGE AMORALE
Our entama
Vos cent païennes
Ou rente à mât ;
Veau cent paille hyènes.
Sermon moral
Chez vingt maîtresses
Sert mon moral,
Chai vain met tresses.
Ronde échangea
Cent perversions,
Rond dé changea
Sans pair versions.
Page a morale /Page, sm.
Des cent tapins,
Page amorale /Page, sf.
Descend tas peints.
Mil évide anses,
Hausse hoir dit vert,
Mille évidences
Aux soirs d’hiver.

51

ENFANT CORSAIRE
Ourse omettra
Cent champs d’automne,
Ours sot mettra
Sans chant d’hôte aulne.
Raccommodez
Navette au fer !
Rat qu’homme aux dés
N’avait offert !
Nouveau seigneur
De château-fort
Nous vaut saigneur
De chatte au fort.
Enfant corsaire
Creusait cachot ;
Creuset cache eau,
En fend corse ère.
Aux vents d’automne
Ver sent d’or mie,
Auvent dote aulne,
Verse endormie.

52

VERTU FAUSSAIRE
Eau d’yeuse ouvre âge
Sur vents d’État,
Odieux ouvrage
Sur vendetta.
Vantail ouvert
Vend toc antique,
Vante ail où ver
Vend tôt cantique.
Autour d’Athènes
Mans songe à vide,
Autour date aines,
Mensonge avide.
Chez vos Lombards
Ver tu fausse ère,
Chai vaut longs bars,
Vertu faussaire.
Saint d’apparence
Bien fanatique
Scinda pas rance,
Bien fana tique.

53

CALÈCHE EN GLAISE
Vertu banale
Hausse hoir dit vert,
Ver tu banne ale
Aux soirs d’hiver.
Rosse au lit terre
Calèche en glaise,
Rôt solitaire
Qu’a lèche anglaise.
Harde accoutume
Homme à dormir ;
Au mas d’or mir
Arda coutume.
Or mentira
Aux vents d’hiver ;
Orme en tira
Auvent dit vert.
Ver tu vend dalle,
Sous vent sangle ente,
Vertu vandale
Souvent sanglante.

54

FLOTTILLE ARIDE
Cerveau d’enfant
Danse en hiver,
Sert veau dans faon,
Dansant nid vert.
Gars sans puissance
Vendit vapeur ;
Garce en puit cense,
Vent d’ive a peur.
Mât livre à tique
Flottille aride,
Mâle ivre attique ;
Flot tilla ride.
Commun mire hoir
Aux vents d’Athènes,
Comme un miroir
Auvent date aines.
Vend d’ale ouvre âge
Sur Acropole,
Vandale ouvrage
Sûre acre au Pôle.

55

VIVACITÉ
Format prive Oise
De vingt-cinq vagues,
Forme apprivoise
De vin seings vagues.
Rapport moral
Dit votre hiver,
Râpe orme oral,
Dive au tri vert.
Vivacité
Sent perversion,
Vivat cité,
Sang perd version.
Autour date aines
Aux vents d’automne,
Autour d’Athènes
Auvent dote aulne.
Souvent mortel /Mortel, substantif masculin.
Vend ta sardane,
Soûl vent mord Tell,
Vent tasse art d’âne.

56

STYLET SANS GLAND
Penne apatride
Oit zèle en glaise,
Paît nappe atride,
Oiselle anglaise.
Service aura
Vendu parentes,
Servi sot Rat ;
Vent dupa rentes.
Style est sanglant
Au salon vert ;
Stylet sans gland
Haussa long ver.
Cor beau vit lin
Au champ d’hiver,
Corbeau vilain
Hochant dit vert.
Villa jura
Cent dieux pervers,
Vil âge eut Rat ;
Sang d’yeux perd vers. Monastir, Queen’s Café, le 22 avril 2016

57

OPUS II

CHAPELLE EN GLAISE
Enfant ceint pie
Aux soirs d’hiver,
Enfance impie
Hausse hoir dit vert.
More à l’envers
Aura vendu
Morale en vers ;
Aura vend dû.
Fripon n’avait
Souffert parente ;
Soûl fer pare ente,
Frit pond navet.
Or corromprait
Chapelle en glaise,
Orque au rond prêt ;
Chat pèle Anglaise.
Force abondante
Hâla version,
Força bonds d’ente /Força bon Dante…
À l’aversion.

60

CENT GARÇONNETS
Masque apatride
Chez sauvageon
Masque appât tride,
Chai sauve ajonc. /Chai sauva jonc…
Manante aura
Cent garçonnets ;
Manne ente aura,
Sans gars sonnets.
Autour d’Athènes
Forge eut dit cieux ;
Autour date aines,
Fort judicieux.
Soldat commande ;
Prêtresse avide
Solda comme Ande,
Prêt tressa vide.
Roux taux posa
Carrosse impie,
Route opposa
Car au sein pie.

61

VOS DIEUX PERVERS
Commode empire
Aux vents d’automne
Comme ode empire,
Auvent dote aulne.
Vesce au long bar
Élude Anglaise,
Vaisseau lombard
Élu dans glaise.
Hâve hoir use âge,
Vos dieux pervers,
Avoir usage
Vaut d’yeux pers vers.
Char oit vent d’ale,
Conduit thym pie,
Charroi vend dalle,
Conduite impie.
Hourdis lâche ambre
Au salon vert,
Ourdit la Chambre,
Hausse à long ver.

62

SOULAS CINGLANT
Tintamarre a
Mordu ta salle ;
Mors dû tasse ale ;
Tinta mat Rat.
Double embarras
Hausse hoir dit vert,
Doux Blanc bat Rats
Aux soirs d’hiver.
Sainte équipe âge,
De veaux vêt sots,
Ceint équipage
De vos vaisseaux.
Infant tend glaise,
Sent brasse ou terre
Infante anglaise
Cent bras sous terre.
Cil ansa porte,
Soûla saint gland ;
Silence apporte
Soulas cinglant.

63

VERSET DONNEUR
Gras seing porte anse,
Chai ceint mâle herbe,
Grasse importance
Chez saint Malherbe.
Jaquette aura
Couvert vos corps ;
Jha quête aura,
Coud verve aux cors. /Couvert vaut cors…
Chai vit comtesses,
Seing du cachot ;
Chez vicomtesses
Saint duc a chaud.
Aux vents d’hiver
Champ case ânier,
Auvent dit vert
Chant casanier.
Verset donneur
Soûla Montaigne ;
Ver cède honneur,
Sous l’amont teigne.

64

AMANTE IMPIE
Ogresse au soir
Ravive endroit,
Au grès sauce hoir,
Rat vivant droit.
Lit vert tôt ride
Amante impie,
L’hiver torride,
Âme en teint pie.
Jha quête Anglaise
Aux soirs d’hiver,
Jaquette en glaise
Hausse hoir dit vert.
Ton lit mollet
Sent feudataire,
Tond lime au lait,
Sans feu date ère.
Rancœur avide
Passe âge où ver
Rend chœur à vide,
Passage ouvert.

65

TRÉPAS SANGLANT
Malin dole anse,
Eau croupissante,
Mâle indolence
Ocre où pisse ente.
Hâve Eck soufre anse
Aux soirs d’hiver,
Avec souffrance
Hausse hoir dit vert.
Servant cuit race,
Lâche aine anglaise,
Serve en cuirasse
La chaîne en glaise.
Commune enseigne
Trépas sanglant,
Comme une enseigne
Trépassant gland.
Salamandre a
Au coin du feu
Sale âme en drap,
Hoc oint dû feu. /Oc oint dû feu…

66

TON CALUMET
Bateau fougueux
Mord ton Malherbe,
Bat tôt fou gueux,
Mors tond mâle herbe.
Vent d’ale use âge
Au guéret vert,
Vandale usage
Au gué rêve air.
Cachot sanglant
Ceint Genséric,
Cache eau sans gland,
Singe anse Éric.
Tendons la chaire
Au calumet !
Tendon lâche aire ;
Hoc a lu mai.
Santon n’adresse
Qu’amour impie,
Sans ton adresse
Came ou rein pie.

67

CENT FORFAITURES
Ville attentive
Meut cieux d’hiver,
Villa tente ive,
Monsieur dit vert.
Bande engourdit
Cent cavalières
Bandant gourd dit ;
Sang cava lierres.
Hommasse eut fait
Cent forfaitures ;
Haut mât sut fait ;
Sang fort fête ures.
Ronde au faux lai
De vos trouvères
Rompt d’eau follet,
De veaux trouve ères.
Ton Mons abat
Cinquante années,
Tond mon sabbat,
Scinque ente ânées.

68

SANGLOTS D’HIVER
La chambre immonde
Dit votre empire
Lâchant bris monde,
Dive eau trempe ire.
Ulysse aura
Vingt cavalières ;
Vin cava lierres,
Eut lisse aura.
Soûl vent craint ive
En chambre anglaise
Souvent craintive,
Hanche ambre en glaise.
Vivat vante âge
Devant carrosse,
Vif avantage
De vent qu’a rosse.
Sain violon scelle
Sanglots d’hiver,
Ceint violoncelle,
Sangle au dit vert.

69

ARACK AFFREUX
Doigt meurtrissant
Du cavalier
Doit meurtri sang
Du cave allier.
Ara qu’a freux
Souvent boira
Arack affreux ;
Soûl vent boit Rat.
Rot cent dur scie
Ove endetté,
Rosse endurcie
Aux vents d’été.
Par la chambrée
J’ai tôt couru ;
Par l’ache ambrée
Jette oc ou ru !
Émule eut eu
Cent cabinets ;
Ému luth eut
Sang à binets.

70

DIX VIRAGOS
Hommasse embrasse
Dix viragos,
Eau massant brasse
Divis ragots.
Faux sapa rance
Appât corsaire,
Fausse apparence
Happa corse ère.
Bras sain dole ente
Au salon vert ;
Brasse indolente
Haussa long ver.
Achille a tique
Aux vents d’automne,
Hache île attique,
Auvent dote aulne.
Sang tissa lisse
Charogne anglaise,
Sentit sa lice,
Chah rognant glaise.

71

HORS LA CALÈCHE
Dans seau lin pique
Cent acropoles,
Danse olympique
Sent acre aux Pôles.
Tabac lance hoire
Aux vents d’hiver,
Ta balançoire
Au Van dit Ver.
Voix taque arrière
Hors la calèche,
Voit ta carrière ;
Or laqua lèche.
Hâve Eck vainc cul
Qu’oursin partage
Avec vaincu,
Cour ceint parthe âge.
Enfance apprise
T’aura maudit ;
An fend sa prise,
Taure à mot dit.

