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Le livre
Jacques Ferlay a une amie rivière. Il suffit de le suivre. Au fil des pages, les cinq sens en éveil – plus le cœur – nous
cheminons avec lui au plus près de l’eau, des arbres et... des palmipèdes, qui n’ont plus de secret pour lui.

Au bord de l’eau, à chaque pas, chaque page, nous sommes témoins attentifs des moindres détails nourrissant la
méditation du poète : Grandir... Vieillir… ou les traces du temps sur les choses de la vie. Les pensées fusent, coulent
et bouillonnent en quête de sens, avec des mots simples et profonds dans l’épure du haïku. Et chacun sait que
pour écrire un haïku, il faut être hospitalier : on s’arrête, on immobilise l’instant. Cette promenade au fil de l’eau
en la compagnie de Jacques Ferlay est une respiration, une image – un croquis, qui capte pour nous le fugitif et
le fragile.
Les lavis de Sidali de Saint Jurs accompagnent au fil des saisons la narration de la promenade et tissent avec les
haïku l’événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste pour reprendre les termes de Roland Barthes.

L’ auteur

Jacques Ferlay, né à Paris, s’est fixé en Provence depuis 1959. Formé d’abord à un métier manuel,
il acquiert bientôt une formation universitaire, devient psychologue du travail et, parallèlement,
enseigne à l’Université d’Aix-en-Provence. Initié à la poésie dès l’adolescence, il ne cessera de s’exercer
à l’écriture. Il puise ses thèmes dans le quotidien et la nature, thèmes propices à la création du haïku.
Une quinzaine de livres ont vu le jour, publiés dans diverses maisons d’éditions (Temps parallèle,
Clapàs, Encres Vives, L’épi de seigle...). Sablier palmipède est son deuxième recueil édité par
L’Amourier après Équinxes et Solstices, accompagné de lavis de Derez A Derez.

Illustrations de Sidali de Saint-Jurs

Pollen •••
DIFFUSION

DIFFUSION / DIISTRIBUTION : POLLEN - Tél. : 01 43 58 74 11 / Fax : 01 72 71 84 51

