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== JE PLONGE DANS LA MER LITTÉRAIRE QUÉBÉCOISE EN ESSAYANT DE N'ÉCLABOUSSER PERSONNE ==

samedi 21 décembre 2013

Vous souvenezvous de la venue d'un nouveau joueur sur le
damier des maisons d'édition au Québec ? Quai no 5. Vous
connaissez la curiosité du collectif La Recrue ? Et sa mission de
tenter de couvrir toutes les premières fois ? Eh bien, Vertiges
s'est trouvé en tête d'affiche ce 15 du mois. 
 
Je l'ai lu et commenté, vous trouverez mon avis cidessous. Mais
ce n'est qu'UN avis parmi d'autres et, en l'occurrence parmi
quatre avis. Si ça peut titiller votre curiosité, je suis celle dont les
pieds sont restés accrochés un peu sur le quai. Les autres ont
plongé, et profondément.  
 
Alors, plongez, avec ou sans Vertiges.  

 

Ronde de huit personnages donnant l’impression de couvrir la planète entière par une
chorégraphie ample, ses 170 pas de danse (strophes numérotées) renvoient à une allure
syncopée. L’observation de personnages dansant sur une piste à ce point élargie exige une
attention soutenue, surtout que s’y rajoutent une suite ininterrompue de références
culturelles. Les érudits en retireront certainement du plaisir, s’ils suivent attentivement le
sens des liens, goûtant cet assaisonnement relevé du monde des arts. Pulsion, répulsion,
respiration, expiration : on entend le souffle parcourant ces vies déposées sur un large
damier, la main du destin faisant avancer les pièces une à une ou deux par deux. 
 
La voix narre le récit à la manière du journaliste livrant les nouvelles, toute trace d’émotion
étant retirée lorsqu’elle annonce les pires horreurs. De ces horreurs, on en trouve,
particulièrement de la part d’un personnage atteint d’une sexualité satyriasique. Fait
notable, ces couples temporels consomment l’activité sexuelle en abondance; c’est le nerf
de la guerre de leurs relations. 
 
Chaque lecteur s’attachera sans doute à un personnage en particulier. Dans mon cas, cela
aura été Hope, peutêtre à cause de sa présentation offerte et vulnérable. Elle me fait
penser à une bonne part des habitants de cette planète. 
 
Malgré les qualités évidentes du roman, il ne faut pas croire que je me sois délectée sans
réserve de ce roman. Envahie d’informations m’apparaissant superflues, comme trop de

Vertiges de Fredric Gary Comeau

Chorégraphie ample aux 170 pas de danse

 
c'est recevant !

Faites comme chez vous

Besoin d'une lectrice assidue pour
éclairer vos choix en littérature
francophone canadienne ? Depuis
plus de 9 ans, je l'explore pour vous. 

MISSION QUÉBÉCOISE
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fleurs sur un tapis, j’ai parfois maudit mes confusions et râlé devant mon manque de
culture. 
 
Ce roman m’apparait s’adresser au cerveau plus qu’au cœur, malgré les extraits poétiques
qui affluent (citations et références à la fin du roman). Les érudits portant haut leur culture
se laisseront sans doute entrainer par cette chorégraphie de personnages et d’images à
l’allure théâtrale plus que moi. 

Le mot passé par Venise à l'adresse 00:03   

Libellés : Compterendu

Vertiges
Par Fredric Gary Comeau

Achetez ce livre en ligne

Ils sont huit. Huit personnages engagés dans un

chassé-croisé qui aura pour théâtre Moncton,

Montréal, New York ou Santa Fe. Parmi eux,

Hope Fontaine, jeune femme sans attaches qui

porte paresseusement sa quête: sa mère, férue

d’astrologie, l’a en effet convaincue de retracer

un poète acadien dont elle a trouvé le recueil

dans le désert du Nouveau-Mexique. «C’est

4 commentaires:
PGLuneau a dit...

Mon petit doigt me dit que ça me plairait peutêtre, ça : je me disais d'ailleurs la
même chose en lisant l'entrefilet qui en parle dans le magazine le Libraire de
cet automne (que je suis en train de lire, avec quelques mois de retard!! ;^)

23 décembre 2013 à 22 h 41

Venise a dit...

Tu me surprendras bien toujours, cher ami.

24 décembre 2013 à 00 h 15

Suzanne a dit...

