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Fredric Gary Comeau en poésie et en chansons

CYNTHIA ST-HILAIRE
Le Soleil

Le chanteur acadien Fredric Gary Comeau récidive en français. Après Ève
rêve, sorti en 2006, l'artiste bilingue lancera un deuxième album franco, cet
hiver. Rendez-vous, mercredi soir, au parc de l'Esplanade pour un avant-
goût.

Gary Comeau a passé l'hiver 2008 à Buenos Aires, en Argentine, pour écrire la
plupart des titres de son prochain album. «On devrait commencer
l'enregistrement bientôt», mentionne l'artiste qui envisage de créer un album
plus rock. «Ce soir, je vais faire mes nouvelles chansons, a-t-il con�é en
entrevue téléphonique. Pas pour tester la réaction du public, mais parce que
j'ai envie de les faire.»

Le chanteur originaire du Nouveau-Brunswick est l'invité spécial de la
Francoforce, un événement of�ciel des Fêtes du 400e de Québec. La soirée se
déroulera sous un dôme installé dans le parc face au parlement.
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À ses chansons, l'Acadien pourrait joindre quelques poèmes, mercredi soir.
Fredric Gary Comeau publiera son 10e recueil de poésie, cet hiver. «Je viens du
milieu de la poésie d'abord et avant tout», souligne celui qui revient d'une
tournée en France et en Belgique. Mais que ce soit des poèmes ou des
chansons, ce qui compte, c'est le plaisir des mots.

«Et la survie d'une langue, ça passe par le plaisir», considère Gary Comeau.

Fredric Gary Comeau s'est souvent produit dans la région de Québec.
L'Anglicane de Lévis et le Petit Champlain sont «ses salles préférées au
Québec». L'artiste acadien est aussi monté sur les planches du Festival d'été de
Québec en 2001. À l'époque, il chantait en anglais. Deux albums anglophones
ont précédé la sortie d'Ève rêve.

Deux ans plus tard, il opte toujours pour le français. «Je suis plus attaché à la
langue française, c'est ma langue maternelle, admet-il. Mais c'est sûr que je
vais refaire un album en anglais.» Un ré�exe normal pour un Acadien qui alterne
entre l'anglais et le français depuis toujours. «J'ai grandi dans un village 100 %
francophone dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, relate-t-il. Mais dans la
ville où l'on se rendait pour aller à l'hôpital, à l'école, c'était bilingue.»
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