Annexe 3 – Virelangues

Théâtre
- Virelangues Si ces six sangsues sont sur ses sourcils
sans sucer son sang, c'est qu'ces six
sangsues sont sans soucis.
Chez les Papous, il y a des Papous papas et des Papous pas papas.
Il y a aussi des Papous papas à poux et des Papous papas pas à poux. Il
y a encore des papous papas à poux papas et des Papous pas papas à
poux pas papas.

Combien coûtent ces six-cent-six saucissons-ci ?
Ces six-cent-six saucissons-ci sont à six sous.

Ces six chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds
quand ces six chocolats-là font leurs show ?

Dis-moi gros gras grand grain d'orge, quand te dégros
gras grand grain d'orgeras-tu ? Je me dégros gras grand
grain d'orgerai quand tous les gros gras grand grain
d'orges se seront dégros gras grand grain d'orgés.

Doit-on dire : seize sèches chaises, ou
bien seize chaises sèches ?

Constantinopolitain, quand te déconstantinopolitaniseras-tu ?
Je me déconstantinopolitaniserai quand tous les
constantinopolitains se seront déconstantinopolitanisés.

Didon dîna dit-on du dos dodu de dix
dodus dindons.
Dis-moi, petit pot de beurre, quand te dé-petit-pot-debeurreriseras-tu ?
je me dé-petit-pot-de-beurreriserai quand tous les petit-potde-beurre se seront dé-petit-pot-de-beurrerisés.

Il était une fois, une marchande de foie, qui vendait du
foie, dans la ville de Foix. Elle se dit ma foi, c’est la
première fois et la dernière fois, que je vends du foie,
dans la ville de Foix.

Le fisc fixe chaque taxe fixe excessive au luxe
et à l'exquis.
La pie niche haut, l'oie niche bas. Où niche l'hibou ?
L'hibou niche ni haut ni bas !
Où la pie niche haut, l'oie niche bas,
l'hibou niche ni haut ni bas, mais où l'hibou niche ?

Tas de riz, tas de rats ; tas de riz tentant, tas de rats
tentés ;
tas de riz tentant tenta tas de rats tentés ; Tas de rats
tentés tata tas de riz tentant

Rat vit rot, rot tenta rat, rat mis patte à rot, rot
brûla patte à rat, rat secoua patte et quitta
rot.

Suis-je bien chez ce cher Serge ?
Il fait si chaud chez ce cher Serge.
Je cherche ce cher Serge.
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? disait la tortue au tatou.
- Mais pas du tout, dit le tatou,
je tousse tant que l’on m’entend à Tombouctou
-Oui, mon thé m’a ôté ma toux.
Si ton thé t’a ôté ta toux, mon thé m’ôtera ma toux !

C’est un chasseur français sachant chasser sans chien,
sachant chasser dans les branchages desséchés.
C’est un chien sans chichi
L'ouïe de l'oie de Louis a ouï. Ah oui ?
Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ? Elle a ouï
ce que toute oie oit. Et qu'oit toute oie ?
toute oie oit, quand mon chien aboie
Le soir au fond des bois, toute oie oit "ouah ouah".

Je suis extraordinairement exaspéré, vous cherchez à
vous excuser,
Malgré vos explications exposées, vous êtes sans excuses.

Un chanteur enchanteur enchante sur-le-champ en
chantant un touchant chant touchant les champs.

Un clapotis clapotant crépitant caquetant
capitule et calanche à la vue d'un képi.
Oh ! roi Paragaramus, quand vous désoriginaliserez vous ?
Moi, roi Paragaramus, je me désoriginaliserai
quand le plus original des originaux se désoriginalisera

Je suis extraordinairement exaspéré, vous cherchez à
vous excuser, mais malgré vos explications exposées, vous
êtes sans excuses.

Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa.
Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.

La vache mâche sans relâche dans le champ où le chien
niche, tout en léchant son chiot en laisse.

Ces siw chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand
ces six chololats-là font leur show ?

