
Tous droits réservés © Les Éditions Intervention, 1987 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:44

Inter
Art actuel

Sur la glace
Sylvie Laliberté

Numéro 35, printemps 1987

Espèces nomades

URI : https://id.erudit.org/iderudit/47041ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les Éditions Intervention

ISSN
0825-8708 (imprimé)
1923-2764 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Laliberté, S. (1987). Sur la glace. Inter, (35), 50–50.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/inter/
https://id.erudit.org/iderudit/47041ac
https://www.erudit.org/fr/revues/inter/1987-n35-inter1102669/
https://www.erudit.org/fr/revues/inter/


(4t// 

L S T 

Sur la glace* 
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aime ces homn\ 

Les épaules de plastique 
et le geste large: 
L'armure de leur corps / 
Et ils sont si fragiles et protecteurs 
les hommes du siècle. 

Ceux qui sont là: devant moi, entre moi 
Et au milieu d'eux, je ressens le senti. 
Et la joie de patiner sur patins. 
Et de glisser, tourner sans tomber. 
Ils sont beaux les hommes de glace. 
Sur la glace: 
de grands hommes poilus 
de grands hommes silencieux patinent lentement 
ils glissent sur leur vie 
ils sont de beurre et de boue 
je les aime ces hommes qui jouent. 

Les épaules de plastique 
et le geste large: 
L'armure de leur corps / 
Et ils sont si fragiles et protecteurs 
les hommes du siècle. 

Ceux qui sont là: devant moi, entre moi 
Et au milieu d'eux, je ressens le senti. 
Et la joie de patiner sur patins. 
Et de glisser, tourner sans tomber. 
Ils sont beaux les hommes de glace. 
I'll take five. 
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