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Préface

Lorsqu’à Conques faisaient halte les pèlerins de Saint-
Jacques, chacun savait le cheminement discret, silencieux, 
animé d’une lumière intérieure illuminant leur sourire las.

Telle est, pudique et inéluctable, la longue marche de 
Jacques Ferlay, habité par la poésie.

Écrire ? Oui bien sûr, depuis l’adolescence chaque fois 
que le quotidien laborieux le tolère… ou en suscite l’impérieuse 
nécessité.

Mais aussi lire les poètes… d’hier, …d’aujourd’hui, les plus 
familiers, les moins orthodoxes, les obscurs aussi… Rencontrer 
les auteurs pour les mieux lire encore.

Perméable et réceptif à la poésie de l’autre, Jacques Ferlay 
n’en est jamais prisonnier.

La critique a salué le non-conformisme de son inspiration 
comme son aisance à manier le style sans ostracisme. À travers 
les divers ouvrages qu’il a signés, on reconnaît la fulgurance 
incisive des images, l’exactitude du regard, la richesse cultu-
relle d’un esprit curieux et éclectique, l’élégance d’une écriture 
jamais triviale, une richesse des mots et surtout une économie 
d’expression qui lui sont propres.

S’il demeure rigoureux en poétique, il ne sacrifie ni aux 
dissonances gratuites, ni aux images figées. Mais il a parfois 
quelque chose de subversif dans le rapprochement des mots, 
les glissements de sens, le choix des images.

Si la charge affective et la sensibilité frémissante restent 
presque toujours présentes dans sa poésie, la pudeur semble 
la règle d’or pour Jacques Ferlay. Pas de débordements. Pas 
d’expressions débridées. La violence elle-même reste retenue, 
maîtrisée, comme furtive. Et c’est peut-être à l’ironie qu’il confie 



4

parfois le soin, parce qu’elle semble moins agressive, de dire 
l’indicible.

Cet humour à la fois protecteur et dévastateur, on le re-
trouve comme en filigrane à travers l’œuvre de Jacques Ferlay. 
S’il l’affiche déjà sous quelques titres « Il faut tenter de rire, 
« Dormez tout va bien », « Bonheur sans partage », ce n’est pas 
un « genre » auquel il s’essaierait. Ne nous y trompons pas. L’hu-
mour pour lui demeure une expression de soi, pudique, discrète, 
allusive souvent. Mais les cris muets ne sont-ils pas les plus stri-
dents ? La cruelle nudité du monde n’est-elle pas offerte à qui 
osera soulever le voile ?

C’est bien en pèlerin que Jacques Ferlay parcourt le 
monde, celui du désarroi, de la solitude, du déchirement où, 
pourtant toujours brille l’espérance de l’amour. 

La rencontre attentive de l’Autre demeure sa quête per-
manente.

Ainsi, depuis 1949, a-t-il tenu ce livre de bord, dédiant un 
poème à chaque rencontre.

Th. de Sernac



5

Marc ALYN

Surgi du pays du Saint Chrême
un bel enfant couronné de boucles
périmait, dès sa parution,
tous nos clichés jaunis

Je me souviens
de l’exploit de 57
parmi le trouble d’une France incertaine 
ce « temps des autres » revivifiant le nôtre

Un œuf d’aigle était pondu
dans le nid refroidi

Depuis lors, à distance,
comme « gamin verrier » 
de son four 
j’ai rougi mes mots de son feu

Seul Norge nous réunit
lui qui tant aima sa maturité juvénile
et l’élégance de son érudition



6

Jean L’ANSELME

Il avait sur la main
Ce cœur époumoné
Qui battait si fort
Et déploya ses ailes
Quand je l’allais saisir
  Jean L’Anselme riait
  De ma déconvenue
  Agnès Capri disait
  À la Foire aux Poètes
  Et de sa voix menue
  Mon ode juvénile
L’Anselme souriait
De sa grâce ventrue
À ce jeune poète
Apeuré par la gloire
Cette brise éphémère
Tel un papillon bleu
Sur un train de montagne
  Jean L’Anselme savait
  La pesanteur vaincue
  Dans le gris du Faubourg
  Et le souffle d’un vers
  Aux soupiraux des caves
  Et me disait « vas-y »
Il avait sur la main
Ce cœur hospitalier
Et jusqu’au bout des doigts
Savait l’adolescence
Incertaine des pauvres
Et lui prêtait ses ailes.
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Jean ARON

Naguère à Compostelle
Ces caravaniers de l’Amour
Guidés d’étoiles communes
Traçaient rosaces d’horizon
Vers un centre unique et fraternel.
Qui de la rose et du réséda
Fit plus de pas vers l’autre
Chacun collecteur de fonds
Pour d’égales indigences
Fîmes trésor commun
Des cages de la Rose
Aux quais de Seine
Des révoltes de classes
Aux classes du savoir
Des misères d’avoir
Aux misères de l’être.
Nourris au même sein
De notre unique Muse
Un même lait rouge
A fait battre nos yeux
Voir à nos cœurs des beautés souveraines
Dire à nos voix enlacées
Le même amour du beau
Et l’amour de l’Amour
Qui n’est vrai qu’en liberté.
Notre soif commune aspire au silence
Quand l’eau de pure évidence
Aura dissous tous les doutes des mots.
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Joseph ASPERT

