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un parapluie  minuit 
un fruit   lui  
une cuillère  huit 
la nuit   puissant 
un ruisseau  du bruit 

depuis 
aujourd'hui, 
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le pain   plein  
la viande   rien 
un bain   romain 
un musicien  un martien 
un babouin  un marsouin 
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bientôt 
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un stylo   instable  
une dictée  spectaculaire  
le facteur  trapéziste 
un scooter 
un escargot  escalader 
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