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Sur la Photographe
La photographie fut pour moi au début un moyen d’approcher les êtres humains et leurs mystères,
les corps en mouvement, les visages et expressions, les relations et émotions, partagées ou non. ….
Je découvre la beauté et la simplicité des haïkus en lisant d’abord Bashô puis toute forme de petits
poèmes courts m’emmenant dans les airs et les temps. Je me mets alors à écrire de courtes phrases
illustrant mes photos d’humeur et de sensation, de sentiment ou d’idée. Cette série s’appellera
« Gazouillis ». « Désirs » m’inspire en 2018 pour une nouvelle série de clichés aériens et éphémères,
sous la persévérance de Patrick.
Nina Egée
Sur L’auteur
Patrick GILLET est né à Soisy-sous-Montmorency. Il fut professeur au Lycée d’Essaouira, puis
assistant à l’Ecole Normale de Rabat dans le cadre de la coopération française au Maroc. De retour
en France, il fonde l’Institut de Biologie et d’Ecologie Appliquée dont il fut le directeur. Vice-Recteur chargé des affaires académiques et de la recherche de 2002 à 2009. Océanographe, spécialiste
des Annélides Polychètes, il organise la 4ème Conférence Internationale des Polychètes en 1992.
Actuellement, Professeur à l’Université, chargé des Relations Internationales avec l’Afrique et le
Moyen-Orient, il enseigne l’écologie. ...
Patrick GILLET enseigne le haïku à l’université et anime des ateliers d’écriture

Tombée de la nuit
A la fenêtre une femme
Retire ses bas

Nudité offerte
Dans la clarté de la chambre
Le ballet des corps
Postface de Luc Vidal

Quand je me retourne
Sur la femme
qui me dépasse Seule reste la brume
Désirs, comme des instants résumés et synthètiques d’un long chemin poétique. Désirs, haïkus érotiques comme le
lieu même de l’éternité de l’instant. Approchez. Voici le théâtre où s’expriment de véritables élans amoureux, des vertiges
d’instants dont la souplesse souligne la vie des désirs qui peuplent ou habitent nos pensées au féminin ou au masculin.
Ce livre suggère, invente, observe la naissance du beau désir d’éros. Les mots des haïkus écrits par Patrick Gillet sont
savoureux, allusifs, concrets. Ils donnent à voir aussi pour reprendre une expression de Paul Eluard cité dans la préface de
ce livre. Ces haïkus et ces photographies vont l’amble, s’épaulent tendrement dans les bras de la nuit ou d’un demi-jour
scintillant d’émotions. Le poète et la photographe ont travaillé ensemble pour réaliser ce livre subtil comme une fleur de
givre. J’apprécie les travaux issus des regards précis et amoureux du sujet traité par la photographe Nina Egée. Ses photographies allient avec tendresse caresse et beauté de la suggestion. Je goutte avec bonheur tous ces haïkus ciselés qui font
mouche de Patrick Gillet. Je l’ai déjà édité dans Arbres avec la peintre Marion Le Pennec et ses encres. J’invite le lecteur,
la lectrice à s’abandonner à la rêverie comme une douceur ensorcelante quand ils prendront le temps d’ouvrir ce beau
livre dialogué dont la conjugaison nous mène au pays des désirs renouvelés comme de sûrs printemps. Ces haikus sont
des récits qui racontent une histoire et une rencontre.
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