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Max Rouquette et sa chienne Miarka. Photographie [années 1920-1930].

André Hampartzoumian
Max Rouquette. Photographie. © André Hampartzoumian (page suivante)
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L’appel à l’imaginaire

En 1997, Max Rouquette (1908-2005) dépose à la médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola un fonds de
500 titres, essentiellement des manuscrits et des tapuscrits. En 2013, son fils Jean-Guilhem Rouquette enrichit le
fonds initial de 1871 lettres, de 940 dessins, de 7 121 feuillets manuscrits, de 21 éditions, de 1 300 photographies…
Que l’auteur de Vert Paradis et sa famille soient chaleureusement remerciés.

Dans l’exposition patrimoniale Max Rouquette, la liberté de l’imaginaire, il vous est proposé de découvrir cet
écrivain qui, dès sa jeunesse, a choisi la langue occitane pour célébrer le chant du monde. Dans cette exposition à
destination du grand public, le visiteur chemine de la période de consécration de l’écrivain jusqu’à son enfance. Il
peut lire des poèmes ou des proses extraites du Bestiaire. Au-delà des apparences, il est conduit spontanément à
s’interroger sur le sens de la vie et la place de l’homme dans la nature. En écho à cet hommage, des manifestations
consacrées à la culture occitane sont programmées dans le réseau des médiathèques de Montpellier
Agglomération. Par ailleurs, dès le numéro d’octobre, le magazine Mon Agglo consacre une nouvelle rubrique à
l’occitan. Elle s’adresse aux lecteurs avertis comme aux novices, majoritaires dans l’agglomération, qui s’enrichiront
de cette langue et de ce vaste monde d’Oc.

Ainsi la Communauté d’Agglomération de Montpellier souhaite-t-elle à la fois rendre accessible le patrimoine écrit
et promouvoir la littérature occitane. Sur place à la médiathèque, chez vous par la lecture de ses livres et sur
internet dans la bibliothèque numérique des médiathèques, je vous invite à vous immerger dans l’œuvre et la vie
de Max Rouquette, où tout est poésie, action et philosophie.

Philippe Saurel

Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Maire de la Ville de Montpellier

Rampelada per l’imaginari

L'an 1997, Max Roqueta (1908-2005) fa despaus a la mediateca centrala d'Aglomeracion Emile Zola d'un fons de 500
títols, per la màger part de manescrichs e d'escrichs picats. En 2013, son fiu Joan-Guilhem Roqueta abonda lo fons
iniciau amb 1871 letras, 940 dessenhs, 7121 fulhets manescrichs, 21 edicions, 1300 fotografias… Que l'autor de Verd

Paradís e sa familha n'en sián calorosament granmercejats.

Dins la mòstra patrimoniala Max Roqueta, la libertat de l'imaginari, vos prepausam de descubrir aquel escriveire que,
de jovent, causiguèt la lenga d'òc per celebrar lo cant dau mond. Dins aquela mòstra dubèrta au public mai larg, lo
visitaire camina en rè despuòi la pontannada de consecracion de l'escriveire fins a sa quita enfància. Pòt legir de
poèmas o de pròsas trachas dau Bestiari. En-delai de las semblanças, sens s'en mainar es menat a s'interrogar sus lo
sens de la vida e lo luòc verai de l'òme dins la natura. En resson a n'aquel omenatge, de manifestacions consacradas
a la cultura occitana seràn programadas dins la ret de las mediatecas de Montpelhièr Aglomeracion. D'un autre band,
tre lo numerò d'octòbre, lo mesadièr Mon Agglo dubris una rubrica nòva a l'occitan. S'adreiça als legeires assabentats
tan coma als novelaris, majoritaris dins l'aglomeracion, qu'aprofiecharàn aquela lenga e tot l'ample dau mond d'Òc.

Antau la Comunautat d'Aglomeracion de Montpelhièr vòl ajudar lo mond a s'avesinar dau patrimòni escrich e vòl
promòure la literatura occitana. A posita a la mediateca, a l'ostau per la legida dels libres sius, e sus internet dins la
biblioteca numerica, vos convide a cabuçar dins l'òbra e la vida de Max Roqueta, ont tot es poësia, accion e filosofia.

Felip Saurèl
President de la Comunautat d'Aglomeracion de Montpelhièr
Conse de la Ciutat de Montpelhièr



En 2001, à 93 ans, Max Rouquette (1908-2005) publie Ils sont les bergers des étoiles. Il reprend un vers
du poète arabo-andalou Ibn Hazm (993-1064) extrait du Collier de la Colombe : « Les amoureux,
souvent, sont visités par l’insomnie. Ils sont les bergers des étoiles. » Cet appel à l’imaginaire est
davantage une méditation sur son œuvre et sur la nature qu’une véritable autobiographie : « La poésie
est partout, et d’abord en nous, conscients ou non. Comme soif ou comme désir. »

Dans ses premiers jets manuscrits, il recherche des idées et des événements. Ensuite, plus de 
170 entretiens sont retranscrits par l’écrivain. Enfin, il classe les différents textes pour composer
l’ouvrage. Ainsi le premier entretien consacré à un lieu abandonné – Le Jardin de la Fontéta – 
se retrouve-t-il loin dans le corps du livre.

A titre exceptionnel, il s’exprime directement en français. Selon 
Samuel Brussell, éditeur de ce livre, Max Rouquette « a choisi d’écrire en
français comme pour avoir plus de distance face à l’intimité intellectuelle 
et spirituelle qu’il dévoile dans ces pages ». Toutefois, il se met tout
naturellement à rédiger certains thèmes en occitan. Dès la fin des années 1920,
il a eu la volonté et le courage d’écrire en occitan. Le 19 novembre 1930, 
il confirme à Henri Frère sa profonde détermination : « La vie de médecin est
noble mais facilement embourgeoisante. Il nous faudra cet entêtement qui 
m’a fait tenir tête à tous les conseilleurs d’écrire en français […]. »

Dans cet ouvrage de souvenirs, il évoque huit fois William Faulkner. 
L’auteur d’Absalon ! Absalon ! lui révèle une « similitude de destins » dans 
« la malédiction des "Suds" ».

Ils sont les bergers des étoiles
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1- Max Rouquette
Ils sont les bergers des étoiles : Quelques titres. Manuscrit. [2000].

2- Max Rouquette
Ils sont les bergers des étoiles : Questions à Samuel. Manuscrit. [2000].

3- Max Rouquette
Ils sont les bergers des étoiles. Postface Samuel Brussell. Monaco : Editions du Rocher, 2001. (Anatolia).
© Editions du Rocher (ci-contre)

4- Max Rouquette
Ils sont les bergers des étoiles : Premiers jets manuscrits. [2000]. (ci-dessus et pages 12-13)
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Son pastres das estelas
En 2001, per sos 93 ans, Max Roqueta (1908-2005) publica en francés Ils sont les bergers des étoiles,
títol trach dau Colar de la colomba dau poèta arabò-andaló Ibn Hazm (993-1064) : 
« Los amadors, sovent, l'insomnia los trèva. Son pastres das estelas… » Rampèu per l'imaginari,
mai que vertadièra autobiografia, es un perpensar sus l'escritura e sus la natura : 
« La poësia en pertot, e primièr en nosautres, qu'o sachèssem o non. Coma set o coma desirança. »

Dins los primièrs rags manescriches, bosca idèias e eveniments. Puòi, l'escriveire tòrna
transcriure mai de 170 entretens. Fin finala, classifica los tèxtes per organizar l'obratge.
Antau lo primièr entreten, sus un òrt abandonat – L'òrt de la Fonteta – s'atroba luònh dins
lo còs dau libre.

Sola escasença dins son òbra, escriu directament en francés. Segon Samuel Brussell l'editor dau
libre, Max Roqueta « sembla de marcar antau una distància amb l'intimitat intellectuala 
e esperitala aquí desvelada ». Pasmens, li ven tot naturalament d'escriure d'unas paginas
d'aquel libre en occitan. Ja, lo 19 de novembre 1930, dins una letra a Enric Frère, afortissiá sa
determinacion prigonda : « La vida de mètge es nòbla, mas lèu òm vira borgés. Me caldrà
manténer aquel voler tèstard contra totes los que me convidan a escriure en francés […]. »

Dins aquel libre de remembres, evòca uòch còps 
William Faulkner. Destria dins l'òbra de l'autor d'Absalon!
Absalon! las « destinadas similaras » dels « "Suds" malastrats ».
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Vert Paradis

Placé sous le signe du vers de Baudelaire « le vert paradis des amours enfantines », Vert Paradis évoque 
le paradis perdu de l’enfance. En 1993, Roland Pécout écrit : « L'Eden perdu dont le regret illumine les
proses de Vert Paradis est un double de l'oasis. Le désert est aimé parce qu'il contient les sources : comme
la garrigue piquante cache ses résurgences, comme la sécheresse de Midi contient en son centre une
fontaine, comme la vie contient son mystère, et le sommeil, le rêve…» Et il présente Max Rouquette comme
un « chaman du Pays des Sources », un passant parmi des paysages réels qui sont aussi des saisons
de l'imaginaire.

Le 28 avril 1933, Max Rouquette indique à Henri Frère qu’il veut « écrire une suite de petits chapitres (en langue
d’oc bien entendu) où je parlerai de l’herbe (sujet qui m’est cher), de la poussière, des cailloux, de la paille d’août
et du ciel que l’on boit des yeux tandis que de tout son corps étendu on s’appuie à la terre fraîche comme à un
mur ». En 1934, la même revue accueille donc un récit en prose intitulé Secret de
l’èrba : « L’herbe était notre compagne. Nous vivions toujours mêlés à sa fraîcheur,
complices de l’humble vie qu’elle recelait […]. »

Avant leur publication en volumes, de nombreux contes et récits paraissent en
revue. En 1961, l’édition en occitan de Verd Paradís est un véritable événement
littéraire. Verd Paradís II et III ne sont édités qu’en 1974 et 1986.

En 1980, la traduction française de Vert Paradis I et II par Alem Surre-Garcia est
publiée aux Editions du Chemin vert. Cette adaptation recueille un succès
national et l’ouvrage est traduit en allemand, américain, espagnol, néerlandais,
catalan, bulgare.

Au final, Verd Paradís va comprendre 7 volumes en occitan traduits en français :
Vert Paradis I et II, Le Grand théâtre de Dieu, L’œil du chat, Les Roseaux de Midas,
Le Livre de Sara, Le Corbeau rouge. Selon Robert Lafont, cette œuvre est 
« un hymne à la solitude des êtres et du monde ».

14
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1- Max Rouquette

Verd Paradís I. Toulouse : Institut d’Estudis Occitans, 1975.
(A tots ; 15).

Verd Paradís II. Toulouse : Institut d'Estudis Occitans, 1974. 
(A tots ; 13).

2- Max Rouquette

L’Atahut de Joan Enric Fabre. Manuscrit.
Début années 50 (1953 ?).

3- Max Rouquette

Vert paradis. Traduit de l'occitan par Alem Surre-Garcia ; avec la
collaboration de Françoise Meyruels ; suivi de l'Espace de l'écriture
occitane : dialogue entre l'auteur et Henri Giordan. Paris : 
Le Chemin vert, 1980.

4- Max Rouquette

Vert Paradis. Traduit de l'occitan par Alem Surre-Garcia ; avec la
collaboration de Françoise Meyruels ; préface Jean Carrière. Paris :
les Editions de Paris, 1995. 

5- Max Rouquette

Secret de l'erba. Oc : revista de las renaissença dels paises d'Oc
Auvernha, Gasconha, Lemosin, Lengadoc, Provença, Catalonha,
Valencia, Balearas. Tolosa ; Montréal-de-l’Aude : Societat d'Estudis
Occitans, An X, genier-abril n° 16-17, 1934.

6- Max Rouquette

Les Roseaux de Midas : écrits au quotidien. Traduits de l'occitan par
l'auteur. Paris : Les Editions de Paris, 2000. (Littérature).

7- Max Rouquette

Green Paradise. Translated from the Occitan by William Bracey : 
The University of Michigan Press, 1995. Traduction américaine
de Vert Paradis. © University of Michigan Press (page 16)

8- Max Rouquette

Verd Paradís. Jaqueta illustrada per Joan Cambarroca. Tolosa :
Institut d'Estudis Occitans, 1961. (Club del Libre Occitan). 
© Institut d’Estudis Occitans (ci-dessus)
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Verd Paradís

Resson au vèrs de Baudelaire : « le vert paradis des amours enfantines », Verd Paradís rementa
lo paradís perdut de l'enfança. Roland Pecout escriu en 1993 : « L'Eden perdut que sa languison
esclaira las pròsas de Verd Paradís, aquò's lo parangon de l'oasís. Lo desèrt es aimat per çò que
rescond las fònts : coma la garriga espinosa amaga sos sorgents, coma la secada de Miegjorn
conten al bèl mitan son grífol, coma la vida apara son mistèri, e la sòm, los sòmis… » E presenta
Max Roqueta coma un « chaman dau País das Fònts », un passant que s'encamina dins de
païsatges ben reals que son atanben de sasons de l'imaginari.

Lo 28 d'abriu de 1933, Max Roqueta escriu a Enric Frère que vòl « escriure una seguida de
pichòts capítols (en lenga d'òc tot segur) onte parlarai de l'èrba (subjècte que me ten au còr),

de la polsa, de las pèiras, de la palha d'agost e dau cèl que los uòlhs lo
bevon entre que de tot lo còs espandit, òm s'apièja a la tèrra fresca coma
a un mur ». En 1934, pareis dins OC un raconte en pròsa : Secret de l'èrba,
primièr tèxt de Verd Paradís « L'èrba èra nòstra companha. Viviam sempre
mesclats a sa frescor, amics de la vida umila que rescond […]. »

L'edicion de Verd Paradís, en 1961, es un eveniment literari vertadièr.
Verd Paradís II e III son editats pas qu'en 1974 e 1986.

En 1980, la revirada francesa de Verd Paradís I e II d'Alem Surre-Garcia es
publicada a las Éditions du Chemin vert. Aquela adaptacion conois una
capitada nacionala e lo libre es revirat en allemand, american, castilhan,
neerlandés, catalan, bulgar.

