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SANG DU BOISSEAU SANS DÛ BOIT SCEAU 

Tambour emporte 
Serment sanglant, 
Taon bourrant porte 
Sert mense en gland ; 
 
Chance endort mante, 
Dit vergue au bain, 
Chant sent d’orme ente, 
D’hiver gobin ; 
 
Cocarde en glaise 
Versait vauvert, 
Coq arde Anglaise, 
Verset vaut ver ; 
 
Bagarre impie 
Pendit boisseau, 
Bagua rein pie ; 
Pandit boit Sceau ; 
 
Notaire en sang 
Versait sirène, 
Notait rang cent ; 
Verset cire aine. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU CEINT CANTIQUE SOUS SCINQUE ANTIQUE 

 
Souffrance errante 
Vaut vert sergent, 
Sous franc sait rente, 
Vauvert sert gent ; 
 
Houx vainc crassane 
Du vert vautour 
Ou vain crasse âne, 
Dû ver vaut tour ; 
 
Mystère entier 
Vend scinque antique, 
Miss tait rentier, 
Vent ceint cantique ; 
 
Ver mit nonnette, 
Dut vaincre appeau, 
Vermine honnête 
Du vain crapaud ; 
 
Eau vainc jus rond, 
Soûl dromadaire, 
Au vain juron 
Sous drome adhère. 
 
 
 
 
 
 
 



SANTON VERSE EAU SANS TON VERSEAU 

 
Course élit bât 
Du bac antique, 
Court célibat 
Du bas cantique ; 
 
Offre en hiver 
Vend ta garenne 
Offrant nid vert ; 
Vent tagua renne ; 
 
Or tanna selle, 
Dut vaincre épi 
Hors ta nacelle 
Du vain crépi ; 
 
Bagarre emporte 
Vandale accord, 
Bât garant porte 
Vend dalle à cor ; 
 
Bâton verse eau 
Quand ta sonnette 
Bat ton verseau ; /Bat ton ver sot… 
Camp tasse eau nette.  
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU FAISCEAU SANS DÛ FESSE EAU 

 
Sens-tu vinaigre 
Du saint plumeau ? 
Sang tu vit Nègre ; 
Dû seing plume eau ; 
 
Cours permanent 
Sent vert calame, 
Cour perd manant, 
Sans ver cale âme ; 
 
Salle alourdie 
Sent ton baron, 
Sale ale ourdie, 
Santon bat rond ; 
 
Art rate accord 
Sous bât d’Autriche, 
Ara taque or, 
Sou bat dot riche ; 
 
Avers fesse eau, 
Jeune apatride 
A vert faisceau, 
Jeune nappe Atride. 
 
 
 
 
 
 
 



VOIX DU COMMIS VOIT DUC OMIS 

 
Mât giratoire 
Vaut saint verjus, 
Mage y rate hoire, 
Veau ceint vert jus ; 
 
Corps baqua lèche, 
Dut vaincre étain, 
Cor bat calèche 
Du vain crétin ; 
 
Palmyre emporte 
D’hiver arroi ; 
Pal mis rend porte, 
Dit ver à roi ; 
 
Cache ôta ride 
Ou vert sergent ; 
Cachot tare ide 
Ou ver sert gent ; 
 
Mer dit vernale 
Voix du commis, 
Merde hivernale 
Voit duc omis. 
 
 
 
 
 
 
 



AGENT DU PORC À GENT DUT PORT 

 
Commun plâtre âge 
Du vert bourreau 
Comme un plâtrage 
Dû ver bourre eau ; 
 
Agent du Seing 
Offrit bardane 
À gent du Sein ; 
Offre y barde âne ; 
 
Garce intrépide 
Sert votre accord, 
Gars saint trépide, 
Cerveau traque or ; 
 
Soûl dé colle ère 
Au champ du coin, 
Sou décolère 
Hochant duc oint ; 
 
Pimbêche apporte 
D’hiver goret ; 
Pain bêcha porte, 
Dit vergue au rai. 
 
 
 
 
 
 
 



PARURE AU SOIR PAR RU ROSSE HOIR 

 
Dorure au soir 
Vanta patère ; 
D’eau ru rosse hoir ; 
Vente appâte ère ; 
 
Vandale arène 
Sent ton serpent, 
Vend dalle à reine, 
Santon sert paon ; 
 
Bassin dépose 
D’hiver gamin, 
Bât scindé pose, 
Dit vergue à main ; 
 
Gâchette unique 
Laquait maçon, 
Gâchait tunique ; 
Lac aima son ; 
 
Garigue atterre 
Sang du verjus, 
Gare y gâte ère, 
Sans vert jus. 
 
 
 
 
 
 
 



TAMBOUR SANGUIN TEND BOER SANS GAIN 

 
Paillasse insigne  
Du saint corbeau 
Pailla saint cygne ; 
Dû ceint corps beau ; 
 
Barathre injuste 
Pendit basson, 
Barra train juste ; 
Pandit bat son ; 
 
Ville affranchie 
Sent vain crachat, 
Vile affre en chie 
Sans vaincre achat ; 
 
Tambour sanguin 
Mord ta police, 
Tend boer sans gain, 
Mort tape eau lisse ; 
 
Pale accueillante 
Dit votre accord, 
Pala cueille ente, 
Dive eau traque or. 
 
 
 
 
 
 
 



SANTON CALE ÂME SANS TON CALAME 

 
Vandale arroi 
Vaut ta charrette, 
Vend dalle à roi ; 
Veau tache arête ; 
 
Colère emporte 
Serpent sanglant, 
Collet rend porte, 
Sert panse en gland ; 
 
Baguette atterre 
Sang du plumeau, 
Bât gai tâte ère, 
Sans dû plume eau ; 
 
Mollesse errante 
Dut vaincre achat ; 
Mot laissait rente 
Du vain crachat ; 
 
Cachoir entier 
Vend ta carotte, 
Cache oit rentier ; 
Vent taqua rote. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU BERCEAU SANS DÛ BERCE EAU 

 
Bazar impie 
Du vert serpent 
Basa rein pie ; 
Dû ver sert paon ;  
 
Bombarde en glaise 
Dit vergue à main, 
Bombarde Anglaise, 
D’hiver gamin ; 
 
Fourrure entière 
Dit votre accord ; 
Four eut rentière ; 
Dive eau traque or ; 
 
Hachoir impur 
Versait moraine ; 
Hache oit rein pur ; 
Ver sait more aine ; 
 
Hospice errant 
Cachait pillage ; 
Os pissait rang ; 
Cachet pille âge. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUSSE ENDORT MANTE OU SENT D’ORME ENTE 

 
Galère emporte    
Sang du versoir, 
Galet rend porte, 
Sans dû verse hoir ; 
 
Seing tache arène, 
Sent vain crachat ; 
Sein tacha reine 
Sans vaincre achat ; 
 
Capitule erre 
Au champ du Poing 
Capitulaire 
Hochant dû Point ;  
 
Collet dote aulne 
Ou vert sergent, 
Col aide automne 
Où ver sert gent ; 
 
Chance endort myrrhe 
Du vain corbeau, 
Chant sent d’orme ire, 
Dû vainc corps beau. 
 
 
 
 
 
 
 



TROUVÈRE INJUSTE TROUVAIT REIN JUSTE 

 
Oursin détache 
Mulot lombard, 
Ours scindé tache 
Mule au long bar ; 
 
Vermouth aura 
Pendu parente ; 
Ver moud thora ; 
Paon dupa rente ; 
 
Cor vainc crassane 
Ou saint corbeau, 
Corps vain crasse âne 
Ou ceint corps beau ; 
 
Trouvère entier 
Versait malice, 
Trouvait rentier ; 
Verse aima lice ; 
 
Murmure injuste 
Vantait maçon ; 
Mur mut rein juste ; 
Vente aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUSSE ÉLIT BÂT OU CÉLIBAT 

 
Molaire emporte 
Sang du crapaud, 
Mollet rend porte, 
Sans duc râpe eau ; 
 
Vends-tu vinaigre 
Au vain serpent ? 
Vent tu vit Nègre ; 
Ovin sert paon ; 
 
Jeune impavide 
Sent ton pilon, 
Jeu nain pave ide, 
Sang tond pis long ; 
 
Bosse élit bât 
Du souk antique, 
Beau célibat 
Du soûl cantique ; 
 
Bâton boit Sceau 
Quand ta patère 
Bat ton boisseau ; 
Camp tapa terre. 
 
 
 
 
 
 
 



VIN DU COUVERT VAINC DUC OU VER 

 
Plat giratoire 
Vaut vert vautour, 
Plage y rate hoire, 
Vauvert vaut tour ; 
 
Cœur baqua lèche, 
Dut vaincre édit ; 
Chœur bat calèche 
Du vain crédit ; 
 
Art rate accueil 
Du bas service, 
Ara taque œil, 
Dû bât sert Vice ; 
 
Sou tâte unique 
Voix du couvert, 
Sous ta tunique 
Voit duc ou ver ; 
 
Houx permanent  
Sent vain cloporte 
Ou perd manant, 
Sans vin clôt porte. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG TOND MÂLE AISE SANS TON  MALAISE 

 
Garce impavide 
Dit votre accord, 
Gars saint pave ide ; 
Dive eau traque or ; 
 
Cache ôta chaise, 
Dut vaincre épi ; 
Cachot tache aise 
Du vain crépi ; 
 
Délice au soir 
Vend ta chapelle ; 
Délit sauce hoir ; 
Vent tacha pelle ; 
  
Salaire emporte 
Vin du crapaud, 
Sale ais rend porte, 
Vain duc râpe eau ; 
 
Vain dé colle ère 
Au champ du Porc, 
Vin décolère 
Hochant dû Port. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX VEND TA MANTE OU VANTE AMANTE 

 
Servante impie 
Valait perron 
Servant thym pie ; 
Valet paît rond ; 
 
Galet dote aulne 
Ou saint corbeau, 
Gale aide automne 
Ou ceint corps beau ; 
 
Sou dalla gent 
Ou vert parâtre ; 
Sous dalle agent 
Où ver pare âtre ; 
 
Fer vanta mante, 
Dut vaincre édit, 
Fervente amante 
Du vain crédit ; 
 
Mer apatride 
Du limaçon  
Met râpe atride ; 
Dû lit maçon. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CAVEAU SANS DÛ CAVE EAU 

 
Dogue atterra 
Gabarit monde ; 
Dos gâtait Rat, 
Gabare immonde ; 
 
Commun vêt Seau 
Du vert service, 
Comme un vaisseau 
Dû ver sert Vice ; 
 
Froidure emporte 
D’hiver gobin, 
Froid dû rend porte, 
Dit vergue au bain ; 
 
Gâchette impie 
Cachait maçon, 
Gâchait teint pie ; 
Cache aima son ; 
 
Rainure au soir 
Vend ta balance, 
Rai nu rosse hoir, 
Vente abat lance. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX VAINC CORPS BEAU OU VAIN CORBEAU 

 
Rubace insigne 
Dut vaincre épi ; 
Ru bat saint signe 
Du vain crépi ;  
 
Larcin dépose 
D’hiver arroi, 
Lard scindé pose, 
Dit ver à roi ; 
 
Tombeau vaut tour, 
Salle affranchie 
Tond beau vautour, 
Sale affre en chie ; 
 
Cachette atterre 
Sang du perron, 
Cachet tâte ère, 
Sans dû paît rond ; 
 
Barathre impie 
Du saint corbeau 
Barra train pie ; 
Dû ceint corps beau. 
 
 
 
 
 
 
 



ALE IMMORALE A LIME ORALE 

 
Bagarre impie 
Pendit sermon, 
Bagua rein pie ; 
Pandit sert mont ; 
 
Vandale accroc 
Mord ta pavane, 
Vend dalle à croc ; 
Mort tapa vanne ; 
 
Mâture emporte 
Tombe au crapaud, 
Mât tu rend porte, 
Ton bock râpe eau ; 
 
Ville immorale 
Du vain crétin 
Vit lime orale, 
Dut vaincre étain ; 
 
Moule immobile 
Sert mense en gland, 
Moud lit mobile, 
Serment sanglant. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU VALSAIT RENTE SOUS VALSE ERRANTE 

 
Mansarde en glaise 
Vend dalle à cor, 
Manse arde Anglaise, 
Vent dalle accord ; 
 
D’hiver arroi 
Sent baïonnette, 
Dit ver à roi, 
Sang baille eau nette ; 
 
Tonsure impie 
Cachait maçon ; 
Ton sut rein pie ; 
Cache aima son ; 
 
Mouchoir entier 
Vend ta citerne ; 
Mouche oit rentier ; 
Vente assit terne ; 
 
Maîtresse errante 
Sert pandit vert ; 
Mai tressait rente ; 
Cerf pendit ver. 
 
 
 
 
 
 
 



COUR AMORALE COUD RAME ORALE 

 
Chant cent d’orme erre 
Au champ d’honneur, 
Chance endort maire 
Hochant donneur ;    
 
Vandale aloi 
Mord baïonnette, 
Vend dalle à loi ; 
Mort baille eau nette ; 
 
Pâture emporte 
Cinglant tambour  
Pâturant porte ; 
Saint gland tend boer ; 
 
Rat mut rentière ; 
Haut frai lut rond ; 
Ramure entière 
Offrait luron ; 
 
Basse élit bât 
Ou vert pillage 
Bat célibat 
Où ver pille âge. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR VÊT SCEAU SOUS LEUR VAISSEAU 

 
Calvaire entier 
Vaut scinque antique, 
Cal vêt rentier, 
Veau ceint cantique ; 
 
Hart vainc crassane 
Ou vert vautour, 
Art vain crasse âne 
Ou ver vaut tour ; 
 
Dessein détache 
Bateau cinglant, 
Dais scindé tache 
Batte au saint gland ; 
 
Bâton flambe Eau  
Quand ta gazelle 
Bat ton flambeau ; 
Camp tagua zèle ; 
 
Vermouth impie 
Sert paon lombard, 
Ver moud teint pie ; 
Cerf pend long bar. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CALICE SANS DUC A LICE 

 
Mouds-tu vinaigre 
Du vain crétin ? 
Moût tu vit Nègre, 
Dut vaincre étain ; 
 
Corps permanent 
Versait prêtresse ; 
Cor perd manant, 
Verset près tresse ; 
 
Droiture emporte 
Seing du crapaud, 
Droit tu rend porte, 
Saint duc râpe eau ; 
 
Moût tâte unique 
Voix du commis, 
Moud ta tunique, 
Voit duc omis ; 
 
Cours baqua lèche 
Quand ton serpent 
Courba calèche ; 
Canton sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU VISSAIT RANG SOUS VICE ERRANT 

 
Moule immature 
Sert panse en gland, 
Moût lit mâture, 
Serpent sanglant ; 
 
Arroi vandale 
Dit votre accord, 
À roi vend dalle, 
Dive eau traque or ; 
 
Lavoir injuste 
Valait manoir ; 
Lave oit rein juste ; 
Val aima Noir ; 
 
Service errant 
Valait saccage ; 
Serf vissait rang ; 
Valet sacque âge ; 
 
Crachoir impur 
Versait moraine ; 
Crash oit rein pue ; 
Ver sait more aine.  
 
