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LE BARCIDE

Les juifs disaient qu’Esdras était le fils d’Allah, les
chrétiens que Jésus était le fils d’Allah ; gloire à Lui ! On
Lui assignait des fils et des filles alors qu’Il est le Maître
Absolu des mondes visibles et invisibles qu’Il a créés ;
gloire à Lui ! Leurs bouches n’avaient fait que proférer
des paroles aussi inadmissibles qu’impies ; gloire au
Maître Omniscient et Sage de tous ces mondes ! Gloire
à Lui qui n’a jamais eu d’enfants ! Gloire au Maître
Incontesté des univers ! Gloire à Lui, Seul Créateur,
Unique Créateur des cieux et de la terre ! Gloire à qui
nous retournerons tous sans exception et à qui nous
rendrons compte de nos actes, de tous nos actes, quelle
qu’en soit la teneur ; gloire à Lui qui n’a point été
enfanté par qui que ce fût ! Gloire à Lui qui n’a ni
ascendants ni descendants ! Maître Omnipotent des
mondes, accepte cette humble profession de foi de
l’une de Tes créatures, de l’un de Tes serviteurs qui se
veut Ton fidèle et qui sans Ton assistance sera mal
guidé sur la voie tortueuse de la vie d’ici-bas ! Guide-le
sur Ton chemin, prends-le par la main et sois son Ouïe
avec laquelle il entend, sa Vue avec laquelle il voit, sa
Main avec laquelle il empoigne et son Pied sur lequel il
marche ! Sans Ton assistance, il ne sera rien ; sans Toi
il sera aussi malheureux qu’une pierre jetée en bordure
du chemin ; sans Toi il sera plus égaré qu’une aumaille
parmi un terrain en friche ; veuille bien le guider
jusqu’à ce qu’il Te rencontre au Jour de la Reddition
des Comptes ! Veuille bien le compter parmi Tes

serviteurs par Toi agréés ! Veuille bien le compter
parmi Tes Élus et Tes Rapprochés ! Introduis-le dans le
groupe de Tes prophètes, de Tes messagers, de Tes
serviteurs sincères et à Toi tout dévoués ! Amen.
Monastir, Queen’s Café, le 10 octobre 2017

OPUS I

DOIGT SOMALIEN
Doigt somalien
Danse aux vents chauds,
Doit sceau malien,
Dans seau vend chaux.
Mois sonde automne
Chez vos Lombardes,
Moisson dote aulne,
Chai vaut longs bardes.
Veau centra jets,
Haussa long ver,
Vos cent trajets
Au salon vert.
Saint camp paîtrait
Champs du Romain ;
Scinque en paît trait,
Chant dur au Main.
Mascate ira
Aux vents d’hiver ;
Masque attira
Auvent dit vert.

7

LA TERRE AVIDE
Saint Nicolas
Vendra paroles,
Sain nid Colas ;
Vent drapa rôles.
La terre avide
Vendait serpents,
Lattait Rat vide ;
Vent d’ais sert paons.
Char tira d’ire
Cent champs vandales ;
Charte ira dire
Sans chant vents d’ales.
Vendons l’automne !
An fend dit vert,
Vent dont lotte aune
Enfants d’hiver.
Livret romain
Danse aux vents chauds,
Livre air au Main,
Dans seau vend chaux.

8

VAIN PARFUMEUR
Barbe avait tu
Champ du Romain ;
Bar bat vêtu
Chant dur au Main.
Vain parfumeur
Donna ta guerre,
Vint par fumeur ;
Doña tague erre.
Mâle onde aune hyène
Au champ d’honneur,
Ma Londonienne
Hochant donneur.
Russe ensanglante
Ma race en pleur,
Ru cent sangle ente,
Mât race ampleur.
Épi nappe ache,
Au Van dit Ver,
Épine apache
Aux vents d’hiver.

9

CANON SANGLANT
Canon sanglant
Ceint tôt la mort
Qu’a nonce en gland,
Saint taux lame or.
Courbe analyse
Vingt-cinq trophées,
Cour banalise
Vain cintre aux fées.
Salon dora
Cent courtisanes ;
Sale onde aura
Sans cour tisanes.
Hôte au nain pie
Verra court ru,
Automne impie ;
Verrat courut.
Veau sent trophées
Au chant barbare,
Vaut centre aux fées,
Au champ barbe are.

10

TRÉPAS CYNIQUE
La Tanzanie
Pendait l’automne
Lattant zanie ;
Pan d’aile ôte aulne.
Trépas cynique
Danse au matin,
Trépasse inique
D’anse homme à tain.
Vendons ta chance !
Hôte auna vide,
Vent dont tâche anse
Automne avide.
Alépine eut
Couvert misère,
Halé pis nu ;
Coup vert mise ère.
Au Nord cigale
Danse aux vents chauds,
Aune or si gale
Dans seau vend chaux.

11

VAISSEAUX SANGLANTS
Chez saint Lombard
Ours scinde automne,
Chai ceint long bar,
Oursin dote aulne.
Russe accrochait
Sang dramatique ;
Ru sacre au chai
Sans drame Attique.
Vandale aura
Vaisseaux sanglants ;
Vent dalle aura,
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands…
Vent tasse épée
Quand censorat
Vend ta cépée
Qu’encense aura.
Poireau dit vert
Rendait l’automne ;
Poids rode hiver,
Rang d’aile ôte aulne.

12

FRANÇOIS FRANC SEIZE
France oit Française
Au champ vandale,
François Franc Seize
Hochant vent d’ale.
Veuvage aura
Pendu parentes ;
Veuf âge aura,
Paon dupe à rentes.
Russe apparaît
Comme un vautour ;
Ru sapa rai ;
Commun vaut tour.
Pas traqua rives
Sur Olympie ;
Pâtre a car Yves,
Sureau lin pie.
Somme apatride
Donna la paix,
Somma pas tride ;
Doña lape ais.

13

BASSESSE ODIEUSE
J’ai vent d’Ulysse
Au salon vert,
Geai vend dû lisse,
Hausse à long ver.
Bassesse odieuse
Pendait l’automne,
Basset sauts d’yeuse ;
Pan d’aile ôte aulne.
Ton bey roux teint
Salon dit vert,
Tond Beyrouthin,
Sale onde hiver.
Sans mât torche erre
Aux vents d’automne,
Sent ma torchère,
Auvent dote aulne.
Chez saint Lombard
Mai râpe Atride,
Chai ceint long bar,
Maire apatride. /Mère apatride…

14

VENDONS COUVENT !
Poudre a brûlé
Cerveau vandale ;
Serve au vent d’ale
Poudra brûlé.
Vendons couvent
À baisse en glaise !
Vent dont coût vend
Abbesse anglaise !
Moraliste hoire
Vendit la paix,
Morale histoire ;
Vent dit lape ais.
Palisse aura
Mensonge odieux ;
Pas lisse aura,
Mans songe aux dieux.
Vendons racaille !
Guet râpe Atride,
Vent dont Rat caille
Guerre apatride.

15

PATIENCE INFUSE
Tartuffe aurait
Vendu parentes ;
Tarte eut foret,
Vent dupa rentes.
Lama courut
Hochant dit vert,
Lame accourut
Au champ d’hiver.
Patient sain fuse
Au champ vandale,
Patience infuse
Hochant vent d’ale.
Chez saint Lombard
Dan sape Atride,
Chai ceint long bar,
Danse apatride.
Vendons vil âge !
Vent d’ais lit ver,
Vent dont village
Vendait l’hiver.

16

CENT VINGT RONDEAUX
Aubin massacre
Vos dix mulets,
Aubain masse acre ;
Veau dit mut lais.
Ton mât lâche île
Sous caravelle,
Tond mâle Achille,
Soûl carat vêle.
Sang d’Autrichienne
N’avait offert
Sans dot riche hyène,
Navette au fer.
Malherbe avait
Cent vingt rondeaux,
Mâle air bavait ;
Sang vainc rond dos. /Sang vainc rond d’os...
Vendons poularde !
Veau sent verts Rats,
Vent dont poule arde
Vos cent Verrats.

17

COLLÈGE AVIDE
La mer rougit,
Char oit long bar,
Lame ère où gît
Charroi lombard.
Collège avide
Vendait l’automne,
Collait Jha vide ;
Vent d’aile ôte aulne.
Auvent dit ver,
Liste impavide,
Aux vents d’hiver
Lys teint pave ide.
Choc apparent
Haussa long ver,
Choqua parent
Au salon vert.
Panique avait
Vendu Lombarde ;
Paonne y cavait
Vent du long barde.

18

SALON D’ARDENNES
Aux vents d’automne
Sale onde arde aines,
Auvent dote aulne,
Salon d’Ardennes.
Cumin dit vert
Sentit parente
Qu’eut main d’hiver ;
Sente y pare ente.
Vendons patrie !
Veau marqua seings,
Vent dont pas trie
Vos Marcassins.
Dense agha doue
Saint Genséric,
Dans sa gadoue
Singe anse Éric.
Du roi corsaire
Taquons cul rance !
Dure oit corse aire,
Ta concurrence.

19

VENDONS FLORIDE !
Vendons Floride !
Veau cent dote aulne,
Vent dot flot ride
Vos sangs d’automne.
Mollasse avait
Calcaire impie ;
Mollah savait
Calque et rein pie.
Eau pond dur if,
Vend ta chorée,
Au pont du Rif
Vent taque orée.
Rôt mène armée
Enfant anglaise,
Romaine armée
Enfantant glaise.
Thon vague aunait
Enfants du Cycle ;
Ton wagonnet
En fend dû Sicle.

20

À CHICAGO
Cuba vendra
Autonomie ;
Cul bas vend drap ;
Hôte aune eau mie. /Hôte aune homie…
À Chicago
Âne eut souffert
Hachis cagot,
À nu soûl fer.
Marine eut eu
Vendu Française ;
Mari nu tut
Vent du Franc Seize.
Auvent d’émoi
Cessa robs lents ;
Ô vendez-moi
Ces sarraus blancs !
Jeudi dora
Tripots d’hiver ;
Jeu d’ide aura
Tripe au dit vert.

21

VENDONS PILOTE !
Vendons pilote !
Chant sonde eau-mère,
Vent dont pile ôte
Chansons d’Homère.
Laque orde aurait
Vendu parentes ;
Lac ord dorait
Vent dupe à rentes.
Baril avait
Cent carburants ;
Bar y lavait /Barre y lavait…
Sans car bus rangs.
France oit Verrat,
Mise ère en glaise ;
François verra /Fillon ? Villon ?...
Misère anglaise.
Ponce à rob lent
Aux vents d’hiver
Pond sarrau blanc,
Au Van dit Ver.

22

SANG DU TANNAGE
Sans dû tanne âge
Ogresse avide,
Sang du tannage,
Eau graissa vide.
Jeudi vendra
Cent chants d’hiver ;
Jeu d’ive en drap
Sans champ dit ver.
Vendons livret !
Sou vend thym pie,
Vent dont livre est /Vent dont lit vrai
Souvent impie.
/Sous vent teint pie…
Barbare ira
Chez vingt trouvères ;
Bar bas rira ;
Chai vain trouve ères.
Foule entravée
Vendait l’automne
Foulant travée ;
Vent d’aile ôte aulne.

23

CARROSSE INIQUE
Troupeau vandale
Vend damoiseau,
Troupe au vent d’ale,
Vent dame oiseau.
Bande eut lissée
Chanson d’Homère,
Banc du lycée ;
Chant sonde eau-mère.
Lampe avait tu
Carrosse inique,
Lampas vêtu
Carreau cynique.
La Chambre Impie
Vendait l’automne
Lâchant brin pie ;
Vent d’aile ôte aulne.
Thon sain berne art
Au salon vert,
Tond Saint Bernard,
Hausse à long ver.

24

ATHÉE ERRANT À TÉHÉRAN
La vache anglaise
Danse en hiver,
Lave ache en glaise,
Dans sang nid vert.
Service avait
Vendu Lombard ;
Serve y savait
Vent du long bar.
Gazelle aura
Vendu parentes ;
Gaze aile aura ;
Vent dupa rentes.
Athée errant
Offrait l’automne
À Téhéran ;
Eau frêle ôte aulne.
Chez vingt Barbares
Pont tond dit vert,
Chai vain barbe ares,
Pontons d’hiver.

25

PEINTURE ODIEUSE
Chez cette Anglaise
Dense ale ose âne,
Chai Sept en glaise
Danse à Lausanne.
Narbonne avait
Vendu serpents,
Nard beau navet ;
Vent dû sert paons.
Chez saint Vandale
Pinte eut rots d’yeuse ;
Chai ceint vent d’ale,
Peinture odieuse.
Thon bat salep,
Danse en hiver,
Tond basse Alep,
Dans sang nid vert.
Talon barda
Contre évangiles ;
Ta Lombarde a
Contré van Gilles.

26

VENDONS JUMELLE !
Vendons jumelle !
Vain champ dit ver,
Vent dont jus mêle
Vingt chants d’hiver.
Russie aura
Vendu serpents ;
Ru scie aura,
Vent dû sert paons.
Verset sanglant
Pendait l’automne,
Ver cessant gland ;
Pan d’aile ôte aulne.
Chez saint Lombard
Vente affale ange,
Chai ceint long bar,
Vend ta phalange.
Syntaxe écrit
Versets d’automne,
Ceint axe écrit,
Ver sait d’hôte aulne.

27

VENDONS SYNTAXE !
Chai ceint vent d’ale,
Scinque autochtone,
Chez saint Vandale
Seing qu’ôte Oc tonne.
Chez cent Barbares
Voix tut rein pie ;
Chai cent barbe ares,
Voiture impie.
Vendons syntaxe !
Ver sait cent glands,
Vent dont seing taxe
Versets sanglants.
Sain taxé tique /Saint axé tique…
Souffrant Lombarde,
Sein taxe éthique,
Sous franc long barde.
Classique avait
Vendu livret ;
Classe y cavait
Vent du lit vrai.