Fin finala, i aurà 7 volums en occitan (5 dins la revirada francesa) de Verd
Paradís : Verd Paradís I e II, Lo Grand Teatre de Dieu, L'Uòlh dau cat, Las
Canas de Midàs, Lo Libre de Sarà, Lo Corbatàs Roge. Segon Robert Lafont,
aquela òbra es « una canta per la solesa dels èstres e dau mond ».

9- Max Rouquette

Lo Grand teatre de Dieu (Verd Paradís III). Clapiers : Occitania
J.-M. Petit, 1986. (A tots ; 15). 
© OCCITANIA - J. M. Petit - Clapiers (ci-contre)

Max Rouquette

Verd Paradís. Sofia : Éditions Colibri, 1999. Traduction bulgare de
Verd Paradís.

Max Rouquette

Verd Paradís I et II. Traduccio de Jaume Figueras i Trull. Cabrera de
Mar (Catalunya) : Galerada, 2005. 2 volumes. Traduction catalane
de Verd Paradís.

Max Rouquette

Lo libre de Sara seguit de : Cuneo’s guard, aquel de Santa-Elena 
el michiganencas. Perpignan : Lo Trabucaire, 2008. (Pròsa
occitana).

Max Rouquette

Het nachtspook Verhalen Vertaald uit het Occitaans en van een
nawoord voorzien door Tanneke E. Ubbink. Amsterdam : Coppens &
Frenks, Uitgevers, 1997. Traduction néerlandaise de Verd Paradís.

Max Rouquette

El Gran Teatro de Dios. Traducción Nuria Lago. Barcelona : Herder,
1998. Traduction espagnole de Le Grand Théâtre de Dieu.

Max Rouquette

All der Sand am Meer. Die Abenteuer der Sibylle von Cumae :
roman. Aus dem Okzitanischen und mit einem Kommentar und
Anmerkungen versehen von Fritz Peter Kirsch Illustriert von Moritz
Grünke. Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2010. Traduction
allemande de Tota la sabla de la mar.

Max Rouquette

Grünes Paradies Erzählungen und Fragmente. Überarbeitete und
vermehrte. Neuausgabe. Wien : Verlag der Apfel, 1995. Traduction
allemande de Verd Paradís.

10- Max Rouquette

Vert Paradis : Livres I et II. Traduit de l'occitan par Max Rouquette
et Alem Surre Garcia ; préface de Roland Pécout suivi d’un
entretien de Max Rouquette avec Henri Giordan. Arles : Actes Sud,
2012. © ACTES SUD (page 14)



Parmi les 17 pièces de théâtre de Max Rouquette, Médée est le seul drame. Le théâtre de l’absurde est
présent avec Le Glossaire. Mais on trouve aussi un conte de Noël plein de mordant, La Pastorale des Voleurs,
un conte philosophique inspiré de Joyce, La Comédie du miroir, une féérie poétique inédite, La Rose
Bengaline, et des comédies de fantaisie. Pour lui, « le théâtre est la poésie en action ».

Dans une lettre adressée à Henri Frère, il expose sa conception du théâtre : « qui se rattache à cette sobriété
que tu trouvais dans mes contes. Je veux dire un théâtre simple et sans rien de trop, et tel qu’il puisse être
joué sur n’importe quelle surface plane sans décor. Tout dans la parole et la mimique. Du chant par
moments. »

En 1946, Lo Metge de Cucunhan (Le Médecin de Cucugnan) est représenté en occitan par des étudiants du
Nouveau Languedoc. En 1959-1961, Madeleine Attal met en scène La Pastorale des voleurs à Montpellier et
à Carcassonne. En 1998, Le Glossaire est donné au Studio-Théâtre de la
Comédie-Française. Ces pièces jouées surtout en français auront un vrai succès.

Medelha, écrite entre 1955 et 1985, est publiée en 1989 en occitan. En 1991,
Médée est à l’affiche du Théâtre de Mathieu (spectacle de marionnettes
Bunraku) et éditée en 1992 pour la première fois en français. En 2003, Jean-Louis
Martinelli la propose au public du Théâtre des Amandiers de Nanterre, avec une
troupe de Burkinabés et avec Félicité Wouassi en héroïne. Au printemps 2004,
la pièce tourne en France et au Burkina-Faso ; en 2009, en Europe et en
Amérique du Sud, avec Odile Sankara en Médée.

Dans la pure tradition antique, Médée aborde le mythe de la mère meurtrière de
ses propres enfants. Max Rouquette fait de Médée une gitane errante. Les
Psaumes du Chœur de femmes sont la parole du peuple sédentaire. Le Psaume
du néant clôt la pièce sur une interrogation philosophique.
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Médée et le théâtre…

1-Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 16 mai 1933.

2-Max Rouquette

Le Glossaire : comédie. Tapuscrit. 1961.

3-La Pastorale des voleurs : comédie en deux actes de
Max Rouquette par la Troupe Dramatique de la Radio-Télévision
Française, La Compagnie des Douze. Programme à l'occasion du 
LIXe congrés de psychiatrie et de neurologie de France et des pays de
langue française sous la présidence du professeur Delmas-Marsalet.
Montpellier, 11 juillet 1961.

4-La Pastorale des voleurs : comédie en deux actes de 
Max Rouquette par la Troupe Dramatique de la Radio-Télévision
Française, La Compagnie des Douze. Programme à l'occasion du
Congrés national des services dentaires pharmaceutiques
mutualistes. Montpellier, 23 octobre 1959.

5 - Max Rouquette

Le Médecin de Cucugnan : farce en un acte. Avant-Scène journal
du Théâtre n° 111. Paris : Avant-scène théâtre, 1955. 
(Avant-Scène théâtre ; 111). © L’avant-scène théâtre (ci-dessus)

6 - Max Rouquette

Lo Miralhet, seguit de lo Pater als ases. [S. l.] : IEO, Sector 
edicion & "Occitania", 1985. (Teatre d'Òc; n° 2).

7-Max Rouquette

Pour Médée : notes sur le théâtre Artaud-Mallarmé-Freud-Le cerveau
reptilien. Manuscrit. [S. d.].

8-Max Rouquette

Médée. Mise en scène de Jean-Louis Martinelli. Avant-Scène
Théâtre n° 1273. Paris : Avant-scène théâtre, 2009. (Avant-Scène
théâtre ; 1273). © L’avant-scène théâtre (ci-contre)

9-Max Rouquette et Nada Stranca.
Photographie. [S. d.].
© Photo André Hampartzoumian (page 21)

10- L’Âne volant. Théâtre de Mathieu. Photographie. 1993.

11- Médée. Max Rouquette et Félicité Wouassi. Photographie.
2003-2004.

12- Max Rouquette

Medelha : drama. Illustration de couverture Médée, 
Eugène Delacroix (1798-1863) Lille Musée des Beaux-Arts. Le
Pont du Rôle (Gardonne) : Editions Fédérop, 2004. (Literatura
occitana). © fédérop (page 20)



Entre las 17 pèças de teatre de Max Roqueta, Medelha es lo sol drama. Lo Glossari fa resson au
« Teatre Dessenat ». Mas trobatz tanben un conte de Nadau rebelut (La Pastorala dels Volurs),
un conte filosofic (Lo Miralhet) sus un tèma de Joyce, una fadariá poetica inedicha (La Ròsa
Bengalina), e de comedias fantasierosas. Per el, « lo teatre es la poësia en accion ».

En 1936, dins una letra mandada a Enric Frère, Max Roqueta liura sa vesion d'un teatre « que
se restaca a n'aquela sobrietat que destrias dins mos contes. Vòle dire un teatre simple e sens
res de tròp, de tal biais que se pòsca jogar sus quante plan que siá sens decòr. Tot dins la paraula
e la mimica. De cant de quora en quora ».

En 1946, Lo Metge de Cucunhan es jogat en occitan per d'estudiants dau Nouveau Languedoc. En
1959-1961, Madeleine Attal monta La pastorala dels volurs a Montpelhièr e Carcassona. En 1998,
Lo Glossari es jogat au Studio-Théâtre de la Comedia Francesa. Serà una capitada vertadièra per
aquelas pèças jogadas en francés.

Medelha, escricha entre 1955 e 1985, es
publicada en 1989 en occitan. En 1991,
Médée es a l'aficha dau Théâtre de Mathieu
(espectacle de mariòtas Bunraku) e editada
en 1992 en francés. En 2003, Joan-Loís
Martinelli la monta au Théâtre des
Amandiers de Nanterre, amb una tropa de
Burkinabés, amb Felicité Woassí en
Medelha. A la prima de 2004, aquela pèça
vira en França e au Burkina-Fasò. En 2009,
en Euròpa e en America miegjornala, amb
Odila Sankara en Medelha.

Dins la tradicion de la pèça antica, Medelha
revèrta lo mite de la maire que tua sos
manits. Max Roqueta fa de Medelha una
caraca barrulaira. Los Saumes dau Còr de
femnas son la paraula dau pòble sedentari.
Lo Saume dau non-res acaba la pèça sus
una interrogacion filosofica.

Medelha e lo teatre…
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Dès 1933, sous l’inspiration de Joseph-Sébastien Pons, Max Rouquette a écrit quatorze ou quinze poèmes.
Il publie ses premiers recueils de poésie : Sòmnis dau matin (Songes du matin), en 1937, imprimé à
Barcelone et Sòmnis de la nuòch (Songes de la nuit), en 1942. En présentant quatre poèmes de Sòmnis dau
matin, dans sa revue Marsyas, en mars 1938, Sully-André Peyre en reconnaît la qualité littéraire.

En 1963, La Pietat dau matin (La Pitié du matin) reprend ces deux titres alors épuisés et y ajoute une
nouvelle série de poèmes. Dans son Histoire de la poésie française, Robert Sabatier nous explique que : « La
nuit, la mort, la solitude face à l’éternité sont les principaux thèmes d’une poésie grave et dépouillée,
trouvant sa fraîcheur dans la nature et les images d’enfance avec une délicatesse et une pureté de source. »

En 1988, la licorne, déjà présente dans les ouvrages précédents, tient une place centrale dans Lo Maucòr de
l’unicòrn (Le Tourment de la licorne). Ce mythe d’un animal fabuleux, formé de deux bêtes, traduit à la fois
le rêve et les déchirements de la vie. Plusieurs recueils – D’aicí mil ans de lutz
(A mille années-lumière), Déserts et des Bestiaires – prolongent cette œuvre.
En 2008, l’association Amistats Max Rouquette fait paraître à titre posthume
des textes inédits Poèmas de prosa (Poèmes en prose).

Max Rouquette s’est dit que « ne pouvant faire de la musique je pouvais du
moins tenter d’en mettre dans mes vers ». Ainsi le son et le sens se
répondent-ils entre eux. Dans une note manuscrite intitulée Réflexions…, il
réfléchit à la portée de l’acte poétique : « la poésie ne se connaît pas plus de
limites que le ciel nocturne. Tous les possibles y sont possibles. Sans en limiter
d’un pouce l’étendue. […] La poésie en est, au fond de nous, la fleur
anarchique de l’inconscient. Avec lui, seulement, elle finira. »
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Poésie des songes et du tourment
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1- Max Rouquette

Somnis de la nuoch : poemas de Max Roqueta. Tolosa : Societat
d'Estudis Occitans, 1942. (Messatges).

2- Max Rouquette

Los Sòmnis dau matin : poèmas. Tolosa : Societat d'Estudis
Occitans, 1937. © Societat d’Estudis Occitans (page 24)

3- Max Rouquette

Les Psaumes de la nuit / Los Saumes de la nuoch. Paris : Obsidiane,
1984. 

4- Max Rouquette

La Pietat dau matin : poëmas de Max Roqueta. [Toulouse] :
[Institut d' Études Occitanes], [1963]. (Messatges 32).

5- Max Rouquette

Poèmas de pròsa / Poèmes en prose. Traduction de Philippe Gardy
et Jean-Guilhem Rouquette. Illustration de couverture
photographie Georges Souche. Le Pont du Rôle (Gardonne) :
Fédérop, 2008. © fédérop (ci-dessus)

6- Max Rouquette

Déserts. Traduit de l'occitan par l'auteur. Auch : L'Arrière-Pays,
1995. 

7- Max Rouquette

Lo Maucòr de l'unicòrn / Le Tourment de la licorne : Poèmes
occitans. Version française de l'auteur. Pézenas : Domens, 2000.
© EDITIONS DOMENS PÉZENAS (page 25)

8- Lo Sabaud. Partition de Robert Enjalbal sur le poème de 
Max Rouquette in Sòmnis de la nuòch. 1988.

9- Max Rouquette

Réflexions sur la poésie. Manuscrit. [2008]. (ci-contre)



Tre 1933, sus las piadas de son mèstre en poësia Josèp Sebastiá Pons, Max Roqueta a escrich un
quinzenat de poèmas. Publica sos primièrs reculhs de poësia, Sòmnis dau matin, en 1937,
estampat a Barcelona, e Sòmnis de la nuòch, en 1942. En mars 1938, dins sa revista Marsyas, 
Sully-André Peyre reconois la qualitat literària de Sòmnis dau matin e presenta quatre poèmas.

En 1963, La Pietat dau matin tòrna editar aqueles dos reculhs agotats e i apond una nòva tièira
de poèmas. Dins son Histoire de la Poésie Française, Robert Sabatier comenta : « La nuòch, la
mòrt, la solesa de cara a l'eternitat son los tèmas màgers d'una poësia grèva e despolhada, que
la natura e los imatges d'enfància i porgisson sa frescor de fònt linda. »

En 1988, l'unicòrn, tèma recurrent, baila lo títol au reculh Lo Maucòr de l'Unicòrn. Dins aquel
mite d'una bèstia fabulosa ibrida, passan a l'encòp lo sòmi e las estrifaduras de la vida. D'autres
reculhs vendràn puòi : D'aicí mil ans de lutz, Desèrts e dos Bestiaris. En 2008, l'associacion
Amistats Max Rouquette fa paréisser a títol postum los Poèmas de pròsa inedichs.

