
La poésie de Flavia Cosma offre une véritable palette de sensations diverses. La poétesse est sans cesse 
aux aguets d'un monde en ébullition que l'être humain oublie souvent de contempler. Flavia Cosma s'adresse 
aux éléments naturels en toute sincérité et simplicité. Avec elle, le merveilleux fait partie de la vie quoti-
dienne : la lune sourit lorsqu'elle décroche les étoiles, les autobus ont un « souffle pesant », elle « joue à 
cache- cache avec le soleil »… Ici, la personnification est reine. Et pourtant, il ne faut pas se leurrer : la mort 
rôde, l'amour se dérobe même si parfois les dieux et les saints font des signes de connivence à l'être humain. 
Il suffit de peu pour que l'environnement de l'homme cesse d'être harmonieux.

Aujourd'hui avec Le corps de la lune, Flavia Cosma nous invite une fois encore dans son univers riche 
de sa culture diverse.

  

Flavia COSMA est poétesse, auteur et traductrice canadienne d'origine roumaine. Elle a été décorée de la Médaille D’or et élue Membre 
d’honneur de la Maison des Poètes du Pérou, pour sa poésie et son travail de promotion culturelle internationale, Lima, Pérou, 2010. Elle 
est également directrice de la Résidence internationale des écrivains et artistes, Val David, Québec, Canada et du Festival International des 
écrivains et artistes de Val-David.
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