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Rienzi Cruz est marqué par la Beat generation. Une poésie qui ouvre des sentiers et des routes, une
poésie de grands vents aux rythmes éclatés.

Égrenés au fil d’une vie d’errance, expression à la fois sauvage et maîtrisée de bifurcations subies
ou choisies, de passions comme d’amours domestiques, de récits de l’expérience quotidienne
relevés par la magie de l’écriture, les poèmes de Rienzi Crusz, “Homme-Soleil” dans ses bottes
de neige, donnent à entendre une musique fluide et syncopée de tonalités mêlées, à la fois simple
et savante, grave, passionnée, riche en images syncrétiques, “ tempérée ” souvent par l’humour.
Dans la fusion des continents s’accomplit donc la création poétique, au cœur de variations saison-
nières, sensorielles et exotiques. 

Rienzi Crusz
Né en 1925 au Sri Lanka d’avant l’indépendance, héritier de riches métissages, il s’est installé au
Canada depuis 1965. Parallèlement à ses fonctions de conservateur à la bibliothèque de l’Université
de Waterloo (Ontario), il a publié douze ouvrages de poésie et reçu plusieurs prix. Il est aussi pré-
sent dans de nombreux périodiques et anthologies du monde anglophone. Traduite de l’anglais par
Isabelle Métral, la présente édition est une première publication en langue française.
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