Max Roqueta se pensava : « se podiái pas far de musica,
aumens n'en podiái metre dins mos vèrses. » Antau Son e
Sens fan resson. Dins una nòta manescricha titolada
Réflexions…, sosca sus la portada de l'acte poetic : « la poësia
se conois pas pus de raras que lo cèl nuochenc. Totes los
possibles i son possibles. Sens ne barrar d'un peu
l'espandida. La poësia es, dins nòstre trefons, la flor
anarquica de l'inconscient. Amb el, sonque, s'acabarà. »

Poësia dels sòmis e dau maucòr
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Max Rouquette a écrit essentiellement des poèmes et des nouvelles. Mais à la fin de sa vie, il souhaite composer
des romans. Il en publie alors plusieurs : en 1996, La Cèrca de Pendariès (La Quête de Pendariès) ; en 1997, Tota
la sabla de la mar (Tout le sable de la mer) et en 2002, Los Dona-D’èr ou Le Prince des Sosies.

A sa mort, plusieurs romans restent inédits et inachevés : La Clastra dau Patarin (Le Cloître du Cathare),
Memoria mongòla (Mémoire mongole), Dicha als relotges (Discours aux horloges) et Samarcanda
(Samarcande). En 2010, Le Trabucaire édite en occitan le roman posthume achevé : Mièja-Gauta o Lo
Gentilòme de veire (Demie-face ou Le Gentilhomme de verre). Mièja-Gauta est le surnom d'un blessé défiguré
par la guerre de 1914-1918.

Dans La Quête de Pendariès, un médecin montpelliérain de la Renaissance tient un journal de raison, dans
lequel il relate sa vie, ses pensées et ses dissections secrètes. Finalement, il apprendra que ce qu'il a cru
découvrir le premier en anatomie, après des années de recherche, un autre l'a
trouvé avant lui. Toute vaine gloire évanouie, il se retrouve seul devant la peste
qui pourrit les corps et les esprits…

Dans Tout le sable de la mer, la Sibylle de Cumes reçoit en don du dieu qui l'aime,
l’éternité : « autant d’années qu’il est de grains de sable sur le rivage de la mer. »
Au fil des siècles, le dieu disparaît… Sa servante se métamorphose successivement
en différents types de femme (dame romaine, esclave, montreuse d’ours…), en
animaux, en végétaux, en pierre, jusqu’à se fondre dans l’univers. Le pouvoir
“chamanique” de l'écrivain s'y manifeste en toute liberté…

En raison de l’absence d’intrigue, ces textes ne sont pas des romans classiques
dotés de personnages à la psychologie propre. Ils donnent l’occasion à l’auteur de
méditer notamment sur le caractère illusoire de l’immortalité et de la
connaissance, l’humanité des bêtes face à la cruauté de l’homme et la nécessaire
harmonie avec la nature.

27

Romans ou essais philosophiques ?
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1- Max Rouquette

Tota la sabla de la mar. Manuscrit. [S. d.].

2- Max Rouquette

Memoria Mongòla. Manuscrit. [S. d.].

3- Max Rouquette

Tota la sabla de la mar. Canet : Llibres del Trabucaire, 1997.
(Prosa occitana). © Trabucaire (page 29)

4- Max Rouquette

La Clastra dau Patarin : Primiers rajs. Notes pour un roman.
Manuscrit. [S. d.].

5- Max Rouquette

La cèrca de Pendariès. Canet : Llibres del Trabucaire, 1996.
(Prosa occitana). © Trabucaire 

5- Max Rouquette

La Quête de Pendariès. Roman traduit de l'occitan par l'auteur.
Canet : Llibres del Trabucaire, 2000. (Novel.la). 
© Trabucaire (ci-contre)

6- Max Rouquette

Los Dona-d'Er ou Le Prince des sosies. Roman traduit de l'Occitan
par l'auteur. Montpellier : Espace Sud, 1992. 
© Espace Sud Editions  (ci-dessus)

7- Max Rouquette

Mièja-Gauta o Lo gentilòme de veire. Postfaci per Joan-Frederic
Brun. Canet : Trabucaire, 2010. (Prosa occitana). 
© Trabucaire (page 20)



Max Roqueta a escrich mai que mai poèmas e novèlas. Mas sus lo penjal de sa vida, se trai dins
l'escritura de « romans ». En 1996, La Cèrca de Pendariès ; en 1997, Tota la sabla de la mar, e en
2002, Los Dona-d'èr.

Quand defuntèt, mantunes romans demoravan inedichs o inacabats : La Clastra dau Patarin,
Memòria mongòla, Dicha als relòtges, e Samarcanda. En 2010, Lo Trabucaire edita en occitan un
roman postume acabat : Mièja-Gauta o lo Gentilòme de veire. Mièja-Gauta es l'escais d'un nafrat
descarat de la guèrra de 1914-1918.

Dins La Cèrca de Pendariès, un mètge montpelhierenc de la Renaissença ten son libre de rason,
fa la relacion de sa vida vidanta, de sas pensadas, de las disseccions que mena d'escondons. Fin
finala, sauprà que çò que cresiá, el primièr, d'aver descubèrt en anatomia, aprèp d'annadas de
cèrca, un autre l'a ja trobat. Tota vana glòria avalida, se retròba sol cara a la pèsta que poirís
còsses e ments…

Dins Tota la sabla de la mar, au diu pagan que l'aima, la Sibila de Cumes demanda l'eternitat,
« tan d'annadas coma i a de grans de sabla en riba de mar ». Au fiu dels sègles, lo diu passa …

Sa sirventa se muda en totas menas de femnas a-de-reng
(dama romana, esclava, mostraira d'orsa…), en bèstias, en
plantas, en pèiras, fins a se fondre dins lo cosmòs. Lo poder
« chamanic » de l'escriveire e dau poèta s'i deliura dins son
ample…

Aqueles romans conoisson ges d'intriga, se tracha pas de
romans classicament psicologics. Son un perpensar sus
l'illusion de l'immortalitat e de la conoissença, l'umanitat
de las bèstias de cara a la crudelitat das òmes e sus la
necessària armonia amb la natura.

Romans o ensages filosofics?
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Sur la place d’Argelliers et aux Arceaux à Montpellier, le jeune Max Rouquette joue à la balle au tambourin,
l’ancien jeu de longue paume. Dans un terrain non séparé au milieu par un filet, cinq joueurs de chaque côté
doivent renvoyer la balle dans le camp adverse, à l’aide d’un tambourin de 28 centimètres de diamètre.
Avec son équipe, il participe au championnat de Languedoc patronné par le journal L’Eclair.

Après l’échec en 1920-1921 de la première Fédération de Camille Serres, tombée en déliquescence du fait
de nombreuses divisions, il affirme, en février 1932, qu’il est indispensable de recréer une Fédération des
associations de tambourin. Cette structure serait « une source de subventions - une organisation - un
soutien pour les sociétés locales ». En 1938, est fondée la Fédération Française du jeu de balle au
Tambourin.

Joueur et théoricien, il publie deux monographies sur le sujet en 1948 et en 1986. Après la découverte en
1954 du Tambourin italien à Florence, il fait adopter par les Français le jeu italien, bien plus rapide que le
vieux jeu de chasses. Une Fédération internationale du Jeu de balle au Tambourin est alors constituée, dont
il sera le Président d'honneur.

Selon Jean-Frédéric Brun, le jeu de balle au
Tambourin est une « métaphore de l’art
poétique ». Un poème de Max Rouquette montre,
sur la terrasse du château d’Aumelas, le
troubadour Raimbaud d’Orange qui « jouait des
mots comme de balles / et des résonnances
comme de rebonds / et de la lueur qui jaillissait de
l’obscur ». Dans une nouvelle La Rose et les épines
tirée de Souvenirs de la vie ordinaire, Max
Rouquette relate son expérience de joueur. Dans
un autre poème, ce sport devient même le jeu du
« Dieu du septième jour, qui s'invente ainsi le
bonheur ».
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Le Jeu de balle au Tambourin

1- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. 
Argelliers, 25 août 1930.

2- Tourisme et travail : revue mensuelle des loisirs populaires.
N° 93, mai 1957. Contient Le Jeu de balle au tambourin de 
Max Rouquette. © Tourisme et travail (ci-contre)

3- Max Rouquette

Le Jeu de la Balle au Tambourin. Toulouse : Institut d'Études
Occitanes ; Paris : Librairie Maisonneuve, 1948. 
Tirage à 156 exemplaires. Ex n° 30. MCA

4- Coupiac. Joueur légendaire de Montarnaud. Photographie.
Montpellier, Les Arceaux, années 30.

5- Max Rouquette

Le Livre du Tambourin : un grand sport international en plein
essor : histoire - principes - techniques - tactiques - apprentissage
- entraînement - état présent - aspects internationaux.
Montpellier : CRDP, 1986. MCA

6- Max Rouquette

La Ròsa e l’espinha. Nouvelle sur le jeu de balle au Tambourin.
Manuscrit. [S. d.]. (page 33)

7- Tambourins et battoir. Photographie. [S. d.].

8- Fédération française de balle au tambourin. Invitation à la
rencontre internationale opposant le Centro Sportivo 
Fiat-Torino contre Sélection du Languedoc. Montpellier, Les
Arceaux, [1er juillet 19…].

9- Max Rouquette au micro : rencontre de tambourin aux
Arceaux. Photographie. Années 60. © Droits réservés. (ci-dessus)

10- Tambourins et battoirs. Photographie. [S. d.].

11- Max Rouquette

Le Jeu de balle au tambourin. Photographies de Charles
Camberoque. Préface de Max Rouquette. Gignac :
Bibliothèque 42, 1998. © Bibliothèque 42 (page 32)

12- Réunion de dirigeants franco-italiens du tambourin à
Florence (Italie). Photographie Foto Fiorenza. [S. d.].

13- Messieurs Georges Bonnaric, Max Rouquette,
Robert Souchon, X. Photographie. Février 2001.



Sus lo Plan d'Argelièrs e sul jòc das Arceus a Montpelhièr, Max Roqueta jovent jòga au
tambornet, derivat dau jòc ancian de Longa Pauma. Sus un terren sens fielat au mitan, cinc
jogaires de cada costat, aquetan e raquetan, per remandar la pauma dins lo camp d'en fàcia,
amb un tambornet de 28 cm de diamètre. Amb sa còla, Max Roqueta participa au Campionat
de Lengadòc que lo jornal L'Eclair patroneja.

Aprèp lo fracàs en 1920-1921 de la primièra Federacion de Camilla Serres, tombada en dolilhas,
minada per las garrolhas, Max Roqueta afortís en 1932 qu'es necite de recampar dins una nòva
Federacion las societats de Tambornet. Aquela estructura permetriá, « en mai de reçaupre de
subvencions, d'organisar e de sosténer las societats localas ». En 1938, espelís la Federacion
Francesa de Tambornet.

Jogaire e teorician, publica doas monografias sul Tambornet en 1948 e 1986. Aprèp lo rescontre
en 1954 dau Tamburello italian a Firenze, fa adoptar en Lengadòc lo jòc italian, plan plus aviat
que lo jòc de jaças tradicionau. Una Federacion Internaciola de Tambornet serà creada pus tard.
Ne serà President d'onor.

Segon Joan-Frederic Brun, lo jòc de
Tambornet es una « metafòra de l'art
poëtic ». Un poèma de Max Roqueta fa
veire lo trobador Raimbaud d'Aurenga
sus la parabanda dau Castèl
d'Aumelàs que « jogava de mots coma
paumas / e de ressons coma rebombs /
e dau trelús que de l'escur gisclava ».
Dins una novèla La ròsa e las espinhas
tracha de Remembranças de la vida
ordinària, Max Roqueta bota son
experiéncia de jogaire. E dins autre
poèma, aquel espòrt ven lo quite jòc
dau « Dieu dau jorn seten que
s'inventa antau lo bonur ».

Lo Tambornet
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Max Rouquette commence par caricaturer son professeur de dessin, qui ne s’occupe pas beaucoup de sa classe.
Durant les années de lycée, il continue régulièrement cette pratique.

Dans L’Echo des étudiants, il réalise sous le pseudonyme de Phidias, des dessins et des portraits humoristiques.
A Henri Frère, il avoue, en 1930 : « tout le plaisir et toute la détente qu’il y a lorsqu’on vient de saisir une
expression qui parfois met à nu l’esprit et le cœur de la victime. » Il est alors influencé par deux caricaturistes
de presse Henri-Paul Gassier et Jean Sennep.

Pendant toute sa vie, il dessine uniquement des visages imaginés, « parce que tout être humain se présente
comme une énigme en chemin ». Seul René Tulet, dans Lou Libre d’or das Dissatiés (journal établi par les
membres d'un cercle d'amis qui se réunit le samedi autour de L'Escoutaïre), a eu droit à un véritable portrait. Il
utilise souvent un feutre et s’empare de bloc-notes, de revers d’enveloppe, de buvard, de bristol, du premier
papier disponible. Le dessin automatique, conçu d’un seul trait en 25 secondes, est
« garantie du naturel ».

Plusieurs milliers de dessins ont sans doute été produits par Max Rouquette, la
donation en comprenant 940 à elle seule. En 2001, un livre de dessins intitulé Qui
est-ce qui passe, ici, si tard… ? en montre l'intérêt et la valeur.

Cette fascination des visages le libère : « Le dessin pour moi c’est une forme de
création et c’est une délivrance. […] C’est du même ordre que l’écriture, c’est une
psychanalyse. » Dans son poème Livre de visages, il réfléchit « A tous les visages
qui étaient passés dans son regard ».
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Un lecteur de visages

34

1- Dessin de Max Rouquette représentant René Tulet. Lou Libre d'or das Dissatiès. 2. Segound Cartabèu das Dissatiès 
François Dezeuze. [20 d'abriéu 1929-24 otobre 1931]. [Montpellier], 1929-1931. Manuscrit. MCA

2- Max Rouquette

Carnet de dessins. [S. d.]. (ci-dessus)

3- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Montpellier, 31 janvier 1930.