72

OR APPARENT
Charroi vandale
Pilla mû Maine ;
Char oit vent d’ale,
Pie âme humaine.
Aliquote a /3 est une aliquote de 9.
Ban d’Alicante ;
Halle y cota
Bande aliquante. /2 est une aliquante de 9.
Mot lapa rance
Cantique ancien,
Molle apparence
Quanti kantien.
Auvent dit ver,
Canard bise are
Aux vents d’hiver
Qu’a nard bizarre.
Eau râpa rang
Pour cent traîtresses ;
Or apparent
Pour sang trait tresses.

73

COUP D’ŒIL PARFAIT
Sang tond croix cent,
Housse en décembre
Sent ton croissant
Ou sans dé Sambre.
Figue eut rots d’yeuse
Au champ d’honneur,
Figure odieuse
Hochant donneur.
Coup d’œil parfait
Du tors Verrat
Coud deuil par fait,
Dû tord vert Rat.
Cachet peint sceau ;
Mon peintre impie
Cachait pinceau ;
Mont peint train pie.
Court dan tache ambre
Aux soirs d’hiver,
Court dans ta chambre,
Hausse hoir dit vert.

74

DANSE INVENTIVE
Acanthe aura
Palais d’automne,
À Caen thora ;
Pâle ais dote aulne.
Galant informe
Parle au laquais,
Gale en teint forme,
Par lot laque ais.
Forme unitaire
Vend dalle armée,
Fort munit terre,
Vandale armée.
Danse inventive
Au cabaret
Dans sein vante ive,
Hoc abat rai. /Hoc bat rai…
Sang tond d’homme âge
Aux vents d’automne
Sans ton dommage,
Auvent dote aulne.

75

VILLAGE AU VENT
Condé graissa
Vos Rats porteurs
Qu’on dégraissa,
Veaux rapporteurs.
Jeu nomma sis
Village au vent,
Jeune homme assis,
Vil âge auvent.
Enfance adroite
Court dans la ville,
En fend sa droite,
Court dan lave île.
Ballet sanglant
Danse en hiver,
Bat lai sans gland, /Bat laisse en gland…
Dans sang nid vert.
Tapante eau mime
Chapeau vandale,
Ta pantomime
Chape au vent d’ale.

76

VOS CENT OFFRANDES
Ta nuit sanglote,
Vend la sardane,
Tanne hui sans glotte,
Vent lasse arts d’âne.
Mâle arme alerte
Cavale armée,
Ma larme alerte
Qu’avale armée.
Ta course honore
Vos cent offrandes,
Taque ours sonore,
Veau cent t’offre Andes.
Ton chant bise are
Au corridor,
Tond champ bizarre,
Oc au ris d’or. /Hoc au riz dort…
Vivre à l’eau tonne,
Autour date aines ;
Vivra l’automne
Autour d’Athènes.

77

VERS SYLLABIQUE
Vers syllabique
Haussa long ver,
Vert cil à bique
Au salon vert.
Tempe Héra ment
Souvent offrant
Tempérament,
Sous vent taux franc.
Hors la caverne
Vain dû sauve âge ;
Or laqua verne,
Vin du sauvage.
Pince eut cul lent
Aux vents d’hiver,
Pain succulent
Auvent dit vert.
Syllabe avait
Être apatride ;
Scylla bavait,
Hêtre à pas tride.

78

VOS CENT VENGEANCES
Puits cent sert veau
Au champ corsaire,
Puissant cerveau
Hochant corse ère.
Rancœur attend
Vos cent vengeances,
Rend cœur à taon, /Rend chœur à Taon…
Veau cent venge anses.
Polybe avait
Vendu Romain ;
Poli bavait,
Vent d’ure au Main. /Vent dur au Main…
Fol âtre amuse
Hausse à long ver ;
Folâtra muse
Au salon vert.
Mon daim connu
A découvert
Monde inconnu
À dé couvert.

79

MAUVAIS AUGURE
Coma tague aire
Tout en marchant
Comme à ta guerre,
Toux tend marchand.
Pythagore a
Vendu Puniques,
Pitt à goth Rat ;
Vent dû put niques. /Vent dupe eut niques…
Mauve aise augure
Du serpolet ;
Mauvais augure
Dut serpe au lai.
Hérodote eut
Champs du vent d’ale,
Hérode au tu
Chant du Vandale.
Aromate a
Perdu calices ;
Haro mata
Pair duc à lices.

80

LAME ADOUCIE
Cachot punique
Vend ton Verrat
Qu’a chope unique,
Vent tond vert Rat.
Veau zappa rances
Chansons d’Ovide,
Vos apparences ;
Chant sonde eau vide.
Lama doux scie
Cent vingt traîtresses,
Lame adoucie
Sans vin trait tresses.
Aux vents d’automne
Veau sent frits mas,
Auvent dote aulne,
Vos cent frimas.
Nouveau mât lisse
Qui dit vaisseau
Nous vaut malice,
Quid y vêt sot.

81

SOUPIRS FRILEUX
Prêtresse anglaise
Contemple enfant,
Compte ample en fend
Prêt tressant glaise.
Soûl pîr frit leux
De chah sanglant,
Soupirs frileux
De chasse en gland.
Sang tond jeune homme,
Brie en vise âge,
Sans ton jeu nomme
Brillant visage.
Muscle arrondi
Mordit vengeance,
Muscla rond dit,
Mors dit venge anse. /Mors d’ive engeance…
Oursin s’accorde
Avec ton chat,
Ours ceint sa corde,
Hâve Eck tond chah.

82

HORS DU VILLAGE
Sur vos remparts
Village ouvrait ;
Sûr veau rend parts,
Ville à joug vrai.
Mali mutile
Mâle ignorance,
Ma lime utile,
M’aligne eau rance.
Horde eut vil âge,
Formule unique ;
Hors du village
Forme eut lu nique.
Prêt trait seing pie,
Saint as six tance
Prêtresse impie,
Ceint assistance.
Mots laconiques
Auront offert
Mollahs coniques,
Oronte au fer. /Source au Liban : passe par Émèse, Hama, Antioche, 570 km.

83

TA FORME UNIQUE
Mission sert ville ;
Corbeau sanglant
Mit Sion servile,
Cor bot sans gland.
Suc cède aura
Enfantant glaise ;
Succès dora
Enfant anglaise.
Dais tanne essence
Sanguinolente,
Dès ta naissance
Sanguine eau lente.
Chai dame oiseaux,
Ta forme unique ;
Chez damoiseaux
Tas fort mut nique.
Chant saint vante ive,
Achat cote aulne,
Chance inventive
À chaque automne.

84

BALLOT D’HIVER
Ta nuit sanglote,
Coud deuil d’hiver,
Tanne huis sans glotte,
Coup d’œil dit vert.
Duc au ris d’or
Vainc polisson
Du corridor,
Vin polit son.
Lâche étale âge
Devant mouchards,
Lâche étalage
De vent moud chars…
Ballot d’hiver
Vendit l’automne,
Balle au dit vert ;
Vent d’île ôte aulne.
Rot cent but lente
Ogresse anglaise,
Rosse ambulante
Eau graissant glaise.

85

OMBRE APATRIDE
Paresse humaine
Mordait lit vert,
Parait su Maine ;
Mors d’ais lit ver. /Mors d’aile hiver…
Maint fort eut née
Sanglante année,
Main fortunée
Sans gland tannée.
Rideau massacre
Ombre apatride,
Ride au mas sacre,
Ombre appât tride.
Cube ottoman
Hausse hoir dit vert,
Cul botte Oman
Aux soirs d’hiver.
Vilain divise
Cent dix manantes,
Ville indivise
Sent dîme à Nantes.

86

COMME UNE HOMMASSE
Dure oit long bar,
Chant découd ver
Du roi lombard,
Champ découvert.
Autour date aines,
Village aride,
Autour d’Athènes
Vil âge a ride.
Prêtresse impie
Vend cinq coups d’œil,
Prêt trait seing pie,
Vent sain coud deuil.
Commune eau masse
Vos dix marais,
Comme une hommasse
Vaut dîme à rais. /Vaut dîme à rets…
Architecture
Rabâche armilles, /Sm, petits bracelets.
Arche y tecte ure, /Tecter, antonyme de détecter.
Rabat charmilles.

87

CHARROI LOMBARD
Chez vingt maîtresses
Grime oit rot d’yeux,
Chai vain trait tresses,
Grimoire odieux.
Rivage amasse
Sang du corail,
Rive âge à masse
Sans duc au rail.
Horde eut chatte au
Succès d’Autriche ;
Hors du château
Suc sait dot riche.
Char oit long bar
Sans bar omettre
Charroi lombard,
Sent baromètre.
Chœur maladroit
Haussa long ver ;
Cœur mâle a droit
Au salon vert.

88

VOS DOIGTS SANGLANTS
Sou vend dix fûts,
Court Sam au râle
Souvent diffus,
Course amorale.
Pilastre appose
Vos doigts sanglants,
Pile astre à pose,
Veau doit cent glands.
Vos cinq prêtresses
Auront offert
Veau Saint près tresses,
Oronte au fer.
Ton mal empire
Aux vents d’été,
Tond mâle empire,
Ove endetté.
Sain château-fort
Sans duc a nard,
Ceint chatte au fort,
Sang du canard.

89

CHANT BABILLARD
Champ bat billard
Aux soirs d’hiver,
Chant babillard
Hausse hoir dit vert.
Du commerçant
Chant sonde ort race,
Duc aux mers sent
Chansons d’Horace.
Roseau folâtre
Vendant souvent
Rose au fol âtre,
Van dense ou vent.
Aux vents d’automne
Mon mot rancit,
Auvent dote aulne,
Montmorency.
Pour cinq Vandales
Saint dé coud ver,
Pour sain vend dalles,
Ceint découvert.

90

HORS DU VAISSEAU
Haleine en glaise
Sent ton sapeur
À laine anglaise,
Sang tond sa peur.
Tonka m’isole
Parmi la ville,
Tond camisole,
Part mis lave île.
Vaisseau chavire,
Tripe aux longs bars,
Vesse au chat vire
Tripots lombards.
Hors du vaisseau
Môle équipe âge,
Or dû vêt sot,
Mol équipage.
Fardeau ceint glands,
Du roi barbe ares,
Farde os cinglants,
Dure oit Barbares.

