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Une promenade autour du monde

Joël Lagrandeur

Le 10 octobre dernier, le poète estrien Daniel Roy lançait son tout dernier recueil de poésie, intitulé Maudit poète 
maudit.  L’œuvre, la 17e de l’auteur, est publiée aux Éditions Scions, une petite maison d’édition sherbrookoise.

Ce n’est d’ailleurs pas la 
seule étape de la pro-
duction à s’être tenue 

à Sherbrooke : la finalisation 
du recueil et l’impression y 
ont également eu lieu.  «Il 
est important pour moi de 
produire mon œuvre de fa-
çon locale», confie l’auteur. 

Voyages
L’œuvre, cependant, est loin 
de limiter son champ 
d’exploration à la sim-
ple région de l’Estrie.  
À travers son recueil, 
Roy nous fait visiter le 
monde : les États-Unis, 
la France, l’Australie, 
l’Espagne, la Grèce, 
Cuba, l’Ouzbékistan 
et combien d’autres 
pays encore.  La plu-
part de ces lieux, il les 
a visités, que ce soit par 
lui-même ou par per-
sonne interposée.  Il 
aime bien, par la suite, 
les faire découvrir à ses 
lecteurs à travers ses 
yeux. «J’écris souvent 
en voyage.  Je me laisse 
inspirer par mes décou-
vertes, sans toutefois 
que chacune d’entre 
elles ne débouche sur un 
poème complet.  Il peut 
facilement s’écouler un 
an ou deux entre le mo-
ment où je commence 
une phrase et le mo-
ment où je la termine.» 

Au fil de ses voyages 
autour du monde, le 
poète nous fait égale-
ment voyager à travers 
l’actualité.  Parmi ses 
textes, on retrouve, en-
tre autres, des poèmes 
sur le mont Orford, 
sur la situation poli-
tique en Tchétchénie, 
sur l’assassinat de la 
journaliste russe Anna 
Politkovskaïa et celui 
du cinéaste néerlandais, Theo 
van Gogh.  «Je suis régulière-
ment touché par des événe-
ments où l’Homme présente 
ses côtés inhumains, sau-
vages.  Il est important de se 
rappeler parfois que le XXIe 
n’est pas toujours aussi beau 
qu’on le pense», explique 
Roy.

Thèmes et techniques
Plusieurs thèmes classiques 
sont présents dans la poésie 
de Roy : la mort, la beauté, 
l’amour.  Ce dernier thème 
est d’ailleurs régulièrement 
associé à la souffrance et à la 
douleur. «Il me semble évi-
dent que ces thèmes vont de 
pair.  L’amour est un senti-
ment intense, qui implique 
nécessairement des sensa-

tions inverses tout aussi in-
tenses.  L’amour fait toujours 
souffrir d’une façon ou d’une 
autre, que ce soit par l’absence 
ou la perte de l’autre.»  Cette 
dualité est d’ailleurs expri-
mée par l’image se retrou-
vant sur la couverture (une 
œuvre de sa fille), dans 
laquelle on retrouve un vis-

age séparé en deux parties, 
l’une sombre, l’autre claire. 

Sans que cela soit un thème 
en soi, le lecteur découvrira 
rapidement que Roy affec-
tionne particulièrement le 
jeu de mots.  Un coup d’œil 
aux titres de ses précédents 
recueils trahit rapidement ce 
fait : Les enfants décollent, 
La Spring road sprigne, Fa-

ïence défaillance ne sont que 
quelques exemples.  Même 
chose lorsqu’on parcourt la 
table des matières de Maudit 
poète maudit : Mon Orford, 
Malzheimer,  La vie est si 
courtepointe. «C’est drôle, 
je n’avais pas eu l’impression 
d’avoir utilisé le jeu de mots 
tant que ça dans ce recueil-

ci», avoue-t-il.  Et pourtant… 
«J’aime bien utiliser le jeu 
de mots, car il nous permet 
d’insérer davantage de sens 
(au pluriel) à une phrase. »  
Un poème tel que La vie est 
si courtepointe, composé de 
cette unique phrase, ne peut, 
pour peu que nous nous y 
attardions à y réfléchir, que 
nous faire réaliser qu’il a rai-
son.

Pourquoi?
Depuis plusieurs an-
nées déjà, la poésie 
n’est plus le genre lit-
téraire dans les librai-
ries.  Daniel Roy ne 
peut qu’être d’accord 
avec cette affirma-
tion : « Si l’on écrit 
de la poésie, il faut 
s’attendre à travailler 
beaucoup pour être 
édité.  C’est un véri-
table travail d’artisan. 
Cependant, j’ai tou-
jours préféré écrire de 
la poésie, et en par-
ticulier de la poésie 
en prose, car elle nous 
offre beaucoup plus 
de liberté.  Elle ne 
nous contraint pas à 
des critères de lon-
gueur et nous permet 
de mieux faire ressor-
tir l’essentialité d’un 
texte.»

Mais pourquoi écrire? 
«C’est pour moi un 
outil de mémoire, un 
peu comme des cartes 
postales.  Écrire me 
permet aussi de mieux 
me comprendre et de 
mieux comprendre 
l’autre.  J’écris aussi à 
cause de tous ceux qui 
m’ont laissé écrire.»  
L’autre est d’ailleurs 
souvent présent dans 
ses textes, et ce n’est 
en nul autre endroit 

plus vrai que dans le poème 
intitulé Ville lointaine, qu’il 
a écrit en collaboration avec 
plusieurs de ses étudiants du 
centre de formation Saint-
Michel pour adultes.

Il a également les autres en 
tête lorsqu’il explique sa con-
ception du rôle du poète : « 

Le rôle du poète, c’est d’être 
un phare dans la nuit, de 
rester à l’écoute afin de sig-
naler aux autres les éléments 
importants qu’ils se doivent 
de remarquer.  Mais c’est 
aussi d’être capable de part-
ager l’amour de son métier.»

L’œuvre
Pour tout ce qu’on y retrouve, 
et à la lumière des buts et ob-
jectifs de son auteur, Maudit 
poète maudit est une réus-
site.  Bien évidemment, il 
est difficile de se retrouver 
dans chacun des textes, en 
particulier les plus auto-
biographiques.  Mais plu-
sieurs d’entre eux éveilleront 
chez le lecteur des souve-
nirs, bons ou mauvais, qui 
étaient depuis longtemps en-
fouis au fond des mémoires.  
D’autres, plus légers, feront 
sourire.  Mais la richesse des 
images qui s’y trouvent vont 
nécessairement faire voyager 
le lecteur qui se plonge de 
bonne foi dans cette œuvre, 
et il le refermera heureux, en 
ayant à la bouche une légère 
saveur fruitée.     

entrevUe aveC daniel roy




