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Ce volume est le quatre-vingt-septième 
de la collection et a été réalisé avec le 
concours du Fonds de la dotation de la 
Chardière St Jean 47, rue de la Chardière 
- 85110 Chantonnay

Contact : philippe Roy - 06 07 87 92 79
fondslachardiere@gmail.com 
fondslachardiere.over-blog.com

LE HAÏKU

Le haïku est un poème court d’origine japonaise. C’est le plus petit poème du monde, 
un sushi littéraire. Il est composé de 17 syllabes contenant un mot de saison et une 
césure. La forme occidentale est un tercet de 5/7/5 syllabes mais peut être aussi une 
forme condensée, ou une forme libre. Matsuo Bashô (1644-1694) a défini les principaux 
concepts du haïku. Sabi inclut implicitement la notion d’usure du temps, mais aussi un 
sentiment de solitude… et wabi un état d’âme imprégné de tranquillité et de simplicité. 
Selon Bashô, une autre qualité d’un haïku est de réunir les principes opposés que sont 
fueki, l’immuable et ryûko, l’éphémère, l’essence de la poésie japonaise. La Voie du 
haïku est une attention portée à la nature et aux êtres, un cheminement sur la sente de la 
sagesse…

EncrEs Marion LE PEnnEc 
haîkus Patrick GiLLEt

“Remonter  la racine du visible 
pour rencotrer l’invisible”

Traduction japonaise : 
Hideko TROCHET
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Patrick GiLLEt, EcriVain

Professeur à l’Université où 
j’enseigne l’écologie. J’ai collaboré 
à de nombreux programmes de 
recherche au Mali, au Maroc et 
en Roumanie. Auteur de cinq 
romans, membre de la Maison des 
Ecrivains et de la Littérature, de la 
Société des Gens De lettres et de 
l’Académie des Sciences Belles 
Lettres et Arts d’Angers. Des 
recueils de haïkus : Bruissements 
de plume (2014), Miroir de Loire 
(2014) avec les photographies de 
Yannick Le BOULICAUT. ...

EncrEs Marion LE PEnnEc 
haîkus Patrick GiLLEt

MARION LE PENNEC, 

ARTISTE PEINTRE 

Ma démarche est plus 
chaloupée que rectiligne. Elle 
va, à l’image de la vie, d’une 
expérience à l’autre, d’une 
question à une trouvaille, du 
coeur aux entrailles. Mon 
parcours est le résultat de ce 
que les jours ont mis dans mes 
mains, de ce que les nuits ont 
mis dans mes rêves. Le chemin 
semble tracé par avance à 
moins qu’il ne s’invente pas à 
pas...?

Début de printemps
Dans la forêt silencieuse

Montée de la sève

Un souffl e de vent
Les branches de l’arbre 

oscillent
Ostensiblement


