


Debout jambes écartées

vache ambule dans

pré ambule entre les disons vesses

de loup les poches

pré donc avant-les-vestibules

ou pendant disons entre

bouses poches et taupinières

ambule vache dans les vestiges

avalés de mémoire



Antérieurs semi-fléchis

vache en avant-pré

ambule dedans disons en

très en matière

plutôt coulée juste-avant

bouses et taupinières

donc poches

disons rumine à plus tard

ni re ni ré

mettre fléchir à demi



Allongé de vache

avant étalé disons pâte

donc poussée

péri-force au pré

serré juste au rayon vert

ou selon mis le paysage en cape

entre à l’étroit bouses ou disons

taupinières

reliefs en tous cas penchée

couchée au moment sombre

disons vache horizon



Plus dur maintenant

disons tenir attention

sur la plus dure ligne de brêche

debout puis arrière demie-pointe

avant-sèche

en terre ou très en matière

faire croître le dos cambré

terrain non pré

réduit à visible site visible

para-vache disons

pique-bœufs



En conservant le même alignement

en arrière et fléchi

jeté avant-vide

bien planté sans écran

disons jet

ou même avant-pré

dont herbe

bonne et prise sur-le-champ

non encore cédée aux poches

entre reliefs vus plus haut

bouses entre autres proliférations de trous noirs



Bout-dehors antérieur à fléchi

ambule en cape

pré lent en vue de sauver sa peau

disons corne et peu chiffon

ni poches de brume ou vague abondance

au plan pré

tout juste un dos de bosse

disons fuir à l’infinitif

entre vesses et meutes de bouses

— dont les — suées tiennent des mouches



Tenir même position dans quel étau

en l’état entre les taupinières

pré fixe de nature intense

circulation vachimobile

aux prises disons connexe au rouleau

au ventre de bosse

prudence aux lames métastatiques

vache-aussitôt avant les poches

en un glissé disons fente arrière

vache de crête et remontée



Bond ouf souffler

appuis maintenus bien stables

tenir au pré

expirer sans bosses c’est hâler bas

la nuque bien en filé dans le sol

aller de l’avant-nuque

à la nature disons molle et flexible

serrer l’herbe au pré

prudence bond maintenant du vent

hérissé de pointes piquantes



Donc tenir ferme en espace ouvert

à trompe-les-poches

bouses vesses et les taupinières

entre arrache et recrache

vache à fibre anorexique

tromper le loup avec les vesses

la faim tout juste avec pré

ou ne que l’herbe sur les os

faire para-bouses

les faire-sans disons pas de loup



(Bond compter là 92 vers 7 bouses

pré encore-avant les mouches

les trous rats pis des noirs

les continuer détendre disons rats mollir

délasser les poches

sans traction avant vachimobile

étendre au pré

au train lent où vont les membres

gare à bouses)



En capitule au pré ras

disons résister au degré zéro des tables

tenir têtes aux plateaux

résister non pas

mission ni dessous

plutôt entre et pré

avant-bouses (les poches) rumine notamment

tendre avant dé même avant é

retrancher beaucoup moins l’accent

disons tendre vache au plus pré



Maintenant tenir voir debout

disons s’ouvrir à la dissidence

cesser de se soumettre au narco-cycle du ténia

au pouvoir de l’organisme

cyclique des poches

faire corps avec le trèfle

tromper les anneaux de vers bourrés d’œufs

les idoles technicôniques

prélever glisser recracher

mandibules ouvertes au pré

disons l’œil aux bouses



Lever maintenant semi-fléchi

pré disons connexe

non pas avant mais avant-

juste-à-peine

peu voisin disons entre

vesses et délimités de meutes

taupe en creux à maintenant légèrement plié

et prudence au carbo-conducteur femelle

partant entre ces failles disons herbe

au pré vache traçante ambule

avant rejet tracte



Bond à poches-déliées laissées à l’étable

en flux continu de bouses

ou syntaxe et mise en jets

faire filer ou en tas serrés au pré

volante ou volée mais strato-bovine

disons vache de forge

à vides et pré pleins anal-génisse

entre multiplication de vent tonne

et grosses taupinières

flottement disons se faire vache-immangeable

en forme de pré



Demeurer vache à pis que pendre debout

au mieux disons pis aller

glisser faire pâture vers de rage

lissé de bosse mal avoisiné

bute aux jonquilles

disperser se répand sur-le-champ

géographie et violence subie par le pré

âcres concrétions des vesses à maturité

de loup le fauve en poussière

plutôt que par la bosse pique portée aux yeux



Laisser maintenant faire de l’inconnu

mouvement vide et plein de boue

pis que bouche

disons vache en précipité

à beugle et à travers pré

plaques meubles avant-sèches sur la peau

c’est qu’épaisses et superposées

couleurs et matières étendues

tendre à même les provinces au corps pré

état de surface disons de vache un état des lieux



Prise d’élan en acrobatie au sol

comme d’un tic au pré

disons avant l’angoisse

à vache-debout inspirée

puis vite expirée à l’inverse sur-le-champ

faire pis rebattre en cadence

les os rayent des animaux sous le pré

à la masse s’entend

au sol abattue

mouvements refaits en alternant les profils

entre ascendant et descendant



En avant-pré bien faire le vide

en jeté de poches et de pieds

déjetées de et bouses et de taupinières

bien le faire disons rencontré

atteinte d’à-plat

durement contracté au pré

partant bien commencer de voir

le fond du pré puits

 vertical ment la raie alitée de vase

ou — ça colle — de base



Après ce passage de vie-danger

glissé en continu sur le vague

et dune sur le terrain

et deux demi-pointe en échappé

lassée de l’étroit danse en filé

bond puis reprise avant-terme à vache semi-fléchie

disons paradigme

soufflé

demie-fente

reprendre ambuler



Ambule en cape au dos de bosse

en mouvement bien pré

vache de brèches en crêtes

disons vol et un lisse glissé sur l’aile

avancée en masse de vache meuble 

à l’échine-pré terrain versant

puits sur-le-champ reversée

en avant-tout-fuir

et vache et pré et bouses

et taupinières



Même bosse debout au présent gonfle le ventre

le fendre disons avant-faire tuyau

face au monstre verdissant

maintenir à poches-rumine débouté

bond avant-essuyer un grain

disons vache fléchie sous bouses à la crête

coudée au corps

au tube du monstre cru

bouse une intense surgit au milieu

frôlée prudence à la rugueuse

des trous noirs



Dernière série de figures champ troisième vague

en balayages et glissées au pré

capter les émises bouses et poches taupinières

vache avant-laisser-prise

aux Corps Constitués

disons vache-scanner encore ambule

sans déguiser les détails au pré

faire la bombe à vache-mines

artifice et nature bien relâchés

rire à vache-fêlée prolifère