 
 
 
 
 
 



SOU LIT SEING PIE SOUS LICE IMPIE 

 
Servante unique 
Sent vain crépi 
Servant tunique 
Sans vaincre épi ; 
 
Pas giratoire 
Sert mense en gland, 
Page y rate hoire, 
Serment sanglant ; 
 
Toiture emporte 
Sang du crapaud, 
Toit tu rend porte, 
Sans duc râpe eau ;  
 
Agent vole âge, 
Offre un basson 
À gent volage, 
Offre un bat son ; 
 
Délit ceint pie 
Ou vert serpent 
Délice impie 
Où ver sert paon. 
 
 
 
  
 
 
 



CANAL IMPUR CANNA LIN PUR 

 
Barathre indigne 
Pendit vautour, 
Barra train digne ; 
Pandit vaut tour ; 
 
Ceinture au soir 
Sent ton calame ; 
Seing tu rosse hoir, 
Santon cale âme ; 
 
Or apatride 
Sent ton baron, 
Eau râpe Atride, 
Centon bat rond ; 
 
Mou dé colle ère 
Au champ ducal, 
Moût décolère 
Hochant dû cal ; 
 
Canal immonde 
Pendit rameau, 
Canna lit monde ; 
Pandit rame eau. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX PAÎT THYM PIE OÙ PÈTE IMPIE 

 
Roture emporte 
Vin du serpent, 
Rot tu rend porte, 
Vain dû sert paon ; 
 
Commun bâte eau 
Du vert parâtre, 
Comme un bateau 
Dû ver pare âtre ; 
 
Bague atterra 
Charroi d’Autriche ; 
Bât gâtait Rat ; 
Char oit dot riche ; 
 
Poussin dépose 
Serpent d’hiver, 
Pou scindé pose, 
Sert pandit vert ; 
 
Serpette impie 
Cochait maçon ; 
Serf paît thym pie ; 
Coche aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX COURT DOTE AULNE OU COURS D’AUTOMNE 
 

Liasse insigne 
Pendit luron, 
Lia saint signe ; 
Pandit lut rond ; 
 
Galette atterre 
Vin du crapaud, 
Galet tâte ère, 
Vain duc râpe eau ; 
 
Malle affranchie 
Dit ver à roi, 
Mâle affre en chie 
D’hiver arroi ; 
 
Serment sanglant 
Mord ta carotte, 
Sert mense en gland ; 
Mort taqua rote ; 
 
D’hiver gamin 
Sent cours d’automne, 
Dit vergue à main, 
Sans cour dote aulne. 
  
 
 
 
 
 
 
 



HOUX TASSE ARTS D’ÂNE  OU TA SARDANE 
 

Palmyre impie 
Ceint votre accord ; 
Pal mit rein pie ; 
Saint veau traque or ; 
 
Clôture emporte 
Cinglant faisceau 
Clôturant porte ; 
Saint gland fesse eau ; 
 
Housse élit bât 
Du tort d’Autriche 
Ou célibat, 
Dû tord dot riche ; 
 
Agent servile 
Offre un versoir, 
À gent sert ville, 
Offre un verse hoir ; 
 
Enfant troublant 
Vend ta sardane, 
En fend trou blanc, 
Vent tasse arts d’âne.  
 
 
 
 
 
 
 
 



COUR INDIGESTE COUD REIN DIGESTE 
 

Poule immobile 
Versait corbeau ; 
Pou lit mobile ; 
Ver sait corps beau ; 
 

Perchoir entier 
Vend ta poterne, 
Perche oit rentier, 
Vent tape eau terne ; 
 
Vandale amante 
Sert panse en gland, 
Vend dalle à mante, 
Serpent sanglant ; 
 
Outarde en glaise 
Sent vain crachat 
Où tarde Anglaise 
Sans vaincre achat ; 
 
Censure impie 
Valait maçon ; 
Sang sut rein pie ; 
Val aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



HOURI DOTE AULNE OU RIDE AUTOMNE 

 
Couture emporte 
Seing du sergent, 
Coup tu rend porte, 
Saint dû sert gent ; 
 
Bâton drape eau 
Quand ta caverne 
Bat ton drapeau ; 
Camp taqua verne ; 
 
Rançon dote aulne 
Ou vert basson 
Rend sons d’automne 
Où ver bat son ; 
 
Brise eut rentière, 
Dut vaincre édit, 
Brisure entière 
Du vain crédit ; 
 
Prêtresse errante 
Cochait serpent ; 
Prêt tressait rente ; 
Cochet sert paon. 
 
 
 
 
 
 
  



CAMP VAINC CRASSANE QUAND VIN CRASSE ÂNE 
 

Armoire entière 
Sert panse en gland, 
Arme oit rentière, 
Serpent sanglant ; 
 
Arroi vandale 
Voit duc au chai, 
À roi vend dalle, 
Voix du cochet ; 
 
Sang vainc crépine, 
Tombe au mât noir 
Sans vaincre épine 
Tond beau manoir ; 
 
Vermouth unique 
Dut vaincre achat ; 
Ver moud tunique 
Du vain crachat ; 
 
Sang vainc crassane 
Ou saint juron, 
Sans vin crasse âne 
Ou ceint jus rond. 
 
 
 

 
 
 
 



CENTON VIT NÈGRE SANS TON VINAIGRE 

 
Agent du Livre 
Offrit barreau, 
À gent dut livre ; 
Offre y bat rot ; 
 
Facture emporte 
Seing du luron 
Facturant porte ; 
Saint dû lut rond ; 
 
Tords-tu vinaigre 
Du vain crédit ? 
Tort tu vit Nègre, 
Dut vaincre épi ; 
 
Art baqua lèche 
Ou saint corbeau ; 
Hart bat calèche 
Ou ceint corps beau ; 
 
Rat giratoire 
Cachait maçon ; 
Rage y rate hoire ; 
Cache aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



TON SCINQUE OU SEING TOND SAINT COUSSIN 

 
Perchoir impur 
Versait malice ; 
Perche oit rein pur ; 
Verse aima lice ;  
 
Cour permanente 
Vend dalle à cor, 
Cours perd manante, 
Vent dalle accord ; 
 
Tort tâte unique 
Voix du cachet, 
Tord ta tunique, 
Voit duc à chai ; 
 
Ton scinque ou seing 
Vend ta caboche, 
Tond saint coussin ; 
Vent taqua boche ; 
 
Comptoir injuste 
Versait maçon ; 
Conte oit rein juste ; 
Verse aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX DÉCOLÈRE OÙ DÉ COLLE ÈRE 

 
Fanal immonde 
Pendit serpent, 
Fana lit monde ; 
Pandit sert paon ; 
 
Agent du Porc 
Offrit service 
À gent du Port ; 
Offre y sert Vice ; 
 
Saint dé colle ère 
Au champ du Poing, 
Sein décolère 
Hochant dû Point ; 
 
Poule immature 
Sent vote accord, 
Pou lit mâture, 
Sans veau traque or ; 
 
Accroc vandale 
Sert manse en gland, 
À croc vend dalle, 
Serment sanglant. 
 
 
 
 
 
 
 



BOURRE APATRIDE BOUT RÂPE ATRIDE 

 
Barathre improbe 
Pendit sergent, 
Barra train probe ; 
Pandit sert gent ; 
 
Tonsure au soir 
Versait marraine ; 
Ton su rosse hoir ; 
Verse aima renne ; 
 
Délice au vent 
Sans dû sacque âge, 
Délit sot vend 
Sang du saccage ; 
 
Peinture emporte 
Seing du crapaud 
Peinturant porte ; 
Saint duc râpe eau ; 
 
Bar apatride 
Sent vain crétin, 
Bat râpe atride 
Sans vaincre étain. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU LIMON SANS DÛ LIT MONT 

 
Palette impie 
Sert pandit vert, 
Palais teint pie 
Serpent d’hiver ;   
 
Vandale acquêt 
Vaut ta calèche, 
Vend dalle à quai ; 
Veau taqua lèche ; 
 
Commun gâte eau 
Du vert service, 
Comme un gâteau 
Dû vert sert Vice ; 
 
Monture emporte 
Moût du crachat ; 
Mont tu rend porte ; 
Mou dû cracha ; 
 
Servant lombard 
Mord ta carotte 
Servant long bar ; 
Mort taqua rote. 
 
 
 
 
 
 
 



SELLETTE UNIQUE SCELLAIT TUNIQUE 

 
Brigue atterra 
Charroi d’Autriche ; 
Bris gâtait Rat ; 
Char oit dot riche ; 
 
Sang verra gent 
Du vert service, 
Sans ver agent ; 
Dû ver sert vice ; 
 
Grimace insigne 
Dit vergue à main ; 
Grime a ceint cygne, 
D’hiver gamin ; 
 
Parâtre injuste 
Pendit baron, 
Para train juste ; 
Pandit bat rond ; 
 
Coussin dépose 
D’hiver arroi, 
Coup scindé pose, 
Dit ver à roi. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR COUD RAGE SOUS LEUR  COURAGE 

 
Goule immobile 
Vend bas canon, 
Goût lit mobile, 
Vent baque ânon ; 
 
Vandale apprêt 
Vaut ta sonnette, 
Vend dalle à Prêt ; 
Veau tasse eau nette ; 
 
Cerveau traque or, 
Pale affranchie 
Sert votre accord, 
Pâle affre en chie ; 
 
Banquette atterre 
Vin du faisceau, 
Banquet tâte ère, 
Vain dû fesse eau ; 
 
Tors scinque ou rage 
Sent vert sergent, 
Tord saint courage, 
Sans ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



AMARRE EN GLAISE AMARRE ANGLAISE 

 
Moule immorale 
Versait maçon ; 
Moût lit morale ; 
Verse aima son ; 
 
Bougeoir entier 
Mord ta caboche, 
Bouge oit rentier ; 
Mort taqua boche ; 
 
Pamir impie 
Vend dalle à cor ; 
Pas mit rein pie ; 
Vent dalle accord ; 
 
Capture emporte 
Cinglant rameau 
Capturant porte ; 
Saint gland rame eau ; 
 
Amarre anglaise 
Sert mense en gland 
Amarrant glaise, 
Serment sanglant. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU LISSAIT RENTE SOUS LICE ERRANTE 

 
Corps tacha laine 
Ou vert serpent ; 
Cor tache haleine 
Où ver sert paon ; 
 
Chausse eut rein pie, 
Dut verve au tour, 
Chaussure impie 
Du vert vautour ; 
 
Traîtresse errante 
Valait vert soir ; 
Trait tressait rente ; 
Valet verse hoir ; 
 
Droiture entière 
Sent vain crétin ; 
Droit tut rentière 
Sans vaincre étain ; 
 
Sein tacha peau 
Ou vert service ; 
Seing tache appeau 
Où ver sert Vice. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG CASSAIT RENTE SANS CASSE ERRANTE 

 
Grimoire entier 
Versait moraine ;   
Grime oit rentier ; 
Ver sait more aine ; 
 
Carcasse errante 
Valait maçon ; 
Car cassait rente ; 
Val aima son ; 
 
Bâton vêt Sceau 
Quand ta charrette 
Bat ton vaisseau, 
Camp tache arête ; 
 
Nervure emporte 
Vandale accord ; 
Nerf vu rend porte, 
Vend dalle à cor ; 
 
Rat vainc crassane 
Ou vert sergent, 
Ravin crasse âne 
Ou ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



TON VERT VAUTOUR TOND VERVE AU TOUR 

 
Vin tâte unique 
Aronde en sang, 
Vainc ta tunique 
À rond dansant ; 
 
Cours-tu vinaigre 
Du vain crédit ? 
Cours tu vit Nègre, 
Dut vaincre édit ; 
 
Cautère en glaise 
Sent vert vautour, 
Cote ère anglaise 
Sans verve au tour ; 
 
Pis giratoire 
Dit vergue à main, 
Pige y rate hoire, 
D’hiver gamin ; 
 
Seing baqua lèche 
Ou vert sergent ; 
Sein bat calèche 
Ou ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU TAQUA RENNE SOUS TA CARÈNE 

 
Goule immature 
Vantait corbeau ; 
Goût lit mâture ; 
Vent tait corps beau ;  
 
Hart permanente 
Dit verbe au soir, 
Art perd manante, 
D’hiver bossoir ; 
 
Vandale arène 
Sent vert serpent, 
Vend dalle à reine, 
Sans ver sert paon ; 
 
Vain scinque ôte eau 
Où seing d’Autriche 
Vainc saint coteau 
Ou ceint dot riche ; 
 
Bougeoir impur 
Vaut souk antique, 
Bouge oit rein pur, 
Veau sous cantique. 
 
 
 
 
 
 
 



HÉLICE IMPAIRE ÉLIT SAINT PÈRE 

 
Ramure emporte 
Vin du crachat, 
Rat mû rend porte ; 
Vain dû cracha ; 
 
Morsure au soir 
Vanta gavotte ; 
Mors su rosse hoir ; 
Vent tagua vote ; 
 
Délice atteint 
Seing du service ; 
Dé lissa teint ; 
Saint dû sert Vice ; 
 
Versoir injuste 
Valait vauvert ; 
Verse oit rein juste ; 
Valet vaut ver ;     
 
Sein tâta peau 
Du souk antique ; 
Seing tâte appeau 
Du soûl cantique. 
 
 
 
 
 
 
 



PLACETTE EN SANG PLAÇAIT TAON CENT  

 
Cour apatride 
Sent ton sermon, 
Coud râpe atride, 
Santon sert mont ; 
 
Tors dé colle ère 
Au champ du coin, 
Tort décolère 
Hochant duc oint ; 
 
Livret dote aulne 
Ou vert sergent, 
Livre aide automne 
Où ver sert gent ; 
 
Armet vieillot 
Versait malice, 
Armait vieille eau ; 
Verse aima lice ; 
 
Placette unique  
Vantait maçon, 
Plaçait tunique ; 
Vente aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



ORAL IMPUR AURA LIN PUR 

 
Oursin dépose 
Serpent sanglant, 
Ours scindé pose, 
Sert panse en gland ; 
 
Gigue atterra 
Verset d’Autriche ; 
J’y gâtais Rat ; 
Ver sait dot riche ; 
 
Galette impie 
Sent vert vautour, 
Galet teint pie 
Sans verve au tour ; 
 
Oral immonde 
Ceindra sergent, 
Aura lit monde ; 
Saint drap sert gent ; 
 
Sans scinque or oit 
Bât du cloporte, 
Sent saint corroi, 
Bas dû clôt porte. 
 
 
 
 
 
 
 



RAPACE IMPUR RÂPA SEING PUR 
 
Poule immorale 
Versait juron ; 
Pou lit morale ; 
Ver sait jus rond ; 
 
Rapace insigne 
Offrit manoir, 
Râpa saint signe ; 
Eau frit mât noir ; 
 
Saumure emporte 
Seing du vautour ; 
Sceau mû rend porte, 
Saint dû vaut tour ; 
 
Parâtre impie 
Du vain crachat 
Para train pie, 
Dut vaincre achat ; 
 
Verset dote aulne 
Ou court sermon, 
Verse aide automne 
Où cours sert mont. 
 
