
08/07/2018 Roman et chansons pour Fredric Gary Comeau – Actualités – Le monde du livre – Revue Les libraires

https://revue.leslibraires.ca/actualites/le-monde-du-livre/roman-et-chansons-pour-fredric-gary-comeau 1/2

Roman et chansons pour Fredric Gary
Comeau
Par Alexandra Mignault, Les libraires, publié le 06/06/2016

Le poète et auteur-compositeur-interprète Fredric Gary Comeau revient avec un deuxième
roman à la collection Quai n  5 chez XYZ, intitulé Douze chansons pour Évelyne. On y retrouve
Antoine, un personnage de sa précédente oeuvre, Vertiges. Ce dernier, un poète et chanteur
acadien, se réfugie en forêt après le départ de son amoureuse Évelyne, partie sans le
prévenir. Après l’avoir cherchée en vain, il lui compose douze chansons. De retour à
Montréal, il fuit au Japon sur un coup de tête. « Je ne resterai certainement pas de marbre
lorsque je sentirai l’appel, le grognement mélodique du dieu mouvement. Je chercherai à
disparaître comme je sais si bien le faire, incapable que je suis d’affronter ne serait-ce qu’une
brise lointaine parente d’un vent contraire. »

L'auteur-compositeur-interprète a enregistré les chansons, qui sont d’ailleurs incluses dans la
version ePub, et dont on peut lire les paroles à la fin du livre. Une originale proposition! 

Frédric Gary Comeau a aussi publié plusieurs recueils de poésie, dont Ravages,
Souffles, Dérive novembre et Égarements.

« Cette nuit embrasse 
ta prière susurrée 

un autre détail du matin s’estompe 
soudain 

tu acceptes 
que la lumière erre 

incertaine 
vers tes ombres ». 
-Dérive novembre 
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