Document généré le 1 déc. 2022 08:56

Liberté

[Gaetan St-Pierre]
Gaétan St-Pierre
Volume 10, numéro 3 (57), mai–juin 1968
Les écrivains et l’enseignement de la littérature
URI : https://id.erudit.org/iderudit/60364ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Collectif Liberté

ISSN
0024-2020 (imprimé)
1923-0915 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
St-Pierre, G. (1968). [Gaetan St-Pierre]. Liberté, 10(3), 133–135.

Tous droits réservés © Collectif Liberté, 1968

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/

CAHIER DE POÉSIE

I

133

Amoi
Mesépitaphesnées,
Beautés toutes funèbres.
A mi-ti

L'intégrale vanité
De briser le jeu laid
De désespoirs, là!
J'invente autant de pierre
Qu'il est besoin d'or beau
Et bave de vins drôles
Au sommeil insensé.
Raréfactive vous!
Instant désordonné
Parmi l'instant suprême!
A moi
Mes épitaphes nées,
Beautés toutes ternies.
GAÉTAN ST-PIERRE

134

CAHIER DE POÉSIE

I

NONCHALANCES MARITIMES

Entendu, l'insupportable cri des rives;
Tu, aux veuves nonchalances,
L'inlassable glissement de la baveuse vague,
Tel un bouquet horrible et flou
Tue.
Et sombrées la rumeur et sa noble aventure,
Illusoire et d'hypnose:
Le dernier des pirates lui a rendu la voile,
Gigantesque aquarium
Seul et nu des tempêtes.
GAÉTAN ST-PIERRE
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LES MIROIRS
Je n'ai rien lu
Sur les vies intérieures et parallèles des miroirs,
Sur les lumières qu'ils absorbent,
Sur les fragments d'espace qu'ils m'arrachent.
Je n'ai rien su.
Maiseux meboivent et m'irritent.
Comme des fous.
O, tube en fleurs de névralgie!
Et d'amertume quand?
Vous aviez la science
De poisons doux et lents.
Et les hommes polissent
Les choses qui les tuent.
GAÉTAN ST-PIERRE