 
 
 
 
 



 
COLÈRE EN SANG COLLAIT RANG CENT 
 
Piquette unique 
Chantait baron, 
Piquait tunique ; 
Chant tait bas rond ;  
 
Sonnet vieillot 
Versait marraine, 
Sonnait vieille eau ; 
Verse aima renne ; 
 
Roquette atterre 
Tort du crachat, 
Roquet tête ère ; 
Tors dû cracha ; 
 
Hâloir entier 
Vaut scinque antique ; 
Ale oit rentier ; 
Veau ceint cantique ; 
 
Colère impie 
Versait luron, 
Collait rein pie ; 
Verset lut rond.   
 
 
 
 
 



 
TON VERT VAISSEAU TOND VERVE ET SCEAU 

 
Seing tâte apport 
Du bac antique ; 
Sein tâta Porc 
Du bas cantique ; 
 
Houle immobile 
Sent vert vautour 
Ou lit mobile 
Sans verve au tour ; 
 
Vandale amont 
Vaut vert parâtre, 
Vend dalle à mont, 
Vauvert pare âtre ; 
 
Vipère anglaise 
Dut vaincre achat, 
Vit père en glaise 
Du vain crachat ; 
 
Santon vêt Sceau, 
Harde affranchie 
Sent ton Vaisseau, 
Hart d’affre en chie. 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR LIT MONT SOUS LEUR LIMON 

 
Roture entière 
Vend dalle à cor ; 
Rote eut rentière ; /Rot tut rentière… 
Vent dalle accord ; 
 
Bassesse errante 
Valait vautour ; 
Bât cessait rente ; 
Valet vaut tour ; 
 
Murmure emporte 
Cour du crapaud 
Murmurant porte ; 
Court duc râpe eau ; 
 
Bâton lit mont 
Quand ta calèche 
Bat ton limon ; 
Camp taqua lèche ; 
 
Ordure impie 
Sent vain crachat ; 
Horde eut rein pie 
Sans vaincre achat. 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAIRE ENTIER NOTAIT RENTIER 

 
Cornet vieillot 
Versait ta couleuvre, 
Cornait vieille eau ; 
Verset coule œuvre ; 
 
Laquais dote aulne 
Ou vert baron, 
Lac aide automne 
Où ver bat rond ; 
 
Vandale alène 
Sent vain crédit, 
Vend dalle à laine 
Sans vaincre édit ; 
 
Chah vainc crassane 
Ou saint beffroi, 
Chat vain crasse âne 
Ou ceint bey froid ; 
 
Notaire entier 
Versait moraine, 
Notait rentier ; 
Ver sait more aine. 
 
 
 
 
 
 
 



SONNET VIEILLOT SONNAIT VIEILLE EAU 

 
Dos giratoire 
Sert panse en gland, 
Doge y rate hoire, 
Serpent sanglant ; 
 
Ta reine avait 
Houle incrédule, 
Tarait navet 
Ou lin crédule ; 
 
Barrette unique 
Ou saint corbeau 
Barrait tunique ; 
Houx ceint corps beau ; 
 
Battoir injuste 
Versait maçon ; 
Batte oit rein juste ; 
Verse aima son ; 
 
Houle immature 
Sent vain crépi 
Ou lit mâture 
Sans vaincre épi.  
 
 
 
 
 
 
 



BAGARRE EN GLAISE BAT GARE ANGLAISE 

 
Cour tâte unique 
Aronde en sang, 
Court ta tunique 
À rond dansant ; 
 
Courbure emporte 
Vandale arroi, 
Cours bu rend porte, 
Vend dalle à roi ; 
 
Hâloir impur 
Sent ta chapelle, 
Hâle oit rein pur ; 
Sang tacha pelle ; 
 
Bagarre en glaise 
Sent vert sermon, 
Bat gare anglaise, 
Sans ver sert mont ; 
 
Signet vieillot 
Versait ramage, 
Signait vieille eau ; 
Verset rame âge.  
 
 
 
 
 
 
 



SOU TACHE ARÊTE SOUS TA CHARRETTE 

 
Délice apporte 
Vin du crachat ; 
Dé lissa porte ; 
Vain dû cracha ; 
 
Bourre apatride 
Sert mense en gland, 
Bout râpe atride, 
Serment sanglant ; 
 
Cor tacha renne, 
Dut vaincre épi ; 
Corps tache arène 
Du vain crépi ; 
 
Chaussure au soir 
Vanta bassesse ; 
Chaud su rosse hoir ; 
Vente abat cesse ; 
 
Volet dote aulne 
Ou vert plumeau, 
Vol aide automne 
Où ver plume eau.  
  
 
 
 
 
 
 



VERSET GOULU VERSAIT GOÛT LU 

 
Barrette unique 
Versait perron, 
Barrait tunique ; 
Verset paît rond ; 
 
Bâton flambe eau 
Car ta patène 
Bat ton flambeau, 
Carte appâte aine ;  
    
Chœur scindé tresse 
D’hiver gamin, 
Cœur ceint détresse, 
Dit vergue à main ; 
 
Verset goulu 
Cochait service, 
Versait goût lu ; 
Cochet sert Vice ; 
 
Pile au nain pie 
Offrait sermon ; 
Pylône impie 
Au frai sert mont. 
 
 
 
 
 
 
 



CALE AU TEINT PIE CALE HÔTE IMPIE 

 
Dessein dépose 
Serpent sanglant, 
Dais scindé pose, 
Sert panse en gland ; 
 
Morsure emporte 
D’hiver vautour, 
Mors su rend porte, 
Dit verve au tour ; 
 
Minette atterre 
Cour du crachat, 
Minet tâte ère ; 
Court dû cracha ; 
 
Morale immonde 
Servait corbeau, 
More à lit monde ; 
Cerf vêt corps beau ; 
 
Patère impie 
Cachait baron, 
Pâtait rein pie ; 
Cachet bat rond. 
 
 
 
 
 
 
 



CUIRASSE INJUSTE CUIRA SEING JUSTE 

 
Ligue atterra 
Verset d’Autriche ; 
Lit gâtait Rat ; 
Ver sait dot riche ; 
 
Goule immorale 
Sent votre accord, 
Goût lit morale, 
Sans veau traque or ; 
 
Greffoir entier 
Mord ta poterne, 
Greffe oit rentier ; 
Mort tape eau terne ; 
 
Cuirasse insigne 
Ceindra luron, 
Cuira saint signe ; 
Saint drap lut rond ; 
 
Roquette impie 
Sent vain crachat, 
Roquet teint pie 
Sans vaincre achat. 
 
 
 
 
 
 
 



PARÂTRE INDIGNE PARA TRAIN DIGNE 

 
Tenture entière 
Versait maçon ; 
Tente eut rentier ; 
Verse aima son ; 
 
Sein tâta tente, 
Dut verve au tour ; 
Seing tâte attente 
Du vert vautour ; 
 
Piquet vieillot 
Versait courage, 
Piquait vieille eau ; 
Verset coud rage ;  
 
Valet dote aulne 
Ou saint versoir, 
Val aide automne 
Où sein verse hoir ; 
 
Parâtre indigne 
Offrit perron, 
Para train digne ; 
Offre y paît rond. 
 
 
 
 
 
 
 



TARARE INJUSTE TARA REIN JUSTE 

 
Cerveau traque or, 
Horde affranchie 
Sert votre accord, 
Or d’affre en chie ; 
 
Galère anglaise 
Hochait vauvert, 
Galet rend glaise, 
Au chai vaut ver ; 
 
Vandale appoint 
Vaut ta malice, 
Vend dalle à point, 
Vote amas lisse ; 
 
Tarare emporte 
Moût du crachat, 
Tas rare en porte ; 
Mou dû cracha ; 
 
Pal immobile 
Dut vaincre épi ; 
Pas lit mobile 
Du vain crépi. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU BAILLE EAU NETTE SOUS BAÏONNETTE 

 
Bagarre entière 
Offrit baron, 
Bagua rentière ; 
Eau frit bas rond ; 
 
Greffoir impur 
Mord ta charrette, 
Greffe oit rein pur ; 
Mort tache arête ; 
 
Verdure impie 
Versait vautour, 
Ver du rein pie ; 
Verset vaut tour ; 
 
Tendresse errante 
Vend dalle à cor ; 
Temps dressait rente ; 
Vent dalle accord ; 
 
Bassin démange 
Bardot cinglant, 
Bât scindé mange 
Barde au saint gland.  
 
 
 
 
 
 
 



SIRÈNE IMPROBE CIRAIT NAIN PROBE 

 
Censure emporte 
Tombe au crapaud 
Censurant porte, 
Ton bock râpe eau ; 
 
Sirène avait 
Hoc apatride, 
Cirait navet 
Au cap atride ; 
 
Houx tâte unique 
Serment sanglant 
Où ta tunique 
Sert mense en gland ; 
 
Lot giratoire 
Sent vain crépi, 
Loge y rate hoire 
Sans vaincre épi ; 
 
Carrure injuste 
Sent ton corbeau ; 
Car eut rein juste ; 
Sang tond corps beau. 
 
 
 
 
 
 
 



FOSSETTE EN SANG FAUSSAIT TAON CENT 

 
Palais dote aulne 
Ou vert serpent, 
Pal aide automne 
Où ver sert paon ; 
 
Parquet vieillot 
Valait prêtresse, 
Parquait vieille eau, 
Valet près tresse ; 
 
Fossette unique 
Versait limon, 
Faussait tunique ; 
Verset lit mont ; 
 
Malle immature 
Sent votre accord, 
Mât lit mâture, 
Sans veau traque or ; 
 
Sirène anglaise 
Sert panse en gland, 
Cire aine en glaise, 
Serpent sanglant. 
 
 
 
 
 
 
 



SALAIRE INJUSTE SALAIT REIN JUSTE 

 
Arrêt dote aulne 
Ou sein dit vert, 
Are aide automne 
Ou scinde hiver ; 
 
Chauffoir entier 
Vend ta calèche, 
Chauffe oit rentier ; 
Vent taqua lèche ; 
 
Vandale effroi 
Valait massacre ; 
Vent dallait froid ; 
Valet masse acre ; 
 
Servante emporte 
Sang du serpent, 
Servant tend porte, 
Sans dû sert paon ; 
 
Salaire impie 
Versait corbeau, 
Salait rein pie ; 
Ver sait corps beau.   
 
 
 
 
 
 
 



BOUT DU CANTIQUE BOUT DUC ANTIQUE 

 
Tourbe atterra 
Or du malaise ; 
Tour battait Rat ; 
Horde eut mâle aise ; 
 
Cachette impie 
Cochait maçon, 
Cachait thym pie ; 
Coche aima son ; 
 
Stature au soir 
Vanta cabane ; 
Statut rosse hoir ; 
Vent taqua banne ; 
 
Dû seing vaut tour, 
Mare apatride, 
Du saint vautour 
Mât râpe Atride ; 
 
Chaussure emporte 
Seing du crapaud, 
Chaud su rend porte, 
Saint duc râpe eau.  
 
 
 
 
 
 
 



BARRE IMMORALE BAT RIME ORALE 

 
Houle immorale 
Dit votre accord 
Ou lit morale, 
Dive eau traque or ; 
 
Bassesse insigne 
Sent vain crépi, 
Basset ceint cygne 
Sans vaincre épi ; 
 
Palette atterre 
Seing du bourreau, 
Palet tâte ère, 
Saint dû bourre eau ; 
 
Étal immonde 
Cochait vert soir ; 
État lime onde ; 
Cochet verse hoir ; 
 
Cor tâte apport 
Où ver pare âtre ; 
Corps tâta Porc 
Ou Vert Parâtre. 
 
 
 
 
 
 
 



GAZETTE UNIQUE GAZAIT TUNIQUE 

 
Cour vainc crassane 
Ou saint caveau, 
Cours vain crasse âne 
Où sein cave eau ; 
 
Bâton bat son 
Car ta bassesse 
Bat ton basson, 
Carte abat cesse ; 
 
Vandale aronde 
Vaut saint vautour, 
Vend dalle à ronde, 
Veau saint vaut tour ; 
 
Sein tâta laine 
Ou saint pilon ; 
Seing tâte haleine 
Ou ceint pis long ; 
 
Manoir injuste 
Binait plumeau ; 
Manne oit rein juste ; 
Binet plume eau.  
  
 
 
 
 
 
 



FORÊT VIEILLOTTE FORAIT VIEIL HÔTE  

 
Marais dote aulne 
Ou saint juron, 
Mare aide automne 
Ou ceint jus rond ; 
 
Gazette unique 
Valait vauvert, 
Gazait tunique ; 
Valet vaut ver ; 
 
Bâton roule eau 
Quand ta carène 
Bat ton rouleau ; 
Camp taqua reine ; 
 
Cochet goulu 
Du scinque antique 
Cochait goût lu 
Du saint cantique ; 
 
Forêt vieillotte  
Cochait sergent, 
Forait vieil hôte ; 
Cochet sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



VOILE IMMORALE VOIT LIME ORALE 

 
Teinture entière 
Versait luron ; 
Teinte eut rentière ; 
Verset lut rond ; 
 
Parâtre improbe 
Pendit rameau, 
Para train probe ; 
Pandit rame eau ; 
 
Rainure emporte 
Tort du crachat, 
Rai nu rend porte ; 
Tors dû cracha ; 
 
Sein tâta cor 
Ou saint calice ; 
Seing tâte accord 
Ou scinque à lice ; 
 
Hache oit rein juste 
Ou vert perron, 
Hachoir injuste 
Où ver paît rond.  
 
 
 
 
 
 
 



COUR IMMOBILE COUD RIS MOBILE 

 
Soude affranchie 
Sert mense en gland, 
Sou d’affre en chie 
Serment sanglant ; 
 
Vandale apport 
Ceint ta police, 
Vend dalle à Porc, 
Sein tape eau lisse ; 
 
Chauffoir impur 
Cachait vipère ; 
Chauffe oit rein pur ; 
Cachet vit père ; 
 
Sein tâta mante, 
Dut vaincre étain ; 
Seing tâte amante 
Du vain crétin ; 
 
Balle immobile 
Sent vain crépi, 
Bat lit mobile 
Sans vaincre épi. 
 
 
 
 
 
 
 



CALCAIRE INJUSTE CALQUAIT REIN JUSTE  

 
Larcin démange 
Bateau cinglant, 
Lard scindé mange 
Batte au saint gland ; 
 
Bâton barde eau 
Car ta patène 
Bat ton bardot, 
Carte appâte aine ; 
 
Suture impie 
Ceint votre accord ; 
Su tut rein pie ; 
Saint veau traque or ; 
 
Calcaire entier 
Hochait cantique, 
Calquait rentier 
Au chèque antique ; 
 
Abbesse errante 
Versait pilon, 
Abaissait rente ; 
Ver sait pis long. 
 
