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THE LAKES 

Dank wind 
hobbled by cobble stone 

wanton water 
mountains tamed by sheep. 

Rest is the distance, 
sliced 

jowled polo necks shepherded pie. 
Shelter is a mayhem and the only goal remaining. 

Loose teeth 
grinding by the water wheel-

clouds are stained by tea 
and our knees displease. 

The compost of suns 
everyone. 

Beside a tectonic fire, 
argent flux reflected on each corrective lens. 
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LES LACS 

Le vent humide 
à cloche-pied se déplace 

parmi des cailloux l'eau luxuriante 
les montagnes apprivoisées par des moutons. 

Le repos, c'est l'éloignement, 
des cols de polos carrés 

de pâté chinois en tranches. 
L'abri est un chaos et le seul but qui reste. 

Des dents branlantes 
qui grincent près des nuages 

de moulins hydrauliques sont tachées 
par le thé et le désagrément de nos genoux. 

Le compost fait de soleils 
tous et chacun. 

À côté d'un feu tectonique, 
un flux d'argent réfléchi sur chaque lentille correctrice. 
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