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PANDIT SUR JONC PENDIT SURGEON 

Baguette attique 
Vantait maçon, 



Baguait ta tique ; 
Vente aima son ; 
 
Mâle acre édite 
Bateau lombard, 
Malle accrédite 
Batte au long bar ; 
 
Pas tut ris monde, 
Dut verve au tour, 
Pâture immonde 
Du vert vautour ; 
 
Canal impie 
Offrit serpent, 
Canna lin pie ; 
Offre y sert paon ; 
 
Lune apatride 
Pendit surgeon, 
Lut nappe atride, 
Pandit sur jonc. 
 
 
 
SOÛL VER VÊT SCEAU SOUS VERT VAISSEAU 
 

Pile amaigrie 
Sert pandit vert, 
Pile âme aigrie ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Ton bock au rail 
Vend ta bassesse, 



Tond beau corail, 
Vente abat cesse ; 
 
Curare injuste 
Offrit vert soir, 
Cura rein juste ; 
Offre y verse hoir ; 
 
Pâle avalanche 
Sent vain crétin, 
Pal avale anche 
Sans vaincre étain ; 
 
Avers bâte eau 
Offrant sirène 
À vert bateau ; 
Offre en cire aine. 
 
 
 
VANDALE ARROI VEND DALLE À ROI 

 
Carême impie 
Cochait maçon, 
Carrait main pie ; 
Coche aima son ; 
 
Cour sacralise 
Cinglant mulot 
Ou sacre alise ; 
Saint gland mut lot ; 
 
Fleurette errante 
Vaut pandit vert, 



Fleuret tait rente ; 
Veau pendit ver ; 
 
Agence aura 
Offert baptême ; 
Âge anse aura, 
Au fer bat thème ; 
 
Souleur caresse 
Vandale arroi, 
Sous leur caresse 
Vend dalle à roi. 
 
 
 
BAR INCRÉDULE BAT REIN CRÉDULE 

 
Délice errant 
Sent ton calame ; 
Dé lissait rang ; 
Santon cale âme ; 
 
Bar bâta chère, 
Dut verve au tour ; 
Barbe attache ère 
Du vert vautour ; 
 
Houx soupçonneux 
Court damoiselle 
Ou soupçonne œufs, 
Cour dame oiselle ; 
 
Ara dépose 
Lombard vaisseau, 



Are à dé pose, 
Long bar vêt Sceau ; 
 
Moule incrédule 
Sert panse en gland, 
Moulin crédule 
Serpent sanglant. 
 
 
MUR EMPATHIQUE MUT RAMPE ATTIQUE 

 
Mollesse errante 
Sert vain corbeau ; 
Mot laissait rente ; 
Serf vainc corps beau ; 
 
Souleur apporte 
Vandale accord ; 
Sou leurra porte ; 
Vent dalla cor ; 
 
Are empathique 
Court pandit vert 
À rampe attique ; 
Cour pendit ver ; 
 
D’enfer calame 
Dit verve au tour, 
Dans fer cale âme, 
D’hiver vautour ; 
 
Bar inflexible 
Sert mense en gland, 
Bat rein flexible, 



Serment sanglant. 
 
 
SOULAS LOMBARD SOÛLA LONG BAR 

 
Seing tara crue, 
Dut vergue à main ; 
Sein tare accrue 
Du vert gamin ; 
 
Soulas vandale 
Pendit sergent 
Sous lave en dalle ; 
Pandit sert gent ; 
 
Orbe achalande 
D’hiver vautour ; 
Or bâcha lande, 
Dit verve au tour ; 
 
Fer mata chaise, 
Dut vaincre appeau ; 
Ferme attache aise 
Du vain crapaud ; 
 
Rot mortifie 
Bateau lombard, 
Rôt mort y fie 
Batte au long bar. 
 
 
SOULAS SERVILE SOÛLA SERVE ÎLE 

 
Prix mata chambre, 



Dut vergue au rai ; 
Prime attache ambre 
Du vert goret ; 
 
Monde entrouvert 
Mord ta police 
Mondant trou vert, 
Mort tape eau lisse ; 
 
Forçat vandale 
Pendit rameau, 
Força vent d’ale ; 
Pandit rame eau ; 
 
Ara déporte 
Garrot cinglant, 
Are à dé porte 
Gare au saint gland ; 
 
Appât servile 
Dut vergue à main, 
Happa serve île 
Du vert gamin. 
 
 
FILET DU LÂCHE FILAIT DÛ LÂCHE 

 
Crachat touffu 
Pendit vipère, 
Cracha tout fût ; 
Pandit vit père ; 
 
Soufflet châtain 
Versait ta scène, 



Soufflait chah teint ; 
Verset tasse aine ; 
 
Chœur scindé marche 
Au Champ du Sang, 
Cœur ceint démarche 
Hochant Dû Cent ; 
 
Filet du lâche 
Cachait manoir, 
Filait dû lâche ; 
Cache aima Noir. 
 
 
 
 
 
 
 
SIFFLET TOUFFU SIFFLAIT TOUT FÛT 

 
Aura gracile 
Ceindra sermon, 
Aura grasse île ; 
Saint drap sert mont ; 
 
Cachet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Cache efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Sifflet châtain 
Cachait calame, 
Sifflait chah teint ; 



Cachet cale âme ; 
 
Piquet du lâche 
Versait mâtin, 
Piquait dû lâche ; 
Verse aima thym ; 
 
Ver scindé marche 
Au champ lombard, 
Vers ceint démarche 
Hochant long bar. 
  
 
 
HACHETTE ATTIQUE HACHAIT TA TIQUE 

 
Fanal impie 
Offrit serpent, 
Fana lin pie ; 
Offre y sert paon ; 
 
Mât tut ris monde, 
Dut verve au tour, 
Mâture immonde 
Du vert vautour ; 
 
Bure apatride 
Pendit berceau, 
But râpe atride ; 
Pandit berce eau ; 
 
Hachette attique 
Cachait maçon, 
Hachait ta tique ; 



Cache aima son ; 
 
Sale acre édite 
Bateau d’hiver, 
Salle accrédite 
Batte au dit vert. 
 
 
TON BOCK OU RAGE TOND BEAU COURAGE 

 
Avers coud rage 
Offrant sermon 
À vert courage, 
Au franc sert mont ; 
 
Fanal injuste 
Du vain crapaud 
Fana lin juste, 
Dut vaincre appeau ; 
 
Sale avalanche 
Vend pandit vert, 
Salle avale anche ; 
Vent pendit ver ; 
 
Cale amaigrie 
Vend dalle à roi 
Qu’a lame aigrie ; 
Vent dalle arroi ; 
 
Ton bock ou rage 
Sent vert serpent, 
Tond beau courage, 
Sans ver sert paon. 



 
 
MIR ENROUVERT MIRE ANTRE OU VER 

 
Lit mata chambre, 
Dut vaincre édit ; 
Lime attache ambre 
Du vain crédit ; 
 
Poule incrédule 
Offrait luron ; 
Poulain crédule 
Au frai lut rond ; 
 
Voile entrouvert 
Mord t charrette 
Voilant trou vert ; 
Mort tache arête ; 
 
Tout soupçonneux 
Vend ta gamine, 
Toux soupçonne œufs ; 
Vent tagua mine ; 
 
Villa dépose 
Vaisseau lombard, 
Ville à dé pose 
Vesse au long bar. 
 
 
BARÈME ATTIQUE BARRAIT MA TIQUE 

 
Avers mit Sceau 
Offrant patente 



À Vermisseau, 
Haut franc pâte ente ; 
 
Seing sacralise 
Cœur du vautour, 
Sein sacre alise, 
Chœur dû vaut tour ; 
 
Souleur vise âge, 
Court pandit vert ; 
Sous leur visage 
Cour pendit ver ; 
 
Barème impie 
Vantait mâtin, 
Barrait main pie ; 
Vente aima thym ; 
 
Fossette errante 
Sent vain crachat, 
Fausset tait rente 
Sans vaincre achat. 
 
 
PRIMAT VANDALE PRIMA VENT D’ALE 

 
Supplice errant 
Ceint ta police ; 
Su plissait rang ; 
Seing tape eau lisse ; 
 
Bourg bâta chère, 
Dut vergue à main ; 
Bourbe attache ère 



Du vert gamin ; 
 
Verrat touffu 
Ceindra massacre, 
Verra tout fût ; 
Saint drap masse acre ; 
 
Primat vandale 
Pendit berceau, 
Prima vent d’ale ; 
Pandit berce eau ; 
 
Villa déporte 
Vaisseau lombard, 
Ville à dé porte 
Vesse au long bar. 
 
 
SANGLANT CALAME SANS GLAND CALE ÂME 

 
Bourre empathique 
Court pandit vert, 
Bout rampe attique ; 
Cout pendit ver ; 
 
Souleur amarre 
Serpent lombard ; 
Sou leurra mare ; 
Cerf pend long bar ; 
 
Coulisse errante 
Dut verve au tour ; 
Coût lissait rente 
Du vert vautour ; 



 
Sanglant calame 
Sert panse en gland, 
Sans gland cale âme, 
Serpent sanglant ; 
 
Bourre inflexible 
Vend dalle à roi, 
Bout rein flexible, 
Vent dalle arroi. 
 
 
SOULAS DU COIN  SOÛLA DUC OINT 

 
Riz mortifie 
Faraud cinglant, 
Ris mort y fie 
Phare au saint gland ; 
 
Prix mata chaise, 
Dut vaincre appeau ; 
Prime attache aise 
Du vain crapaud ; 
 
Seing tara compte, 
Dut vaincre achat ; 
Sein tare acompte 
Du vain crachat ; 
 
Barbe achalande 
Tort du serpent ; 
Bar bâcha lande ; 
Tors dû sert paon ; 
 



Soulas touffu 
Pendit ta scène, 
Soûla tout fût ; 
Pandit tasse aine. 
 
 
AURA SERVILE AURA SERVE ÎLE 

 
Binet du lâche 
Volait limon, 
Binait dû lâche ; 
Volet lit mont ; 
 
Soufflet châtain 
Offrait maîtresse, 
Soufflait duc oint ; 
Offre aimait tresse ; 
 
Fichet fit casse, 
Dut vergue au rai, 
Fiche efficace 
Du vert goret ; 
 
Col entrouvert 
Mord ta nacelle 
Collant trou vert ; 
Mort tanna selle ; 
 
Aura servile 
Ceindra baron, 
Aura serve île ; 
Saint drap bat rond. 
 
 



BORDE AMUSÉE BORDE ÂME USÉE 

 
Cor scindé marche 
A champ cinglant, 
Corps ceint démarche 
Hochant saint gland ; 
 
Vandale accord 
Soufflait pavane ; 
Vent dalla cor ; 
Soufflet pave âne ; 
 
Borde amusée 
Dut verbe où rot 
Borda musée 
Du vert bourreau ; 
 
Fossette indigne 
Cachait maçon, 
Faussait teint digne ; 
Cache aima son. 
 
 
 
 
 
 
TENDRESSE  INDIGNE TENDRAIT SEING DIGNE 
 
Mâle arme hellène 
Sent ton serpent ; 
Mal armait laine ; 
Centon sert paon ; 
 



Valet touffu 
Sifflait courage, 
Valait tout fût ; 
Sifflet coud rage ; 
 
Cochet du coin 
Cornait calame, 
Cochait duc oint ; 
Cornet cale âme ; 
 
Tendresse indigne 
Du saint corbeau 
Tendrait seing digne ; 
Dû ceint corps beau ; 
 
Délice inique 
Offrait sermon ; 
Délit cynique 
Au frai sert mont. 
 
 
CACHETTE ATTIQUE CACHAIT TA TIQUE 

 
Pique eut ris monde, 
Dut vergue à main, 
Piqûre immonde 
Du vert gamin ; 
 
Oral impie 
Ceindra baron, 
Aura lin pie ; 
Saint drap bat rond ; 
 
Serpent d’hiver 



Vaut vin d’Autriche, 
Sert pandit vert, 
Veau vainc dot riche ; 
 
Cachette attique 
Versait manoir, 
Cachait ta tique ; 
Verse aima Noir ; 
 
Hune apatride 
Du vert gobin 
Eut nappe atride, 
Dut vergue au bain. 
 
 
 
MOULE AMAIGRIE MOULE ÂME AIGRIE 

 
Canal injuste 
Du vain crétin 
Canna lin juste, 
Dut vaincre étain ; 
 
Arroi d’hiver 
Cale avalanche, 
À roi dit ver, 
Cal avale anche ; 
 
Moule amaigrie 
Sert vain corbeau, 
Moud lame aigrie, 
Sans vin corps beau ; 
 
Avers lut rond 



Offrant basane 
À vert luron ; 
Haut franc base âne ; 
 
Ton bock à lice 
Sent vert gamin, 
Tond beau calice 
Sans vergue à main. 
 
 
SOLDAT VANDALE SOLDA VENT D’ALE 

 
Pala dépose 
Faraud cinglant, 
Pal à dé pose 
Phare au saint gland ; 
 
Houle incrédule 
Sent vaincre étain  
Ou lin crédule 
Sans vaincre étain ; 
 
Rat mata chambre, 
Dut vaincre appeau ; 
Rame attache ambre 
Du vain crapaud ; 
 
Cal entrouvert 
Vend ta charrette 
Calant trou vert ; 
Vent tache arête ; 
 
Soldat vandale 
Pendit sermon, 



Solda vent d’ale ; 
Pandit sert mont. 
 
 
CALAME IMPIE CALA MAIN PIE 

 
Atèle immonde 
Cachait manoir, 
Hâtait lit monde ; 
Cache aima Noir ; 
 
Navette errante 
Sert pandit vert, 
Navet tait rente ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Hart sacralise 
Vandale arroi, 
Art sacre alise, 
Vend dalle à roi ; 
 
Souleur attelle 
Serpent sanglant, 
Sous leur Atèle 
Sert panse en gland ; 
 
Calame impie 
Pendit boisseau, 
Cala main pie ; 
Pandit boit Sceau. 
 
 
APPÂT VANDALE HAPPA VENT D’ALE 

 



Or bâta chère, 
Dut vaincre appeau ; 
Orbe attache ère 
Du vain crapaud ; 
 
Rapace errant 
Vend ta bataille ; 
Rat passait rang ; 
Vente abat taille ; 
 
Appât touffu 
Pendit basane, 
Happa tout fût ; 
Pandit base âne ; 
 
Pala déporte 
Faraud lombard, 
Pal à dé porte 
Phare au long bar ; 
 
Verrat servile 
Ceindra faisceau, 
Verra serve île ; 
Saint drap fesse eau. 
 
 
SOULAS DU PORC SOÛLA DÛ PORT 

 
Cou mortifie 
Maraud d’hiver, 
Coût mort y fie 
Mare au dit vert ;   
 
Lit mata chaise, 



Dut vergue à main ; 
Lime attache aise 
Du vert gamin ; 
 
Bourbe achalande 
Sang du crachat ; 
Bourg bâcha lande, 
Sans dû cracha ; 
 
Sein tara quai 
Du souk antique ; 
Seing tare acquêt 
Du soûl cantique ; 
 
Soulas goulu 
Vanta calotte, 
Soûla goût lu ; 
Vent taqua lotte. 
 