 
 
 
 
 
 



FORET GOULU FORAIT GOÛT LU 

 
Bordure emporte 
Cour du crachat 
Bordurant porte ; 
Court dû cracha ;  
 
Faussaire en glaise 
Tond saint juron, 
Fausse ère anglaise ; 
Ton singe eut rond ; 
 
Temps vainc crassane 
Ou saint versoir, 
Taon vain crasse âne 
Ou ceint vert soir ; 
 
Foret vieillot 
Valait malice, 
Forait vieille eau ; 
Val aima lice ; 
 
Caret dote aulne 
Ou seing dit vert, 
Car aide automne 
Ou scinde hiver. 
 
 
 
 
 
 
 



MISÈRE IMPROBE MISAIT REIN PROBE 

 
Taux giratoire 
Sert panse en gland, 
Toge y rate hoire, 
Serpent sanglant ; 
 
Vandale aisselle 
Versait vauvert, 
Vent dallait selle ; 
Verset vaut ver ; 
 
Châle immature 
Sent vain crachat, 
Chah lit mâture 
Sans vaincre achat ; 
 
Misère impie 
Versait juron, 
Misait rein pie ; 
Ver sait jus rond ; 
 
Car eut rein probe, 
Dut vaincre appeau, 
Carrure improbe 
Du vain crapaud. 
 
 
 
 
 
 
 



DISETTE UNIQUE DISAIT TUNIQUE 

 
Cachet goulu 
Versait parâtre, 
Cachait goût lu ; 
Verset pare âtre ; 
 
Bâton barbe eau 
Quand ton malaise 
Bat ton barbeau, 
Camp tond mâle aise ; 
 
Baquet dote aulne 
Ou vert baron, 
Bac aide automne 
Où ver bat rond ; 
 
Disette unique 
Sentait bey froid, 
Disait tunique ; 
Sang tait beffroi ; 
 
Seing tacha cor 
Du foc antique ;  
Sein tache accord 
Du faux cantique. 
 
 
 
 
 
 
 



ARE APATRIDE A RÂPE ATRIDE 

 
Tournure emporte 
Vin du crachat, 
Tour nu rend porte ; 
Vain dû cracha ; 
 
Garenne en glaise 
Sent pandit vert, 
Gare aine anglaise ; 
Sang pendit ver ; 
 
Char apatride 
Versait maçon ; 
Chah râpe Atride ; 
Verse aima son ; 
 
Houlette impie 
Sert votre accord 
Où lai teint pie, 
Cerveau traque or ; 
 
Roture au soir 
Binait bardane ; 
Rot tu rosse hoir ; 
Binet barde âne. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU TAGUA RENNE SOUS TA GARENNE 

 
Orbe atterra 
Seing du service ; 
Or battait Rat ; 
Saint dû sert Vice ; 
 
Servante arrive 
Au champ touffu ; 
Serf vanta rive 
Hochant tout fût ; 
 
Manoir entier 
Vanta gamine ; 
Manne oit rentier ; 
Vent tagua mine ; 
 
Seing tâta roi 
Du foc antique ; 
Sein tâte arroi 
Du faux cantique ; 
 
Froidure impie 
Versait juron, 
Froid du rein pie ; 
Ver sait jus rond.  
 
 
 
 
 
 
 



ABBESSE INIQUE A BEY CYNIQUE 

 
Santal immonde 
Cochait sergent, 
Sente à lit monde ; 
Cochet sert gent ; 
 
Coffret vieillot 
Versait marraine, 
Coffrait vieille eau ; 
Verse aima renne ; 
 
Banquet dote aulne 
Ou vert bossoir, 
Banque aide automne 
Ou verbe au soir ; 
 
Épice insigne 
Dut vaincre achat ; 
Épi ceint signe 
Du vain crachat ; 
 
Molette atterre 
Sanglant pilon, 
Mollet tâte ère 
Sanglant pis long. 
 
 
 
 
 
 
 



BAGUETTE INJUSTE BAGUAIT TEINT JUSTE 

 
Foulure emporte 
Tort du serpent, 
Fou lu rend porte ; 
Tors dû sert paon ;  
 
Bâton ride Eau 
Quand baïonnette 
Bat ton rideau, 
Camp baille Eau nette ; 
 
Valet goulu 
Du foc antique 
Valait goût lu 
Du faux cantique ;  
 
Riz scindé tresse 
D’hiver arroi, 
Ris ceint détresse, 
Dit ver à roi ; 
 
Baguette unique 
Cochait sermon, 
Baguait tunique ; 
Cochet sert mont. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CRACHAT SANS DÛ CRACHA 

 
Vent dalle arroi, 
Ode affranchie 
Vend dalle à roi, 
Eau d’affre en chie ; 
 
Vandale aveu 
Mord ta gavotte, 
Vend dalle à vœu ; 
Mort tagua vote ; 
 
Poule immorale 
Dit vergue au bain, 
Pou lit morale, /Pou lit more ale… 
D’hiver gobin ; 
 
Monture entière 
Vantait corbeau ; 
Monte eut rentière ; 
Vent tait corps beau ; 
 
Manoir impur 
Versait moraine ;            /Vantait moraine… 
Manne oit rein pur ; 
Ver sait more aine.          /Vent tait more aine… 
 
 
 
 
 
 
 



CARESSE INDIGNE CARRAIT SEING DIGNE 

 
Corsaire impie 
Cachait serpent, 
Corsait rein pie ; 
Cachet sert paon ; 
 
Corps tâta bout 
Ou vert parâtre ; 
Cor tâte about 
Où ver pare âtre ; 
  
Châle immobile 
Dut vaincre étain, 
Châlit mobile 
Du vain crétin ; 
 
Seing tacha roi 
Du bock antique ; 
Sein tache arroi 
Du beau cantique ; 
 
Crachoir injuste 
Ceint vert luron ; 
Crash oit rein juste ; 
Saint ver lut rond. 
 
 
 
 
 
 
 



COCHÈRE IMPROBE COCHAIT REIN PROBE 

 
Râle immature 
Laquait maçon ; 
Rat lit mâture ; 
Lac aima son ; 
 
Clovisse errante 
Sent vain crétin ; 
Clos vissait rente 
Sans vaincre étain ; 
 
Poussin démange 
Mulot cinglant, 
Pou scindé mange 
Mule au saint gland ; 
 
Ordure emporte 
Tort du crachat, 
Or dû rend porte ; 
Tors dû cracha ; 
 
Cochère entière 
Versait pilon, 
Cochait rentière ; 
Ver sait pis long. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULAS VAUT LIERRE SOUS LA VOLIÈRE 

 
Sommaire en glaise 
Sent vert basson, 
Somme ère anglaise, 
Sans ver bat son ; 
 
Banc vainc crassane 
Ou ton manoir, 
Ban vain crasse âne 
Ou tond mât noir ; 
 
Bâton farde Eau 
Quand ta carotte 
Bat ton fardeau ; 
Camp taqua rote ; 
 
D’hiver gamin 
Soûla volière, 
Dit vergue à main 
Sous lave au lierre ; 
 
Colère impie 
Cochait sergent, 
Collait rein pie ; 
Cochet sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



LAQUAIS VIEILLOT LAQUAIT VIEILLE EAU 

 
Eau giratoire 
Vainc pandit ver, 
Auge y rate hoire ; 
Vin pendit ver ; 
 
Carrure impie 
Vantait corbeau ; 
Car eut rein pie ; 
Vent tait corps beau ; 
 
Corps tâta baisse 
Ou vert sergent ; 
Cor tâte abbesse 
Où ver sert gent ; 
 
Lacet vieillot 
Cochait parâtre, 
Lassait vieille eau ; 
Cochet pare âtre ; 
 
Coquet dote aulne 
Ou vert mouchard, 
Coq aide automne 
Où ver moud char.  
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU BACHOT SANS DÛ BÂCHE EAU 

 
Droiture impie 
Collait vauvert ; 
Droit tut rein pie ; 
Collet vaut ver ; 
 
Verdure emporte 
Vin du crachat, 
Ver dû rend porte ; 
Vain dû cracha ; 
 
Roulette unique 
Versait basson, 
Roulait tunique ; 
Verset bat son ; 
 
Bâton barde Eau 
Quand ton courage 
Bat ton bardot, 
Canton coud rage ; 
 
Laquais goulu 
Binait service, 
Laquait goût lu ; 
Binet sert Vice. 
 
 
 
 
 
 
 



RACLETTE UNIQUE RACLAIT TUNIQUE 

 
Molette impie 
Sert panse en gland, 
Mollet teint pie 
Serpent sanglant ;  
 
Clôture au soir 
Versait poterne ; 
Clos tu rosse hoir ; 
Ver sait peau terne ; 
 
Placet vieillot 
Versait cloporte, 
Plaçait vieille eau ; 
Verset clôt porte ;  
 
Terroir entier 
Mord ta sonnette, 
Terre oit rentier, 
Mort tasse eau nette ; 
 
Cachette unique 
Valait serpent, 
Cachait tunique ; 
Valet sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CACHOT SANS DÛ CACHE EAU 

 
Servante accroche 
D’hiver gamin ; 
Serf vanta croche, 
Dit vergue à main ; 
 
Courbe atterra 
Sang du cantique ; 
Cours battait Rat 
Sans duc antique ; 
 
Bouture impie 
Versait limon ; 
Bout tut rein pie ; 
Verset lit mont ; 
 
Corps tâta bord 
Du seing d’Autriche ; 
Cor tâte abord, 
Dû ceint dot riche ; 
 
Cochet dote aulne 
Ou vert plumeau, 
Coche aide automne 
Où ver plume eau. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU VANDALE SANS DÛ VEND DALLE 

 
Clos vit saint cygne, 
Dut lime à son, 
Clovisse insigne 
Du limaçon ; 
 
Futur emporte 
Cinglant vaisseau, 
Fût tu rend porte, 
Saint gland vêt Sceau ; 
 
Sein tacha mante 
Ou vert sergent ; 
Seing tache amante 
Où ver sert gent ; 
 
Perchoir injuste 
Valait vert soir ; 
Perche oit rein juste ; 
Valet verse hoir ; 
 
Vandale affront 
Mord ta gamine, 
Vend dalle à front ; 
Mort tagua mine.  
 
 
 
 
 
 
 



COUR IMMOBILE COUD RIS MOBILE 

 
Cour pendit ver ; 
Mode affranchie 
Court pandit vert, 
Mot d’affre en chie ; 
 
Quintal immonde 
Dit votre accord, 
Quinte à lit monde ; 
Dive eau traque or ; 
 
Pressoir impur 
Mord damoiselle, 
Presse oit rein pur, 
Mort dame oiselle ; 
 
Râle immobile 
Sent ton vautour, 
Rat lit mobile, 
Centon vaut tour ; 
 
Arête atterre 
Moût du crachat, 
Arrêt tâte ère ; 
Mou dû cracha. 
 
  
  
 
 
 
 



BARRETTE INJUSTE BARRAIT TEINT JUSTE 

 
Souleur vaut lierre, 
Vend dalle à roi 
Sous leur volière, 
Vent dalle arroi ; 
 
Salaire impie 
Valait sermon, 
Salait rein pie ; 
Valet sert mont ; 
 
Môle immature 
Dut vaincre étain ; 
Mot lit mâture 
Du vain crétin ; 
 
Culture entière 
Sent ton verjus ; 
Culte eut rentière ; 
Sang tond vert jus ; 
 
Baguette errante 
Cochait maçon ; 
Bât guettait rente ; 
Coche aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



BAGUETTE IMPROBE BAGUAIT THYM PROBE 

 
Salaire entier 
Valait cloporte, 
Salait rentier ; 
Valet clôt porte ;  
 
Coussin démange 
Callot cinglant, 
Coup scindé mange 
Cale au saint gland ; 
 
Pâture impie  
Sent vain crétin ; 
Pas tut rein pie /Patte eut rein pie… 
Sans vaincre étain ; 
 
Cor tâte acquêt 
Ou vert service ; 
Corps tâta quai 
Où ver sert Vice ; 
 
Fausset vieillot 
Versait calame, 
Faussait vieille eau ; 
Verset cale âme.  
 
 
 
 
 
 
 



HOCHET LOMBARD HOCHAIT LONG BAR 

 
Bâton farde Eau 
Quand ta patente 
Bat ton fardeau ; 
Camp tapa tente ;  
 
Ver scindé tresse 
D’hiver goret, 
Vers ceint détresse, 
Dit vergue au rai ; 
 
Couchette unique 
Versait vauvert, 
Couchait tunique ; 
Verset vaut ver ; 
 
Sceau vainc crassane 
Ou vert crachat ; 
Seau vain crasse âne 
Où ver cracha ; 
 
Hochet goulu 
Cochait parâtre, 
Hochait goût lu ; 
Cochet pare âtre. 
 
 
 
 
 
 
 



BINET TOUFFU BINAIT TOUT FÛT 

 
Soudure emporte 
Du bât canon, 
Sous dû rend porte ; 
Dû baque ânon ; 
 
Sein tacha ronde, 
Dut vaincre épi ; 
Seing tache aronde 
Du vain crépi ; 
 
Beau giratoire 
Sent ton serpent, 
Bauge y rate hoire, 
Centon sert paon ; 
 
Valet vieillot 
Du souk antique 
Valait vieille eau 
Du soûl cantique ; 
 
Roquet dote aulne 
Sans ton luron, 
Roc aide automne ; 
Santon lut rond. 
 
 
 
 
 
 
 



SERMENT SANGLANT SERT MENSE EN GLAND 

 
Cor scindé tresse 
Serpent sanglant, 
Corps ceint détresse, 
Sert panse en gland ; 
 
Sourire attache 
Arroi d’hiver, 
Sous riz rate ache, /Souris rate ache… 
À roi dit ver ; 
 
Tiroir entier 
Vend ta sardane, 
Tir oit rentier, 
Vent tasse art d’âne ; 
 
Riz scindé bâcle 
Tombe au surgeon, 
Ris ceint débâcle, 
Tombeau sur jonc ; 
 
Eau rata chambre 
Ou saint manoir, 
Or attache ambre 
Ou ceint mât noir.  
 
 
 
 
 
 
 



HACHETTE IMPIE HACHAIT TEINT PIE 

 
Servante arrose 
Vandale arroi ; 
Cerf vanta rose ; 
Vent dalla roi ; 
 
Couture au soir 
Versait maîtresse ; 
Coup tu rosse hoir ; 
Verse aimait tresse ; 
 
Moulure impie 
Versait limon ; 
Moût lut rein pie ; 
Verset lit mont ; 
 
Cor tâta conte 
Ou vert faisceau ; 
Corps tâte acompte 
Où ver fesse Eau ; 
 
Rob atterra 
Seing du cratère ; 
Rot battait Rat, 
Saint duc rate ère. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU LURON SANS DÛ LUT ROND 

 
Corset vieillot 
Versait trouvère, 
Corsait vieille eau ; 
Verset trouve ère ; 
 
Hachette unique 
Sentait verjus, 
Hachait tunique ; 
Sang tait vert jus ; 
 
Suture emporte 
Cour du crachat 
Suturant porte ; 
Court dû cracha ; 
 
Collet goulu 
Binait parâtre, 
Collait goût lu ; 
Binet pare âtre ; 
 
Bâton corde Eau 
Car ta malice 
Bat ton cordeau, 
Carte à mât lisse.   
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU VERT SOIR SANS DÛ VERSE HOIR 

 
Sein tâta dos 
Du foc antique ; 
Seing tâte ados 
Du faux cantique ; 
 
Augure emporte 
Moût du serpent 
Augurant porte ; 
Mou dû sert paon ; 
 
Malle immobile 
Ceint votre accord, 
Mât lit mobile, 
Saint Veau traque or ; 
 
Corsaire en glaise 
Sent bas juron, 
Corse ère anglaise, 
Sang bat jus rond ; 
 
Cachet dote aulne 
Ou vert faisceau, 
Cache aide automne 
Où ver fesse eau. 
 
