LE NI-NI

INDICATIF
Présent
j'agami trompette
tu rossignoles
il yakafocon paraphylétique
[aïe les reptiles n'en sont pas →
nous merlons
vous bergeronnettez
ils cygnent

Passé composé
j'étourneau sansonnet
tu as pélican
il a tourterelle des boîtées
nous avons pigeon bizet sur rue
vous avez manchot
ils ont perdrix cinq contre deux

Imparfait
je gravelottais à collier interrompu
tu éperviais d'Europe
il gruais
nous avocettions élégamment avec masque et gants
vous pintadiez
ils coquaient

Plus-que-parfait
j'avais colombe
tu avais mésange charbonnière
il avait corneille noire
nous avions pic épeiche
vous aigliez
ils avaient bécasseaux des marais

Passé simple
je fus chardonneret élégant
tu fus fou de Bassan et de ma petite sœur
il fulmar
nous fûmes gypaète barbu
vous vautourâtes
ils fuligule à dos blanc

Passé antérieur
j'eus geai bleuté
tu eus gallinulé ton Prozac
il eut goéland argenté
nous eûmes foulqué macroule
vous eûtes martin-pêcheuré
ils eurent chouetté

Futur simple
je pinsonerai des arbres
tu guêpiereras
il grèbera huppé
nous mouetterons
vous choucasserez des tours
ils coucouteront

Futur antérieur
j'aurai huîtrier pie
tu auras courlissé à long bec
il aura aigle botté
nous aurons colibri par la Poste
vous aurez caille des blés
ils auront bécassé des bois

SUBJONCTIF
Présent
Que je canarde
Que tu autoroutes l'éditeur ou la revue
Qu'il dinde
Que nous roitelions
Que vous aigrettiez garzettant
Qu'ils abaltros de Buller

Passé
Que j'aie huppé
Que tu aies été pic vert
Qu'il ait merlé noir
Que nous ayons un max carboné du tuyau d'échappement
Que vous ayez pompé
Qu'ils aient petit-duc maculé

Imparfait
Que je sarcellisse d'hiver
Que tu fusses serein bercy meaucoup la balle jaune
Qu'il gros-becât casse-noyaux
Que nous fussions pipit farlousés
Que vous busassiez
Qu'ils hirondellassent

Plus-que-parfait
Que j'eusse ogazé1
Que tu eusses padíné2
Qu'il eût rougequeue à front blanc
Que nous eussions ravigoté
Que vous eussiez blainé3
Qu'ils eussent caraballoté4

CONDITIONNEL
Présent
j'accenteur mouchetterais
tu moineau domestiquerais
il déconnerait
nous serin sinirions
vous cormoroneriez
ils passeporteraient

Passé première forme
j'aurais Plumier d'or
tu aurais cigogné
il aurait poing levé
nous aurions débandé
vous auriez décolvert l'intrus
ils auraient bargé roux

Passé deuxième forme
j'eusses l'oiseau sans épaisseur
tu eusses fumar glacial
il eût troglodyte
nous eussions bruant
vous eussiez parti pris de micro-édition
ils eussent hululé

IMPéRATIF
Présent
oie
sterne
tétras (lyre)

Passé
aie ouï
ayons consterné
ayez tadaté

INFINITIF
Présent
tuit-tuit

Passé
œuf

GéRONDIF
Présent
en faisant
Passé
en ayant busardé
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