28

FORÊTS VOSGIENNES
Auvent dote aulne,
Rompt sarrau blanc,
Aux vents d’automne
Ronce a rob lent.
Saint oc cite âne /Sain toc cite âne…
Aux vents d’hiver,
Ceint Occitane,
Au Van dit Ver.
Sein peut plier
Rang apatride,
Saint peuplier
Rend cape atride.
Faux-rêve auge hyènes
Aux champs sanglants,
Forêts vosgiennes
Hochant cent glands.
Mense arde aura, /Manse arde aura…
Âme ente eaux d’yeuse ;
Mansarde aura
Amante odieuse.

29

TAXI VANDALE
Taxi vandale
Vendit vengeance ;
Taxe y vend dalle,
Vent d’ive engeance.
Ronce ancre édits
Au chant barbare,
Rompt cent crédits,
Au champ barbe are.
Golfe agriffait
Vaisseaux sanglants,
Goal fat griffait
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands…
Bernard date aines
Aux vents d’automne,
Berne arts d’Athènes,
Auvent dote aulne.
Vendons sirènes !
Vent d’ais liste hoire,
Vent dont six reines
Vendaient l’histoire.

30

ALI BABA
Comment dit terre
Sanguinolente,
Commanditaire
Sanguine eau lente.
En sangle Antée
Vendait Russie
Ensanglantée ;
Vent d’ère eut scie.
Corniche aura
Vendu palais ;
Cor niche aura ;
Vent dupa lais.
Police irait
Au salon vert ;
Poli cirait
Hausse à long ver.
Ali Baba
Vendait saccage ;
Halle y bat bât,
Vent d’ais sacque âge.

31

TROMBLON VANDALE
Mois sonde eau-mère
Au champ vandale,
Moisson d’Homère
Hochant vent d’ale.
Sans germe Annie
Danse en automne,
Sent Germanie,
Danse en note aulne.
Police afride
Danse aux vents chauds,
Polit safre ide,
Dense eau vend chaux.
Silence impose
Cent droits d’hiver,
Cil en ceint pose,
Sandre oit dit vert. /Cendre oit d’ive air…
Tronc blond vend dalle
Aux vents d’automne,
Tromblon vandale
Au Van dote Aune. /Au Van dote aulne…

32

EN TANZANIE
Chez saint Lombard
Nonce a rob lent,
Chai ceint long bar,
Non sarrau blanc.
Taxi corsaire
Vendit vengeance ;
Taxe y corse ère,
Vent d’ive engeance.
En Tanzanie
Courut Lombarde
Hantant zanie ;
Cour eut long barde.
Hors lac Léman
Filait gazelle
Horla clément ;
Filet gaze aile.
Perse auna fable
Au salon vert ;
Personne affable
Haussa long ver.

33

MAÎTRE INFLEXIBLE
Hourra compense
Sang dramatique
Ou Rat qu’on panse
Sans drame attique.
Maître inflexible
Danse en hiver,
Met train flexible,
Dansant nid vert.
Usure anglaise
Danse en automne,
Use ure en glaise,
Dans sang note aulne.
Champ dut pot vrai,
Haussa long ver,
Chant du pauvret
Au salon vert.
Lave oit sanglante
Enfant sans glaise,
La voix sangle ente,
Enfance anglaise.

34

TA RÉBELLION
Sambre impavide
Danse en automne,
Sans brin pave ide,
Danse en note aune.
Tyran saura
Vent du Barbare ;
Tir anse aura, /Tyr anse aura…
Vendu barbe are.
Tarez bai lion !
Auvent dit ver,
Ta rébellion
Aux vents d’hiver.
Sang lunatique
Danse aux vents chauds
Sans lune attique, /Sent lune attique…
Dans sceaux vend chaux.
Crapaude anglaise
Vendait l’automne,
Crapaud dans glaise ;
Vent d’aile ôte aulne.

35

ESSAIM D’ABEILLES
Vendons la Serbe !
Van dit masseur,
Vent dont lasse herbe
Vend dîme à sœur. /Vendit ma sœur…
Santa perd ruche
Chez saint Vandale,
Sans ta perruche
Chai ceint vent d’ale.
Talent gangrène
Salons d’automne,
Ta langue en graine,
Sale onde ôte aulne.
Perse auna pose
De vos Sirènes ;
Personne appose
De veaux six reines.
Ais scinda beyes
Au champ lombard,
Essaim d’abeilles
Hochant long bar.

36

NUIT DIVERGENTE
Cense a rob lent
Au chant barbare,
Sans sarrau blanc
Au champ barbe are.
Au roi vandale
Nuit d’hiver jante,
Or oit vent d’ale,
Nuit divergente.
Sang harmonique
Danse au matin
Sans car Monique,
Dans somme a tain.
Ruche abandonne
Roi des Vandales,
Ru Chah bande aulne,
Roide évent d’ales.
Taxi barbare
Vendit rancœur ;
Taxe y barbe are,
Vent d’ire en chœur.

37

SANG MELLIFÈRE
Commun sert paon
Au champ d’honneur
Comme un serpent
Hochant donneur.
Sang mellifère
Sans chant dote aulne,
Sans mets lit ferre
Cent champs d’automne.
Tabac gâte aile
Au champ lombard,
Ta bagatelle
Hochant long bar.
Sambre intrépide
Danse au matin,
Sans brin trépide,
Dans somme a thym.
En Tanzanie
Filait lit vert
Hantant zanie ;
Filet lit ver.

38

RUSSE IMPORTUNE
Ru sain porte une
Eau d’antiquaire,
Russe importune,
Ode antique erre.
Otage irait
Vers ville atone ;
Hôte agirait ;
Verve y latte aulne.
Autour date aines,
Sans Mig rate hoire,
Autour d’Athènes
Sang migratoire.
But apatride
Vendit l’automne,
But tape atride ;
Vent d’île ôte aulne.
Régime apporte
Tout votre Empire,
Régit ma porte,
Tout veau trempe ire.

39

SAIN DROMADAIRE
Ceindre eau m’adhère
À Versaillaise,
Ceint dromadaire,
À vers saille aise.
Ver cède Attique
Chez ta panthère,
Vers sait datique,
Chai tapant terre.
Aux vents d’automne
Lit scythe use ure,
Auvent dote aulne,
Licite usure.
Pas lissa porc, /Pot lissa port…
Vampire en glaise ;
Palisse à port /Police à porc…
Vend pire Anglaise.
Au roi vandale
Collons ta guerre !
Or oit vent d’ale,
Colon tague erre.

40

TANGANYKA
Sain pis rate âge
Au chant barbare,
Ceint piratage,
Au champ barbe are.
Duc a cent glands
Hochant donneur,
Ducats sanglants
Au champ d’honneur.
Tanganyika
Vendit lots d’yeuse,
Tangua nid qu’a
Vent d’île odieuse.
Scinque à binet
Sous vingt chandelles
Ceint Cabinet,
Sou vainc chants d’ailes.
Bernard vend dalle
Au caveau noir,
Berne art vandale,
Eau cave aune hoir.

41

SAINT PIS RAME IDES CINQ PYRAMIDES
Jeudi vendra
Cent chants d’hiver ;
Jeu d’ive en drap
Sans champ dit ver.
Gracieux sourire
Rendait ta guerre,
Gras cieux sous rire ;
Rang d’ais tague ère.
Aux vents d’automne
Saint pis rame ides,
Auvent dote aulne,
Cinq pyramides.
Cartouche avait
Brûlé parentes,
Carte où chah vêt
Brûlé par entes.
Jugeote aura
Arrois sanglants ;
Juge ôte aura,
Are oit cent glands.

42

THON SAINT CODE YEUX TOND SCINQUE ODIEUX
D’ive air pile astre
Au chant barbare,
D’hiver pilastre
Au champ barbe are.
Arack avait
Sans vin mûs lais,
Haras cavait
Cent vingt mulets.
Scinque apatride
Danse en hiver,
Ceint cape atride,
Dans sang nid vert.
Son nappe augée
Enfance anglaise,
Son apogée
Enfant sans glaise.
Au roi vandale
Ver cède hiver,
Or oit vent d’ale,
Verset dit vert.

43

CHAMP D’OLIVETTES
Jazane avait /Contrée méridionale du sud-ouest d’Arabie.
Soldats du Cycle ;
Jasa navet,
Solda dû Sicle.
Brousse importa
Cent caravanes,
Brou sain porta
Sans carat vannes.
Maronite eut
Vendu parentes,
Mare au nid tu ;
Vent dupa rentes.
Chant dole ivettes
Au salon vert ;
Champ d’olivettes
Haussa long ver.
Vendons charogne !
Sang tarde à tique, /Sente arda tique…
Vent dont chah rogne
Cent arts d’Attique.

44

ERRANT D’AUTOMNE
Ta chaîne avait
Cinquante années,
Tachait navet ;
Scinque ente ânées.
Errant d’automne
Pendit lit vert ;
Hère en dote aulne,
Pandit lit ver.
Vendons Russie !
Char oit vent d’ale,
Vent dont ru scie
Charroi vandale.
Police apporte
Chansons d’Ovide,
Pot lissa porte ;
Champ sonde eau vide.
Jujube aura
Forêt sanglante ;
Juge eut bora ;
Foret sangle ente.

45

VENDONS CLOPORTE !
Péquin vend dalle
Aux cent ogresses,
Pékin vandale
Haussant tôt graisses.
Vendons cloporte !
Veau cent mise ères,
Vent dont clos porte
Vos cent misères.
Platane aura
Ombrage épais ;
Plat tanne aura,
Ombre âgés pets.
Vendons Concorde !
Vent d’aile ôte aulne,
Van dont conque orde
Vendait l’automne.
Police afride
Danse aux vents chauds,
Polit safre ide,
Dans sceaux vend chaux.

46

HUIT CENTS SOLIVES
Classique avait
Cent deux parentes,
Classe y cavait
Sang d’œufs par entes.
Pal mire aura
Aux vents d’hiver ;
Palmyre aura
Auvent dit vert.
La drome anglaise
Sentit parente ;
Ladre homme en glaise
Sans type a rente.
Chalet dote aulne
Pour saint parâtre,
Châle aide automne,
Pour sain pare âtre.
Charpente aura
Huit cents solives ;
Char pend thora,
Hui cense olives. /Huis cense olives…

47

CARROSSE EN GLAISE
Livret dagua
Chansons d’Homère ;
Livre aide agha,
Chant sonde eau-mère.
Carrosse en glaise
Sent vile armée
Qu’a rosse anglaise
Sans ville armée.
Vœu lassa seing
Aux vents d’hiver ;
Veule assassin
Au Van dit Ver.
Canicule erre
Au champ vandale
Caniculaire
Hochant vent d’ale.
Sang camouflait
Vingt champs d’honneur,
Sans camouflet
Vain chant donneur.

48

PLAISANTE HALEINE
Camp sacra vache
Au salon vert
Quand sa cravache
Haussa long ver.
Pale aide eau mâle, /Pal aide eau mâle…
Plaisante haleine,
Palais d’Aumale,
Plaisanta laine.
Saint taux rend jade
À l’ignorance,
Ceint orangeade,
Aligne eau rance.
Chai courtise ânes,
Chalet dit vert,
Chez courtisanes
Châle aide hiver.
Camp bombarda
Ville apatride
Quand bombe arda
Vil appât tride.

49

CRACHAT D’IMPIE
Porc taille aura,
Veau sent verts Rats ;
Portail aura
Vos cent Verrats.
Pot terne en glaise
Vendait l’automne,
Poterne anglaise ;
Vent d’aile ôte aulne.
Chez cinq Barbares
Pale aide hiver,
Chai sain barbe ares,
Palais dit vert.
Crachat d’impie
Qui dit ta paix
Cracha daim pie,
Quid y tape ais.
Sainte adulte erre,
Char oit long bar,
Ceint adultère,
Charroi lombard.

50

VENDONS PARTHIE !
Massacre odieux
Vendit l’automne,
Massa crocs d’yeux ;
Vent d’île ôte aulne.
Mât lisse Alep,
Maudit Bachar,
Mas lit salep,
Mode y bat char.
Vendons Parthie !
Ellat garce aune
Vent dont partie
Est la garçonne.
Bachar s’endiable
Chez rousse Alep,
Bas char sent diable,
Chair ou salep.
Sous tors Bachar
Trépasse Alep,
Soute orbe a char,
Trépas salep.

51

VENDONS PIRATE !
Vendons pirate !
Veau cent corse ères,
Vent dont pis rate
Vos cent corsaires.
Camp lisse Alep,
Maudit Lassad,
Khan lit salep,
Mode y lasse Ad.
Roi des Vandales
Danse à Paris,
Roide évent d’ales
Dans sape a riz. /Dans sape a ris…
Vendons brocante !
Liste oit rance hyène,
Vent dont broc ente
L’histoire ancienne.
Guimauve aura
Vendu Lombard ;
Gui mauve aura
Vent du long bar.

52

TOMBEAU MACABRE
Tombe au mas cabre
Sang mortuaire,
Tombeau macabre
Sans mors tue aire.
Sous la Garonne
Naboth mourait,
Soulas gare aulne,
Nabot moud rai.
Socrate en pleur :
« Égorgez-moi !
Soc rate ampleur,
Égorge émoi. »
Balance échange
Vos vers sans gland,
Bât lancé change
Vauvert sanglant.
Santa chausse ure
Au champ lombard
Sans ta chaussure
Hochant long bar.

53

SANS LAC EAU NIQUE SANG LACONIQUE
Caprice avait
Sans vin vents d’ales,
Câpre y savait
Cent vingt Vandales.
Sans lac eau nique
Chai vain près tresses,
Sang laconique
Chez vingt prêtresses.
Commun n’ouvre âge
Qu’autour du Sicle,
Comme un ouvrage
Cote Our du Cycle.
Ver tu sangle ente
Aux vents d’automne,
Vertu sanglante
Au Van dote Aulne.
Bon bar damne ales
Au champ d’hiver,
Bombarde annales
Hochant d’ive air.

