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L’univers est mouvement. Christophe Forgeot l’a bien compris.
Ce qui entrave la mobilité nuit à l’harmonie générale dont le 
poète est solidaire. Il n’emporte qu’un bagage infime. Il sait qu’à 
ce qui manque il sera pourvu.
Le regard de Christophe Forgeot est sphérique, à la façon des 
bulles que les enfants lancent à la découverte des surprises. Il 
peut virtuellement tout voir, mais ne s’attarde pas. Il ne colonise 
pas le monde car toute possession vous possède.
Le voyage exhaustif de Christophe Forgeot est, quel que soit 
le véhicule, une adhérence furtive. Le voyageur qui sème ses 
cailloux blancs sait bien que toute expérience est sans retour 
car la vie est d’une perpétuelle virginité.
Ces haïku précis et réguliers sont la constellation d’un «pas 
japonais» sur lequel nous sommes invités à poser nos pieds 
pour notre propre voyage, celui qui ne passera pas sur les traces 
objectives de cet éclaireur mais qui, dans son originalité même, 
en sera néanmoins éclairé.
Ce petit livre est un enseignement à la vue, matière à très fort 
coefficient.
N’hésitez pas à réviser si nécessaire, même par simple 
gourmandise.

Jacques Ferlay

D’un pas accordé
une jambe devant l’autre
le chemin consent

Au détour d’un pré
je me fais interpeller

framboises dans l’ombre

Au lever des bêtes
le temps est encore frais
qui est observé ?V
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Livre en couleur, n°11 de la Collection : 
La Galerie de l’Or du temps
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Très tôt le coucou
accompagne mon départ
escorte de choix !

Dans mon sac je mets
un canif et une gourde

ce soir des étoiles

Un carnet en poche
pour les haïkus à naître
mon crayon pressé