 
MOURRE INFLEXIBLE MOUD REIN FLEXIBLE 

 
Mourre empathique 
Vainc pandit vert, 
Moud rampe attique ; 
Vin pendit ver ; 
 
Souleur accorde 
Cinglant bateau ; 
Sou leurra corde ; 
Saint gland bâte eau ; 
 
Malice errante 
Dut verve au tour ; 



Mât lissait rente 
Du vert vautour ; 
 
Tombe au calame 
Vend dalle à cor, 
Ton bock cale âme, 
Vent dalle accord ; 
 
Mourre inflexible 
Sert mense en gland, 
Moud rein flexible, 
Serment sanglant. 
 
 
CROQUET CHÂTAIN CROQUAIT CHAH TEINT 

 
Hâle entrouvert 
Mord ta carotte 
Hâlant trou vert ; 
Mort taqua rote ; 
 
Crachat servile 
Servit barreau, 
Cracha serve île ; 
Serve y barre eau ; 
 
Verset fit casse, 
Dut vaincre édit, 
Verse efficace 
Du vain crédit ;  
 
Mollah déporte 
Garrot cinglant, 
Môle à dé porte 



Gare au saint gland ; 
 
Croquet châtain 
Cachait malice, 
Croquait chah teint ; 
Cache aima lice. 
 
 
COCHET DU COIN COCHAIT DUC OINT 

 
Corset du lâche 
Vantait manoir, 
Corsait dû lâche ; 
Vente aima Noir ; 
 
Buvette indigne 
Versait maçon, 
Buvait thym digne ; 
Verse aima son ; 
 
Verset goulu 
Parquait pavane, 
Versait goût lu ; 
Parquet pave âne ; 
 
Cochet du coin 
Sonnait courage, 
Cochait duc oint ; 
Sonnet coud rage ; 
 
Art scindé marche 
Au champ du Porc, 
Hart ceint démarche 
Hochant dû Port. 



 
 
BANDE AMUSÉE BANDE ÂME USÉE 

 
Verset touffu 
Piquait calame, 
Versait tout fût ; 
Piquet cale âme ; 
 
Lancette indigne 
Versait magot, 
Lançait teint digne ; 
Verse aima Goth ; 
 
Malice impaire 
Valait manoir ; 
Mât lit saint père ; 
Val aima Noir ; 
 
Mare indigène 
Dut vaincre achat ; 
Marin dit gêne 
Du vain crachat ; 
 
Bande amusée 
Pendit boisson, 
Banda musée ; 
Pandit boit son. 
 
 
VERSE AMUSÉE VERSE ÂME USÉE 

 
Rival impie 
Pendit surgeon, 



Riva lin pie, 
Pandit sur jonc ; 
 
Couchette attique 
Versait corbeau, 
Couchait ta tique ; 
Ver sait corps beau ; 
 
Droit tut ris monde, 
Dut vaincre étain, 
Droiture immonde 
Du vain crétin ; 
 
Dune apatride 
Du vert goret 
Dut nappe atride, 
Dut vergue au rai ; 
 
Pâle acre édite 
Garrot cinglant, 
Pal accrédite 
Gare au saint gland. 
 
 
FOULE AMIGRIE FOULE ÂME AIGRIE 

 
Foule avale anche 
Quand ton serpent 
Foule avalanche, 
Canton sert paon ; 
 
Oral injuste 
Ceindra faisceau, 
Aura lin juste ; 



Saint drap fesse eau ; 
 
Vandale arroi 
Tond beau carrosse, 
Vend dalle à roi, 
Ton bock à rosse ; 
 
Foule amaigrie 
Sert pandit vert, 
Foule âme aigrie ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Avers vêt Sceau 
Offrant couleuvre 
À vert vaisseau ; 
Offre en coule œuvre. 
 
 
BAR INCRÉDULE BAT REIN CRÉDULE 

 
Crachat vandale 
Pendit boisson, 
Cracha vent d’ale ; 
Pandit boit son ; 
 
Mollah dépose 
Faraud lombard, 
Môle à dé pose 
Phare au long bar ; 
 
Gent bâta chambre, 
Dut vergue au bain ; 
Jambe attache ambre 
Du vert gobin ; 



 
Val entrouvert 
Mord ta carotte 
Valant trou vert ; 
Mort taqua rote ; 
 
Mal incrédule 
Offrait luron ; 
Malin crédule 
Au frai lut rond. 
 
 
RÉGIME INJUSTE RÉGIT MAIN JUSTE 

 
Lombard sergent 
Soûla vignoble ; 
Long bar sert gent 
Sous lave ignoble ; 
 
Délice aura 
Offert bataille ; 
Dé lisse aura, 
Au fer bat taille ; 
 
Rot sacralise 
D’hiver goret, 
Rôt sacre alise, 
Dit vergue au rai ; 
 
Souleur moule âge 
Du vain corbeau, 
Sous leur moulage 
Dû vainc corps beau ; 
 



Régime impie 
Sert manse en gland, 
Régit main pie, 
Serment sanglant. 
 
 
HOUX TACHA ROGNE OU TA CHAROGNE 

 
Cour bâta chère, 
Dut vaincre édit ; 
Courbe attache ère 
Du vain crédit ; 
 
Kangourou panse  
Lombard vaisseau 
Quand gourou pense, 
Long bar vêt Sceau ; 
 
Palace errant 
Offrait manège ; 
Pas lassait rang ; 
Offre aima neige ; 
 
Mammouth impur 
Cachait cloporte ; 
Mât moud teint pur ; 
Cachet clôt porte ; 
 
Moule entrouvert 
Mord ta charogne 
Moulant trou vert ; 
Mort tacha rogne. 
 
 



LIVRET GRINÇANT LIVRAIT GRAIN CENT 

 
Sein tara dos 
Du vert parâtre ; 
Seing tare ados ; 
Dû ver pare âtre ; 
 
Tourbe achalande 
Tombe au vert soir ; 
Tour bâcha lande ; 
Tombeau verse hoir ; 
 
Soulas cinglant 
Pendit gavotte, 
Soûla saint gland ; 
Pandit gave hôte ; 
 
Rat mata chaise, 
Dut vergue à main ; 
Rame attache aise 
Du vert gamin ; 
 
Cor mortifie 
Bateau lombard, 
Corps mort y fie 
Batte au long bar. 
 
 
SOUFFRANT VAUTOUR SOUS FRANC VAUT TOUR 

 
Bar empathique 
Tord pandit vert, 
Bat rampe attique ; 
Tort pendit ver ; 



 
Souleur accroche 
D’hiver goret ; 
Sou leurra croche, 
Dit vergue au rai ; 
 
Cour inflexible 
Sent vert sergent, 
Coud rein flexible, 
Sans ver sert gent ; 
 
Souffrant calame 
Sent votre accord, 
Sous franc cale âme, 
Sans veau traque or ;  
 
Potasse errante 
Dut vaincre étain ; 
Pot tassait rente 
Du vain crétin. 
 
 
MINET TOUFFU MINAIT TOUT FÛT 

 
Parquet du lâche 
Offrait maçon, 
Parquait dû lâche ; 
Offre aima son ; 
 
Soldat servile 
Pendit caveau, 
Solda serve île ; 
Pandit cave eau ; 
 



Galet fit casse, 
Dut vergue au bain, 
Gale efficace 
Du vert gobin ; 
 
Minet touffu 
Forait gavotte, 
Minait tout fût ; 
Forêt gave hôte ; 
 
Boer scindé marche 
Au champ du Porc, 
Bourg ceint démarche 
Hochant dû Port. 
 
 
LAQUAIS CHÂTAIN  LAQUAIT CHAT TEINT 

 
Sonnet du coin 
Cornait courage, 
Sonnait duc oint ; 
Cornet coud rage ; 
 
Chaussette indigne 
Versait maçon, 
Chaussait thym digne ; 
Verse aima son ; 
 
Binet goulu 
Creusait massacre, 
Binait goût lu ; 
Creuset masse acre ; 
 
Bora déporte 



Tripot lombard, 
Bore à dé porte 
Tripe au long bar ; 
 
Laquais châtain 
Cachait gazelle, 
Laquait duc oint ; 
Cachet gaze aile. 
 
 
 
BOURRE AMAIGRIE BOUT RAME AIGRIE 

 
Avers bourre eau 
Offrant couleuvre 
À vert bourreau ; 
Offre en coule œuvre ; 
 
Moral injuste 
Offrait vert soir ; 
More à lin juste 
Au frai verse hoir ; 
 
Bourre amaigrie 
Sent vert serpent, 
Bout rame aigrie, 
Sans vert sert paon ; 
 
D’hiver goret 
Tond beau cratère, 
Dit vergue au rai, 
Ton bock rate ère ; 
 
Moule avale anche 



Quand saint corbeau 
Moule avalanche, 
Camp ceint corps beau. 
 
LUTTE APATRIDE LUT TAPE ATRIDE 

 
Sonnette attique 
Versait malard, 
Sonnait ta tique ; 
Verse aima lard ; 
 
Colle âcre édite 
Vaisseau cinglant, 
Col accrédite 
Vesce au saint gland ; 
 
Scandale impie 
Pendit berceau, 
Scanda lin pie ; 
Pandit berce eau ; 
 
Toit tut ris monde, 
Dut vergue au rai, 
Toiture immonde 
Du vert goret ; 
 
Lutte apatride 
Du vain crachat 
Lut tape atride, 
Dut vaincre achat. 
 
 
ALE INCRÉDULE A LIN CRÉDULE 

 



Thon bâta chambre, 
Dut verve au tout ; 
Tombe attache ambre 
Du vert vautour ; 
 
Site entrouvert 
Vend ta sirène 
Citant trou vert ; 
Vente assit reine ; 
 
Cal incrédule 
Offrait limon ; 
Câlin crédule 
Au frai lit mont ; 
 
Bora dépose 
Vaisseau lombard, 
Bore à dé pose 
Vesse au long bar ; 
 
Verrat vandale 
Ceindra caveau, 
Verra vent d’ale ; 
Saint drap cave eau. 
 
  
PRIMAT DU COIN PRIMA DUC OINT 

 
Stylet fit casse, 
Dut vergue au bain, 
Style efficace 
Du vert gobin ; 
 
Primat servile 



Pendit rameau, 
Prima serve île ; 
Pandit rame eau ; 
 
Fout bâta chère, 
Dut vergue au rai ; 
Fourbe attache ère 
Du vert goret ; 
 
Quota cinglant 
Offrit malice, 
Cota saint gland ; 
Eau frit mât lisse ; 
 
Hochet châtain 
Croquait gavotte, 
Hochait chat teint ; 
Croquet gave hôte. 
 
 
SERMENT SANGLANT SERT MANSE EN GLAND 

 
Centime impie 
Pendit boisseau, 
Sentit main pie ; 
Pandit boit Sceau ; 
 
Malice aura 
Offert massacre ; 
Mât lisse aura, 
Au fer masse acre ; 
 
Souleur rive ale, 
Tombe au corps beau 



Sous leur rivale 
Tond beau corbeau ; 
 
Serpent sanglant 
Mord ta parente, 
Sert panse en gland ; 
Mort tapa rente ; 
 
Galère au soir 
Offrait saccage ; 
Galet rosse hoir, 
Au frai sacque âge. 
 
 
BINET TOUFFU BINAIT TOUT FÛT 

 
Forêt du lâche 
Cochait sergent, 
Forait dû lâche ; 
Cochet sert gent ; 
 
Quota déporte 
Garrot lombard, 
Côte à dé porte 
Gare au long bar ; 
 
Billet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Bille efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Binet touffu 
Vantait marraine, 
Binait tout fût ; 



Vente aima reine ; 
 
Cours scindé marche 
Au champ puissant, 
Cour ceint démarche 
Hochant Puits Cent. 
 
 
PARQUET DU LÂCHE PARQUAIT DÛ LÂCHE 

 
Îlet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Île efficace 
Du vain crachat ; 
 
Vol entrouvert 
Vaut ta bassesse 
Volant trou vert ; 
Vote abat cesse ; 
 
Achat déporte 
Bardot cinglant, 
Hache à dé porte 
Barde au saint gland ; 
 
Parquet du lâche 
Hachait malard, 
Parquait dû lâche ; 
Hache aima lard ; 
 
Croquet châtain 
Cochait maîtresse, 
Croquait chah teint ; 
Coche aimait tresse.   



 
 
MOULE INFLEXIBLE MOUD LIN FLEXIBLE 

 
Mûre empathique 
Pendit sermon, 
Mut rampe attique ; 
Pandit sert mont ; 
 
Souleur ameute 
Garrot lombard ; 
Sou leurra meute, 
Gare au long bar ; 
 
En fer calame 
Sent vain crédit, 
Enfer cale âme 
Sans vaincre édit ; 
 
Réglisse errante 
Dut vergue au bain ; 
Ré glissait rente 
Du vert gobin ; 
 
Ville inflexible 
Vanta bagou, 
Vit lin flexible ; 
Vente abat goût. 
 
 
SOULAS DU CONTE SOÛLA DÛ COMPTE 

 
Courbe achalande 
Seing du vautour ; 



Cour bâcha lande ; 
Saint dû vaut tour ; 
 
Sein tara bord 
Du foc antique ; 
Seing tare abord 
Du faux cantique ; 
 
Bourg mortifie 
Bateau d’hiver, 
Boer mort y fie 
Batte au dit vert ; 
 
Soulas du conte 
Cracha versoir, 
Soûla dû compte ; 
Crachat verse hoir ; 
 
Gent bâta chaise, 
Dut vergue à main ; 
Jambe attache aise 
Du vert gamin. 
 
 
CRACHAT TOUFFU CRACHA TOUT FÛT 

 
Volet fit casse, 
Dut verve au tour, 
Vol efficace 
Du vert vautour ; 
 
Forçat servile 
Offrit malard, 
Força serve île ; 



Eau frit mâle art ; 
 
Achat cinglant 
Vanta baptême, 
Hacha saint gland ; 
Vente abat thème ; 
 
Livre entrouvert 
Sert ta gamine 
Livrant trou vert ; 
Serf tagua mine ; 
 
Tronc bâta chambre,  
Dut vaincre appeau ; 
Trombe attache ambre 
Du vain crapaud. 
 
 
SOULEUR SERT PAON SOUS LEUR SERPENT 

 
Mourre amaigrie 
Vend dalle à cor, 
Moud rame aigrie, 
Vent dalle accord ; 
 
Ton bock a lot 
Quand baïonnette 
Tond beau callot, 
Camp baille eau nette ; 
 
Avers lit mont 
Offrant vipère 
À vert limon ; 
Haut franc vit père ; 



 
Courbure injuste 
Sert ton manoir ; 
Cour but rein  juste ; 
Cerf tond mât noir ; 
 
Pile avale anche 
Quand ton bey froid 
Pile avalanche, 
Camp tond beffroi. 
 
 
CORNETTE ATTIQUE CORNAIT TA TIQUE 

 
Lustrale impie 
Servit bourreau, 
Lustra lin pie ; 
Serve y bourre eau ; 
 
Pâte âcre édite 
Vaisseau lombard, 
Patte accrédite 
Vesse au long bar ; 
 
Cornette attique 
Cachait vauvert, 
Cornait ta tique ; 
Cachet vaut ver ;  
 
Hutte apatride 
Pendit serpent, 
Eut tape atride ; 
Pandit sert paon ;  
 



Voix tut ris monde, 
Dut vaincre épi, 
Voiture immonde 
Du vain crédit. 
 
