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Le monumental Sabatier  

INFATIGABLE, Robert Sabatier poursuit son titanesque travail de jardinier de la poésie. Il 

repère les essences rares, mais ne néglige jamais les grands «standards», ni les fleurs des 

champs. Il les met en terre à sa guise, les transplante pour les rassembler en des parterres dont 

il a soigneusement dessiné les contours, ménageant les allées qui conduisent de l'un à l'autre. 

Voici le dixième volume de son entreprise, il compte huit cents grandes pages: jusqu'à 

présent, notre homme nous a donc déjà fait don de huit mille pages d'explorations, 

d'exhumations, de révélations. Les monuments, on s'en aperçoit devant cet exploit, s'édifient 

pierre par pierre. Les constructeurs de cathédrale devaient être comme lui, patients, modestes, 

fervents et portés par un grand rêve...  

Celui de Sabatier, c'est de sauver tout un continent de la littérature. Le plus noble et le plus 

fragile, le plus sacré et le plus ignoré: la poésie. Parti du Moyen Age, qui lui avait fourni la 

matière de son premier tome, le voici qui aborde aux rivages contemporains. Sous le titre 

nécessairement vague de Métamorphoses et modernité, il range dans ses rayons imaginaires 

des écrivains qui, pour la plupart, œuvrent toujours, dans cette discrétion qui, de nos jours, en 

France, caractérise les officiants de leur art.  

Les «incontournables» - oui, le mot choque d'autant plus qu'il est question d'orfèvres en la 

matière - ont droit à de petites monographies qui empêcheront l'honnête homme de dire trop 

de sottises sur Ponge, Tardieu, Emmanuel, Bonnefoy, Denis Roche, Jacques Réda et nombre 

d'autres. Mais chacun se trouve rencontré à la fois sur le plan factuel (quelques données 

biographiques, des repères extra-littéraires), et compris de l'intérieur. C'est que Sabatier a tout 

lu, tout noté, tout retenu. On le devine, la pipe au bec, fouillant dans les caisses laissées 

presque à l'abandon chez les bouquinistes, celles où sont réunis ces petits livres hors format 

que sont les recueils de poèmes, et que les acheteurs recherchent moins que les polars aux 

aguichantes couvertures... Et ce sourcier sans pareil comprend, et traduit en mots simples, la 

quête, l'aventure de chacun de ces voyageurs du verbe.  

Ouvrant les pages qu'il consacre à Norge, il nous avertit que la plupart des poètes belges de 

langue française, comme ceux du vaste ensemble francophonique, les poètes hors de 

l'Hexagone seront réunis dans un prochain volume. Il n'empêche que dans ce livre-ci, on 

trouve déjà Max Loreau, Jacques Izoard, William Cliff, Henry Bauchau, quelques autres. 

Comme s'il avait été impatient de les fêter déjà. Cela pourra paraître irrationnel ou relevant de 

la fantaisie de l'auteur, sourit-il en tirant sur sa bouffarde. Comme si un fou de poésie devait 

s'interdire quelques chemins de traverse. On ne pouvait, au contraire, donner un meilleur 

avant-goût de ce que sera cet ultime volet du polyptyque, celui qui s'ouvrira sur le vaste 

monde, sur toutes les contrées où la langue française se chante encore.  
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