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« Le lyrisme remonte toujours à la surface », remarque Fredric Gary Comeau dans Dérive novembre.
On croirait à un Rousseau urbain égaré dans un pays confondu d’arbres et de AK-47, de la douceur
des chambres et de pluies naufrageuses. Peu s’en faut que le poète soit proche d’une pas si lointaine
poésie atmosphérique, teintée d’un romantisme anachronique. Mais étant musicien lui-même, la
musique des mots et des vers n’échappe pas à sa manière tranquille de rester au coeur de l’émotion.
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Écrivant parfois au « tu », l’auteur s’adresse à lui-même comme au lecteur attentif. Parfois au
« nous », il convie une pensée collective, soucieux de suivre les sinuosités calmes de cette parole
d’abord confidentielle puis, peu à peu, ouverte. Dans les premières pages, la « mémoire filtre un
baiser de plus / le ciel mouillé ne promet rien / les arbres oublient leur chant ». Mais le poète entend
bien, lui, le chant du monde, son murmure rentré. La première partie du recueil approche toute
sensation subtile associée au délabrement automnal, à la venue prochaine de l’hiver. Après le
sommeil fripé de ces nuits languides, la parole devient plus consciente du risque du matin.

Car elle est là, l’innommée, l’essentielle, est au lit et dans la nuit, sans recours, que le poète
abandonne et réclame. Disons-le franchement, il y a bien çà et là quelques quétaineries qui nuisent à
l’éclat de cette poésie, comme cette « main toujours impatiente / tenant la plume », vieil écho d’un
honteux cliché posé sur la page blanche devant l’angoisse de l’écriture. Il faut savoir se retenir un
peu… surtout quand on laisse autant libre cours à une voix un peu surannée qui fait la part belle aux
mélodies du coeur las. Doser, doser, voilà le maître mot.

Le Mexique, la Turquie, l’Ouest, l’Inde ne contraignent pas son désir d’ancrage, cet espoir que le
temps des rêves perdure contre l’éveil. Le poète a beau chercher à contrer son irrémissible envie de
paix en souhaitant quelques moyens plus radicaux, il avoue : « je suis né sans armure / dans un lieu
brutal / que j’aimerai toujours / violemment. » Comme si la bonté d’âme était devenue une fatalité.

Écrits de 1996 à 2012, ces poèmes surprennent par leur unité fondamentale. Et la révolte des
quelques derniers poèmes est bien timide tant est conviée là une parole douce et pliée par l’osmose
avec la nature. Peut-être pourrait-on souligner « sa trop prudente complainte » qui restreint la portée
de quelque révolte souhaitée. Soulignons que Comeau a composé une musique pour ses poèmes
qui sera disponible en avril prochain en version numérique.