 
MOULE INDIGESTE MOUD LIN DIGESTE 

 
Ver bâta chère, 
Dut vaincre achat ; 
Verbe attache ère 
Du vain crachat ; 
 
Aura vandale 
Ceindra basson, 
Aura vent d’ale ; 
Saint drap bat son ; 
 
Houle insensible 
Vend dalle à cor 
Ou lin sensible ; 
Vent dalle accord ; 
 
Quota dépose 
Vaisseau lombard, 
Côte à dé pose 
Vesse au long bar ; 
 
Forçat déporte 
Callot d’hiver, 
Force à dé porte 
Cale au dit vert. 
 
 



LAQUAIS CHÂTAIN LAQUAIT CHAH TEINT 

 
Valet fit casse, 
Dut vaincre étain, 
Val efficace 
Du vain crétin ; 
 
Achat servile 
Vanta caveau, 
Hacha serve île ; 
Vent taqua veau ; 
 
Forçat cinglant 
Pendit basane, 
Força saint gland ; 
Pandit base âne ; 
 
Bar entrouvert 
Mord ta poterne 
Barrant trou vert ; 
Mort tape eau terne ; 
 
Laquais châtain 
Cochait cavale, 
Laquait chah teint ; 
Cochet cave ale.  
 
 
DISETTE INDIGNE DISAIT TEINT DIGNE 

 
Placet du lâche 
Laquait manoir, 
Plaçait dû lâche ; 
Lac aima Noir ; 



 
Binet touffu 
Versait gavotte, 
Binait tout fût ; 
Verset gave hôte ; 
 
Sonnet du coin 
Parquait courage, 
Sonnait duc oint ; 
Parquet coud rage ; 
 
Disette indigne 
Cachait magot, 
Disait teint digne ; 
Cache aima Goth ; 
 
Coup scindé marche 
Au champ puissant, 
Cou ceint démarche 
Hochant Puits Cent.  
 
 
QUOTA VANDALE COTA VENT D’ALE 

 
Livret châtain 
Laquait saccage, 
Livrait chah teint ; 
Laquais sacque âge ; 
 
Jarret fit casse, 
Dut vergue au rai, 
Jarre efficace 
Du vert goret ; 
 



Sac entrouvert 
Vainc ta nacelle 
Sacquant trou vert ; 
Vin tanna selle ; 
 
Rond bâta chambre, 
Dut vaincre achat ; 
Rhombe attache ambre 
Du vain crachat ; 
 
Quota servile 
Vanta gamin, 
Cota serve île ; 
Vent tagua main. 
 
 
SOUTE INDIGÈNE SOUS THYM DIT GÊNE 

 
Sonnet touffu  
Binait gazelle, 
Sonnait tout fût ; 
Binet gaze aile ; 
  
Stylet du coin 
Offrait massacre, 
Stylait duc oint ; 
Offre aima sacre ; 
 
Grisette indigne 
Versait malard, 
Grisait teint digne ; 
Verse aima lard ; 
 
Grade indigène 



Sent vert vautour, 
Gradin dit gêne 
Sans verve au tour ; 
 
Vitre amusée 
Vend dalle à roi, 
Vitre âme usée ; 
Vent dalle arroi. 
 
 
VOILE INFLEXIBLE VOIT LIN FLEXIBLE 

 
D’enfer serpent 
Sert ton pillage, 
Dans fer sert paon ; 
Serf tond pie âge ; 
 
Myrrhe empathique 
Chanta caveau, 
Mit rampe attique ; 
Champ taqua veau ; 
 
Souleur agrège 
Vesse au long bar ; 
Sou leurra grège 
Vaisseau lombard ; 
 
Bâtisse errante  
Dut vaincre étain ; 
Bât tissait rente 
Du vain crétin ; 
 
Voile inflexible 
Vaut vert limon, 



Voit lin flexible, 
Vauvert lit mont. 
 
 
APPÂT DU COIN HAPPA DUC OINT 

 
Livret fit casse, 
Dut vergue à main, 
Livre efficace 
Du vert gamin ; 
 
Croc entrouvert 
Vaut ta garenne 
Croquant trou vert ; 
Veau tagua reine ; 
 
Bond bâta chambre, 
Dut vaincre appeau ; 
Bombe attache ambre 
Du vain crapaud ; 
 
Appât gracile 
Vanta bagou, 
Happa grasse île ; 
Vente abat goût ; 
 
Valet châtain  
Vantait maîtresse, 
Valait duc oint ; 
Vente aimait tresse. 
 
 
SOULAS GRACILE SOÛLA GRASSE ÎLE 

 



Tombe attache aise, 
Sert pandit vert ; 
Thon bâta chaise ; 
Serf pendit ver ; 
 
Sein tara bout 
Du foc antique ; 
Seing tare about 
Du faux cantique ; 
 
Soulas d’Autriche 
Vanta baron, 
Soûla dot riche ; 
Vente abat rond ; 
 
Fourbe achalande 
D’hiver goret ; 
Four bâcha lande, 
Dit vergue au rai ; 
 
D’hiver gamin 
Embarqua rôle, 
Dit vergue à main 
En barcarole. 
 
 
VILLE AMAIGRIE VIT LAME AIGRIE 

 
Cour amaigrie 
Sent vert goret, 
Coud rame aigrie 
Sans vergue au rai ; 
 
Avers rame eau 



Offrant patène 
À vert rameau ; 
Offre en pâte aine ; 
 
Vente avale anche 
Quand ton manoir 
Vante avalanche ; 
Camp tond mât noir ; 
 
Central injuste 
Sert manse en gland, 
Centre à lin juste 
Serment sanglant ; 
 
Ton bock a quai 
Quand baïonnette 
Tond beau caquet ; 
Camp baille eau nette. 
 
 
BUTTE APATHIQUE BUT TAPE ATTIQUE 

 
Lorgnette attique 
Laquait sermon, 
Lorgnait ta tique ; 
Laquais sert mont ; 
 
Vile acre édite 
Tripot lombard, 
Ville accrédite 
Tripe au long bar ; 
 
Comtale impie 
Cava bagou, 



Conta lin pie ; 
Cave abat goût ; 
 
Rot tut ris monde, 
Dut vergue au bain, 
Roture immonde 
Du vert gobin ; 
 
Butte apatride 
Hacha baron, 
But tape atride ; 
Hache abat rond. 
 
 
CARÊME IMPROBE CARRAIT MAIN PROBE 

 
Police aura 
Offert bardane ; 
Pot lisse aura, 
Au fer barde âne ; 
 
Carême injuste 
Laquait magot, 
Carrait main juste ; 
Lac aima Goth ; 
 
Souleur annonce 
Vandale accord, 
Sous leur annonce 
Vend dalle à cor ;  
 
D’hiver bossoir 
Vend ta malice, 
Dit verbe au soir, 



Vante amas lisse ; 
 
Cale au teint pie 
Offrait sergent ; 
Calotte impie 
Au frai sert gent. 
 
 
APPÂT VANDALE HAPPA VENT D’ALE 

 
Bris bâta chère, 
Dut vaincre étain ; 
Bribe attache ère 
Du vain crétin ;  
 
Poule insensible 
Offrait baron ; 
Poulain sensible 
Au frai bat rond ; 
 
Achat dépose 
Vaisseau lombard, 
Ache à dé pose 
Vesse au long bar ; 
 
Quota griffu 
Vanta carotte, 
Cota gris fût ; 
Vent taqua rote ; 
 
Appât vandale 
Chanta caveau, 
Happa vent d’ale ; 
Champ taqua veau.  



  
 
PRIMAT CINGLANT PRIMA SAINT GLAND 

 
Axe entrouvert 
Court ta police 
Axant trou vert ; 
Cour tape eau lisse ; 
 
Volet châtain 
Cachait marraine, 
Volait chat teint ; 
Cache aima reine ; 
 
Ballet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Balle efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Verrat gracile 
Aura fumoir, 
Verra grasse île ; 
Aura fume hoir ; 
 
Primat cinglant 
Cracha massacre, 
Prima saint gland ; 
Crachat masse acre.  
 
 
MINET CINGLANT MINAIT SAINT GLAND 

 
Riz scindé marche 
Au champ du Porc, 



Ris ceint démarche 
Hochant dû Port ; 
 
Binet goulu 
Volait gazelle, 
Binait goût lu ; 
Volet gaze aile ; 
 
Creuset d’hiver 
Vantait marraine, 
Creusait dit vert ; 
Vente aima reine ; 
 
Primat déporte 
Faraud lombard, 
Prime à dé porte 
Phare au long bar ; 
 
Minet du lâche 
Cachait sermon, 
Minait dû lâche ; 
Cachet sert mont. 
 
 
CRACHAT DU COIN CRACHA DUC OINT 

 
Cri mata chambre, 
Dut vaincre étain ; 
Crime attache ambre 
Du vain crétin ; 
 
Calme entrouvert 
Moud ta poterne 
Calmant trou vert ; 



Moût tape eau terne ; 
 
Crachat gracile 
Chanta caveau, 
Cracha grasse île ; 
Champ taqua veau ; 
 
Hoquet fit casse, 
Dut verve au tour, 
Oc efficace 
Du vert vautour ; 
 
Stylet châtain 
Sentait matrone, 
Stylait chah teint ; 
Sente aima trône.  
 
 
D’ENFER VAUTOUR DANS FER VAUT TOUR 

 
Chlore empathique 
Sert panse en gland, 
Clôt rampe attique, 
Serpent sanglant ; 
 
Souleur accouple 
Serpents d’hiver ; 
Sou leurra couple ; 
Serf pendit ver ; 
 
D’enfer vautour 
Vaut ta sirène, 
Dans fer vaut tour ; 
Vote assit reine ; 



 
Mur inflexible 
Vanta bagou, 
Mut rein flexible ; 
Vente abat goût ; 
 
Limace errante 
Dut vergue au rai ; 
Lit massait rente 
Du vert goret. 
 
 
SOU TAMISE ÈRE SOUS TA MISÈRE 

 
Sein tara baisse, 
Dut vaincre étain ; 
Seing tare abbesse 
Du vain crétin ; 
 
Soulas du Porc 
Pendit saccage, 
Soûla dû Port ; 
Pandit sacque âge ; 
 
Verbe achalande 
Seing du crachat ; 
Ver bâcha lande ; 
Saint dû cracha ; 
 
Tronc bâta chaise, 
Dut vaincre appeau ; 
Trombe attache aise 
Du vain crapaud ; 
 



Art mortifie 
Faraud d’hiver, 
Hart morte y fie 
Phare au dit vert. 
 
 
ARMET DU LÂCHE ARMAIT DÛ LÂCHE 

 
Armet du lâche 
Versait magot, 
Armait dû lâche ; 
Verse aima Goth ; 
  
Ancêtre indigne 
Vantait matou, 
Ansait train digne ; 
Vente aima tout ; 
 
Sonnet lombard 
Parquait maîtresse, 
Parquait long bar ; 
Parc aimait tresse ; 
 
Binet touffu 
Plaçait manège, 
Binait tout fût ; 
Place aima neige ; 
 
Ver scindé tente 
Vandale accord, 
Vers ceint détente, 
Vend dalle à cor. 
 
 



COUR AMAIGRIE COUD RAME AIGRIE 

 
Ton bock a veau 
Quand ta garenne 
Tond beau caveau ; 
Camp tagua reine ; 
 
Santal injuste 
Sent vert gamin, 
Sente a lin juste 
Sans vergue à main ; 
 
Ale amaigrie 
Offre un baron 
À lame aigrie, 
Offre un bat rond ; 
 
Mire avale anche 
Quand ton malard 
Mire avalanche ; 
Camp tond mâle art ; 
 
Avers fesse eau 
Offrant patente 
À vert faisceau ; 
Offre en pâte ente. 
 
 
CUEILLETTE ATTIQUE CUEILLAIT TA TIQUE 

 
Cavale impie 
Chanta caveau, 
Cava lin pie ; 
Champ taqua veau ; 



 
Cueillette attique 
Versait  baron, 
Cueillait ta tique ; 
Verset bat rond ; 
 
Mire âcre édite 
Vaisseau lombard, 
Myrrhe accrédite 
Vesse au long bar ; 
 
Myrrhe apatride 
Pendit sergent, 
Mit râpe atride ; 
Pandit sert gent ; 
 
Clos tut riz monde, 
Dut vaincre édit, 
Clôture immonde 
Du vain crédit. 
 
 
SOULEUR BAT CESSE SOUS LEUR BASSESSE 

 
Potence aura 
Offert vengeance ; 
Pot tance aura, 
Au fer venge anse ; 
 
Ton beau drapeau 
Tord ta chapelle, 
Tombeau drape eau ; 
Tort tacha pelle ; 
 



Or abomine 
Garrot d’hiver, 
Au rabot mine 
Gare au dit vert ; 
 
Barème injuste 
Hachait malard, 
Barrait main juste ; 
Ache aima lard ; 
 
Souleur coud rage, 
D’hiver arroi 
Sous leur courage 
Dit ver à roi. 
 
 
ALE INSENSIBLE A LIN SENSIBLE 

 
Lin bâta chère, 
Dut vaincre appeau ; 
Limbe attache ambre 
Du vain crapaud ; 
 
Forçat dépose 
Garrot cinglant, 
Force à dé pose 
Gare au saint gland ; 
 
Primat griffu 
Vanta gazelle, 
Prima gris fût ; 
Vent tagua zèle ; 
 
Houle insensible 



Sent vain crédit 
Ou lin sensible 
Sans vaincre édit ; 
 
Goujat déporte 
Vaisseau lombard, 
Gouge à dé porte 
Vesse au long bar. 
 
 
SOMMET DU LÂCHE SOMMAIT DÛ LÂCHE 

 
Torchère indigne 
Cachait manoir, 
Torchait rein digne ; 
Cache aima Noir ; 
 
Binet tortu 
Cochait pavane, 
Binait tort tu ; 
Cochet pave âne ; 
 
Creuset cinglant 
Versait calotte, 
Creusait saint gland ; 
Verset cale hôte ; 
 
Chœur scindé tente 
Vandale arroi ; 
Cœur ceint détente,  
Vend dalle à roi ; 
 
Sommet du lâche 
Versait maçon, 



Sommait dû lâche ; 
Verse aima son. 
 
 
SOMME ENTROUVERT SOMME ANTRE OU VER 

 
Ris mata chambre, 
Dut verve au tour, 
Rime attache ambre 
Du vert vautour ; 
 
Soldat cinglant 
Vanta sardane, 
Solda saint gland ; 
Vent tasse art d’âne ; 
 
Compte entrouvert 
Mord ta gazelle 
Comptant trou vert ; 
Mort tagua zèle ; 
 
Laquais fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Lac efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Verset châtain 
Laquait manège, 
Versait chat teint ; 
Lac aima neige. 
 
 
ATÈLE INDIGNE HÂTAIT LIN DIGNE 

 



Aube indigène 
Sert pandit vert, 
Aubain dit gêne ; 
Serf pendit ver ; 
 
Caret goulu 
Versait marotte, 
Carrait goût lu ; 
Verse aima rote ; 
 
Sonnet cinglant 
Livrait massette, 
Sonnait saint gland ; 
Live aime ascète ; 
 
Harde amusée 
Chanta caveau, 
Arda musée ; 
Champ taqua veau ; 
 
Atèle indigne 
Cachait manoir, 
Hâtait lin digne ; 
Cache aima Noir. 
 