91

VILLE INTRÉPIDE
Eau massa bile
Atrabilaire,
Hommasse habile,
Atrabile erre.
Follet d’automne
Vendait jouet ;
Faux lai dote aulne ;
Vent d’ais jouait.
Bauge eut dit cieux
Aux cent traîtresses ;
Beau judicieux
Au sang trait tresses.
Oursin vaudra
Ville intrépide ;
Ours sain vaut drap,
Vilain trépide.
J’ai vu coffret ;
Halle y bat bât ;
Geai vu coffrait
Ali Baba.

92

MARCHAND D’ATHÈNES
Ratons la ville !
Mil en bat Rats,
Raton lave île,
Mille embarras.
M’oint drap pareil
À vos drapeaux ;
Moindre appareil
À veau drape os.
Coquillage a
Vendu parentes ;
Coquille âgea
Vent dupe à rentes.
Marchand d’Athènes
Comme anse eut râbles ;
Marche en date aines
Commensurables.
Horde entiche ambre,
Moral effet,
Hors d’antichambre
More à lait fait.

93

AUX VINGT MOURANTS
Art dit maîtresse
Aux cent vautours,
Harde y met tresse
Haussant vos tours.
Sang vert succède
Aux vingt mourants,
Sans ver suc cède,
Ovin moud rangs.
Carte avoisine
Vingt commensales
Car ta voisine
Vint comme en salles.
Tyran tond chœur
Vengeant sein pie,
Tire en ton cœur
Vengeance impie.
Mollah bonde anse
Aux vents d’hiver,
Molle abondance
Auvent dit vert.

94

VERSETS D’OVIDE
À vos trouvères
Songe eut dit cieux ;
Hâve eau trouve ères,
Son judicieux.
Ver tut six niques ;
Dure oit vent d’ale,
Vertus cyniques
Du roi vandale.
Ton pré jugé
Par mille agnelles
Tond préjugé,
Part mille à nielles.
Valet servile
Au salon vert
Valait serve île,
Hausse à long ver.
Horace attrape
Versets d’Ovide,
Au Rat satrape /Au Rat sa trappe…
Ver cède eau vide.

95

ÉCRIVAIN D’OR
Char oit vainqueur
Dans cent arènes,
Charroi vainc cœur ; /Charroi vainc chœur…
Danse enta reines. /Danse enta rênes…
Cire accusa
Moucharde anglaise ;
Syracuse a
Mouchards dans glaise.
Puissant corsaire
Soûle acre au Pôle,
Puits cent corse ère
Sous l’Acropole.
Sang vaut fort thunes
Au champ d’honneur
Sans vos fortunes
Hochant donneur.
Veau botta lents
Écrivains d’or,
Vos bots talents ;
Écrit vain dort.

96

POTERNE ILLUSTRE
Enfant du Sicle
Voit ta misère,
En fend dû Cycle,
Voix tamise ère.
Suc cède hommage
À courtisane,
Succès dommage /Succès d’homme âge…
À court tisane.
Poterne illustre
Haussa long ver ;
Pot ternit lustre
Au salon vert.
Si ville ouvre âge
Devant portail
Civil ouvrage
De vent porte ail.
Calame odieux
Sentit cantique,
Cala maux d’yeux
Sans tique antique.

97

CORPS RAMOLLI
Sangle enta lent
Scinque apatride ;
Sanglant talent
Ceint cape atride.
Voile apparente
Sous l’Acropole
Voila parente,
Soûle acre au Pôle.
Roi des Vandales
Entend tambour,
Roide évent d’ales
En tentant bourg.
Sers-toi dés boches !
Chai courtise ânes,
Serte oit débauches /Quand la serte s’use peut tomber le diamant...
Chez courtisanes.
Ta nuit vire Yl
Qu’eau rame au lit,
Tanne huis viril,
Corps ramolli.

98

SERVE AUTOMATE
Sain Rat gaule ache
Aux vents d’hiver,
Saint ragot lâche
Auvent dit vert.
Main case ânières
Aux bords du Rif,
Mains casanières ;
Aube ort dur if.
Serve automate
Versait dit vert ;
Cerveau tôt mate
Versets d’hiver.
Toux vota lents
Corbeaux d’automne,
Tous vos talents ;
Cor beau dote aulne.
Malaise a pris
Vingt sauvageons,
Mâle aise à prix ;
Vin sauve ajonc. /Vin sauva jonc…

99

CENT VINGT CANONS
Bouleau sanglant
Sans suc cesse ifs,
Bout lot sans gland, /Boule os en gland…
Sangs successifs.
Bolide aura
Cent vingt canons ;
Beau lit d’os Rat ;
Sang vainc ânons.
M’a dit sauvage :
« Vendons catin !
Mât dit sauve âge,
Vend don qu’a thym. »
Mât cave à lierre
Cavale idée,
Qu’a validée
Ma cavalière.
Sang tape Atrides,
Patient saint forme
Cent Apatrides,
Patience informe.

100

CŒUR SANS VERTU
Villa vante âge
Devant traîtresses,
Vil avantage
De vent trait tresses.
Eau pond dur if,
Vertu passive,
Au pont du Rif,
Ver tu passe ive.
Chœur sent ver tu
Au champ d’honneur,
Cœur sans vertu
Hochant donneur.
Brise ascendante
Vendit souffrance,
Brisa sang d’ente ;
Vent dit soufre anse.
Champ sonde eau vide,
Nous vaut sans taure
Chanson d’Ovide,
Nouveau centaure.
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HART ROMANTIQUE
Ancêtre impie
Chantait Rousseau,
Ansait train pie ;
Champ tait rousse eau.
Fête amorale
Ostentatoire
Fêta morale ; Fête âme orale…
Ost en tâte hoire.
J’ai dévot rai,
Art romantique ;
Geai dévorait
Arôme antique.
Mascarade eut
Chancre impavide,
Masqua Rat dû ;
Chant craint pave ide. /Champ craint pas vide…
Ta nuit sanglote,
Chante en hiver,
Tanne huis sans glotte,
Chantant nid vert.
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VERTU ROMAINE
Dure oit vent d’ale,
Enfance au soir,
Du roi vandale
Enfant sauce hoir.
Vertu romaine
Vendait souvent
Vert ure au Maine,
Vent d’ais sous vent.
Oursin s’enflamme
À vos sermons,
Ours sain sent flamme,
Hâve eau sert monts.
Sein vingt mire âge
Aux champs du Sicle,
Ceint vain mirage
Hochant dû Cycle.
Enfant fuguait
Aux soirs d’hiver ;
An fend fût gai,
Hausse hoir dit vert.
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MAÎTRESSE ODIEUSE
Horde écoulait
Police anglaise ;
Ord dé coud lai,
Pot lissant glaise.
Prêtresse inique
Ceint colis bai,
Prêt trait cynique,
Saint quolibet.
Maîtresse odieuse
Dirait cavale,
Mettrait sauts d’yeuse,
Dire et cave ale.
Rôt chaud tôt nomme
L’histoire ancienne,
Roche autonome,
Liste oit rance hyène.
Manant teint gratte
Vos cent coups d’œil,
Manante ingrate,
Veau cent coud deuil.
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LAQUAIS FRIPON
Laquais fripon
Chez duc avide
Laquait frit pont ;
Chai dû cave ide.
Trot peint dole ente,
Ta nuit vend dalle
Trop indolente,
Tanne huis vandale.
Livret commode
Sentait cantique,
Livrait comme ode
Sans teck antique.
Ma tête ailleurs
Hors du village
Matait tailleurs ;
Horde eut vil âge.
Tour natta longs
Sanglots d’hiver,
Tourna talons,
Sangle au dit vert.
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SALE AVERSION
Camp chaparda
Tout veau gracieux
Quand chape arda
Tous vos gras cieux.
Dû monde ôte ours,
Auvent dit ver,
Du monde autours
Aux vents d’hiver.
Sale aversion
Envers Saint-Siège
Sala version ;
Envers sain siège.
Rame au dit manche
M’a consacré
Rameaux dimanche,
Mâcon sacré.
Mot capricieux
Pendit lit vert,
Moqua pris cieux,
Pandit lit ver.
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AU CHAMP D’HIVER
Mot Râ love îles
Sans ta rancœur,
Morale aux villes
Sang tarant cœur. /Sang tarant chœur…
Lot gît comme ode
Au champ d’hiver,
Logis commode
Hochant d’ive air.
Sain clos damnait
La chance anglaise,
Saint Claude Anet, /Homme de confiance de Mme de Warens ; cf. Rousseau.
Lâche en sent glaise.
Ton charlatan
De ville ancienne
Tond char latent,
Devis lance hyène.
Natte eut rentière
Apostolique ;
Nature entière
A poste aulique.
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ODIEUX POMPISTE
Porte à barreaux
De vos poternes
Porta bas rots,
De veaux pots ternes.
Apostasie
Au campanile
Aposte Asie,
Oc en pane île. /Hoc en pane île…
Apostat dupe
Art romantique ;
Arôme antique
Aposta dupe.
Commère indigne
Sent ton palais,
Commet rein digne,
Sang tond pâle ais.
Odieux pompiste
Vainc saint vicaire,
Eau d’yeux pond piste ;
Vin sain vit Caire.
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CENT VINGT MOUCHARDS
Carat fend Main
Aux soirs d’hiver,
Carafe en main
Hausse hoir dit vert.
Persévérance
Chez cavalière
Perd CV rance,
Chai cave à lierre.
Automne humide
Était ingrate ;
Était teint gratte
Auto numide.
Ravi sang calme
Cent vingt mouchards,
Ravissant calme
Sans vin moud chars…
Aux vents d’hiver
Parlait dot riche ;
Auvent dit ver
Par laide Autriche. Monastir, café le Millenium, le 28 avril 2016
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OPUS III

