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SOLUTION

↓



Lent, ce cartomancien crache un désastre à Tom :
Ce cher Guy Lux grotesque aux griffes étincelles

Ci, l’exterminera demain. Ô ; saisi homme !
Mou, son corps de carton, souffrotant, pense à elle.

Debby joue des airs creux en rêvant, aux aurores :
« J’aimais cet homme sot, ses marcels et ses bises. »

Oh ! Mais Théo refuse, éperdu, vers Chambord,
le trou noir souterrain, où, là, nos vies se brisent.

Lui, s’il exècre au bar les psys, l’aune et les gants,
C’est que l’homme aux habits, licencieux, qui esquisse
Les Mois, nos Rois, des Seins, l’anti-Moi n’ignorant,
Rien du tout - l’homme au Ça - pille un sac à malice

A Lise et pique un somme. Et sa voix appela
Et maudit Amanda qu’à Rome, on dépoila.



                                              

(5) Lance (2) Carte (10) Homme ancien (5) Crachin (0) Des astres

     

(17) Atome

Lent, ce cartomancien crache un désastre à Tom :



                               

(13) Ce chergui (9) Luxe (7) Grotte (14) (12) Escogriffes 

      

(17) Étain (13) Sel

Ce cher Guy Lux grotesque aux griffes étincelles



                                         

(10) Silex (0) Terre (7) Mineur (11) À deux mains (5) Eau (17) Césium

Ci, l’exterminera demain. Ô ; saisi homme !



                                      

(5) Mousson (5) Cordes (6) Carton (17) Soufre (13) Autan (15) Pan !

    

 (13) Sahel

Mou, son corps de carton, souffrotant, pense à elle.



                                  

(9) (9) Des bijoux (13) Désert (7) Creusant (0) Rê (13) Vent (5) Eaux

 
(1) Or (17) Or 

Debby joue des airs creux en rêvant, aux aurores :



                       

(9) Gemme et (4) (4) (4) (8) Sept hommes (5) Saucée (0) Mars (1) Sel

    
 (4) Essai (13) Bise

« J’aimais cet homme sot, ses marcels et ses bises. »



                                 

(5) Haut (3) Météore (15) Fusée (13) Perdu (9) Verre (13) Champs

 
(17) Bore

Oh ! Mais Théo refuse, éperdu, vers Chambord,



                                            

(15) Le trou noir (7) Souterrain, (2) Où ? (14) Là ! (8) Novice 

   
(13) Brise.

le trou noir souterrain, où, là, nos vies se brisent.



                                        

(15) Luit (10) Silex et (6) Crobard (17) L’epsilon (12) Élégant

Lui, s’il exècre au bar les psys, l’aune et les gants,



                                     

(13) Sec (10) L’homo habilis (0) En cieux (4) Qui esquisse

C’est que l’homme aux habits, licencieux, qui esquisse



                                            

(4) L’émoi, (13) Noroît, (6) Dessin (17) L’antimoine (12) Ignorant

Les Mois, nos Rois, des Seins, l’anti-Moi n’ignorant,



                                            

(13) Rien du tout (10) L’homo sapiens (5) Aca (4) Malice.

Rien du tout - l’homme au Ça - pille un sac à malice



                        

(13) Alizé (5) Pic (5) sommet (5) Savoie (16) A plat

A Lise et pique un somme. Et sa voix appela



                                                                  

(1) Émaux (9) Diamant (13) Dakar (14) Homme (5) Ondée (10) Poil 

 
(16) Las 

Et maudit Amanda qu’à Rome, on dépoila.



Lent, ce cartomancien crache un désastre à Tom :
Ce cher Guy Lux grotesque aux griffes étincelles

Ci, l’exterminera demain. Ô ; saisi homme !
Mou, son corps de carton, souffrotant, pense à elle.

Debby joue des airs creux en rêvant, aux aurores :
« J’aimais cet homme sot, ses marcels et ses bises. »

Oh ! Mais Théo refuse, éperdu, vers Chambord,
le trou noir souterrain, où, là, nos vies se brisent.

Lui, s’il exècre au bar les psys, l’aune et les gants,
C’est que l’homme aux habits, licencieux, qui esquisse
Les Mois, nos Rois, des Seins, l’anti-Moi n’ignorant,
Rien du tout - l’homme au Ça - pille un sac à malice

A Lise et pique un somme. Et sa voix appela
Et maudit Amanda qu’à Rome, on dépoila.
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