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Pointe rouge

Produire, reproduire, calquer, souligner, sempiternel retour en 
arrière, recherche du vide, de l’espace indéterminé introuvable, 
mystérieux. Certes, j’avance mais qui me dit que je ne recule pas 
en fait vers mon propre futur irréaliste, réalisé par des songes 
plus lucides que ces pages écrites à la lueur d’une bougie d’où 
émanent des rayons soporiiques, mais plus vrais que la fausse 
lampe que j’utilise en réalité pour ne pas écrire mais rêver que 
j’écris des pages blanches que la plupart seraient incapables 
de déchiffrer, mais seul le sang de la plume me guide. Terre 
rouge lavée, sale, synthétiquement neutre et inodore ! Mais ce 
sol, bitume gris est-il absolu ? 

Le poète qui n’aura pas été une seule fois au cœur de sa propre 

jungle dans le doute et l’extase ne peut avoir l’amplitude et 

l’introspection nécessaires au grand saut. Tristan Cassir a 

pleinement compris cette vérité sans normes et sans ilet de 
sauvegarde. Il nous livre dans ce premier recueil un mélange 

de scansion et de lucidité à vif, où l’image et sa circonvolution 

créent le sentier magique des aventuriers. La beauté sera rebelle 

à elle-même ou ne sera pas, semble clamer ce jeune poète en 

écho subtil à André Breton. Poète déjà rare dans sa première 

parole, voleur de braise dans l’obscur et de danse furtive à l’aube. 

Le désespoir et la passion de vivre ne font qu’une seule et même 

chevauchée, tantôt lente tantôt invisible de célérité.  MC

Tristan Cassir est né aux Lilas dans la forge de ses origines 
multiples. Étudiant en architecture et musicien, il sonde l’univers 
poétique avec ses jambes légères et ses rêves éperdus d’action 
pour ressourcer l’amour.

Couverture par Christian Bigirimana.
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