ENFANT DU SICLE
Auvent dote aulne,
Marotte anglaise,
Aux vents d’automne
Mare ôtant glaise.
Champ dû chapitre
Couvents d’hiver,
Chant du chapitre
Couvant dit vert. /Coud vent dit vert...
Enfant du Sicle
Progresse aux soirs,
En fend dû Cycle,
Progrès sauce hoirs.
Vente à Boe aime
Moucharde anglaise,
Vend ta bohème,
Mouche ardant glaise.
Or m’affolait
Sous vos portails ;
Orme à faux lait
Sous veau porte ails.
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VOS PLAIDOIRIES
Tabac d’Autriche
Hausse hoir dit vert,
T’abat dot riche
Aux soirs d’hiver.
Serf cave allier,
Hoc au ris d’or
Sert cavalier
Au corridor.
Commun cachait
Vos plaidoiries ;
Comme un cachet
Veau plaide hoiries.
Our sent nard dit,
Haleur mise ère,
Ours s’enhardit
À leur misère.
De veaux vent d’ales
Tirait vengeance
De vos Vandales ;
Tiret venge anse.
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CENT CAVALIÈRES
Auprès du comte
Vaga bonde âge ;
Haut prêt dut compte,
Vagabondage.
Sein peut Lausanne
De chatte au fort,
Saint Peuhl ose âne
De château-fort.
Thon nappé tance
Cent cavalières,
Ton appétence
Sent cave à lierres.
Champ but coliques
Aux vents sanglants,
Chants bucoliques
Auvent sans glands.
Marche aviva
Vengeance odieuse,
Marcha vivat
Vengeant sauts d’yeuse.
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SOUS LA POTERNE
Sang bride orange
Sous la poterne,
Sans bris dore ange,
Soûle appeau terne.
Marchande ardente
Hausse hoir dit vert,
Marchande art d’ente
Aux soirs d’hiver.
Solide amante
Haussa long ver ;
Sot lit dame ente
Au salon vert.
Fourreau ceint gland
Du roi lombard,
Fourre os cinglant,
Dure oit long bar.
Douleur apaise
Souffrance impie,
Doux leu râpe aise,
Soûl Franc ceint pie.
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CENT FILAMENTS
Enfance oignait
Jeune homme avide ;
Enfant soignait
Jeûne au mas vide.
Barreau d’enfer
Sent vos cachots,
Barre ode en fer,
Sans veau cache os.
Vert glas couvrait
Verset d’hiver ;
Verglas coud vrai,
Ver sait dit vert.
Litote aura
Cent filaments ;
Sang file amants,
Lit tôt thora.
Commode Anglaise
T’aura vendu
Comme ode en glaise ;
Thora vend dû.
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VOS CENT SICAIRES
Conscient seing forme
Vos cent sicaires,
Conscience informe
Vaut cent six Caires.
Marchand d’Autriche
A démarqué
Marche en dot riche
À dé marqué.
Ogresse avide
Veut mon travers ;
Eau graissa vide,
Vœu montra vers.
Ma lime au cœur
Ceint criminel,
Mât lit moqueur,
Saint cri mine El.
Or laqua verne,
Chaise à portage ;
Hors la caverne
Chai zappe ort âge.
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VOS DIX RAPACES
Tout faraud sent
Vos cent coups d’œil,
Touffe à rôt cent,
Veau cent coud deuil.
Rapace aura
Vendu parentes ;
Vent dupa rentes,
Râpa sot Rat.
Hâve Eck tond livre
Tout s’enfermant
Avec ton livre,
Toussant fer ment. /Toux sent ferment…
Saint More a liste
Qui dit Vandales,
Ceint moraliste,
Quid y vend dalles.
Char oit long bar
Qui tait lâche ambre ;
Charroi lombard
Quittait la Chambre.
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SANS TA NAISSANCE
Sang tanne essence
D’immoraliste ;
Sans ta naissance
Dîme aura liste.
Sain bond sauve âge
Au champ d’honneur,
Ceint bon sauvage
Hochant donneur.
Cavalier brave
Vaut cave à lierres,
Cave allié brave /Cave allier brave…
Vos cavalières.
Sur établi
Foret sauve âge,
Sûr établit
Forêt sauvage.
Satan verra
Cent forfaitures ;
Sas tend Verrat,
Sang fort fête ures.
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SALUT RUGUEUX
Salle eut ru gueux
Au champ d’hiver,
Salut rugueux
Hochant d’ive air.
Sang griffonnait
Cent vingt mouchards,
Sans griffe aunait
Sans vin mous chars.
Dure oit vent d’ale,
Sangle entend jeu, /Sans gland tend jeu…
Du roi vandale
Sanglant enjeu.
Laquais d’Anglaise
Danse en hiver
Laque aide en glaise,
Dansant nid vert.
Salant bat Sade
Au salon vert ;
Sale ambassade
Haussa long ver.
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SOUBRETTE ANGLAISE
Gars goth teint pie
Aux champs d’automne,
Gargote impie
Hochant d’hôte aulne.
Soubrette anglaise
Hausse hoir dit vert,
Sou brait en glaise
Aux soirs d’hiver.
Mauve ais valait
Achat qu’ôte aune,
Mauvais valet
À chaque automne.
Sainte algue a rade
Aux vents d’hiver,
Ceint algarade,
Auvent dit vert.
Coupole anglaise
Vaut dôme ès tiques,
Coud Pôle en glaise,
Vos domestiques.
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CHASSE APATRIDE
En rêve dans la nuit du 29 au 30 avril 2016

Sonate aura
Plus tard cantique ;
Sot natte aura,
Plutarque antique. /Né grec, moraliste romain (-45-120)
Marrane avait
Vendu vos cœurs,
Mare à navet ;
Vent dû vaut chœurs.
Or m’a vendu
Car ville ombre âge,
Orme a vent dû,
Car vil ombrage.
Dense appât doue
Chasse apatride,
Danse à Padoue,
Chas sape Atride.
Rousseau t’attache
Au garçonnet,
Rousse eau tâte ache,
Au Gard sonnet.

122

DUC À NAVARRE
Commis mord tel
Verset sanglant,
Comme immortel
Ver cesse en gland. /Ver cessant gland…
Rameau ceindra /Célèbre musicien français du XVIII ème siècle.
Ton saint cantique ;
Rame au sain drap
Tond scinque antique.
Duc à Navarre
Mordit lit vert,
Dut cane avare,
Mors d’île hiver.
Ver fat but leux
Aux champs sanglants,
Vers fabuleux
Hochant cent glands.
Veau perd six fleurs
De chatte au fort,
Vos persifleurs
De château-fort.
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VAISSEAU BLANCHÂTRE
Gracieux jeu nomme
Auvent dit vert,
Gras cieux jeune homme
Aux vents d’hiver.
Offre amorale
Sent ton Rousseau,
Offre à morale
Sans thon rousse eau.
Vaisseau blanchâtre
Sent ton corsaire,
Vesse au blanc châtre
Sans ton corse ère.
Tyran d’hiver
Vendait Vincennes,
Tyr en dit ver,
Vent d’ais vainc scènes…
Unique enjeu
Ou baisse inique
Eut nique en jeu
Ou bey cynique.
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HOMMASSE AU VENT
Du roi vandale
Hommasse a vent,
Dure oit vent d’ale,
Au mas savant.
Humain savoir
Mordit lit vert,
Eut mince avoir,
Mors d’île hiver.
Our persiflait
Vos cent païennes ;
Ours perd sifflet,
Veau cent paille hyènes.
Bourre eut perse aulne
Au fond du puits,
Bourru perce aune ;
Eau fond dupe huis.
Claude aurait dit
Auvent dit vert,
Clos dos raidi
Aux vents d’hiver.
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ARÔME ANTIQUE
Sang pers gaule aise,
Auvent dote aulne,
Sent Pergolèse /J.-Baptiste, compositeur italien 1710-1736.
Aux vents d’automne.
Foret sangle ente,
Houx court tond rêne,
Forêt sanglante
Où court ton renne.
Arôme antique
Ceint rudiment,
Art romantique,
Seing rude y ment.
Pou voit rôt d’yeux,
Pis vaut tyran,
Pouvoir odieux,
Pivote Iran.
Ilote injuste
Vendit parentes,
Île au thym juste ;
Vent dit pare entes.
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VOS LOIS CIVILES
Compte ample en pleur
Vend saint Lombard,
Contemple ampleur,
Vent ceint long bar.
Sang réversible
Vaut centre aux piques,
Sans ré ver cible
Vos cent tropiques.
Chai lape Atride,
Vos lois civiles,
Chez l’Apatride
Vol oit six villes.
Henri vit mage ;
Vain damoiseau
En rive image,
Vin dame oiseau.
Sang voila reine
Au salon vert ;
Sans voile arène
Haussa long ver.
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AMENDE HONNÊTE
Ton bât mise ère ;
Sur tête avide
Tomba misère,
Sûr thète à vide.
Amant d’eau nette
A fait souvent
Amende honnête
À fesse ou vent.
Ta nuit patte eau,
Danse en hiver,
Tanne hui pataud,
Dansant nid vert.
Aux Cent Délices
Erra Voltaire
Haussant dés lisses
Et Rat volte aire. /Fait volter, licence poétique.
Danse holbachique /Baron d’Holbach.
N’avait offert
Dans sol bachique
Navette au fer.
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CAVERNE HUMIDE
Chez mille amantes
Homme oublie yeux,
Chai mis lame entes,
Heaume oublieux.
Morceau dit ver
À vicomtesse,
Mord sot d’hiver,
Avis comtesse.
Nouveau départ
Cave air numide,
Nous vaut dé par
Caverne humide.
Sente a vent d’ale
Au pont du Rif,
Sans ta Vandale
Eau pond dur if. /Eau pond d’ure if…
Commun mut lot
Au sang lombard
Comme un mulot
Haussant long bar.
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AUTOUR D’ATHÈNES
Carrosse embourbe
Vos cent mulets
Car eau sent bourbe ;
Veau cent mut lais.
Brave amazone
Mordit lit vert,
Brava ma zone,
Mors d’île hiver.
Seing feu râpe ide
Autour d’Athènes,
Ceint feu rapide,
Autour date aines.
Tonka binait
Vos champs d’hiver ;
Ton cabinet
Vaut chant dit vert.
Panique ardente
Danse aux vents chauds,
Paonne y carde ente,
Dense eau vend chaux. /Dense ove en chaux…

