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Robert Marteau est mort en mai 2011, nous laissant une œuvre poétique ample et diverse et 

des mieux éditées. Avec Mont-Royal et Fleuve sans fin, il a entrepris un Journal en poèmes 

où les annotations, proches de celles de Jaccottet, laisseront bientôt la place à la longue suite 

en sonnets des Liturgie (de 1 à 7 à ce jour). Pour rendre sa perception du monde, il laisse 

parler en lui la grande Fable universelle. Immense lecteur, fou de peinture (Dans les pas de 

Cézanne, Huit peintres, etc), sensible à la musique, il se sera fait l’officiant des Muses dont 

les oiseaux sont pour lui les messagers. C’est à l’oiseleur fabuleux que nous rendons ici 

hommage, en donnant à notre pas son rythme et sa mesure.  

poème acrostiche, en dédicace :  

Robert, poète, ami (II, 25 - V,11)  

Marcheur par bocages et forêts de France  

Artisan journalier tu consignas le  

Registre et la partition des oiseaux et  

Tins leur Catalogue en langue muséale. L’  

Etoile à son Champ aujourd’hui t’oriente  

Afin que tu voies de plus près le vrai signe  

Unique et triple de l’Enigme évidente.  

 

Trois exercices d’admiration : à Robert l’oiseleur sonnettiste  

Qu’annonces-tu, corneille, avec tant d’insistance  

Pourrai-je déchiffrer les cailloux que tu casses  

En message, haut clamant qu’il est temps d’être en route  

Si nous voulons connaître le pourquoi le comment  

Que tu dis entre les feuilles des châtaigniers  

Des thuyas trop grands qui m’encolèrent me cachent  

Le soleil que tu regardes à l’est depuis qu’il est là à  

Couvrir la tourterelle qui ourle son roulis  

Ainsi te répondant décrypte le codex  

Déroule le volume révèle la couture  

Qui tenait le jour avec la nuit avant que  

Vînt ce temps du grand déchirement  

Où nous errons séparés sans plus rien voir  

Du jour originel qui lustre ton plumage.  

 

* 

Un merle casse une coque dans l’air et change  

D’idée brusquement, s’enfuit où nous ne saurons,  

Diagonale imprévisible du calligramme  



Maintenant effacé, où la tourterelle a  

Su marquer son atterrissage. En haut de l’orme  

Elle traduit dans sa langue d’or le vers que  

Virgile lui avait emprunté, accorde au  

Gris sans couture du ciel sa robe lisse et  

Son gémissement. Elle a au cou le lacet  

D’un deuil qu’elle ignore et manifeste pour nous  

Privés de preuve autrement, toujours trébuchant  

Sur le chemin. C’est en vain que voulons aller  

Vers l’autre rive. Ceux qui nous ont précédés  

Nous attendent sans hâte au jardin primordial.  

*  

Le rouge-gorge est sur la haie, baie plus grosse à  

Peine que les baies de l’églantier qui égrène  

En rondes pointées, luisantes, la partition  

Rendue visible à nos yeux par le buisson. En  

Liaison constante avec les muses, il vient  

Nous offrir sa part infime du feu premier  

Précautionneusement caché sous le jabot,  

Rapporté, sans même l’avoir voulu, pour nous  

Qui n’aurons droit jamais qu’à la portion congrue,  

Sans que rien soit volé ou manquant à la forge  

Qui ne s’épuisera qu’en des temps ignorés  

De nos calculs. Nous n’échapperons pas au jeu  

Tragique. Il ne reste donc qu’à nous accorder  

Au souffle, au ciel marial, à la lumière auguste.  

*  
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