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CLIMB UP 
 
(liste de mots trouvés sur un tableau noir) 
 
Climb up 
towards 
headquarters 
accross 
through 
refined 
advanced 
model. 
 
(2 octobre 1987) 



METACHIMIE 
 
(poème ésotérique) 
 
De Haïti au Dahomey, 
De mai à août Aïda vit 
Dix beaux veaux doux et tutoya 
Ce maudit catho couche-tôt. 
Tom avait caché aux W.-C. 
Deux bocaux de hachich tout cuit. 
 
(28 janvier 1989) 



ISOMORPHISMES (1) 
 
Août 
Bouc 
Boue 
Bout 
Coup 
Cour 
Coût 
Doux 
Four 
Goût 
Houx 
Joue 
Jour 
Loup 
Moue 
Mous 
Mout 
Pouf 
Pour 
Poux 
Roue 
Roux 
Sous 
Tous 
Tout 
Toux 
Vous 
 
(janvier 1992) 



ISOMORPHISMES (2) 
 
Belle 
Benne 
Besse 
Bette 
Celle 
Cesse 
Cette 
Dette 
Ferre 
Fesse 
Gemme 
Jette 
Leffe 
Melle 
Messe 
Mette 
Nette 
Pelle 
Renne 
Selle 
Serre 
Telle 
Terre 
Velle 
Verre 
Vesse 
 
(janvier 1992) 



L’AVANT-GARDE VIVAIT 
 
L’avant-garde vivait il y a 95 millions d’années. 
Dada gonflait son ballon pour séduire les femelles. 
Le temps filait comme un dauphin. 
Mussolini avait la taille d’un gros chien. 
La haine se propulsait grâce à ses puissantes nageoires. 
Picasso avait un petit cerveau sous son énorme crâne bossu. 
La démocratie mesurait seulement 1 mètre de long. 
Staline maintenait sa température grâce à un épais manteau. 
L’hiver tendait son cou vers les hautes branches des arbres. 
Hitler avait un bec et une allure d’oiseau. 
La faim avait un véritable collier de pointes. 
La musique avait un peu une tête de perroquet. 
La mort utilisait ses vastes nageoires pour déplacer son corps 
de 15 mètres. 
Franco n’avait pas de bonnes dents pour broyer les plantes. 
L’histoire porte bien son nom de «reptile à nez épais». 
Joyce avait une longue crête creuse en forme de huppe. 
Le destin survolait la mer, plongeant pour attraper des 
poissons. 
Mao-Zedong marchait sur ses quatre pattes. 
Le paradis pointait ses dents acérées en avant. 
 
(mars 1994) 



VOCABULAIRE 
 
Alphabet 
Annuaire 
Anthologie 
Bibliographie 
Catalogue 
Chrestomathie 
Classement 
Collection 
Corpus 
Dénombrement 
Dictionnaire 
Encyclopédie 
Florilège 
Glossaire 
Guide 
Index 
Indicateur 
Inventaire 
Lexique 
Liste 
Nomenclature 
Recensement 
Recueil 
Répertoire 
Série 
Spicilège 
Table. 
 
(juillet 1994) 
 



SONNET DU MARDI 2 AOUT 94 
 
Mardi deux août mil neuf cent quatre-vingt-quatorze 
Deux cent quatorzième jour, fête de Julien, 
Le soleil se lève à six heures vingt et six 
Et se couche à vingt-et-une heures et vingt-sept. 
 
La gare de Bordeaux vend ses billets trop cher, 
Les filets dérivants font vingt-cinq hectomètres, 
La fille de Presley épouse Michael, 
Des rats sont découverts dans un avion indien. 
 
Deux chefs protestants ont été tués à Belfast, 
Au Cachemire les troubles se multiplient, 
Le Qatar commande des Mirage 2000. 
 
Les soldats haïtiens défient les USA, 
Les communistes khmers veulent une rançon, 
Les réfugiés rwandais rentrent à Kigali. 
 
(août 1994) 



TRILOGIES 
 
Abraham, Isaac, Jacob. 
Action, Lieu, Temps. 
Agamemnon, Choéphores, Euménides. 
Aglaé, Thalie, Euphrosyne. 
Am, Stram, Gram. 
Amours, Délices, Orgues. 
Athos, Aramis, Porthos. 
Bleu, Blanc, Rouge. 
Bleu, Rouge, Jaune. 
Bleu, Vert, Rouge. 
Brahma, Vichnou, Civa. 
César, Crassus, Pompée. 
Croquignol, Ribouldingue, Filochard. 
Dim, Dam, Dom. 
Dorique, Ionique, Corinthien. 
Enfant, Bachelier, Insurgé. 
Foi, Espérance, Charité. 
Fourmiliers, Paresseux, Tatous. 
Gaspard, Melchior, Balthazar. 
Grammaire, Dialectique, Rhétorique. 
Gras, Italique, Souligné. 
Hier, Aujourd’hui, Demain. 
Je, Tu, Il. 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
Mamert, Gervais, Pancrace. 
Metz, Toul, Verdun. 
Minéral, Végétal, Animal. 
Noblesse, Clergé, Tiers Etat. 
Nous, Vous, Ils. 
Octave, Antoine, Lépide. 
Or, Myrrhe, Encens. 
Pas, Trot, Galop. 
Passé, Présent, Avenir. 
Père, Fils, Saint-Esprit. 
Pim, Pam, Poum. 
Pompée, César, Crassus. 
Primum, Deinde, Mox. 
Roi, Dame, Valet. 
Rome, Naples, Florence. 
Sem, Cham, Japhet. 
Solide, Liquide, Gazeux. 
Staline, Zinoviev, Kamenev. 
Sylvaner, Riesling, Gewürztraminer. 
Travail, Famille, Patrie. 
Tremblées, Soulèvements, Passages. 
Una, Grande, Libre. 
Veni, Vidi, Vici. 
Vert, Orange, Rouge. 
 