 
 
 
 
 
 



COUR MOBILIÈRE COURT MOT BILIAIRE 

 
Cachette errante 
Offrait maçon ; 
Cachet tait rente ; 
Offre aima son ; 
 
Battoir impie 
Livrait prêtresse ; 
Batte oit rein pie, 
Livret près tresse ; 
 
Coquette atterre 
Vin du vert soir, 
Coquet tâte ère ; 
Vain dû verse hoir ; 
 
Rot tut rein pie, 
Dut vaincre achat, 
Roture impie 
Du vain crachat ; 
 
Bougeoir injuste 
Versait serpent ; 
Bouge oit rein juste ; 
Verset sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



CREUSET VIEILLOT CREUSAIT VIEILLE EAU 

 
Service insigne 
Sent vain crétin ; 
Cerf vit saint cygne 
Sans vaincre étain ; 
 
Corps tacha grès 
Ou vert saccage ; 
Cor tache agrès 
Où ver sacque âge ; 
 
Mâle ais dote aulne 
Ou vert limon, 
Mal aide automne 
Où ver lit mont ; 
 
Creuset vieillot 
Versait maîtresse, 
Creusait vieille eau ; 
Verse aimait tresse ; 
 
Sein tâta crue 
Ou saint manoir ; 
Seing tâte accrue 
Ou ceint mât noir.  
 
 
 
 
 
 
 



PARKA TARE ACTE PAR CATARACTE 

 
Coiffure emporte 
Bardot lombard, 
Coi fût rend porte, 
Barde au long bar ;  
 
Saint Veau traque or, 
Carde affranchie 
Ceint votre accord, 
Car d’affre en chie ; 
 
Cristal immonde 
Sert manse en gland, 
Christ à lit monde 
Serment sanglant ; 
 
Pressoir entier 
Vend ta charrette, 
Presse oit rentier, 
Vent tache arête ; 
 
Cap tut rentière, 
Dut vaincre achat, 
Capture entière 
Du vain crachat. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUKA TARE ACTE OU CATARACTE 

 
Misère anglaise 
Vend dalle à roi, 
Mise ère en glaise, 
Vent dalle arroi ; 
 
Vandale abord 
Court ta gazelle, 
Vend dalle à bord ; 
Cour tagua zèle ; 
 
Môle immobile 
Sent vain corbeau, 
Mot lit mobile, 
Sans vin corps beau ; 
 
Bol immature 
Sert mense en gland, 
Beau lit mâture, 
Serment sanglant ; 
 
Châle immoral 
Mord damoiselle, 
Châlit moral ; 
Mort dame oiselle. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU SERPENT SANS DÛ SERT PAON 

 
Bagarre injuste 
Du vain crédit 
Bagua rein juste, 
Dut vaincre édit ; 
 
Notaire en glaise 
Ceint votre accord, 
Note ère anglaise, 
Saint veau traque or ; 
 
Chant cent d’or court 
Après plumage, 
Chance endort cour, 
Apprêt plume âge ; 
 
Barde anglophone 
Sous vent pisse if, 
Barde angle au faune 
Souvent poussif ; 
 
Corsaire entier 
Cochait trouvère, 
Corsait rentier ; 
Cochet trouve ère. 
  
 
 
 
 
 
 



SOUDE ÉPAND DANSE SOUS DÉPENDANCE 

 
Arête impie 
Sent vert faisceau, 
Arrêt teint pie, 
Sans ver fesse eau ; 
   
Armure emporte 
Vol assassin, 
Art mû rend porte ; 
Veau lassa seing ; 
 
Sceau giratoire 
Vaut bas canon, 
Sauge y rate hoire, 
Veau baque ânon ; 
 
Servante apaise 
Vandale accord ; 
Servant tape aise, 
Vend dalle à cor ; 
 
Ronde épand danse 
Quand ton sergent 
Rompt dépendance, 
Canton sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



HÂLE IMMORAL A LIT MORAL 

 
Galette errante 
Sert mense en gland, 
Galet tait rente, 
Serment sanglant ; 
 
Poste eut rentière, 
Dut vaincre épi, 
Posture entière 
Du vain crédit ; 
 
Battoir entier 
Vend ta gavotte, 
Batte oit rentier ; 
Vent tagua vote ; 
 
Râle immoral 
Vaut vert calame, 
Rat lit moral ; 
Vauvert cale âme ; 
 
Fumure emporte 
Cinglant bardot, 
Fût mû rend porte, 
Saint gland barde eau. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR VERSE HOIR SOUS LEUR VERT SOIR 

 
Tôle immature 
Dit votre accord, 
Taux lit mâture, 
Dive eau traque or ; 
 
Corps tacha mont 
Du bac antique ; 
Cor tache amont 
Du bas cantique ; 
 
Boulet dote aulne 
Ou vert serpent, 
Boule aide automne 
Où ver sert paon ; 
 
Sein tâta verse 
Ou bas corbeau ; 
Seing tâte averse 
Ou bat corps beau ; 
 
Versoir impur 
Valait maîtresse ; 
Verse oit rein pur ; 
Val aimait tresse. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CRATÈRE SANS DUC RATE ÈRE 

 
Oursin démange 
Vaisseau cinglant, 
Ours scindé mange 
Vesce au saint gland ;  
 
Tenture au soir 
Versait malice ; 
Taon tu rosse hoir ; 
Verse aima lice ; 
 
Bourbe atterra 
Vin du cratère ; 
Bourg battait Rat ; 
Vain duc rate ère ; 
 
Vain veau traque or, 
Carde affranchie 
Vainc votre accord, 
Car d’affre en chie ;   
 
Carrosse insigne 
Sent vert sergent 
Car eau ceint cygne, 
Sans ver sert gent.  
 
 
 
 
 
 
 



SOULAS TOUFFU SOÛLA TOUT FÛT 

 
Clos tut rein pie 
Ou vert serpent ; 
Clôture impie 
Où ver sert paon ; 
 
Poulette atterre 
Seing du vert soir, 
Poulet tâte ère, 
Saint dû verse hoir ; 
 
Vandale accord 
Mord ta carotte, 
Vend dalle à cor ; 
Mort taqua rote ; 
 
Rival immonde 
Offrit corbeau, 
Riva lit monde ; 
Eau frit corps beau ; 
 
Bol immobile 
Valait baron ; 
Beau lit mobile ; 
Valet bat rond. 
 
 
 
 
 
 
 



SONNETTE INJUSTE SONNAIT TEINT JUSTE 

 
Sonnette unique 
Versait pilon, 
Sonnait tunique ; 
Ver sait pis long ; 
 
Cavet vieillot 
Hochait cantique, 
Cavait vieille eau 
Au chèque antique ; 
 
Collyre emporte 
Bonds du crachat, 
Colis rend porte ; 
Bon dû cracha ; 
 
Bâton rame Eau 
Quand ta calotte 
Bat ton rameau ; 
Camp taqua lotte ; 
 
Hâloir injuste 
Versait maçon ; 
Ale oit rein juste ; 
Verse aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



CAVET VIEILLOT CAVAIT VIEILLE EAU 

 
Bouche en hiver 
Servit cloporte 
Bouchant nid vert ; 
Serve y clôt porte ;  
 
Cœur ceint débâcle, 
Dit ver à roi ; 
Chœur scindé bâcle 
D’hiver arroi ;  
 
Mur en veuvage 
Versait sergent 
Murant veuf âge ; 
Verset sert gent ; 
 
Volet goulu 
Valait malice, 
Volait goût lu ; 
Val aima lice ; 
 
Mot rata chambre 
Ou vert serpent ; 
More attache ambre 
Où vert sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU VAUVERT SANS DÛ VAUT VER 

 
Art scindé tresse 
Serpent lombard, 
Hart ceint détresse ; 
Serf pend long bar ; 
 
Eau rata chaise 
Où ver lut rond ; 
Or attache aise 
Ou vert luron ; 
 
Seing tâta croc 
Du foc antique ; 
Sein tâte accroc 
Du faux cantique ; 
 
Mot latta chambre 
Ou saint vauvert ; 
Môle attache ambre 
Ou ceint veau vert ; 
 
Test en veuvage 
Cochait sermon 
Testant veuf âge ; 
Cochet sert mont. 
 
 
 
 
 
 
 



CORNETTE UNIQUE CORNAIT TUNIQUE 
 
Hochet vieillot 
Laquait marraine, 
Hochait vieille eau ; 
Laque aima reine ; 
 
Mollet dote aulne 
Ou vert surgeon, 
Môle aide automne 
Ou ver sur jonc ; 
 
Coup tut rein pie, 
Dut verve au tour, 
Couture impie 
Du vert vautour ; 
 
Corsaire emporte 
Vin du crachat, 
Corset rend porte ; 
Vain dû cracha ; 
 
Cornette unique 
Versait manoir, 
Cornait tunique ; 
Ver sait mât noir. 
 
 
 
 
 
 



 
SOU DU CRATÈRE SOUS DUC RATE ÈRE 
 
Misère entière 
Cachait serpent, 
Misait rentière ; 
Cachet sert paon ; 
  
Bagarre indigne 
Du vain crédit 
Bagua rein digne, 
Dut vaincre édit ; 
 
Panthère en glaise 
Sent votre accord, 
Pend terre anglaise, 
Sans veau traque or ; 
 
Carde anglophone 
Sous vent cale œufs, 
Carde angle au faune 
Souvent calleux ; 
 
Chant cent d’or sert 
Au soc antique ; 
Chance endort Serf 
Au sot cantique. 
 
 
 
 
 



 
COURBETTE UNIQUE COURBAIT TUNIQUE   
 
Bout giratoire 
Sent vert sermon, 
Bouge y rate hoire, 
Sans ver sert mont ; 
 
Courbette impie 
Versait plumeau, 
Courbait teint pie ; 
Verset plume eau ; 
 
Vandale arrêt 
Mord ta poterne, 
Vend dalle à rai ; 
Mort tape eau terne ; 
 
Coude épand danse 
Quand ton sergent 
Coud dépendance, 
Canton sert gent ; 
 
Scandale immonde 
Offrit manoir, 
Scanda lit monde ; 
Eau frit mât noir. 
 
 
 
 
 



 
SANGLANT FAISCEAU SANS GLAND FESSE EAU 
 
Tôle immobile 
Versait limon ; 
Taux lit mobile ; 
Verset lit mont ;  
 
Versoir entier 
Court ta caverne, 
Verse oit rentier ; 
Cour taqua verne ; 
 
Pile immature 
Sert votre accord, 
Pis lit mâture, 
Cerveau traque or ; 
 
Gourmette atterre 
Tombe au crachat, 
Gourmet tâte ère ; 
Tombeau cracha ; 
 
Môle immoral 
Vaut ta calèche, 
Mot lit moral ; 
Veau taqua lèche.    
 
 
 
 
 



 
MUR INCONSTANT MUT REIN CONSTANT 
 
Dessein démange 
Vaisseau cinglant, 
Dais scindé mange 
Vesce au saint gland ; 
 
Barbe atterra 
Souk apathique ; 
Bar battait Rat 
Sous cape attique ; 
 
Peinture au soir 
Pend ton malaise, 
Pain tu rosse hoir, 
Paon tond mâle aise ; 
 
Bouture emporte 
Bonds du crapaud 
Bouturant porte ; 
Bon duc râpe eau ; 
 
Molosse insigne 
Cachait maçon ; 
Molle eau ceint cygne ; 
Cache aima son. 
 
 
 
 
 



 
VERSET LOMBARD VERSAIT LONG BAR 

 
Palette errante 
Vaut ton verjus, 
Palais tait rente, 
Veau tond vert jus ; 
 
Bassin dégage 
Callot lombard, 
Bât scindé gage 
Cal au long bar ; 
 
Comptoir impur 
Laquait marraine ; 
Conte oit rein pur ; 
Laque aima reine ; /Lac aima renne…  
 
Greffoir injuste 
Cachait baron ; 
Greffe oit rein juste ; 
Cachet bat rond ; 
 
Coupe eut rentière, 
Dut vaincre édit, 
Coupure entière 
Du vain crédit.  
 
 
 
 
 
 



FICHET TOUFFU FICHAIT TOUT FÛT 

 
Archet dote aulne 
Ou vert rameau, 
Arche aide automne 
Où ver rame eau ; 
 
Sein tâta mont 
Ou vert service ; 
Seing tâte amont 
Où ver sert Vice ; 
 
Moulure emporte 
Vandale arroi, 
Moût lu rend porte, 
Vend dalle à roi ; 
 
Cor tacha croc 
Du scinque antique ; 
Corps tache accroc 
Du saint cantique ; 
 
Fichet vieillot 
Laquait maîtresse, 
Fichait vieille eau ; 
Laque aimait tresse. 
 
 
 
 
 
 
 



ABBESSE ERRANTE ABAISSAIT RENTE 

 
Bourg scindé tresse 
Verset lombard, 
Boer ceint détresse, 
Ver sait long bar ; 
 
Bât rata chambre, 
Dut vaincre étain ; 
Bar attache ambre 
Du vain crétin ; 
 
Salle en hiver 
Laquait parâtre 
Salant nid vert ; 
Laquais pare âtre ; 
 
Pot latta chantre 
Ou saint manoir ; 
Pôle attache antre 
Ou ceint mât noir ;  
 
Lac en veuvage 
Sent ton serpent 
Laquant veuf âge, 
Santon sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR PLUME EAU SOUS LEUR PLUMEAU 

 
Mot latta chère 
Ou vert sermon ; 
Môle attache ère 
Où ver sert mont ; 
 
Ver scindé bâcle 
Vandale accord, 
Vers ceint débâcle, 
Vend dalle à cor ; 
 
Bâton plume eau 
Quand ta police 
Bat ton plumeau ; 
Camp tape eau lisse ; 
 
Mot rata chambre 
Ou vain bossoir ; 
More attache ambre 
Ou vainc beau soir. 
 
Cassette unique 
Versait juron, 
Cassait tunique ; 
Ver sait jus rond. 
  
 
 
 
 
 
 



VANDALE AGRÈS VEND DALLE À GRÈS 

 
Dû ver sert gent, 
Foulure impie ; 
Du vert sergent 
Fou lut rein pie ; 
 
Sein tacha verse 
Ou saint verjus ; 
Seing tache averse 
Ou ceint vert jus ; 
 
Tambour accorde 
Moût du crachat ; 
Taon bourra corde ; 
Mou dû cracha ; 
 
Vandale atour 
Vaut ta police,  
Vend dalle à tour ; 
Veau tape eau lisse ; 
 
Corps tâta grès 
Ou vin d’Autriche ; 
Cor tâte agrès 
Ou vainc dot riche. 
 