54

MORVEUX NOYER
But apatride
Danse aux vents chauds,
Bute appât tride,
Dans sceaux vend chaux.
More ale envie
Roide Écossaise,
Morale en vie /Morale envie…
Roi d’écho seize.
Sang masqua rade
Aux vents d’automne,
Sans mascarade
Ove en dote aulne.
Mors veut noyer
Salon dit vert,
Morveux noyer,
Sale onde hiver.
Élève odieux
Mord ta parente,
Élève eaux d’yeux ;
Mort tapa rente.

55

SALAIRE INJUSTE
Salaire injuste
Vendait laquais,
Salait rein juste ;
Vent d’ais laque ais.
Roman servile
Danse au matin,
Rome en sert ville,
D’anse homme atteint.
Vent d’ive ignoble
Chassa phalène,
Vendit vignoble ;
Chasse affale aine.

/Chassa phallus…
/Chasse affale US…

Auvent dit vert
Sent Libanaise,
Aux vents d’hiver
Sans lit banne aise.
Au roi lombard
Ver cède hiver,
Or oit long bar,
Verset dit vert.
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OPUS II

ENFANT PERVERS
Ourse enterrait
Marchands sanglants,
Our cent terrait
Marche en cent glands.
Caravelle a
Vendu Barbares ;
Carat vêla ;
Vendu barbe ares.
Enfant pervers
Chante en automne,
En fend pers vers,
Chantant note aulne.
Vinasse en glaise
Prit ta police,
Vit nasse anglaise ;
Prix tape eau lisse.
Fût meut six gares
Au champ vandale,
Fumeux cigares
Hochant vent d’ale.

59

CEYLAN D’HIVER
Ceylan d’hiver
Danse au matin,
Sait lent dit vert,
D’anse homme atteint.
Îlots sanglants
Vendaient l’automne,
Île aux cent glands ;
Vent d’aile ôte aulne.
Vivacité
Vendait Vandale,
Vivat cité ;
Vent d’ais vend dalle.
Perverse enfant
Danse au matin,
Perd ver sans faon,
D’anse homme atteint.
Colis d’hiver
Sent ta pensée ;
Col y dit ver /Colle y dit ver…
Sans tape ansée.

60

MAIN DILUVIENNE
Mil sans torrents
Natta cou vert,
Mil cent orants
Natte à couvert.
Chez saint Lombard
Saint tu rosse hoir,
Chai ceint long bar,
Ceinture au soir.
Pitance aura
Vendu Lombarde ;
Pis tance aura,
Vent du long barde.
Maint dit lut Vienne
Au salon vert ;
Main diluvienne
Haussa long ver.
Hors corridor
Dort garçonnet,
Orque au riz dort ;
D’or gars sonnait.

61

VENDONS PITANCE !
Vendons pitance !
Char oit long bar,
Vent dont pis tance
Charroi lombard.
Chez saint Clovis
Vent lave Engeance,
Chai sain clôt vis,
Vend la Vengeance.
Figure anglaise
Offrit ta guerre
Figurant glaise ;
Offre y tague ère.
Dit vert verra
Ta chance impie,
D’hiver Verrat
Tachant sein pie.
Or m’offrirait
Dix vents d’Athènes ;
Ormeau frit rai,
Divan date aines.

62

VOS CINQ CAVEAUX
J’irai miner
Vos cinq caveaux ;
Gît rai miné ;
Veau Saint cave os.
Parlons d’honneur !
Verrat d’hiver
Par l’onde aune heur,
Vert Rat dit ver.
Ma lymphe amie
Sent tôt cachet,
Mâle infamie
Sans toque a chai.
J’ourdirais fausse
Nuit du Vandale,
Jour dirait fosse ;
Nuit du vent dalle.
Sain van date aines
Aux vents d’hiver,
Ceint vents d’Athènes,
Auvent dit vert.

63

CROCHET D’HIVER
J’irais sanglant
Vers ville ancienne ;
Gît rai sans gland,
Verve y lance hyène.
Crapaude ira
Hors du faubourg,
Crapaud dira
Or du faux boer.
Crochet d’hiver
Pendait l’automne,
Crochait d’ive air ;
Pan d’aile ôte aulne.
Cent vingt crétins
T’auront donné
Sans vaincre étains
Toron d’eau né.
Paris sanglant
Vendait parentes ;
Pari sans gland
Vend dais par entes. /Vent d’ais pare entes...

64

VENT DU CYCLONE
Vent du cyclone
Verra cent glands ;
Vendu sicle aune
Verrats sanglants.
Pas rivant dalle
Vendait lit vert,
Paris vandale, /Pari vandale…
Vent d’ais lit ver.
Aux vents d’automne
Solde a cent glands,
Auvent dote aulne,
Soldats sanglants.
Lisse Andromède
Danse aux vents chauds,
Lit cendre au Mède, /Lit sandre au Mède…
Dense eau vend chaux.
Fat alité
Vendait l’automne,
Fatalité ;
Vent d’aile ôte aulne.

65

CINQ MINARETS
Are oit cent glands
Aux champs d’hiver
Arrois sanglants
Hochant d’ive air.
Vacance aura
Cinq minarets,
Vacant sot Rat ;
Seing mine arrêts. /Sein mine arrêts…
Part long dote aulne
Au champ lombard ;
Parlons d’automne
Hochant long bar !
Porc saint vendra
Nos cent parentes ;
Port sain vend drap,
Noce en pare entes.
Portail sanglant
Danse en hiver,
Porte ail sans gland,
Dansant nid vert.

66

VENDONS CHAMBRANLE !
Chanson d’Horace
Sent mâle hybride,
Chant sonde ort race,
Sans mât libre ide.
J’ai parloté
À vos services ;
Geai parle au thé, /Geai parle au T…
Hâve eau sert vices.
Vendons chambranle !
Sou tape eau terne,
Vent dont chant branle
Sous ta poterne.
Miracle aura
Pendu païennes ;
Mi racle aura,
Paon dû paille hyènes.
Vendons grimaud !
Verrats sanglants,
Vent dont gris mot
Verra cent glands.

67

SUC APATRIDE
Suc apatride
Pendit l’automne,
Sut cape atride ; /Sut cap atride…
Paon d’île ôte aulne.
Horace aura
Chansons d’Ovide ;
Eau race aura,
Chant sonde eau vide.
Sou sain portait
Sang apatride,
Sousse importait
Sans cape Atride.
Molosse ira
Aux champs d’honneur ;
Molle eau cira
Haut chant donneur.
Sac apatride
Vendit lit vert,
Sacqua pas tride ;
Vent dit lit ver.

68

VENDONS SALAUD !
Tropique aura
Pendu parentes ;
Trot pique aura ;
Paon dupa rentes.
Au salon vert
Chanta crapaude ;
Hausse à long ver
Chante âcre apode.
Vendons salaud !
Vent d’aile ôte aulne,
Vent dont sale eau
Vendait l’automne.
Coulisse aura
Vendu mouchard ;
Coup lisse aura,
Vendu moud char.
Veau laid touche aux
Palais sanglants,
Vaut laits tout chauds,
Pas laissant glands. /Palet sans glands…

69

SALLE ENTICHE AMBRE SALE ANTICHAMBRE
Callot date aines,
Danse en automne,
Cale eaux d’Athènes,
Danse en note aulne.
Partir valait
Chansons d’Hérode
Par tir valet ;
Chant sondé rôde.
Candide aura
Vendu Lombarde ;
Candi dora
Vent du long barde.
Aux vents sanglants
Salle entiche ambre,
Auvent sans glands
Sale antichambre.
Molosse avait
Pendu parentes ;
Molle eau savait
Paon dupe à rentes.

70

VENDONS L’AMANTE !
Vendons l’amante !
Vain champ dote aulne,
Vent dont lame ente
Vingt chants d’automne.
Calice aurait
Cent vingt lanternes,
Cale y saurait /Cal y saurait…
Sans vin lents Ternes.
Livret sans gloire
Sent ton Vandale,
Lit vrai sangle hoire,
Santon vend dalle. /Sang tond vent d’ale…
Sang persiflait
Vos champs d’honneur ;
Sans pair sifflet
Vaut chant donneur.
Lombarde aura
Sang patriote ;
Lombard dora
Sans patrie hôte.

71

CENT GOUVERNAILS
Rameau chanta
Au salon vert ;
Rat moche enta
Hausse à long ver.
Vandale apporte
Cent gouvernails ;
Vent dalla porte ;
Sang gouverne ails.
Vendons chapelle !
Veau courtise ânes,
Vent dont chat pèle /Vent dont chah pèle…
Vos courtisanes.
Sang moucharda
Sans thé chansons,
Sans mouche arda
Cent échansons.
Ton vent d’enfer
Soufflette oursin ;
Thon vendant fer
Soufflait tour sain.

72

VINGT MISÉRABLES
Aux vents d’automne
Eau sape Atride,
Auvent dote aulne,
Hausse apatride.
Prébende aura
Vingt Misérables ;
Pré bande aura,
Vin mise érables.
Salon sanglant
Rendait l’automne,
Sale once en gland ;
Rang d’aile ôte aulne.
D’yeux toux puit sang,
Sans bien veille anse ;
Dieu-Tout-Puissant
Sent Bienveillance.
Autour d’Athènes
Eau râpe Atride,
Autour date aines,
Or apatride.

73

COQ ARDE ANGLAISE COCARDE EN GLAISE
Syndic offrait
Chance ocre à tique ;
Seing dit coffrait
Chant socratique.
Coq arde Anglaise
Aux champs d’hiver,
Cocarde en glaise
Hochant d’ive air.
Chai ceint vent d’ale,
Ceint armature,
Chez saint Vandale
Saint art mate ure.
Ton saint aubain
Dit roi lombard,
Tond sainte au bain,
Dire oit long bar. /D’ire oit long bar...
Chape au dit vert
Pendait l’automne,
Chapeaux d’hiver ;
Pan d’aile ôte aulne.

74

VENDONS TOURMENT !
Vendons tourment !
Hausse enta mies,
Vent dont tour ment
Aux cent amies.
Colosse importe
À vos Puniques,
Colle au seing porte ;
Hâve eau put niques.
Camp tache arête,
Dans sang nid vert /Dansant nid vert…
Quand ta charrette
Danse en hiver.
Cours maladif
Chez vingt maîtresses
Court malade if,
Chai vain met tresses.
Mât rompt dit vert
Au champ vandale,
Marrons d’hiver
Hochant vent d’ale.

75

LÈCHE-CUL
Le lèche-cul

Aux vents d’automne
Mâle ais chausse hoir,
Auvent dote aulne,
Ma lèche au soir.
Trouvère en glaise
Danse en hiver,
Trouve ère anglaise,
Dansant nid vert.
Charroi lombard
Vendait Coutances ;
Char oit long bar,
Vent d’ais coûte anses.
J’ai vent du Sicle
Au champ vandale,
Geai vend dû Cycle
Hochant vent d’ale.
Cité virale
Marchande automne
Si thé vire ale,
Marche en dote aulne. /Marchand d’os tonne...
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EAU DILUVIENNE
Eau diluvienne
Massacre hiver ;
Ode y lut Vienne,
Massa cri vert.
Cantique attique
Vit sans travée
--Quand tiqua tique-Vis entravée.
Sang vain sert paons ;
Licorne aura
Cent vingt serpents,
Lit qu’orne aura.
Chez saint Vandale
Gars sonde hiver,
Chai ceint vent d’ale,
Garçon dit vert.
Mât data tique,
Offrit corsaire,
Ma datte attique ;
Offre y corse aire.

77

MOLLE ÉPITHÈTE
Parti civil
Pendit lit vert
Parti si vil ;
Pandit lit ver.
Mol épi tète
Moissons d’automne,
Molle épithète,
Moisson dote aulne.
Palissandre a
Cent vingt poternes ;
Pale y cendra /Pal y cendra…
Sans vin pots ternes.
Cal édictait
Vaisseaux sanglants,
Calé dictait
Vesce aux cent glands. /Vesse aux cent glands…
Enfant dut Cycle,
Parla Morphée ;
An fend dû Sicle
Par lame Orphée.

78

PEINE INFAMANTE PAÎT NYMPHE AMANTE
Hôte aune eau mie /Hôte aune homie…
Au chant barbare,
Autonomie
Au champ barbe are.
Seing libre arbitre
Charroi lombard,
Ceint libre arbitre,
Char oit long bar.
Sainte Anna nie
Cent droits d’aubaine,
Ceint Ananie,
Sang droit daube aine.
Peine infamante
Danse aux vents chauds,
Paît nymphe amante,
Dans seau vend chaux.
Sa fraude ouvrait
Cinq droits d’aubaine,
Safre au doux vrai,
Seing droit daube aine.
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APPÂT GRACIEUX
Danse au matin
Poignarde Anglaise,
Dense homme à thym /D’anse homme à tain…
Poigne ardant glaise.
Appât gracieux
Vendit l’automne,
Happa gras cieux ;
Vent d’île ôte aulne.
Ta nuit lattée
Parle à la Serbe,
Tanne huile athée,
Par-là lasse herbe.
Vin droit daube aine,
Sans ciné cure
Vingt droits d’aubaine,
Sent sinécure.
Boisseau d’automne
Au Van dit Ver,
Bois sot dote aulne
Aux vents d’hiver.

80

TROUVÈRE ANCIEN
Trouvère ancien
Vendait lit vert,
Trouvait rang sien ;
Vent d’ais lit ver.
Chai sain paille hyènes,
Champ personnel,
Chez cinq païennes
Chant perse aune El.
Vendons Pompée
Et lasse eau nette !
Vent dont pompée
Est la sonnette !
Aux vents d’automne
More a lin juste,
Auvent dote aulne,
Morale injuste.
Char oit long bar,
Carré compense
/Taré compense
Charroi lombard
Qu’a récompense. /Ta récompense...

