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Odeur de varech

Né au Lac-Saint-Jean, Gilles Ruel
demeure sur la Côte-Nord depuis
40 ans et se consacre à l’écriture
depuis la fin des années 90. Son
premier roman est publié en 2000,
suivi de huit autres titres.

Gilles Ruel

Les haïkus, petits poèmes
d’apparence facile, donnent
souvent du fil à retordre.
Cependant, certains arrivent
comme des cadeaux. Par la
discipline du haïku, Gilles Ruel
réapprend à être attentif et à
observer comme il le faisait,
enfant. Cette pratique l’amène
aussi à développer l’art de

Gilles Ruel

Odeur
de varech

Il s’intéresse au haïku et collabore
à plusieurs collectifs tant au
Québec, en France, en Belgique
qu’en Bulgarie. Par la discipline du
haïku, il réapprend à être attentif
et à observer comme il le faisait,
enfant. Cette pratique l’amène
aussi à développer l’art de dire en
peu de mots. Il aime participer au
kukaï de Baie-Comeau, ce qui lui
permet de continuer à progresser
tout en bénéficiant des idées et
de l’expérience du groupe.
Odeur de varech est son premier
recueil de haïkus.

dire en peu de mots. Odeur de
varech est son premier recueil
de haïkus.
croisant d’autres pas
je marche dans le silence
odeur de varech
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Haïkusie est un mot de notre cru pour désigner un territoire littéraire où le haïku témoigne de
ses lettres de noblesse. La collection « Haïkusie » accueille des voix nouvelles, issues notamment du Camp Haïku de Baie-Comeau.

Éditions Tire-Veille

Créées en 2000, les Éditions Tire-Veille comptent maintenant trois collections, deux d’entre
elles étant consacrées au haïku, en partenariat avec les Éditions David : « Haïkusie » et
« Regards sur le haïku ».
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