Dictée cryptée

Dés Decaux thé du myrrhe hoir
« E.T. » nerf aire daim flik Pâques homme lése eaux tre
Prés fasse

(…) J’en marre que bloque céda borune voie. Une bêle vois gras veux rôt caille
heuse, Allah foie puits sente erra sûre hante. La preux mie aire faux à queue geai an
temps dû sept vaut à, sept haie oté les faux ne, eau print Andes mil hue hit.
J’heureux chair chais allez pok impro file particule hi et : se luit daim pôle y sied
d’Aix pair y anse, cape hâble deux ma compas nié dent lape ré zanta sion dune
noud vèle Emy si ont deux thé Lévy z’y ont pourfre anse d’eux.
Hank aile queue maux, jeu rez humez-le con cèpes te, « Non née lucide hé» Hamon
nain terre l’eau cul t’heure, élu y d’eux ment dé ceux qu’île empan c’est. Sar et
pont se fut trait clerc : « voussa vais, dent lave y daim flic, leza faire non n'élu si
dés son sel kir Est gras V ah jame haie dent l'âme hais moire »
An nu ne fra ze pronom c’est à vexa grau se voit, j’en marre que à vêtant port thé
Macon vie Xion : sept haie Lomme deux la scie tua Sion.
Jeux meuh sou vie hein égal mandat voire panse hé, an rat croc champs, queue se
typa vélaire d’hêtre « Inti pbi un ». Jeu c’est, j’en marque, ceux queue tue meuh
Die réant pare eille K : « attends Sion, art no, lésa parents se son part foie tronc
peuse ». Pour tends-les sèta né queue noue zave ont pas cé à trave aillez anse
amble nom fè queue con firme et sept preux mi aire un prés si on.
Gras ce anon elle ucyde et, noud zave ont cille eau nées laffe Rance dents toux
l’essence, des couves ère des lits eux mets conne eue - eu nebonne fassons Deray
vie zéno treux Gé Ô gras fi ! - eh ah front thé, deux bouts pan dent dés z'oeures,
levant, lappe luit, leuf roi épars foie l'âne haie je... Mets, j'âme haie, jeux névu j'en
marre que père Dreux sabot nue meurt nie - contre errement ah mois- sont cas l'me.
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J'y mage ine combe y hein c'est Kal y théondu hêtre prés si heuse dure ans s'étrant
te sein que âne née deux carries hère dent la peau lisse jus dit si ère, tran te sein
quand ah OBS erre véleux caux tesson breux deux laid trume un, tran te sein quand
accon bat treuleux malle.
Non breusson ce kif assa ceux kill avé cul, ceux rais deux vœux nus fatta liste, un
sang cible : voix re si nique. Pal'hui. Car j’en marre cas concert vaisseux kippour
maux hâle carat qu’ter rise leu mi eux : son an Patty. Quelle queue Soissons nain
ter loque cutter, île sien terre Hesse cents eau qu’un appris eau rit, les coûte, chair
chat le qu’on prendre, leurre est-ce pêt qu’te… ah vais qu’une sang si bile y thé
saint serre kippa re t’y cype deux lasse âge Hesse. Daire n’y et egg zan plan datte,
Caen île Maddy : « tue c’est art no, ceux Kim meuh plaid en Lémy Sion queue
noue feue zon, sait queue Lévy c’team son haussant Treux deux l’hisse Thouars.
Toulais amas t’heure de Poe lard conne esses l’œuf ile m’deux gens pi ère mêle vie
le, infli que, à vêt que Al hein deux longs. Jeu pan ceux queue la vide J’en marre
que bloque eau raie pu Ain spi ré orée Ali z’à t’heure hein notre lon maître âge eau
ty tre toux trous vé : « Hein bond flique »
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