81

FOURBE IMMORAL
Attique anse hyène
Offrant ta guerre
À tique ancienne,
Haut Franc tague erre.
Safre au daim pie
Pendait l’automne,
Sa fraude impie ;
Pan d’aile ôte aulne.
Fourbe immorale
Danse au matin,
Fourbit morale,
D’anse homme atteint.
Hors du couvent
Mâle oit vent d’ale,
Or dû coud vent,
Ma loi vandale.
Pontife aurait
Pendu rancœur ;
Ponte y forait
Paon dur en chœur.

/Ord duc ou van…
/Pontife aura…
/Ponte y fora…
/Paon dur en cœur…

82

CHANTS DU COMBAT
Lin juste abîme
Cent charlatans,
L’injuste abîme
Sent chars latents.
Champ dû qu’on bat
Vendra police,
Chants du combat ;
Vent drape eau lisse.
Troupe au sauf âge
Vendait lit vert,
Troupeau sauvage ;
Vent d’ais lit ver.
Salon d’automne
Anime allier,
/Anima lierre…
Sale onde ôte aulne /Sale onde ôte aune…
Animalier.
/Animalière…
Rote eut rôt d’yeuse,
Vendit ma tique ;
Roture odieuse
Vend dîme attique.
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TYRAN VAINCU
Tyran d’Athènes
Vendait ta guerre ;
Tir en date aines, /Tyr en date aines…
Vent d’ais tague ère.
Carat voulait
Sang apatride
Qu’a rave ou lai /Qu’a rave ou lait…
Sans cape atride.
Pour vingt maîtresses
Salle eut taux d’yeuse ;
Pour vain met tresses,
Sa lutte odieuse.
Tyran vaincu
Vendait souffrance ;
Tyr en vain cul,
Vent d’ais soufre anse.
Vivant tâte aines
Au salon vert ;
Vivante Athènes
Haussa long ver.

84

SALAIRE ÉGAL
Salaire égal
Vendait lit vert,
Salait régal ;
Vent d’ais lit ver.
Poli s’indigne
Souffrant encor
Police indigne,
Soufre entend cor.
Fort saint qu’eau nue
Offrit aux morts
Force inconnue,
Eau frit tôt mors. /Eau frite au mors...
Auvent dote aulne,
Enfant pauvret
Aux vents d’automne
En fend pot vrai.
Hors du couvent
Autel sangle hoire,
Or dû coud van,
Hôtel sans gloire. /Ôte El sans gloire…

85

RIZ RÂPA RIS RIRE À PARIS
Angélique eut
Vendu goguette ;
Ange élit cul,
Vent du Goth guette.
Philipe avait
Vendu Lombard ;
File y pavait
Vent du long bar.
Seing fit garrot,
Vendit l’automne,
Sain figaro ;
Vent d’île ôte aulne.
Rire à Paris
Vaudra parentes ;
Riz râpa ris,
Veau drapa rentes.
Or dû coud vent,
Chansons d’hôtel,
Hors du couvent
Chant sonde autel.

86

DANSE IMMORALE
Caprice indu
Danse aux vents chauds ;
Câpre y ceint dû,
Dans sceau vend chaux.
Danse immorale
Vendait ta guerre
Dans cime orale ;
Vent d’ais tague ère.
Barreau crochait
Cent vingt crachats,
Barre ocre au chai
Sans vaincre achats.
Hâve Eck tâte ente
En rêvassant
Avec ta tante ;
En rêva sang.
Nuit mense ardée
À l’Écossaise,
Nuit mansardée
Hale écho seize. /Hâle écot seize…
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LA CHAMBRE INJUSTE
La Chambre Injuste
Sentit Malherbe,
Lâchant brin juste
Centime à l’herbe.
Ma lynce au lent
Rondeau paîtrait
Mâle insolent ;
Ronde eau paît trait.
Vers Sept a muse
Autour d’Athènes,
Verset t’amuse,
Autour date aines.
Bureau d’agent
Au Van dit Ver ;
But roda gent
Aux vents d’hiver.
Garçonne anglaise
Épate amant,
Garce aunant glaise
Épatamment.

88

MÔME EN TUNIQUE
Môme en tunique
N’avait souffert
Moment unique,
Navet sous fer.
Dimanche apporte
Cent vingt maîtresses,
Dit manche à porte,
Sang vain met tresses.
Geste a pas tride
Au champ vandale,
Geste apatride
Hochant vent d’ale.
Pair fit d’âme ente
Ensanglantée ;
Perfide amante
En sangle Antée.
Mont fit sein digne
Où rampe envie,
Mon fils indigne,
Our en pend vie.
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GAZELLE EN GLAISE
Dévot rot graisse
Vos vingt centaures,
Dévore ogresse,
Veau vain sent taures.
Chatte apparut
Sous ton portail,
Chat tapa ru ;
Soûl ton porte ail.
Femme immorale
Au Van dit Ver ;
Fat mit morale
Aux vents d’hiver.
Charme entend faon,
Gazelle anglaise,
Charmante enfant
Gaze aile en glaise.
Ta nuit vole âge
Aux vingt trouvères,
Tanne huis volage, /Tanne hui volage…
Ovin trouve ères.
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BRAVE AMIRALE
Brave amirale
Sur caravelle
Brave ami râle,
Sûr carat vêle.
Moutard dira :
« Auvent dote aulne ;
Moutarde ira
Aux vents d’automne. »
Cent vingt crétins
Vendaient ta guerre ;
Sans vaincre étains
Vent d’ais tague ère.
Enfant gaule Oise,
Chai sain vend dalle,
En fend Gauloise
Chez saint Vandale.
Auvent dit vert
Sapa Bordeaux ;
Aux vents d’hiver
Sape aborde os.
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MORALE HISTOIRE
Moraliste hoire
Vendit la paix,
Morale histoire ;
Vent dit lape ais.
Vent d’ive à renne
Sous ton portail
Vendit varenne ;
Soûl thon porte ail.
Vendons la proie !
Dense ale ôte aulne, /Vent d’île ôte aune…
Vent dont la proie
Dansa l’automne. /Vendit l’automne…
Beauté cendre âme
Du roi vandale
Botté sans drame,
Dure oit vent d’ale.
Sa lettre immonde
Vendait lit vert,
Salait tri monde ;
Vent d’ais lit ver.
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LAMPE ALLOGÈNE
Chez courtisane
Lampas loge aine,
Chai courtise âne,
Lampe allogène.
Vent dallant droit
Vendait l’automne,
Vandale endroit ;
Vent d’aile ôte aulne.
Bureau dit mage
/Sureau dit mage…
Sous vos désastres,
But rode image,
/Su rode image…
Soûl veau des astres.
Tirade anglaise
Pendit Maciste,
Tira dans glaise ;
Pandit m’assiste.
Dans la savane
Maint Rat signe hyène ;
Dan lassa vanne,
Main racinienne.
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CLASSE ANGLOPHONE
Car ente ânées,
De guet rein pie
Quarante années
De guerre impie.
Classe anglophone
Danse au matin,
Classe angle au faune,
D’anse homme atteint.
Vain bock a d’eau
Chansons d’Hérode,
Vainc beau cadeau,
Chant sondé rôde.
Verse aime oral
Enfant du Cycle,
Verset moral
En fend dû Sicle.
Mule au long bar
Sent baliverne,
Mulot lombard
Sans balle hiverne. /Sans bal hiverne…

94

COUPE ALLOGÈNE
Pas pie auna
Auvent dit vert,
Papillonna
Aux vents d’hiver.
Tonka noça ;
Roi des Vandales
Tond Canossa,
Roide ais vend dalles. /Roide évent d’ales…
Morgue Anna tique,
Coupe ale au gène
Morganatique,
Coupe allogène.
Au roi lombard
Suc cède automne,
Or oit long bar,
Succès dote aulne.
L’histoire ancienne
Ceint mâle humain,
Liste oit rance hyène ;
Sain mât lut main. /Sain mal eut main…

95

TA NUIT MYTHIQUE
Ton chrysanthème
Danse en hiver,
Tond crise en thème,
Dans sang nid vert. /Dansant nid vert…
Ta nuit mit tique ;
Charroi barbe are,
Tanne huis mythique, /Tanne hui mythique…
Char oit Barbare.
Charroi vandale
Brossa peinture ;
Char oit vent d’ale ;
Brosse a peint ure.
Plume apatride
Danse au matin,
Plume appât tride,
D’anse homme atteint.
Aux vents d’automne
Barrit cantique,
Auvent dote aulne,
Barrique antique.

96

SAMBA GÂTE AILE SANS BAGATELLE
Hors la caverne
Tabac gâte aile ;
Or laqua verne,
Ta bagatelle.
Cœur d’antiquaire
Danse en automne,
Chœur d’antique ère
Dans sang note aulne.
Sordide Anglaise
Danse aux vents chauds,
Sort d’ide en glaise,
Dans seaux vend chaux.
Pas russe ou daim
Au salon vert
Parut soudain,
Haussa long ver.
Orque avala
Sang apatride,
Or cavala
Sans cape atride.

97

COCASSE ENVIE
Coq cassant vie
M’aura donné
Cocasse envie,
Maure Ad auné.
Or débaucha
Mule et vent d’ale ;
Horde ébaucha
Mulet vandale.
Auvent dote aulne,
Masse apathique,
Aux vents d’automne
Mât sape Attique.
Alta mira /Ville norvégienne.
Roide Écossaise,
Altamira /La grotte…
Roi d’échos seize.
Sam au riz code
Enfant malienne,
Sa Moricaude
En fend mâle hyène.
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CHANT SABBATIQUE
Chance abat tique
Aux vents d’hiver,
Chant sabbatique
Au Van dit Ver.
Attaque anglaise
Vendait corsaire
Attaquant glaise ;
Vent d’ais corse ère.
Coq quête honnête
Enfant du Cycle,
Coquette eau nette
En fend dû Sicle.
Lutin précise
L’hiver sanglant,
Lutte imprécise
Lit verse en gland.
Ru des Saints-Pères
Vendait l’automne,
Rude essaim paires ;
Vent d’aile ôte aulne.
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BARBE EN ÉTAIN
Hussarde aura
Vendu Lombarde ;
Hussard dora
Vent du long barde.
Accord donne aigres
Cent mois vandales,
Accorde aux Nègres
Sans moi vents d’ales.
Oursin s’agace,
Enfant sent glaise,
Our ceint sagace
Enfance anglaise.
Barbe en étain
Pendit lit vert
Barbant né thym ;
Pandit lit ver.
Turc aux cent glands
Vendit la paix,
Turcos sanglants ;
Vent dit lape ais.
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FEMME EXIGEANTE
Chez courtisane
Fâme exige ente,
Chai courtise âne,
Femme exigeante.
Chez saint Lombard
Ver sape Atride,
Chai ceint long bar,
Verse apatride.
Radieux sourire
Vendait l’automne,
Rat d’yeux sous rire ;
Vent d’aile ôte aulne.
Sang beau suait ; /Sang bot suait…
Char oit vent d’ale,
Sans Bossuet
Charroi vandale.
Rôt satanique
Vendit lit vert,
Rossa ta nique ;
Vent dit lit ver.
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PAIR VERSA TAON PERVERS SATAN
Sainte à mal donne
Tendresse inique,
Ceint ta maldonne
Tendre et cynique.
Perverse attend
Pâle offre immonde,
Pervers Satan,
Palot frit monde.
Au pont du Rif
Tanne huila tente ;
Eau pond dur if,
Ta nuit latente.
Philippe entrait
Au salon vert ;
File y pend trait, /Fil y pend trait…
Hausse à long ver.
D’or mai fit lippe,
Cent Négrillons ;
Dormait Philippe,
Sans nez grillons. /Ellipse incorrecte.
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PENTE INVINCIBLE
Mulet barbe are,
Vainc mule à tresses,
Mule et Barbare
Vingt mulâtresses.
Rat rasa laie,
Haussa long ver,
Rare azalée
Au salon vert.
Aux vents d’automne
Pantin vainc cible,
Auvent dote aulne,
Pente invincible.
Charroi lombard
Traqua ta chance ;
Char oit long bar,
Tracas tache anse.
Panse anormale
Sent dromadaire,
Pense à Normale,
Sandre au mât d’aire.
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CHANCE INDICIBLE
Pope ôte aura
Cuisinant glaise ;
Popote aura
Cuisine anglaise.
Sain ris cochait
Charroi vandale,
Saint ricochet ;
Char oit vent d’ale.
Chant sain dit cible
Aux cent prêtresses,
Chance indicible
Au sang près tresses.
Hors corridor
Paris cure yeux,
Orque au riz dort,
Pari curieux.
Voix Sade ébauche
Ta guerre anglaise,
Voit sa débauche,
Tague ère en glaise.
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CHANSON D’HÉLÈNE
Chanson d’Hélène
Souffrit la paix,
/Souffrait la paix…
Chant sondé laine ;
Sou frit lape ais.
/Sou frais lape ais...
Tare immorale
Danse aux vents chauds,
Tarit morale,
Dense eau vend chaux.
Amant d’hiver
Marcha l’automne ;
Âme en dit ver,
Marshall ôte aulne.
Mors dit lapa
Livrets d’Athènes,
Mordit l’appât ;
Lit vrai date aines.
Avers tissait
Cent vingt Lombardes,
Avertissait
Sans vin longs bardes.
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AUGURE EN GLAISE
Paresse inique
Vendait lit vert,
Parait cynique ;
Vent d’ais lit ver.
Augure en glaise
Danse au matin,
Augure Anglaise,
Dans somme a tain.
Du roi vandale
Sang but tunique ;
Dure oit vent d’ale
Sans but unique.
Tendresse impie
Rendrait nid vert,
Tendrait sein pie ;
Rang draine hiver.
Reine écossaise
Sonna tocsin ;
Rêne écosse aise,
Sot natte oc sain.
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BOURREAU DU CYCLE BOUT ROTS DU SICLE
Tape ôta thète
Où tare au Maine
Tapota tête
Ou ta Romaine.
Ta chère amée
Rendait l’automne,
Tachait ramée ;
Rang d’aile ôte aulne.
Don rare égale
Roi des Vandales
Dont Rat régale
Roide évent d’ales.
Bourreau du Cycle
Danse aux vents chauds,
Bourre os du Sicle,
Dense eau vend chaux.
Divan tond bal
Au champ lombard,
Dit vent tombal
Hochant long bar.
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SANG TUBULAIRE
Saint or lorrain
Danse en hiver,
Ceint orle au Rhin,
Dans sang nid vert. /Dansant nid vert…
Jacinthe aura
Sang tubulaire ;
Jha ceint thora ;
Sente eut bu l’aire.
Chant saute Anglaise
Hochant vent d’ale,
Chance ôtant glaise
Au champ vandale.
Goujat sale eau,
Au frais lame or ;
Gouge à salaud
Offrait la mort.
Fausse ingénue
Pendit lit vert,
Faux singé nue ;
Pandit lit ver. Amiens, café le Lucky, le 3 janvier 2017
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OPUS III