(juin 1995) 



TETRALOGIES 
 
Antigone, Etéocle, Ismène, Polynice. 
Arithmétique, Géométrie, Astronomie, Musique. 
Athos, Aramis, Porthos, d’Artagnan. 
Bzura, Rawka, Pilica, Nida. 
Carreau, Cœur, Pique, Trèfle. 
Crécerelle, Emerillon, Hobereau, Pèlerin. 
Cyan, Magenta, Jaune, Noir. 
Günz, Mindel, Riss, Würm. 
Io, Europe, Ganymède, Callisto. 
Joe, William, Jack, Averell. 
John, Paul, George, Ringo. 
Justine, Balthazar, Mountolive, Clea. 
Matthieu, Marc, Luc, Jean. 
Nord, Sud, Est, Ouest. 
Or du Rhin, Walkyrie, Siegfried, Crépuscule des dieux. 
Pays-Bas, Alsace, Roussillon, Pignerol. 
Poivre, Girofle, Muscade, Gingembre. 
Printemps, Eté, Automne, Hiver. 
Schwyz, Uri, Unterwalden, Lucerne. 
Sucré, Salé, Acide, Amer. 
Terre, Eau, Air, Feu. 
Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln. 
 
(juin 1995) 
 



ISOMORPHISMES (3) 
 
Bâche, cache, fâche, gâche, hache, lâche, mâche, rache, sache, 
tache, vache. 
Cage, gage, mage, nage, page, rage, sage, Tage. 
Baille, caille, faille, maille, paille, raille, saille, 
taille, vaille. 
Bain, daim, faim, gain, main, nain, pain, sain, tain, vain. 
Balle, dalle, galle, halle, Jalle, malle, salle. 
Bas, cas, las, mas, pas, ras, sas, tas, vas. 
Basse, casse, fasse, lasse, masse, nasse, passe, tasse. 
Baule, gaule, Paule, saule, taule. 
Bêche, dèche, flèche, lèche, mèche, pêche, rêche, sèche. 
Belle, celle, pelle, selle, telle, velle. 
Cent, dent, gent, lent, ment, sent, vent. 
Ferre, serre, terre, verre. 
Besse, cesse, fesse, messe. 
Geste, leste, peste, reste, veste. 
Bette, cette, dette, jette, mette, nette. 
Ceux, deux, feux, jeux, peux, veux. 
Biche, chiche, fiche, friche, miche, riche, triche. 
Bide, bride, Gide, ride, vide. 
Digue, figue, gigue, ligue. 
Bille, fille, Lille, mille, pille, scille, ville. 
Bine, dîne, fine, Line, mine, pine. 
Cire, dire, lire, mire, pire, rire, sire, vire. 
Bite, cite, dite, gîte, mite, rite, site, vite. 
Boche, broche, coche, croche, hoche, loche, moche, poche, 
roche. 
Bogue, dogue, gogue, rogue, vogue. 
Boire, foire, Loire, moire, noire, poire, soir, voire. 
Bois, cois, dois, fois, lois, mois, pois, rois, sois, vois. 
Bol, col, fol, mol, sol, vol. 
Comme, Domme, gomme, pomme, somme, tomme. 
Bonne, conne, donne, nonne, sonne, tonne. 
Dont, font, mont, pont, sont, vont. 
Bosse, brosse, cosse, crosse, fosse, gosse, rosse. 
Bot, dot, lot, mot, pot, rot, sot, tôt. 
Botte, cotte, hotte, lotte, motte, sotte. 
Bouille, couille, douille, fouille, houille, mouille, nouille, 
Pouille, rouille, souille, touille. 
Boule, coule, foule, goule, houle, joule, moule, poule, roule, 
soûle. 
Bout, coût, fout, goût, moût, tout. 
Bûche, huche, juche, ruche. 
Buis, cuis, fuis, huis, nuis, puis, suis. 
Bure, cure, dure, fur, hure, jure, mûre, pure, sure. 
 
(septembre 1995) 
 



CHRONO-BIBLIOGRAPHIE 
 
poème-liste 
inspiré par et dédié à Pierre-Zig El Meilleur 
(titres pris dans Les livres disponibles 1995) 
 
Un an dans le kaki 
Trois ans en Asie 
Quatre ans de lutte sur le sol limousin 
Cinq années de ma vie 
Six ans de lutte syndicale 
Sept ans d’aventures au Tibet 
Huit ans otage chez les Viets 
Neuf années d’apparitions 
Dix ans de silence 
Onze ans de règne 
Douze ans de mortalité urbaine au Sahel 
Quatorze années de bibliographie érasmienne 
Quinze ans de prison 
Dix-sept ans dans les camps soviétiques 
Dix-huit ans chez les sauvages 
Dix-neuf ans. 
Vingt ans d’économie betterave-sucre 
Vingt et un ans après 
Vingt-deux ans de présidence 
Vingt-cinq ans d’escaliers 
Vingt-huit ans de gaullisme 
Trente ans de chiffons 
Trente-trois ans de centrale 
Trente-cinq ans de littérature technique sur le soudage 
Quarante ans de maoïsme 
Cinquante ans de motocyclette française 
Soixante années de parapsychologie 
Soixante-dix ans de recherche en prosodie 
Soixante-quinze années de jeunesse 
Quatre-vingts ans de surréalisme 
Cent ans de solitude 
Cent vingt ans de chemin de fer 
Cent vingt-cinq ans de musique pour saxophone 
Cent cinquante ans d’appareils photographiques 
Deux cents ans de villégiature dans Charlevoix 
Trois cents ans de librairie et d’imprimerie 
Six cents ans d’histoire à Saint-Antoine en Dauphiné 
Sept cents ans de révoltes occitanes 
Mille ans dans les Balkans 
Mille cent ans de poésie française 
Deux mille ans d’évangélisation 
Trois mille ans chez les microbes 
Cinq mille ans de cuisine aphrodisiaque 
Dix mille années au Viêt-Nam 
Vingt mille ans après Jissé 
Quarante mille ans de musique 



Cent mille ans d’étoiles 
Trois millions d’années 
Un milliard d’années plus tard 
 
(juillet 1996) 



COMPTE ALPHABETIQUE 
 
Cent 
Cinq 
Cinquante 
Deux 
Dix 
Douze 
Huit 
Mille 
Neuf 
Onze 
Quarante 
Quatorze 
Quatre 
Quinze 
Seize 
Sept 
Six 
Soixante 
Treize 
Trente 
Trois 
Un 
Vingt 
Zéro. 
 
