A FINI PAR
Poète-mineur qui creuse en se trompant

INDICATIF
Présent
j'argus bleu
tu grand-demarcques à belle queue1
il ptérophore blanc
nous robert-le-diablons
vous zigzaguez
ils fernent2 du mûrier

Passé composé
j'ai été l'écaillée cramoisie
tu as grand planeuré
il a demi-deuillé
nous avons azuré du serpolet
vous avez diané
ils ont théclaé du frêne

Imparfait
je /j'étais (voix passive) une chenille
tu pupapattes de mouche
il / aile où sont-ils à nympher
nous chrysalidions
vous disparaissiez en demi-deuil
ils dispanaîtront de la fougère

Plus-que-parfait
j'avais / été (id.)
tu avais
il avait nacré de la canneberge
nous av
vous aviez plané du satyre
elles avaient été flambées

Passé simple
je minucierai lunaris
tu amaryllis
il noctua pronuba
nous teignâmes de la farine
vous citrâtes
elles ou ils /èrent

Passé antérieur
j'eus été (voix flaccide)
tu eus processionné de la pine
il eut été (à sucer dans la réserve)
nous eûmes
vous eûtes argenté du grand collier
ils eurent la pièce buccale absentée

Futur simple
je petite tortuerai
tu seras une espèce disparue
il sylvain azurera
nous piériderons de la ronce
vous vous noctuellâtes à museau
ils bescherelleront

Futur antérieur
j'aurai saturnia pyri
tu auras été brocatellé d'or
il aura auroré
nous aurons timandré
vous aurez bombyxé du chêne
ils auront été en conflit
[larvé avec le grand cap
[rico
[rne

SUBJONCTIF
Présent
que je piéride du chou
que tu désacralises une stèle
u'il bouffe du Q
que nous semi-appolonions
que vous désespériez
qu'ils petites-culottent (sic)

Passé
que j'aie dionyso-désossé
que tu te sois pyralé du maïs
qu'il ait morpho cypris
que nous nous soyons livrée des arbres
que vous ayez brun
qu'ils aient l'urne urnée du pélargonium

Imparfait
que je mu[ss]e, imaginalement
que tu procrisses
qu'il pachât à deux queues
que l'éditeur coconn[voyelle au choix]ssions
que vo
qu'ils cartassent la géographie

Plus-que-parfait
Que j'eusse été spinxé du tilleul
Que tu eusses silèné
Qu'il eût tircis
Que nous eussions été mélitées du plantain
Que vous l'eussiez chiffré
Qu'ils eussent céphalé

CONDITIONNEL
Présent
je goutterais de sang
tu bobilloterais3
elle belle-damerait
nous [à la corbeille/au panier]
vous vipaldo[te]riez4
elles / eoiraient

Passé première forme
j'aurais oudry de l'écaille fermière
tu aurais chardin-penthère
il aurait oubapo plummistaria
nous aurions kylián- car men
vous auriez la zygène de la filipendule
ils ils ils elles mémèreraient du crochet

Passé deuxième forme
j'eusse libythea celtis
tu eusses (à déterminer)
il quoi
nous eussions pyralé des amandes
vous en manquez d'eussiez
ils eussent disparu

IMPéRATIF
Présent
virgulais
machaons si ce n'est toi
hespérissez

Passé
aie souci
ayons
ayez cul doré

PARTICIPE
présent
fauvant du ruban

passé
aie disparu
disparue
ayez disparu
disparues
ayant

INFINITIF
Présent
atlasseoir

Passé
avoir citron de Provence

GéRONDIF
Présent
en tutoyant

Passé
en ayant paon du jour
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