AU CORRIDOR
Oc au riz dort /Hoc au ris dort…
Sur cette ordure,
Au corridor
Sur set or dure.
Ange au lit va ;
Ma reine anglaise
Enjoliva
Marraine en glaise.
Fauve importa
Cent chants vandales,
Faux vin porta
Sans champ vents d’ales.
Bord du divan
Au vin trait tresses ;
Borde eut dit vent
Aux vingt traîtresses.
Sang d’impuissante
Roide Écossaise
Sans daim puit sente,
Roi d’écot seize.
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MAUVAISE ÉLÈVE
Lavis sincère
Sent une abbesse,
Lave y ceint serre
Sans thune à baisse. /Sang tu n’a baisse...
Prochaine Anglaise
Vendait lit vert,
Proche aine en glaise ;
Vent d’ais lit ver.
Mauve aise élève
Cent dix Morphée,
Mauvaise élève
Sans dîme Orphée.
Perversité
Sent d’œil camp d’ide,
Perd ver cité
Sans deuil candide.
Dormait traîtresse
Sous couverture ;
D’or mai trait tresse,
Souk ou vert ure.
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MÂLE AGRESSIF
Forme arrondit
Visage en sang,
Format rompt dit,
Vise Agent Cent.
Barbe arbora
Charroi vandale ;
Bar barbe aura,
Char oit vent d’ale.
Au bord du Nil
Malle agresse if,
Aube ort dune Yl,
Mâle agressif.
Au couvent dort
Abbesse anglaise,
Eau coud vent d’or
Abaissant glaise.
Rocaille aura
Couvert village ;
Rôt caille aura,
Cou vert vil âge.
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MARQUIS D’HIVER
Jeune homme abaisse
Marquis d’hiver,
Jeu nomme abbesse,
Marque y dit ver.
Au pont du Rif
Scinque a pris cieux ;
Eau pond dur if, /Eau pond d’ure if…
Sein capricieux.
Sous les essieux
Sang bai lit mage ;
Sou lésait cieux
Sans belle image.
Serpent d’hiver
Danse aux vents chauds,
Serpe en dit ver,
Dans seaux vend chaux.
Cor silencieux
Sent saint Roland,
Corse y lance yeux,
Sang ceint rot lent.
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CHARMANT CANTIQUE
Aux rois sanglants
Pensa richard ;
Or oit cent glands,
Pense à riche art.
Paon sent long barde,
Charmant cantique
Pansant Lombarde,
Char manque antique. /Charme en camp tique…
Dit rafle eau rance,
Hâve eau met tresses,
Dira Florence
À vos maîtresses.
Santon bout quai,
Sent chrysalide,
Sang tond bouquet
Sans cris alide.
Enfant sale arme
Pour vingt Vandales,
Enfance à larme
/Enfance alarme…
Pour vin vend dalles. /Pour vin vents d’ales…
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MALIN TRI GANTE MÂLE INTRIGANTE
Malin tri gante
Marchands d’automne,
Mâle intrigante,
Marche en dote aulne.
Autour d’Athènes
Gars sape Atride,
Autour date aines,
Garce apatride.
Salle outragée
Par cinq maîtresses
Sale outre âgée,
Part sain met tresses.
Silence appert
Au château-fort ;
Cil ansa pair,
Hocha tôt fort.
Syncope avait
Pendu panthère ;
Saint Caux pavait
Paon dupant terre. /Pan dupant terre…
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CHŒUR D’OPÉRA
Autour d’Athènes
Cœur dope Héra,
Autour date aines,
Chœur d’opéra.
Suc sait vent d’ale
Au salon vert ;
Succès vandale
Haussa long ver.
Samba lit vernes,
Sûr hôte aux mannes
Sent balivernes
Sur ottomanes.
Pivoine avait
Vendu la Chambre ;
Pis voit navet,
Vent dû lâche ambre.
Colère ancienne
Vendait rancœur,
Collait rance hyène,
Vent d’air en chœur. /Vent d’ais rend cœur…
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TOMBEAUX D’ATHÈNES
Eau bise os du vent d’ale,
Oursin vainc cent trophées
Au biseau du Vandale
Ours ceint vain centre aux fées.
Santon bat tôt
Vaisseaux d’Anglaise,
Sans ton bateau
Vêt sot dans glaise.
Ton beau date aines,
Houx d’or lame Our,
Tombeau d’Athènes
Où dort l’amour.
Chai courtise âne,
L’hiver sanglote,
Chez courtisane
Lit vert sangle hôte.
Sang successif
Souvent sanglote,
Sans suc cesse if,
Soûl vent sent glotte. /Soûl vent sangle hôte…
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COUVENT VANDALE
Coût vend vent d’ale,
Our en pend vie,
Couvent vandale
Où rampe envie.
Puissant éloge
Sent ta rancœur,
Puits sans thé loge
Sang tarant cœur. /Sang tarant chœur…
Ourse endormait
Ta reine anglaise ;
Ours sans d’or mai /Ours sent d’or mai…
Tare aine en glaise.
Aux vents d’automne
Mât lit safre ide,
Auvent dote aulne,
Malice afride.
Oursin traverse
Salon lombard ;
Ours cintra verse ;
Salons long bar !
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OURSIN SANGLOTE
Outre a versé
Cent vingt puisards ;
Houx traversé
Sans vin puise arts.
Embûche aura
Enfer vandale ;
Ambe eut chaud Rat,
En fer van d’ale.
Ton beau cigare
Vendait l’automne ;
Tombeau s’y gare,
Vent d’aile ôte aulne.
Oursin sanglote /Oursin sent glotte…
Depuis village,
Ours sain sangle hôte,
De puits vil âge.
Or du Romain
Ralentissait,
Râle en tissait
Ordure au Main.
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TA CHAIRE IMPIE
Canton partage
Vos cinq tribus,
Camp tond parthe âge,
Veau ceint tributs.
Brûlure avine
Cinq assassins ;
Bru lut ravine ;
Saint cassa seings. /Saint cassa seins…
Auvent dote aulne,
Coud deuil très sombre,
Aux vents d’automne
Coup d’œil tresse ombre.
Ta chair impie /Ta chaire impie…
Vendait lit vert,
Tachait rein pie ;
Vent d’ais lit ver.
Tombeau vise âge
Au champ vandale,
Tond beau visage
Hochant vent d’ale.
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VOTRE IMPUDENCE
Enfant soucieux
Vendait ma chance,
Enfance ou cieux ;
Vent d’ais mâche anse.
Vautrin put danse ;
Quid y vit Caire,
Votre impudence
Qui dit vicaire.
Môle aviva
Banquette attique,
Mollah vivat,
Ban quêta tique.
Vendons l’hiver !
Cachet fend tome,
Vent dont lit vert
Cachait fantôme.
Sous ton platane
Mauve ais sut jet ;
Sou tond plat âne,
Mauvais sujet.
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TA CHANCE ANTIQUE
Ta chance antique
Sentit Maçons
Tachant sans tique
Centime à sons.
Danse aux vents chauds
Tond caisse en gland,
Dense eau vend chaux,
Ton quai sanglant.
Chez saint Lombard
Ronce élit bât,
Chai ceint long bar,
Rompt célibat.
Chance emplissait
Sang du Vandale,
Champ cent plissait
Sans dû vent d’ale.
Ta chance humaine
Vendait lit vert
Tachant su Maine ; /Tâche en sut Maine…
Vent d’ais lit ver.
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SIRÈNE IMPIE
Sirène impie
Au pont du Rif
Cirait nain pie ;
Eau pond dur if.
Scinque a nappé
Ogresse en pleur,
Ceint canapé ;
Eau graisse ampleur.
Grimace aura
Vengeance impie ;
Gris masse aura
Vengeant sein pie. /Vengeant seing pie…
Aube en campagne
Pendit lit vert
Au banc en pagne ;
Pandit lit ver.
Personne affame
Vos cinq vicomtes ;
Perse auna femme ;
Veau saint vit comtes.