(juillet 1996) 



QUATRAIN MAUSSADE 
 
Je te crèverai, charogne, 
Comme un vieux rat. 
Je ne verrai plus ta trogne, 
Bon débarras. 
 
(septembre 1997)



MARIAGES TITULAIRES 
 
poème-liste 
sur une idée de Bruno Richard 
d’après les titres de livres de poche de 1989 
 
La femme & L’homme 
La femme à abattre & L’homme agressif 
La femme assise & L’homme à cheval 
La femme au 18e siècle & L’homme éternel 
La femme au masque & L’homme sans visage 
La femme au petit renard & L’homme au cheval de brume 
La femme aux deux sourires & L’homme aux yeux tristes 
La femme aux serpents & L’homme à la tortue 
La femme cachée & L’homme à l’affût 
La femme changée en renard & L’homme artificiel 
La femme dans l’ombre & L’homme qui brillait la nuit 
La femme de Brighton & L’homme de Londres 
La femme de César & L’homme romain 
La femme de Gilles & L’homme du Nil 
La femme de guerre & L’homme au boulet rouge 
La femme de trente ans & L’homme bicentenaire 
La femme des sables & L’homme de la pampa 
La femme du boulanger & L’homme du roi 
La femme du dimanche & L’homme du vendredi 
La femme du voisin & L’homme au balcon 
La femme et le pantin & L’homme et la poupée 
La femme fidèle & L’homme approximatif 
La femme frigide & L’homme pétrifié 
La femme gauchère & L’homme au bras d’or 
La femme gelée & L’homme bleu 
La femme impudique & L’homme invisible 
La femme pauvre & L’homme en or 
La femme piégée & L’homme traqué 
La femme pressée & L’homme machine 
La femme publique & L’homme des foules 
La femme qui a tué & L’homme qui ne voulait pas tuer 
La femme qui en savait trop & L’homme qui n’oubliait jamais 
La femme rompue & L’homme démoli 
La femme sacrée & L’homme tombé du ciel 
La femme sans frontière & L’homme de nulle part. 
 
(août 1998) 
 



LA MONTAGNE ACCOUCHA  
 
(version masculine) 
 
La montagne accoucha d’un adret 
La montagne accoucha d’un bouleau 
La montagne accoucha d’un chalet 
La montagne accoucha d’un déluge 
La montagne accoucha d’un étang 
La montagne accoucha d’un fromage 
La montagne accoucha d’un grillon 
La montagne accoucha d’un hibou 
La montagne accoucha d’un isard 
La montagne accoucha d’un jardin 
La montagne accoucha d’un loriot 
La montagne accoucha d’un mélèze 
La montagne accoucha d’un nuage 
La montagne accoucha d’un orage 
La montagne accoucha d’un piémont 
La montagne accoucha d’un quartzite 
La montagne accoucha d’un rocher 
La montagne accoucha d’un saumon 
La montagne accoucha d’un torrent 
La montagne accoucha d’un ubac 
La montagne accoucha d’un vautour 
Et de plein d’autres trucs. 
 
(mars 1999) 
 



LA MONTAGNE ACCOUCHA 
 
(version féminine) 
 
La montagne accoucha d’une ardoise 
La montagne accoucha d’une bruyère 
La montagne accoucha d’une cabane 
La montagne accoucha d’une distance 
La montagne accoucha d’une épine 
La montagne accoucha d’une forêt 
La montagne accoucha d’une gentiane 
La montagne accoucha d’une hermine 
La montagne accoucha d’une isba 
La montagne accoucha d’une jachère 
La montagne accoucha d’une lumière 
La montagne accoucha d’une marmotte 
La montagne accoucha d’une noisette 
La montagne accoucha d’une outarde 
La montagne accoucha d’une paroi 
La montagne accoucha d’une quiétude 
La montagne accoucha d’une rivière 
La montagne accoucha d’une souris 
La montagne accoucha d’une terrasse 
La montagne accoucha d’une usure 
La montagne accoucha d’une vallée 
Et de bien d’autres choses. 
 
(mars 1999) 



DIMINUTIFS DOUTEUX 
 
poème-liste dubitatif 
 
Un petit bol, est-ce un bolet ? 
Un petit bon, est-ce un bonnet ? 
Un petit bouc, est-ce un bouquet ? un bouquin ? 
Un petit bourg, est-ce un bourgeon ? 
Une petite brique, est-ce un briquet ? 
Une petite broche, est-ce un brochet ? 
Une petite carpe, est-ce une carpette ? 
Un petit coq, est-ce un coquet ? un coquin ? un cocon ? 
Un petit coup, est-ce un coupon ? 
Une petite crique, est-ce un criquet ? 
Une petite gale, est-ce une galette ? un galet ? un galon ? 
Un petit menu, est-ce un menuet ? 
Un petit parc, est-ce un parquet ? 
Une petite pousse, est-ce une poussette ? 
Un petit somme, est-ce un sommet ? 
Une petite vigne, est-ce une vignette ? 
Etc. 
 
