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Vertiges: des destins au bord du précipice

VALÉRIE LESSARD
Le Droit

Tout commence par un recueil, abandonné en 1992 par un de ses amis dans
le désert du Nouveau-Mexique, à la demande d'Antoine, un jeune poète
acadien.

Un recueil trouvé par une femme, Grace, qui se convainc dès lors que ledit
poète n'est rien de moins que l'homme de la vie de sa �lle Hope. Qui, elle, fera
tout par la suite pour... ne pas le rencontrer.

Premier de deux titres dans la nouvelle collection Quai n°5 de la maison XYZ,
Vertiges s'avère également le premier roman du poète et auteur-compositeur-
interprète acadien Fredric Gary Comeau.

Il s'agit d'un vibrant roman choral, dans lequel se croisent et se décroisent les
destins de huit personnages, de Hope à Antoine, en passant par Naguib et ses
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très sombres pulsions, Victor et sa soif de vengeance, et Kazuo le traducteur,
entre autres.

Des parcours de vie qui se fondent et se confondent dans les rues de Montréal,
Moncton, Tokyo, New York ou Santa Fe.

Tous ces personnages, dont Fredric Gary Comeau tire les �celles tel un
marionnettiste, ont quelque chose en commun. Ils sont intrinsèquement liés,
parfois même sans le savoir.

Hasard ou prédestination? Toujours est-il que le lecteur suit les uns et les
autres dans leurs remises en question et leurs déplacements géographiques. Et
découvre au fur et à mesure ce qui les unit.

Ce sont là autant d'occasions pour l'auteur de mettre en valeur l'art sous
toutes ses formes: architecture, musique (omniprésente, allant de Chet Baker à
Nina Simone, en passant par Leonard Cohen), danse et, bien sûr, littérature.

Ce faisant, Fredric Gary Comeau explore l'âme humaine dans tout ce qu'elle
peut avoir de violente, de névrosée, de complexe, de viscérale, de sentimentale
et de passionnée. Il évoque aussi le vide existentiel et la sexualité, dans une
volonté claire d'ancrer Vertiges dans son époque.

Sur le plan stylistique, il ne fait aucun doute que l'auteur-compositeur-
interprète et poète maîtrise un indéniable sens du rythme. Son recours à de
très courts chapitres donne une impression de Polaroïds, qui, loin de �ger ses
personnages dans un lieu et un temps, s'accumulent pour les faire évoluer les
uns vers les autres. Comme autant de pièces de métal inéluctablement attirées
par un aimant.

Car il devient rapidement évident que tous se retrouveront au même endroit,
au même moment. Ou presque.

Comment s'y rendront-ils et qu'adviendra-t-il alors? Le découpage dynamique
de sa trame permet à l'Acadien de créer une forme de suspense auquel on ne
s'attendait pas a priori mais qui, au �nal, nous garde accroché, pris de vertige
au bord du précipice, et espérant une main tendue pour éviter de sombrer.
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