4- Max Rouquette

Qui est-ce qui passe, ici, si tard...? : Dessins. Avant-propos Jean-Yves Franch-Font. Bez-et-Esparon (30120) : Etudes et Communication
(E & C), 2001. © Etudes et Communication Editions (page 37)

5- Max Rouquette

Dessins. [S. d.]. (ci-contre et page 36)
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Max Roqueta comença per caricaturar son professor de dessenh que se socita gaire de sos
escolans. Licean, pratica la caricatura de contunh.

Dins L'Echo des étudiants, signa Phidias sos dessenhs e retrachs umoristics. A Enric Frère,
reconois en 1930 : « se congostar e se solaçar quora ven d'agantar una expression que, de còps,
desvela l'esperit e lo còr de la victima. » Dos caricaturistas de premsa l'influéncian : Henri-Paul
Gassier e Jean Sennep.

Tot de lòng de sa vida, dessenha pas que de caras imaginadas, « perqué tot uman apareis coma
una enigma en camin ». Sol retrach vertadièr : lo felibre Renat Tulet, dins Lou Libre d'or das
Dissatiès (rendut-compte de las acampadas lo dissabte alentorn de Francès Dezeuze
L'Escotaire). Dessenha sovent au feutre sus çò que li tomba jos la man : bloc-nòtas, revèrs de
letras o d'envolopas, buvard, bristòl. Lo dessenh automatic, d'un sol trach en 25 segondas, es
« garantida de natural ».

Max Roqueta a saique produch de milierats de dessenhs. La sola donacion ne compren 940. En
2001, un libre Qui est-ce qui passe ici, si tard…?, recampa de dessenhs e ne marca antau
l'interès e la valor.

D'aquel enclausiment estranh per las caras, escriurà : « Lo dessenh, per ieu, es una forma de
creacion, es una deliurança. […] Es coma l'escritura, es una psicanalisi. » Dins son poèma Libre
de las caras, sosca sus « totas las caras qu'aviá miradas ».

Un legeire de las caras
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Dans Secret de l’herbe, Max Rouquette relate sa découverte du monde merveilleux des contes par
l’intermédiaire du bûcheron Cyprien : « […] le soir il venait se reposer sur l’aire parmi les enfants. […] Toute
parole de cet homme nous enchantait. Et nous restions muets, dispersés autour de son rouleau, à suivre toute
la musique du songe dévidée par le vieil enchanteur. » Plus tard, il retrouve les mêmes thèmes folkloriques dans
la nouvelle édition des Contes populaires de Gascogne de Jean-François Bladé (1827-1900), à laquelle en 1966
il donnera une préface.

Dans les années 1940-1950, il participe à « la revue d’ethnographie méridionale » Folklore, que dirige René Nelli.
Les deux amis réalisent un cycle d’émissions radiophoniques, qui présente les légendes traditionnelles des pays
d’Oc.

Dans des notes manuscrites et dans des articles, Max Rouquette explique que
l’esprit du peuple d’Oc survécut par son folklore et par sa langue : « Pour un peuple
privé de littérature, la tradition orale devient à la fois le réceptacle et le véhicule de
la sagesse, l’expression mouvante et concrète de son inconscient collectif. La
langue se charge de tout ce qui d’ordinaire est délégué à la lettre imprimée. Elle le
garde. Elle le transmet. »

Plusieurs nouvelles de Verd Paradís – Le Roi Cruel, Les 7 bonheurs de Jean de
l’Ane, Le Hautbois de neige, La Nuit du rouge-gorge – sont des variations et des
amplifications de contes populaires. En effet, le conte est un « lieu de liberté », ce
« que réclame l’imaginaire ». En 1993, Max Rouquette reçoit, pour son conte L'âne
volant, le Prix international du conte de Sestri Levante en Italie.
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Du folklore au conte
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1- Folklore : revue trimestrielle publiée par le Centre de Documentation et le Musée Audois des Arts et Traditions populaires.
Fondateur le Colonel Fernand Cros-Mayrevieille. Tome IV, 5e année, n° 2, juillet 1942. Tome V, 7e année, n°2, été 1944. 

Folklore : revue d'ethnographie méridionale. Tome XXXIII, 43e année, n° 1, printemps 1980. © Folklore (ci-dessus)

2- Jean-François Bladé

Contes populaires de la Gascogne. Tome 1 : Contes épiques. Paris : Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, 1886.

3- Max Rouquette

Deux contes populaires d'Occitanie : La Nuit des quatre temps. Extrait de Cahiers de l'A.R.U. Lg. (Association des Romanistes de
l'Université de Liège), n° 3 et 4, Tome VI, septembre-décembre, 1956.

4- Max Rouquette

Folklore. Texte écrit pour la radio. Manuscrit. [Années 1940-1950]. (ci-contre et page 41)

5- 26° Concorso Letterario nazionale per la fiaba : 1° Concorso Internazionale : Premio Sestri Levante Hans Christian Andersen : Baia
delle Favole 1993. Programme. Sestri Levante 22 mai 1993.

6- Pierre Soldati remet le prix international du conte à Max Rouquette. Photographie. Sestri Levante (Italie), 1993. (page 40)



Dins Secret de l'èrba, lo que sap aquel secret es lo boscatièr-contaire Prien : « […] lo vèspre se
veniá pausar sus l'aira al mitan dels enfants. […] Tota paraula d'aquel òme nos encantava. 
E demoràvem muts, escampilhats à l'entorn de son rotlèu, a seguir tota la musica de sòmi que
debanava lo vièlh emmascaire. » Pus tard, retrobarà los meteisses tèmas dins los Contes
popularis de Gasconha de Joan-Francès Blader (1827-1900), que n'escriurà lo prefaci dins una
novèla edicion occitana en 1966.

Dins las annadas 1940-1950, participa a la « revista d'etnografia meridionala » Folklore, menada
per Renat Nelli. Los dos amics presentan a la radiò de Tolosa un cicle d'emission sus los contes
popularis dau Païs d'Òc.

Dins de nòtas manescrichas e d'articles, Max Roqueta explica que lo folclòre e la lenga
faguèron subreviure l'èime dau pòble d'Òc : « Per un pòble bandit de sa literatura, la
tradicion orala ven a l'encòp lo recaptador e lo veïcul de la saviesa, l'expression movedissa
e concreta de son inconscient collectiu. La lenga se carga de çò que, de costuma, es estampat.
Lo garda. Lo transmet. »

Maitas novèlas de Verd Paradís :
Lo Rei crudèl, Los 7 bonurs de
Joan-de-l'ase, L'Autbòi de nèu, La
nuòch dau papachrós, son de
variacions e d'amplificacions de
contes popularis. Lo conte es un
« luòc de libertat » ço « que
volonta l'imaginari ». En 1993,
Max Roqueta, per son conte
L'âne volant, es premiat au
Prèmi internacionau dau conte
de Sèstri Levante en Italia.
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« Quelques vers de Mistral, surgis soudainement du souvenir de mon père, un jour - j’avais environ douze
ans – que nous transportions de l’herbe pour les lapins. Du liseron. Je m’en souviens encore. La plainte
légère du vent dans les branches. Et la poésie qui se dresse dans mon existence, non plus une poésie
étrangère, comme l’était celle de l’école, mais une poésie de notre sang, de cette langue des rues et des
chemins ».
Les vers cités par Constantin Rouquette sont extraits de Mireille : 
« Le sourire déjà à ses pleurs se mêlait
semblablement à la rosée
qui, le matin, des liserons,
baigne les clochettes molles
et perle et se dissipe aux premières clartés… ».

Fondateur du Félibrige en 1854, Frédéric Mistral (1830-1914) publie en occitan
plusieurs chefs-d’œuvre : Mireille (1859), Calendau (1867), Le Poème du Rhône
(1897), et son dictionnaire de tous les parlers d'oc : Le Trésor du Félibrige (1878-
1886). En 1904, il obtient le Prix Nobel de littérature.

Dans une lettre adressée à Henri Frère en 1930, Max Rouquette commente
largement le numéro de la Nouvelle Revue Française consacré à Mistral. De
même, Le Nouveau Languedoc lui rend hommage sous la plume de Jean Lesaffre
et Roger Barthe. Max Rouquette pense que Mistral a été « incompris » par une
partie de ses disciples. Lorsque Mistral a mené des enquêtes ethnologiques pour
préparer l’écriture du Poème du Rhône et fonder Le Muséon Arlaten, il a collecté
les sources de la culture populaire et s'en est imprégné. Il a reconnu
l’importance des Troubadours. Il ne souhaitait pas limiter le renouveau littéraire
à la seule Provence.

Mistral « a redonné confiance et dignité à la langue de ceux qui la parlent. Grâce
au Trésor, il a montré l’étendue d’une langue qu’un pouvoir totalitaire voulait
faire passer pour un éparpillement de patois ». Dans un article de 1981, « Mistral
au présent », Max Rouquette lui décerne le titre de « Phénix de la Respelido »
(Renaissance).
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1- Frédéric Mistral

Calendau : pouèmo nouvèu. Traduction française en regard. Portrait de l'auteur en frontispice par F. Gaillard d'après Hebert.
Avignon : J. Roumanille libraire-éditeur, 1867. MCA (ci-contre et page 45)

2- Frédéric Mistral

Le Poème du Rhône en douze chant. Texte provençal et traduction française. Eaux-fortes originales de P.-L. Moreau.
Paris : Editions René Kieffer, 1922. Tirage à 250 exemplaires. Ex n° 248. MCA (ci-dessus)

3 - Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Montpellier, 5 mai 1930.

4 - Frédéric Mistral 

Mireille : poème provençal / Mirèio : pouèmo prouvençau. Illustré par Jean Droit. Paris : L’Edition d’art H. Piazza, 1923. 
2 volumes. Tirage à 900 exemplaires. Ex n° 611. MCA (page 44)



« Quauques vèrses de Mistral, gisclats subran dau remembre de mon paire, un jorn – aviái benlèu
12 ans – que cargavem d'èrba pels lapins. De correjòlas. M'en recòrde encara. Lo planh leugièr dau
vent dins las brancas. E la poësia que s'aubora dins mon existéncia, pas una poësia estrangièra, coma
la de l'escòla, mas una poësia de nòstre sang, d'aquela lenga de las carrièras e dels camins ».
Constantin Roqueta citava un tròç de Mirèio :
« Dejà lou risoulet se mesclava a si plour
semblablament a l'eigagnolo
que, lo matin, di courrejolo
bagno li campaneto molo
e perlejo e s'esbèu i proumièro clarour… »

Fondator dau Felibrige en 1854, Frederic Mistral (1830-1914) publica en occitan provençau sos cap-
d'òbras : Mirèio (1859), Calendau (1867), Lou Pouèmo dóu Rose (1897). E son diccionari de totes los
parlars d'òc : Lou Tresor dóu Felibrige (1878-1886). En 1904, reçaup lo Prèmi Nobel de literatura.

Dins una letra a Enric Frère de 1930, Max Roqueta comenta
largament lo numerò de la Nouvelle Revue Française consagrat
a Mistral. Le Nouveau Languedoc l'omenatja tanben jos la
pluma de Joan Lesaffre e Rogièr Barta. Per Max Roqueta,
Mistral es estat « incomprés » de la màger part de sos discípols.
Quora mena sas enquistas etnologicas per apreparar l'escritura
dau Pouèmo dóu Rose o fondar Lou Museon Arlaten, Mistral a
collectat las fònts de la cultura populara e se n'es embegut. A
reconoscut l'importància dels Trobadors. Aviá un vesion larga
de la Respelido, en-delà de la sola Provença.

Mistral « a tornat fisança e dignitat als locutors en lenga d'òc.
Amb lo Tresor, a mostrat l'espandida d'una lenga qu'un poder
totalitari voliá far passar per un escampilhament de patois ».
Dins un article de 1981, « Mistral au present », Max Roqueta lo
saluda coma lo « Fènis de la Respelida ».

Frederic Mistral
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248 poèmes et mélodies de troubadours nous sont parvenus. Aux XIIe et XIIIe siècles, cette littérature occitane
influence l’ensemble de l’Europe : l’Espagne jusqu'au marquis de Santillana, le Portugal, l’Angleterre de Chaucer,
l’Allemagne des Minnesänger et la France des trouvères.

La canso (La poésie) est indissociable de la musique et de la jonglerie. Le Trobar (art de trouver) se caractérise
par l’exaltation de la jeunesse et de la femme, mais n’exclut pas le ton satirique et même le sirventès politique.
Henri Irénée Marrou (Davenson) et René Nelli ont étudié en profondeur le Trobar, ce courant littéraire majeur.

En 1937, Max Rouquette publie en occitan la Chronique légendaire des troubadours, qui relate la vie et l’œuvre
de Guilhem de Cabestanh, Pèire Vidal, Gaubert de Puegsibot, Ramoun de Miraval, Rambaut de Vaqueiras,
Savaric de Mauleoun et Bertrand de Born. Dans une lettre à Henri Frère datée du 25 octobre 1937, il explique
« le schéma » de son projet de pièce de théâtre consacrée au troubadour Gaubert de Puegsibot.

Pendant toute sa vie, il s’intéresse aux troubadours. En 1949, il organise à
Radio Toulouse-Pyrénées une émission destinée à faire connaître Les Chants
des troubadours. En 1991, dans L’Alouette et la masse d’arme, il imagine la
rencontre, au monastère de Chalon en Limousin, entre Bertrand de Born et
Bernard de Ventadour. Dans son poème Château d’Aumelas, extrait du
recueil A mille années-lumière (1995), il évoque la figure de Raimbaud III
d’Orange, poète du Trobar Clus (de l’hermétisme). En 1996, il écrit la préface
pour l’anthologie Terre des troubadours de Gérard Zuchetto. En 1997, il
compose une étude sur La Langue d’Oc au printemps de l’Europe. Sa pièce
Cantaloba est une sorte d'opéra sur les amours de Pierre Vidal et de la « Louve
de Pennautièr ».
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1- Max Rouquette

Crounica legendària das Troubadours transcricha e adoubada pèr Max Rouquette. Emb'un pourtissoun 
de Pèire Azema. Mount-Pelié : Edicioun "Calendau", 1937. (page 49)

2- Max Rouquette

Le Château d’Aumelas. Manuscrit. (ci-dessus)

3- Le Château d’Aumelas. Photographie de Michel Descossy, 2003. © Michel Descossy (page 48)

4- Max Rouquette

D'aicí mil ans de lutz / A mille années-lumière.  Version française de l'auteur. Montpeyroux : Jorn, 1995. 

