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Fredric Gary Comeau révèle une écriture sensuelle et sensible dans son plus récent roman, Douze chansons pour Évelyne. -

Gracieuseté

De la littérature à la chanson, l’auteur Fredric Gary Comeau aime la liberté que lui procure le métier d’écrivain. Son plus récent roman,

Douze chansons pour Évelyne, conjugue ses passions pour l’écriture romanesque, la musique et la poésie.

Entre le Montréal des années 1990 et le Japon d’aujourd’hui en passant par le Mexique et le Portugal, le deuxième roman de l’auteur

acadien nous entraîne dans une histoire d’amour réinventée. Après Vertiges (2013), roman choral autour de huit personnages, l’auteur

a choisi cette fois de suivre la route d’Antoine Bourque; un poète et chanteur acadien brisé par la perte de son amoureuse. Évelyne est

passée dans sa vie telle une étoile �lante. En l’espace de six mois, ils ont sillonné ensemble les routes de l’Amérique, puis

soudainement, Évelyne est disparue sans laisser aucune trace. Le poète âgé de 44 ans se retrouve alors totalement ravagé par sa

disparition. Il se réfugie dans la forêt au nord de Montréal pour écrire 12 chansons à la mémoire de sa bien-aimée. Après avoir

présenté le fruit de son travail à son impresario, il prend la fuite vers le Japon. En entrevue, Fredric Gary Comeau admet qu’il y a

certains parallèles à faire entre lui et son personnage principal.

«De tous les personnages que j’ai créés, c’est celui qui me ressemble le plus, du moins c’est celui où j’ai eu le moins besoin de faire de

recherches par rapport à sa vie. C’est celui qui est le plus collé à moi, mais en même temps, j’ai joué avec ça aussi», a exprimé l’écrivain,

précisant toutefois qu’il ne s’agit pas d’une auto�ction, puisqu’il est en couple très amoureux depuis plusieurs années.

Dans ce nouveau récit où l’on reconnaît l’écriture sensuelle et sensible de l’auteur qui voyage dans le temps et l’espace, il est question

de fuite, d’errance et de détresse.

«J’ai peut-être voulu revenir sur cette espèce de période de ma vie où j’étais constamment dans l’errance, à la fois géographique et en

amour. C’est peut-être une façon de prendre un polaroid à rebours de tout ça. Je suis comme à un moment dans ma vie où je me suis

posé, je me �xe et peut-être que je fais un peu la paix avec ça en écrivant ce roman.»
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– GRACIEUSETÉ

Les 12 chansons se retrouvent à la �n du roman. Deux d’entre elles ont été enregistrées par l’auteur.

Une œuvre qui révèle la poésie et la profondeur de la voix de cet auteur-compositeur-interprète.

Fredric Gary Comeau songe à réaliser un album des 12 chansons qu’il ferait paraître sous le

pseudonyme d’Antoine Bourque.

«Éventuellement, ça pourrait être un disque très acoustique. Je veux le garder le plus minimaliste

possible pour que ça ressemble à quelque chose qu’il aurait pu faire dans un chalet à Val-David comme

dans le livre.»

Ce n’est pas la première fois qu’il associe un projet musical à un livre. Il l’avait fait pour son recueil de

poésie Dérive novembre. L’idée d’être écrivain anime Fredric Gary Comeau depuis l’enfance. À l’âge de 7

ans, il a demandé à ses parents une dactylo ou une guitare. Il a reçu les deux en cadeau.

«L’idée d’être un écrivain m’a enchanté. Ça semblait tellement un métier où on jouissait d’une grande

liberté parce que c’est tellement portatif. Y’a peu de métier que je pouvais imaginer où l’on pouvait être

aussi libre.»

Après, il a découvert la chanson, la poésie et le cinéma. L’auteur natif de Robertville qui multiplie les projets littéraires et musicaux a

entrepris l’écriture d’un nouveau roman qui se déroulera dans la région de Mont-Joli au Québec. Il arrive d’une résidence d’écriture

dans cette région où il a mené plusieurs recherches. Ce récit qui se déroulera entre le début du 20e siècle et aujourd’hui aura un lien

avec l’Empress of Ireland qui a fait naufrage en 1914 au large de Pointe-au-Père. Le récit sera raconté par un des personnages tirés de

son roman Vertiges. L’auteur-compositeur-interprète continue d’oeuvrer en musique, notamment avec le groupe Atréal et Sentier; un

nouveau projet musical qu’il a imaginé avec le musicien Charles F. Picot. L’auteur sera au Salon du livre de la Péninsule acadienne en

octobre. Son roman Douze chansons pour Évelyne est paru récemment aux Éditions XYZ, dans la collection Quai no 5. Fredric Gary

Comeau est l’auteur d’une quinzaine de recueils de poésie, de deux romans et il a enregistré quatre disques.
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