/Perse auna fâme…
/Veau saint vit comptes…
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BOUGEOIR FUMEUX
Ducat barra
Roi des Vandales ;
Duc abat Rat,
Roide évent d’ales.
Bougeoir fume œufs
Aux vents d’hiver,
Bouge hoirs fumeux,
Au Van dit Ver.
Armoire à clés
Danse au matin,
Arme hoirs raclés,
D’anse homme atteint.
Reine écossaise
Vend truc aux modes,
Rêne écosse aise,
Ventrus commodes. /Ventre eut commodes…
Pour vingt panthères
Veau cent perce hyènes,
Pour vain pend terres, /Pour vin pend ères…
Vos cent persiennes.
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AU NORD BALEINE AUNE ORBE ALÊNE
Vent taque ajout, /Vent taqua joug…
Police anglaise
Vante acajou,
Pot lissant glaise.
Cent désarrois
Rendaient ta guerre,
Sans dés arrois ;
Rang d’ais tague ère.
Centre à mont tanne
Chansons d’Hérode
Sans tramontane,
Chant sondé rôde.
Bas tituba
Hors corridor ;
Bâti tut bât ;
Orque au riz dort.
Au nord baleine
Souffle une haleine,
Aune orbe alêne,
Soûl flux n’a laine.
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SOUS CENT TROPIQUES
Sousse entre aux piques
Son bras ballant ;
Sous cent tropiques
Sombra bât lent.
Patronne aura
Vendu parentes ;
Pâtre aune aura ;
Vent dupa rentes.
Charmant visage
Vendait misère ;
Charme en vise âge,
Vent d’ais mise ère.
Dominique a
Cent deux parentes ;
Dôme y niqua
Sang d’œufs par entes.
Saint cœur battait ;
Char oit long bar ;
Sain chœur bas tait
Charroi lombard.
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CHAUSSURE ODIEUSE
En pyjama
Tôt vint Barbare,
An pigea mât ;
Taux vain barbe are.
Plate eau sans gland
Du chah rogne art,
Plateau sanglant
Du charognard.
Sandale aura
Chaussure odieuse ;
Sang dalle aura ;
Chausse eut rots d’yeuse.
Parole apaise
Vos sauvageonnes,
Par eau lape aise ;
Veau sauva Jaunes.
Vil âge a freux
Qui dit la mort,
Village affreux,
Quid y lame or.
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CARESSE ANGLAISE
Plainte a gémi
Devant souffrance ;
Plein Tage émit
De vent Souf rance.
Fou cas dora
Roi des Vandales ;
Foucade aura
Roide évent d’ales.
Qui t’attache ambre ?
Hâle au bain pie
Quitta ta chambre
À l’aube impie.
Matraque aura
Caresse anglaise ;
Mât traque aura
Caressant glaise.
Cale accroupie
Sent ton vaisseau,
Cale acre où pie
Sans thon vêt sot.
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VAIN MIR MIT DONS VINGT MYRMIDONS
Cardan tache ambre
Sous la voiture
Car dans ta chambre
Soulas voit ure.
Orle assit Ternes,
De mirs mit dons
Hors la citerne
De myrmidons.
Rêne écosse aise
Avec effroi ;
Reine écossaise
Avait quai froid.
Aux vents d’automne
Santa serre ure,
Auvent dote aulne
Sans ta serrure.
Salle assourdit
Enfance anglaise,
Salace ourdit
Enfants sans glaise.
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VOIX MONOTONE
Môle arma feu
Roi des Vandales ;
Molle arme à feu
Roide évent d’ales.
Cinq cents trophées
Auront offert
Saint centre aux fées,
Oronte au fer.
Endroit du conte
Hala mansarde,
An droit dut compte
À l’amant sarde.
Oursin lâche ambre,
Houx d’or t’y rend,
Ours ceint la Chambre
Où dort tyran.
Voix monotone
Du roi vandale
Voit monaut aulne,
Dure oit vent d’ale.
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SOUFRANCE HUMAINE
Vin rabattait
Cent mil vautours,
Vain Rat battait
Sans mil vos tours.
Paroisse honore
Chansons d’Ovide,
Paroi sonore,
Chant sonde eau vide.
Souffrance humaine
Parlait d’Hérode
Souffrant su Maine ; /Soufre en sut Maine…
Par lai dé rôde.
Aux cent vicaires
Mât fou lit mense ; /Mât fou lit manse…
Hausse en vit Caires,
Ma foule immense.
Char oit long bar ;
Tombeau lut rond
Charroi lombard,
Ton beau luron.
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VALET DU SICLE
Ton cœur ouvert
Danse au matin,
Tond chœur où ver
Dans somme a tain.
Sain môle est droit,
Danse apatride
Ceint mollet droit
Dans sape atride.
Vain sureau donne
Au chant vent d’ale,
Vin su rode aulne
Au champ vandale.
Ton nez cure œil
Au salon vert ;
Ton écureuil
Haussa long ver.
Porc tait lâche aise ;
Valet du Sicle
Portait la Chaise,
Valait dû Cycle. /Val et dû Cycle...
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CENT VINGT GRIFFURES
Chez saint Lombard
Ton van dote aulne,
Chai ceint long bar,
Tond vents d’automne.
Sans gland rosaire
Amuse orantes,
Sanglant rose ère
A muse aux rentes.
Cartouche ouvrait
Salle apatride,
Carte où chou vrai
Sala pas tride.
Ventouse aura
Cent vingt griffures,
Vente où Zohra
Sans vin griffe ures.
Camp masse ortie,
Dansant nid vert
Quand ma sortie
Danse en hiver.
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ENFANT MORVEUX
Belle apparence
Vendit l’automne ;
Bêla pas rance ;
Vent d’île ôte aulne.
Dérobade eut
Cent vingt brigandes,
Déroba dû ;
Sang vain brigue Andes.
Arroi lombard
Vend ta misère,
Are oit long bar,
Vent tamise ère.
Enfant morveux
Ceint vicomtesse,
En fend morts vœux ;
Seing vit comtesse.
Môle accrochait
Vaisseaux d’hiver,
Molle acre au chai
Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert…
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TENDRE INSOUCIANCE
Tendre insouciance
Danse en automne,
Tend drain sous science,
Danse en note aune.
Couchant mourait
Quand vint ma tante ;
Couche en moud rai,
Camp vain mate ente.
Étoffe anglaise
Vendait Vandale
Étoffant glaise,
Vents d’Ève en dalle. /Vent d’ais vend dalle…
Sang tâtonna,
Haussa long ver,
Santa tonna
Au salon vert.
Vivante approche
Vendait la ville ;
Vive enta proche ; /Vive, poisson comme une aiguille.
Vent d’ais lave île.
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RONDEAU VANDALE
Portail dupe ère
Sanguinolente,
Porte ail du père,
Sanguine eau lente.
Serf vida pot
D’Ali Baba,
Servit d’appeau ;
Dali bat bât. /Dalle y bat bât...
Ronde eau vitale
Haussa long ver ;
Rondeau vit ale
Au salon vert.
Roide Écossaise
Vendait ta robe,
Roi d’écot seize ;
Vent d’ais tare aube.
Aux vents d’automne
Lit vrai râpe ide,
Auvent dote aulne,
Livret rapide.
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VENDONS BUREAU !
Marraine en glaise
Brûla crapaud ;
Ma reine anglaise
Brûle âcre appeau.
Travers sacque ourse ;
Enfant vandale
Traversa course ;
An fend vent d’ale.
Vendons Bureau !
Agavé lit
Vent dont bu rôt
A gavé lit.
Eau pond dur if,
Chaîne abattue,
Au pont du Rif
Chêne a battue.
Chez Picasso
Mât griffe art d’ente ;
Chai piqua sot, /Chai piqua sceau…
Ma griffe ardente.
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MALLETTE UNIQUE
Salle orageuse
Pendait l’automne,
Sale eau rageuse ;
Pan d’aile ôte aulne.
Livret tache aise ;
Barbare attique
Livrait ta chaise ;
Bar barra tique.
Garde apatride
Au champ lombard
Garde appât tride
Hochant long bar.
Orvet rouilla
Charmante Anglaise,
Or verrouilla
Charme entant glaise.
Mallette unique
Servit Barbare,
Malle et tunique ;
Serve y barbe are.
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MAIN SOMALIENNE
Mât raide a tique
Sanguinolente,
Marais d’attique
Sanguine eau lente.
Sonde antique erre,
Pré cautionne œufs,
Sons d’antiquaire
Précautionneux.
Fardeau porte une
Main somalienne,
Farde opportune
Mince eau malienne.
Thon libre use âge
Des cent impies,
Tond libre usage,
Descend tains pies.
Poterne anglaise
Sent porte ouverte,
Pot terne en glaise
Sans porc toux verte.
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MOT D’ÉPOUX VANTE MAUX D’ÉPOUVANTE
Au champ lombard
Ment son jarret
Hochant long bar,
Mensonge a rai. /Mans songe à rai. /Mans songea rai…
Dort Colomba
Sur ottomanes,
D’or colon bat
Sûr hôte aux mannes.
Tache anse éthique /Tâche anse éthique…
Au salon vert ;
Ta chance étique
Haussa long ver.
Mode épouvante
Salons d’automne,
Mot d’époux vente,
Sale onde ôte aulne.
Chat tond vent d’ale,
Beauté servile
Chaton vandale,
Beau thé sert ville. /Botté sert ville…
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NUIT RADOUCIE
Borde eut rots d’yeuse ;
Duc a nappé
Bordure odieuse
Du canapé.
Nuit rade où scie
Sent ton automne,
Nuit radoucie
Sans ton note aulne.
Amibe endort
Sa lymphe amie,
Âme y bande or,
Sale infamie.
Champ d’ail sent gland
Au champ d’hiver,
Chandail sanglant
Hochant d’ive air.
Sainte eau bâtonne
Vaisseau vandale,
Ceint aube atone,
Vesce au vent d’ale. /Vesse au vent d’ale…
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PÂTURE INGRATE
Cent écorchures
Fumaient sa jambe ;
Sente écorche ures,
Fût met sage ambe.
Grain sous la peau
Du fou lapin
Grince ou lape eau ;
Dû foula pain.
Chant sonde eau vide,
Pattu rein gratte
Chansons d’Ovide,
Pâture ingrate.
Roi des Vandales
Rangea ta chambre,
Roide évent d’ales ;
Rang Jha tache ambre.
Sanglant lainage
Chausse ure en glaise,
Sans gland lait nage,
Chaussure anglaise.

143

OS MONDE ANGLAISE OSMONDE EN GLAISE
Cachette aura
Cent vingt cachots
Qu’achète aura ;
Sang vain cache os.
La terre au Maine
Vendait Vandale,
Lattait Romaine,
Vent d’Ève en dalle.
Oise au moulin
Haussa long ver ;
Oiseau moud lin
Au salon vert.
Os monde aura
À l’aube impie ;
Osmonde aura /Fougère.
Hâle au bain pie.
Champ sonde eau-mère,
Enfant sain gratte
Chansons d’Homère,
Enfance ingrate.
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SUR CARAVELLE
Servante anglaise
Poussait volets,
Serve entant glaise ;
Pou sait vos lais.
D’or mir eut main
Sanguinolente,
Dormir humain
Sanguine eau lente.
Sur caravelle
Sandre oit vent d’ale,
Sûr carat vêle
Sans droit vandale.
Oman d’or mit
D’Ali Baba
Homme endormi ;
Dalle y bat bât.
Poterne anglaise
Offrait bas-ventre,
Pot terne en glaise ;
Au frais bave antre.
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SANG DU CURÉ
Rimbaud d’automne
Sans voile oint aine,
Rein beau dote aulne,
Sent voix lointaine.
Sang du curé
Pendit lit vert,
Sans duc eut ré ;
Pandit lit ver.
Enfant impie
Décroche ampoule,
En fend tain pie,
Dé crochant poule.
Brigitte aune huis
De l’are au Maine,
Bris gîte aux nuits
De la Romaine.
Cil anse abîme ;
Noce en mise ères,
Silence abîme
Nos cent misères.
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SAINT ADONAÏ
Sang masse eau nette
Au champ d’hiver
Sans ma sonnette
Hochant d’ive air.
Sainte adonne aï
Aux vingt prières,
Ceint Adonaï,
Ovin prie ères.
Gars sonde eau vide
Au champ vandale,
Garçon d’Ovide
Hochant vent d’ale.
Scandale aura
Hausse à long ver,
Scanda Laura
Au salon vert.
Pour saint Lombard
Mâtin dote aulne,
Pour ceint long bar,
Matins d’automne.
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BRU MÂLE AUGE AINE BRUME ALLOGÈNE
Coup d’œil dit ver
À nos souffrances,
Coud deuil d’hiver,
Anneau soufre anses.
Chez saint Malherbe
Bru mâle auge aine,
Chai ceint mâle herbe,
Brume allogène.
Maint tri cotait
Chapeau vandale,
Main tricotait
Chape au vent d’ale.
Vent presbyte erre
À travers champs,
Vend presbytère,
Âtre à verts chants.
Sang verra Goth
Chez dix Verrats,
Sans ver ragot
Chai d’ive et Rats.

148

FEUILLET ROUGEÂTRE
Sain wagonnet
Sifflait puissant ;
Seing vague aunait
Sifflet puis sang.
Lanterne humide
Pendait l’automne,
Lent air numide ;
Pan d’aile ôte aune.
Jambage adroit
De sang note aires ;
Jambe âgea droit
De cent notaires.
Feuillet rougeâtre
Vend écriture,
Feuille et rouge âtre,
Vente écrit ure.
Sacre oit dit vert
Au chant barbare,
Sa croix d’hiver
Au champ barbe are.
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OFFRE ÉMIT SENTE EAU FRÉMISSANTE
Ta reine anglaise
Sent palme usée,
Tare aine en glaise,
Sans pal musée.
Ali Baba
Ouvrait babouche ;
Halle y bat bât
Où vrai bat bouche. /Houx vrai bat bouche…
Ogresse anglaise
Livrait poterne,
Eau graissant glaise
Livre et pot terne.
Sous la Garonne
Offre émit sente ;
Soulas gare aulne,
Eau frémissante.
Lampe allogène
Ceint Écossaise,
Lampe à l’eau gêne,
Sainte écosse aise.
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LA MAUVE IGNOBLE
Patiente arrache
Ogresse impie,
Patient tare ache,
Ogre et seing pie.
Souffle émouvait
Lame au vignoble ;
Soufflé moût vêt
La mauve ignoble.
Classe endormie
Pendait l’automne
Classant d’or mie ;
Pan d’aile ôte aulne.
La paix vivante
Vendait Vandale,
Lapait vive ente,
Vent d’Ève en dalle.
Fronde apatride
Danse aux vents chauds,
Fronde appât tride,
Dense eau vend chaux.
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CILICE AFFREUX
Rat d’yeux vise âge,
Lasse ourse anglaise,
Radieux visage
La source en glaise.
Quitte Âl lâche ambre ;
Sain feudataire
Quitta la Chambre ;
Saint feu date ère.
Donjon vainquait
Chansons d’Homère
Dont jonc vainc quai ;
Chant sonde eau-mère.
Môle ânonna
Vaisseau lombard,
Mol âne auna
Vesce au long bar. /Vesse au long bar…
Si lissa freux
De château-fort,
Cilice affreux
De chatte au fort.
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ARMOIRE OUVERTE
Rôle enchantait
Cent commissaires,
Roland chantait ;
Sang commit serres.

/Rôt lent chantait…
/Sang omit serres…

Saint garçonnet
Vida l’armoire,
Sain gars sonnet ;
Vide ale arme hoire.
Cul râpe Atride
Au champ d’hiver,
Cure apatride
Hochant d’ive air.
Brigand lombard
Perçait la chambre
Briguant long bar ;
Pair sait lâche ambre.
Armoire ouverte
Danse au matin,
Arme hoire ou verte
Danse au mât teint.
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FRONDE ÉCOSSE AISE FRONTS D’ÉCHO SEIZE
Mâle ombre accrue
Aune huis dit vert ;
Mal ombra crue
Aux nuits d’hiver.
Vantail sans gland
Danse en automne,
Vante ail sanglant,
Danse en note aune.
Scinque a nappé
Cent vingt vipères,
Ceint canapé ;
Sang vain vit pères. /Sang vain vit paires…
Fronde écosse aise
Abîmant cent
Fronts d’écho seize,
Abîme en sang.
Mante au flot tait
Comme ode ancienne ;
Manteau flottait ;
Commode anse hyène.
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CHANT PURITAIN
Curare achète
Roide Écossaise ;
Cul Râ rachète
Roi d’écot seize.
Barreau tâtonne
Au champ d’hiver,
Bat rote atone
Hochant dit vert.
Jambe allongeait
Sanglante une ombre ;
J’en bats long geai
/J’en bats long jet…
Sanglant tu nombre.
/Sans gland tu nombre…
Camp ceint rein beau,
Sans tort gave ide
Quand saint Rimbaud
Sent orgue avide.
Aux vents d’automne
Champ put riz teint ;
Auvent dote aulne,
Chant puritain.
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SANG PORTUAIRE
Chasse abondante
Vainquit laquais,
Chassa bonds d’ente,
Vin qui laque ais.
Sang portuaire
Danse en automne,
Sans porc tue ère,
Dansant note aune.
Carat fend glaise
Aux vents d’hiver,
Carafe anglaise
Au Van dit Ver.
Coursive aura
Ponton vandale ;
Course y vaut Rat,
Pont tond vent d’ale.
Haut feudataire
Sent monopole,
Au feu date ère,
Sans monaut pôle.
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BROUILLARD D’HIVER
Brouillard d’hiver
Danse au matin,
Brouille art dit vert,
D’anse homme atteint.
Rempart sauve âge
Des cent Vandales,
Rend part sauvage,
Descend vents d’ales.
Rideau crochait
Salon d’honneur,
Ride ocre au chai ;
Salons donneur !
Portail peint paon
Au champ d’hiver,
Porte ail pimpant
Hochant d’ive air.
Scinque au ris d’or
Chante en automne,
Ceint corridor,
Chantant note aulne.
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PARFAIT SERVANT PAR FAIT SERT VENT
Seing lustre Anglaise
Au salon vert ;
Sein lustrant glaise
Haussa long ver.
Palace aura
Sang apatride,
Pala saura
Sans cape Atride.
Parfait servant
Danse en automne,
Par fait sert vent,
Dansant note aulne.
Étai mâche anse,
La chambre ouverte
Lâche ambre où verte
Était ma chance.
Patronne anglaise
Livrait lit vert,
Pâtre aunant glaise ;
Livret lit ver.
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SAINT CORMORAN
Sain vent sifflait
Sous la poterne ;
Saint vend sifflet,
Soûle appeau terne. /Sou lape eau terne…
Sang qu’ormeau rend
Danse en automne
Sans cormoran,
Danse en note aune.
Chez saint Vandale
Bât scinda tique ;
Chai ceint vent d’ale,
Bassin d’Attique.
Salle embobine
Cinq cavalières,
Sale ambe aubine /Aubiner, horticulture et équitation.
Seing cave à lierres.
Antenne anglaise
Danse en hiver,
Hante aine en glaise,
Dansant nid vert.
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AU PONT DU RIF
Sainte unit forme
Hors la campagne,
Ceint uniforme,
Or laquant pagne.
Voix tut rare ive ;
Eau pond dur if,
Voiture arrive
Au pont du Rif.
Au terrain vague
Chamelle en glaise,
Ôte airain vague,
Chat mêle Anglaise.
Mal aguiche ente
Du roi lombard,
Malle aguichante,
Dure oit long bar.
Hommasse anglaise
Vendait l’automne
Au mas sans glaise ; /Eau massant glaise…
Vent d’aile ôte aulne.
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OPUS IV

LAC APATRIDE
Carton rougeâtre
Haussa long ver ;
Car tond rouge âtre
Au salon vert.
Lac apatride
Danse en automne,
Laque appât tride,
Dansant note aune.
Étai lame or,
Blessure ouverte
Blesse ure où verte
Était la mort.
Gars silencieux
Vendait la senne ;
Garce y lance yeux,
Vent d’ais lasse aine.
Vendons misère !
Ton bât t’y ment,
Vont dont mise erre,
Tond bâtiment.