(novembre 1999) 



FAUSSES PAIRES 
ou L’EDUCATION SENTIMENTALE 
 
L’Abeille n’est pas la femelle du Bourdon. 
L’Ablette n’est pas la femelle du Gardon. 
L’Aiguille n’est pas la femelle du Fil. 
La Baleine n’est pas la femelle du Cachalot. 
La Bête n’est pas la femelle de l’Animal. 
La Bière n’est pas la femelle du Vin. 
La Casquette n’est pas la femelle du Chapeau. 
La Cave n’est pas la femelle du Grenier. 
La Chaise n’est pas la femelle du Fauteuil. 
La Chauve-souris n’est pas la femelle du Vampire. 
La Chouette n’est pas la femelle du Hibou. 
La Cigogne n’est pas la femelle du Héron. 
La Cloison n’est pas la femelle du Mur. 
La Corneille n’est pas la femelle du Corbeau. 
La Coupe n’est pas la femelle du Verre. 
La Faucille n’est pas la femelle du Marteau. 
La Flûte n’est pas la femelle du Pipeau. 
La Forêt n’est pas la femelle du Bois. 
La Forme n’est pas la femelle du Fond. 
La Fourchette n’est pas la femelle du Couteau. 
La Grenouille n’est pas la femelle du Crapaud. 
La Grive n’est pas la femelle du Merle. 
L’Hirondelle n’est pas la femelle du Martinet. 
L’Huile n’est pas la femelle du Vinaigre. 
La Langouste n’est pas la femelle du Homard. 
La Limace n’est pas la femelle de l’Escargot. 
La Lune n’est pas la femelle du Soleil. 
La Luzerne n’est pas la femelle du Trèfle. 
La Moquette n’est pas la femelle du Tapis. 
La Morue n’est pas la femelle du Maquereau. 
La Mouette n’est pas la femelle du Goéland. 
La Nation n’est pas la femelle du Pays. 
La Nuit n’est pas la femelle du Jour. 
L’Otarie n’est pas la femelle du Phoque. 
La Peste n’est pas la femelle du Choléra. 
La Pièce n’est pas la femelle du Billet. 
La Pieuvre n’est pas la femelle du Poulpe. 
La Pipe n’est pas la femelle du Cigare. 
La Puce n’est pas la femelle du Pou. 
La Rivière n’est pas la femelle du Fleuve. 
La Salade n’est pas la femelle du Chou. 
La Sardine n’est pas la femelle du Hareng. 
La Serviette n’est pas la femelle du Torchon. 
La Souris n’est pas la femelle du Rat. 
La Tasse n’est pas la femelle du Bol. 
La Terre n’est pas la femelle du Ciel. 
La Tourterelle n’est pas la femelle du Pigeon. 
La Truite n’est pas la femelle du Saumon. 
La Voiture n’est pas la femelle du Camion. 



 
(mars 2001) 



COLORETTES 
 
Bleuet. 
Verdet. 
Jaunet. 
Oranget. 
Rouget. 
Violet. 
 
(juillet 2002) 



FAUX TITRES 
 
A l’Est d’Edimbourg 
L’Allée de Lady Châtiment 
L’Amant-table 
Apologie de Sacrote 
Art haut et bas art 
Aztèques-Hachés, Incas-Pablos et Mayas-Partir 
Comment peut-on être Serpent? 
Contes de l’Aperrault 
Crime et bâtiment 
Crises à l’eau-de-vie 
Cucurrucucaracha 
L’Esthète à claques 
L’Etre et le Nez 
L’Heureux pot du guerrier 
Un Homme se penche sur son basset 
Les Illusions perdurent 
Les Invasions barbantes 
Jacquou le Gros Con 
Le Jaseur français 
Madame Pas-l’Ombre et Monsieur D’un-Doute 
La Mort subite du saucisson 
Mystérieuse île de Pâte 
L’Or du Ring 
L’Oraison d’Etat 
Le Parchemin de Damas 
Le Prince marchant 
La Princesse tueuse 
Le Roman vomique 
Toile sous huile 
Visite guindée 
 
(poème-liste commencé en 2003) 



INVERSIONS 
 
Le tonique accent, 
L'inoxydable acier, 
Le qualificatif adjectif, 
L'immobilière agence, 
La biologique agriculture, 
Le toxique alcaloïde, 
Les suédoises allumettes, 
L'aigu angle, 
L'étoilé anis, 
La bissextile année, 
Le fruitier arbre, 
Le ministériel arrêté, 
Le contemporain art, 
La vitaminée aspirine, 
La creuse assiette, 
La complémentaire assurance, 
L'espagnole auberge, 
La magique baguette, 
La vitrée baie, 
Les turcs bains, 
La dessinée bande, 
La parisienne banlieue, 
Le verseur bec, 
L'allemand berger, 
L'armé béton, 
La nationale bibliothèque, 
La moléculaire biologie, 
L'erratique bloc, 
Le bourguignon boeuf, 
L'émissaire bouc, 
La bordelaise bouillie, 
Le garni bouquet, 
La réfractaire brique, 
La téléphonique cabine, 
Le soluble café, 
Les râpées carottes, 
La postale carte, 
L'ondulé carton, 
Les concentriques cercles, 
La câblée chaîne, 
Les comestibles champignons, 
Le grégorien chant, 
L'indien chanvre, 
La maritime Charente, 
L'alpin chasseur, 
Le siamois chat, 
Le central chauffage, 
Le bancaire chèque, 
Le liégeois chocolat, 
Le pommé chou, 



Le bouché cidre, 
Le muet cinéma, 
L'ouvrière classe, 
Le civil code, 
La vertébrale colonne, 
L'urbaine communauté, 
Le technique contrôle, 
L'agricole coopérative, 
L'hydrophile coton, 
Le germain cousin, 
La renversée crème, 
Le chevelu cuir, 
L'animé dessin, 
L'encyclopédique dictionnaire, 
L'artistique directeur, 
La gazeuse eau, 
La maternelle école, 
La terrestre écorce, 
La statique électricité, 
La sympathique encre, 
La volcanique éruption, 
La panée escalope, 
La polaire étoile, 
Le rural exode, 
Le forgé fer, 
La foraine fête, 
Le mignon filet, 
L'enchantée flûte, 
La publique fonction, 
La savoyarde fondue, 
La vierge forêt, 
La septique fosse, 
Les littéraires fous, 
Les confits fruits, 
Le domestique fuel, 
Le sec gâteau, 
L'humain genre, 
La pilée glace, 
L'intestinale grippe, 
Le saur hareng, 
Les verts haricots, 
Les aromatiques herbes, 
Les supplémentaires heures, 
La clandestine immigration, 
Le blanc jambon, 
Le public jardin, 
L'intime journal, 
La recommandée lettre, 
La maçonnique loge, 
La noire marée, 
La marchande marine, 
Les premières matières, 