130

CHANT DILATOIRE
Qu’on descende ente
Chez la maîtresse
Condescendante !
Chai lamait tresse.
Perverse eau poudre
Amant d’eau nette,
Pervers saupoudre
Amende honnête. /Amande honnête…
Auvent dote aulne,
Vingt beaux salaires
Aux vents d’automne,
Vin bot sale aires.
Champ dilate hoire
Aux vents d’hiver,
Chant dilatoire
Auvent dit vert.
Sûr ton vêt sot,
Griffe implacable
Sur ton vaisseau,
Gris feint plat câble.
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CONSCIENCE EN FLAMME
Commun s’attend
À vos païennes
Comme un Satan,
Hâve eau paille hyènes.
Serf vaut d’hiver
Gars dont cil anse
Cerveau dit vert ;
Gardons silence !
Conscience enflamme
Molle Acropole,
Conscient sans flamme
Môle âcre au Pôle.
Ton vœu lape autre
Enfant sanglant,
Tond veule apôtre,
Enfance en gland.
Archange envoûte
Enfants bénis,
Arque ange en voûte,
An fend Bénis. /Les sinistres Bénis-oui-oui de tous les temps.
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SOUS CENT AVERSES
Autour d’Athènes
Lassez Démone !
Autour date aines,
Lacédémone.
Vice impossible
Mordit lent fer,
Vit sein possible,
Mort d’île enfer.
Sous cent averses
Champ mérite hoires ;
Sousse enta verses,
Chants méritoires.
Marée humaine
Haussa long ver ;
Mat ré hume aine
Au salon vert.
Enfant ceint digne
Hommasse anglaise,
Enfance indigne
Eau massant glaise.
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CENT VINGT CLOPORTES
Ver tut grasse yeuse
Aux vents d’été,
Vertu gracieuse
Ove endetté.
Char oit vent d’ale,
Sans décade anse
Charroi vandale,
Sent décadence.
Décente envie
De veaux clôt portes,
Dé cent tend vie
De vos cloportes.
Orange aoûta
De vent peau terne,
Orant jouta
Devant poterne.
Patient sarde ente
Ton cabinet,
Patience ardente ;
Tonka binait.
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CITÉ VICIEUSE
Eau pond dur if,
Cité vicieuse
Au pont du Rif
Si T visse yeuse. /Si thé visse yeuse…
Aux vents d’automne
Taquin caille ère,
Auvent dote aulne,
Ta quincaillère.
Parfait ouvrage
Sans perversion
Par fête ouvre âge,
Sang perd version.
Syntaxe anglaise
Dit vos sanglots,
Ceint taxe en glaise, /Sein taxant glaise…
Dive eau sangle os.
Moraliste hoire
Aura souffert
Morale histoire,
Aura sous fer.
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JEUNE HOMME ATHÉE
Beauté touchante
Parle à mon cœur,
Botté tout chante,
Par l’amont chœur.
Ver tut sans cible
Ove endetté,
Vertu sensible
Aux vents d’été.
Auvent dit ver,
Jeune homme athée,
Aux vents d’hiver
Jeûne eau matée.
Faquin d’Autriche
Sent ton cloporte,
Fat quint dot riche,
Santon clôt porte.
Thon perse aune âge
Au champ vandale,
Tond personnage
Hochant vent d’ale.
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FATALE ANGLAISE
An fend fol âtre
Au salon vert ;
Enfant folâtre
Haussa long ver.
Fatale Anglaise
M’aura vendu
Fat ale en glaise, /Fat, adjectif masculin, licence poétique.
Morave en dû.
Parjure au quai
Apostasie,
Par jus roquet
Aposte Asie.
Sang plaide hoirie
Devant Lombarde,
Sans plaidoirie
De vent long barde.
Coda vandale
Mordit lit vert,
Coda vent d’ale ;
Mors dit lit ver.
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AUX CENT TRAÎTRESSES
Hâve Eck rend cœur
Aux cent traîtresses,
Avec rancœur
Au sang trait tresses.
Suc sait qu’on plaît
À votre amante,
Succès complet,
Hâve eau trame ente.
Hâve Eck a mie
Sans mat quignon,
Avec amie
Sent maquignon.
Sein mord proche aine
Au salon vert,
Ceint mort prochaine,
Hausse à long ver.
La Chambre Anglaise
Tond bal à daim,
Lâche ambre en glaise,
Ton baladin.
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PROVINCIALAT
Rousse ode ira
Chez sang antique ;
Rousseau dira
Chai sans cantique.
Chatte au dit vert
T’aura vendu
Châteaux d’hiver ;
Thora vend dû.
Commun chante âge,
Provincialat/Dignité de provincial dans un orde religieux.
Comme un chantage,
Provin Siala.
Ton Rat fraîchit,
Auvent dote aulne,
Ton rafraîchi
Aux vents d’automne.
Ourse ancre oisif
Au fond du port,
Ours cent croise if,
Eau fond dû porc.
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DANS VOS MANOIRS
Poli sauve âge
Au salon vert ;
Poli sauvage
Haussa long ver.
Dans vos manoirs
Livre admit râble ;
Dan vaut mâts noirs,
Livre admirable.
Roman d’amour
Sent ton idylle,
Rome en dame Our,
Sang tond nid d’île.
Sans mains dé vote
Sa loi vandale,
Sent main dévote,
Salle oit vent d’ale.
Rousseau d’automne
Romance Attique,
Rousse ode ôte aune ;
Rome ansa tique.
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CABALE ODIEUSE
Cabale odieuse
Tôt gémira
Qu’abat lot d’yeuse ;
Toge émit Rat.
Virage à gauche
Au pont du Rif
Vira Jha gauche ;
Eau pond dur if. /Eau pond d’ure if…
Ton livra borde
Au métayer ;
Ton livre aborde
Homme étayé.
Au pont du Nord
Tribu sangle ente, /Tri bu sangle ente…
Eau pond dune ort,
Tribu sanglante.
Ton sang saura
Prêtresse impie ;
Prêt trait seing pie,
Tond censorat.
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HORS DU CACHOT
Veau synthétique
Hausse hoirs vandales,
Vaut sainte éthique,
Aux soirs vend dalles.
Hors du cachot
Cage aune essence,
Or dû cache eau,
Cageot naissance.
Aux vents d’automne
Vil agent tique,
Auvent dote aulne,
Village antique.
Rousse eau vend drap
Aux cavalières ;
Rousseau vendra
Eau cave à lierres.
Marivaudage
Vire au scandale ;
Mât rive eau d’âge,
Vire Osque en dalle.
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TA NOIRE HUMEUR
Fort s’abouchait
Avec Anglaise,
Forçat bouchait
Hâve Eck en glaise.
Cité perd dû
Aux vents d’hiver,
Scythe éperdu
Auvent dit vert.
Saint époux vante
Vertu romaine,
Ceint épouvante,
Vert ure au Maine.
Horde eut vil âge,
Ta noire humeur ;
Hors du village
Tanne oit rumeur.
Suc cède oiselle,
Hâve eau corse ères,
Succès doit zèle
À vos corsaires.
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FRONDE APATRIDE
Commune essence
De veaux bat tards ;
Qu’homme eût naissance
De vos bâtards !
Mauve aise a proche
Au salon vert ;
Mauvaise approche
Haussa long ver.
Fronde apatride
Mit en souffrance
Front d’appât tride ;
Mitan soufre anse.
Grève encense hoir
Chez Marivaux,
Grève encensoir,
Schéma rive eaux. /Schème à rivaux : dysharmonie phonétique.
Commun livrait
Danse en hiver,
Comme un livret
Dansant nid vert.
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CANUTS SANGLANTS
Auvent dote aulne,
Signe alarmant,
Aux vents d’automne
Cygne à lard ment.
Ton cœur soucieux
Sent perversion,
Tond chœur sous cieux,
Sang perd version.
Cachot t’envoie
Hors du village,
Cache ôtant voie ;
Horde eut vil âge.
Visage ouvert
Sur avatar
Vise ajout vert, /Visa joug vert…
Su Rat va tard.
Police attrape
Canuts sanglants,
Polit satrape ;
Cane eut cent glands.
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CABRIOLET
Lévite aura
Vendu la Ville ;
L’évite Aura,
Vent dû lave île.
Sang marque image
Au fond des eaux,
Sans marquis mage,
Eau fond des os.
Tort tut rein pie
Aux soirs d’hiver ;
Torture impie
Hausse hoir dit vert.
Arène anglaise
Livra serré
À reine en glaise
Livre acéré.
Cabriolet
Vendait marchande,
Cabriolait ;
Vent d’ais marchande.
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ALLAH-PUISSANT
Causa calèche ;
Soûl vent visse yeuse,
Cosaque à lèche
Souvent vicieuse.
Duc apatride
Servi lit mage, /Servi lime âge…
Du cap atride
Servile image.
Rancœur apprise
Aux vents d’hiver
Rend cœur à prise,
Auvent dit vert.
Aux vents d’automne
Parla Voltaire :
« Auvent dote aulne,
Par-là volte erre. »
Dîme au lin jure
Allah-Puissant,
Dit molle injure,
Halle à puits cent. /Ala puit sang…
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CORNU VISAGE
Poli vernal
Livre au porc thune,
Pôle hivernal
Livre opportune.
Berne avait tu
Enfant sanglant ;
Enfance en gland
Berna vêtu
Enfant sans gland.

Cor nu vise âge
Qui dit rancœur,
Cornu visage,
Quid y rend chœur. /Quid rend cœur…
Si thé berne Oise /Si T berne Oise…
Or verra tôt
Cité bernoise,
Orvet rate eau.
Soûl vent teint pies,
Ment taure aux mains
Souvent impies,
Mante aux Romains. /Manteaux romains…
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BRISE ADULTÈRE
Mil ort clôt vis
Aux vents d’hiver,
Milord Clovis
Au Van dit Ver.
Hors la caverne
Scythe ombra jeux,
Or laqua verne,
Site ombrageux.
Vœu Galatée
Hausse hoir d’hôte aune,
Veut gale athée
Aux soirs d’automne.
Brise adultère
À travers champs
Brise adulte ère,
Âtre à verts chants.
Passe ambitieuse
Hausse hoir dit vert,
Passant bisse yeuse
Aux soirs d’hiver.
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VOS CENT CHANDELLES
Napolitaine
Aura souffert
Nappe au lit Taine,
Aura sous fer.
Suc cède à roi
Ta sève en glaise,
Succède arroi,
Tasse Ève anglaise.
Nouvelle a mie
Sanguinolente,
Nouvelle amie
Sanguine eau lente.
Saint or loge ère,
Souffle hôte en rut,
Ceint horlogère,
Souffle ôtant Ruth.
Veau sent chants d’ailes,
Tond garçonnet,
Vaut cent chandelles ;
Ton gars sonnait.
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CIVIL ÉTAI
Doux leu rapporte
Boucans d’hiver,
Douleur à porte,
Bout candi ver. /Bouc en dit ver…
Apostasie
Sent évent Gilles,
Aposte Asie,
Cent évangiles.
Oursin dira
À rogue amant :
« Our scinde IRA
Arrogamment. »
Critique approche ;
Charroi vandale
Critiqua proche ;
Char oit vent d’ale.
Civil étai
Dirait lit vert
Si ville était ;
D’ire est l’hiver.
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ENFANT DU CYCLE
Sain légat terre
Uni camp feint,
Ceint légataire
Unique enfin.
Aimable ondine
Parfuma bourg,
Aime blondine,
Part fuma boer.
Cerf vente aux berges
Où court roseau,
Serf vante auberges,
Houx court rose eau.
Voix lâche ambrée
Enfant du Cycle,
Voit la chambrée,
En fend dû Sicle.
Or morigène
Enfant sanglant,
Orme au riz gêne
Enfance en gland.
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TOCSIN MORTEL
Vin camouflait
Vengeance anglaise ;
Vain camouflet
Venge anse en glaise. /Vend gent sans glaise...
Toc sain mord tel
Or lâche à pelle,
Tocsin mortel
Hors la chapelle.
Vent tond vil âge,
Hausse en trait tresses, /Au sang trait tresses…
Vend ton village
Aux cent traîtresses.
Or aggravait
Vos sangs pervers ;
Aura gravait
Veau sans pers vers.
Ban dit sans gland
Oligarchie,
Bandit sanglant,
Au lit gars chie.
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BOURSE OPPORTUNE
Nouveau ballot
Danse en hiver,
Nous vaut bas lot,
Dansant nid vert. /Dans sang nid vert…
Sur son visage
Mari n’a ride,
Sûr son vise âge,
Marine aride.
Sang d’œil candide
Sent misérable,
Sans deuil camp d’ide,
Sang mise érable.
Soûl vent sert vente,
Charroi vend dalle
Souvent servante,
Char oit vent d’ale.
Boer sot porte une /Bourg sot porte une…
Enfant anglaise,
Bourse opportune
Enfantant glaise.
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ROMANCE IMPIE
Salive ignoble /Sale ive ignoble…
Aux vents d’hiver
Salit vignoble,
Auvent dit vert.
Roman ceint pie
Aux cent chants d’ailes,
Romance impie
Haussant chandelles.
Solde à vent d’ale
Flambe eau comme un
Soldat vandale,
Flambeau commun.
Puissant garant
Sans taux somme âtres,
Puits sans gars rend
Cent eaux saumâtres.
Rousseau chantait ;
Sang dit viole anses,
Rousse au champ tait
Cent dix violences.
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CENT CHAMPS D’HONNEUR
Caillot d’hiver
/Caillou d’hiver…
Mordait vautours,
Caille au dit vert ;
/Caille ou dit vert…
Mors d’ais vaut tours.
Houx d’or paille hyène,
Tond Nil au culte
Où dort païenne,
Ton île occulte.
Bâti sut nique
Au salon vert ;
Bâtisse unique
Haussa long ver.
Oursin s’accorde
Aux vents d’automne,
Ours ceint sa corde,
Auvent dote aulne.
Sabot lissait
Cent champs d’honneur,
S’abolissait
Sans chant donneur.

