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NOUVELLE PESANTEUR

Hors de là—
vous marchez sur l'air
dans votre nouvelle pesanteur
n'importe comment
lourd
vous la gardera vers le haut
ignorant les signes
se déplaçant avec votre coeur
.
Une nouvelle pesanteur
Sont en désaccord, il desserre
autorité
.
A surpris— "Ces gens,
sont vous un de ceux, aussi?"
Une feuille, vous sortez
dans la voie ouverte

Vous avez faire important de choses pour
et ne voulez pas votre vie gaspillée
sur le détail.
Profond de phase— appelez
de laziness
brise, la forme
lui vient en avant dedans
.
Certains disparaissent
manières que vous pensez
eux pourriez.
Ainsi, une feuille
dans un vent chaud
débuts dehors—
ceux-ci sont
roches oranges.
Ceux-ci sont également
roches. C'est
ciel, et c'est
aussi un fleur.
.
Æolus actionne—
des lèvres moites, les veines
remplies de lumière du soleil.
Vent heurte une corde

Lame de jupes, et des corps
danse à si elles veulent ou pas.
.
Vent affecte une figure simple
ainsi beaucoup de measures d'un, de balance
puis tellement beaucoup des autres
Champs de blé augmentés avec les routes arrières
.
Les champs viennent pour me rencontrer,
fils lâchement, dur de lumière
J'attends un autobus en retard
Une oseille gelding las rêves
Le sabot de derrière a entassé sous un pommier
Les pommes lumineuses contre part
Un troupeau de vapeur et de timbre de Herefords
Mastication dans de leurs cuds et merde l'endroit
Magpies sélectionnent le grain chauffé
Un tracteur de John Deere supporte vers
/le haut de la voie
Recontrer une fille sur un Appaloosa
Garçon de charrue soulève son doigt à son chapeau

Au repos, je reste au repos
jusqu'à ce que vous entriez dans
Aves-vous une rendezvous?
En quelque sorte de parler, vous dites
de partir pour Le Corner Store
Dimanche nuit ches Rodeo.
Vers le bas sur tous les vors dans les fosse

.
L'herbe était brutale
comparée à votre caresse
La menthe était luxuriante
près de votre de parfum
Le bruit de la crique
a accablé nos mots
La terre nous a aimés
.
Aérien
les ombres vertes suivent
après-midis en retard
À mes yeux
entre de champ
deux sapins
J'écoutent des sauterelles
leurs cuisses font les bruits clairs
dans le calme
.
Les appels de bobwhite bobwhites
et un oiseau a appelé purplewreath

purplewreath
Des autres, pourpre crepe, pourpre crepe
le chit chit d l'oiseau de chit est entendu
On chante drinkyourtea
un, enlèventvotrebrassièreilestprintemps
.
J'entends des voix, je vois des visions
mais n'importe comment désordonné mes sens
je ne suis aucun imbecile
ou, si oui, dans la tradition grande
En connaissant tous les amoureux changez
bien que je sois dure
j'essaye encore d'impressionner
mon Coeur dans le vôtre
Me laisse me déplacer chez vous
par la lecture de mon cadeau
.
Vous accomplirez votre but
et être reconnu, bien que vous puisse
absorber beaucoup qui est erroné
Vous, par instinct, devenez un artiste

si est ce que vous voulez
et soit rappelé ce pour ce qui seul est à vous
.
Vous avez ce corps
.
Vous êtes plaisir sensuous
vos lèvres êtes avez aimé
vos vêtements, doublement liquefactious
Vous avez été faits pour être étendus
aucuns matières une certaine trouvaille qu'honteaux
Vous avez un cadeau rare et divin
pour donner l'amour, transformant
ce qui est bas dans de grace
.
Main en main
sourire surde sourire
Je pense et pense
je fais comme le fais je
Cru, la blessure blesse
.

Tout dans le passé
était à l'avnir une fois.
Ce qui est prochain?
"Dites-moi que," vous parole
"lui n'est pas DNA simplement."
.
Refroiddissez vos pieds dans de Yakima
Saluez du soleil
la chaleur et de la poussière
Laissez-le passer