 
 
 
 
 
 



RUELLE IMPIE RUAIT LIN PIE 

 
Muret vieillot 
Du scinque antique 
Murait vieille eau 
Du saint cantique ;  
 
Binet goulu 
Versait plumage, 
Binait goût lu ; 
Verset plume âge ; 
 
Fossette unique 
Chantait baron, 
Faussait tunique ; 
Chant tait bas rond ; 
 
Minet dote aulne 
Ou saint vauvert, 
Mine aide automne 
Ou ceint veau vert ; 
 
Bâton cerne eau 
Quand damoiselle 
Bat ton cerneau ; 
Camp dame oiselle. 
 
   
 
 
 
 
 



CARESSE ERRANTE CARESSAIT RENTE 

 
Poussoir entier 
Sent bac antique, 
Pousse oit rentier 
Sans bas cantique ; 
 
Escorte en glaise 
Vend dalle à cor, 
Escorte Anglaise, 
Vent dalle accord ; 
 
Bagarre improbe 
Du vert vautour 
Bagua rein probe 
Dut verve au tour ; 
 
Goût giratoire 
Dit vergue à main, 
Gouge y rate hoire, 
D’hiver gamin ; 
 
Harde anglophone 
Sous vent cale œufs, 
Arde angle au faune 
Souvent calleux. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU SERGENT SANS DÛ SERT GENT 

 
Serf paît tunique 
Du vert limon, 
Serpette unique 
Du ver lit mont ; 
 
Soude épand danse 
Du vain corbeau 
Sous dépendance, 
Dû vainc corps beau ; 
 
Ceinture au soir 
Cochait gazelle ; 
Seing tu rosse hoir ; 
Cochet gaze aile ; 
 
Bagarre accorde 
Tombe au crachat ; 
Bât gara corde ; 
Tombeau cracha ; 
 
Agate insigne  
Sent vert sergent, 
Agha teint signe, 
Sans ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 
 



PÉTALE INJUSTE PÉTA LIN JUSTE 
 

Bol immoral 
Mord ta gavotte, 
Beau lit moral ; 
Mort tagua vote ; 
 
Lobe atterra 
Soute apathique ; 
Lot battait Rat 
Sous tape attique ; 
 
Larcin dégage 
Callot lombard, 
Lard scindé gage 
Cale au long bar ; 
 
Pétale immonde 
Du vain crédit 
Péta lit monde, 
Dut vaincre édit ; 
 
Pile immobile 
Cochait maçon ; 
Pis lit mobile ; 
Coche aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



OR TASSE EAU NETTE HORS TA SONNETTE 

 
Sein tâta ronde 
Ou vert serpent ; 
Seing tâte aronde 
Où ver sert paon ; 
 
Sonnette atterre 
D’hiver goret, 
Sonnet tâte ère, 
Dit vergue au rai ; 
 
Aile immature 
Sent votre accord 
Et lit mâture, 
Sans veau traque or ; 
 
Boulette errante 
Versait verjus, 
Boulet tait rente, 
Ver sait vert jus ; 
 
Baquet dote aulne 
Ou vert sermon, 
Bac aide automne 
Où ver sert mont. 
 
 
 
 
 
 
   



TAQUET TOUFFU TAQUAIT TOUT FÛT 

 
Mâture accorde 
Tripot cinglant ; 
Mât tuera corde, 
Tripe au saint gland ; 
 
Comptoir entier 
Vainc baïonnette, 
Compte oit rentier, 
Vin baille eau nette ; 
 
Arme eut rentière, 
Dut vaincre achat, 
Armure entière   
Du vain crachat ; 
 
Lavoir impur 
Cachait cloporte ; 
Lave oit rein pur ; 
Cachet clôt porte ; 
 
Taquet vieillot 
Versait bassesse, 
Taquait vieille eau ; 
Verset bat cesse. 
 
 
 
 
 
 
 



ADRESSE ERRANTE ADRESSAIT RENTE 

 
Bâton drape Eau 
Car ta Citerne 
Bat ton Drapeau ; 
Carte assit Terne ;   
 
Grisette unique 
Offrait sergent, 
Grisait tunique ; 
Haut frai sert gent ; 
 
Cours scindé tresse 
D’hiver goret, 
Cour ceint détresse, 
Dit vergue au rai ; 
 
Chah rata chambre 
Ou saint versoir, 
Char attache ambre 
Où seing verse hoir ; 
 
Foule en hiver 
Cachait couleuvre 
Foulant nid vert ; 
Cachet coule œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 



SANGLANT RAMEAU SANS GLAND RAME EAU 

 
Bouquet dote aulne 
Du vert luron ; 
Bouc aide automne ; 
Dû ver lut rond ; 
 
Cor scindé bâcle 
Vandale accord, 
Corps ceint débâcle, 
Vend dalle à cor ; 
 
Bât rata chaise, 
Dut vaincre épi ; 
Bar attache aise 
Du vain crépi ; 
 
Troc en veuvage 
Versait rameau 
Troquant veuf âge ; 
Verset rame eau ; 
 
Rot latta chambre 
Ou vert serpent ; 
Rôle attache ambre 
Où ver sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



CORSET DU MONDE CORSAIT DÛ MONDE 

 
Pincette unique 
Cachait baron, 
Pinçait tunique ; 
Cachet bat rond ; 
 
Bâton barre Eau 
Quand ton courage 
Bat ton barreau, 
Canton coud rage ; 
 
Corset goulu 
Valait galère, 
Corsait goût lu ; 
Valet galère ; 
 
Pâture accorde 
Bardot cinglant ; 
Pas tuera corde, 
Barde au saint gland ;  
 
Moût rata chantre 
Ou vert mouchard ; 
Mourre attache antre 
Où ver moud char. 
 
 
 
 
 
 
 



PRÉFACE ERRANTE PRÉFAÇAIT RENTE 

 
Seing tacha crue 
Ou saint corbeau ; 
Sein tache accrue 
Ou ceint corps beau ; 
 
Chah rata chaise 
Où singe eut rond ; 
Char attache aise 
Ou saint juron ; 
 
Art scindé bâcle 
Serpent d’hiver, 
Hart ceint débâcle ; 
Cerf pendit ver ;  
 
Monte en veuvage 
Binait boisseau 
Montant veuf âge ; 
Binet boit Sceau ; 
 
Sceau latta chambre 
Ou saint pilon ; 
Sol attache ambre 
Ou ceint pis long. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR BOURRE EAU SOUS LEUR BOURREAU 

 
Pain tut rein pie, 
Dut vain appeau, 
Peinture impie 
Du vain crapaud ; 
 
Corde anglophone 
Sous vent perd vers, 
Corde angle au faune 
Souvent pervers ; 
 
Vandale attrait 
Vaut ta police, 
Vend dalle à trait, 
Veau tape eau lisse ; 
 
Ballet dote aulne 
Ou vert sergent, 
Balle aide automne 
Où ver sert gent ; 
 
Bâton bourre Eau 
Car ton service 
Bat ton bourreau, 
Carton sert Vice. 
 
 
 
 
 
 
 



BÂTISSE ERRANTE BÂTISSAIT RENTE 

 
Droiture accorde 
Moût du crapaud ; 
Droit tuera corde ; 
Mou duc râpe eau ;  
 
Bazar injuste 
Offrit baron, 
Basa rein juste ; 
Eau frit bas rond ; 
 
Licorne anglaise 
Vaut pandit vert, 
Lit corne en glaise ; 
Veau pendit ver ; 
 
Monture au soir 
Valait pillage ; 
Mont tu rosse hoir ; 
Valet pille âge ; 
 
Primate insigne 
Dut vaincre édit ; 
Primat teint cygne /Primat teint signe… 
Du vain crédit. 
 
 
 
 
 
 
 



VOL IMMOBILE VAUT LIT MOBILE 

 
Cavale immonde 
Du vain crachat 
Cava lit monde, 
Dut vaincre achat ; 
 
Poussin dégage 
Tripot d’hiver, 
Pou scindé gage 
Tripe au dit vert ; 
 
Carde épand danse 
Du vert sermon 
Car dépendance 
Du ver sert mont ; 
 
Palais tut nique ; 
Sang tait corps beau ; 
Palette unique 
Sentait corbeau ; 
 
Aile immobile 
Sent vain crédit 
Et lit mobile 
Sans vaincre édit. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU TOND CORPS BEAU SOUS TON CORBEAU 

 
Bribe atterra 
Soute apatride ; 
Bris battait Rat 
Sous tape atride ; 
 
Pommette errante 
Versait sergent ; 
Pot mettait rente ; 
Verset sert gent ; 
 
Piqûre entière 
Sert votre accord, 
Pique eut rentière ; 
Cerveau traque or ; 
 
Bâton boit Sceau 
Quand ta calèche 
Bat ton boisseau ; 
Camp taqua lèche ; 
 
Basset dote aulne 
Ou saint versoir, 
Basse aide automne 
Où seing verse hoir. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX LIT MORALE OU LIME ORALE 

 
Murmure impur 
Offrait maîtresse ; 
Mur mut rein pur ; 
Offre aimait tresse ; 
 
Toiture accorde 
Vandale arroi ; 
Toit tuera corde ; 
Vent dalla roi ; 
 
Cornette atterre 
Serpent lombard ; 
Cornet tâte ère ; 
Cerf pend long bar ; 
 
Lavoir entier 
Ceint ta sirène, 
Lave oit rentier ; 
Saint assit renne ; 
 
Tôle immorale 
Cochait maçon ; 
Taux lit morale ; 
Coche aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



SANGLANT PORTAIL SANS GLAND PORTE AIL 

 
Porte en hiver 
Volait malice 
Portant nid vert ; 
Vol aimait lice ; 
 
Taux latta chambre, 
Dut vaincre appeau ; 
Tôle attache ambre 
Du vain crapaud ; 
 
Coût rata chancre 
Ou vert vautour ;  
Cour attache ancre 
Ou verve au tour ; 
 
Voile en veuvage 
Sent ton limon 
Voilant veuf âge ; 
Centon lit mont ; 
 
Pot latta chance 
Ou saint manoir ; 
Pôle attache anse 
Ou ceint mât noir. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU DAME OISELLE SOUS DAMOISELLE 

 
Moût rata chaise, 
Dut vergue au bain ; 
Mourre attache aise 
Du vert gobin ; 
 
Forêt dote aulne 
Ou saint verjus, 
For aide automne 
Ou ceint vert jus ; 
 
Boer scindé bâcle 
D’hiver goret ; 
Bourg ceint débâcle, 
Dit vergue au rai ; 
 
Bâton peint Sceau 
Quand ta gazelle 
Bat ton pinceau ; 
Camp tagua zèle ; 
 
Chah latta charme, 
Dut vaincre étain ; 
Châle attache arme 
Du vain crétin. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU LISSAIT RENTE SOUS LISSE ERRANTE  

 
Roture accorde 
Vin du crapaud ; 
Rot tuera corde ; 
Vain duc râpe eau ; 
 
Sein tacha conte, 
Dut vaincre épi ; 
Seing tache acompte 
Du vain crépi ; 
 
Presse en veuvage 
Versait limon 
Pressant veuf âge ; 
Verset lit mont ; 
 
Fou rata chantre 
Ou saint manoir ; 
Four attache antre 
Ou ceint mât noir ; 
 
Veau latta chambre 
Ou vain corbeau ; 
Vol attache ambre 
Ou vainc corps beau.  
  
 
  
 
 
 
 



LIVRET GOULU LIVRAIT GOÛT LU 

 
Pile en hiver 
Sentait marraine 
Pilant nid vert ; 
Sente aima renne ;  
 
Pas latta charme 
Où singe eut rond ; 
Pal attache arme 
Ou ceint jus rond ; 
 
Livret du Porc 
Hochait cantique, 
Livrait dû Port 
Au chèque antique ; 
 
Coût rata chaise 
Ou vin lombard ; 
Cour attache aise 
Ou vainc long bar ; 
 
Rot latta chère, 
Dut vaincre étain ; 
Rôle attache ère 
Du vain crétin. 
 
 
 
 
 
 
 



APPEL INDIGNE HAPPAIT LIN DIGNE 

 
Monture impie 
Cochait vauvert ; 
Mont tut rein pie ; 
Cochet vaut ver ; 
  
Cours scindé bâcle 
Tombe au vautour ; 
Cour ceint débâcle ; 
Tombeau vaut tour ; 
 
Placet dote aulne 
Ou vert limon, 
Place aide automne 
Où ver lit mont ; 
 
Bâton berce Eau 
Quand ta calèche 
Bat ton berceau ; 
Camp taqua lèche ; 
 
Vandale à-coup 
Vaut ta patère, 
Vend dalle à coût, 
Vote appâte ère. 
 
 
 
 
 
 
 



APPEL IMMONDE HAPPAIT LIT MONDE 

 
Pré latte insigne 
Du saint versoir, 
Prélat teint cygne, 
Dû ceint vert soir ; 
 
Clôture accorde  
Vandale arroi ; 
Clos tuera corde ; 
Vent dalla roi ; 
 
Borde anglophone 
Sous vent visse yeux, 
Borde angle au faune 
Souvent vicieux ; 
 
Mare à train pie 
Offrait sermon ; 
Marâtre impie 
Au frai sert mont ; 
 
Appel immonde 
Versait mouchard, 
Happait lit monde ; 
Verset moud char. 
 
 
 
 
 
 
 



FAUSSET CINGLANT FAUSSAIT SAINT GLAND 

 
Fausset d’Autriche 
Versait limon, 
Faussait dot riche ; 
Verset lit mont ; 
 
Cire en veuvage 
Valait rameau 
Cirant veuf âge ; 
Valet rame eau ; 
 
Bout rata chambre, 
Dut vaincre édit ; 
Bourre attache ambre 
Du vain crédit ; 
 
Pis latta chantre, 
Dut vaincre appeau, 
Pile attache antre 
Du vain crapaud ; 
 
Gourmette errante 
Sent ton sergent, 
Gourmet tait rente, 
Santon sert gent. 
 
  
 
 
 
 
 



BAR INCRÉDULE BAT REIN CRÉDULE 
 
Coussin dégage 
Tripot cinglant, 
Cou scindé gage 
Tripe au saint gland ; 
  
Bazar indigne 
Du vain crachat 
Basa rein digne, 
Dut vaincre achat ; 
 
Horde épande danse 
Du vert boisseau, 
Hors dépendance 
Dû verbe oit Sceau ; 
 
Galette unique 
Valait vauvert ; 
Galet tut nique ; 
Valet vaut ver ; 
 
Torture au soir 
Corsait courage ; 
Tort tu rosse hoir, 
Cor sec ou rage. /Corset coud rage… 
 
 
 
 
 
 



 
SANG MUT RENTIER SANS MUR ENTIER 

 
Pile immorale 
Cochait serpent ; 
Pis lit morale ; 
Cochet sert paon ; 
 
Rhombe atterra 
Soute apathique ; 
Rond battait Rat 
Sous tempe attique ; 
 
Couture accorde 
Moût du crapaud ; 
Coup tuera corde ; 
Mou duc râpe eau ; 
 
Murmure entier 
Court ta charrette ; 
Mur mut rentier ; 
Cours tache arête ; 
 
Hachure entière 
Vantait maçon ; 
Hache eut rentière ; 
Vente aima son. 
 