156

TA NUIT DATÉE
Sous vos dix chênes
Hêtre a mis cal ;
Soûl veau dit chaînes,
Être amical.
Maîtresse inique
Tanne huis d’athée,
Met trait cynique,
Ta nuit datée.
Bouleau dit vert
Plie en automne,
Bout lots d’hiver,
Pliant note aulne.
Salon mondain
Sent maladresse ;
Salons mon daim
Sans mâle adresse !
Ton mauve ais rêve
D’amour sanglant,
Tond mauvais rêve,
Dame ourse en gland.
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L’HISTOIRE IMPIE
Certaine affaire
Vaut seing d’hélices,
Sert Taine à faire
Vos cinq délices.
Partout s’enchaîne
L’histoire impie,
Par toux sent chaîne, /Par toux sent chêne…
Liste oit rein pie.
Tape âgea freux,
Haussa long ver,
Tapage affreux
Au salon vert.
Voile à sang tance
Marchande anglaise,
Voit la sentence
Marchandant glaise. /Marchant dans glaise…
Saint serre ouvrage,
De veaux trait tresses,
Sincère ouvre âge
De vos traîtresses.
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VOS CENT FANTÔMES
Rêve unirait
Vos cent fantômes ;
Veau cent fend tomes,
Rêve uni rai.
Our sent chroniques,
Soûl vent dit verses,
Ours s’ancre aux niques
Souvent diverses.
Doux leu rame ère
Qui dit Vandales,
Douleur amère,
Quid y vend dalles.
Endive ignoble
Vendit ton père,
En dit vignoble ;
Vent dit tond paire.
Mot d’aile eut nique
Ensanglantée,
Modèle unique
En sangle Antée.
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OURSIN DU SICLE
Vente apparaît
Au souk avide ;
Vent tapa rai, /Vend tape à rai…
Hausse ou cave ide.
Ta nuit m’égare
Aux vents frileux,
Tanne huis Mégare,
Auvent frit leux.
Môle accroche âge
Sous caravelle,
Mol accrochage,
Soûl carat vêle.
Oursin du Sicle
Barricadait
Our saint du Cycle ;
Barrit cadet.
Fantasme aura
Sain rêve impie ;
Saint rai vainc pie,
Fend asthme au Rat. /Fantasme aura…
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HORS DU BUREAU
Sain glas bat tôt
Caveau numide,
Cave aulne humide ;
Cingla bateau.
Sans ton char oit
Mâle impatience,
Sent ton charroi,
Malin patience.
Hors du bureau
Centre oit verts Rats ;
Horde eut bu rôt,
Cent trois Verrats.
Racaille ameute
Vos cent mouchards ;
Rat cailla meute,
Veau sent mous chars.
Ver tu sangle hoire
De château-fort,
Vertu sans gloire
De chatte au fort. Monastir, Queen’s Café, le 3 mai 2016
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OPUS IV

HORS DU PALAIS
Commun soûle art
Chez vingt trouvères,
Comme un soûlard
Chai vain trouve ères.
Or dupa lais
Qu’on démarcha
Hors du palais,
Condé marcha.
Passé dit cieux
Où court souffrance,
Pas séditieux,
Houx court soufre anse.
Sein dit lige anse
Auvent dit vert,
Ceint diligence
Aux vents d’hiver.
Barreau vandale
Massacre amie,
Barre auvent d’ale,
Masse âcre à mie.
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HORS DU CREUSOT
Dure oit long bar,
Frappant visage
Du roi lombard,
Frappe en vise âge.
Paonneau rama
Achat qu’ôte aune,
Panorama
À chaque automne.
Mat leu rapproche
Vingt renardeaux,
Malheur approche,
Vainc renard d’os.
Hors du Creusot
Outre âgea freux ;
Horde eut creuse eau,
Outrage affreux.
Travers ceint pie
Aux champs sanglants,
Traverse impie
Hochant cent glands.
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MÂLE IGNORANCE
Tamaris t’orne
De vin sans gland,
Ta maritorne /Femme laide…
Devin sanglant.
Livret coud rage ;
Auvent dit vert
Livrait courage
Aux vents d’hiver.
Aqueux roux ver
Parlait souvent
À cœur ouvert
Par laisse ou vent. /Par lai sous vent...
Douleur outrait
Mâle ignorance ;
Doux leu roux trait
Maligne eau rance.
Commode en fer
Vendait crachat
Comme eau d’enfer ;
Vent d’ais cracha.
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PROCHE AQUITAINE
Sang botta nique
Aux vents d’hiver,
Sans botanique
Auvent dit vert.
Aux vents d’automne
Rousse eau frit leux,
Ove en dote aulne,
Rousseau frileux.
Proche acquitte aine
Aux cent trophées ;
Proche Aquitaine
Hausse antre aux fées.
Vandale enceinte
Sous ton rempart
Vend dalle enceinte,
Soûl thon rend part.
Sapho tut nique
Aux soirs d’hiver ;
Sa faute unique
Hausse hoir dit vert.
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DANSE AU LYCÉE
Monde en silence
Vendit vos morts ;
Mont dense y lance
Vent d’ive au mors.
Dense eau lissée
Du roi vandale
Danse au lycée,
Dure oit vent d’ale.
Ma chance aura
Vendu vipères
Mâchant sot Rat ;
Vent dû vit pères. /Vent dû vit paires…
Champ pâté tique
Aux soirs d’hiver,
Chant pathétique
Hausse hoir dit vert.
Carrosse emporte
Élan divin,
Carreau sans porte,
Élan dit vin. /Cerf du Nord, élan du 2ème vers : mouvement…
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POIL AGRESSIF
Sein gras vira
Leur chance en glands ;
Seing gravira
Leurs champs sanglants.
Santon note El,
En songe a quête
Sans ton autel, /Sans ton hôtel…
En sons jaquette.
Vent tond chatte au
Poil agressif,
Vend ton château,
Poêle agresse if.
Ours dilapide
Sans vin Mans sardes,
Hourdis lapide
Cent vingt mansardes.
D’Autriche enfer
N’avait vomi
Dot riche en fer ;
Navet vomit.

