TRAVAIL DE L’ARTICULATION – VIRRELANGUE

C’est pas beau mais tentant de tenter de tâter, de téter
les tétons de tata quand tonton n’est pas là.

La cavale aux Valaques avala l’eau du lac et l’eau du lac
lava la cavale aux Valaques.

Fait faire à Fabien fourbe et fautif force farces fausses
et fantasques.

Que c’est crevant de voir crever une crevette sur la
cravate d’un homme crevé dans une crevasse.

Le cricri de la crique crie son cri cru et critique car
il craint que l’escroc ne le croque et ne le craque.

Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à
tant t’entêter.

Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui
tapissait, demanda un jour au tapissier qui tapissait :
vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou
tapisser chez un pâtissier qui pâtisse ?

Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.

Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu’à ce
que ce masque et ce casque se cassent.

Trois sorcières suédoises et transsexuelles regardent les
boutons de trois montres Swatch suisses. Quelle sorcière
suédoise transsexuelle regarde quel bouton de quelle montre
Swatch suisse ?

n ange qui songeait à changer son visage pour donner le
change, se vit si changé, que loin de louanger ce changement,
il jugea que tous les autres anges jugeraient que jamais ange
ainsi changé ne rechangerait jamais, et jamais plus ange ne
songea à se changer

Quand un cordier cordant veut corder une corde, pour sa corde
corder,trois cordon il accorde. Mais si l'un des cordons de
la corde décorde, le cordon décordant fait décorder la corde

J'ai un point dans mon pourpoint qui me pique et qui me
pointe, si je savais celui qui a mis ce point dans mon
pourpoint qui me pique et qui nie pointe, je lui mettrais un
point dans son pourpoint qui le pique et qui le pointe

Lise et José, lisons ensemble et sans hésiter les usages des
honnêtes indigènes de Zanzibar

Éloise , l'exquise Marquise dyslexique esquisse une valse
triste, glisse et brise un vase d'Onyx ou d'exhalantes fleurs
de Lys agonisent

Les chiens sont choux en Chine. Chouchous des chinois : les
Pékinois s'en fichent, surtout en Mandchourie où les chowschows mandchous rient
Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa, celà
facha Sacha qui chassa Natacha

