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Présentation :
« Personne ne sait. Ni l’ombre entrée sans qu’on l’ait vue, ni la voix qui s’obstine à épeler le jour. Le

silence à présent est trop lourd à porter. Les yeux cherchent, ne trouvent que leur vide. Personne ne sait.
»
Jacques Ancet né en 1942 est poète (en vers et en proses), traducteur de l’espagnol et essayiste. Son
œuvre abondante est reconnue et essentielle. L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a organisé des
rencontres en 2009 et, en octobre 2010, un colloque de travail et d’échange en présence de Jacques
Ancet est venu parachever les liens tissés.
Si le sérieux des études ici rassemblées répond à l’exigence de l’œuvre, l’amitié traverse aussi ces gestes
critiques chaque fois singuliers. Chacun ici s’essaie à résonner des multiples échos d’une voix traversée
par l’appel de l’imperceptible que l’œuvre de Jacques Ancet nous fait écouter au plus près.
Merci aux deux organisateurs de cet ensemble, merci à Jacques Ancet pour les inédits qui l’ouvrent.
S. Martin
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