 
 
 
 
 



SEING DU CANTIQUE CEINT DUC ANTIQUE 

 
Cour en hiver 
Cochait calame 
Courant nid vert ; 
Cochet cale âme ; 
 
Mât rata chambre, 
Dut verve au tour ; 
Mare attache ambre 
Du vert vautour ; 
 
Seing tacha quai 
Du scinque antique ; 
Sein tache acquêt 
Du saint cantique ; 
 
Gousset dote aulne 
Ou vert basson, 
Gousse aide automne 
Où ver bat son ; 
 
Bâton mord Sceau 
Quand ta garenne 
Bat ton morceau ; 
Camp tagua reine. 
 
 
 
 
 
 
 



BOURRE AUTHENTIQUE BOURRE HÔTE ANTIQUE   

 
Fleurette atterre 
D’hiver gobin, 
Fleuret tâte ère, 
Dit vergue au bain ; 
 
Taux rata chambre, 
Dut vaincre édit ; 
Taure attache ambre 
Du vain crédit ; 
 
Bâche en veuvage 
Cochait manoir 
Bâchant veuf âge ; 
Coche aima Noir ; 
 
Mât latta chantre 
Ou vert limon ; 
Mâle attache antre 
Où ver lit mont ; 
 
Livre en hiver 
Laquait malice 
Livrant nid vert ; 
Lac aima lice.  
 
 
 
 
 
 
 



LIVRET PRIMAIRE LIVRAIT PRIME ERRE 

 
Fou rata chère 
Ou saint pilon ; 
Four attache ère 
Ou ceint pis long ; 
 
Bâton coûte eau 
Quand ta pavane 
Bat ton couteau ; 
Camp tapa vanne ; 
 
Peinture accorde 
Vandale arroi ; 
Pain tuera corde ; 
Vent dalla roi ;  
 
Parquet vandale 
Versait serpent, 
Parquait vent d’ale ; 
Verset sert paon ; 
 
Livret primaire 
Versait juron, 
Livrait prime erre ; 
Ver sait jus rond.  
 
 
 
 
 
 
 



SOU DU CALAME SOUS DÛ CALE ÂME 

 
Pas latta chantre 
Ou vert plumeau ; 
Pal attache antre 
Où ver plume eau ;  
 
Cochet du Porc 
Hachait maîtresse, 
Cochait dû Port ; 
Ache aimait tresse ; 
 
Sceau latta chère, 
Dut vaincre édit ; 
Sol attache ère 
Du vain crédit ; 
 
Ache en veuvage 
Versait luron 
Hachant veuf âge ; 
Verset lut rond ; 
 
Mât latta charme 
Ou saint versoir ; 
Mâle attache arme 
Ou seing verse hoir.    
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU CARROSSE SANS DUC A ROSSE 

 
Jarret dote aulne 
Ou vin lombard, 
Jarre aide automne 
Ou vainc long bar ; 
 
Corps tacha dos 
Du bock antique ; 
Cor tache ados 
Du beau cantique ; 
 
Couche en hiver 
Cachait massacre 
Couchant nid vert ; 
Cache aima sacre ; 
 
Bout rata chaise 
Ou vain clochard ; 
Bourre attache aise 
Où vin clôt char ; 
 
Bât tond plate eau 
Quand ta calèche 
Bat ton plateau ; 
Camp taqua lèche. 
 
 
 
 
 
 
 



BÂCHE APATHIQUE BAT CHAPE ATTIQUE 

 
Cache en hiver 
Versait malice 
Cachant nid vert ; 
Verse aima lice ;   
 
Bourre anglophone 
Sous vent sent gland, 
Bourre angle au faune 
Souvent sanglant ; 
 
Chah latta chambre 
Ou vert rameau ; 
Châle attache ambre 
Où ver rame eau ; 
 
Monture accorde 
Cinglant versoir ; 
Mont tuera corde ; 
Saint gland verse hoir ; 
 
Couche en veuvage 
Versait luron 
Couchant veuf âge ; 
Verset lut rond. 
 
 
 
 
 
 
 



SCALPEL INDU SCALPAIT LIN DÛ 

 
Cap tut rein pie, 
Dut vaincre appeau, 
Capture impie 
Du vain crapaud ; 
 
Vandale ajonc 
Vaut ta patène, 
Vend dalle à jonc, 
Vote appâte aine ; 
 
Scalpel immonde 
Cachait vautour, 
Scalpait lit monde ; 
Cachet vaut tour ; 
 
Sonnette errante 
Mord pandit vert, 
Sonnet tait rente ; 
Mort pendit ver ; 
 
Aile immorale 
Vaut saint verjus 
Et lit morale, 
Veau ceint vert jus. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG DU RÂTEAU SANS DÛ RATE EAU 

 
Bombe atterra 
Tort du cloporte ; 
Bond battait Rat ; 
Tors dû clôt porte ; 
 
Toiture au soir 
Cochait galère ; 
Toit tu rosse hoir ; 
Cochet galère ;  
 
Roquette unique 
Versait maçon ; 
Roquet tut nique ; 
Verse aima son ; 
 
Bazar improbe 
Du vain crachat 
Basa rein probe, 
Dut vaincre achat ; 
 
Oursin dégage 
Bateau lombard, 
Ours scindé gage 
Batte au long bar. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU DU VERT SCEAU SOUS DÛ VERSE EAU 

 
Capture accorde 
Bardot d’hiver ; 
Cap tuera corde, 
Barde au dit vert ; 
 
Sein tacha bord 
Du soc antique ; 
Seing tache abord 
Du sot cantique ; 
 
Fleuret dote aulne 
Ou saint pilon, 
Fleur aide automne 
Ou ceint pis long ; 
 
Mât rata chaise 
Ou saint versoir ; 
Mare attache aise 
Où seing verse hoir ; 
 
Bâton rate eau 
Quand ta charrette 
Bat ton râteau, 
Camp tache arête. 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRET SERVILE LIVRAIT SERVE ÎLE 

 
Broche eut rentière, 
Dut vaincre étain, 
Brochure entière 
Du vain crétin ; 
 
Cache en veuvage 
Sent ton bossoir 
Cachant veuf âge ; 
Sang tond beau soir ; 
 
Pis latta charme 
Ou vert perron ; 
Pile attache arme 
Où ver paît rond ; 
 
Taux latta chancre, 
Dut vaincre appeau ; 
Tôle attache ancre 
Du vain crapaud ; 
 
Cochet primaire 
Hochait manoir, 
Cochait prime erre ; 
Hache aima Noir. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX VISSAIT RANG OU VICE ERRANT 

 
Cachet du Porc 
Versait marraine, 
Cochait dû Port ; 
Verse aima renne ; 
 
Hache en hiver 
Sent ton courge 
Hachant nid vert ; 
Centon coud rage ;  
 
Ange impavide 
Vend dalle à roi, 
Engin pave ide, 
Vent dalle arroi ; 
 
Livret servile 
Servait Lombard, 
Livrait serve île ; 
Serf vêt long bar ; 
 
Hochet du coin 
Vantait maîtresse, 
Hochait duc oint ; 
Vente aimait tresse. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU TAGUA VOTE SOUS TA GAVOTTE 

 
Cornet dote aulne 
Ou vert baron, 
Corne aide automne 
Où ver bat rond ; 
 
Cor tacha bout 
Du soc antique ; 
Corps tache about 
Du sot cantique ; 
 
Ramure accorde 
D’hiver goret ; 
Rat mura corde, 
Dit vergue au rai ; 
 
Bâton cote eau 
Car ta bassesse 
Bat ton coteau, 
Carte abat cesse ; 
 
Taux rata chaise 
Ou saint pilon ; 
Taure attache aise 
Ou ceint pis long. 
 
 
 
 
 
 
 



AOÛT ABAT CESSE OU TA BASSESSE 

 
Bâche en hiver 
Laquait marraine  
Bâchant nid vert ; 
Laque aima reine ; 
 
Veau latta chambre, 
Dut vaincre édit ; 
Vol attache ambre 
Du vain crédit ; 
 
Valet du Porc 
Sentait cantique, 
Valait dû Port 
Sans teck antique ; 
 
Livre en veuvage 
Cochait manoir 
Livrant veuf âge ; 
Coche aima Noir ; 
 
Cachet primaire 
Binait rameau, 
Cachait prime ère ; 
Binet rame eau. 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRET DU SICLE LIVRAIT DÛ CYCLE 

 
Pis latta chantre 
Ou bas canon ; 
Pile attache antre 
Ou baque ânon ; 
 
Cochet du coin 
Hochait prêtresse, 
Cochait duc oint 
Au chai près tresse ; 
 
Volet du Porc 
Cachait massacre, 
Volait dû Port 
Cachet masse acre ; 
 
Volet primaire 
Binait versoir, 
Volait prime erre ; 
Binet verse hoir ; 
 
Mot latta charme 
Où singe eut rond ; 
Môle attache arme 
Ou ceint jus rond. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU VISSAIT RANG SOUS VICE ERRANT 

 
Saumure accorde 
Vandale accord ; 
Sceau mura corde ; 
Vent dalla cor ;   
 
Hôtel immonde 
Sentait maçon, 
Ôtait lit monde ; 
Sente aima son ; 
 
Carnet dote aulne 
Ou saint verjus, 
Carne aide automne 
Ou ceint vert jus ; 
 
Bâton cave eau 
Quand ta gazelle 
Bat ton caveau ; 
Camp tagua zèle ; 
 
Cire en hiver 
Versait sirène 
Cirant nid vert ; 
Verset cire aine. 
 
 
 
 
 
 
 



SOULEUR LIT VRAI SOUS LEUR LIVRET 

 
Ramure impie 
Laquait maçon ; 
Rat mut rein pie ; 
Lac aima son ; 
 
Four anglophone 
Sous vent cale œufs, 
Fourre angle au faune 
Souvent calleux ; 
 
Vandale affût 
Mord ta sonnette, 
Vend dalle à fût ; 
Mort tasse eau nette ; 
 
Cornette errante 
Court pandit vert, 
Cornet tait rente ; 
Cour pendit ver ; 
 
Sein tacha baisse, 
Dut vaincre édit ; 
Seing tache abbesse 
Du vain crédit. 
 
 
 
 
 
 
 



SANG VISSAIT RANG SANS VICE ERRANT 

 
Test en hiver 
Versait massacre 
Testant nid vert ; 
Verse aima sacre ; 
  
Paquet dote aulne 
Ou vert basson, 
Pâque aide automne 
Où ver bat son ; 
 
Bâton sert Veau 
Car ta bataille 
bat ton cerveau, 
Carte abat taille ; 
 
Cour en veuvage 
Sentait verjus 
Courant veuf âge ; 
Sang tait vert jus ; 
 
Volet primaire 
Cachait serpent, 
Volait prime erre ; 
Cachet sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



BOUCHE APATRIDE BOUT CHAPE ATRIDE 

 
Verbe atterra 
Seing du cloporte ; 
Ver battait Rat ; 
Saint dû clôt porte ;  
 
Dessein dégage 
Tripot lombard, 
Dais scindé gage 
Tripe au long bar ; 
 
Broche eut rein pie, 
Dut vaincre étain, 
Brochure impie 
Du vain crétin ; 
 
Cachette unique 
Versait rameau, 
Cachait tunique ; 
Verset rame eau ; 
 
Murmure accorde 
Vandale arroi ; 
Mur mura corde ; 
Vent dalla roi. 
 
    
 
 
 
 
 



PIQUET PRIMAIRE PIQUAIT PRIME ERRE 
 
Verse en hiver 
Laquait cloporte 
Versant nid vert ; 
Laquais clôt porte ; 
 
Mât latta chancre, 
Dut vaincre étain ; 
Mâle attache ancre 
Du vain crétin ; 
 
Pile en veuvage 
Cochait maçon 
Pilant veuf âge ; 
Coche aima son ;  
 
Piquet dote aulne 
Ou vert serpent, 
Pique aide automne 
Où ver sert paon ; 
 
Collet primaire 
Calait manoir, 
Collait prime ère ; 
Cal aima Noir. /Cale aima Noir… 
 
 
 
 
 
 



 
LAQUAIS DU COIN LAQUAIT DUC OINT 

 
Collet du Porc 
Vantait malice, 
Collait dû Port ; 
Vente aima lice ; 
 
Pot latta charme, 
Dut vaincre épi ; 
Pôle attache arme 
Du vain crépi ; 
 
Laquais du coin 
Sentait marraine, 
Laquait duc oint ; 
Sente aima renne ; 
 
Mal impavide 
Vainc pandit vert, 
Malin pave ide ; 
Vin pendit ver ; 
 
Cochet servile 
Cachait vautour, 
Cochait serve île ; 
Cachet vaut tour. 
 
 
 
 
 
 



ÂNE APATRIDE A NAPPE ATRIDE 

 
Voile en hiver 
Croquait calotte 
Voilant nid vert ; 
Croquet cale hôte ;  
 
Rot latta charme 
Sans vaincre achat ; 
Rôle attache arme, 
Sent vain crachat ; 
 
Porte en veuvage 
Versait sergent 
Portant veuf âge ; 
Verset sert gent ; 
 
Pas latta chancre, 
Dut vaincre épi ; 
Pal attache ancre 
Du vain crépi ; 
 
Laquais primaire 
Versait limon, 
Laquait prime erre ; 
Verset lit mont. 
 
 
 
 
 
 
 



VERSET MOULU VERSAIT MOÛT LU 

 
Cachet servile 
Versait baron, 
Cachait serve île ; 
Verset bat rond ; 
 
Moule impavide 
Mord pandit vert, 
Moulin pave ide ; 
Mort pendit ver ; 
 
Verset du Porc 
Cochait maîtresse, 
Versait dû Port ; 
Coche aimait tresse ; 
 
Bâton rince eau 
Quand ta calèche 
Bat ton rinceau ; 
Camp taqua lèche ; 
 
Cour amusée 
Sent ton serpent, 
Coud rame usée, 
Santon sert paon.  
 
 
 
 
 
 
 



RUELLE IMMONDE RUAIT LIT MONDE 

 
Monde en hiver 
Laquait bataille 
Mondant nid vert ; 
Laquais bat taille ;   
 
Armure accorde 
Vandale accord ; 
Hart mura corde ; 
Vent dalla cor ; 
 
Ruelle immonde 
Versait pilon, 
Ruait lit monde ; 
Ver sait pis long ; 
 
Bouche en veuvage 
Sentait verjus 
Bouchant veuf âge ; 
Sang tait vert jus ; 
 
Corset primaire   
Offrait plumeau, 
Corsait prime erre ; 
Haut frai plume eau. 
 
