
Cadavre exquis de l’exposition PoèmEs’sonne (13/09 

au 05/10/2014) 
 

1. Louis de Funès crache péniblement un carton avec une main dans la poche à côté d’une 

dinde. 

 

2. La petite fille entend machinalement une raquette de ping-pong avec des chaussettes 

dépareillées dans le coffre de la voiture. 

 

3. Le maitre-nageur consulte obligatoirement un chouchou avec une pierre dans un trou 

noir. 

 

4. Jean-Pierre Foucault offre fâcheusement une voiture avec une bague dans le train. 

 

5. Claire Chazal représente décemment une choucroute avec un appareil dentaire à la 

bibliothèque. 

 

6. Jean sent obligatoirement une exposition avec du vernis jaune sous le parasol. 

 

7. Le chef de chantier bouscule calmement un radiateur avec une main dans la poche dans 

le jardin. 

 

8. Henri capture gratuitement un classeur avec Mickael Jackson sur la grande muraille de 

Chine. 

 

9. La cantinière chouchoute jalousement un cerveau avec une merguez à Londres. 

 

10. Patrick Sébastien abrite confortablement un cerveau avec une main dans la poche dans 

le Centre Culturel. 

 

11. Geneviève de Fontenay chatouille officiellement une ceinture avec une pomme de terre 

sous un lampadaire. 

 

12. Le chef de chantier fabrique agilement des cuisses de grenouilles avec une main dans la 

poche sous un lampadaire. 

 

13. Le photographe affronte proprement de l’eau avec un cerf-volant dans l’avion. 

 

14. Céline Dion affronte une choucroute occasionnellement à côté d’une dinde. 

 

15. Le pharmacien rassure délicieusement une étoile avec du vernis jaune dans le Centre 

Culturel. 

 

16. La cantinière abandonne suffisamment des cuisses de grenouille avec une pierre dans le 

Centre Culturel. 



 

17. Johnny Halliday représente généreusement un dentier avec un appareil dentaire chez le 

médecin. 

 

18. Maman fabrique délicieusement un cirque avec une cuisse d’ours dans le bain. 

 

19. Mon papi impressionne humainement une seringue avec la boulangerie à la maison. 

 

20. Ma tortue recoupe longtemps une voiture avec imagination sous le parasol. 

 

21. Le musicien pousse courageusement un carton avec Jean de la Fontaine dans une 

navette. 

 

22. Mon frère déguise courageusement un radiateur avec le fleuriste dans la panière du 

chien. 

 

23. Le prof veut spontanément un cerveau avec un chouchou à Milly-la-Forêt. 

 

24. Nicolas Sarkozy démoralise machinalement une corde avec des bulles dans le coffre de 

sa voiture. 

 

25. Mon sergent dorlote lentement un ordinateur avec espoir dans le jardin. 

 

26. Noa rigole gentiment à Versailles avec un crayon bleu. 

 

27. Léa entend entièrement une imprimante avec une télécommande dans le coffre de la 

voiture. 

 

28. Claire Chazal livre approximativement un chewing-gum avec des gants avec mains à 

côté d’une dinde. 

 

29. Geneviève de Fontenay représente confortablement des escargots cuits avec des gants 

aux mains dans la panière à linge. 

 

30. Le vendeur remercie invraisemblablement une exposition avec Garou sous un 

lampadaire. 

 

31. La secrétaire branche invraisemblablement un balai avec un vélo dans la poubelle. 

 

32. Le vendeur parodie spontanément une étoile avec du crottin au restaurant. 

 

33. Louis de Funès pousse occasionnellement un enfant avec un vélo sur le lit. 

 

34. Mon cousin dérobe humainement des cuisses de grenouille avec une cuisse d’ours sur 

le tracteur. 

 



35. Patrick Sébastien récompense obligatoirement une seringue avec un parapluie à Milly-

la-Forêt. 

 

36. Ma mamie cache salement des épinards avec une main dans la poche devant le portail. 

 

37. La serveuse corrompt hargneusement une corde avec un appareil dentaire dans un 

champ. 

 

38. Robert gronde merveilleusement des culottes avec un téléphone au Centre Culturel. 

 

39. Ma copine bouscule occasionnellement avec amour un vélo dans le garage. 

 

40. Johnny Halliday captive hargneusement du whisky avec un couteau dans la panière à 

linge. 

 

41. Geneviève de Fontenay éclabousse assez bien une imprimante avec lui dans le garage. 

 

42. La concierge éclabousse invraisemblablement une raquette de ping-pong avec mon frère 

dans un sable mouvant. 

 

43. François Hollande gronde officiellement des cuisses de grenouilles avec Charles Péguy 

sous un lampadaire. 

 

44. Léa fait gratuitement un courrier avec des escargots cuits au travail. 

 

45. Nathalie rêve suffisamment de ciseaux avec les cheveux dans le vent dans le chêne.  

 

46. Céline Dion emmène abondamment des escargots cuits avec des gants aux mains dans 

la poubelle. 

 

47. Un Chinois ralentit heureusement de l’eau avec du gruyère dans le Centre Culturel. 

 

48. Jacques Brel intéresse difficilement un classeur avec une fourchette au travail. 

 

49. L’hôtesse de l’air chatouille certainement une affiche avec une tapette à mouche dans 

la poubelle. 

 

50. Le vendeur récompense hargneusement un dentier avec une bague dans la panière à 

linge. 

 

51. Louis de Funès chouchoute hargneusement une télé avec les cheveux dans le vent dans 

le bureau. 

 

52. La patronne affame invraisemblablement un cerveau avec une pomme de terre dans une 

navette spatiale. 

 

53. Le chef de chantier construit invraisemblablement un cerveau avec Brad Pitt à Berlin. 



 

54. Le prof fait approximativement une ceinture avec un four dans la librairie. 

 

55. Geneviève de Fontenay capture courageusement des escargots cuits avec des 

chaussettes dépareillées devant le portail. 

 

 

 

 


