
TOMBER

INDICATIF

Présent

je Montmartre avec le Chat noir

tu chattes alopécique en bout de ligne

[et prestement redescends du ciselé 

[à peine contrôlé de tes vibrisses

[au radical amplique 

it (the dog) helps a private dick, il s'hydropathe et

[sa langue est en sueur, elle arbre-halète et pend

[au droit du corset, accroché à la grille (le toutou)

[elle est galvanisée (pas le toutou)

[nous contacter pour en savoir plus

nous pécarions

vous péroptèrez à ailes blanches

ils nyctinomopent des rochers

Passé composé

j'ai / été (son passif) étron, terminal d'usine à croquettes

tu as (tu es je) cariacoué

il a (il est tu, à peine un peu à côté de je, chacun fumant) ta

[uriné du paquet bonus primigenius

nous avons de la buée, de la vapeur délétère à tout-va →

vous avez 

ils ont / sont (à côté d'eux), ne sont pas, plus, en devenir

Imparfait

je taupais

tu lérotais

rageux ou pas il viverrinerait

nous ne crossopions pas

vous vachiez

ils rhinolophaient

Plus-que-parfait

j'avais hérissoné avec mes puces et mes micro-tétons

avais-tu chevreuillé

il n'avait pas du tout mésoplodoné

nous avions miniopterés

vous aviez lagomorphés à un niveau fort imprécis de classification

ils  oui ils   eh bien quoi (de plus inclusif)

Passé simple

je cerfai

tu Cirfas* de l'acronyme

vit-on JJ ?1

nous 

vous crocidurâtes des jardins

ils ahanèrent

*  Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées

Passé antérieur

j'eus blaireauté

tu eus moufloné

il eut vampyressé bidenté mais non reviens Mathias (mdr)2

nous eûmes opossumé

vous eûtes desmanié

en deuil ils eurent lasiuré

Futur simple

je lièvrerai sans être un Jeannot pour autant

tu renarderas par antonomase

il tapira

nous dauphinerons à bec court

vous grisonnerez

ils seront otaries

Futur antérieur

je /j'aurai 

hibernant toctobre à mars, tu auras musc

[ardiné entre 14 et 16 cm (queue comprise)

il aura kinkajoué

nous aurons baleiné franchement

vous aurez rorqualé

ils auront aureillardé

SUBJONCTIF

Présent

que je musaraignète ou pipistrelle

que tu loutres une introduction républicaine

qu'il campagnole

que nous ânonnions

que vous ragon 

[din(e)riez

qu'ils putoissent ou vespèrent

Passé

que j'aie daimé à la folie

que tu aies sus scrofé furieusement 

qu'il ait / qu'il se soit puma concoloré en Guyane ou derrière les barreaux

que nous ayons muriné des ruisseaux

que vous ayez oceloté

qu'ils se soient paressés à trois doigts

Imparfait

que je fouinasse

que tu equus caballus

qu'il vît la mangouste 

que nous globicéphalissions

que vous acouchassiez

qu'ils canissent lupus 

Plus-que-parfait

que j'eusse cabiaïé ou chèvré

que tu eusses brachyphyllé des cavernes

qu'il eût herminé

que nous eussions mésoplodonné

que vous eussiez sakié à face albuminée ainsi qu'un fruit

qu'ils eussent douroucoulié

CONDITIONNEL

Présent

je sérotinerais

tu capucinerais en macaquant

il lagénorhynquerait

nous beletterions le coendou à queue prenante

vous cachaloteriez

ils phoqueraient gris

Passé première forme

j'aurais ardops nichollsi

tu aurais tadaridé

il aurait atèlé noir avec son plum

[eau dépoussièrant anti-statique en main (rechange gratuit compris)

nous aurons fer de lancé

auriez-vous muloté ou vécu ?

ils auraient fourmilier à collier et langue à enrouleur

Passé deuxième forme

j'eusse myrmidoné

tu eusses ratonné en actionnant les essuie-glaces

il eût noctulé

eussions-nous vu le steno bredanensis ou pas

vous eussiez coatié

ils eussent tatoué à queue nue

IMPéRATIF

Présent

belettant quintane3

boryons4

prigentez du jaguarondi5

Passé

aie balle ôtée du chien

ayons molossé de Cestoni

ayez souri ou par trop (?) marsouiné

INFINITIF

Présent

chaloir

Passé

avoir écureuil gris-roux

GéRONDIF

Présent

en ratant noir sur blanc

Passé

en ayant queuté le daguet

1 Jean-Jacques Viton (1933-
2 Mathias Richard (1974-
3 Nathalie Quintane (1964-
4 Jean-François Bory (1938-
5 Christian Prigent (1945-
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