5- Gérard Zuchetto

Terre des troubadours : XIIe-XIIIe siècles : anthologie commentée. Préface Max Rouquette. Paris : Les Editions de Paris, 1996. 
© Les Editions de Paris (ci-contre)

6- Max Rouquette

La Barbasta d’Aumelas. Manuscrit. 5 janvier 1994.



Conoissèm 248 poèmas e melodias de trobadors. Als sègles XIIe e XIIIe, aquela poësia occitana
raiona sus Euròpa : Espanha fins al marqués de Santillana, Portugau, Anglatèrra de Chaucer,
Alemanha dels Minnesänger e França dels trouvères.

La canso se pòt pas destriar de la musica e dels joglars. Lo Trobar exalta Jòi e Jovent, e la Dòna,
mas pratica tanben lo sirventès politic e la satira. Renat Nelli, Enric Irenèu Marrou, an estudiat
prigondament aquel Trobar, corrent literari màger.

En 1937, Max Roqueta publica en occitan la Crounica legendària das troubadours, que recampa
las Vidas de Guilhem de Cabestanh, Pèire Vidal, Gaubert de Puegcibòt, Ramon de Miraval,
Rambaut de Vaqueiràs, Savaric de Mauleon e Bertrand de Born. Dins una letra a Enric Frère de
1937, presenta « l'esquèma » de son projècte de pèça de teatre sus la Vida de Gaubèrt de
Puegcibòt.

Tot de lòng de sa vida, s'interessa als Trobadors. En 1949, presenta sus Radiò Tolosa-Pirenèus
una emission per far conóisser Los cants dels Trobadors. En 1991, dins La Lauseta e lo maçarèl,
imagina lo rescontre, au monastièr de Chalon en Lemosin, entre Bertrand de Bòrn et Bernard
de Ventadorn. Dins son poèma Castèl d'Aumelàs, trach dau reculh D'aicí mil ans de lutz (1995),

evòca la figura de Raimbaud
d'Aurenga, poèta dau Trobar Clus.
En 1996, escriu lo prefaci de
l'antologia Terre des Troubadours
de Gerard Zuchetto. En 1997,
escriu un estudi sus La langue
d'Oc au printemps de l'Europe. E sa
pèça inedicha Cantaloba es un
mena d'operà sus los amors de
Pèire Vidal e de la « Loba de
Pennautièr ».

Los Trobadors
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Après avoir lu De Dante à Mistral de Jules Véran, Max Rouquette se procure L’Enfer de Dante Alighieri (1265-
1321). En 1931, il associe de nouveau les deux écrivains : « Dante me produit le même effet que Mistral. Quand
je suis à plat leur lecture me remonte. »

En 1932, un camarade florentin lui lit Dante en italien : « Puis tandis qu’il suivait dans le texte italien je lui ai lu
ma traduction languedocienne, dont il ne comprenait que peu de choses mais dont il me dit qu’elle gardait assez
le rythme et le ton originels. » La traduction du Chant I de L’Enfer est terminée en 1936.

Au contraire des poètes de son temps, Dante a préféré s’exprimer dans une langue vulgaire - l’italien - plutôt
qu’en latin (ou en occitan, comme Sordel). Dans Le Purgatoire, il rencontre le troubadour Arnaud Daniel, qui
répond en occitan à ses questions. En 1931, Max Rouquette a « la joie de constater que l’italien de Dante était
très voisin de la langue des Troubadours et même de la langue d’oc moderne ».

En témoignage de leur profonde harmonie intellectuelle, 
Max Rouquette compose un récit La Casa di Dante, intégré en 1997 à
Verd Paradis VII (Le Corbeau rouge). Il lui attribue, à Argelliers, une
maison à côté de la sienne : « […] tragique, un aspect de misère,
d’abandon, de tristesse, […] Il fallait que Dante soit tout dans la maison,
et la maison, rien. »

D’une manière mythique, il envisage la vie de Dante au village qui : 
« portait Florence partout où il allait. Même chez moi. Les portes
rondes des maisons, des écuries, des caves, closes sur le silence des
choses secrètes où dormaient des siècles de vie, étaient des cités
italiennes. » Après deux ou trois ans d’absence de Max Rouquette au
village, « L’homme étranger avait repris son bâton d’éternel errant. […]
Et, dans mon imaginaire, il ne s’arrêtait pas de cheminer. Il ne
s’arrêtera jamais ».
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1- Buste de Dante. [S. d.]. Collection particulière (ci-dessus)

2- Dante Alighieri

L’Infern : Cant XXVI. Traduction en occitan de Max Rouquette. Manuscrit. [S. d.] (page 53) 

3- Porte-document en cuir, à l'effigie de Dante. 

4- Pierre Rouquette

La Casa di Dante à Argelliers. Photographie. [S. d.] © Pierre Rouquette (ci-contre)

5- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Argelliers, 26 septembre 1931.

6- Max Rouquette

Lo corbatàs roge : Novèlas ineditas en occitan. Canet : Trabucaïre, 2003. (Pròsa occitana). MCA

7- Dante (dett. della disputa del SS. Sacramento). Raffaello. Vaticano - Roma. Carte postale. [S. d.]. (page 52)

8- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 20 mars 1932.
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Aprèp aver legit De Dante à Mistral de Jules Véran, Max Roqueta se procura L'Inferno de Dante
Alighieri (1265-1321). En 1931, escriu : « Dante me fa l'efiech parièr que Mistral. Quand soi a
calòs, los legir me reviscola. »

En 1932, un collèga florentin li legís Dante en italian : « Puòi, entre que seguissiá dins lo tèxt
italian, li legiguère ma revirada lengadociana. Compreniá pas grand causa, mas me diguèt que
servava pron lo ritme e lo ton d'origina. » La revirada dau Cant I de L'Infèrn es acabada en 1936.

Au contra dels poètas de son temps, Dante a causit de s'exprimir en lenga vulgara – l'italian –
puslèu qu'en latin (o en occitan, coma Sordel). Dins lo Purgatorio, rescontra lo trobador Arnaud
Daniel – « lo melhor fabre en parlar mairau » – e aquel respond en occitan a sas demandas. En
1931, Max Roqueta a « la gaug de constatar que l'italian de Dante es vesin de la lenga dels
Trobadors emai de la lenga d'òc modèrna. »

Signe d'una armonia intellectuala prigonda, Max Roqueta escriu La Casa di Dante, integrat en
1997 a Verd Paradís VII (Lo Corbatàs Roge). Un ostau d'Argelièrs ven l'ostau de Dante faidit : 
« […] tragic, un aspèct de misèria, d'abandon, de tristum, […]Caliá que Dante siá tot dins l'ostau,
e l'ostau res. »

D'un biais mitic, vei la vida en aquel luòc de
Dante que : « portava Firenze amb el pertot
ont anava. Tanben au mieu. Las pòrtas
redondas dels ostaus, dels estables, dels
crotons, clausas sus lo silenci de las causas
secretas ont dormissián de sègles de vida,
èran aquelas de las ciutats italianas. » Aprèp
dos o tres ans d'abséncia de Max Roqueta au
vilatge, « L'òme estrangièr aviá tornat prene
son camin d'etèrne caminaire. […] E, dins
mon imaginari, arrestava pas de caminar.
Arrestarà pas jamai ».

Dante Alighieri
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De 1919 à 1935, le poète catalan Joseph-Sébastien Pons (1886-1962) est professeur d’espagnol au lycée de
Montpellier. A Christian Camps, Max Rouquette confie : « Une heure d’espagnol, c’était chez Pons une fenêtre
ouverte sur la poésie, sur la liberté de l’écriture, dans la pensée et l’imaginaire. » Après ses cours, il reçoit 
Max Rouquette, une ou deux fois par semaine. L’élève et le maître participent aux rencontres des Dissatiés au
maset de François Dezeuze dit L’Escoutaïre.

De vingt ans son aîné, il conseille le jeune Max, dès ses premières œuvres. Par l’intermédiaire d’Henri Frère, 
il lui dit que Secret de l’Herbe est : « […] certainement les premières pages [de lui] qu’il lisait de véritable langue
d’Oc. […] La richesse du vocabulaire l’a étonné. »

En 1942, il remercie Max Rouquette de l’envoi de Songes de la nuit et l’encourage à amplifier son œuvre : 
« Cela m’a paru uni et fluide, d’une même note, mais ce cahier est beaucoup trop court. Quand un poète
s’annonce on désire sa compagnie. […] maintenant que votre imagination
cherche son objet dans ce qui est suspendu dans le ciel, l’oiseau et l’étoile, et
que vos paysages cependant élargis aiment la verticale, le rayon. »

Max Rouquette garde une profonde reconnaissance pour Pons qui lui 
« a appris à connaître le monde, les bêtes, les hommes, la familiarité, la vérité
et à sentir les choses directement ». En 1962, après sa mort, il lui rend
hommage dans OC : « Dans ses mains patientes, amoureuses, il cueillit toute
la richesse répandue et oubliée par les autres ; il en tira la réalité cachée sous
les apparences, et le poème est cette vérité de derrière les choses, plus vraie
encore que les choses. »
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1- Georges Dezeuze

Portrait de profil de Joseph-Sébastien Pons d’après une photographie tirée par Henri Frère, son gendre. Photographie. [S. d.].
© Georges Dezeuze (page 57)

2- Lettre de Joseph-Sébastien Pons à Max Rouquette. 1942.

3- Joseph-Sébastien Pons et Aristide Maillol. Photographie extraite de Josep Sebastià Pons de Pierre Verdaguer. Perpignan : Les
Publications de l'Olivier, 2002. (Classiques roussillonnais). © Henri Frère (ci-dessus)

4- Joseph-Sébastien Pons. Photographie. [S. d.].

5- Max Rouquette

Joseph-Sébastien Pons : interview Samuel Brussell. Manuscrit. [2000]. (ci-contre)

6- Lettre d’Henri Frère à Max Rouquette. [S. d.]. 

7- Max Rouquette, René Tulet, J. S. Pons et. L’Escoutaire, Photographie au maset. [Années 1930]. (page 56)



De 1919 a 1935, lo poèta catalan Josep Sebastià Pons (1886-1962) es professor d'espanhòl au
Licèu de Montpelhièr. A Cristian Camps, Max Roqueta raconta : « Una ora d'espanhòl amb
Pons, èra una finèstra duberta sus la poësia, sus la libertat de l'escritura, dins la pensada e
l'imaginari. » Aprèp sos corses, aculhís Max Roqueta a son ostau, un o dos còps per setmana.
Pus tard, se retrobaràn als rescontres dels Dissatièrs au mas de Francès Dezeuze, L'Escotaire per
escais.

De 20 ans son ainat, conselha lo jove Max, tre los primièrs escrichs. Per l'entremièja de Frère, 
li fa saupre que Secret de l'èrba es : « […] saique las primièras paginas d'el que legissiá en
vertadièra lenga d'òc. […] La riquesa dau vocabulari l'a espantat. »

En 1942, merceja Max Roqueta per son mandadís dels Sòmnis de la nuòch e l'encoratja a donar
d'ample a son òbra : « Aquò m'a semblat fluid, d'una nòta unida, mas aquel reculh es tròp cort.
Quand un poèta es anonciat, òm volonta sa companhiá. […] ara, que vòstra imaginacion cèrque
son objècte dins l'aucèl e l'estèla, e que vòstres païsatges, alargats pasmens, cèrquen la
verticala, lo rai. »

Max Roqueta es prigondament
reconoissent a Pons de li « aver
ensenhat a conóisser lo mond, las
bèstias, los òmes, la familiaritat,
la vertat e a sentir las causas
directament ». En 1962, aprèp 
sa mòrt, l'omenatja dins OC : 
« En sas mans pacientas, amorosas,
culhiguèt tota la riquesa
espandida e delembrada dels
autres ; ne traguèt la realitat
esconduda jos las semblanças, e
lo poema es aquela vertat de
detrás las causas, mai veraia
encara que las causas. »

Josep Sebastià Pons, lo mèstre en poësia
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En 1926, Jean Noguès, étudiant en médecine comme Max Rouquette, lui présente un ami catalan, Henri Frère,
étudiant en lettres, et admirateur comme eux de l’œuvre de Joseph-Sébastien Pons. Pendant leurs études,
Rouquette et Frère vont se voir tous les jours. Ensuite, ils restent en étroites relations. Ainsi la correspondance
croisée entre Max Rouquette et Henri Frère est-elle la plus importante en nombre de lettres échangées, la plus
sincère et la plus vivante dans le dialogue engagé.

Max Rouquette lui adresse ses premiers textes : La Méditation du hibou, ses traductions de Virgile et de Dante,
et des poèmes des futurs Songes du matin. Parallèlement, celui-ci lui envoie ses projets de sculpture ou de
céramique, et de nombreux dessins. Ils se critiquent et s’encouragent mutuellement. Ils échangent souvent des
impressions sur la musique, la littérature et le cinéma. Pour assister rapidement aux sorties des nouveaux films,
Henri Frère se rend à Marseille en bicyclette.

Max Rouquette lui rend visite en Roussillon, où il fait
également la connaissance d’Aristide Maillol. En 1956,
Henri Frère publie Conversations de Maillol. Selon
Max Rouquette, c’est « un des plus rares témoignages
que l’on puisse avoir du sculpteur de Banyuls. Dans sa
vérité quotidienne et sa parfaite authenticité ».

Pour l’exposition consacrée à Henri Frère qui a lieu à
Perpignan en 1983, Max Rouquette écrit une
présentation. « Ces dessins, ces gravures, ces sculptures
portent toutes en elles un au-delà de la simple nature.
C’est la part secrète de l’artiste, le signe de sa relation,
de son accord avec un univers aussi fragile, aussi
menacé, aussi éphémère qu’il puisse être ».
A sa mort en 1987, Max Rouquette a dit perdre 
« une autre conscience. Et le meilleur ami que j’eus sur
cette terre ».
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Henri Frère, « La moitié de mon âme »
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1- Lettre d’Henri Frère à Max Rouquette accompagnée d’un autoportrait. 29 janvier 19..