 
MIRE INFLEXIBLE MIT REIN FLEXIBLE 

 
Souleur alarme 
Tort du crachat ; 
Sou leurra larme ; 
Tors dû cracha ; 
 
Préface errante 



Vantait malard, 
Préfaçait rente ; 
Vente aima lard ; 
 
D’enfer bateau 
Mord ta patente, 
Dans fer bâte eau ; 
Mort tapa rente ;  
 
Myrrhe inflexible 
Chanta gamin, 
Mit rein flexible ; 
Chant tagua main ; 
 
Lyre empathique 
Vend dalle à roi, 
Lit rampe attique, 
Vent dalle arroi. 
 
 
FILET DU PORC FILAIT DÛ PORT 

 
Nain bâta chambre, 
Dut vaincre achat ; 
Nimbe attache ambre 
Du vain crachat ; 
 
Gage entrouvert 
Mord ta sardane 
Gageant trou vert ; 
Mort tasse art d’âne ; 
 
Roquet fit casse, 
Dut vaincre épi, 



Roc efficace 
Du vain crépi ; 
 
Soldat déporte 
Faraud lombard, 
Solde à dé porte 
Phare au long bar ; 
 
Filet châtain 
Laquait malice, 
Filait chah teint ; 
Lac aima lice. 
 
 
SOULAS FRILEUX  SOÛLA FRITS LEUX 

 
Cours mortifie 
Vaisseau d’hiver, 
Cour morte y fie 
Vesce au dit vert ; 
 
Rond bâta chaise, 
Dut verve au tour ; 
Rhombe attache aise 
Du vert vautour ; 
 
Bribe achalande 
Seing du crapaud ; 
Bris bâcha lande ; 
Saint duc râpe eau ; 
 
Soulas ducal 
Pendit gavotte, 
Soûla dû cal ; 



Pandit gave hôte ; 
 
Crachoir indu 
Versait moraine ; 
Crash oit rein dû, 
Ver sait more aine. 
 
 
SOÛL BAUME A SACRE SOUS BEAU MASSACRE 

 
Quintal injuste 
Sert panse en gland, 
Quinte à lin juste 
Serpent sanglant ; 
 
File amaigrie 
Mord pandit vert, 
File âme aigrie ; 
Mort pendit Ver ; 
 
Ton bock a pot 
Car ton service 
Tond beau capot ; 
Carton sert Vice ; 
 
Col avale anche 
Où ton verjus 
Colle avalanche, 
Houx tond vert jus ; 
 
Avers masse acre 
Offrant basson 
À vert massacre, 
Offre en bat son. 



 
 
AUTEL IMPIE ÔTAIT LIN PIE 

 
Caillette attique 
Cachait faisceau, 
Caillait ta tique ; 
Cachet fesse eau ;  
 
Autel impie 
Versait malard, 
Ôtait lin pie ; 
Verse aima lard ; 
 
Chœur âcre édite 
Maraud cinglant, 
Cœur accrédite 
Mare au saint gland ; 
 
Coup tut ris monde, 
Dut vaincre achat, 
Couture immonde 
Du vain crachat ; 
 
Huche apatride 
Vanta gamin, 
Eut chape atride ; 
Vent tagua main. 
 
 
SOULEUR SACQUE ÂGE SOUS LEUR SACCAGE 

 
Calame injuste 
Versa bagou, 



Cala main juste ; 
Verse abat goût ; 
 
Sein tara peau 
Du bac antique ; 
Sein tare appeau 
Du bas cantique ; 
 
Bar abomine 
Tripot cinglant, 
Bas rabot mine 
Tripe au saint gland ; 
 
Pitance aura 
Offert ta scène ; 
Pis tance aura, 
Au fer tasse aine ; 
 
Souleur sert Vice, 
Tord pandit vert ; 
Sous leur service 
Tort pendit Ver. 
 
 
CRACHAT GOULU CRACHA GOÛT LU 

 
Nain bâta chère, 
Dut vaincre étain ; 
Nimbe attache ère 
Du vain crétin ;  
 
Mal insensible 
Offrait rameau ; 
Malin sans cible 



Au frai rame eau ; 
 
Primat dépose 
Garrot lombard, 
Prime à dé pose 
Gare au long bar ; 
 
Soldat griffu 
Pendit couleuvre, 
Solda gris fût ; 
Pandit coule œuvre ; 
 
Crachat  cinglant 
Vanta chapelle, 
Cracha saint gland ; 
Vent tacha pelle. 
 
 
CROQUET TOUFFU CROQUAT TOUT FÛT 

 
Plumet du lâche 
Vantait malard, 
Plumait dû lâche ; 
Vente aima lard ; 
 
Août entrouvert 
Mord ta pavane 
Aoûtant trou vert ; 
Mort tapa vanne ; 
 
Soldat gracile 
Vanta baron, 
Solda grasse île ; 
Vente abat rond ; 



 
Cachet châtain 
Hachait manège, 
Cachait chah teint ; 
Ache aima neige ; 
 
Croquet fit casse, 
Dut vaincre épi, 
Croc efficace 
Du vain crépi. 
 
 
CARET BLONDIN CARRAIT BLOND DAIM 

 
Binet ducal 
Versait marraine, 
Binait dû cal ; 
Verse aima renne ; 
 
Cor scindé tente 
Tripot lombard, 
Corps ceint détente, 
Tripe au long bar ; 
 
Crachat déporte 
Vaisseau d’hiver, 
Crash à dé porte 
Vesce au dit vert ; 
 
Lin bâta chambre, 
Dut vaincre achat ; 
Limbe attache ambre 
Du vain crachat ; 
 



Caret blondin 
Versait marraine, 
Carrait blond daim ; 
Verse aima renne. 
 
 
 
CORNET CHÂTAIN CORNAIT CHAT TEINT 

 
Binet du bourg 
Filait ta reine, 
Binait dû boer ; 
Filet tare aine ; 
 
Boer scindé tente 
D’hiver vautour, 
Bourg ceint détente, 
Dit verve au tour ; 
 
Tyran vandale 
Vanta bagou 
Tirant vent d’ale ; 
Vente abat goût ; 
 
Cochet châtain 
Versait gazelle, 
Cochait chat teint ; 
Verset gaze aile ; 
 
Cornet du lâche 
Sentait magot, 
Cornait dû lâche ; 
Sente aima Goth. 
 



D’ENFER VAISSEAU DANS FER VÊT SCEAU 

 
Adresse errante 
Offrait matou, 
Adressait rente ; 
Offre aima tout ; 
 
Batte inflexible 
Sert paon lombard, 
Bat teint flexible ; 
Cerf pend long bar ; 
 
Souleur allège 
Mare au saint gland ; 
Sou leurra lège 
Maraud cinglant ; 
 
Moule empathique 
Mord pandit vert, 
Moud lampe attique ; 
Mort pendit Ver ; 
 
D’enfer vaisseau 
Pend ta parente, 
Dans fer vêt Sceau ; 
Paon tapa rente. 
 
 
SOULAS GRACIEUX SOÛLA GRAS CIEUX 

 
Perchoir indu 
Sert baïonnette, 
Perche oit rein dû ; 
Cerf baille eau nette ;  



 
Limbe achalande 
Bonds du crachat ; 
Lin bâcha lande ; 
Bon dû cracha ; 
 
Cri mata chope, 
Dut vergue à main ; 
Crime attache ope 
Du vert gamin ; 
 
Soulas frigide 
Hacha baron, 
Soûla frit Gide ; 
Hache abat rond ; 
 
Sein mortifie 
Tripot d’hiver, 
Seing mort y fie 
Tripe au dit vert. 
 
 
PRIMAT GRACILE PRIMA GRASSE ÎLE 

 
Bris bâta chambre 
Où singe eut rond ; 
Bribe attache ambre 
Ou saint juron ; 
 
Sacre entrouvert 
Vaut vert massacre 
Sacrant trou vert ; 
Vauvert masse acre ; 
 



Primat gracile 
Vanta caveau, 
Prima grasse île ; 
Vent taqua Veau ; 
 
Collet blondin 
Sentait cantique, 
Collait blond daim 
Sans teck antique ; 
 
Criquet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Crique efficace 
Du vain crachat. 
 
 
SOÛL VER CAVE EAU SOUS VERT CAVEAU 

 
Fiche amaigrie 
Sent votre accord, 
Fiche âme aigrie, 
Sans veau traque or ; 
 
Ton bock a nard 
Où ta taverne 
Tond beau canard ; 
Houx tâta verne ; 
 
Rival injuste 
Vanta bagou, 
Riva lin juste ; 
Vente abat goût ; 
 
Ale avale anche 



Quand ton sergent 
Hâle avalanche, 
Canton sert gent ; 
 
Avers cave eau 
Offrant balance  
À vert caveau ; 
Offre en bat lance. 
 
 
COURBETTE ATTIQUE COURBAIT TA TIQUE 

 
Mourre apatride 
Tord pandit vert, 
Moud râpe atride ; 
Tort pendit ver ;  
 
Fût tut ris monde, 
Dut verve au tour, 
Futur immonde 
Du vert Vautour ; 
 
Patène impie 
Cochait drapeau, 
Pâtait nain pie ;  
Cochet drape eau ; 
 
Bar âcre édite 
Vaisseau cinglant, 
Barre accrédite 
Vesce au saint gland ; 
 
Courbette attique 
Cachait malard, 



Courbait ta tique ; 
Cache aima lard. 
 
 
RÉGIME IMPROPRE RÉGIT MAIN PROPRE 

 
Cal insensible 
Offrait baron ; 
Câlin sans cible 
Au frai bat rond ; 
 
Ris mata chère, 
Dut vaincre achat ; 
Rime attache ère 
Du vain crachat ; 
 
Soldat gracile 
Vanta caveau, 
Solda grasse île ; 
Vent taqua Veau ; 
 
Banquet fit casse, 
Dut verbe au soir, 
Baque efficace 
Du vert bossoir ; 
 
Verrat cinglant 
Ceindra malice, 
Verra saint gland, 
Saint drame à lice. 
 
 
 
VERRAT CINGLANT VERRA SAINT GLAND 



 
Souleur clame ide 
Du vert sergent, 
Sous leur chlamyde 
Dû ver sert gent ; 
 
Régime injuste 
Sent scinque où ver 
Régit main juste 
Sans saint couvert ; 
 
Coulisse aura 
Offert pavane ; 
Cou lisse aura, 
Au fer pave Âne ; 
 
Mourre abomine 
Faraud lombard, 
Mou rabot mine 
Phare au long bar ; 
 
Sautelle immonde 
Offrait maçon, 
Sautait lit monde ; 
Offre aima son. 
 
SONNET CINGLANT SONNAIT SAINT GLAND 

 
Binet du sang 
Stylait galère, 
Binait dû cent ; 
Stylet galère ; 
 
Cours scindé tente 



D’hiver arroi, 
Cour ceint détente, 
Dit ver à roi ; 
 
Collet du lâche 
Binait faisceau,  
Collait dû lâche ; 
Binet fesse eau ; 
 
Coffret blondin  
Cachait cloporte, 
Coffrait blond daim ; 
Cachet clôt porte ; 
 
Sonnet cinglant 
Vantait police, 
Sonnait saint gland ; 
Vent tait peau lisse.  
 
 
HOUX TAQUA VERNE OU TA CAVERNE 

 
Mir entrouvert 
Mord ta gabare 
Mirant trou vert ; 
Mort tagua barre ; 
 
Vers bâta chambre, 
Dut vaincre étain ; 
Verbe attache ambre 
Du vain crétin ; 
 
Crachat griffu 
Pendit couleuvre, 



Cracha gris fût ; 
Pandit coule œuvre ; 
 
Appât cinglant 
Vanta calèche, 
Happa saint gland ; 
Vent taqua lèche ; 
 
Goujat dépose 
Bardot lombard, 
Gouge à dé pose 
Barde au long bar.  
 
 
 
SOULAS LOMBARD SOÛLA LONG BAR 

 
D’enfer baron 
Vend ta bassesse, 
Dans fer bat rond, 
Vente abat cesse ; 
 
Serre empathique 
Vaut vert boisseau, 
Sait rampe attique, 
Vauvert boit Sceau ; 
 
Souleur allie 
Car du crachat ; 
Sou leurra lie ; 
Quart dû cracha ; 
 
Caresse errante 
Sentait mâtin, 



Caressait rente ; 
Sente aima thym ; 
 
Hâte inflexible 
Offrait sergent 
À teint flexible ; 
Haut frai sert gent. 
 
 
TROC ENTROUVERT TROQUE ANTRE OU VER 

 
Cri mata chère, 
Dut verve au tour ; 
Crime attache ère 
Du vert vautour ; 
 
Moule invisible 
Dit votre accord, 
Moud lin visible, 
Dive Eau traque Or ; 
 
Verra griffu 
Ceindra gavotte, 
Verra gris fût, 
Saint drap gave hôte ; 
 
Ducat déporte 
Tripot lombard, 
Duc à dé porte 
Tripe au long bar ; 
 
Troc entrouvert 
Moud ta sonnette 
Troquant trou vert, 



Moût tasse eau nette. 
 
 
GRAVELLE IMMONDE GRAVAIT LIT MONDE 

 
Centime injuste 
Chanta caveau, 
Sentit main juste ; 
Champ taqua Veau ; 
 
Souleur sert mont, 
Court ta patente, 
Sous leur sermon 
Cour tape attente ; 
 
Clovisse aura 
Offert pavane ; 
Clos visse aura, 
Au fer pave âne ; 
 
Gravelle immonde 
Cachait malard, 
Gravait lit mode ; 
Cache aima lard ; 
 
Four abomine 
Bateau d’hiver, 
Fou rabot mine 
Batte au dit vert. 
 
 
VENTE AMAIGRIE VANTE ÂME AIGRIE 

 
Avers pille âge 



Offrant sermon 
À vert pillage, 
Offre en sert mont ; 
 
Four avale anche 
Quand ton flambeau 
Fourre avalanche ; 
Canton flambe eau ; 
 
Scandale injuste 
Cacha bagou, 
Scanda lin juste ; 
Cache abat goût ; 
 
Ton bock au roi 
Vend ta carotte, 
Tond beau corroi ; 
Vent taqua rote ; 
 
Bâche amaigrie 
Mord pandit vert, 
Bâche âme aigrie ; 
Mort pendit ver. 
 
 
TROMPETTE IMPIE TROMPAIT TEINT PIE 

 
Bourre apatride 
Sert panse en gland, 
Bout râpe atride, 
Serpent sanglant ;  
 
Sein tut ris monde, 
Dut vaincre étain, 



Ceinture immonde 
Du vain crétin ; 
 
Gène âcre édite 
Vaisseau lombard, 
Gêne accrédite 
Vesse au long bar ; 
 
Trompette attique 
Versait baron, 
Trompait ta tique ; 
Verset bat rond. 
 
 
 
 
 
 
 
SERRE EMPATHIQUE SAIT RAMPE ATTIQUE 

 
Bougeoir indu 
Vaut vert pillage, 
Bouge oit rein dû, 
Vauvert pille âge ; 
 
Soulas du coin 
Pendit massacre, 
Soûla duc oint ; 
Pandit masse acre ;  
 
Nimbe achalande 
Vin du crapaud ; 
Nain bâche lande ; 



Vain duc râpe eau ; 
 
Cri mata chère, 
Dut vaincre achat ; 
Crime attache ère 
Du vain crachat ; 
 
Cœur mortifie 
Vaisseau d’hiver, 
Chœur mort y fie 
Vesse au long bar. 
 
