
Panier de mots trouvés par les participants :

Carotte sans O

Famille sans A

Débat sans D

Maire sans i

Libre sans B

Lire sans L

Grave sans V

Plus sans L

Panurge - panure

Macron - maçon

Pontage - potage

Masquer - maquer

Coquille sans Q

Vierge - verge

Toit - toi

Déchet - Dèche

Cherche - Chèche

Triche - riche

Stuc - suc

Forcer - forer

Plante - plate

Coquine - couine

Quinte - quine

Hasard - haard ^^

Plus - pus

Passions - passons

Tronc - troc

Seiche - sèche

Original - orignal

Argent - agent

Ozone - zone



Gironde - gronde

Bidet - bide

Sucrer - sucer

Prêtre - prête

Crocus - cocus

Chaste - caste

Martien - Martin

Atteindre - attendre

Cloque - loque

Dessert - désert (Théophane!)

Drogue - dogue

Pioncer - poncer

Darde - dare(-dare)

Potion - potin

Casquette - Caquette

Croquette - coquette

Dingue - digue

Croûte - route

Mardi - mari

Chocotte - cocotte

Sainte- santé

Débrider - dérider

Ramant - amant

Tchèque - chèque

Dédié - Dédé

Maître - mitre

Police - polie

Circé - ciré

Clamser - clamer

Marinée - mariée

Panaris - panais

Pâtre - pâté

Chameau - hameau



Crayons – rayons

Morose -Morse

Posté-Posé

Fracture-Facture

Sombre-Sobre

Jolie-Joie

Friction-Fiction

Géant-Gant

Monde-Mode

Brave-Bave

Triple-Tripe

Enfoui-Enfuir

Peste-Pète

Folie-Foie

Bassin-Bain

Pensée-Pesée

brioche - broche

feinte - fente

entrave - étrave

blague - bague

trance - trace

lièvre – lèvre

géant - gant

four - fou

jet - je

graver - gaver



pote/porte porte/poutre porte/morte mâche/marche

motte/moite étole/étoile garons/gardons mare/marne

mardi/mari goule/goulet motard/moutard mâche/manche

friche/fiche prise/éprise prose/pose fraîche/frise

frise/fraise raide/ride rôde/roide prisme/prime

exit/existe serins/seins citons/citrons mitre/mite

voile/vole poisson/poison prisons/prisions Loire/lire

moule/mule roule/rôle toile/tôle lourd/lord

écoule/école braise/brise roule/croule coque/cloque

patin/pantin amer/aimer braie/braire Turin/turbin

Turin/taurin tapin/taupin Tarine/taurine faire/farine

Ale/aile aile/asile asile/Basile Basile/biaise

Les productions !

« Une phrase avec deux mots qui peuvent être changés par ceux qui leur correspondent, une lettre

en moins: 

- Le coeur d'Alain se serra brusquement lorsqu'on lui apporta son premier repas depuis sa sortie 

du bloc : il y avait une coquille dans le pontage.

...Et trois phrases avec des duos de mots de la liste ci-dessus en m'amusant un peu quand même ! 

(Il faut dire les liaisons, bien sûr ^^)

-Déjà leur tout dernier dodo en Inde ! Dédé dédaigne ses crayons et se décide à débrider et 

dérider Dadou en la dorlotant donc dare-dare de ses dix doigts dodus dans les digues et dédales si 

doux de son doudou, dodelinant tous deux au dos d'un diplodocus dingue de dinde (cuisinée en 

pâté en croûte), sous des dattiers datant d'Adam, l'oeil amusé d'un pâtre kurde et le dieu Râ déjà 

debout qui darde leur route et leurs amours de ses divins rayons d'or.

- Sitôt séché son chèche en strass de pseudo-instructeur islamomosexuel, chuchoté fissa six 



sourates pour la couche d'ozone et chaussé ses fausses babouches, son chèque de Daesch en 

poche et sa verge noire remise en son sein avant d'aller étancher sa sainte soif au zinc désigné; le 

zélé policier SS Sacha Chtouï cherche et cache les seize-cent-sept cachets de shit'n'seiche du 

Sénéchal suprême de l'Elysée (destinés aux castes israëlo-tchèques de sa sous-secrétaire à la 

Santé alias Zéta Schumann) sous une chasuble qu'il rafle à de chastes chasseurs de serins obèses 

de la zone, ayant chu eux aussi Chez Yvescu ce soir mais sans oiseaux occis, déçus de cette issue et 

aussi soualés au saké Sô-6 qu'une vierge au test de grossesse positif, chouinants et suçotant 

avachis au bar des sushis et ces raisins secs en sachets si appréciés des Amish du Massachusets.

- "Quoi, quoi, quoi, quoi donc, quoi ? Pourquoi t'as les chocottes ? Couine coquine, couine !" 

caquette le coq 40 à la coquette cocotte 415 quelque peu inquiète et pour cause. Car tout à coup, 

craaac ! Le chaos éclate dans la baraque : quatorze kakis cocus l'attaquent au canon à croquettes 

jusqu'à ce que ce kéké de coq qui avait conquis le coeur de leurs concubines clamse acculé dans 

les crocus. -"TAC TAC TAC TAC TAC, vaincu !", clame le commando tandis que la cocotte court leur 

concocter des cocktails au cactus et cognac, secrètement contente. »

Em.

« Morose, un morse, posté sur la banquise, examine le problème posé. Soit le monde se fracture, 

débordé par l'épidémie, soit on va se retrouver avec une facture salée. Dans un cas comme dans 

l'autre, même en restant sobre, l'avenir est sombre.

A moins qu'on ne se love dans de jolies fictions, qui nous donneront de la joie en évitant les 

frictions. Ou bien qu'on ne se réfugie dans un gant géant qui nous isolera du monde, en mode 

conservation sous-vide...

Déjà bien déprimé, le brave pinnipède allume alors sa radio, croyant trouver du réconfort. Mais il 

se voit éclaboussé par la triple bave populiste de types pensant avec leurs tripes. C'en est trop!

"S'enfuir ou bien s'enfouir, en attendant que la peste passe, que la planète pète, que leur foie, 

pourri par leur folie, les fasse vomir tous leurs mots en vrac? Moi j'arrête, et je plonge pour un 

bain, dans ce qui reste de mon bassin!

Moralité: même congelée, une pensée mal pesée au fond peut t'emmener... »



Perrine 

« Lire c'est être Libre !

Mon cul, oui !

Quelle ire m'envahit

Quand libre, je ne le suis plus,

Et ne veut plus l'être.

C'est pire.

Mais pas grave,

Même si ça me gave.

Je ne veux plus de panais, pas plus que plus de pus dans mon panaris, ça suffit ! » 

Liselle

« -Elle est éprise à L.A. C’est amer et lourd d’être prise à aimer la prose d’ un lord !

-Qu’est-ce qui est chic : jouer avec son mari le mardi ou en jouir chaque jour ?

-L’amant, ramier, aimant ramer a rarement manié la rame sur la mare.

-Basile, le féru de feu, biaise et brise la braise à force d’aimer l’amer. Il roule des patins bien raides 

à des pantins ridés. »

H.S