SEING DÉLICIEUX
Poinçon d’aubain
Bat cesse anglaise,
Poing sonde au bain
Bât cessant glaise. /Bassesse en glaise.
Cygne apatride
Danse en hiver,
Signe appât tride,
Dansant nid vert.
Mal accrochait
Automne impie,
Malle âcre au chai
Hôte au nain pie.
Arène en glaise
Rendait service
À reine anglaise ;
Rang d’ais sert vice.
Seing délicieux
Du roi lombard
Scindé lit cieux,
Dure oit long bar.

NAVETTE IMPIE
Navet teint pie
Au chant barbare,
Navette impie
Au champ barbe are.
Vin calant boer /Vin calant bourg…
Au champ vandale
Vainc calembour
Hochant vent d’ale.
Ma chansonnette
Danse aux vents chauds,
Mâche anse honnête,
Dense eau vend chaux.
Avec Gauloise
Bas Rat rime âge,
Hâve Eck gaule Oise,
Bat rare image.
Palette annonce
Peinture odieuse,
Palet tanne once ;
Pinte eut rots d’yeuse.

SUCCÈS LICITE
Auvent dit ver,
Pâle âne imberbe
Aux vents d’hiver,
Pala nimbe herbe.
Suc sait lit scythe
Où dort l’envie,
Succès licite
Houx d’orle en vie.
Maçon d’Anglaise /Mât sonde Anglaise…
Haussa long ver ;
Mas sondant glaise
Au salon vert.
Monde ost erra
Aux champs d’honneur ;
Monde austère a
Haut chant donneur.
Sang rattrape âge
Des cent Vandales,
Sans rattrapage
Descend vents d’ales.

SONATE EN GLAISE
Carotte aura
Cent vingt crapauds ;
Car ôte aura
Sans vaincre appeaux.
Champ sonde eau vide,
Sain bar y tond
Chansons d’Ovide,
Ceint baryton.
Arpège aura
Sonate anglaise ;
Art pais-je aura ? /Harpe, ai-je aura ?...
Sot nattant glaise ?
Car casse enfer
Qui dit païennes,
Carcasse en fer,
Quid y paille hyènes.
Eau pond dur if,
Tond saint battoir,
Au pont du Rif
Thon sain bat hoir.

SUR TA CALÈCHE
Scinque orne ouailles
De paroissienne,
Ceint Cornouailles
De paroi sienne.
Police où rire
Vendait l’automne
Polit sourire ;
Vent d’aile ôte aulne.
Voiture anglaise
Vaut train d’enfer,
Voiturant glaise
Vautrin dans fer.
Vent acharné
Sur ta calèche
Vanta char né ;
Sûr taqua lèche.
Donjon puissant
Sent château-fort
Dont jonc puit sang
Sans chatte au fort.

ATTILA
Ma tuile à tique
Vend danse impie,
Mate huile attique
Vendant seing pie.
Chance accrochait
Roide Écossaise ;
Chant sacre au chai
Roi d’écho seize. /Roi d’écot seize…
Gale oit Vandale
Au champ d’honneur,
Gallois vend dalle
Hochant donneur.
Hors du village
Murut vicaire ;
Horde eut vil âge,
Mou ru vit Caire.
Volatile a
Pendu l’automne ;
Vole Attila,
Pendule ôte aune.

CITÉ PERVERSE
Saint pistolet
Sent ton Barbare,
Ceint piste au lait,
Santon barbe are.
Bonniche aura
Cité perverse ;
Cité perd verse,
Bonnit chaud Rat.
Char oit longs bars,
Mer curant cent
Charrois lombards,
Mercure en sang.
Seing perse aune El
Hors du village,
Ceint personnel,
Or du vil âge.
Cal vêt rein pie
À poste aulique,
Calvaire impie,
Apostolique.

SALLE ABASSIDE
Salle abbasside
Pendit l’automne,
Sala basse ide ;
Paon d’île ôte aulne.
Eau descendra
Torrents d’hiver
Au dais sans drap ;
Taure en dit ver.
Auvent mire âge
Des cent Lombardes,
Au vent mirage
Descend longs bardes.
Du roi vandale
Commun pille art,
Dure oit vent d’ale
Comme un pillard.
Valet sanglant
Tachait nain pie,
Valait sans gland
Ta chaîne impie.

CITÉ FANTÔME
Tombeau tournoie,
Veau sent longs bars,
Tombe aux tours noie
Vos cent Lombards.
Si thé fend tome /Si T fend tome…
Aux soirs d’hiver
Cité fantôme
Hausse hoir dit vert.
Mont scinde élite,
Veau vain paille hyènes,
Mon seing délite
Vos vingt païennes.
Galloise aura
Vendu parentes ;
Gale oit Zohra ;
Vent dupa rentes.
Salle anormale
Vendit l’automne,
Sala Normale ; /Sala Nord mâle…
Vent d’île ôte aulne.

SOU LAMA TRAQUE SOUS LA MATRAQUE
Enfant pressant
Ceint tôt usure,
En fend prêt cent,
Saint taux t’use ure.
Soulas matraque
Enfants sanglants,
Sous la matraque
Enfance en glands.
Aux vents d’automne
Mû rai grise âtre,
Auvent dote aulne,
Muret grisâtre.
Art pense à George
Au salon vert,
Hart pend sage orge,
Hausse à long ver.
Sang bai lit meuble
Du roi lombard
Sans bel immeuble,
Dure oit long bar.

CAPE AU DUC OFFRE CAPOT DU COFFRE
Roide Écossaise
Vanta Lorraine ;
Roi d’écot seize
Vend ale au renne.
S’immortalise
Son d’univers
Si morte alise
Sonde unis vers.
Sainte Anna t’aime
Chez scinque orant,
Ceint anathème,
Chai ceint Coran.
Cape au duc offre /Cap au duc offre…
Manteaux d’hiver,
Capot du coffre
Mante au dit vert.
Du saint village
Mot Sade ôte aulne,
Dû ceint vil âge,
Maussade automne.

CENT PAPILLONS
Sang tripota
Cent dix bagages,
Sans tripe ôta
Sans dit bas gages.
Bordure impie
Sent vain trottoir ;
Borde eut rein pie ;
Sans vin trotte hoir.
Sans pas pillons
Chansons d’Ovide !
Cent papillons !
Chant sonde eau vide.
Moutarde aurait
Vaincu Vandales ;
Moutard dorait
Vin cuvant dalles.
Pâle amas doue
Vesce au dit vert,
Pale amadoue
Vaisseaux d’hiver.

SANG SONDA TIQUE CENT SONS D’ATTIQUE
Cour sape Atride,
Galet teint d’hyène
Course apatride,
Galette indienne.
Agape avait
Panse à dit vert,
Agha pavait
Pança d’hiver.
Trompette aura
Cent chants d’Attique ;
Tronc pète aura,
Sans chant datique.
Rôdait curieux
Autour du Sicle ;
Rôt d’ais cure yeux,
Ôte ours du Cycle.
Gîte apatride
Vendait vos paix ;
Gîta pas tride ;
Vent d’ais vaut pets.

MUSEAU D’HIVER
J’endormirai
Hommasse anglaise ;
Gent d’or mirait
Eau massant glaise.
Muse au dit vert
Vendait la chance,
Museau d’hiver ;
Vent d’ais lâche anse.
Synthèse anglaise
Danse en automne,
Ceint aise en glaise,
Danse en note aune.
Fer met visage
Au corridor
Ferme et vise âge
Oc au ris d’or.
Scinque à pis tanne
Danse au matin,
Ceint capitane,
D’anse homme atteint.

MASSE IMMORALE
Masse immorale
Pendit lit vert,
Ma cime orale ;
Pandit lit ver.
J’avertirai
Chansons d’Anglaise ;
Jha vert tirait
Chant sondant glaise.
Sans chlore eau file
Au fond du Cycle,
Sent chlorophylle,
Os fondus Sicle.
Roi d’Écot Seize
Tassa latente
Roide Écossaise,
Ta sale attente.
Malagar a /Maison de Mauriac.
Garonne anglaise ;
Mât là gara
Gare aunant glaise.

JARRE APATRIDE
Jha râpe Atride
Au champ d’hiver,
Jarre apatride
Hochant d’ive air.
Belle avale anche
Au chant barbare,
Bêle avalanche,
Au champ barbe are.
Ban quête Anglaise
Pour assassin,
Banquette en glaise ;
Pou raça seing.
Milieu d’hiver
Pendit l’automne,
Mit lieu dit vert ;
Paon d’île ôte aulne.
Malle accrochait
Roide Écossaise,
Mâle acre au chai
Roi d’écho seize.

BOT CANTALOU
Vente à rogue anse /Sente à rogue anse…
Sous la Garonne
Vend arrogance,
/Sent arrogance…
Soulas gare aulne.
Roux tape Atride
Au champ lombard,
Route apatride
Hochant long bar.
Sang enta loup
Au champ vandale
Sans cantalou /Porc de charcuterie au Cantal.
Hochant vent d’ale.
Rouleau sanglant
Danse aux vents chauds,
Roule os sans gland,
Dans seau vend chaux.
Môle abandonne
Charrois d’hiver,
Mollah bande aulne,
Char oit dit vert.

ORONTE AU FER
Quota du Sicle
Vendit l’automne,
Cota dû Cycle ;
Vent d’île ôte aulne.
Cent chalutiers
Auront offert
Sans chat luthiers,
Oronte au fer.
Saint campanile
Sonna l’alarme ;
Scinque en pane île,
Sonne ale à larme.
Place accessible
Soûle appeau terne,
Plat sac sait cible
Sous la poterne.
Voix taque arrière
Dessous la Manche,
Voit ta carrière,
De sous lame anche.

TON WAGONNET
Clôture avine
Chansons d’Ovide ;
Clos tut ravine ;
Chant sonde eau vide.
Arpent d’hiver
Danse en automne,
Harpe en dit ver,
Danse en note aune.
Seing vague aunait
Roi des Vandales,
Sain wagonnet
Roide évent d’ales.
Baleine avait
Pendu l’abysse ;
Bal et navet /Balai navet…
Pendule à bysse.
Bloc alentour
Vendit lit vert,
Bloqua lent tour ;
Vent dit lit ver.

CENT DAMOISELLES
Seing puit sang d’homme
Au champ lombard,
Ceint puissant dôme
Hochant long bar.
Ton bock rate ère
Sanguinolente,
Tond beau cratère,
Sanguine eau lente.
Fantôme a tique
Qui dit Vandale
Fantomatique,
Quid y vend dalle.
Cavalier dort
Au fond du puits,
Cave allier d’or,
Eaux font dupe huis.
Fauve emporta
Cent damoiselles,
Faux vent porta
Sans dame oiselles.

ALE APATRIDE
Ma neige attente
À votre hiver,
Manège à tente,
Hâve eau tri vert.
Sur campanile
Prochain s’abat,
Sûr camp pane île,
Prochain sabbat.
Glacis d’hiver
Danse en automne,
Glace y dit ver,
Danse en note aune.
Ton bock avale
Ale apatride,
Tombeau cavale,
Hâle appât tride.
Char oit long bar,
Vend monaut aulne,
Charroi lombard
Vent monotone.

SANG MORTIFÈRE
Sang mortifère
Danse au matin,
Sans mors t’y ferre
D’anse homme à tain.
Au roi vandale
Coup plaît souvent,
Or oit vent d’ale,
Couplet sous vent.
Roide Écossaise
Grava pus trides,
Roi d’Écho Seize
Gravats putrides.
Manteau gracieux
Vend couverture,
Mante aux gras cieux,
Vent coud vert ure.
Sans Marat quête
Danse en hiver,
Sent ma raquette,
Dansant nid vert.

SANG JUDICIEUX SANS JUS DIT CIEUX
Vain quolibet
Danse en automne,
Vainc au lit bey,
Danse en note aune.
M’orne appât tride
Au salon vert ;
Morne Apatride
Haussa long ver.
Hommasse anglaise
Au mât posta
Eau massant glaise,
Homme apostat.
Sang judicieux
Vendit lit vert,
Sans jus dit cieux,
Vent d’île hiver.
Présent Rat d’yeux
Vendait la scène,
Présent radieux ;
Vent d’ais lasse aine.

AUVENT DUCAL
Sans ris tourne aile
Aux fronts sanglants,
Sent ritournelle ;
Offrons cent glands !
Auvent ducal
Pensait souvent
Au vent du Cal ;
Paon sait soûl vent.
Cantique au vent
Présent délite
--Quand tique auvent-Présent d’élite.
Bey froid dit vert
Pendait l’automne,
Beffroi d’hiver ;
Pan d’aile ôte aulne.
Lutte impavide
Haussa long ver ;
Lutin pave ide
Au salon vert.