 
BOURRE INVISIBLE BOUT REIN VISIBLE 

 
Soldat dépose 
Faraud lombard ; 
Solde à dé pose 
Phare au long bar ; 
 
Four bâta chambre, 
Dut vergue au rai ; 
Fourbe attache ambre 
Du vert goret ;  
 
Poule invisible 
Offrait caveau ; 
Poulain visible 
Au frai cave eau ; 
 
Appât griffu 
Soûla basane, 
Happa gris fût ; 
Soulas base âne ; 



 
Muscat déporte 
Maraud d’hiver, 
Musc à dé porte 
Mare au dit vert. 
 
 
VISCÈRE INDIGNE VISSAIT REIN DIGNE 

 
Riz scindé tente 
Vandale arroi, 
Ris ceint détente, 
Vend dalle à roi ; 
 
Binet lombard 
Collait vengeance, 
Binait long bar ; 
Collet venge anse ; 
 
Sonnet tortu 
Lassait gavotte, 
Sonnait tort tu ; 
Lacet gave hôte ; 
 
Viscère indigne 
Sentait corbeau, 
Vissait rein digne ; 
Sang tait corps beau ; 
 
Batte amorale 
Chanta gamin, 
Bâta morale ; 
Chant tagua main. 
 



 
ACHAT GRACILE HACHA GRASSE ÎLE 

 
Bond bâta chère, 
Dut vaincre achat ; 
Bombe attache ère 
Du vain crachat ; 
 
Quota goulu 
Pendit vengeance, 
Cota goût lu ; 
Pandit venge anse ; 
 
Achat gracile 
Vanta bagou, 
Hacha grasse île ; 
Vente abat goût ; 
 
Bouquet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Bouc efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Cornet blondin 
Cachait service, 
Cornait blond daim ; 
Cachet sert vice. 
 
 
COUR AMORALE COUD RAME ORALE 

 
Salaire indigne 
Offrait malard, 
Salait rein digne ; 



Offre aima lard ; 
 
Sonnet d’hiver 
Cachait calotte, 
Sonnait dit vert ; 
Cachet cale hôte ; 
 
Binet crochu 
Laquait calame, 
Binait croc chu ; 
Laquais cale âme ; 
 
Cour amorale 
Sert panse en gland, 
Coud rame orale, 
Serpent sanglant ; 
 
Dalle amusée 
Ceint votre accord, 
Dalle âme usée ; 
Saint Veau traque Or. 
 
 
SOULAS D’HIVER SOÛLA DIT VERT 

 
Hâloir indu 
Vend ta bassesse, 
Ale oit rein dû, 
Vente abat cesse ;  
 
Sonate arrive 
Au salon vert ; 
Sceau natta rive, 
Haussa long ver ; 



 
Soulas gracieux 
Cracha massacre, 
Soûla gras cieux ; 
Crachat masse acre ; 
 
Rime achalande 
Moût du crachat ; 
Ris mâcha lande ; 
Mou dû cracha ; 
 
Or bâta chaise 
Où singe eut rond ; 
Orbe attache aise 
Ou saint juron.  
 
 
MOULE INFLEXIBLE MOUD LIN FLEXIBLE 

 
Are empathique 
Offrait sergent 
À rampe attique ; 
Haut frai sert gent ; 
 
Souleur amuse 
Vandale accord ; 
Sou leurra muse ; 
Vent dalla cor ; 
 
Dans fer garce aune 
D’hiver arroi, 
D’enfer garçonne 
Dit ver à roi ; 
 



Moule inflexible 
Sert pandit vert, 
Moud lin flexible ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Baratte errante 
Cachait magot, 
Barattait rente ; 
Cache aima Goth. 
 
 
PLUMET CROCHU PLUMAIT CROC CHU 

 
Cour bâta chambre, 
Dut verve au tour ; 
Courbe attache ambre 
Du vert vautour ; 
  
Carat déporte 
Bardot d’hiver, 
Car à dé porte 
Barde au dit vert ; 
 
Quota gracile 
Vanta bagou, 
Cota grasse île ; 
Vente abat goût ; 
 
Soufflet fit casse 
Ou vert serpent ; 
Souffle efficace 
Où ver sert Paon ; 
 
Plumet blondin 



Laquait maîtresse, 
Plumait blond daim ; 
Laque aimait tresse. 
 
 
GLACE AMUSÉE GLACE ÂME USÉE 

 
Coup scindé tente 
Serpent sanglant, 
Cou ceint détente, 
Sert panse en gland ; 
 
Sittelle indigne 
Sentait mâtin, 
Citait lin digne ; 
Sente aima thym ; 
 
Glace amusée 
Vanta caveau, 
Glaça musée ; 
Vent taqua veau ; 
 
Binet puissant 
Ourlait saccage, 
Binait Puits Cent ; 
Ourlet sacque âge ; 
 
Sonnet lombard 
Versait patente, 
Sonnait long bar ; 
Verset pâte ente. 
 
 
PÉTALE INJUSTE PÉTA LIN JUSTE 



 
Mouche amaigrie 
Sert pandit vert, 
Mouche âme aigrie ; 
Serf pendit ver ; /Cerf pendit ver… 
 
Ton bock râpe eau 
Car ta bassesse 
Tond beau crapaud, 
Carte abat cesse ; 
 
Pétale injuste 
Vanta gamin, 
Péta lin juste ; 
Vent tagua main ; 
 
Bourre avale anche 
Quand ton serpent 
Bourre avalanche ; 
Canton sert paon ; 
 
Avers sacque âge 
Offrant vert soir 
À vert saccage, 
Offre en verse hoir. 
 
 
PIQUETTE  INJUSTE PIQUAIT THYM JUSTE 

 
Cour apatride 
Sent vert sergent, 
Coud râpe atride, 
Sans ver sert gent ;  
 



Mont tut ris monde, 
Dut vergue au bain, 
Monture immonde 
Du vert gobin ; 
 
Carène impie 
Livrait malard, 
Carrait nain pie ; 
Livre aima lard ; 
 
Fil âcre édite 
Maraud d’hiver, 
File accrédite 
Mare au dit vert ; 
 
Piquette attique 
Laquait maçon, 
Piquait ta tique ; 
Lac aima son. 
 
 
CARÊME INDIGNE CARRAIT MAIN DIGNE 

 
Souleur sert paon, 
Vend ta nonnette, 
Sous leur serpent 
Vent tanne eau nette ; 
 
Service aura 
Offert baptême ; 
Serf visse aura, 
Au fer bat thème ; 
 
Cervelle immonde 



Cochait manoir, 
Servait lit monde ; 
Coche aima Noir ; 
 
Carême improbe 
Hachait maraud, 
Carrait nain probe ; 
Ache aima lard. 
 
 
 
 
 
 
 
SOULAS PRÉVU SOÛLA PRÉ VU 

 
Achat goulu 
Vanta patène, 
Hacha goût lu ; 
Vente appâte aine ; 
 
Crachat dépose 
Tripot lombard, 
Crash à dé pose 
Tripe au long bar ; 
 
Houle invisible 
Sent vain crapaud 
Ou lin visible 
Sans vaincre appeau ; 
 
Rond bâta chère 
Où bauge eut rond ; 



Rhombe attache ère 
Ou beau juron ; 
 
Soulas prévu 
Cava parente, 
Soûla pré vu, 
Cave apparente. 
 
 
APPEL INJUSTE HAPPAIT LIN JUSTE 

 
Ver scindé part 
Pour ville impie, 
Vers ceint départ ; 
Pour vit lin pie ; 
 
Sonnet d’hiver 
Cachait gavotte, 
Sonnait dit vert ; 
Cachet gave hôte ; 
 
Appel indigne 
Sentait magot, 
Happait lin digne ; 
Sente aima Goth ; 
 
Brasse amusée 
Hacha bagou, 
Brassa musée ; 
Ache abat goût ; 
 
Binet goulu 
Sifflait pillage, 
Binait goût lu ; 



Sifflet pille âge. 
 
 
QUOTA LOMBARD  COTA LONG BAR 

 
Tour bâta chambre 
Où singe eut rond ; 
Tourbe attache ambre 
Ou saint juron ; 
 
Mulet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Mule efficace 
Du vain crachat ; 
 
Sommet blondin 
Versait vengeance, 
Sommait blond daim ; 
Verset venge anse ; 
 
Quota lombard 
Vanta sardane, 
Cota long bar ; 
Vent tasse art d’âne ; 
 
Verrat déporte 
Vaisseau cinglant, 
Ver à dé porte 
Vesce au saint gland. 
 
 
SOULAS PRESSANT SOÛLA PRÊT CENT 

 
Crime achalande 



Vin du crapaud ; 
Cri mâcha lande ; 
Vain duc râpe eau ; 
 
Bris bâta chaise, 
Dut vergue au rai ; 
Bribe attache aise 
Du vert goret ; 
 
Cantate arrive 
Au champ du Porc ; 
Camp tâta rive 
Hochant dû Port ; 
 
Greffoir indu 
Mord ta cabane ; 
Greffe oit rein dû ; 
Mort taqua banne ; 
 
Soulas du monde 
Ou vert luron 
Soûla dû monde 
Où ver lut rond. 
 
 
MUR APATHIQUE MUT RÂPE ATTIQUE 

 
Carotte errante 
Offrait maçon ; 
Car ôtait rente ; 
Offre aima son ; 
 
Balle inflexible 
Dit votre accord, 



Bat lin flexible, 
Dive Eau traque Or ; 
 
D’enfer pavane 
Court pandit vert, 
Dans fer pave âne ; 
Cour pendit ver ; 
 
Souleur alune 
Garrot lombard ; 
Sou leurra lune, 
Gare au long bar ; 
 
Bure empathique 
Cacha bagou, 
But rampe attique ; 
Cache abat goût. 
 
 
CARÊME INDIGNE CARRAIT MAIN DIGNE 

 
Binet pressant 
Hochait sirène, 
Binait Prêt Cent ; 
Hochet cire aine ; 
 
Chœur scindé part 
Pour ville impropre, 
Cœur ceint départ ; 
Pour vit lin propre ;  
 
Carême indigne 
Sonnait faisceau, 
Carrait main digne ; 



Sonnet fesse eau ; 
 
Cane amusée 
Sentit marais, 
Canna musée, 
Centime à rais ; 
 
Barre amorale 
Classa baron, 
Barra morale ; 
Classe abat rond. 
 
 
SOU SONDA CROC SOUS SONS D’ACCROC 

 
Chant sonda croc 
Du vert parâtre ; 
Chanson d’accroc 
Du ver pare âtre 
 
Sonnet lombard 
Valait malice, 
Sonnait long bar ; 
Val aima lice ; 
 
Col indigène 
Sent vert vautour, 
Colin dit gêne 
Sans verve au tour ; 
 
Murmure inquiet 
Versait cloporte ; 
Mur mut rein quiet ; 
Verset clôt porte ; 



 
Chanson dans glaise 
Dut vaincre appeau ; 
Chant sonde Anglaise 
Du vain crapaud. 
 
 
COMTALE IMMONDE CONTA LIT MONDE 

 
Avers sert paon 
Offrant baptême 
À vert serpent, 
Offre en bat thème ; 
 
Scythe avale anche 
Quand ton corbeau 
Cite avalanche, 
Camp tond corps beau ; 
 
Tombe au cumin 
Offrait misère ; 
Ton bock humain 
Au frai mise ère ; 
 
Bouche amaigrie 
Sent votre accord, 
Bouche âme aigrie, 
Sans veau traque or ; 
 
Comtale injuste 
Cocha basson, 
Compta lin juste ; 
Coche abat son. 
 



 
GARENNE IMPIE GARAIT NAIN PIE 

 
Hotte âcre édite 
Galop cinglant, 
Hôte accrédite 
Gale au saint gland ; 
 
Chlore apatride 
Sert pandit vert, 
Clôt râpe atride ; 
Serf pendit ver ; /Cerf pendit ver.. 
 
Garenne impie 
Vantait mâtin, 
Garait nain pie ; 
Vente aima thym ; 
 
Barrette attique 
Cachait malard, 
Barrait ta tique ; 
Cache aima lard ; 
 
Pain tut riz monde 
Où ver lut rond, 
Peinture immonde 
Ou vert luron. 
 
 
TON FOC ANTIQUE TOND FAUX CANTIQUE 

 
Tour abomine 
Vaisseau lombard, 
Tout rabot mine 



Vesse au long bar ; 
 
Barème improbe 
Versait matou, 
Barrait main probe ; 
Verse aima tout ; 
 
Sein tara Porc 
Du foc antique ; 
Seing tare apport 
Du faux cantique ; 
 
Bâtisse aura 
Offert calotte ; 
Bât tisse aura, 
Au fer cale hôte ; 
 
Souleur lut rond, 
Vanta gamine, 
Sous leur luron 
Vent tagua mine. 
 
 
BAR EMPATHIQUE BAT RAMPE ATTIQUE 

 
Tronc bâta chère 
Où singe eut rond ; 
Trombe attache ère 
Ou saint juron ; 
 
Ducat dépose 
Bateau lombard, 
Duc à dé pose 
Batte au long bar ; 



 
Cal invisible 
Offrait plumeau ; 
Câlin visible 
Au frai plume eau ; 
 
Forçat goulu   
Vanta patène, 
Força goût lu ; 
Vente appâte aine ; 
 
Aura déporte 
Vaisseau cinglant, 
Or à dé porte 
Vesce au saint gland. 
 
 
BINET GRACIEUX BINAIT GRAS CIEUX 

 
Date amusée 
Pendit caveau, 
Data musée ; 
Pandit cave eau ; 
 
Sonnet du coin 
Filait ta reine, 
Sonnait duc oint ; 
Filet tare aine ; 
 
Binet gracieux 
Cachait courage, 
Binait gras cieux ; 
Cachet coud rage ; 
 



Baptême indigne 
Versait manoir, 
Bâtait main digne ; 
Verse aima Noir ; 
 
Chanson d’acquêt  
Livrait service ; 
Chant sonda quai ; 
Livret sert Vice. 
 
 
ACHAT LOMBARD HACHA LONG BAR 

 
Cor scindé part 
Pour ville ancienne, 
Corps ceint départ ; 
Pour vil anse hyène ; 
 
Armet blondin 
Versait couleuvre, 
Armait blond daim ; 
Verset coule œuvre ; 
 
Filet fit casse 
Où bauge eut rond, 
File efficace 
Ou beau juron ; 
 
Bourg bâta chambre, 
Dut vaincre appeau ; 
Bourbe attache ambre 
Du vain crapaud ; 
 
Achat lombard 



Vanta charrette, 
Hacha long bar ; 
Vent tache arête. 
 
 
SANG DU CRACHAT SANS DÛ CRACHA 

 
Chauffoir indu 
Mord baïonnette, 
Chauffe oit rein dû ; 
Mort baille eau nette ; 
 
Régate arrive 
Au champ ducal ; 
Ré gâta rive 
Hochant dû cal ; 
 
Bombe achalande 
Seing du crapaud ; 
Bond bâcha lande ; 
Saint duc râpe eau ; 
 
Soulas servile 
Vanta bagou, 
Soûla serve île ; 
Vente abat goût ; 
 
Ver bâta chaise, 
Dut vaincre achat ; 
Verbe attache aise 
Du vain crachat. 
 
