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Fredric Gary Comeau — Vertiges

L’auteur

Fredric Gary Comeau a signé une douzaine de recueils de poésie et

quatre albums applaudis par la critique. Finaliste aux Prix du

Gouverneur général en 2012 (catégorie «poésie»), il propose ici un �n

mélange d’érotisme et de violence, de poésie et d’esprit de vengeance,

qui convoque son immense passion pour la musique et les arts visuels.
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Vertiges

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 e�et convaincue de retracer un

poète acadien dont elle a trouvé le recueil dans le désert du Nouveau-

Mexique. « C’est l’homme de ta vie », croit-elle.

Un attentat dans une gare parisienne, un vieil homme qui retrouve le

guerrier en lui, des artistes qui e�acent et refont le monde, et puis
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l’amour, sous des formes parfois étonnantes… Il y a tout ça dans

Vertiges, un roman dont le dénouement ne laissera personne indemne.

[XYZ]

Extrait audio

Revue de presse

David Bigonnesse de La Bible urbaine a salué la plume d’une grande

précision de Comeau : « Plume pointilleuse parce qu’il n’y a pas de mots

de trop dans ce roman. Juste ce qu’il faut pour instaurer une ambiance,

un rythme et une forme qui s’arriment parfaitement à la vie des

protagonistes. »  
http://www.labibleurbaine.com/%C2%ABvertiges%C2%BB-de-

fredric-gary-comeau-portraiturer-notre-epoque/
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Danielle Laurin du Devoir a aimé être déstabilisée dans sa lecture : « Il

ne faudrait pas trop chercher à tout comprendre. Il faudrait juste rester

alerte, ouvert à l’aventure, aux rencontres. Il y aurait ce qui nous

apparaîtrait comme des invraisemblances. Tellement de hasards, de

coïncidences. » 

http://www.ledevoir.com/culture/livres/389071/une-virevolte-

existentielle-perpetuelle

L’auteur se con�e en entrevue avec Josée Lapointe de La Presse : « Ç’a

été un long chemin pour qu’il existe. Pourtant, c’est ce qui me tient le

plus à cœur depuis 20 ans. » 

http://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201309/30/01-

4694718-fredric-gary-comeau-profondeur-de-champ.php

On le retrouve aussi en entretien avec René Homier-Roy, quelques jours

après avoir reçu le Prix Jacques-Cartier du roman et de la nouvelle de

langue française 

http://www.radio-

canada.ca/emissions/la_bibliotheque_de_rene/2013-

2014/chronique.asp?idChronique=322215
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