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95 sizains et 2 proses dont une inaugurale pose l’enjeu de ce livre : “écrire le jour, ses odeurs, ses
lueurs, ses rumeurs. Ce qui s’approche, s’éloigne” et le lieu même de cet enjeu : le poème “ comme
une fenêtre. Un petit rectangle de mots qui donne sur ce qu’on ne sait pas”… 

Comme si de rien est un livre plein de cette tendresse dont parle Bernard Noël à propos des poèmes
de Jacques Ancet, tendresse comme celle d’un “ reste de présence en train de dissoudre ”, comme
celle d’une “ vibration continue dont l’intonation imprègne tout du vocabulaire à la syntaxe ”.
Tendresse d’un ton fait de simplicité, d’euphonie, de fluidité dans les agencements verbaux et de
retenue. Tendresse d’un ton qui met tout en rapport avec tout. Ton d’un chant lorsque le chant est
“ le point de tangence du subjectif et de l’objectif ” écrivait Michel Leiris.

Jacques Ancet
Né à Lyon en 1942, il vit près d’Annecy. Poète, il est l’auteur d’une bonne trentaine de livres. Il a
obtenu en 2009 le prix Apollinaire pour L’Identité obscure. Il est aussi essayiste, romancier et traducteur
des plus grands poètes de langue espagnole (José Angel Valente, Antonio Gamoneda…). Une
œuvre donc abondante et importante. Comme si de rien est son premier livre publié par L’Amourier
éditions.
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