
       

Hommage à Gilles Guillet (1954-2021) 

Grand Maître de la Confrérie de Montmartre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En ce 17 novembre 2021, sur la pente du rêve d’éternité a glissé le traîneau de Gilles 

Guillet, l’emportant vers des horizons nouveaux.  

II s’abreuva toute sa vie à la Fontaine de « l’Eau-thentique». Il est parti sans un 

bruit, lui qui a vécût si intensément, maintenant il s’abreuve à la Fontaine de « 

l’Eau-delà ».  

A Montmartre comme ailleurs, dans les différentes tâches et étapes de son parcours 

professionnel et associatif, il fit preuve d’une grande capacité d’audace, de 

créativité, de disponibilité et de dévouement. 

A chaque fois, il tentait l’impossible en faisant reculer les limites du possible. 

Ses coups d’éclat, sa personnalité sont légendaires. Il nous a donné une 

authentique leçon de vie et de courage, nous confortant dans l’idée que parler du 

Futur, c’est déjà du Passé. C’est dès à présent qu’il faut bâtir son devenir si nous ne 

voulons pas que l’Avenir nous paraisse plus sombre que le Passé obscur.  

Que nos valeurs humanistes communes sont des joyaux si rares, si précieux que seul 

un cœur, le nôtre, peut leur servir d’écrin. 

Gilles Guillet a toujours préféré les mots forts aux mots creux. 

Vivre et lutter, oui mais debout. Il le restera jusqu’au 17 novembre 2021 ,après les 

tournoiements d’étincelles, les soleils nocturnes , le jaillissement d’étoiles , les reflets 

dorés sur une mer étalée, sous un croissant de lune esseulé, ce fut le bouquet final, 

le bruissement de feuilles d’automne, puis le silence , Gilles Guillet, l’allumeur de 

réverbères de Montmartre et de Bretagne s’en est allé. 

Au nom de COCORICO, de toutes nos confréries IDF, nous nous inclinons devant sa 

Mémoire , la douleur de son épouse, de son fils ,de ses proches, de nos consoeurs et 

confrères du Clos de Montmartre et de tous nos Amis de la Butte.  

Nous leur présentons nos fraternelles condoléances attristées et émues. 

Gilles, nous rendons hommage à ton œuvre d’art, humaniste, ciselée avec brio. 

Gilles, nous ne te disons pas Adieu ni au revoir, pour nous, tu t’es absenté, passé 

simplement de l’autre côté de la rive, d’où tu ne manqueras pas de temps à autre, 

de nous faire un signe. 

 

SALUT L’ARTISTE, BRAVO, MERCI ET CHAPEAU BAS. 

Michel MELLA  
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 Vice-Président  

COCORICO 

Grand Chancelier de la Confrérie  

La Grappe Yerroise  

 

 


