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Les mots conjoignent énormes vers un morceau mâché

Le terrier à découvert Solides Os solides Tas je créais

Vous comprenez

Dehors depuis stupé

Fiantes Tra

Versées du monde, un PUITS

Mental manquait.

Comprenezvous cela

La chair obéie OUI

Des dents sur un arbre OUI

Il n'y

Contraintes techniques

Sauts élémentaires

De sang personne

N'est à l'abri témoin

Du carnage

Sauf la terre

Le carnage est sa création

ainsi j'ai mon volcan

PEUR

On ne peut scinder la lave lettre

Il faut être deux

Soi partagé

Rappeler à soi le monde la viande

Vous comprenez

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Une feuille petite

Des yeux dissous qui font semblant

d'être eux œufs

J'ai toujours eu conscience Abrutie,

Abrupte, Délibérée

Il faut prendre garde à ce que les

mots ne nous ne nous ne nous

Lisent

Tenir souffle feuilles, arbre

(et les fantômes ne se mangent pas)

Si je coule ses dents me tiennent

(Image)

Si je mange ses feuilles puisje

être l'arbre



la

queue ira, ira, ira, Dium

ira, iro [quoi] a a Cium

longue, ronde ronde, longue, et tourne (tourne) dans,

in (le ciel) (le vent) in

l’anemoi oui une : image mage,

animée pour vision [grisnoirblanc] immensii – iii iii

lence[oiseaux tus] before :

emergency les pierres,

fall & fall un râle [âle âle eee] rouleeeeeeooooo,

xygène

gêne eu sautant larve je lave et Oh !

Ah ! boule de feuilles fichée touffe et ouh !

primevère la nuit se sert [terre]

(il imagine qu’il revient – ce fantôme trochelet – le monde est gris le monde est gras)

boum bruit de pattes et mille et laiteux tombe

notre pied crête et pique plaque OUILLE : c’est une peau molle si j’enfonce

la griffe

tte tombe

et veille Ah ! les soleils bleus et

Ouh ! Ouh ! Ouh ! rou(ouh)ge les

plusieurs ondes au sombre sol Oh ! Oh ! je

diapse des dents la car

casse et tourne

à la cime du Trias




























































