
Lecture publique des candidatEs au prix littéraire André-Duhaime 2021.    
En ce 28 février 2021 par Zoom 
 
Bonjour. Je m’appelle Janick Belleau. 
 
pour l’Amour de l’Autre, livre publié aux éditions Pippa en 2019. 
Le recueil contient  53 tankas et 36 haïkus. 
 
On y trouve des poèmes intimes, des confidences plus ou moins discrètes, 
des impressions de voyage, un peu d’humour par ci, par là. 
 
Au-delà de ça, mon recueil personnel est un appel universel à l’entraide entre 
humains générée par la compassion, par l’amour de l’autre. La nature 
humaine vit en accord avec la Nature.  
 
Je lirai quelques poèmes de chacun des quatre volets.  
 
Premier volet : deux tankas pour mon père :  
 

Adolescente 
je regardais le hockey 

avec mon père 
voulant être près de lui 

quarante ans plus tard, seule 
 

Beau jour de mai 
pour que ma joie le rejoigne 

outre-ciel 
j’entre dans ‘notre’ restau 

les pâtes n’ont plus de goût 
 
Deuxième volet : des poèmes amoureux. Le tanka est un poème lyrique aussi 
d’origine japonaise ; il tient sur cinq lignes.  
 

La madeleine de Proust 
inoubliable 

l’odeur de ta peau 
à tout jamais associées 

à nos premiers jours ensemble 
 

Sous l’édredon 
j’entrevois tes courbes 

l’aube grandissant 
mon esprit s’apaise 

la Terre va-t-elle bien ? 
 
 
 
 
 



Un lit douillet 
du feu dans la cheminée 

malgré le calmant 
je ne m’endors pas 

sur la tendresse de Dieu 
 
Troisième volet : le poème court en voyage. Je lirai 4 haïkus : 

 
la Sainte Tunique 

loin des regards des mortels 
je prie pour la Paix 

 
Place Saint-Pierre 

la pluie masque les larmes 
des milliers de fidèles 

 
visiter Duras 

sur sa pierre, des marrons 
ma vue brouillée 

 
Kerouac cherchait ses racines 

en Bretagne 
j’y suis sous le soleil 

 
Dernier volet : mon désir le plus cher : vivre comme une grande famille dans 
le Village global :  
 

Jour après jour 
cueillir un déchet sur la rue 

il soigne la planète 
c’est vrai 

... qu’on le voie ou non 
 

Coucher du soleil 
le Louisianais chante 

le désarroi 
sur le bord de la route 

une fillette innue 
 

Dans la cascade 
ensemble les mésanges 

se désaltèrent, se baignent – 
l’orpheline demande 

est-ce ainsi une grande famille ?  

 
Merci. 
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 • pour l‘Amour de l’Autre, tankas & haïkus 
JANICK BELLEAU (Pippa éditions, 2019) 

 
 • Friselis sur l’onde, 

haïkus de JACQUES BOULERICE, dessins de MAY BERY,  
création originale et introduction de MADELEINE GHYS 

(Éditions Triptyque, 2020) 
 

 • Brin de paille dans les cheveux, Haïku  
DIANE DESCÔTEAUX (L’Harmattan, 2019) 

 
 • …le chant du cygne, Haïku 

DIANE DESCÔTEAUX (Tsemantou, 2019) 
 

 • L’ours aux 100 noms, Haïbun  
HUGUETTE DUCHARME (Les Éditions du Grand Ruisseau, 2019) 

 
 • La danse des vagues, Tankas  

ANNE-MARIE LABELLE (Éditions des petits nuages, 2020) 
 

 • La route des oiseaux de mer, Haïku  

HÉLÈNE LECLERC (Les Éditions David, 2020) 
 

 • L’ écho du vent, 
 GENEVIÈVE REY ET PIERRE DESROCHERS  

(La pruche et le pin, maison d’édition, 2019) 
  

• Le champ de lin, Haïkus des prairies 
SÉBASTIEN ROCK (Les Éditions David, 2019) 

 
 • Sonatines, Haïkus 

FRANC̦OIS THÉORÊT (Les Éditions David, 2020) 
  


