
Texte et Photos,  Jean-Pierre
Durand
Éric Roger, un homme qui vit et

mange de la poésie sera l’invité.
tout à fait spécial de la deuxième
soirée de poésie qui se tiendra à
la gare de Prévost le 16 février
prochain.
Éric Roger est entre autre res-

ponsable du Café Ludik à
Montréal ou se rassemblent les
auteurs de poèmes pour les par-
tager.
Éric Roger et Jocelyne Langlois,

qui s’est produite à la gare au
mois de décembre 2001,  nous
liront quelques un des leurs
poèmes. 

Eric Roger,
notes biographiques:
Éric Roger est né à Ville Émard,

le 1 octobre 1969. Il est le fils du

pastelliste Réal Roger. Il a été ini-
tié à la poésie très tôt par ce der-
nier, qui lui a fait découvrir Léo
Ferré et Serge Reggiani. 
Son premier recueil Simple ima-

gination a été publié en 1995 aux
Éditions Mains Blanches. Ce titre
est épuisé car il n'y a que 65
copies qui ont vu le jour. 
On peut cependant le trouver à

la bibliothèque Notre-Dame dans
le quartier Saint-Henri et la
Maison de la culture Marie-
Uguay à Ville Émard.
Adolescent, son intérêt pour la

poésie fut canalisé dans l'écriture
de chansons au sein de nom-
breux groupes hardcore, tels que
Unmasked Society, Slayed
Nekros et Human Aspect. 
Sa chanson la plus connue est

Le p'tit poisson, interprétée pour
la première fois par le groupe
Damnation et enregistrée plus

tard par le groupe alternatif
BARF. 
Son deuxième recueil Dans la

bonne saison des talents a été
publié en 1996 aux Éditions
Mains Blanches; vous pouvez le
trouver un peu partout au
Québec et à la maison de la poé-
sie à Paris. 
Quelques poèmes de ce livre

ont également été publiés dans le
collectif  L'Etendard, poésie-pein-
ture 1998. 
Son apprentissage à l'écriture a

commencé lorsqu'il collaborait
de façon régulière au magazine
Pop Rock. Il a participé à plu-
sieurs spectacles de poésie; il
s'occupait d'ailleurs des soirées
Place aux poètes avec Janou
Saint-Denis. 

Depuis septembre 2000, il pro-
duit et anime les soirées de poé-

sie et musique
SoloVox. Il
anime toujours
l ' é m i s s i o n
Poète... vos
papiers ! à
CISM, 89,3 FM,
la radio de
l'Université de
Montréal, et
l ' é m i s s i o n
SoloVox à
CKUT, 90.3
FM.

Poète mariant
l'érotisme au
surréalisme, il
prépare tran-
quillement son troisième recueil
En amour avec le silence qui
verra le jour encore une fois aux
Éditions Mains Blanches.
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Un invité spécial à la soirée Poésie et musique

Éric Roger vit et mange de
la poésie...

Inscription à la
soirée de poésie
du 16 février

Veuillez prendre note que la
soirée de poésie et musique
aura lieu le 16 février à 20 h à la
gare de Prévost dans la salle
principale
Vous pouvez vous y inscrire

comme participant. Il n'y a
pas de barème ou de thème
défini pour la soirée d’une
durée de deux heures et toute
personne interressée à faire la
lecture de ses œuvres est
priée de s'incrire au 450-224-
8056 en donnant le temps
prévu pour la lecture de ses
textes. Il est possible d’ajouter
de la musique en apportant
vos pièces sur cassette ou
disque compact.

LE CHEMIN DE NOTRE
DÉLINQUANCE
Éric Roger
Seul à contempler les arbres
pendant que d'autres enfants
s'amusent
un enfant déjeune la vie
à grands coups d'amour

Toujours rebelle à défier les ans
dans la ruelle de mon enfance
la première vitre brisée
fut celle de ma délinquance

Sur le chemin de notre plan social
il fallait choisir
entre le hockey de ruelle
et nos premières amours
c'était là une façon de s'exprimer
librement
te souviens-tu de nos prénoms
abandonnés
sur les hangars ou encore des
premiers buts comptés
dans le filet désert

Essayer de sourire seul
c'est deviner le futur

qui se cache sous les premiers
gestes
de mes pas

Jouer sous la pluie ne nous
importunait pas trop
nous en profitions pour nous
rafraîchir
la bouche ouverte en direction 
du Ciel
nous buvions les larmes de Dieu
Poètes des Saisons des Poètes, Anthologie,
1994 - 2001, Guérin 2001 - No.1381

MES DOIGTS ONT DES AILES
Éric Roger
Un papillon s'est blessé
Je l'invite à se poser sur mon doigt
Où l'espoir de s'envoler
Est encore possible...
Depuis
Mes doigts ont des ailes
Et soudain
Ma plume devient un papillon
Qui écrit des poèmes...
Dictionnaire des poètes d'ici de 1606 à
nos jours, M.A. Guérin, Réginald Hamel,
Guérin 2001

Lorsqu'elle était à l'école pri-
maire, l'assistante-directrice de
l'école Sainte-Paule venait la
chercher pour dessiner et déco-
rer l'école.

Après ses études, elle a suivi
des cours de peinture et s'est
mise à l'exécution de son art. 

En 1993, elle est revenu au pas-
tel, à l'aquarelle et à l'huile. 

Elle a participé à de nom-
breuses expositions et fait partie

du Comité d'organisation de la
Galerie Visuelart, une galerie
administrée par des bénévoles
provenant de l'Association des
artistes en arts visuels de Saint-
Jérôme. 
En février, elle expose ses

oeuvres à la galerie d'art de la
gare de Prévost.
La galerie d'art est ouverte à

tous les jours de 9h30 à 17h00.
Pour plus de renseignements on
communique avec le 224-2105.

Éric Roger, vit et mange de la poésie.