2- Max Rouquette, Henri Frère et Miarka. Argelliers. Photographie. [Années 1928-1930]. (page 60)

3- Jean Lesaffre, Max Rouquette, Henri Frère, Jean Rouquette et deux chiens. Photographie. [Années 1930]. (ci-contre)

4- Lettre d'Henri Frère à Max Rouquette illustrée d'un nu dans un paysage (dessin à la sanguine). [S.d.].

5- Déméter : statue d’Henri Frère, terminée en 1967, Sorède. [Exposée à la « Fondation du Pays de France », à Perpignan,
décembre 1983-janvier 1984]. Photographie. 1967. (ci-dessus)

6- Henri Frère

Nu sur céramique. [S. d.]. © Henri Frère. Collection particulière (page 61)

7- Henri Frère

Conversations de Maillol. Genève : Pierre Cailler, 1956.



En 1926, Joan Noguès, estudiant en medecina coma Max Roqueta, li presenta un amic catalan,
Enric Frère, estudiant en letras, afogat de l'òbra de Pons. Tot lo temps de sos estudis, Roqueta e
Frère se van veire cada jorn. Pus tard, demoraràn ligats. Antau, la correspondéncia crosada
entre eles es la mai rica en nombre de letras, la mai sincèra e la mai viva dins los escambis.

Max Roqueta li manda sos primièrs tèxtes : la Meditacion dau chòt, sas reviradas de Vergèli e de
Dante, e de poèmas dels futurs Sòmnis dau matin. En responsa, aquel li manda sos projèctes
d'escultura o de ceramica, e fòrça dessenhs. Ambedós se critican e s'encoratjan. Escàmbian
sovent sos sentits sus la musica, la literatura e lo cinemà. Per assistir mai lèu a las sortidas dels
films nòus, Frère va a Marsilha en bicicleta.

Max Roqueta lo va visitar en Rosselhon, e Frère li fa conóisse Aristida Malhòl. En 1956, Frère
publica Conversations de Maillol. Segon Max Roqueta, es « un dels testimoniatges mai preciós
sus l'escaupraire de Banyuls. Dins sa vertat quotidiana e son escreta autenticitat ». 

En 1983, Max Roqueta presenta la mòstra de Perpinhan consagrada a Enric Frère. « Dins totes
aqueles dessenhs, aquelas gravaduras, aquelas esculturas, i a un en-delà de la simpla natura.

Es la part secreta de l'artista, lo
signe de sa relacion, de son
acordança amb un univèrs, tan
freule, tan amenaçat, tan
passadís que foguèsse ». A sa
mòrt en 1987, Max Roqueta
diguèt pèrdre « una autra
consciéncia. E l'amic melhor
qu'agère sus aquesta tèrra ».

Enric Frère, « la mitat de mon arma »
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En février 1933, Max Rouquette écoute à Toulon une « délicieuse » conférence de Colette relative au music-hall,
à sa mère Sidonie et aux « animaux que Colette adore et qu’elle comprend ». Lisant du même auteur La
naissance du jour, il exprime à Henri Frère tout son enthousiasme : « Il y a là quelques pages parmi les plus
belles qui aient jamais été écrites. Et cela a soulevé en moi toute une nuée de mêmes sensations fortement
éprouvées au temps où je me traînais sur le sol avec les gosses de chez moi et de mon temps. » Ce livre va
l’inciter à composer Secret de l’herbe.

En avril 1933, Max Rouquette, interne à Toulon, visite la maison de Colette, La Treille muscate, située près de
Saint-Tropez. « La villa est précédée d’une sorte d’allée couverte de treille. Elle était ouverte mais Colette n’y
était pas ». Cette propriété comprend une petite maison de quatre pièces avec une terrasse, un jardin, des
vignes et un petit bois de pin donnant directement sur la mer. « C’est bien la maison que je pensais avec autour
des champs où le printemps a dispensé ses pollens, toutes ses bêtes, et où l’on a envie de se coucher. Cela
m’évoquait de façon très proche les rares champs d’Argelliers où quand nous
étions petits nous allions attraper des papillons parmi les épis et les coquelicots.
Ce qui comptait le plus c’était le ciel au-dessus ».

Colette a parlé de sa demeure dans La Treille muscate. Ecrite dès 1926, cette
prose poétique a été reprise, en 1932, à la fois en édition courante dans un
recueil Prisons et paradis et dans un livre d’artiste, illustré par des eaux-fortes
de l’ami de Colette, André Dunoyer de Segonzac. La bibliothèque de Max
Rouquette recèle de nombreuses éditions de Colette.
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1- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 21 avril 1933. (ci-contre)

2- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 28 avril 1933. (page 65)

3- Max Rouquette à la mer. Photographie. (page 64)

4- Colette

La Naissance du jour : roman. Paris : Ernest Flammarion, 1928. © Flammarion (ci-dessus)

5- Colette

La Treille muscate. Eaux-fortes par André Dunoyer de Segonzac. Paris : L'artiste, 1932. Tirage à 325 exemplaires. 
Ex. n° 67 avec envoi autographe. MCA



Colette dels òrts e das bèstias
En febrièr de 1933, Max Roqueta escota a Tolon una conferéncia « requista » de Colette sus lo
music-hall, sus sa maire Sidonia, sus « las bèstias que Colette adòra e compren ». Lo libre La
naissance du jour l'estrambòrda. Escriu a Enric Frère : « I a aquí quauquas paginas de las mai
bèlas jamai escrichas. E aquò a despertat en ieu tot un fum de sentits parièrs que ressentiguère
fortament au temps ont me rabalave au sòu amb los manits mos companhs. » Aquel libre lo
butarà a escriure Secret de l'èrba.

En abriu de 1933, Max Roqueta, intèrne a Tolon, visita l'ostau de Colette, La Trelha muscada,
pròche de Sant-Tropés. « Una mena d'alèia coberta d'una trelha mena a la bastida. Èra duberta,
mas Colette i èra pas ». Aquela proprietat recampa un ostalon de quatre membres amb una
terrassa, un òrt, de vinhas e una pinèda que dona directament sus la mar. « Es plan l'ostau que
pensave amb a son entorn de camps ont la prima a escampilhat sos pollèns, totas sas bèstias, e
ont fai lingueta de s'ajaçar. Aquò me rementava fòrça los quauques camps d'Argelièrs onte
quand èrem pichòts, anàvem arrapar de parpalhons entre espigas e rosèlas. Çò que comptava
lo mai, èra lo cèl en-dessús. »

Colette a parlat de sa bastida dins La Treille muscate.
Escricha tre 1926, aquela pròsa poëtica es estada represa
en 1932, a l'encòp en edicion correnta dins un reculh
Prisons et paradis et dins un libre d'artista, illustrat
d'aigafòrts de l'amic de Colette, André Dunoyer de
Segonzac. La biblioteca de Max Roqueta recapta de
nombrosas edicions de Colette.
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A 18 ans, Max Rouquette commence à traduire en occitan L’Inferno de Dante, publié en 1945 dans la revue OC.
Dès 1930, il entreprend la traduction de Sophocle et Eschyle. En 1934-1935, il adapte les Rubayats d’Omar
Khayyâm (1048-1131) et des Contes populaires d’Arabie.

A la fin des années 1930, Federico Garcia Lorca montre « la voie d’une modernité pétrie de tradition et de réalité
charnelle, mais délivrée par la liberté créatrice du surréalisme » (Philippe Gardy). En 1942, Max Rouquette
transpose en occitan quatre poèmes du Romancero gitano.

A partir des années 1970, il se consacre à nouveau aux mêmes œuvres de ces auteurs. Ainsi fait-il une traduction
complète du Romancero gitano, du Cante Jondo, du Divan del Tamarit et de Llanto per Ignacio Sánchez Mejias,
publiés finalement par Letras d’òc. Il adaptera aussi à partir du français, deux pièces de théâtre de l'irlandais 
John-Millington Synge : Le Baladin du monde occidental et L'ombre de la combe. Selon Philippe Gardy, cette
volonté toujours renouvelée est « consubstantielle à l’élaboration de son écriture ».

En 1999, Frédéric Jacques Temple demande à Max Rouquette de donner une
version occitane de quelques Poèmes. Les deux amis pensent que la langue d’oc
restitue mieux le concret et le sensible.

Excepté le premier livre de Verd Paradís traduit par Alain Surre-Garcia avec l'aide
de Françoise Meyrueis, il se traduit lui-même en français, tant pour les autres livres
de Verd Paradís, avec l'aide de Françoise Wyatt, que pour les poèmes, les romans
et le théâtre. Il croit fermement qu’on « nous lira plus en occitan si on peut
également nous lire en français » et dans de nombreuses langues étrangères.
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1- Max Rouquette

Dessin reproduit sur la couverture de Romancero gitan.

2- Federico García Lorca

Endevinalha de la guitara. Traduit par Max Rouquette.
Manuscrit. [S. d.]. (page 69)

3- Federico Garcia Lorca

Romancero gitan. Version occitana de Max Roqueta ; Edicion
establida e presentada per Felip Gardy. Toulouse : Letras d'òc,
2009. © Letras d'òc (ci-contre)

4- Federico García Lorca

Poèma dau Cante Jondo seguit de Planh per Ignacio Sánchez Mejías
e de Divan dau Tamarit. Version occitana de Max Roqueta.
Toulouse : Letras d'òc, 2010.

5 - John Millington Synge

The Playboy of the Western World = Le Baladin du monde
occidental = Lo Playboy dau Western World. Traduit en occitan
par Max Rouquette. Manuscrit. [S. d.].

6- Omar Khayyām

Les Rubâ'iyat = Robaiyat. Traduit en occitan à partir de la
traduction française par Max Rouquette. Manuscrit. 1937. 
(page 68)

7  John Millington Synge

The Shadow of the Glen = L'ombre de la Vallée = L'Ombra dins la
Comba. Adaptacion lengadiciana de Max Rouquette. Manuscrit.
Montpellier, décembre 1945.

8- Frédéric Jacques Temple

Poëmas. Poèmes. Revirats a l'occitan per Max Roqueta, traduits
en occitan par Max Rouquette; amb una linogravadura de
Fermin Altimir, avec une linogravure de Fermin Altimir.
Montpeyroux : Jorn, 1999. © Jorn (ci-dessus)



En 1938, Sully-André Peyre dédie son Choix de poèmes : « A Max Rouquette, pour qui le rêve ne fait pas oublier
l’action. »

Très largement influencés par l’exemple catalan, des étudiants de Montpellier fondent, en 1928, Le Nouveau
Languedoc. Ce groupe est rapidement dirigé par trois membres : Jean Lesaffre, président; Roger Barthe et Max
Rouquette comme vice-présidents.

Le Nouveau Languedoc cherche à gagner les étudiants à ses idées fédérales et régionalistes, et à la langue, en
lien avec le catalanisme. Entre 1931 et 1933, il regroupe un dixième des étudiants de Montpellier. Dans un
entretien, Max Rouquette précise : « Pour nous, le fédéralisme pouvait être républicain, et nous le concevions
comme républicain. » Et il ajoute que ce n'est pas incompatible quoique la plupart des Français le croient, parce
qu'on leur a lavé le cerveau depuis deux cents ans, pour leur faire accepter « un Etat hypercentralisé auquel les
Jacobins au temps de la Révolution ont donné un tour de vis, et Napoléon a
serré les boulons ».

Le 7 mai 1931, Max Rouquette présente Le Laurier d'Arles de Joseph
d’Arbaud, dont il admire également La Bête du Vaccarès. En effet, Le
Nouveau Languedoc programme un cycle de conférences mensuelles,
organise des excursions (Saint-Guilhem-le-Désert, Maguelone, etc.) et aussi
un bal annuel. Il publie des chroniques régulières dans Le Petit méridional et
L’Eclair et chaque année ses Annales.

Le 31 octobre 1932, Max Rouquette, dans une note manuscrite, précise son
rôle : « Le Nouveau Languedoc je l’ai aiguillé en rejetant le régionalisme sans
la langue. »
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1- Le Nouveau Languedoc : Annales 1931. Montpellier : Nouveau Languedoc, juin 1931. MCA

2- La Vie universitaire : Le Triumvirat. L'Echo des étudiants : association générale des étudiants de Montpellier. N° 3, 7 mars 1931.
Montpellier : Association générale des étudiants, 1931. MCA (ci-contre et ci-dessus)

3- Annales du Nouveau Languedoc : Société d'Action Régionaliste et Études Régionales. Montpellier : Imprimerie du Progrès, 1930.
MCA

4- Max Rouquette

Ara es vengut. Le Nouveau Languedoc : Annales 1932. Lo novel Langadoc : Annals 1932. Montpellier : Nouveau Languedoc, 1932.
MCA (page 73)

5- Joseph d'Arbaud 

La Bête du Vaccarès / La Bèstio dóu Vacarés. Préface de Charles Maurras. Couverture orné d’un bois gravé par Emmanuel Poirier.
Paris : Bernard Grasset, 1926. © Editions Bernard Grasset (page 72)

3- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 31 octobre 1932.



En 1938, Sully-André Peyre dedicaça son Choix de poèmes : « A Max Rouquette, pèr quau lo
sounge empacho pas la lucho. »

D'estudiants de Montpelhièr amagestran, en 1928, Le Nouveau Languedoc. Un triumvirat lo va
menar : Joan Lesaffre, president, Rogièr Barta e Max Roqueta coma vici-presidents.

Lo Nouveau Languedoc a per tòca de ganhar los estudiants a sas idéias federalas e regionalistas,
e a la lenga, en ligason amb los Catalans. Entre 1931 e 1933, recampa de detz parts una dels
estudiants de Montpelhièr. Dins un entreten, Max Roqueta precisa : « Per nautres, lo
federalisme podiá èstre republican, es antau que lo pensàvem. » E apond qu'es pas
incompatible, emai fòrça Franceses o creguèsson, per de que son encloscats despuòi dos cents
ans, « dins un Estat ipercentralizat que los Jacobins de la Revolucion i an ja bailat un torn de
vitz, e puòi Napoleon n'a sarrat los bolons ».

