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La réhabilitation d’un des derniers grands poètes contemporains. 
 

L’œuvre de Robert Marteau (1925-
2011) est reconnue par les initiés, qui 
voient en lui un maître dans l’art du 
récit et de la composition poétique.       
Il est l’un des derniers grands poètes 
français de notre époque, adoubé 
notamment par Camille Bourniquel 
(poète et directeur de la revue Esprit) 
et Michel Deguy (poète, directeur de 
la revue Po&sie et éditeur de poésie 
chez Gallimard pendant trente ans).  
 
Son œuvre, récompensée par le Grand 
Prix de Poésie de l’Académie 
Française en 2005, est hors temps, 
hors modes, s’inscrivant dans une 
tradition française renouvelée et 
féconde. 
 
Cette biographie entend faire con-
naître l’homme et donner à son œuvre 
la place qui lui revient. 
 	

 
Écrivain et universitaire, Jean-Yves Casanova est l’auteur d’ouvrages et d’articles sur 
Stendhal, Apollinaire, Proust, Céline…, ainsi que sur des romanciers contemporains. 
Il enseigne la littérature à l’université de Pau et a organisé, en 2013, un colloque sur 
l’œuvre de Robert Marteau, dont les actes ont été publiés (Robert Marteau, arpenteur 
en vers et en prose, Presses Universitaires de Rennes, 2015). Il a collaboré de 2015 à 
2019 à La Revue Littéraire des Éditions Léo Scheer. 
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PRÉSENTATION : 
Dès son arrivée à Paris, Marteau, venu de son Poitou natal à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, collabore à la revue Esprit et publie ses premiers recueils de poésie au Seuil : 
Royaumes (1962), Travaux sur la terre (1966), puis des récits : Des Chevaux parmi les arbres 
(Seuil, 1968), Pentecôte (Gallimard, 1973). Il livre, toujours chez Gallimard, des journaux 
remarqués : Mont-Royal (1981) et Fleuve sans fin (1986). Un long séjour au Québec, de 1972 
à 1984, en fait l’un des écrivains français les plus lus outre-Atlantique. Son activité poétique 
n’a pas faibli et accompagne de nombreux recueils, des livres d’artistes, des traductions, ainsi 
que des études et monographies sur des peintres contemporains. Robert Marteau, revenu en 
France en 1984, collabore à Po&sie, Recueil et à toutes les revues de poésie les plus 
prestigieuses, tout en continuant son œuvre, essentiellement publiée chez Champ Vallon, qui 
culmine avec la parution de Dans l’Herbe (2006). 
 

 
Contact Presse : 
 
Angie David 
angiedavid@leoscheer.com 
 
Aliénor Decours-Perez 
alienordecours@leoscheer.com 
06 26 30 48 96 

EXTRAIT : 
« La langue française constitue sans aucun doute la préoccupation essentielle de Marteau : 
elle conditionne son séjour de plus d’une dizaine d’années au Québec, elle figure comme une 
obsession au soir de sa vie, angoisse de la savoir si malmenée, en première ligne face à la 
déréliction culturelle qu’il dénonce. On ne peut pas comprendre l’importance de l’œuvre de 
Robert Marteau si l’on ne revient pas à ce qui la détermine et la façonne : l’idée que la 
littérature est avant tout l’expression d’une langue qu’il convient de connaître, de respecter et 
de dépasser ensuite. Il serait très facile de ranger Marteau parmi les déclinistes, les 
thuriféraires de la mort et de la décadence de la langue, facile mais faux, tout comme l’adjectif 
"classique" qui lui a été souvent attribué de façon péjorative. Le classicisme de Marteau – il 
revendique par ailleurs le terme –, n’est jamais une pâle copie de ses devanciers, mais une 
appropriation de la langue et de la littérature, une forme de respect n’excluant pas les 
recherches formelles les plus osées que Dans l’herbe, plus que tout autre ouvrage, renferme, 
vaste thrène à la syntaxe déployée, étirée, sans aucun retour à la ligne. Cette parole est celle 
d’un monde enfui, celui de son enfance poitevine, celle des forestiers et paysans de la forêt 
de Chizé, monde présent dans sa mémoire tout au long de son existence et que, d’une certaine 
manière, il n’a jamais quitté. Robert Marteau est devenu écrivain français parce qu’il fut 
enfant de Chizé, du Livre, de la langue et de la littérature qu’il s’est appropriés. » 

 


