
La poésie est sur la route du soleil levant. Rimbaud l’a dit : la poésie est l’aube du monde et du rêve des êtres humains. 
C’est la parole qui parle, annonce, trace le chemin à suivre.

La poésie suit l’idéal le plus simple. Celui de la nature, du soleil levant, de l’herbe, du vent, de la lune splendide sur 
les arbres et sur les toits, de la neige, de la pureté du visage, de l’amour, pour dire au monde ayant perdu ses valeurs 
ancestrales : « Moi, poésie, je suis là, toujours prête à combler les manques. Je ne demande rien. Je donne. »

C’est ce qui arrive dans le message simple et profond de ce recueil poétique de Maggy De Coster, un texte d’enga-
gement et d’envol, à lire et à relire. Une bouffée d’air pur, en ce monde qui aime se perdre.
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