 
HURE INFLEXIBLE EUT REIN FLEXIBLE 



 
Marotte errante  
Offrait malard ; 
Mar ôtait rente ; 
Offre aima lard ;  
 
Souleur allonge 
D’hiver arroi ; 
Sou leurra longe, 
Dit ver à roi ; 
 
D’enfer bardane 
Sent vain crétin, 
Dans fer barde âne 
Sans vaincre étain ; 
 
Boule inflexible 
Sert pandit vert, 
Bout lin flexible ; 
Serf pendit ver ; /Cerf pendit ver… 
 
Hure empathique 
Cala basson, 
Eut rampe attique ; 
Cal abat son. 
 
 
HOUX TAGUA MINE OU TA GAMINE 

 
Boer scindé part 
Pour ville improbe, 
Bourg ceint départ ; 
Pour vit lin probe ; 
 



Bar bâta chambre, 
Dut vergue au bain ; 
Barbe attache ambre 
Du vert gobin ;  
 
Chalet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Châle efficace  
Du vain crapaud ; 
 
Minet blondin 
Livrait gazelle, 
Minait blond daim ; 
Lit vrai gaze aile ; 
 
 
Forçat lombard 
Vanta gamine, 
Força long bar ; 
Vent tagua mine. 
 
BATTE INFLEXIBLE BAT TAIN FLEXIBLE 

 
Binet du Porc 
Piquait maîtresse, 
Binait dû Port ; 
Pique aimait tresse ; 
 
Caret baveux 
Sentait massacre, 
Carrait bas vœux ; 
Sente aima sacre ; 
 
D’enfer calotte 



Vend pandit vert, 
Dans fer cale hôte ; 
Vent pendit ver ; 
 
Hune inflexible 
Dut vaincre achat, 
Eut nain flexible 
Du vain crachat ; 
 
Maltôte errante 
Offrait magot ; 
Malt ôtait rente ; 
Offre aima Goth. 
 
 
TACHE AMAIGRIE TACHE ÂME AIGRIE 

 
Avers drape eau 
Offrant ta scène 
À vert drapeau, 
Offre en tasse aine ; 
 
Couche avale anche 
Quand ton limon 
Couche avalanche, 
Canton lit mont ; 
 
Cavale injuste 
Cacha bagou, 
Cava lin juste ; 
Cache abat goût ;  
 
Ton bock ou vin 
Moud baïonnette, 



Tond beau couvain ; 
Moût baille eau nette ; 
 
Tache amaigrie 
Vend dalle à roi, 
Tache âme aigrie, 
Vent dalle arroi. 
 
 
CASSETTE INJUSTE CASSAIT TEINT JUSTE 

 
Temps tut ris monde 
Où bauge eut rond, 
Tenture immonde 
Ou beau juron ; 
 
Mûre âcre édite 
Maraud d’hiver, 
Mur accrédite 
Mare au dit vert ; 
 
Bar apatride 
Sent vain crétin 
Bat râpe atride 
Sans vaincre étain ; 
 
Cassette attique 
Vantait manoir, 
Cassait ta tique ; 
Vente aima Noir ; 
 
Bardane impie 
Cocha basson, 
Barda nain pie ; 



Coche abat son. 
 
 
CALAME IMPROBE CALA MAIN PROBE 

 
Auspice aura 
Offert bataille ; 
Os pisse aura, 
Au fer bat taille ; 
 
Souleur fesse eau, 
Vaut ta garenne, 
Sous leur faisceau 
Veau tague arène ; 
 
Mire abomine 
Vaisseau lombard, 
Mi-rabot mine 
Vesse au long bar ; 
 
Calame improbe 
Cacha baron, 
Cala main probe ; 
Cache abat rond ; 
 
Sein tara tente, 
Dut vaincre achat ; 
Seing tare attente 
Du vain crachat.  
 
 
PRIMAT CROCHU PRIMA CROC CHU 

 
Muscat dépose 



Tripot lombard, 
Musc à dé pose 
Tripe au long bar ; 
 
Houle invalide 
Vend dalle à roi 
Ou lin valide ; 
Vent dalle arroi ; 
 
Ton bâta chère, 
Dut verve au tour ; 
Tombe attache ère 
Du vert vautour ; 
 
Primat goulu 
Vanta sirène, 
Prima goût lu ; 
Vente assit reine ; 
 
Appât déporte 
Callot cinglant, 
Happe à dé porte 
Cale au saint gland. 
 
 
CREUSET PRESSANT CREUSAIT PRÊT CENT 

 
Houle indigène 
Tord pandit vert 
Où lin dit gêne ; 
Tort pendit ver ; 
 
Murène indigne 
Offrait malard, 



Murait nain digne ; 
Offre aima lard ; 
 
Fossette en sang 
Valait bassesse, 
Faussait taon cent ; 
Valet bat cesse ; 
 
Collet frileux 
Cochait malice, 
Collait frits leux ; 
Coche aima lice ; 
 
Creuset du Poing 
Laquait marraine, 
Creusait dû Point ; 
Laque aima reine. 
 
 
PLACET BLODIN PLAÇAIT BLOND DAIM 

 
Soldat lombard 
Pendit massacre, 
Solda long bar ; 
Pandit masse acre ; 
 
Or bâta chambre  
Où ver lut rond ; 
Orbe attache ambre 
Ou vert luron ; 
 
Placet blondin 
Versait parente, 
Plaçait blond daim ; 



Verset pare ente ; 
 
Biquet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Bique efficace 
Du vain crachat ; 
 
Cours scindé part 
Pour ville ancienne, 
Cour ceint départ, 
Pour vil anse hyène. 
 
 
VIN DU COCHET VAINC DUC AU CHAI 

 
Manoir indu 
Ceint ta charrette, 
Manne oit rein dû ; 
Seing tache arête ; 
 
Baguette arrive 
Au salon vert ; 
Bât guetta rive, 
Haussa long ver ; 
 
Soulas du Poing 
Vanta citerne, 
Soûla dû Point ; 
Vente assit terne ; 
 
Rhombe achalande 
Vin du crapaud ; 
Rond bâcha lande ; 
Vain duc râpe eau ; 



 
Four bâta chaise, 
Dut vergue au rai ; 
Fourbe attache aise 
Du vert goret. 
 
 
STYLET BAVEUX SYLAIT BAS VŒUX  

 
Antenne indigne 
Cochait serpent, 
Hantait nain digne ; 
Cochet sert paon ; 
 
Dogue indigène 
Ceint votre accord ; 
Doguin dit gêne ; 
Saint Veau traque Or ; 
 
Vanne amusée 
Chanta gamin, 
Vanna musée ; 
Chant tagua main ; /Champ tagua main… 
 
Butte empathique 
Pendit vert soir, 
But tempe attique ; 
Pandit verse hoir ; 
 
Souleur amasse 
D’hiver gobin ; 
Sou leurra masse, 
Dit vergue au bain. 
 



 
TAPE AMUSÉE TAPA MUSÉE 

 
Ville amorale 
Cava baron, 
Vit lame orale ; 
Cave abat rond ; 
 
Houle indigène 
Sert pandit vert 
Où lin dit gêne ; 
Serf pendit ver ; 
 
Soufflet pressant 
Versait massacre, 
Soufflait prêt cent ; /Soufflait près sang… 
Verse aima sacre ; 
 
Tape amusée 
Versa bagou, 
Tapa musée ; 
Verse abat goût ; 
 
Corsaire interne 
Offrait maçon, 
Corsait rein terne ; 
Offre aima son. 
 
 
BUVETTE IMPIE BUVAIT TEINT PIE 

 
Riz scindé part 
Pour ville impropre, 
Ris ceint départ ; 



Pour vit lin propre ; 
 
Foret blondin 
Creusait patère, 
Forait blond daim ; 
Creuset pâte ère ; 
 
Cochet touffu 
Versait bataille, 
Cochait tout fût ; 
Verset bat taille ; 
 
Buvette en sang 
Laquait gazelle, 
Buvait taon cent ; 
Laquais gaze aile ; 
 
Volet lombard 
Sentait manège, 
Volait long bar ; 
Sente aima neige. 
 
 
FOULE AMAIGRIE FOULE ÂME AIGRIE 

 
Avers sert Vice 
Offrant bourreau 
À vert service, 
Offre en bourre eau ; 
 
Bouche avale anche 
Quand ton sergent 
Bouche avalanche, 
Canton sert gent ; 



 
Car eut rein juste, 
Dut verve au tour, 
Carrure injuste 
Du vert vautour ; 
 
Ton bock ou vent 
Sent vert saccage, 
Tond beau couvent, 
Sans ver sacque âge ; 
 
Gâche amaigrie 
Ceint votre accord, 
Gâche âme aigrie ; 
Saint Veau traque Or. 
 
 
MÛRE APATRIDE MUT RÂPE ATRIDE 

 
Tête âcre édite 
Bateau cinglant, 
Tète accrédite 
Batte au saint gland ; 
 
Fossette attique 
Cachait drapeau, 
Faussait ta tique ; 
Cachet drape eau ; 
 
Cap tut riz monde 
Sans vaincre achat ; 
Capture immonde 
Sent vain crachat ; 
 



Mûre apatride 
Hacha bagou, 
Mut râpe atride ; 
Hache abat goût ; 
 
Antenne impie 
Vantait maçon, 
Hantait nain pie ; 
Vente aima son. 
 
 
RÉGIME IMPROBE RÉGIT MAIN PROBE 

 
Souleur boit Sceau, 
Vend ta bagarre, 
Sous leur boisseau 
Vente abat gare ; 
 
Mollesse aura 
offert garenne ; 
Mot laisse aura, 
Au fer gare aine ; 
 
Cœur tara cor 
Du scinque antique ; 
Chœur tare accord 
Du saint cantique ; 
 
Régime improbe 
Sent vert sergent, 
Régit main probe, 
Sans ver sert gent ; 
 
Dure abomine 



Mulot lombard, 
Du rabot mine 
Mule au long bar. 
 
 
MUR INVALIDE MUT REIN VALIDE 

 
Gent bâta chère 
Où singe eut rond ; 
Jambe attache ère 
Ou saint juron ; 
 
Verrat dépose 
Garrot cinglant, 
Ver à dé pose 
Gare au saint gland ; 
 
Poule invalide 
Set vain crachat, 
Poulain valide 
Sans vaincre achat ; 
 
Soldat goulu 
Vanta chapelle, 
Solda goût lu ; 
Vent tacha pelle ; 
 
Rosat déporte 
Mulot d’hiver, 
Rose à dé porte 
Mule au dit vert. 
 
 
FRIPE AMUSÉE FRIPA MUSÉE 



 
Ourlet du coin 
Cachait gavotte, 
Ourlait duc oint ; 
Cachet gave hôte ;    
 
Lancette en sang 
Vantait maîtresse, 
Lançait taon cent ; 
Vente aimait tresse ; 
 
Moule indigène 
Sent vert vautour, 
Moulin dit gêne 
Sans verve au tour ;  
 
Bourre amorale 
Vanta gamin, 
Bourra morale ; 
Vent tagua main ; 
 
Fripe amusée 
Versa baron, 
Fripa musée ; 
Verse abat rond. 
 
 
CARET BLONDIN CARRAIT BLOND DAIM 

 
Crachat lombard 
Pendit patène, 
Cracha long bar ; 
Pandit pâte aine ; 
 



Mollet fit casse, 
Dut vergue au rai, 
Môle efficace 
Du vert goret ; 
 
Parquet blondin 
Vantait manège, 
Parquait blond daim ; 
Vente aima neige ; 
 
Caret du Sang 
Sonnait calame, 
Carrait dû cent ; 
Sonnet cale âme ; 
 
Coup scindé part 
Pour ville impropre, 
Cou ceint départ ; 
Pour vit lin propre. 
 
 
TROMPETTE IMPIE TROMPAIT THYM PIE 

 
Cour bâta chaise 
Où singe eut rond ; 
Courbe attache aise 
Ou saint juron ; 
 
Trombe achalande 
Bât du crachat ; 
Tronc bâcha lande ; 
Bas dû cracha ; 
 
Soulas gracile 



Cacha barreau, 
Soûla grasse île ; 
Cache abat rot ; 
 
Pressoir indu 
Vaut baïonnette, 
Presse oit rein dû, 
Veau baille eau nette ; 
 
Trompette arrive 
Au champ pressant, 
Tronc paît ta rive 
Hochant Prêt Cent. 
 
 
SOÛL VER LUT ROND SOUS VERT LURON 

 
D’enfer chapelle 
Sert manse en gland, 
Dans fer chah pèle 
Serment sanglant ; 
 
Souleur amasse 
D’hiver gobin ; 
Sou leurra masse, 
Dit vergue au bain ; 
 
Hutte empathique 
Pendit faisceau, 
Eut tempe attique ; 
Pandit fesse eau ; 
 
Lune inflexible 
Cocha bagou, 



Lut nain flexible ; 
Coche abat goût ; 
 
Cale ôtait rente 
Du vert luron ; 
Calotte errante 
Du ver lut rond. 
 
 
BINET LOMBARD BINAIT LONG BAR 

 
Fleuret fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Fleur efficace 
Du vain crapaud ; 
 
Filet blondin 
Versait marraine, 
Filait blond daim ; 
Verse aima renne ; 
 
Ver scindé charge 
Corbeau sanglant, 
Vers ceint décharge, 
Corps beau sans gland ; 
 
Caret du Porc 
Cachait maîtresse, 
Carrait dû Port ; 
Cache aimait tresse ; 
 
Binet lombard 
Sifflait patène, 
Binait long bar ; 



Sifflet pâte aine. 
 
 
TANNE AMUSÉE TANNA MUSÉE 

 
Chanson d’apport 
Sentait massacre ; 
Chant sonda Porc ; 
Sente aima sacre ; 
 
Chaussette en sang 
Vantait malice, 
Chaussait taon cent ; 
Vente aima lice ; 
 
Tanne amusée 
Vanta caveau, 
Tanna musée ; 
Vent taqua veau ; 
 
Pile amorale 
Hacha baron, 
Pila morale ; 
Hache abat rond ; 
 
Gamme indigène 
Vend dalle à cor, 
Gamin dit gêne, 
Vent dalle accord. 
 
 
SOÛL VER BAT ROND SOUS VERT BARON 

 
Casse amaigrie 



Sert manse en gland, 
Casse âme aigrie, 
Serment sanglant ; 
  
Ton bock ôte âge 
Quand ton faisceau 
Tond beau cottage, 
Canton fesse eau ; 
 
Rat mut rein juste, 
Dut vaincre achat, 
Ramure injuste 
Du vain crachat ; 
 
Avers bat rond 
Offrant servante 
À vert baron, 
Offre en sert vente ; 
 
Bâche avale anche 
Ou ton beffroi 
Bâche avalanche, 
Houx tond bey froid. 
 
 
HALEINE IMPIE HÂLAIT NAIN PIE 

 
Lancette attique 
Cachait boisseau, 
Lançait ta tique ; 
Cachet boit Sceau ; 
 
Fête âcre édite 
Vaisseau d’hiver, 



Faîte accrédite 
Vesce au dit vert ; 
 
Bar apatride 
Sent votre accord, 
Bat râpe atride, 
Sans veau traque or ; 
 
Haleine impie 
Cachait malard, 
Hâlait nain pie ; 
Cache aima lard ; 
 
Tort tut ris monde, 
Dut vaincre appeau, 
Torture immonde 
Du vain crapaud.  
 