169

CALOTTE IMPIE
Vent teint patience,
Hausse hoir dit vert,
Vante impatience
Aux soirs d’hiver.
Perse aurait dit /Poète romain : 34-62 après J.-Christ.
Part tarant chœur, /Part tarant cœur…
Pers sot raidi
Par ta rancœur.
Tonsure a proche
De vos couvents,
Ton su rapproche,
De veaux coud vents.
Culot teint pie
Aux champs sanglants,
Culotte impie
Hochant cent glands.
Rat bat noir âtre,
Sentine immonde
Rabat noirâtre,
Senti nid monde.
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CARME APATRIDE
Santon note aire
À poste aulique
Sans ton notaire
Apostolique.
Carme apatride
Sent ton parâtre
Qu’arme appât tride,
Santon pare âtre.
Trousse au dé sent
Vos cent faussaires,
Trousseau décent,
Veau cent fausse ères.
Bravache en glaise
Par temps frileux
Brave ache anglaise,
Parthe en frit leux.
Tombeau ment tôt
À poste aulique,
Tond beau manteau /Tombe au manteau…
Apostolique.
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COMIQUE ANCIEN
Barreau tare aine
Aux vents d’été ;
Bar ôta reine,
Ove endetté.
Comique ancien
A dévoilé
Commis kantien
À dé voilé.
Mouchard sort d’ide,
Dit vicomtesses,
Moud char sordide,
Divis comtesses.
Orme enjolive
Cinq méridiennes,
Or mange olive,
Ceint mes ris d’hyènes.
Commun n’arque ange
Qu’à l’Acropole,
Comme un archange
Cale acre au Pôle.
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AUX VENTS D’HIVER
Puissance accorde
Sa tyrannie,
Puissant sa corde,
S’attire Annie.
Son las soufre anse,
Tond verse où cieux
Sont la souffrance,
Ton vers soucieux.
Ascète aura
Vaincu vipères,
À Sète aura ;
Vain cul vit paires.
Aux vents d’été
M’oint prude amant,
Ove endetté
Moins prudemment.
Ourse ergota
Aux vents d’hiver ;
Ours sert Gotha,
Auvent dit vert.
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ROMANCE UNIQUE
Roman sut nique
Qui dit Vandale,
Romance unique,
Quid y vend dalle.
Sous pont du Rif
Ville aune athée,
Sou pond dur if,
Vile eau nattée.
Monde aine oit zèle,
Sente âcre au Pôle,
Mondaine oiselle
Sent Acropole.
Seing fat à liste
Pour vingt Lombardes
Ceint Fataliste,
Pour vainc longs bardes.
Saint marc teint gale
Aux soirs d’hiver,
Ceint martingale, /Courroie pour limiter l’élévation de la tête du cheval…
Hausse hoir dit vert.
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DANSE EN AUTOMNE
Pactole ira
Mordre à la ville
Pacte au lit Râ ;
Mort drap lave île.
Salace auteur
Mordit lit vert,
Sala sauteur ;
Mors dit lit ver.
Ville affranchie
Danse en automne,
Vile affre en chie,
Dans sang note aulne.
Vieil art lace if
Au salon vert ;
Vieillard lascif
Haussa long ver.
Samba gâte ailes
Aux champs d’honneur,
Cent bagatelles
Hochant donneur.
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CHANT BELLIQUEUX
Tonka lame orgue
Au champ vandale ;
Thon cala morgue
Hochant vent d’ale.
Part las vainc scènes
Où court la mort,
Parle à Vincennes,
Houx court lame or.
Du roi lombard
Champ bai lit queux,
Dure oit long bar,
Chant belliqueux.
Épigramme eut
Vendu parentes ;
Épi gras mut
Vent dupe à rentes.
Mouchard bénit
Police anglaise,
Moud char Béni,
Pot lissant glaise.
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SOUS CENT ORMEAUX
Ton art frit vole,
Danse à Vincennes,
Tond nard frivole,
Dans sas vainc cènes.
Rousse eau sent balle
Qui dit la mort,
Rousseau s’emballe,
Quid y lame or.
Sous cent ormeaux
Hêtre unit forme,
Sou cent tord maux, /Sousse ente ords mots…
Être uniforme.
Or m’encensait
Au salon vert ;
Orme en sang sait
Hausse à long ver.
Therme authentique
Vendait vos paix,
Terme ôtant tique ;
Vent d’ais vaut pets.
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VINGT CAVALIÈRES
Pal immortel
Ceint janissaire,
Pale y mord tel
Singe à nice ère.
Palmette ouverte
Hausse hoir dit vert,
Pal met toux verte
Aux soirs d’hiver.
Ta chance engage
Vingt cavalières
Tachant sans gage
Vin cave à lierres.
Sang su rapporte
À vos traîtresses
Censure à porte,
Hâve eau trait tresses.
Vente irascible
Aux champs d’hiver
Vend ire à cible
Hochant d’ive air.
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CHANSONS D’ENFER
Jeune homme a pris
Chansons d’enfer ;
Jeu nomma prix,
Chant sondant fer.
Sans fil oc tète
Chansons d’Homère,
Sent Philoctète, /Le plus fameux archer grec dans la guerre de Troie.
Chant sonde eau-mère.
Comique antique
Mordit lit vert,
Commit cantique ;
Mors dit lit ver.
Mode érode hôte,
Dit t’y rend bique,
Mot d’Hérodote
Dithyrambique.
Mauve ais livrait
Torture anglaise ;
Mauvais livret
Tortu rend glaise.
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TON TRIPOTAGE
Vent tagua belle ;
Duc apatride
Vend ta gabelle
Du cap atride.
Ton tripotage
Danse en hiver,
Tond tripe au Tage,
Dans sang nid vert.
Harangue avait
Vingt moralistes ;
Hareng gavait
Vain More à listes.
Jeunesse ignore
L’histoire ancienne,
Jeunet s’ignore,
Liste oit rance hyène.
Sa pantomime
Aux vents d’hiver
Sapant taux mime
Auvent dit vert.
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VINGT DOMESTIQUES
Vain dôme ès tiques
N’a pas couvert
Vingt domestiques,
Nappe à couvert.
Vent tait barbes ès
Maçons d’enfer,
Vente et Barbès
Mât sondant fer.
Mante au dit vert
Nous vaut Rome en
Manteau d’hiver,
Nouveau Roman.
Prudence est mère
De vos beautés ;
Prudent sème ère
De veaux bottés.
Ouvrage ouvert
Du roi lombard
Ouvre ajout vert,
Dure oit long bar.
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VENTE AMORALE
Vautour sanglant
Mord ta parente,
Vote ourse en gland ;
Mort tapa rente.
Cent vers notables
Auront offert
Sans ver nos tables,
Oronte au fer.
Sang bisontin /Gentilé de Besançon.
Vendait ta Cène
Sans bison teint ;
Vent d’ais tasse aine.
Vente amorale
D’Ali Baba
Vend ta morale, /Vante âme orale…
Dali bat bât.
/Dalle y bat bât...
Ma chance ajoute
Verset unique ;
Mâchant sa joute
Ver sait tunique.
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PORTRAIT CÉLÈBRE
Rempart vainc cible,
Sent vos cités,
Rend part vincible
Sans veaux cités.
Peint grain polit
Achat qu’ôte aune,
Pingre impoli
À chaque automne.
Tendance appelle
Mâtin volage,
Tendant sa pelle /Taon d’anse à pelle…
Matin vole âge.
Aux bords du puits
Champ lit Berthe ère,
Aube ort dupe huis,
Chant libertaire.
Porc trait célèbre
Tendance anglaise,
Portrait célèbre
Tend danse en glaise. /Taon d’anse en glaise...
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VINGT DAMOISELLES
Suc sait vain chœur
Du chêne avide ;
Succès vainqueur
Dut chaîne à vide.
Malaise apporte
Vingt damoiselles,
Mâle aise à porte,
Vin dame oiselles.
Âne au mât lie
Ville apatride,
Anomalie
Vil appât tride.
Fête insipide
De ville ancienne
Fait thym sipide,
Devis lance hyène.
Morale oppose
Succès divins,
More à lot pose,
Suc sait dits vains.
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TON DIABLOTIN
Partage apporte
Cent divisions,
Parthe âge à porte,
Sang dit visions.
Ton diablotin
D’essence inique
Tond diable au thym,
Descend cynique.
Mot teint jure yeuse,
Cent dieux d’argile
Motte injurieuse,
Sang d’yeux dard Gille.
Autour d’Athènes
Chant sape Atride,
Autour date aines,
Chance apatride.
Char oit long bar,
Pose âme orale,
Charroi lombard
Pose amorale.
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MATHÉMATIQUE
Morgue impossible
Dit vos vicaires,
Mord gain possible ;
Dive eau vit Caires.
Ton né vide anse,
Maté mât tique,
Ton évidence
Mathématique.
Nouveau mouchard
A bysse en gland,
Nous vaut mou char,
Habit sanglant.
Succès sangle hoire
Au salon vert,
Suc sait sans gloire
Hausse à long ver.
Peuple applaudit
À vos crétins,
Peupla plot dit,
Hâve ocre étains.
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MASSE IGNORANTE
Sale apostat
Mit l’âne à thèmes,
Sala poste à
Mille anathèmes.
Au pont du Rif
Mas signe orante,
Eau pond dur if,
Masse ignorante.
Fausse apparence
Mordit la ville,
Faussa pas rance ;
Mort dit lave île.
Champ damna thèmes,
Auvent dut Sicle,
Chants d’anathèmes
Aux vents du Cycle.
Héraut moud char
Avec trompette,
Héros mouchard,
Hâve Eck Tronc pète.
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SOUS LAMINOIR
Soulas mine hoir,
Ove endetté
Sous laminoir
Aux vents d’été.
Massacre immonde
Brûla pas tride,
Massa cri monde ;
Bru lape Atride.
Homme aggrava
Peine adultère,
Au mas gravat ; /Pour gravats, licence poétique.
Penne adulte erre.
Sage au nez pitre
N’avait offert
Sa jaune épître,
Navette au fer.
Cologne a liste,
Abus odieux,
Colonialiste
Abuse eau d’yeux.
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NOUVEAU PARAGE
Croyant ceint pie,
Eau d’yeux perd vers,
Croyance impie
Aux dieux pervers.
Enfance en glands
Nous vaut par âge
Enfants sanglants,
Nouveau parage.
Colle à T râle /Colle à thé râle…
Souffrant parente
Collatérale,
Soufre en pare ente.
Discorde aura
Cent discoboles ;
Discord dora
Sans disque oboles.
De lave Engeance
Embrasse humain ;
De la Vengeance
Ambre a su main.
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EAU MERVEILLEUSE
Prêtresse apporte
Soûl appeau terne ;
Prêt tressa porte
Sous la poterne.
Au salon vert
Sein trébuchait ;
Hausse à long ver
Ceint trébuchet.
Cerveau panse if,
Sent ton laquais,
Sert veau pensif,
Santon laque ais.
Omer veille yeuse
De vos sirènes,
Eau merveilleuse
De veaux cire aines.
Oracle apporte
Cent dix mensonges ;
Eau racla porte
Sans dîme en songes.
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BRIBE APPARENTE
Brigandage a
Vendu cent cœurs ;
Brigande âgea
Vend dû sans chœurs.
Vente aux cent glands
Ceint carmélite,
Vantaux sanglants,
Sein qu’arme élite.
Sous vos remparts
Paon sape Atride,
Soûl veau rend parts,
Panse Apatride.
Bris bat parente,
Houx ceint éthique,
Bribe apparente
Ou synthétique.
Mal oit vent d’ale
Au champ d’honneur,
Ma loi vandale
Hochant donneur.
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MOUCHARDE ANGLAISE