Lo 7 de mai de 1931, Max Roqueta presenta Lou Lausié d'Arle de Josèp d'Arbaud, autor ufanós
de La Bèstio dóu Vacarès. Le Nouveau Languedoc programa un cicle de conferéncias mesadièras,
organiza d'escorregudas (Sant-Guilhèm, Magalona, etc.) e tanben un bal annadièr. Publica de
cronicas regularas dins Le Petit Méridional e dins L'Éclair, e cada annada sos Annals.

Lo 31 d'octòbre 1932, Max Roqueta, dins una nòta
manescricha, escriu : « Lo Nouveau Languedoc, l'ai
endralhat en rebutant lo regionalisme sens la lenga. »

Le Nouveau Languedoc
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En 1930, des intellectuels en vue fondent, sur le modèle catalan, la Societat d’Estudis Occitans (SEO). Max
Rouquette y participe tout naturellement. Le pan-occitanisme fédéraliste de Charles Camproux veut lier, dans
un destin unique, l’Occitanie et la Catalogne. Après l'écrasement de la République espagnole, les Occitans vont
exprimer leur solidarité : en 1939, Max Rouquette adhère à un comité de soutien aux intellectuels et militants
catalans réfugiés dans le Sud de la France.

En 1943, Les Cahiers du Sud, à Marseille, publie un numéro spécial, Le Génie d’Oc et l’Homme méditerranéen,
qui comprend entr'autres deux études sur l'histoire occitane de la philosophe Simone Weil (sous l'anagramme
d'Emile Novis pour contourner la censure) et quatre poésies de Max Rouquette. C’est un événement littéraire,
tant pour la connaissance des troubadours et des cathares que pour l’affirmation de l’existence d’un espace
occitan. Face à l'occupant, c'est un acte de foi dans la culture.

En 1945, Camille Soula, Ismaël Girard et Max Rouquette, tous les trois
médecins et anciens membres de la SEO, créent à Toulouse, l’Institut d’Estudis
Occitans (IEO), qui élit Jean Cassou pour président, avec l'appui de Tristan
Tzara. Cet organisme reconnu d’utilité publique ne souhaite pas limiter son
action à des concours littéraires à la manière des Jeux Floraux.

En 1947, Max Rouquette en assure le secrétariat général, puis de 1952 à 1955,
la présidence. Il travaille activement, avec Ismaël Girard, Camille Soula et
Pierre-Louis Berthaud, à la préparation de la loi Deixonne du 11 janvier 1951
sur l’enseignement des « langues et dialectes locaux ». Il la qualifie de « mesure
d'intelligence et de justice ». Ainsi l’Institut obtient-il la reconnaissance par
l’Etat de la place de l’occitan dans l’éducation. En 1961, l’IEO publie Verd
Paradís. Comme l'a montré Jean-Frédéric Brun, l’action occitane de Max
Rouquette est étroitement liée à son œuvre d'écrivain.
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1- Présentation du Languedoc. [S. l.] : Institut d'Études Occitanes, 1954.

2- Le Génie d'Oc et l'homme méditerranéen sous la dir. de Joë Bousquet et Jean Ballard : Etudes et poèmes de Joë Bousquet - Jean
Ballard - René Nelli - P. M. Sire - Henri Feraud - Louis Alibert - Emile Dermenghem - Mohammed el Fasi - Edouard Roditi - Bernard de
Ventadour - Bernat Marti - Jordi de San Jordi - Arnaud de Mareuil - Uc de Saint Circ - L. Blanchard - Henri Davenson - Emile Novis
(anagramme de Simone Weil) - Déodat Roché - J.H. Probst - F. Soldevila - Auzias March - Joan Roiç de Corella - Ventura Gassol - André
Chastel - S. Singer - Lanza del Vasto – Sully André Peyre - Joseph d’Arbaud - Joseph Sébastien Pons - Paul Eyssavel - Max Rouquette
- P.J. Roudin - Jorgi Reboul - Charles Galtier - J. Bourciez - Léon Gabriel Gros - Gabriel Audisio - Henri Bosco - Jean Lebrau - Louis
Roussel - Pierre Emmanuel - F. Benoit - F. Bonjean - François Paul Alibert. Marseille : Les Cahiers du Sud, 1943. 
© Cahiers du Sud (ci-contre)

3- Societat d’Estudis Occitans. Tapuscrit. [1930]. (page 77)

4- Institut d’Études Occitanes. Tapuscrit. Toulouse, 11 juin 1945. 

5- Programme I.E.O. Tapuscrit. 1945-1946. (page 76)

6- Comité d’Aide aux Intellectuels Catalans. Tract. [1938-1939]. (ci-dessus)
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En 1930, d'intellectuaus en vista amagestran, rebatent los catalans, la Societat d'Estudis Occitans
(SEO). Max Roqueta i participa, de segur. Lo pan-occitanisme federalista de Carles Camprós
vòl ligar, dins una destinada comuna, Occitània e Catalonha. Aprèp l'avaliment de la Republica
Espanhòla, los Occitans van exprimir sa solidaritat : en 1939, Max Roqueta aderís a un comitat
de sosten als intellectuaus e militants catalans refugiats dins lo Miegjorn de França.

En 1943, Les Cahiers du Sud de Marsilha, publica un numerò especial : Le Génie d'Oc et l'Homme
méditerranéen, que i caupon entr'autres dos estudis sus l'istòria occitana de la filosòfa Simona
Weil (jos l'anagrama de Emila Novis per desvirar la censura) e quatre poèmas de Max Roqueta.
Es un eveniment literari, tan per la conoissença dels trobadors e dels catars, coma per
l'afortiment de l'existéncia d'un espaci occitan. Es atanben l'afortiment d'una Fe, de cara a
l'ocupant.

En 1945, Camille Soulà, Ismaël Girard e Max Roqueta, tres mètges e ancians membres de la
SEO, engenhan a Tolosa l'Institut d'Estudis Occitans (IEO) amb Jean Cassou coma president,
amb lo sosten de Tristan Tzara. Aquel organisme reconegut d'utilitat publica se vòl pas
contentar d'engimbrar de concors literaris dins lo biais dels Jòcs Florals.

En 1947, Max Roqueta n'es segretari generau,
puòi de 1952 a 1955 president. Avià trabalhat
activament, amb Girard, Soula, e Pèire-Loís
Berthaud, a l'espelison de la lei Deixonne dau
11 de genièr 1951 sus l'ensenhament « de las
lengas e dels dialectes locaus ». Ne parla coma
d'una « mesura d'intelligéncia e de justícia ».
L'Institut ganha antau la reconoissença, de la
part de l'Estat, de l'occitan dins l'educacion. En
1961, l'IEO publica Verd Paradís I. Segon J. F.
Brun, l'accion occitana de Max Roqueta es
estrechament ligada a son òbra d'escriveire.

Accion occitana
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Dès les années 1930, Max Rouquette participe à des émissions dans plusieurs stations de radios locales. 
Le 26 octobre 1932, il prononce une conférence relative à L’Esprit de la langue d’Oc à Radio Béziers. 
En mai 1936, il met au point un programme sur Radio Montpellier Languedoc. Pendant la guerre, il lit des Contes
populaires gascons de Jean-François Bladé, sur Radio Toulouse. Pour son adaptation radiophonique de 
Jean de l’Ours, il prend pour base la version publiée dans la revue Folklore. Dans les années 1946-1950, 
il présente des contes populaires d’Occitanie et des pièces de théâtre comme La Comédie du miroir sur Radio
Toulouse, dirigée par Henri Lefèvre.

Dans une lettre, Henri Frère lui écrit : « Et dans la mairastra picopastre tu as réussi à merveille le glissement
du français au languedocien, répétant assez le français pour qu’on ait bien le motif dans l’oreille, et arrivant
au languedocien comme à un accomplissement attendu, deviné, et souhaité, la libération véritable de la
musique. »

De 1920 à 1926, sa cousine Henricie lui permet de voir tous les
films muets de Mack Sennett, Max Linder, Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, grâce aux places gratuites données par ses
employeurs. Il compare le cinéma de cette époque à un « don
d’enfance, celui de rire de tout et de trouver dans le rire la
fameuse fontaine de jouvence, songe rêvé de tous, autant
qu’oublié de chacun ».

Au long de sa vie, Max Rouquette a parlé plus souvent à la radio
qu'à la télévision. Son désir exprimé avec son ami Frère dans sa
jeunesse d'écrire des scénarios, s'est heurté à la réalité d'un
cinéma en occitan encore dans les limbes. En 1954, après avoir vu,
dans le film Désert vivant produit par Walt Disney, la lutte à mort
de la guêpe Pepsis et de la Tarentule venimeuse, il écrira une des
nouvelles les plus étonnantes de Vert Paradis : Le Tombeau de
Jean-Henri Fabre…
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1- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Argelliers, 5 mai 1936. (ci-dessus)

2- Lettre d'Henri Frère à Max Rouquette. 26 janvier [19..]. (page 80)

3- Jean de Calais : présentation de contes populaires d'Occitanie pour Radio Toulouse. Manuscrit. [Années 1940-1950]. 

4- Emission « Folklore d’Occitanie » donnée sous les auspices de l’Institut d’Études Occitanes avec le concours de la Troupe
dramatique de Toulouse-Pyrénées. Manuscrit. [Années 1940-1950]. (ci-contre)

5- Les Trois Frères ou le Roi des poissons. Conte populaire de Gascogne de Jean-François Bladé adapté pour Radio Toulouse durant
la guerre. Manuscrit. [Années 1940].

6- Le Cinéma. [Premiers jets manuscrits de Ils sont les bergers des étoiles]. Manuscrit. [2000]. (page 81)



Tre las annadas 1930, Max Roqueta anima d'emissions dins maitas estacions localas. Lo 26
d'octòbre 1932, fa una conferéncia sus L'Esprit de la langue d'Oc sus Radiò-Besièrs. En mai 1936,
alestís un programa sus Radio Montpelhièr Lengadòc. Dau temps de la guèrra, legís de Contes
populaires gascons de Joan-Francés Blader, sus Radiò-Tolosa. Per son adaptacion radiofonica de
Joan de l'Ors, s'apièja sus la version publicada dins la revista Folkore. Dins las annadas 1946-
1950, presenta de contes popularis d'Occitània e tanben de pèças de teatre, coma Lo miralhet
sus Radiò-Tolosa, que lo filosòf Henri Lefèvre n'es lo director.

Dins una letra, Enric Frère li escriu : « E dins la mairastra pica-pastre, as fach miranda per
resquilhar dau francés au lengadocian, as repetit pron lo francés per plan engulhar lo motiu
dins l'ausidor, puòi as gandit lo lengadocian coma un acompliment esperat, devinhat e volontat,
la deliurança vertadièra de la musica. »

De 1920 a 1926, de mercè sa cosina Enricia, pòt veire totes los films muts de Mack Sennett, Max
Linder, Charlie Chaplin, Buster Keaton, que sos emplegaires li bailavan de plaças a gratis. Lo
cinemà d'aquela pontannada es per el « aquela dona dau mainatge, qu'es de rire de tot e
d'atrobar dins lo rire la famosa fònt de jovença, sòmi pantaissat de totes coma delembrat de
cadun ».

De long de sa vida, Max Roqueta a parlat
mai sovent a la radiò qu'a la television.
Jovent, amb son amic Frère, volián escriure
d'escenaris, mas lo cinemà en occitan aviá
pas encara espelit. En 1954, vei, dins lo film
de la produccion Walt Dysney Désert vivant,
la lucha a mòrt de la vèspa Pepsis e de la
Tarentula verinosa. Aquò lo butarà a escriure
una de las novèlas mai estranha de Verd
Paradís : L'Ataüc de Joan-Enric Fabre…

Via de la radio e sòmis dau cinema
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Le médecin « reçoit les confidences qu’on ne fait pas à d’autres ». Par goût du contact humain et également par
tradition familiale, Max Rouquette s’est orienté vers la médecine. De 1926 à 1931, Max Rouquette suit ses
études à Montpellier. Co-rédacteur en chef de La Revue médicale, éditée par la Corporation de Montpellier, il
veut introduire une partie littéraire consacrée aux médecins écrivains. Il pense immédiatement à Georges
Duhamel.

De 1931 à 1935, il prépare son internat à Toulon. « J’y écrivis une bonne partie de Verd Paradís » nous dit-il.
Toulon est vécu comme un pays de « volupté » et de « délices mais où l’esprit s’endort ». Le jeune homme aurait
aimé exercer à Toulon; mais sa famille le persuade de s’installer comme médecin à Aniane, tout proche d’elle.

Le 31 juillet 1936, il déclare à Henri Frère sa satisfaction de travailler à Aniane : « Je suis d’ailleurs assez content
puisque mon premier mois a dépassé toutes mes espérances ». Parallèlement, il lit Nietzche, Simenon, Rimbaud
« et l’admirable Gide des « Nouvelles Nourritures » qui est un des plus beaux livres de toute cette époque
cocasse et sauvage ».

Avec ses patients, il approfondit sa connaissance de la
nature humaine et de la langue occitane. Ses expériences
lui serviront dans l’écriture de plusieurs proses. Dans
Cendre morte, il se rend à pied dans un « mas perdu du
Causse » pour ramener un malade. Dans Un Figuier pour
Caçola, il constate une mort par pendaison et par misère.

En 1946-1947, il devient médecin d’hygiène scolaire dans
la région de Lodève. Puis, de 1948 à 1974, il assure les
fonctions de médecin-conseil à la Sécurité sociale à
Montpellier, tout en continuant à écrire et à dessiner…
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1- Cahiers d’anatomie de Max Rouquette. Manuscrit. 1926-1930. (page 85)

2- Cahiers d’études de Max Rouquette. Manuscrit. 1926-1930.

3- Max Rouquette. Internat. Photographie. Hospice civil de Toulon, 1931-1935.

4- Max Rouquette. Photographie. Hôpital maritime de Brest, 1935. (ci-dessus)

5- Max Rouquette. Photographie dans un miroir. Toulon, 1933.

