
Dans la famille Savatier, il y avait un écrivain, 
Paul. Né en 1931, à Poitiers, comme son père, son 
grand-père et son arrière-grand-père, il a suivi la 
tradition familiale à sa manière. Ainsi, dans cette 

maison de notables catholiques, il était important de servir 
la patrie et la religion, l’honneur et le droit. La passion du 
droit, son père, l’éminent juriste, universitaire et Résistant, 
René Savatier – une rue de Poitiers porte son nom – , l’avait 
reçue de son propre père Henri. Il l’a transmise à l’un de ses 
douze enfants, son fils, Jean, figure du droit social, qui lui-
même l’a communiquée à son fils Xavier devenu président 
de la Cour d’appel de Poitiers.
Mais qui dit famille nombreuse dit destins divers. Paul Sava-
tier n’a pas suivi son frère Jean et a préféré les didascalies 

aux articles du code pénal. 
Après des études de cinéma 
et d’art dramatique à Paris, il 
devient comédien et intègre 
les troupes de Jean-Louis 
Barrault, Roger Planchon et 
Pierre Debauche, avec lequel 
il fonde en 1965 le théâtre des 
Amandiers à Nanterre. Il 
figure dans une cinquantaine 
de films de 1962 à 1999, dont 
« L’aveu » de Costa-Gavras 

en 1970. Mais son péché mignon c’est l’écriture. Il publie son 
premier roman en 1962 intitulé « L’œil du centre ». L’ouvrage 
du débutant est comparé à « L’invitée » dans la Nouvelle 
revue française de l’époque: « Comme Simone de Beauvoir,  
Paul Savatier va, d'un pas ferme, d'un personnage à l'autre, 
les confrontant, recueillant leurs propos, dévoilant peu à peu 
leurs secrets », détaille le critique Willy de Spens.
Paul Savatier publia dans sa carrière treize livres, dont des 
romans primés : « Le Ravisseur » en 1979 (prix Valentine 
de Wolmar de l’Académie française) et « Le Photographe » 
en 1983 (prix Ève Delacroix de l’Académie française et des 
lectrices Elle). Pour son dixième roman, « Le Père blessé » 
(1987) le Poitevin rend hommage à son père, René, lorsqu’il 
vivait entre Poitiers et Lésigny au début du XXe siècle. Il met 
aussi en perspective l’histoire de son grand-père, Henri, que 
l’on suit dans les tranchées de la Grande Guerre. 
Le cinéma et la télévision n’étant jamais loin, Paul Savatier 
a également exercé ses talents d’écrivains pour le petit et 
le grand écran. Il a en effet été scénariste et dialoguiste, 
adaptant avec succès à la télévision, dans une série en six 
épisodes diffusée en 1977, « Au plaisir de Dieu », de Jean 
d’Ormesson. On lui doit aussi « Les Beaux Quartiers » tiré 
de l’œuvre d’Aragon en 1983. Il s’éteint le 23 juillet 2018 à 
l’âge de 87 ans, dans la commune de Châtellerault. 

Pauline Phouthonnesy

Décédé l’été dernier, Paul Savatier était comédien, scénariste et écri-
vain poitevin. Son roman « Ce Neveu silencieux » est porté à l’écran par 

Robert Enrico en 1977. 

“ Comme 
Simone de 
Beauvoir,  Paul 
Savatier va, d'un 
pas ferme, d'un 
personnage à 
l'autre.  ”

PAUL SAVATIER

Du roman au cinéma
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A l’occasion d’une dédicace dans 
sa ville natale en 1974, Paul Sava-
tier glissa à l’oreille du journaliste 
de la Nouvelle République B. Hil-
bert, « mon métier c’est d’être 
acteur, mon violon d’Ingres, c’est 
d’écrire : les deux choses sont 
d’ailleurs assez imbriquées. Le 
métier de comédien est un métier 
qui apprend à vivre, mais ce n’est 
pas créateur, et j’ai conscience 
de mes limites. » Ces romans 
s’inspirent ainsi du théâtre ou du 
cinéma et vice-versa. « Je ne crois 
pas tellement au livre, déclara-t-
il. Il est plus intéressant pour un 
auteur de se consacrer à un film 
qui sera vu par cinq cent mille 
personnes qu’à un livre qui sera lu 
par dix mille. Aujourd’hui Balzac 
et Flaubert seraient cinéastes et 
non romanciers. » Mais à défaut 
de pouvoir faire vivre ses his-
toires sur grand écran, il écrit 
des romans. « Pour ce Neveux 
silencieux, j’ai pensé d’abord à 
un scénario dialogué mais je n’ai 
pas trouvé d’argent pour mener 
mon projet jusqu’au bout, alors 
j’ai transformé le texte en roman. 
Il doit beaucoup au cinéma. » 
C’est finalement Robert Enrico 
qui tourna ce roman, à Saint-Ju-
lien-l’Ars près de Poitiers. Le film 
raconte l’histoire du jeune Joël, 
trisomique, fut diffusé à la télé-
vision en 1977 et en salle en 1979. 

MÉLANGE 
DES GENRES

Paul Savatier, ici en dédicaces à Poitiers en décembre 1974, a écrit un roman qui doit beau-
coup au théâtre, « Jeu du jardin ». Il retrace les péripéties d’une troupe de comédiens sur les 
chemins de France et de Navarre. (Photo archives NR)

Paul Savatier a adapté des livres à la télévision et un de ses romans fut adapté au théâtre. 
En 2009, le comédien Bernard Crombey, s’inspire de « Le Ravisseur » pour la pièce intitulée 
« Motobécane ». (Photo archives NR)

L’écrivain, scénariste et comédien s’est éteint à Châtellerault. Il a été l’auteur de romans et 
de recueils de nouvelles. « Ce Neveu Silencieux » a été adapté à la télévision et au cinéma.
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