Rai vingt vainc cible
Au champ d’hiver,
Rêve invincible
Hochant dit vert.
Sang tourbillonne,
Moucharde anglaise
Sans tour billonne /Billonner : trafiquer de la fausse monnaie.
Mouche ardant glaise.
Horde élit vrai
Troupeau lombard ;
Or délivrait
Troupe au long bar.
Savant type aune
Eaux d’océan,
Savante Hippone /Ville de saint Augustin.
Au dos seyant.
Cercle apparent
Sous l’Acropole
Cercla parent,
Soûle acre au Pôle.
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VOS CENT MOUCHARDS
Centre immobile
Mord ville honnête,
Sent tri mobile,
Mors vil eau nette.
Mot lapa nage
De vos traîtresses,
Mol apanage
De veaux trait tresses.
Chant sonde automne
Au salon vert,
Chanson dote aulne,
Hausse à long ver.
Monde opposa
Vos cent mouchards,
Monde eau posa ;
Veau sent mous chars.
Tape eut ridée
Face apatride ;
Fat sape Atride,
Ta pure idée.
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COURROUX SANGLANT
Vente erronée
Du roi vandale
Vante ère aunée,
Dure oit vent d’ale.
Comment gourd dit
Pourquoi d’hiver,
Comme engourdi
Pour coi dit ver.
Vipère anglaise
Sentit poison,
Vit pair en glaise,
Sans type oison.
Père ouvrit rai ;
Sang baque annales ;
Pair ouvrirait
Cent bacchanales.
Violence apaise
Courroux sanglant,
Viole en sape aise,
Coud roux sans gland.
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VOS CENT SUFFÈTES
Saint mandat terre
Enfant du Sicle,
Ceint mandataire,
En fend dû Cycle.
Voile immorale
Des cent suffètes
Voit lime orale,
Descend sus faîtes.
Bandeau tomba,
Sapa lit vert,
Bande au tombac,
Sa pale hiver.
Base amorale
Vendit Punique,
Basa morale,
Vent dit put nique.
Sente ordonne anses
Aux cent Lombardes,
Cent ordonnances
Haussant longs bardes.
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CENT SUCCESSIONS
Char teint pave ide
Au champ d’honneur,
Charte impavide
Hochant donneur.
Sang fort masse herbe
Au champ d’hiver
Sans forme acerbe
Hochant d’ive air. /Hochant dit vert…
Proche aîné tape
Cent successions,
Prochaine étape
Sans suc cessions.
Apostasie
Sent misérables,
Aposte Asie,
Sang mise érables.
Misère égale
Souffrance anglaise,
Mis ais régale
Soûl franc sans glaise.
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CHANSON DORMANTE
Mon droit vainquait
Soldat d’hiver ;
Mont droit vainc quai ;
Solde a dit ver.
Champ sonde ort menthe
Et serpolet,
Chanson dormante
Hait serpe au lait.
Achab usa /Personnage biblique très riche…
De ris vignoble,
Ache abusa /Hache abusa…
De rive ignoble.
Caïphe aura/Sa maxime : il est bon qu’1 homme meure pour le peuple.
Bouc impossible ;
Caille y fora
Bouquin possible.
Ove endetté
Solda soûl Franc,
Aux vents d’été
Soldat souffrant.
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AUX CAVALIÈRES
Livret passe âge ;
Eau cave à lierres
Livrait passage
Aux cavalières.
Plat saut parthe erre
Sous l’Acropole,
Place au parterre
Soûle acre au Pôle.
Chez vos Vandales
Mât sourd sut nique,
Chai vaut vents d’ales,
Ma source unique.
Tangent rentier
Chez sa Française
Tend genre entier,
Chai safre en seize.
Môle équipe âge,
Vaisseau d’hiver,
Mol équipage
Vêt sot dit vert.
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TA SURE IDÉE
Voix taciturne
De vicomtesse
Voit tacite urne,
Devis comtesse.
Tasse eut ridée
Chanson d’Hérode ;
Chant sondé rode
Ta sûre idée.
Ville amalgame
Cent perversions,
Vil amalgame,
Sang perd versions.
Vent dallant sainte
T’aura vendu
Vandale enceinte ;
Thora vend dû.
Mur mut ridée
Sente apatride ;
Murmure idée ;
Sang tape Atride.
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CHANT MORALISTE
Passe unit vers
Autour du comte,
Passe univers,
Autour du conte.
Mal oit servile
Enfant du Sicle,
Ma loi sert ville,
En fend dû Cycle.
Commun n’use âge
Qu’en ton automne,
Comme un usage
Canton note aulne.
Champ more a liste
Qu’oursin cachait ;
Chant moraliste
Court scinque à chai. /Court sain cachet...
Champ mord riz bon
Aux vents d’hiver,
Chant moribond
Auvent dit vert.
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SCEAU DU VANDALE
Jeudi matin
Eau nette a point ;
Jeu dit mâtin,
Honnête appoint.
Sot dut vent d’ale
Au vain tyran,
Sceau du Vandale
Au vin t’y rend.
Service impie
Danse au plateau,
Serve y ceint pie,
Dans seau plate eau.
Aune à griffe erre,
Vil appât tride ;
Onagre y ferre
Ville apatride.
Sûr gars sonnait
Cent vingt ouvrages ;
Sur garçonnet
Sang vain t’ouvre âges.
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SANG POSSESSOIRE
Mâcon fit danse
Déclaratoire ;
Ma confidence
D’éclat rate hoire.
Charroi lombard
Rompait misère ;
Char oit long bar,
Rond paît mise ère.
Sang possessoire
Chez feudataires
Sans pot cesse hoire,
Chai feu date aires.
Thon droit daube aine,
Achat cote aulne,
Tond droit d’aubaine
À chaque automne.
Or lave allée,
Beau salutaire ;
Hors la vallée
Bosse a lu terre.
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VILLE IGNORANTE
Hors du village
Maint pas sage erre ;
Horde eut vil âge,
Main passagère.
Ville ignorante
Dupa radis,
Vit ligne orante
Du paradis.
Os tape air su, /As tape air su…
Soûle acre au Pôle,
Ost aperçu
/Hast aperçu…
Sous l’Acropole.
Écrit candide
Sent ton Rousseau,
Écrit camp d’ide,
Sang tond rousse eau.
Chez cent rondeaux
Ville a comme ode,
Chai cent rompt d’eaux
Villa commode.
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TRIPOT PERVERS
Tare a ceint d’hyène
Enfance en gland,
Ta race indienne
Enfant sanglant.
Tripot pervers
Ceint dithyrambe,
Tripe au pers vers,
Seing dit tire ambe.
Au salon vert
M’oit dôme ès tiques,
Hausse à long ver
Mois domestiques.
Saint Balthazar /Juge.
Au mont Thabor
Ceint Balte Azar,
Eau monte abord.
Fard rougissant
Maudit tantôt
Phare où gît sang,
Mode y tente eau.
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DIX GÉRONDIFS
Buis sonde hiver
Aux champs d’automne,
Buisson dit ver
Hochant d’hôte aulne.
Prêtresse anglaise
Sacre amant tel
Prêt tressant glaise,
Sacramentel.
Digérons d’ifs
Cantique affreux !
Dix gérondifs
Quand tiqua freux ! Quanti qu’a freux !...
Souffrant Sarde ente
Prêtresse inique,
Souffrance ardente
Prêt très cynique.
Parti commun
Servit seing dû,
Partit comme un
Service indu.
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SUCCÈS CINGLANT
Or lave allée ;
Tas cita cor,
Hors la vallée
Tacite accord.
Suc sait saint gland
De tare au Maine,
Succès cinglant
De ta Romaine.
Seing tanne alise,
Houx synthétique
Ceint analyse
Ou sainte éthique.
Arbitre apporte
Galops sanglants ;
Gale aux cent glands
Arbitra porte.
Ver sait dit vert,
D’éclat mate hoire,
Verset d’hiver
Déclamatoire.
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AUCUN VILLAGE
La terre entière
Ensanglantée
Lattait rentière,
En sangle Antée.
Romance antique
Parla d’amante ;
Rome en sent tique,
Par-là dame ente.
Aucun village
N’est apatride ;
Hoc un vit l’âge ;
Naît tape atride.
Soûl carat vêle,
Qu’homme assure anse
Sous caravelle
Comme assurance !
Au roi lombard
Pal mis rend tique,
Or oit long bar,
Palmyre antique.
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MA CHANCE INTIME
Dans la caverne
Long bar lit tige ;
Dan laqua verne,
Lombard litige.
Prudence attend
Sous ton portail
Prudent Satan,
Soûl thon porte ail.
Asile aux villes
Chanta misères,
Hase y love îles, /Femelle du lièvre.
Champ tamise ères.
Ma chance intime
D’aller au soir,
Mâche anse intime,
Daller rosse hoir.
Serve authentique
Mord cent maîtresses,
Cerveau tend tique,
Morse en met tresses. /Mors cent met tresses…
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CHEZ VINGT BARBARES
Ver sait serve île,
Houx court lame or,
Verset servile
Où court la mort.
Mil à pas rances
T’aura vendu
Mille apparences,
Taure à vent dû.
Sur ton vaisseau
Mât rompt ces pines,
Sûr thon vêt sot,
Ma ronce épine.
Centime endort
Chez vos mouchards
Sentiments d’or,
Chai vaut mous chars.
Chez vingt Barbares
Vil usage erre,
Chai vain barbe ares,
Ville usagère.
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CANTON SAUVAGE
Vizir à salle
Grava daim pie ;
Vizirat sale
Gravats d’impie.
Hors du village
Serve âgea freux ;
Horde eut vil âge,
Servage affreux.
Aux bords du puits
Pair fit d’âme ente ;
Aube ort dupe huis,
Perfide amante.
Au pont du Rif
Camp tond sauf âge,
Eau pond dur if,
Canton sauvage.
Apôtre impie
De vos souffrances
Happe au train pie,
De veaux soufre anses.
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BOUC IMPAVIDE
Terre amollie
Sent ta charrue,
Terre à maux lie ;
Sang tacha rue.
Au mas pis tance
Bouc impavide,
Homme à pitance,
Bouquin pave ide.
Four bas posta
Galette impie,
Fourbe apostat ;
Galet teint pie. /Gale et thym pie…
Eau pond dune ort,
Veule ignorante,
Au pont du Nord
Veut ligne orante.
Sale aire eut nique,
Ove endetté
Salaire unique
Aux vents d’été.
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PALME AMORALE
Chai vaut verts Rats,
Frauduleux vers ;
Chez vos Verrats
Fraude eut leux verts.
Palme amorale
Ceint vos tyrans,
Pale âme orale,
Seing vaut tirants.
Vent tasse épée
Aux champs d’honneur,
Vend ta épée
Hochant donneur.
Pré mis saura
Cent vingt vendanges ;
Prémisse aura /D’un syllogisme.
Sans vin vent d’anges.
Village acquit
Misère odieuse ;
Villa Jacky
Misait rôts d’yeuse.
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PALAIS DUCAL
Lice immorale
Sent ton arène,
Lit cime orale,
Santon n’a rêne. /Santon n’a reine…
Sale âme oit sons ;
Moucharde anglaise
Sala moissons,
Mouche ardant glaise.
Part fort savait
Palais ducal,
Par force avait
Pâle ais du Cal. /Palet du Cal...
Geai vu maille hyène, /Geai vu maille aine…
Soulas gare aulne ;
J’ai vu Mayenne
Sous la Garonne.
Danse en souffrance
À l’Opéra
Dans sang soufre anse,
Hale ope Héra. Tunis, café-brasserie de l’hôtel Africa, le 11 mai 2016
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