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Blanca Baquero a structuré son volume en sept sections.
Se frayer un passage dans la campagne, entre élevages et chasses, pour s'adonner à la
contemplation des couleurs d'automne ou de la chute des feuilles.

dans le ruisseau
les couleurs de septembre

une à une
Dès les Premiers flocons, l'hiver s'installe. Joies et inquiétudes ponctuent les journées.

matin d'hiver
bottes dans le neige

et neige dans les bottes
Je me souviens est une suite de petites touches capturées sur la Côte-Nord.

fin de tempête
la neige prend la forme

d'un grand pin
Les césures de la vie, des douleurs sans pathos.

nouvelle stomisée
la vendeuse me demande
« Voulez-vous un sac ? »

Pour Deviner la lune, ou d'autres petits riens, il faut être attentif au moindre souffle de
vie qui nous entoure.

ver de terre
un bout dans la pelouse
l'autre au bec d'un merle

Courir vers l'été sent les vacances et les promenades à l'air libre.
bref intervalle

délaisser le bleu du ciel
pour le bleu des gentianes

Aussi loin que le vent, l'amour.
mon sein nu

il en trace le contour
avec un brin d'herbe

L'ensemble, bien agencé, diversifié tant dans la forme que dans les instants saisis, est
un condensé de délicates émotions pleines de retenue.
Citons  la  préfacière  Hélène  Leclerc :  « De  façon  toute  naturelle,  ses  haïkus
transportent avec eux tout ce charme qui la caractérise si bien, une vibrance, un éclat
unique, une fraîcheur et une liberté qui révèlent beaucoup de la femme qu'elle est. »

Un vrai régal. À lire sans faute.

retrouvailles
à l'aéroport s'embrasser

à bouche folle

le pic bois
sans cesse dans le bouleau

longue journée
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mère et fille
et une étoile filante
lui laisser le vœu

fin de pluie
chercher l'autre bout

de l'arc-en-ciel

deux tourterelles
se bécotent sur une branche

tu cries après moi

chemin montagneux
sans raccourci

la route 138

salle de jeux
ramasser l'enfant
avant les jouets
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