Mes excuses pour le hors sujet mais je tenais sincèrement à venir t'offrir, ainsi
qu'à tous les tiens, mes meilleurs voeux de Noël. 
 
Du beau et bon temps. 
 
À bientôt gentille Venise.

24 décembre 2013 à 13 h 34

gaétan a dit...

 
Rinzen et l'homme perdu de Johanne
Seymour

 
Ce qu'il reste de moi de Monique
Proulx

Commentaire de lecture à venir :

 
Entre parenthèses de Sébastien
Pierroz

Commentaire de lecture à venir :
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S'abonner à : Publier des commentaires (Atom)

Publier un commentaire

C'est par la musique que j'ai entendu parlé pour la première fois de Frédric
Gary Comeau il y a de ça plusieurs années. Je ne savais pas qu'il écrivait,
d'autres choses que des chansons. 
Joyeuses fêtes.

25 décembre 2013 à 08 h 00
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dirai

Mon coin lecture
Le séducteur – Jan Kjaerstad 
Comment parler de ce roman?
Comment expliquer des
sentiments qui relèvent à la fois de
la fascination et parfois de
l’agacement? Si le thème semble
simp...
Il y a 8 heures

hop ! sous la couette
Les coulisses du
critique · Partie 2 ·
TAG  Lorsque j’ai
avancé l’idée de
donner un petit frère
au tag du chien

critique, je n’étais pas certaine de
m’y mettre. Mais apparemment,
y’en a que ça inté...
Il y a 18 heures

La Lucarne à Luneau
Du neuf dans le 9e?
 Boum (et d'autres!)
au Parc La
Fontaine!  Festival

de BD de Montréal 2018
(Première partie) Depuis le temps
que le Festival de BD de Montréal
a eu lieu, il serait grand temps que
je vous parle u...
Il y a 20 heures

cat10065
"La petite bibliothèque du
bonheur" de Felicity HayesMcCoy
 J'ai mis un peu plus de temps vu
que la chaleur de la semaine
dernière minait ma concentration.
Mais voilà, j'ai terminé "La petite
bibliothèque du bonheur...
Il y a 22 heures

http://voir.ca/venise-landry/
http://moncoinlecture.com/
http://moncoinlecture.com/2018/07/seducteur-jan-kjaerstad/
http://www.hopsouslacouette.com/
http://www.hopsouslacouette.com/
http://www.hopsouslacouette.com/2018/07/les-coulisses-du-critique-partie-2-tag.html
http://lalucarnealuneau.com/
http://lalucarnealuneau.com/
http://lalucarnealuneau.com/chroniques/du-neuf-dans-le-9e-boum-et-d-autres-au-parc-la-fontaine-264.html
http://cat10065.wixsite.com/lechappatoire/blog
http://cat10065.wixsite.com/lechappatoire/single-post/2018/07/08/La-petite-biblioth%C3%A8que-du-bonheur-de-Felicity-HayesMcCoy


09/07/2018 Le Passe Mot: Vertiges de Fredric Gary Comeau

http://passemot.blogspot.com/2013/12/vertiges-de-fredric-gary-comeau.html 5/7

L’Oreille tendue
Les zeugmes du dimanche matin
et de Jean Barbe  «C’est alors
qu’au mois de mars 1992
s’immisça dans nos vies Robert
Bourré, le fils du propriétaire qui, à
l’âge tendre de vingtcinq ans,
après des études...
Il y a 1 jour

Balades entre les lignes
Neuf belles années!
 Et oui déjà neuf
ans! Neuf belles
années de lectures,
de découvertes, de
suggestions, de

jasettes, de superbes rencontres
littéraires, bref, grâce à vous ...
Il y a 1 jour

Les lectures de Prospéryne
Maternité La face
cachée du sexisme
de Marilyse Hamelin
 Maternité, La face
cachée du sexisme
Marilyse Hamelin

Collection Présent Boréa; 184
pages Résumé: Même si l'égalité
hommefemme a fait des bonds de
gé...
Il y a 3 jours

J'ai lu...
The Golden
Notebook (Le
Carnet d'or)  Hé
bien! Pour ce qui est
de participer au
Mois anglais, c'est

raté pour cette année, j'ai loupé
l'échéance! Je ne pensais pas qu'il
me faudrait tout un m...
Il y a 4 jours

