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 La poésie porte l’être humain vers les sommets de l’épanouissement 

quand il sait en faire surgir la sève ultime. Et Diane Descôteaux le concrétise 

très bien. 

 Elle poursuit sa route avec une maturité plus affirmée à chaque nouveau 

recueil. Son passage de la poésie classique, avec notamment les sonnets, à 

l’écriture japonaise sous forme de haïkus, a embelli et l’espace et la dimension 

de l’auteur. 

 Ne se réfugiant pas derrière quelques vers « 5-7-5 », elle va 

systématiquement à la rencontre de la subtilité des métaphores et de la justesse 

des mots. 

 Et loin d’affirmer des prétentions, elle diffuse et sème sa richesse à 

travers ses découvertes et ses ressentis à partir des nombreux voyages qu’elle 

effectue autour du monde : la France, le Japon, Haïti, le Cameroun, la 

Roumanie et, bien sûr, le Québec (Canada) sa patrie. 

 Chaque pays est servi par une plume pure et pertinente. Dans la grande 

maîtrise de son art, l’auteur a pris l’initiative d’inscrire son style dans les 

règles d’écriture des haïkus : la rime avec le premier et le troisième vers 

apporte une note colorée quand elle provient de son inspiration. 

 La publication des haïkus en deux langues, français et anglais, confirme 

bien la volonté de l’auteur d’apparaître comme une citoyenne du monde et de 

graver son œuvre dans la diversité. 

 Cette dernière est confirmée par le travail d’infographie de Diane 

Descôteaux et d’Alejandro Natan, riche d’un ton dominant pourpre. 

 L’ouverture vers l’art pictural honore un auteur à l’intelligence ciselée 

d’une âme hypersensible. 

 À deux pas... de Diane Descôteaux, se trouve toujours le fruit de son 

talent et de sa passion qui s’affinent au fil d’un cheminement aux contours 

nobles et éclairés. 
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