
admirer quintessence malgré
incertitude délicat écrire 

rayonnement couleurs désir
regards dessiner enfants

mastication libellule cheminer
souris insulaire violine

Paraskésidéka-
triaphobie

boucle 
temporelle

anticonstitution-
nellement

arbre feuille joie



tristesse phobie mygale
été racine hiver

gratitude  trou noir étoile
soleil nuage pluie

poème mot histoire
antiquité moyen-âge boucle
moelleux croustillant peau
emanata embrasement embrasser

evanescent terraformer crayonné



enguirlander guérite inconséquent
monceau limousine grisant

âneries gallinacé ornières
si le jeu

un autre se lassant
laissé placard oublier

peut-être parti  quérir
armoire Verlaine rencontrer

Rimbaud s’en aller pour



aigle cadeau léopard 
lapin été chaton
chien sable tigre

cadeau briller licorne
délicieux jardin nuage
comme avec sans
audace rougir silencieusement

pourquoi trois rouge
sourire grand frère



auriculaire parfum entendre
trop rigolo chat déchet

peur vivre
printemps ex æquo quatre
automne médicament détente

espace-temps Messi recyclé
neige foot  Daft punk

préhistoire love chica



Mathieu Van 
Der Poel

Superman Julian 
Alaphilippe

serpent rose francilienne
parmesan New York Manuel
Minecraft  Antoine Dupont

reptile parler  Gauthier
division Roblox la mirguette

saperlipopette fleur rigoler
mégalodon panthère mot



beau ligoter famille
déchiffrer basket hamster

fusil bouée affiche
feutre chaud chausson

peignoir illustration cheval
nouer scier clouer

magnifique bagarrer panier
piscine animal casserole
tableau chaton creuser



lion neige lumière
couteau mouchoir construire

youpi rire sable
plage Espagne bateau

amour fraise framboise
pomme tulipe lilas
vanille juin chocolat

balancer maîtresse dormir
colorier trouse masque



dessiner lunettes tiramisu
chemise cheveux cartable

libre capricorne écrire
village maquillage voyage
flocon montagne de nada !
azur sushi bonbon

prénom amoureux sœur
date sac boîte

ardoise signe accrocher



perche truite nature
observer jouer caméra
appeau forêt piéger
habiter volute Caroline

rencontrer Vincent camouflage
foot hamburger Vicking

puma betterave ténèbres
Uranus Zut ! solidaire
libérer Oh ! surprise



cacaoyer communication avancer
douter respect confiance
devenir flamboyant précieux

enchanté bellissima Terre
dès que mer chut !
Pauline photo livre

film gomme aussitôt
sirène crayon magique

féérique raison maison



déesse dieu paix
eau fantastique dehors

globe se taire aurore
bruit infini pleurer
style rebelle mentir

pouvoir solide feu
personne aider monstre

féroce bambou jungle
lasagne jouet requin



ami anniversaire olive
matin cacahuète gagner

dragon là ici
encore peut-être si
oublier regarder penser
souffler respirer aspirer

emporter piétiner cracher
croire lutter cacher

trouver adoucir inventer