La préventive médecine, 
Les croisés mots, 
Le mitoyen mur, 
L'aquilin nez, 
Les brouillés oeufs, 
La norvégienne omelette, 
L'alphabétique ordre, 
Les ménagères ordures, 
Le perdu pain, 
Les académiques palmes, 
L'hygiénique papier, 
Le présent participe, 
Les politiques partis, 
Le composé passé, 
La douce patate, 
La feuilletée pâte, 
Le basque pays, 
L’acrylique peinture, 
Les géologiques périodes, 
La mutualiste pharmacie, 
La précieuse pierre, 
L'électrique pile, 
L'alluviale plaine, 
Le solitaire plaisir, 
Les cuisinés plats, 
La sous-marine plongée, 
Les cardinaux points, 
Le surgelé poisson, 
La judiciaire police, 
Les funèbres pompes, 
Le suspendu pont, 
La cochère porte, 
La pondeuse poule, 
Le rôti poulet, 
Les dérivés produits, 
Le personnel pronom, 
La rapprochée protection, 
La lorraine quiche, 
Le corallien récif, 
La surveillée résidence, 
L'artificielle respiration, 
L'anticipée retraite, 
Le cantonnais riz, 
Les sédimentaires roches, 
Les motrices roues, 
Le compresseur rouleau, 
La russe roulette, 
La départementale route, 
L’adhésif ruban, 
La niçoise salade, 
L'obscure salle, 
La bolognaise sauce, 



Le fumé saumon, 
La circulaire scie, 
Les naturelles sciences, 
La sismique secousse, 
La sociale sécurité, 
L'éjectable siège, 
Les particuliers signes, 
Le nautique ski, 
La caritative société, 
Le paradoxal sommeil, 
La thermale station, 
Le haché steak, 
Le solaire système, 
Le noir tableau, 
Le persan tapis, 
L'ombragée terrasse, 
La cuite terre, 
La cirée toile, 
Les farcies tomates, 
Le cruciforme tournevis, 
Les mécaniques tuiles, 
Le transitif verbe, 
La privée vie, 
La lactée voie, 
La décapotable voiture, 
L’aérienne vue, 
Etc. 
 
(juin 2003) 



ASSORTIMENTS 
 
La belle et la bête, 
La balle et la batte, 
La bile et la bite, 
Le bol et la botte, 
La bulle et la butte. 
 
(mai 2005) 



SONNET DU CHEMIN DE CROIX 
 
(I) Jésus de Nazareth est condamné à mort. 
(II) Jésus de Nazareth est chargé d'une croix. 
(III) Jésus trébuche et tombe une première fois. 
(IV) Jésus sur le chemin croise Marie, sa mère. 
 
(V) Jésus est assisté par Simon de Cyrène. 
(VI) Jésus imprime son visage sur un linge. 
(VII) Jésus trébuche et tombe une deuxième fois. 
(VIII) Il console les filles de Jérusalem. 
 
(IX) Jésus trébuche et tombe une troisième fois. 
(X) Jésus est dépouillé de tous ses vêtements. 
(XI) Jésus de Nazareth est fixé à la croix. 
 
(XII) Jésus de Nazareth pend à la croix et meurt. 
(XIII) Jésus de Nazareth est descendu de croix. 
(XIV) Jésus de Nazareth est mis dans un tombeau. 
 
(novembre 2005) 



HOMMAGE A LUCIEN SUEL 
 
Dans la station 
.expérimentale. 
..Lucien Suel.. 
...se saoule... 
....puis il.... 
.....baise..... 
......PEU...... 
.......A....... 
......PEU...... 
.....douze..... 
....étoiles.... 
...au profil... 
..underground.. 
.et médite ses. 
émerveillements 
 
(juillet 2006) 



MOTS-CLES DE RECHERCHE DE MON BLOG 
 
Sylvain Tesson juillet 2006 
Dessins de vitraux à colorier 
Homosexualité de Ernst Jünger 
Philippe Muray 
Récits d'exactions soviétiques 1945 
Photo oops sous la jupe 
Richard J Herrnstein 
Documentaire grenouille verte 
 
(juillet 2006) 



QUINTIL DES VERRIERS BORDELAIS 
 
Joseph Villiet, Gastine, Hutrel, Raymond Mirande, 
G. P. Dagrant, S. E., Pargade, Henri Curcier, 
Henri Feur, Le Prévost, Victoire Calcagni, 
C. Guibert, M. Guitard, Labuzan, Fonmarty, 
Elie Caillaud, Perriat, Chauffrey, Lieuzère et fils. 
 
(août 2006) 
 



BORDEL 
 
Hôtel de passe 
Hôtel de pisse 
Hôtel de puces 
 
(15 octobre 2007) 



FOU-RIRE 
 
Courir 
Nourrir 
Mourir 
Pourrir 
 
(29 janvier 2008)



SONNET DES COMMUNES DE FRANCE ET D’ESPAGNE 
 
Figueras, Bilbao, Caceres, Oviedo, 
Rennes, Toulouse, Caen, Marseille, Lyon, Bordeaux,  
Andorre, Valencia, Malaga, La Corogne, 
Nantes, Clermont-Ferrand, Limoges, Rouen, Boulogne. 
 
Cadix, Vigo, Murcie, Pampelune, Gijon, 
Isbergues, Montpellier, Lille, Orléans, Dijon, 
Avila, Santiago, Donostia, Barcelone, 
Echiré, Besançon, Metz, Les Sables d’Olonne. 
 