 
CENTIME IMPPAIR SENTIT MAINT PAIR 

 
Souleur bat rond, 
Vend ta balance, 
Sous leur baron 
Vente abat lance ; 
 
Tendresse aura 
Offert patène ; 
Temps dresse aura, 
Au fer pâte aine ; 
 
Centime improbe 
Pendit caveau, 
Sentit main probe ; 



Pandit cave eau ; 
 
Sein tara roi 
Du scinque antique ; 
Seing tare arroi  
Du saint cantique ; 
 
Mur abomine 
Beffroi sanglant, 
Mû rabot mine 
Bey froissant gland. 
 
 
SANG DU VERSOIR SANS DÛ VERSE HOIR 

 
Carat dépose 
Vaisseau lombard, 
Car à dé pose 
Vesse au long bar ; 
 
Rat mata chère 
Où singe eut rond ; 
Rame attache ère 
Ou saint juron ; 
 
Crachat goulu 
Chanta gamine, 
Cracha goût lu ; 
Chant tagua mine ; 
 
Soute invalide 
Sert manse en gland, 
Sous thym valide 
Serment sanglant ; 



 
Sang du vert soir 
Vaut ta carène, 
Sans dû verse hoir ; 
Veau taqua reine. 
 
 
HOUX SONDA FRONT OU SONS D’AFFRONT 

 
Disette en sang 
Cachait marraine, 
Disait taon cent ; 
Cache aima reine ; 
 
Coffret du Poing 
Livrait bataille, 
Coffrait dû Point ; 
Livret bat taille ; 
 
Caret crochu 
Versait gazelle, 
Carrait croc chu ; 
Verset gaze aile ; 
 
Trace amusée 
Pendit crachat, 
Traça musée ; 
Pandit cracha ; 
 
Chanson d’affront 
Cornait baptême ; 
Chant sonda front ; 
Cornet bat thème. 
 



 
APPÂT LOMBARD HAPPA LONG BAR 

 
Verrat goulu 
Ceindra milice, 
Verra goût lu ; 
Saint drap mit lice ; 
 
Soufflet blondin 
Versait patère, 
Soufflait blond daim ; 
Verset pâte ère ; 
 
Cor scindé charge 
Vaisseau cinglant, 
Corps ceint décharge, 
Vesce au saint gland ; 
 
Basset fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Basse efficace 
Du vain crachat. 
 
 
 
 
 
 
 
BOURRE INVALIDE BOUT REIN VALIDE 

 
Battoir indu 
Sent vert service, 
Batte oit rein dû, 



Sans ver sert Vice ; 
 
Barquette arrive 
Au champ du Coin ; 
Bar quêta rive 
Hochant duc oint ; 
 
Tombe achalande 
Moût du crapaud ; 
Thon bâcha lande ; 
Mou duc râpe eau ; 
 
Cours perd nice yeuse 
Ou vert luron ; 
Cour pernicieuse 
Où ver lut rond ; 
 
Soulas griffu 
Vanta balance, 
Soûla gris fût ; 
Vente abat lance. 
 
 
LUTTE EMPATHIQUE LUT TEMPE ATTIQUE 

 
D’enfer rapace 
Vainc saint corbeau, 
Dans fer Rat passe ; 
Vin ceint corps beau ; 
 
Souleur  ajoute 
Vin du crachat ; 
Sou leurra joute ; 
Vain dû cracha ; 



 
Bure inflexible 
Vanta bagou, 
But rein flexible ; 
Vente abat goût ; 
 
Lutte empathique 
Pendit sermon, 
Lut tempe attique ; 
Pandit sert mont ; 
 
Car tape eau lisse 
Sans vaincre appeau 
Car ta police 
Sent vain crapaud. 
 
 
PARQUET BAVEUX PARQUAIT BAS VŒUX  

 
Caret soucieux 
Versait calame, 
Carrait soûls cieux ; 
Verset cale âme ; 
 
Sifflet blondin 
Cachait manège, 
Sifflait blond daim ; 
Cache aima neige ; 
 
Cor scindé charge 
D’hiver arroi, 
Corps ceint décharge, 
Dit ver à roi ; 
 



Placet fit casse 
Où singe eut rond, 
Place efficace 
Ou saint juron ; 
 
Parquet baveux 
Cachait service, 
Parquait bas vœux ; 
Cachet sert vice. 
  
 
CARÊME INDU CARRAIT MAINT DÛ 

 
Maîtresse aura 
Offert misère ; 
Mai tresse aura, 
Au fer mise ère ; 
 
Souleur rame eau, 
Vend ta poterne, 
Sous leur rameau 
Vent tape eau terne ; 
 
Bure abomine 
Faraud cinglant, 
Bu rabot mine 
Phare au saint gland ; 
 
Sein tara ronde 
Du soc antique ; 
Seing tare aronde 
Du sot cantique ; 
 
Carême indigne 



Sentait manoir, 
Carrait main digne ; 
Sente aima Noir. 
 
 
HACHE AMAIGRIE HACHE ÂME AIGRIE 

 
Terre empathique 
Sert pandit vert, 
Tait rampe attique ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Cache avale anche 
Quand ton vert soir 
Cache avalanche ; 
Canton verse hoir ; 
 
Coupe eut rein juste, 
Dut vergue à main, 
Coupure injuste 
du vert gamin ; 
 
Ton bock a chai 
Où damoiselle 
Tond beau cachet ; 
Houx dame oiselle ; 
 
Hache amaigrie 
Dit votre accord, 
Hache âme aigrie ; 
Dive Eau traque Or.  
 
 
PINCETTE INJUSTE PINÇAIT THYM JUSTE 



 
Orne apatride 
Court pandit vert, 
Orne appât tride ; 
Cour pendit ver ; 
 
Poste eut ris monde, 
Dut vergue au bain, 
Posture immonde 
Du vert gobin ; 
 
Somme âcre édite 
Garrot lombard, 
Somme accrédite 
Vesse au long bar ; 
 
Sirène impie 
Sentait maçon, 
Cirait nain pie ; 
Sente aima son ; 
 
Pincette attique 
Valait bagou, 
Pinçait ta tique ; 
Valet bat goût. 
 
 
QUOTA PRESSANT COTA PRÊT CENT 

 
Lit mata chère, 
Dut vaincre édit ; 
Lime attache ère 
Du vain crédit ; 
 



Mal invalide 
Offrait bourreau ; 
Malin valide 
Au frai bourre eau ; 
 
Corps soupçonneux 
Tord ta gazelle, 
Cor soupçonne œufs ; 
Tort tagua zèle ; 
 
Aura dépose 
Garrot cinglant, 
Or à dé pose 
Gare au saint gland ; 
 
Quota touffu 
Vanta bassesse, 
Cota tout fût ; 
Vente abat cesse. 
 
 
CREUSET LOMBARD CREUSAIT LONG BAR 

 
Gousset fit casse, 
Dut verve au tour, 
Gousse efficace 
Du vert vautour ; 
 
Croquet blondin 
Cachait garenne, 
Croquait blond daim ; 
Cachet gare aine ; 
 
Lacet ducal 



Versait maîtresse, 
Laçait dû cal ; 
Verse aimait tresse ; 
 
Creuset lombard 
Cachait manège, 
Creusait long bar ; 
Cache aima neige ; 
 
Boer scindé charge 
D’hier gobin, 
Bourg ceint décharge, 
Dit vergue au bain. 
 
 
FORET GOULU FORAIT GOÛT LU 

 
Bure amorale 
Chanta caveau, 
But rame orale ; 
Champ taqua veau ; 
 
Pisse amusée 
Vanta gamin, 
Pissa musée ; 
Vent tagua main ; 
 
Pente indigène 
Ceint votre accord, 
Pantin dit gêne, 
Saint Veau traque Or ; 
 
Torchère en sang 
Cachait service, 



Torchait rang cent ; 
Cachet sert Vice ; 
 
Foret goulu 
Versait courage, 
Forait goût lu, 
Ver sec ou rage. /Verset coud rage… 
 
 
PLACET DU POING PLAÇAIT DÛ POINT 

 
Barème hellène 
Dit votre accord ; 
Bar aimait laine ; 
Dive Eau traque Or ; 
 
Chant sonde amante 
Du saint corbeau, 
Chanson dame ente ; 
Dû ceint corps beau ; 
 
Eau rata cange, 
Dut vergue au rai ; 
Or attaque ange 
Du vert goret ; 
 
Placet touffu 
Offrait malice, 
Plaçait tout fût ; 
Offre aima lice ; 
 
Bâton pille âge 
Quand ton manoir 
Bat ton pillage, 



Camp tond mât noir. 
 
 
 
PIQUETTE INJUSTE PIQUAIT TEINT JUSTE 

 
Versoir indu 
Vaut ta balance, 
Verse oit rein dû, 
Vote abat lance ; 
 
Jambe achalande 
Moût du crachat ; 
Gent bâcha lande ; 
Mou dû cracha ; 
 
Piquette arrive 
Au champ du Sang ; 
Pis quêta rive 
Hochant dû cent ; 
 
Hart pernicieuse 
Dut vergue au bain ; 
Art perd nice yeuse 
Du vert gobin ; 
 
Soulas poilu 
Vanta cabane, 
Soûla pois lu ; 
Vent taqua banne. 
 
 
D’ENFER SOUFFRANCE DANS FER SOUFRE ANSE 

 



Ver empathique 
Vend dalle à roi, 
Vêt rampe attique ; 
Vent dalla arroi ; 
 
Souleur aligne 
D’hiver gamin ; 
Sou leurra ligne, 
Dit vergue à main ; 
 
D’enfer souffrance 
Sert pandit vert, 
Dans fer soufre anse ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Hure inflexible 
Vanta bagou, 
Eut rein flexible ; 
Vente abat goût ; 
 
Sous ta coulisse 
Cour eut beffroi ; 
Soûl tac ou lice 
Courut bey froid. 
 
 
BARÈME IMPAIR BARRAIT MAINT PAIR 

 
Minet fit casse 
Où courge eut rond, 
Mine efficace 
Ou court juron ; 
 
Laquais blondin 



Vantait matrone, 
Laquait blond daim ; 
Vente aima trône ; 
 
Cours scindé charge 
Maraud d’hiver, 
Cour ceint décharge, 
Mare au dit vert ; 
 
Sonnet lombard 
Stylait marraine, 
Sonnait long bar ; 
Style aima reine ; 
 
Verset crochu 
Livrait pavane, 
Versait croc chu ; 
Lit vrai pave âne. 
 
 
SOÛL BOCK A LAME SOUS BEAU CALAME 

 
Cache amaigrie 
Sent vert gamin, 
Cache âme aigrie 
Sans vergue à main ; 
 
Clos tut rein juste, 
Dut vaincre appeau, 
Clôture injuste 
Du vain crapaud ; 
 
Ache avale anche 
Quand ton vert soir 



Hache avalanche, 
Canton verse hoir ; 
 
Avers bat son 
Offrant ta guerre 
À vert basson ; 
Offre en tague erre ; 
 
Ton bock a lame 
Car ton sergent 
Tond beau calame, 
Carton sert gent. 
 
 
VERSET CROCHU VERSAIT CROC CHU 

 
Barème indigne 
Offrait magot, 
Barrait main digne ; 
Offre aima Goth ; 
 
Souleur lit mont, 
Vainc damoiselle, 
Sous leur limon 
Vin dame oiselle ; 
 
Prêtresse aura 
Offert bassesse ; 
Prêt tresse aura, 
Au fer bat cesse ; 
 
Guerre abomine 
Bardot d’hiver, 
Gai rabot mine 



Barde au dit vert ; 
 
Seing tara mante, 
Dut vaincre étain ; 
Sein tare amante 
Du vain crétin. 
 
 
GAZETTE IMPIE GAZAIT TEINT PIE 

 
Corne apatride 
Sert pandit vert, 
Corne appât tride ; 
Cerf pandit ver ;  
 
Morse eut ris monde, 
Dut vergue au rai, 
Morsure immonde 
Du vert goret ; 
 
Murène impie 
Offrait malard, 
Murait nain pie ; 
Offre aima lard ; 
 
Compte âcre édite 
Vautour sanglant, 
Conte accrédite 
Vos tours sans gland ; 
 
Gazette attique 
Versait bourreau, 
Gazait ta tique ; 
Verset bourre eau. 



 
 
FAISCEAU SANGLANT FESSE EAU SANS GLAND 

 
Prix mata chère 
Où singe eut rond ; 
Prime attache ère 
Ou saint juron ; 
 
Cal invalide 
Offrait rameau ; 
Câlin valide 
Au frai rame eau ; 
 
Cœur soupçonneux 
Vend ta cabane ; 
Chœur soupçonne œufs ; 
Vent taqua banne ; 
 
Appât dépose 
Faisceau lombard, 
Happe à dé pose 
Fesse au long bar ; 
 
Achat touffu 
Vanta parente, 
Hacha tout fût, 
Vente apparente. 
 
 
ATÈLE IMPROPRE HÂTAIT LIN PROPRE 

 
Corset lombard 
Livrait massacre, 



Corsait long bar ; 
Livre aima sacre ; 
 
Foret puissant 
Offrait maîtresse, 
Forait Puits Cent ; 
Offre aimait tresse ; 
 
Atèle impair 
Versait manège, 
Hâtait lin pair ; 
Verse aima neige ; 
 
Arrêt fit casse, 
Dut vergue au bain, 
Are efficace 
Du vert gobin ; 
 
Riz scindé charge 
Vandale accord, 
Ris ceint décharge, 
Vend dalle à cor. 
 
 
PASSE AMUSÉE PASSA MUSÉE 

 
Livret blondin 
Corsait bataille, 
Livrait blond daim ; 
Corset bat taille ; 
 
Beignet touffu 
Vantait marraine, 
Baignait tout fût ; 



Vente aima reine ; 
 
Caret frileux 
Offrait maquette, 
Carrait frits leux ; 
Offre aima quête ; 
 
Viscère en sang 
Sonnait saccage, 
Vissait rang cent ; 
Sonnet saque âge ; 
 
Passe amusée 
Hacha baron 
Passa musée ; 
Hache abat rond. 
 
 
ALE AMUSÉE A LAME USÉE 

 
Comptoir indu 
Vend ta sonnette, 
Conte oit rein dû, 
Vent tasse eau nette ; 
 
Maquette arrive 
Au champ pressant ; 
Mât quêta rive 
Hochant prêt cent ; 
 
Rame achalande 
Seing du crachat ; 
Rat mâcha lande ; 
Saint dû cracha ;  



 
Eau pernicieuse 
Ceint pandit vert, 
Haut perd nice yeuse ; 
Seing pendit ver ; 
 
Soulas moulu 
Vanta balance, 
Soûla moût lu ; 
Vente abat lance. 
 
 
CALAME INDIGNE CALA MAIN DIGNE 

 
Souleur plume eau, 
Vaut ta charrette, 
Sous leur plumeau 
Veau tache arête ; 
 
Calame indigne 
Vanta baron, 
Cala main digne ; 
Vente abat rond ; 
 
Bassesse aura 
Offert servante ; 
Bât cesse aura, 
Au fer sert vente ; 
 
Cire abomine 
Vaisseaux d’hiver 
Si rabot mine 
Vesce au dit vert ; 
 



Seing tara grès 
Ou vert service ; 
Sein tare agrès 
Où ver sert Vice. 
 