Jules se livre
Bonne fête Jules se livre! 12 ans...
 En juillet, mon blog fête ses *12
ans*!!! Ou en suisje avec cela? Je
ne sais pas trop... *BLOG EN
VACANCES?* *BLOG EN
RÉFLEXION?* *BLOG EN FIN DE
VIE?...
Il y a 4 jours

De nos pinceaux et de nos
stylos

Tomate rouge contre
stylo rouge  Depuis
quelques jours, je ne
filais pas. La tête
vacillante, le matin
surtout. L’estomac

nerveux, comme une barre qui
sépare mon corps en deux.
Fatigue. M...
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To
ut afficher

Il y a 5 jours

La bête et sa cage de David
Goudreault
C’était su, David Goudreault allait
écrire une suite à La Bête à sa mère .
Bien sûr, il fallait une suite à cette bête
qui, libérée, ne d...

Mission Katy Cosmik ou retour de
Venise
Je suis un peu gênée... nerveuse en
tout cas. Malgré la réputée citation;
charité bien ordonnée commence par
soimême, je suis gênée de ro...

BONNE STJEAN BAPTISTE à tous !
C'est Clavier bien tempéré (Lucie) qui
en a eu l'idée : lancez 24 titres
québécois qui nous ont imprégnés,
impressionnés, intrigu...

L'Orangeraie de Larry Tremblay
Si l'on m’avait présenté ce roman en
ces mots : Une histoire sur la guerre
avec des enfants impliqués, je n’aurais
pas tendu la main. ...

Il pleuvait des oiseaux  Jocelyne
Saucier
Voici un roman que je ne saurais
oublier, tant il a laissé son empreinte
sur moi. Aux premières pages
pourtant, et mêmes chapitres, je
n’aur...

Lire, entendre, voir
Estce que vous entendez parler des
Correspondances d'Eastman ? Je
l’espère, parce que c'est dans 6 jours !
Pascale Montpetit donn...

L'Énigme du retour  Dany Laferrière
Hum... gros titre. Un roman qui a fait la
une, gagner quantité de prix (rien de
moins que le Médicis  2009), on s’en
approche avec circons...

Parlemoi de Gaston Miron
Je suis complètement gaga des 12
hommes rapaillés de Gaston Miron , le
tout récent album où 12 chaudes voix
d’hommes encensent 12 poèmes.
Co...

La foi du braconnier  Marc Séguin
Il est rare que je fasse appel au
quatrième de couverture : "Marc S.
Morris est un chasseur. À demi
Mohawk, dans son sang coule une
ame...

De quoi t’ennuiestu, Éveline ?
… suivi de Ély ! Ély ! Ély !, une
nouvelle de Gabrielle Roy. De quoi

Textes que vous lisez le plus
souvent, selon Blogger

javascript:void(0)
http://passemot.blogspot.com/2016/05/la-bete-et-sa-cage-de-david-goudreault.html
http://passemot.blogspot.com/2016/11/mission-katy-cosmik-ou-retour-de-venise.html
http://passemot.blogspot.com/2015/06/bonne-st-jean-baptiste-tous.html
http://passemot.blogspot.com/2014/09/lorangeraie-de-larry-tremblay.html
http://passemot.blogspot.com/2011/09/il-pleuvait-des-oiseaux-jocelyne.html
http://passemot.blogspot.com/2011/07/lire-entendre-voir.html
http://passemot.blogspot.com/2011/10/lenigme-du-retour-dany-laferriere.html
http://passemot.blogspot.com/2008/12/parle-moi-de-gaston-miron.html
http://passemot.blogspot.com/2009/09/la-foi-du-braconnier-marc-seguin.html
http://passemot.blogspot.com/2008/07/de-quoi-tennuies-tu-veline.html


09/07/2018 Le Passe Mot: Vertiges de Fredric Gary Comeau

http://passemot.blogspot.com/2013/12/vertiges-de-fredric-gary-comeau.html 7/7

t’ennuiestu, Éveline ? , une brève
histoire d’à peine cent pages, écr...

Acheter d'une librairie indépendante, 
c'est voir plus loin que l'instant présent 

ACHETER UN LIVRE DU QUÉBEC,
C'EST ENCOURAGER NOS
ÉCRIVAINS !

Étendons nos tentacules...

Thème Éthéré. Présenté par Blogger.

http://www.ruedeslibraires.com/
http://www.paperblog.fr/
https://www.blogger.com/