Santander, Ségovie, Salamanque, Séville, 
Poitiers, Onesse, Amiens, Talmont, Paris, Deauville, 
Alicante, Cordoue, Tarragone, Albacete, 
 
Gazinet, Orléans, Saint-Jean d’Angély, Sète, 
Nerja, Leon, Madrid, Grenade, Cadaquès, 
Etauliers, Gap, Châlons, Strasbourg, La Croix-Comtesse. 
 
(mai 2008) 



CLAPOTIS 
 
La Nive serpente dans l’univers, 
Dans la connivence et l’anniversaire. 
 
(mai 2008) 



COMMUNES CHIFFREES 
 
Unverre (Eure-et-Loir), 
Deux-Jumeaux (Calvados), 
Trois-Maisons (Moselle), 
Quatre-Champs (Ardennes), 
Cinq-Chemins (Haute-Savoie), 
Six-Fours-les-Plages (Var), 
Sept-Frères (Calvados), 
Octeville (Manche), 
Neuffontaines (Nièvre), 
Dixmont (Yonne). 
 
(mai 2008) 



LE TEMPS 
 
Le temps passe. 
Le temps pète. 
Le temps pisse. 
Le temps pond. 
Le temps pue. 
 
(22 août 2008) 



DRAPERIE 
 
(poème-liste trouvé) 
 
1 chemise nuit 
1 drap (grand) 
1 torchon cuisine 
3 serviettes table 
 
(4 novembre 2008) 



PENTALOGIES 
 
poème-liste 
 
Atlantique, Indien, Pacifique, Arctique, Antarctique. 
Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie. 
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. 
Glacé, Froid, Tiède, Chaud, Brûlant. 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. 
Ontario, Erié, Huron, Michigan, Supérieur. 
Ouïe, Vue, Odorat, Goût, Toucher. 
Pouce, Index, Majeur, Annulaire, Auriculaire. 
Tétraèdre, Cube, Octaèdre, Dodécaèdre, Icosaèdre. 
Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq. 
 
(23 novembre 2008) 



LE FOU DU ROI 
 
poème variatique 
 
Le fion du râble 
Le fer du rail 
Le fil du rang 
Le fait du rat 
Le foie du rein 
Le faon du renne 
Le fond du reste 
Le flou du rêve 
Le fût du rhum 
Le fils du riche 
La faim du riz 
Le four du rôt 
Le feu du roux 
Le flot du ru 
La fée du rut 
 
(10 janvier 2009) 



POEME DES RUES DE MES VILLAGES 
 
Rue du Château, Rue du Vivier, Rue de l’Eglise, 
Rue des Tilleuls, Rue des Fresnaies, Rue de l’Effort, 
Rue d’Aunis, Rue de la Chevalerie, Rue Basse, 
Passage des Noyers, Rue du Puits, Rue des Douves. 
 
Rue de l’Abreuvoir, 
Chemin du Moulin, 
Rue des Petits Prés, 
Chemin du Bois Plan, 
Rue de la Cigogne. 
 
Chemin des Sources, Rue de la Bâtarderie, 
Chemin du Maréchal, Rue des Champs de la Grange, 
Chemin de la Vallée, Chemin des Diligences, 
Rue derrière le Bois, Rue du Canton des Prunes. 
 
(11 janvier 2009) 



SONNET DES RUES DE SAINT-JEAN D’ANGELY 
 
Rue du Coi, Rue Jélu, Rue des Bénédictines, 
Rue Béguin, Rue des Bancs, Rue de la Grosse Horloge, 
Ruelle des Charrons, Rue de l’Echevinage, 
Place du Pilori, Place de l’Espingole. 
 
Rue des Bouchers, Rue des Lavoirs, Rue des Remparts, 
Rue des Douves, Rue du Palais, Rue Lachevalle, 
Rue Tour-Ronde, Rue Tronquière, Rue de la Fourche, 
Rue de l’Aireau, Rue des Fossés, Rue de l’Echelle. 
 
Rue du Tivoli, Rue Porte de Niort, 
Rue de l’Orme Vert, Chemin des Justices, 
Square des Lussaut, Place du Marché. 
 
Rue des Maréchaux, Rue de l’Abbaye, 
Rue des Capucins, Rue du Jeu de Paume, 
Rue des Jacobins, Rue de Jeu de Billes. 
 
(12 janvier 2009) 



TRESOR DES VIEILLES RUES DE BORDEAUX 
 
Rue des Remparts, Rue des Menuts, Rue des Etuves, 
Rue des Lauriers, Rue des Bouviers, Rue des Palanques, 
Rue des Pontets, Rue des Faussets, Rue des Etables, 
Rue du Mulet, Rue du Muguet, Rue Causserouge, 
Rue du Portail, Rue du Mirail, Rue de la Vache, 
Rue du Hamel, Rue du Soleil, Rue de la Halle, 
Rue de la Sau, Rue du Palais de l’Ombrière, 
Rue Porte Basse. 
 
Rue des Argentiers, Rue des Bahutiers, 
Rue des Capérans, Rue des Augustins, 
Rue des Trois Conils, Rue de la Devise, 
Rue Tombe l’Oly, Rue de la Coquille, 
Rue de la Merci, Rue de la Rousselle, 
Rue du Cancéra, Rue du Cerf-Volant. 
 
Rue des Allamandiers, Rue du Port, Rue des Vignes, 
Rue Sanche de Pomiers, Rue du Loup, Rue du Cloître, 
Rue de la Tour du Pin, Rue de la Vieille Tour, 
Rue de la Fusterie, Rue de la Plateforme, 
Rue du Chai des Farines, Rue du Pont de la Mousque. 
 
(13 janvier 2009) 



DEPARTEMENTS POTENTIELS 
 
poème-liste 
 
Les Basses-Cantalpes, 
les Bouches-du-Nord, 
la Drômarne, 
la Gardèche, 
le Gersain, 
l’Indre-et-Meuse, 
le Jurallier, 
le Lotarn, 
l’Ormanche, 
la Seinièvre. 
 