 
BARRE INCRÉDULE BAT REIN CRÉDULE 

 
D’enfer bassesse 
Vend dalle à roi, 
Dans fer bat cesse, 
Vent dalle arroi ; 
 
Hère empathique 
Vainc ton corbeau 
Et rampe attique ; 
Vin tond corps beau ; 
 
Bar incrédule  
Sent vain crétin, 
Bat rein crédule 
Sans vaincre étain ; 
 
Serpent d’hiver 
Aura service ; 
Cerf pendit ver ; 
Aura sert vice ; 
 
Souleur allèche 
D’hiver gamin ; 
Sou leurra lèche, 
Dit vergue à main. 
 
 



MYRRHE AMORALE MIRA MORALE 

 
Salaire en sang 
Vantait manège, 
Salait rang cent ; 
Vente aima neige ; 
 
Ente amusée 
Versa bagou, 
Enta musée ; 
Verse abat goût ; 
 
Chanson d’accord 
Laquait gavotte ; 
Chant sonda cor ; 
Laquais gave hôte ; 
 
Lutte indigène 
Offrait basson ; 
Lutin dit gène, 
Au frai bat son ; 
 
Myrrhe amorale 
Dut vergue au rai, 
Mira morale 
Du vert goret. 
 
 
SONNET GRACIEUX SONNAIT GRAS CIEUX 

 
Palais fit casse, 
Dut verve au tour, 
Pal efficace 
Du vert vautour ; 



 
Coup scindé charge 
Enfant sanglant, 
Cou ceint décharge, 
Enfance en gland ; 
 
Valet blondin 
Versait maîtresse, 
Valait blond daim ; 
Verse aimait tresse ; 
 
Sonnet gracieux 
Cachait misère, 
Sonnait gras cieux ; 
Cachet mise ère ; 
 
Caret touffu 
Stylait malice, 
Carrait tout fût ; 
Style aima lice. 
 
 
AVERS SERT GENT À VERT SERGENT 

 
Coup tut rein juste 
Où courge eut rond, 
Couture injuste 
Ou court juron ; 
 
Ton bock à Goth 
Vend ta caverne, 
Tond beau cagot ; 
Vent taqua verne ; 
 



Couche amaigrie 
Sert manse en gland, 
Couche âme aigrie, 
Serpent sanglant ; 
 
Fiche avale anche 
Où ton malard 
Fiche avalanche ; 
Houx tond mâle art ; 
 
Avers sert gent 
Offrant patente 
À vert sergent, 
Offre en pâte ente. 
 
 
OMBRELLE IMPIE OMBRAIT LIN PIE 

 
Disette attique 
Versait sermon, 
Disait ta tique ; 
Verset sert mont ; 
 
Saute âcre édite 
Vaisseau lombard, 
Sotte accrédite 
Vesse au long bar ; 
 
Brise eut ris monde, 
Dut vergue à main, 
Brisure immonde 
Du vert gamin ; 
 
Lyre apatride 



Dit votre accord, 
Lit râpe atride ; 
Dive Eau traque Or ;  
 
Ombrelle impie 
Sentait magot, 
Ombrait lin pie ; 
Sente aima Goth. 
 
 
QUOTA VANDALE COTA VENT D’ALE 

 
Seing soupçonneux 
Mord ta pavane, 
Sein soupçonne œufs ; 
Mort tapa vanne ; 
 
Fer mata chère 
Où ver lut rond ; 
Ferme attache ère 
Ou vert luron ; 
 
Rosat dépose 
Vaisseau lombard, 
Rose à dé pose 
Vesse au long bar ; 
 
Quota vandale 
Vanta gamin, 
Cota vent d’ale ; 
Vent tagua main ; 
 
Forçat touffu 
Pendit pavage, 



Força tout fût ; 
Pandit pave âge. 
 
 
STYLET CROCHU STYLAIT CROC CHU 

 
Volet du coin 
Versait manège, 
Volait duc oint ; 
Verse aima neige ; 
 
Goulet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Goule efficace 
Du vain crachat ; 
 
Pincette en sang 
Cochait baptême, 
Pinçait taon cent ; 
Cochet bat thème ; 
 
Stylet crochu 
Cachait couleuvre, 
Stylait croc chu ; 
Cachet coule œuvre ; 
 
Lacet du coin 
Vantait matrone, 
Lassait duc oint ; 
Vente aima trône. 
 
 
RÉGIME INDIGNE RÉGIT MAIN DIGNE 

 



Rapace aura 
Offert calotte ; 
Rat passe aura, 
Au fer cale hôte ; 
 
Houx sacralise 
Serpent sanglant 
Ou sacre alise, 
Sert panse en gland ; 
 
Souleur bourre eau, 
Vend ta garenne ; 
Sous leur bourreau 
Vent tagua renne ; 
 
Régime indigne 
Dit votre accord, 
Régit main digne ; 
Dive Eau traque Or ; 
 
Seing tara mont 
Du scinque antique ; 
Sein tare amont 
Du saint cantique. 
 
 
BAPTÊME IMPIE BÂTAIT MAIN PIE 

 
Lavoir indu 
Court ta chapelle, 
Lave oit rein dû ; 
Cour tacha pelle ; 
 
Barrette arrive 



Au champ du Poing ; 
Bas rai tare ive 
Hochant dû Point ; 
 
Lime achalande 
Vin du crachat ; 
Lit mâcha lande ; 
Vain dû cracha ; 
 
Baptême indigne 
Offrait malard, 
Bâtait main digne ; 
Offre aima lard ; 
 
Soulas moussu 
Vanta parente, 
Soûla moût su, 
Vente apparente. 
 
 
ARMET TOUFFU ARMAIT TOUT FÛT 

 
Cassette en sang 
Cachait pavane, 
Cassait taon cent ; 
Cachet pave âne ; 
 
Caret ducal 
Livrait cor sage, 
Carrait dû cal ; 
Lit vrai corse âge ; 
 
Collet tortu 
Offrait marotte, 



Collait tort tu ; 
Offre aima rote ; 
 
Stylet blondin 
Sonnait ta reine, 
Stylait blond daim ; 
Sonnet tare aine ; 
 
Armet fit casse, 
Dut vaincre appeau, 
Arme efficace 
Du vain crapaud. 
 
 
SOÛLE AVARICE SOÛLA VARICE 

 
D’enfer service 
Court pandit vert, 
Dans fer sert Vice ; 
Cour pendit ver ; 
 
Père empathique 
Du vert rameau 
Paît rampe attique, 
Dû ver rame eau ; 
 
Bourre incrédule 
Vend dalle à roi, 
Bout rein crédule, 
Vent dalle arroi ; 
 
Soûle avarice 
Hacha bagou, 
Soûla varice ; 



Hache abat goût ; 
 
Souleur atterre 
Seing du serpent ; 
Sou leurra terre ; 
Saint dû sert paon. 
 
 
SONNET TOUFFU SONNAIT TOUT FÛT 

 
Ale amorale 
Versa basson, 
Hala morale ; 
Verse abat son ; 
 
Caret frileux 
Livrait ta scène, 
Carrait frits leux ; 
Lit vrai tasse aine ; 
 
Sonnet touffu 
Cachait servante, 
Sonnait tout fût ; 
Cachet sert vente ; 
 
Rave indigène 
Sert pandit vert, 
Ravin dit gêne ; 
Cerf pendit ver ; 
 
Vente amusée 
Pendit caveau, 
Vanta musée ; 
Pandit cave eau. 



 
 
SANG DU SERMON SANS DÛ SERT MONT 

 
Sommet fit casse 
Où ver lut rond, 
Somme efficace 
Ou vert luron ; 
 
Verset blondin 
Cochait gazelle, 
Versait blond daim ; 
Cochet gaze aile ; 
 
Ballon pille âge 
Quand ton drapeau 
Bat long pillage, 
Canton drape eau ; 
 
Bât rata cange, 
Dut vaincre achat ; 
Bar attaque ange 
Du vain crachat ; 
 
Mousson dans glaise 
Cachait serpent ; 
Moût sonde Anglaise, 
Cachet sert paon. 
 
 
DIGUE INSENSIBLE DIT GAIN SANS CIBLE 

 
Tombe au cul rare 
Offre un caveau, 



Tond beau curare ; 
Offre un cave eau ; 
 
Digue amaigrie 
Chanta gamin, 
Dit gamme aigrie ; 
Chant tagua main ; 
 
Culte eut rein juste  
Du pandit vert ; 
Culture injuste 
Du paon dit ver ; 
 
Batte avale anche 
Quand ton vautour 
Bâte avalanche ; 
Canton vaut tour ; 
 
Avers sert mont 
Offrant bagarre 
À vert sermon ; 
Offre en bat gare.  /Offre en bague are… 
 
 
ARE APATRIDE A ÂPE ATRIDE 

 
Cense eut ris monde 
Où courge eut rond, 
Censure immonde 
Ou court juron ; 
 
Baptême impie 
Versait corbeau, 
Bâtait main pie ; 



Ver sait corps beau ; 
 
Site âcre édite 
Maraud d’hiver, 
Scythe accrédite 
Mare au dit vert ; 
 
Grisette attique 
Cochait serpent, 
Grisait ta tique ; 
Cochet sert paon ; 
 
Are apatride 
Offrait limon 
À râpe atride ; 
Haut frai lit mont. 
 
 
SANG DU VAUVERT SANS DÛ VAUT VER 

 
Centime indigne 
Versa bagou, 
Sentit main digne ; 
Verse abat goût ; 
 
Cor sacralise 
D’hiver vautour, 
Corps sacre alise, 
Dit verve au tour ; 
 
Palace aura 
Offert balance ; 
Pas lasse aura, 
Au fer bat lance ; 



 
Seing tara croc 
Du bock antique ; 
Sein tare accroc 
Du beau cantique ; 
 
Hachoir indu 
Offrait marraine ; 
Ache oit rein dû ; 
Offre aima reine. 
 
 
CALE AMORALE CALA MORALE 

 
Plumet fit casse, 
Dut vaincre achat, 
Plume efficace 
Du vain crachat ; 
 
Fichet blondin 
Versait massacre, 
Fichait blond daim ; 
Verse aima sacre ; 
 
Caret cinglant 
Offrait manège, 
Carrait saint gland ; 
Offre aima neige ; 
 
Sonnet du Porc 
Livrait maîtresse, 
Sonnait dû Port ; 
Livre aimait tresse ; 
 



Cale amorale 
Vanta gamin, 
Cala morale ; 
Vent tagua main. 
 
 
COLLE AMUSÉE COLLA MUSÉE 

 
Appât goulu 
Vanta caverne, 
Happa goût lu ; 
Vent taqua verne ; 
 
Sonnet ducal 
Sifflait ta guerre, 
Sonnait dû cal ; 
Sifflet tague erre ; 
 
Caret du Poing 
Filait pavane, 
Carrait dû Point ; 
Filet pave âne ; 
 
Patte indigène 
Dit votre accord, 
Patin dit gène ; 
Dive Eau traque Or ; 
 
Colle amusée 
Chanta caveau, 
Colla musée ; 
Champ taqua Veau. 
 
 



ACHAT D’HIVER HACHA DIT VERT 

 
Fer mata chambre 
Où luge eut rond ; 
Ferme attache ambre 
Ou lu juron ; 
 
Art soupçonneux 
Vend ta bassesse, 
Hart soupçonne œufs ; 
Vente abat cesse ; 
 
Achat vandale 
Offrit manoir, 
Hacha vent d’ale ; 
Eau frit mât noir ; 
 
Cachet blondin 
Livrait pavage, 
Cachait blond daim ; 
Lit vrai pave âge ; 
 
Gourmet fit casse, 
Dut vaincre étain, 
Gourme efficace 
Du vain crétin. 
 
 
SOU TAGUA VOTE SOUS TA GAVOTTE 

 
Mur mut rein digne 
Ou vert service, 
Murmure indigne 
Où ver sert vice ; 



 
Raquette arrive 
Au champ lombard ; 
Rat quêta rive 
Hochant long bar ; 
 
Prime achalande 
Vin du crachat ; 
Prix mâcha lande ; 
Vain dû cracha ; 
 
Fer mata chambre, 
Dut verve au tour ; 
Ferme attache ambre 
Du vert vautour ; 
 
Soulas tortu 
Vanta carène, 
Soûla tort tu ; 
Vent taqua reine. 
 
 
D’ENFER COULEUVRE DANS FER COULE ŒUVRE 

 
Maire empathique 
Mord pandit vert, 
Met rampe attique ; 
Mort pendit ver ; 
 
Souleur amorce 
D’hiver gobin ; 
Sou leurra morse, 
Dit vergue au bain ; 
 



D’enfer saccage 
Sent ton vautour, 
Dans fer sacque âge, 
Centon vaut tour ; 
 
Mourre incrédule 
Sent votre accord, 
Moud lin crédule, 
Sans veau traque or ; 
 
Sou laqua lice 
Quand saint corbeau 
Soûla calice ; 
Camp ceint corps beau. 
 
 
SANG DU VAUTOUR SANS DÛ VAUT TOUR 

 
Carnet fit casse, 
Dut vergue au bain, 
Carne efficace 
Du vert gobin ; 
 
Primat touffu 
Vanta sirène, 
Prima tout fût ; 
Vente assit reine ; 
 
Creuset lombard 
Versait courage, 
Creusait long bar, 
Ver sec ou rage ; 
 
Binet ducal 



Stylait parente, 
Binait dû cal ; 
Stylet pare ente ; 
 
Cochet blondin 
Sonnait bassesse, 
Cochait blond daim ; 
Sonnet bat cesse. 
 
 
CARÊME INDU CARRAIT MAINT DÛ  

 
Seing tara verse 
Où verge eut rond ; 
Sein tare averse 
Ou vert juron ; 
 
Limace aura 
Offert gazelle ; 
Lit masse aura, 
Au fer gaze aile ; 
 
Gâchoir indu 
Cachait manège ; 
Gâche oit rein dû ; 
Cache aima neige ; 
 
Carême impropre 
Stylait malard, 
Carrait main propre ; 
Style aima lard ; 
 
Chœur sacralise 
Serpent d’hiver, 



Cœur sacre alise ; 
Cerf pendit ver. 
 
 
TON BOUC INJUSTE TOND BOUQUIN JUSTE 

 
Pique amaigrie 
Court vin lombard, 
Pique âme aigrie ; 
Cour vainc long bar ; 
 
Bar avale anche 
Quand ton sergent 
Barre avalanche, 
Canton sert gent ; 
 
Cap tut rein juste, 
Dut verve au tour, 
Capture injuste 
Du vert vautour ; 
 
Ton beau commis 
Vend ta poterne, 
Tond bock omis, 
Vent tape eau terne ; 
 
Avers sert vent 
Offrant servante 
À vert servant ; 
Offre en sert vente. 
 
 
BUVETTE ATTIQUE BUVAIT TA TIQUE 

 



Vente apatride 
Sent ton vauvert, 
Vend tape atride, 
Santon vaut ver ; 
 
Car eut ris monde, 
Dut vaincre appeau, 
Carrure immonde 
Du vain crapaud ; 
 
Barrette impie 
Versait maçon, 
Barrait teint pie ; 
Verse aima son ; 
 
Barrette attique 
Cachait marraine, 
Barrait ta tique ; 
Cache aima reine ; 
 
Cale âcre édite 
Bateau cinglant, 
Cal accrédite 
Batte au saint gland.           Monastir, le 11 mars 2021 

 

 