TOUTANKHAMON
Sain pas râpait
Chansons d’Hérode,
Saint parapet ;
Chant sondé rôde.
Tout tank à mont
Sans cour lâche anse,
Toutankhamon,
Sang court la chance.
Rempart vend dalle
Aux cent Barbares,
Rend part vandale,
Au sang barbe ares. /Hausse en barbe ares…
Vaisseau flottait
Aux vents d’hiver ;
Vesce au flot tait /Vesse aux flots tait…
Auvent dit vert.
Charroi lombard
Vainc grappe humaine,
Char oit long bar ;
Vin gras put Maine.

TURCO D’HIVER
Cirque eut lourd son
Aux champs sanglants ;
Circule ourson
Hochant cent glands.
France abattait
Turcos d’hiver ;
Franc sabbat tait
Turc au dit vert.
Chai courtise âne ;
Glas cita scène
/L’assit ta scène…
Chez courtisane ;
Glacis tasse aine.
/Lacis tasse aine...
Or bivouaquait
Aux champs sanglants ;
Orbe y voit quai
Hochant cent glands.
Vin courbatu
Vend courtisane,
Vainc cours battu, /Vainc court battu…
Vent courtise âne.

À RAMBOUILLET HARENG BOUILLAIT
Canette aura
Boissons d’averse,
Cane et thora ;
Bois sonda verse.
Ver lasse ortie ;
Ours sain rampait
Vers la sortie ;
Oursin rend pet.
Tympan dit vert
Au champ barbe are,
Teint paon d’hiver
Hochant Barbare.
Hareng bouillait
Poissons d’Anglaise,
À Rambouillet
Poids sondant glaise. /Pois sondant glaise…
Saint aboi ment
À vos Puniques,
Ceint aboiement ;
Hâve eau put niques.

ADOLESCENCE
Clocharde aurait
Vendu Paris ;
Clochard dorait
Vent dupe à riz.
Licorne anglaise
Danse en hiver,
Lit corne en glaise,
Dansant nid vert.
Adolescence
Vend ta merveille,
À dos laisse anse,
Vente à mer veille.
Tour avalée
Vendait l’automne,
Toux ravalée ;
Vent d’aile ôte aulne.
Marmot ceint serre
Aux champs sanglants,
M’arme eau sincère
Hochant cent glands.

RÊVE IMPOSSIBLE
Chez saint Vandale
Plat fonde automne,
Chai ceint vent d’ale,
Plafond dote aulne.
Accord put lance
Pensant souvent
À corpulence ;
Paon sent soûl vent.
Lit vert coud ver
Aux vents d’automne,
Lit vers couvert,
Auvent dote aulne.
Chez saint Lombard
Rai vainc possible,
Chai ceint long bar,
Rêve impossible.
Âpre eau monte hoire
Souvent offrant
À promontoire
Sous vent taux franc.

TA PANSE ODIEUSE
Aux vents d’hiver
Sain plat pare anse,
Auvent dit vert
Simple apparence.
Ta panse odieuse
Danse au matin
Tapant sauts d’yeuse
Dans somme à thym. /D’anse homme atteint...
Étai lave île,
Ta guerre ouverte
Tague ère où verte
Était la ville.
Or entassait
Manteaux d’hiver,
Orant tassait
Mante au dit vert.
Scindés arrois
T’auront vendu
Saints désarrois ;
Toron vend dû.

TORT FANATIQUE
Ru meurt l’hiver,
Ourdit son deuil,
Rumeur lit ver,
Hourdis sonde œil.
Tort fanatique
Danse aux vents chauds,
Tord fane attique,
Dans sceaux vend chaux.
Barbare arrive
Aux vents du Sicle ;
Bar barra rive,
Auvent du Cycle.
Parthe emporta
Vingt diablotins,
Par temps porta
Vain diable aux thyms.
Chez cinq Barbares
Chat tond vent d’ale,
Chai saint barbe ares,
Chaton vandale.

DAIS CENT TEINT PAIRE DESCENTE IMPAIRE
Rideau tomba,
Haussa long ver ;
Ris d’os tond bât
Au salon vert.
Cigare enfume
Enfance anglaise
Si gare en fume
Enfant sans glaise.
Descente amorce
Cent arrivages,
Dais cent à morse
Sans tard rive âges.
Panique avait
Couverts dans glaise,
Paonne y cavait
Cou vert d’Anglaise.
Ourse ancre au morne
Auvent dit vert,
Ours sans cromorne /Espèce de trompette.
Aux vents d’hiver.

ÎLOTS SANGLANTS
Percé mât fore
Ta côte odieuse,
Perd sémaphore,
Tac au taux d’yeuse. /Tacot taux d’yeuse…
Île aux cent glands
Soude au rivage
Îlots sanglants,
Sou d’os rive âge.
Pour saint Lombard
Chancre a pu leux ;
Pour ceint long bar,
Chant crapuleux.
J’ouvrais placard
Aux vents d’automne ;
Joug vrai plaque art,
Auvent dote aulne.
Ma ligne égale
Santé lombarde,
Maligne égale
Sans thé long barde. /Sans T long barde…

OUVRAGE ÉPAIS
Ouvrage épais
Sent vingt crédits,
Ouvre âgés pets
Sans vaincre édits.
Scinque au loup vert
Vend sa chanson,
Ceint col ouvert,
Vent sachant son.
Ta miche aura
Pendu Lombarde,
Tamis chaud Rat ;
Paon dut long barde.
Bouche apatride
Danse au matin,
Bouche appât tride,
D’anse homme atteint.
Soûl silence a
Vendu Lombard ;
Sousse y lança
Vent du long bar.

CINTRE IMPAVIDE
Maîtresse impie
Rendrait nid vert,
Mettrait seing pie ;
Rang draine hiver.
Vil avant dalle
Chalets sanglants,
Villa vandale
Chat laissant glands. /Châle et cent glands…
Sain train pave ide
Au chant barbare,
Cintre impavide
Au champ barbe are.
Chance a lu terre
Sanguinolente,
Chant salutaire
Sanguine eau lente.
Sans goût franc cor
Sous caravelle
S’engouffre encor,
Soûl carat vêle.

SA RAUCITÉ
Sarrau cité
N’avait offert
Sa raucité,
Navette au fer.
Porc tâtant boer
Rendait l’automne,
Porte à tambour ;
Rang d’aile ôte aulne.
Pour courtisane
Saint Rat bat heur,
Pour courtise âne,
Ceint rabatteur.
Coursive aura
Cent neuf couloirs ;
Course y vaut Rat,
Sang neuf coule hoirs.
Ta baleine aigre
Hausse hoir dit vert,
T’abat laid Nègre
Aux soirs d’hiver.

LA MANTE OUVERTE
Vain chant sort d’ide,
De chat rogne art,
Vainc champ sordide
De charognard.
La mante ouverte
Vendait l’automne
Lamant toux verte ;
Vent d’aile ôte aulne.
Couvent masse if
Aux vents d’hiver,
Coud vent massif,
Au Van dit Ver.
Chai courtise âne,
Race émouvante,
Chez courtisane
Racé moût vente.
Chai sain barbe ares,
Jeunesse impie,
Chez cinq Barbares
Jeunet ceint pie.

CHÊNE ADULTÈRE
Porc trait sans gland
Chêne adultère,
Portrait sanglant,
Chaîne adulte erre.
Parcours lave île
Des Cent Errantes,
Parcourt la Ville,
Descend tes Rentes.
Arcade impie
Rendit lit vert,
Arqua daim pie,
Rang d’île hiver.
Voiture anglaise
Franchit portail,
Voit ure en glaise,
Franche y porte ail.
Aux vents d’automne
Santon sacque âge,
Auvent dote aulne
Sans ton saccage.

RU SILENCIEUX
Ru silencieux
Danse en automne,
Russe y lance yeux,
Dans sang note aune.
Une ample antienne
Danse aux vents chauds,
Hune en plante hyène,
Dans seaux vend chaux.
Chez vingt Barbares
Sou tape eau terne,
Chai vain barbe ares
Sous ta poterne.
Aux vents d’hiver
Ton champ râpe ide,
Auvent dit vert
Tond chant rapide.
D’or commissaire
Vendit l’automne,
D’orque omit serre ;
Vent d’île ôte aulne.

MALLE ANODINE
Tourmente arrive
Au pont du Rif,
Tourment tare ive,
Eau pond dur if.
Homme enchanta
Vingt ritournelles,
Oman chanta ;
Vain ris tourne ailes.
Dure oit long bar,
Ceint importance
Du roi lombard,
Saint thym porte anse.
Malle anodine
Descend pots ternes,
Mâle anneau dîne
Des cent poternes.
Mât griffonna
Vaisseau vandale,
Ma griffe auna
Vesce au vent d’ale. /Vesse au vent d’ale…

CHAMP ROUGEOYANT
Chant rouge oyant
Vendait lit vert,
Champ rougeoyant ;
Vent d’ais lit ver.
Ma chatte agrippe
Châteaux du Sicle ;
Chat au dû Sicle
Mâcha ta grippe.
Sou vil anse hyène,
Son bras ballant ;
Sous ville ancienne
Sombra bât lent.
Touffe a saut vide
Au champ d’hiver,
Tout face au vide
Hochant dit vert.
Hors du troupeau
Seing cave allier ;
Horde eut troupe au
Saint cavalier.

VOS LITS PERVERS
Auvent dote aulne,
Ta panse amère ;
Aux vents d’automne
Tape ansa mère. /Tape ansa maire…
Sein gris massa
Vos lits pervers,
Seing grimaça ;
Vole y perd vers.
Santon banne ale
Aux soirs d’hiver,
Sans tombe anale
Hausse hoir dit vert.
Or emporta
Cent champs vandales,
Orant porta
Sans chant vents d’ales.
Sang saccadé
Danse aux vents chauds
Sans sac à dé,
Dans seaux vend chaux.

FOUGUE EUPATRIDE
Fougue eupatride
Pendait l’automne,
Fougueux pas tride ;
Pan d’aile ôte aulne.
Muse au cou vert
Danse au matin,
Museau couvert
Dans somme a tain.
Cavale à tique
Tond balancier
Qu’avale Attique ;
Ton bat lancier.
Sans thé brute ale /Sans T brute ale…
Danse en automne,
Santé brutale
Dans sang note aulne.
Bourrade anglaise
Danse au matin,
Bout rade en glaise,
Dans somme a thym.

COLLINE IMBERBE
Femme attentive
Hausse hoir dit vert,
Fâme attend ive /Fat mât tend ive…
Aux soirs d’hiver.
Colline imberbe
Danse en automne,
Col y nimbe herbe, /Colle y nimbe herbe…
Danse en note aune.
Champ monaut corde
Cent vingt Barbares,
Chant monocorde
Sans vin barbe ares.
Sang fanatique
Vend sainte abbesse
Sans fane attique,
Vent sain t’abaisse.
Chez vingt Lombards
Satan tâte ive,
Chai vainc longs bars,
Sa tentative.

SANG CLAUDICANT
D’or commissaire
Pendit Mycènes,
D’orque omit serre,
Pandit mit cènes.
S’ouvrait portail
Sous la poterne ;
Sou vrai porte ail,
Soûle appeau terne.
Mât toussotait ;
Sûr veau rend parts ;
Matou sautait
Sur vos remparts.
Beau sein d’Hélène
Vendait l’automne,
Beau scindé laine ;
Vent d’aile ôte aulne.
Sang claudicant
Danse en hiver,
Sans clos dit camp,
Dansant nid vert.

TA NUIT LOURDAUDE
Bureau dit vert
Sentit Vandale,
But rot d’hiver ;
Sente y vend dalle.
Enfant candide
Vend dix vautours,
En fend camp d’ide,
Vent d’ive aux tours.
Sang tyrannique
Vendit Barbare,
S’en tira nique ;
Vent dit barbe are.
Ta nuit lourdaude
Vend cavalière,
Tanne hui lourd d’ode ;
Vent cava lierre.
Sans mâle ânière
Danse en automne,
Sent ma lanière,
Danse en note aune.

SANG IMMOBILE
Combat sangle hoire,
Danse aux vents chauds
Qu’on bat sans gloire,
Dense eau vend chaux.
Prêtresse inique
Coupait la chaîne,
Prêt très cynique ;
Coût paît lâche aine.
Char oit dit vert,
Vaut temps du rêve
Charroi d’hiver
Votant dure Ève. /Votant d’ure Ève…
Sang immobile
Vantait Vandales
Sans qui mobile
Vend tes vents d’ales.
Couvert terrain
Danse en hiver,
Coud vert airain,
Dansant nid vert.

ENFANT COMMUNE
Verrat lit cœur ; /Verrat lit chœur…
Prêtresse anglaise
Verra liqueur,
Prêt tressant glaise.
Morale immonde
Hausse hoir dit vert,
More à lit monde
Aux soirs d’hiver.
Dure oit long bar,
Enfant commune
Du roi lombard
En fend commune.
Sous la Garonne
Rançon lasse if,
Soulas gare aulne,
Rend son lascif.
Sang tapotait
Marraine anglaise,
Sans tape ôtait
Ma reine en glaise.

SEING SOLDAIRE
Prêt tressa lie ;
Veau sent longs bars ;
Prêtresse allie
Vos cent Lombards.
Pot lit curieux,
Danse en automne,
Pôle y cure yeux,
Danse en note aune.
Seing solidaire
Du roi vandale
Ceint solide aire,
Dure oit vent d’ale.
Sente incarnait
Cent cinq vendanges ;
Sans thym carnet
Sent sains vents d’anges.
Sûr para paît
Chansons d’Homère
Sur parapet,
Chant sonde eau-mère.

Amiens, croissanterie de la Gare, le 14 janvier 2017
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