Photophore et lucernaire
les noms de Joseph Aspert 
ses élèves l’ont-ils su ?
Auraient-ils deviné
ces peu gourmands de lumière
que ce petit homme vif
à la parole jolie 
ce montreur en mots d’images
ce grand poète inédit
était digne des plus grands.
Trop de pudeur a privé
son époque d’un modèle
la culture d’un fleuron 
désormais irremplaçable.
J’ai conservé son message
La vérité du poème
exige une forme pure
et le marbre le plus dur

Toulon 1976 
 à l’un de mes deux parrains à l’Académie du Var
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Adeline BALDACCHINO

Aux poutres du grenier
la minuscule pipistrelle en suspens
explore de son cri de voyant
la nuit aveugle

Saignement sans contenu
Adeline est en quête de son Graal

L’escale de la Tour Sarrazine
rendra souffle à son cri
pulsation sereine à son ventre
martyr de sa chasteté

La lune rousse dilapide l’or du Graal
offert par la main de l’Amour 
qui se refuse

Le rire en cascade de l’Amant
fugace
dévale les échelles
où monte et descend
la passion prometteuse d’ivresse lucide

La trappe du ciel entrevu
se referme comme une huître jalouse

« Jusqu’où monterai-je ? » 
susurre Fouquet à l’oreille de l’adolescente
dont la main, en rêve, a caressé le Graal

Rodez 1999
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Marie-Claire BANCQUART

Hameau, Écart, Lieu-dit…
Géographie anxieuse et tenace
Madame Bancquart scrute la vie
avec l’outil rétif du poème

Madame Banquart en son amphi
laboure la jeunesse et la partage
Elle habite le savoir à faire advenir
et se repose au lieu-dit « Marie-Claire »

La femme forte se rédige mot à mot
dans l’humus de pages très anciennes
Tenture contre le froid des murs
le lissier de son image aboutie

ne la connaîtra qu’au tout dernier
retour de la navette, quand la Parque,
sa sœur aînée, effectuera le raccord
entre le jour-échelle et l’éternité

Maison de la Poésie Avignon,
en compagnie de Serge Brindeau
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Jean-Marie BARNAUD

à Moussia la bonne hôtesse

Au fond d’un jardin d’harmonie
à l’angle d’un salon bourgeois
se tient sa forge à poèmes
Dans le charme douillet
offert aux visiteurs
Jean-Marie Barnaud filtre ses étincelles
pour ne pas effaroucher 
le conciliabule des dieux marins
ourdisseurs d’évangiles futurs
  Sa maison est un navire immobile
  agaçant ses amarres
  Elle a soif du monde
  et se souvient des horizons
  Les vagues de l’écriture
  ont leurs orages
  La pudeur amirale de l’auteur
  en fait une mer étale
  avec une foi solaire sous les bleus de l’ancre
L’écriture de Barnaud
est ce feu cohabitant de l’ombre
par qui nous savons l’âme
au tabernacle du corps
L’œuvre habite le monde et le loue
nomade entre deux ports
  Celle qui l’attend
  ne demande qu’à reprendre son bien
Selon l’état des lieux
l’homme aura quittance
des faiblesses transitoires
Il suffira qu’il ait aimé

Mouans Sartoux 1990
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Joël-Clair BASTARD

Il pêche au vif la truite paternelle
Ses doigts griffés de ronces
Un couchant de soleil
Dans l’adolescente rivière
Qui dénoue ses cascades
Dans un geste résigné d’amoureuse
À la margelle du désespoir.
Le rire de Joël
Clair matin pour quel soir
Hérissé d’étoiles rêches ?
Dieu n’a pas reconnu ce rire de crèche,
La lumière qu’analyse la cascade
De ce rire en larmes
Déchirant son refus...

Quand sera-t-il temps
Pour la flache étale
Au retour dégrisé du navire
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Jeanne BASTIDE

Elle sut, la petite Jehanne de jadis
reconnaître l’élu
parmi le parterre des princes

Jeanne Bastide, 
avec son humble regard de bergère des cigales
sait reconnaître l’olive généreuse
le manuscrit où palpite une présence
la pomme qu’à croquer on oubliera l’enfer

Riche d’expérience elle révèle aux sages
ses chemins de maraudes d’images
l’atelier des appeaux
l’agencement des mots
et ce pouvoir de vérité
qu’enseignent ses poèmes
ou ses proses au parfum de taffetas
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Jeanine BAUDE

Femme de sel aux cristaux de lumière
Ta parole donne rame et gouvernail
À mes îles d’enfance
Victoire aux échauffourées du silence.

Îles d’un gué pour franchir la peur
Entre les veuves noires en coiffe d’écume
Marche vers un lieu contenu dans l’être
Histoire lente aux rides du sable
Aux rides de l’eau
Au rictus opiniâtre des pierres
À l’entêtement des lichens
À l’éternel grouillement des vies furtives.

Le malheur abyssal qui fait ombre à l’océan
Donne relief au vert processionnaire du printemps
D’où jaillit la bannière des genêts

Vois, la pierre tend la main
À la hargne des vagues
Entre brume et embruns
Passe un mot du mystère
Que Janine décante 
Au marais salant du poème.
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Marcel BEALU

La voix aura un nom : Marcel Béalu,
Poésie son mystère et la flamme une ombre
Et du réel épais tous les signes lus
Tout au bout du chemin qu’ouvre Béalu

Deux fenêtres d’azur sur un monde sombre
Et l’on sait que le jour naîtra du regard
Que tout bateau sans lest au moindre vent sombre
Que dans le monde impur le ciel est en vue

Le portulan des mots guide Béalu
Le port est-il fondé ? L’amour en retard ?
La lame magnétique a de toujours su
La rade où Béalu mouille le hasard.