 
 
 
 
 
 



COUR IMMORALE COUR RIME ORALE 

 
Ville impavide 
Sent ton serpent, 
Vilain pave ide, 
Santon sert paon ; 
 
Laquais du Porc 
Cachait galère, 
Laquait dû Port ; 
Cachet galère ; 
 
Sceau latta charme, 
Dut vaincre achat ; 
Sol attache arme 
Du vain crachat ; 
 
Verset du coin 
Cochait prêtresse, 
Versait duc oint, 
Cochet près tresse ; 
 
Valet servile 
Servait baron, 
Valait serve île ; 
Serf vêt bas rond. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX VISSAIT RANG OU VICE ERRANT 

 
Briquet dote aulne 
Ou vert sergent, 
Brique aide automne 
Où ver sert gent ;  
 
Suture accorde 
Bateau lombard ; 
Su tuera corde, 
Barde au long bar ; 
 
Bâton bise eau 
Car ta bassesse 
Bat ton biseau, 
Carte abat cesse ; 
 
Verset primaire 
Sentait manoir, 
Versait prime erre ; 
Sente aima Noir ; 
 
Foule eu veuvage 
Vantait surgeon 
Foulant veuf âge ; 
Vent tait sûr jonc. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX MASSAIT RENTE OU MASSE ERRANTE  

 
Volet du coin  
Laquait service, 
Volait duc oint ; 
Laquais sert vice ; 
 
Chah latta chantre, 
Dut vaincre édit ; 
Châle attache antre 
Du vain crédit ; 
 
Tire anglophone 
Sous vent cale œufs, 
Tire angle au faune 
Souvent calleux ; 
 
Corset du Porc 
Vantait marraine, 
Corsait dû Port ; 
Vente aila reine ; 
 
Taux latta charme, 
Dut vaincre achat ; 
Tôle attache arme 
Du vain crachat.  
 
 
 
 
 
 
 



PIQUETTE INJUSTE PIQUAIT THYM JUSTE 

 
Ticket dote aulne 
Du vert luron, 
Tique aide automne ; 
Dû ver lut rond ; 
 
Saumure impie 
Cochait vauvert ; 
Sceau mut rein pie ; 
Cochet vaut ver ; 
 
Vandale achat 
Mord ta gavotte, 
Vend dalle à chah ; 
Mort tagua vote ; 
 
Fumure accorde 
D’hiver gobin ; 
Fût mura corde, 
Dit vergue au bain ; 
 
Piquette errante 
Versait maçon ; 
Piquet tait rente ; 
Verse aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU TAPA RENTE SOUS TA PARENTE 

 
Houlette unique 
Pendit serpent 
Où lai tut nique ; 
Pandit sert paon ; 
 
Herbe atterra 
Tyran d’Autriche ; 
Air battait Rat 
Tirant dot riche ; 
 
Bassin détache 
Tripot lombard ; 
Bât scindé tache 
Tripe au long bar ; 
 
Bâton terre eau 
Quand ta police 
Bat ton terreau, 
Camp tape eau lisse ; 
 
Coiffure entière 
Versait maçon ; 
Coiffe eut rentière ; 
Verse aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



MYRRHE APATRIDE MIT RÂPE ATRIDE 

 
Mur en hiver 
Binait saccage 
Murant nid vert ; 
Binet sacque âge ; 
 
Hoquet dote aulne 
Ou vert faisceau, 
Oc aide automne 
Où ver fesse eau ; 
 
Hochet du Porc 
Laquait bardane, 
Hochait dû Port ; 
Laquais barde âne ; 
 
Veau latta charme, 
Dut vaincre étain ; 
Vol attache arme 
Du vain crétin ; 
 
Hochet primaire 
Vantait manoir, 
Hochait prime erre ; 
Vente aima Noir. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX VISSAIT RANG OU VICE ERRANT 

 
Cochet du Porc 
Valait prêtresse, 
Cochait dû Port, 
Valet près tresse ; 
 
Troc en hiver 
Versait ta scène 
Troquant nid vert ; 
Verset tasse aine ; 
 
Corsaire accorde 
Vandale arroi ; 
Cor serra corde ; 
Vent dalla roi ; 
 
Moule impavide 
Sent ton rameau, 
Moulin pave ide, 
Santon rame eau ; 
 
Corset servile 
Versait manoir, 
Corsait serve île ; 
Verse aima Noir. 
 
 
 
 
 
 
 



PILE AMUSÉE PILE ÂME USÉE 

 
Bouquin crédule 
Offrait perron ; 
Bouc incrédule 
Au frai paît rond ; 
 
Bore avisa 
Ville invisible, 
Bora visa 
Vilain visible ; 
 
Trompette impie 
Cachait versoir, 
Trompait teint pie ; 
Cachet verse hoir ; 
 
Bure indigeste 
Du vain crapaud 
But rein digeste, 
Dut vaincre appeau ; 
 
Cale amusée 
Sent ton sergent 
Qu’a lame usée, 
Santon sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



MOURRE INCRÉDULE MOUD REIN CRÉDULE 
 
Poule impavide 
Sert panse en gland, 
Poulain pave ide, 
Serpent sanglant ; 
 
Voyelle immonde 
Cachait vauvert, 
Voyait lit monde ; 
Cachet vaut ver ; 
 
Fête amusée 
Pendit baron, 
Fêta musée ; 
Pandit bat rond ; 
 
Collet servile 
Versait manoir, 
Collait serve île ; 
Verse aima Noir ; 
 
Soufflet dote aulne 
Ou vert sergent, 
Souffle aide automne 
Où ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 



VENTE INCRÉDULE VEND THYM CRÉDULE 
 
Coquin crédule 
Offrait perron ; 
Coq incrédule 
Au frai paît rond ; 
 
Flore indigeste 
Sent ton corbeau, 
Florin digeste, 
Sang tond corps beau ; 
 
Oc avisa 
Vin du cantique, 
Hoca visa 
Vain duc antique ; 
 
Bouture accorde 
Vaisseau cinglant ; 
Bout tuera corde, 
Vesce au saint gland ; 
 
Tare amusée 
Pendit sermon, 
Tara musée ; 
Pandit sert mont. 
 
 
 
 
 
 



 
COCHET DU SANG COCHAIT DÛ CENT 

 
Serpette impie 
Sent vain crachat ; 
Cerf paît thym pie 
Sans vaincre achat ; 
 
Mot latta chantre 
Ou saint corbeau ; 
Môle attache antre 
Ou ceint corps beau ; 
 
Terre indigeste 
Court pandit vert, 
Tait rein digeste ; 
Cour pendit ver ; 
 
Cochet du Porc 
Laquait ta reine, 
Cochait dû Port ; 
Laquais tare aine ; 
 
Gamme impavide 
Sent vert sergent, 
Gamin pave ide, 
Sans ver sert gent. 
 
 
 
 
 
 



RAPACE IMPIE RÂPA SEING PIE 

 
Grappe incrédule 
Offrait luron ; 
Grappin crédule 
Au frai lut rond ; 
 
Masse amusée 
Sent vain crapaud, 
Masse âme usée 
Sans vaincre appeau ; 
 
Bagarre envoie 
Sang du versoir ; 
Bât garant voie 
Sans dû verse hoir ; 
 
Volet servile 
Cachait vautour, 
Volait serve île ; 
Cachet vaut tour ; 
 
Pal avisa 
Cale indigeste, 
Pala visa 
Câlin digeste. 
 
   
 
 
 
 
 



LAQUAIS SUR JONC LAQUAIT SURGEON 

 
Cire anglophone 
Sous vent pisse œufs, 
Cire angle au faune 
Souvent pisseux ; 
 
Gage eut rentière ; 
Val aima Noir ; 
Gageure entière 
Valait manoir ; 
 
Couplet dote aulne 
Ou vert boisseau, 
Couple aide automne 
Où ver boit Sceau ; 
 
Vandale acquêt 
Mord scinque antique, 
Vend dalle à quai, 
Mort ceint cantique ; 
 
Raquette errante 
Laquait surgeon ; 
Rat quêtait rente, 
Laquais sur jonc. 
 
 
 
 
 
 
 



HOUX LISSA TIQUE OU LICE ATTIQUE 

 
Murmure impie 
Sent vain crachat ; 
Mur mut rein pie 
Sans vaincre achat ; 
 
Hochet servile 
Versait serpent, 
Hochait serve île ; 
Verset sert paon ; 
 
Aube impavide 
Vainc pandit vert, 
Aubain pave ide ; 
Vin pendit ver ; 
 
Casse amusée 
Pendit vautour, 
Cassa musée ; 
Pandit vaut tour ; 
 
Ville avisa 
Grappe incrédule, 
Villa visa 
Grappin crédule. 
 
 
 
 
 
 
 



BARRETTE EN SANG BARRAIT TAON CENT 

 
Pamir envoie 
Sang du serpent, 
Pas mirant voie 
Sans dû sert paon ; 
 
Dogue impavide 
Versait vautour ; 
Doguin pave ide ; 
Verset vaut tour ; 
 
Ère amusée 
Sent mon versoir 
Et rame usée 
Sans mont verse hoir ; 
 
Barrette impie 
Versait vauvert, 
Barrait teint pie ; 
Verset vaut ver ; 
 
Mare indigeste 
Sent vert limon, 
Marin digeste 
Sans ver lit mont. 
 
 
 
 
 
 
 



LISSE AMUSÉE LISSE ÂME USÉE 

 
Sommet dote aulne 
Ou vert surgeon, 
Somme aide automne 
Ou ver sur jonc ; 
 
Larcin détache 
Vaisseau lombard, 
Lard scindé tache 
Vesse au long bar ; 
  
Môle avisa 
Seing du cantique, 
Mollah visa 
Saint duc antique ; 
 
Lisse amusée 
Offrit corbeau, 
Lissa musée ; 
Eau frit corps beau ; 
 
Carme incrédule 
Valait maçon, 
Carmin crédule ; 
Val aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



LANCETTE UNIQUE LANÇAIT TUNIQUE 

 
Cannelle immonde 
Cachait sergent, 
Cannait lit monde ; 
Cachet sert gent ;  
 
Bouc indigeste 
Court pandit vert, 
Bouquin digeste ; 
Cour pendit ver ; 
 
Lancette impie 
Versait corbeau, 
Lançait teint pie ; 
Ver sait corps beau ; 
 
Môle attache ancre, 
Sent vain crachat ; 
Mot latta chancre 
Sans vaincre achat ; 
 
Gourde impavide 
Cachait maçon ; 
Gourdin pave ide ; 
Cache aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



GAZE AMORALE GAZE ÂME ORALE 

 
Car avisa 
Villa morale ; 
Carat visa 
Ville amorale ; 
 
Plumet dote aulne 
Ou vert sergent, 
Plume aide automne 
Où ver sert gent ;  
 
Colère envoie 
D’hiver goret, 
Collet rend voie, 
Dit vergue au rai ; 
 
Barre amusée 
Vaut bas manoir, 
Bat rame usée, 
Veau bat mât noir ; 
 
Gourdin crédule 
Versait surgeon, 
Gourde incrédule ; 
Ver sait sûr jonc. 
 
 
 
 
 
 
 



SOÛL BAPTISTÈRE SOUS BATISTE ERRE 

 
Mot latta charme, 
Dut vaincre appeau ; 
Môle attache arme 
Du vain crapaud ; 
 
Carme impavide 
Vaut pandit vert ; 
Carmin pave ide ; 
Veau pandit ver ; 
 
Doguin crédule 
Offrait baron ; 
Dogue incrédule 
Au frai bat rond ; 
 
Bout latta char 
Du foc antique ; 
Boule attache art 
Du faux cantique ; 
 
Coq indigeste 
Versait serpent, 
Coquin digeste ; 
Verset sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE INFLEXIBLE VIT LIN FLEXIBLE 

 
Ville amusée 
Offrit bey froid, 
Vit lame usée ; 
Eau frit beffroi ; 
 
Moule impensable 
Sent ton verjus, 
Moud lin pensable, 
Sang tond vert jus ; 
 
Armet dote aulne 
Ou saint manoir, 
Arme aide automne 
Ou ceint mât noir ; 
 
Âme inflexible 
Offre un sergent 
À main flexible ; 
Offre un sert gent ; 
 
Are avisa 
Villa morale, 
Ara visa 
Ville amorale. 
 
 
 
 
 
 
 



SOU LISSA TIQUE SOUS LICE ATTIQUE 

 
Grappe impavide 
Sert panse en gland, 
Grappin pave ide, 
Serpent sanglant ;  
 
Aube incrédule 
Offrait vert soir ; 
Aubain crédule 
Au frai verse hoir ; 
 
Gourde indigeste 
Offrait sermon ; 
Gourdin digeste 
Au frai sert mont ;  
 
Galère envoie 
Moût du crapaud, 
Galet rend voie, 
Mou duc râpe eau ; 
 
Pincette impie 
Cachait serpent, 
Ponçait teint pie ; 
Cachet sert paon. 
 
 
 
 
 
 
 



MOULE INFLEXIBLE MOUD LIN FLEXIBLE 

 
Mot latta chantre, 
Dut vaincre édit ; 
Môle attache antre 
Du vain crédit ; 
 
Or avisa 
Ville incrédule, 
Aura visa 
Vilain crédule ; 
 
Bourre amusée 
Pendit versoir, 
Bourra musée ; 
Pandit verse hoir ; 
 
Houx rata chope, 
Dit ver à roi ; 
Hourra tache ope 
D’hiver arroi ; 
 
Mulet dote aulne 
Ou vert rameau, 
Mule aide automne 
Où ver rame eau. 
 
 
 
 
 
 
 



OMBRELLE IMMONDE OMBRAIT LIT MONDE 

 
Bar anglophone 
Sous vent sent gland, 
Barre angle au faune 
Souvent sanglant ; 
 
Coq impavide 
Versait beffroi ; 
Coquin pave ide ; 
Ver sait bey froid ; 
 
Mourre amusée 
Sent ton vert soir, 
Moud rame usée ; 
Centon verse hoir ; 
 
Ombrelle immonde 
Du vermisseau 
Ombrait lit monde ; 
Dû ver mit Sceau ; 
 
Maquette errante 
Cochait maçon ; 
Mât quêtait rente ; 
Coche aima son. 
 
 
 
 
 
 
 



VANDALE AJOUT VEND DALLE À JOUG 

 
Cour but rein pie, 
Dut vaincre appeau, 
Courbure impie 
Du vain crapaud ; 
 
Molaire envoie 
Tombe au serpent, 
Mollet rend voie ; 
Tombeau sert paon ; 
 
Vandale ajout 
Mord ta gavotte, 
Vend dalle à joug ; 
Mort tagua vote ; 
 
Poulet dote aulne 
Ou vert limon, 
Poule aide automne 
Où ver lit mont ; 
 
Bouc impavide 
Vantait corbeau ; 
Bouquin pave ide ; 
Vent tait corps beau  
 
 
 
 
 
 
 



ALE AMUSÉE A LAME USÉE 

 
Gamin crédule 
Offrait sermon ; 
Gamme incrédule 
Au frai sert mont ; 
 
Col avisa 
Villa morale, 
Cola visa 
Ville amorale ; 
 
Poussin détache 
Tripot lombard, 
Pou scindé tache 
Tripe au long bar ; 
 
Dogue indigeste 
Vantait corbeau, 
Doguin digeste ; 
Vent tait corps beau ; 
 
Pile amusée 
Pendit serpent, 
Pila musée ; 
Pandit sert paon. 
 
 
 