(14 janvier 2009) 



PETITES ANNONCES 
 
Vends cause double emploi 
un château près de Blois. 
Particulier achète 
des poésies complètes. 
Vends cause double emploi 
contes de mère l’Oye. 
Particulier achète 
un kilo de noisettes. 
Vends cause double emploi 
œuvres de Léon Bloy. 
Particulier achète 
statue de Polyclète. 
Vends cause double emploi 
un article de loi. 
Particulier achète 
nouvelle mobylette. 
Vends cause double emploi 
marteau de saint Eloi. 
Particulier achète 
une clé à molette. 
 
(avril 2009) 



POETERIE 
 
Le poème, 
la poésie, 
le poétage, 
la poétation, 
le poètement, 
la poétition, 
la poéture. 
 
(27 mai 2009) 



ANAGRAMMES CELINIENNES 
 
Cueillir Annie fend dos 
Cul de la nonne fier sidi 
Fidélis redonna un ciel 
Indocile Deus infernal 
Le nord casuel indéfini 
Lili nue sardine fondue 
Louis-Ferdinand Céline 
Sel défini donc lunaire 
S’enfuir loin d’une laide 
Un Dali dore neuf iliens 
 
(24 juin 2009) 



PM 
 
Pall Mall 
Pêle-mêle 
Pile mille 
Pôle môle 
Pull mule 
 
(juillet 2009) 



POMMERAIE 
 
Pomme de Berre 
Pomme de chair 
Pomme de der 
Pomme de fer 
Pomme de guerre 
Pomme d’hier 
Pomme de l’air 
Pomme de mer 
Pomme de nerf 
Pomme de paire 
Pomme de serre 
Pomme de terre 
Pomme de verre 
 
(12 juillet 2009) 



EMPLOI DU TEMPS 
 
Palper son temps 
Parer son temps 
Parquer son temps 
Passer son temps 
Paumer son temps 
Pêcher son temps 
Peigner son temps 
Peindre son temps 
Peler son temps 
Penser son temps 
Percer son temps 
Perdre son temps 
Peser son temps 
Pétrir son temps 
Piler son temps 
Piller son temps 
Pincer son temps 
Piocher son temps 
Piquer son temps 
Placer son temps 
Plaindre son temps 
Planter son temps 
Plaquer son temps 
Plier son temps 
Plomber son temps 
Pointer son temps 
Polir son temps 
Pomper son temps 
Pondre son temps 
Porter son temps 
Poser son temps 
Poudrer son temps 
Pourrir son temps 
Pousser son temps 
Prendre son temps 
Presser son temps 
Prêter son temps 
Prévoir son temps 
Prier son temps 
Priser son temps 
Puiser son temps 
Purger son temps 
 
(14 juillet 2009) 



SONNET DU LUNDI 24 VIII 2009 
 
Lundi, le vingt-quatre août de l'an deux mille neuf, 
D'après ce que dit La Nouvelle République, 
Les banquiers sont convoqués par le Président, 
La jeune garde du PS met la pression. 
 
Le zoo de Chizé s'occupe de ses bêtes, 
La Confédération paysanne s'inquiète, 
Les batteuses d'antan ont repris du service, 
Cinq appartes de Nieul sont détruits par le feu. 
 
A Thouars également deux jardins ont brûlé, 
A Saint-Varent la rivière a été salie, 
A Niort la rive droite a un parking gratuit. 
 
L'abbatiale d'Airvault a embauché un guide, 
Une adjointe a marié Nathalie et Patrice, 
On prévoit dans l'après-midi vingt-six degrés. 



ITINERAIRE 
 
(voyage de Hamsun au Caucase 
poème-liste) 
 
Saint-Pétersbourg, 
Moscou, 
Voronej, 
Kolodeshnaïa, 
Podgornoïé, 
Rostov, 
Tikhoretskaïa, 
Kavkaskaïa, 
Armavir, 
Piatigorsk, 
Beslau, 
Vladicaucase, 
Balta, 
Lars, 
Dariel, 
Kazbek, 
Kobi, 
Mleti, 
Passananour, 
Ananour, 
Duschet, 
Tchilkani, 
Mzchet, 
Tiflis, 
Akstafa, 
Bakou, 
Batoum. 
 
(février 2010) 



RESSENTENCES. 
 
A la guerre, malin et demi. 
A père avare, chose due. 
Abondance de biens, il y a de l’espoir. 
Aide-toi, ne te découvre pas d’un fil. 
Après la pluie, le silence est d’or. 
Au royaume des aveugles, tous les chats sont gris. 
Aux grands maux, le ciel t’aidera. 
Bien mal acquis n’a point d’oreilles. 
Bon sang n’amasse pas mousse. 
Chacun pour soi en vaut deux. 
Charité bien ordonnée ne nuit pas. 
Chassez le naturel, pendant qu’il est chaud. 
Chat échaudé ne saurait mentir. 
Chose promise est toujours la meilleure. 
Deux précautions font les bons amis. 
En avril, on mange des merles. 
Faute avouée, loin du cœur. 
Faute de grives, la caravane passe. 
Honni soit qui se moque de la charité. 
Il faut battre le fer comme à la guerre. 
Jeu de mains châtie bien. 
L’habit ne fait pas le printemps. 
L’homme est un loup qui finit bien. 
La critique est aisée à ceux qui se lèvent tôt. 
La nuit, il y a de l’espoir. 
La parole est d’argent, mais l’art est difficile. 
La raison du plus fort fait le bonheur des autres. 
Le malheur des uns n’a point d’oreilles. 
Les absents font les bons amis. 
Les bons comptes ne font pas des chats. 
Les chiens aboient, les écrits restent. 
Les jours se suivent, la caravane passe. 
Les paroles s’envolent, les souris dansent. 
Loin des yeux, fils prodigue. 
Nul n’est prophète sans casser des œufs. 
Pas de nouvelles, loin du cœur. 
Petit à petit, on mange des merles. 
Pierre qui roule, perd sa place. 
Quand le chat n’est pas là, l’oiseau fait son nid. 
Quand le vin est tiré, il y a de l’espoir. 
Qui aime bien ne nuit pas. 
Qui ne dit mot ne saurait mentir. 
Qui ne risque rien vole un bœuf. 
Qui paie ses dettes ne nuit pas. 
Qui peut le plus châtie bien. 
Qui se ressemble consent. 
Qui sème le vent l’accuse de la rage. 
Qui va à la chasse fait le bonheur des autres. 
Qui veut noyer son chien dimanche pleurera. 
Qui vole un œuf s’enrichit. 



