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En introduction Jacques Ferlay nous dit ceci : “Dans son jeu l’enfant fait semblant de croire que
tout est possible et se soucie peu des aptitudes requises ni de la finitude des êtres. Ses stratégies
exercées divinement et tous ses sens y concourent sans calcul. Chez l’enfant, l’aspiration à vieillir
est immédiate. Son premier jour accompli est sa première victoire. Tous ceux qui l’aiment ou le
cultivent agissent en ce sens et renforcent ce jeu de vivre encore et encore. “

Il puise ici ses thèmes dans le quotidien et l’observation du monde. Par son regard lucide mais
attendri d’humour, il sait nous communiquer, même en évoquant la mort, son paisible optimisme.
Pour lui le poète n’est que le puisatier de nos soifs.

Jacques Ferlay
Né à Paris, fixé en Provence depuis une trentaine d’années. Psychologue du Travail, il a enseigné
aussi à l’Université d’Aix-en-Provence. Resté fidèle à l’écriture et à l’empreinte des terroirs, il écrit
des nouvelles, des récits, des essais, mais c’est la poésie qui demeure au centre de ses préoccupations
d’écrivain ou de conférencier. Il a publié une trentaine de livres, c’est le 3ème titre aux éditions
L’Amourier, après Équinoxes et solstices et Le sablier palmipède
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