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Encore un 4 août
tant d’années de combats
contre mes moulins
Des réveils douloureux
et des petits pains durs

Jo

En Suisse romande
ma collègue poète
son anniversaire –
l’été s’en va peu à peu
ainsi que notre amitié ?

JkB

L’amour l’amitié
tricotage difficile
entre heurts et joies
Combien de temps encore
avant l’effacement ?

Jo

Sur l’échinacée pourpre
la paruline tigrée
sous la forte brise
des rouges-gorges s’agitent
tous brouillés mes plans voilés

JkB

Sous le chant le paraître
comment reconnaître l’être ?
nuit chaude et pluvieuse
Sur le gravier devant la porte
un hérisson se dandine

Jo

Chaleur accablante
rendez-vous pour alléger
des tensions musculaires
entre le corps et l’esprit
l’harmonie si difficile ?

JkB

Déménagement –
malgré un méchant mal de dos
adelante !
Ah pauvre carcasse
tyrannisée par la tête

Jo

Deux Lionnes en août – Suite de tankas
© Janick BELLEAU & © Jo(sette) PELLET, 2016
suite de 12 tankas parue dans la Revue du tanka francophone 29, octobre 2016

Adelante, sí
sur un sentier riverain
pique-niquer
avec mon amie ma tante
causer de ma défunte mère

JkB

Ah les petits déj’
sous les bougainvillées
encore à la fraîche
les oeufs frits les frites d’igname
ton odeur de beurre chaud

Jo

Souffle d’air calme
dans les jardins des Hospitalières
leur départ sous peu
hors des murs de pierres grises
les tam-tams du Mont-Royal

JkB

Ce clou dans la poutre
départ de tous nos débats –
Dieu ou le Big Bang ?
Mort ou vivant aujourd'hui
mon amant prêtre guerillero ?

Jo

Parc du Pélican
la dame de septante ans
au coeur de fillette –
voir l’entretien des pelouses
par des brebis tondeuses

JkB