Rira bien qui mal y pense. 
Tant va la cruche à l’eau qu’on devient forgeron. 
Tel qui rit vendredi, il revient au galop. 
Tous les chemins sont dans la nature. 
Un homme averti ne fait pas le moine. 
Une hirondelle mal étreint. 
Ventre affamé commence par soi-même. 
 
(28 décembre 2010) 



DRAPEREAU 
 
Bleuet, 
Blanchet, 
Rouget. 
 
(30 mai 2012) 



ESCALIER 
 
Le 
fu- 
tur 
est 
un 
es- 
ca- 
lier, 
que  
nous  
mon- 
tons 
sans 
ar- 
rê- 
ter. 
Si 
donc 
ce 
po- 
è- 
me 
des- 
cend, 
c’est 
qu’il 
s’en 
re- 
tourne 
au 
pas- 
sé. 
 
(10 juin 2012) 



NEOTOPONYMES 
 
L’Afghana, 
l’Asibérie, 
l’Autrichelieu, 
la Cantalbanie, 
Chambordeaux, 
le Chiliban, 
le Guinépal, 
Haïtibet,  
Ibizarre, 
Népalavas, 
la Népalgérie, 
la Norvégypte, 
Ontario de Janeiro, 
le Pakistamboul, 
la Péroumanie, 
la Portugalice, 
la Russibérie, 
Toulondres, 
Turquiberon. 
 
(14 juin 2012) 



FANTAISIES EXOTIQUES 
 
Vasco de Gamagellan, 
L’Amérique du Sucre, 
La cordillère des Ondes. 
 
(15 décembre 2012) 



CARRIERE TOUTE 
 
Carrière-ban 
Carrière-boutique 
Carrière-cour 
Carrière-garde 
Carrière-goût 
Carrière-pays 
Carrière-pensée 
Carrière-plan 
Carrière-saison 
Carrière-train 
 
(mars 2013) 



HAIKU BRETON 
 
En Haute Bretagne 
Entre Vitré et Fougères 
Se trouve Billé. 
 
(haiku, 4 mai 2013)



ESTIMATION 13 JANVIER 1947 
 
Fleuri, boeuf 6 ans, 700 kilos. 
Barrée, vache 10 ans, 400 kilos. 
Muguette, vache 10 ans, 500 kilos. 
Fleurie, vache 7 ans, 500 kilos. 
Violette, vache 3 ans, 370 kilos. 
Framboise, vache 8 ans, 450 kilos. 
Mésange, génisse 2 ans, 280 kilos. 
Coquette, jument 23 ans. 
 
(poème-liste trouvé, 22 juillet 2013) 



INVENTAIRE AGRICOLE 
 
8 boeufs 3 à 4 ans 
1 taureau 2 ans 
10 pleines ou suitées 
9 veaux de 18 mois à 2 ans, 
3 génisses de 20 mois, 
1 jument poulinière et sa pouliche, 
une pouliche 3 ans dressée, 
une bonne jument de travail, 10 ans, 
un bouc de trois ans, 
une chienne de berger, 
trente brebis et leurs agneaux, 
25 moutons 1 an, 
1 braban, une herse, 
un moulin à vanner, 
une caisse de tombereau, 
une charrue boulard, 
un derrière de versoir, 
..., 
un charretin à boeuf, 
une vanneuse à blé presque neuve, 
un tas de fumier. 
 
(poème-liste trouvé, 14 septembre 2013) 
 



HAIKU MOROSE 
 
Illusions perdues 
Recherche du temps perdu 
Tout doit disparaître. 
 
(3 février 2014) 



HAIKU bilingue 
 
Guantanamera 
Take a walk on the wild side 
Download gratuito 
 
(9 avril 2014) 



TROIS HAIKUS MARINS 
 
Crevettes cocktail 
Thon entier au naturel 
Maquereaux fumés  
 
Cabanes tchanquées 
Puanteur de cellulose 
Bassin d'Arcachon  
 
Odeurs de marée 
Cancanements de canards 
Vieux port de Taussat 
 
(21 juin 2014) 



L’ECHELLE DE JACOB 
 
L'é- 
chel- 
le 
de 
Ja- 
cob 
re- 
lie 
la 
terre 
au 
ciel 
et 
ses 
mil- 
le 
bar- 
reaux 
tra- 
ver- 
sent 
les 
nu- 
ées. 
 
(5 novembre 2014) 



HAIKU 
 
Ainsi font font font 
Les petites marionnettes 
Trois tours et s’en vont 
 
(9 février 2015) 
 



HAIKU NOURRICIER 
 
Je garde les miettes 
Pour les oiseaux, les poissons, 
 A chacun sa part. 
 
(25 mai 2015) 
 



HAIKU 
 
Au lever du jour 
Un rouge-queue à front blanc 
Sur le fil à linge. 
 
(31 mai 2015) 



HAIKU SOUTERRAIN 
 
Mouton-Duvernet  
La Motte-Picquet-Grenelle  
Sèvres-Babylone 
 
(25 juin 2015) 



HAIKU DIETETIQUE 
 
Pour votre santé 
Evitez de grignoter 
Prenez et mangez. 
 
(7 juillet 2015) 