6- Lettre de Max Rouquette à Henri Frère. Toulon, 9 janvier 1933.

7- Max Rouquette

Dins la boca dau poble d'Oc. Terra d'Oc : edicion enterimària d'Occitania, n° 31, juillet 1942. (page 84)

8- Max Rouquette. Congrès national des médecins conseils. Photographie. Lac du Chambon, 1949.

9- Max Rouquette. Photographie. [1948 ?]. (ci-contre)



Lo mètge « reculhís las confidéncias que se fan pas a d'autres ». Lo gost dau contacte uman e
tanben un reire qu'èra mètge, fan que Max Roqueta causirà la medecina. De 1926 a 1931, fa sos
estudis a Montpelhièr. La Corpò de Montpelhièr edita La Revue médicale, n'es lo Cap-redactor
e vòl dubrir de paginas literàrias consagradas als mètges escriveires. Pensa primièr a Georges
Duhamel.

De 1931 a 1935, aprepara son internat a Tolon. « I escriguère une bona part de Verd Paradís ».
Tolon es viscut coma un país de « chale » e de « delícia, mas ont l'esperit s'aconsomís ». Au
jovent, li auriá agradat practicar a Tolon ; mas sa familha lo buta a s'installar coma mètge a
Aniana, mai pròche.

Lo 31 de julh 1936, se ditz satisfach de trabalhar a Aniana : « Soi plan content estent que mon
primièr mes a trespassat totas mas esperas. » Legís Nietzsche, Simenon, Rimbaud, « e lo Gide
remirable de las « Nouvelles Nourritures » qu'es un dels libres mai bèus de tota aquela
pontannada bajòca e sauvatja ».

Amb sos pacients, aprigondís la conoissença de la natura umana e de la lenga occitana. Aquelas
experiéncias l'ajudaràn dins l'escritura d'unas pròsas. Dins Cendra mòrta, camina per anar

quèrre un malaute dins un « mas
perdut sul Causse ». Dins Una figuièra
per Caçòla, es sonat per despenjar un
mòrt de solesa e de misèria.

En 1946-1947, ven mètge cargat de
l'igièna escolara dins l'airal de Lodèva.
Puòi, de 1948 a 1974, pren las fonccions
de mètge-conselhaire a la Seguretat
Sociala a Montpelhièr, tot contunhant
d'escriure e de dessenhar…

Un mètge : Tolon, Aniana, Montpelhièr
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En 1921, Sully-André Peyre crée Marsyas, revue littéraire en français et en langue d'oc. En 1923, deux médecins,
Ismaël Girard et Camille Soula, fondent la revue toute en occitan OC, tandis que Jean Ballard conçoit en français
Les Cahiers du Sud. Max Rouquette a non seulement publié ses premiers textes dans La Campana de
Magalouna, Calendau, Marsyas et Oc, mais encore il prend largement part à l’animation de certains titres.

En 1936, il assure la rédaction en chef d’Occitania (1934-1939), revue du mouvement occitaniste, lancée par
Charles Camproux. En 1964, Robert Lafont et Yves Rouquette élaborent Viure, une revue plus politique et au
ton nettement radical. Dans le numéro un, Max Rouquette donne son apologue Le Roi cruel, repris plus tard
dans Verd Paradís II. Mais il ne participe pas à la gestion de ce périodique.

En soutien aux écrivains catalans en exil, Max Rouquette édite, à Montpellier, de 1954 à 1973, une « revue
trimestrielle occitane et catalane : essais, critique, littérature, art » intitulée Vida nova. Elle comprend une
majorité d'œuvres catalanes et quelques textes occitans. Dès 1955, La Bonté de la
nuit y est publiée en partie, avant de s’intégrer à Verd Paradís I.

Interrompue durant plusieurs années, OC est ressuscitée, en 1969, par Max
Rouquette, René Nelli, Bernard Manciet, Marcelle Delpastre, Felix Castan et Max
Allier. De 1978 à 1983, Max Rouquette en assure la direction. Elle est alors tirée à
500 exemplaires. Dès octobre 1931, le jeune Max Rouquette en avait exposé la
finalité, à son ami Henri Frère : « OC pour moi n’a de raison d’être qu’à condition
d’être la revue de la plus haute culture occitane. Il faut qu’on aille aux plus grands
et aux meilleurs. Ce qui manque au mouvement occitan c’est une Pensée occitane.
Il n’y a pas de mouvement sans au départ une idée ou une somme d’idées. »

87

Un animateur de revues occitanes

1- Max Rouquette

Oc : revista de la renaissença dels paises d'Oc : Auvernha,
Gasconha, Lemosin, Lengadoc, Provença, Catalonha, Valencia,
Balearas. Tolosa ; Montreal-de-l’Aude : Societat d'Estudis
Occitans, , An VII, novembre-décembre n° 3, 1931. An VIII,
genier-febrier n° 4, 1932.

Oc: Revista trimestrala de las letras occitanas. Institut d’Estudis
Occitans.n° 231,  genier-març de 1964.

Oc: Revista de las letras occitanas : novela seria. Tolosa, n° 2
prima 1970, n° 7 auton 1972, n°8, ivern 1972-73.

Oc : Revista de las letras e de la pensada occitanas. Nova Tièira
An 62, n° 23 setembre 1984

Oc. N° CCCLXXI, XIIIa Tièira, n° 91, prima de 2009.

© Revue OC (page 89)

2- Cahiers du Sud : revue mensuelle de littérature. n° 268,
octobre-novembre-décembre 1944. 
© Cahiers du Sud (ci-dessus)

3- Max Rouquette

Crida, Occitania. : Organ mesadier de la joventut occitanista. 
N° 43, outobre 1938. (ci-contre)

4- Max Rouquette

Cançon de l’iranha, L'Ase negre : ancianament « Occitania » :
organ occitanista mesadier. N° 4, novembre 1946.

5- Vida nova : revue trimestrielle occitane et catalane.
Montpellier, n°4 juillet-août-septembre 1955, n° 5 octobre-
novembre-décembre 1955, n° 6 janvier-février-mars 1956, 
n° 7 avril-mai-juin 1956, n° 10 janvier-février-mars 1957. 

Vida nova : revue occitane et catalane. Montpellier, n° 28 juillet
1963, n° 42 avril 1968. 

Vida nova : revista occitana i catalana. Montpellier, n° 60 avril 1974.
(page 88)



En 1921, Sully-André Peyre lança Marsyas, revista literària en francés e en òc. En 1923, dos
mètges, Ismaël Girard e Camilla Soulà, amagèstran una revista tota en occitan, OC, mentre que
Jean Ballard ensenga en francés Les Cahiers du Sud. Max Roqueta, s'a publicat sos primièrs
tèxtes dins La Campana de Magalona, Calendau, Marsyas e OC, a tanben pres sa part dins
l'animacion de mantunas revistas.

En 1936, es cap-redactor d'Occitània (1934-1939), revista dau moviment occitanista, creada per
Carles Camprós. En 1964, Robèrt Lafont e Ives Roqueta animan Viure, revista mai politica dau
ton netament radicau. Dins lo primièr numerò, Max Roqueta baila son apològ Lo Rei crudèl,
représ mai tard dins Verd Paradís II. Mas participa pas a la gestion d'aquel periodic.

En sosten als escriveires catalans en exilh, Max Roqueta edita, a Montpelhièr, de 1954 a 1973,
una « revista trimestrala occitanò-catalana : ensags, critica, literatura, art », Vida Nova. La màger
part es catalana, amb quauques tèxts occitans. Tre 1955, de tròces dau Bòn de la Nuòch i
pareisson, avans de s'integrar a Verd Paradís I.

OC, qu'a arrestada de pareisser quauquas annadas, respelís en 1969, de mercè Max Roqueta,
Renat Nelli, Bernat Manciet, Marcèla Delpastre, Felix Castan e Max Allièr. De 1978 a 1983, Max

Roqueta n'assegura la direccion. Es tirada a 500 exemplaris.
Tre octobre 1931, lo jove Max Roqueta n'aviá pausat la
finalitat, a son amic Enric Frère : « OC per ieu a pas de rason
d'èstre qu'a la condicion d'èstre la revista de la mai nauta
cultura occitana. Cal anar als mai grands e als melhors. Çò
que manca au moviment occitan, es una Pensada occitana. 
I a pas de moviments sens, per començar, una idèia o una
soma d'idèias. »

Animator de revistas occitanas
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En 1962, Max Rouquette, Jean Camp et Georges Reboul, à l'incitation du Catalan Batista i Roca, fondent le 
P.E.N. Club (Poets Essayists Novellists Club) de langue d’Oc, dont Max Rouquette est l’actif président, pendant
deux décennies. Ainsi les auteurs occitans vont-ils rencontrer les grands écrivains de la littérature mondiale.

En 1964, Max Rouquette présente « la nouvelle littérature occitane », à Bled en Slovénie, dans le cadre du 
P.E.N. Club international. En 1965, le P.E.N. de langue d’Oc organise, à Avignon, un colloque consacré à Dante
et la Provence, qui accueille Arthur Miller, Miguel Angel Asturias, André Chamson et Pablo Neruda. « N’étant
moi qu’un simple poète je ne serai capable d’un essai sur Dante. Me permettez-vous de vous accompagner avec
le plus grand respect, mais aussi silencieux qu’admiratif » écrit Pablo Neruda à Max Rouquette.

En 1966, Max Rouquette parle de Médée en Roumanie, au cours de l’hommage à l’écrivain Coșbuc. 
« Trente mille paysans étaient partis dès l’aube pour assister à ce festival. Il y en avait dans des prés, sur les toits,
dans les arbres ». Les années suivantes, il se rend à Londres, Vienne, Budapest,
Arnheim aux Pays-Bas. La reine Juliana évoque avec lui les liens de son pays avec le
troubadour Raimbaut d’Orange, dont le château d’Aumelas participe à la pensée
mythique de l’auteur de Verd Paradís.

En 1992, au Luxembourg, l’European Writers Congress aborde comme
problématique Les Langues les moins parlées d’Europe. Max Rouquette y
prononce une conférence : « Les constructions propres à chaque langue sont
révélatrices de son esprit et de sa nature. La forme des mots, l’usage des images ou
des formules trahissent les sentiments, l’aspect sensuel autant que spirituel de
l’être et ses capacités à l’imaginaire, source de toute création. »
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Le P.E.N. Club de langue d’Oc
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1- Papier à en-tête du P.E.N. Club Centre de Langue d’Oc du
P.E.N. international.

2- International P.E.N. Centre français de langue d’Oc.
Conférence Internationale d’Avignon : Dante et la Provence.
14 octobre 1965. Carton d’invitation. 

3- Fédération internationale P.E.N.
Dante et la Provence. Colloque international sous les auspices de
l’U.N.E.S.C.O.  Avignon 12-16 octobre 1965. Programme.
Avignon : Imprimerie Maison Aubanel père, 1965.
© P.E.N. international (ci-contre)

4- Congrés international des P.E.N. club à Arnheim (Pays-Bas) :
réception par la reine Juliana au Palais d’été. (Dans le cadre en
haut Arthur Miller, président du P.E.N. international, Max
Rouquette, deuxième rang en partant du haut). Photographie.
1966. © ANEFO (page 92)

5- En Transylvanie (Roumanie), lors du centenaire de l’illustre
poète Coşbuc, Max Rouquette parle devant 30 000 paysans en
costume traditionnel et 60 délégations du P.E.N. international.
Photographies. [1966 ?].

6- Congrés P.E.N. Club à Bled (Slovénie). Le second de droite à
gauche Pablo Neruda. Photographie. 1965. (page 93)

7- Max Rouquette

Diversity in unity. European Writers' Congress Forum Europa : Les
Langues les moins parlées d'Europe et leur littérature = 
The Lesser Used Languages of Europe and their Literatures.
Luxembourg 21-27 septembre 1992. Textes des communications
- The Lectures. Munich : EWC, 1993. 

8- Lettre de Pablo Neruda à Max Rouquette. 
Paris, 30 septembre 1965. (ci-dessus)
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En 1962, Max Roqueta, Joan Camp, e Jòrdi Rebol, butats per lo Catalan Batista i Roca, fòndon lo
P.E.N. Club (Poets Essayists Novellists Club) de lenga d'òc, que Max Roqueta n'es lo president
actiu, doas decennias de temps. Antau los autors occitans van au rescontre dels escriveires
màgers de la literatura mondiala.

En 1964, Max Roqueta presenta « la nòva literatura occitana » a Bled en Eslovenia, dins
l'encastre dau P.E.N. internacionau. En 1965, lo P.E.N. de Lenga d'Òc organiza, en Avinhon, un
collòqui sus Dante e la Provença, qu'aculhís Arthur Miller, Miguel Angel Asturias, André
Chamson e Pablo Neruda. « Estent ieu sonqu'un simple poèta, seriái pas capable d'un ensag
sus Dante. Me permetrètz pasmens de vos acompanhar amb lo mai grand respièch, mas tan
silenciós coma admiratiu », escriu Pablo Neruda a Max Roqueta.

En 1966, Max Roqueta parla de Medelha en Romania, a l'escasença de l'omenatge a l'escrivire
romanés Coçbuc. « 30000 païsans èran partits a l'auba per assistir a n'aquel festenau. N'i aviá dins
los prats, sus los teulats, dins los aubres ». Dins las annadas seguentas, anirà a Londras, Vienna,
Budapest, Arnheim en Olanda. La reina Juliana evòca amb el los ligams de son país amb lo
trobador Raimbaut d'Aurenga, que son castelàs d'Aumelàs es dins la pensada mitica dau poèta de
Verd Paradís.

En 1992, au Luxemborg, l'European
Writers Congress pren coma problematica
Las lengas mens parladas d'Euròpa. Max
Roqueta i fa una conferéncia : « Las
bastisons pròprias a cada lenga ensenhan
sus son èime e sa natura. La forma dels
mots, l'usatge dels imatges o de las
formulas rebaton los sentits, l'aspècte
sensual tan coma esperital de l'èstre e sas
capacitats a l'imaginari, fònt de tota
creacion. »

Lo P.E.N. Club de lenga d'òc
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Max Rouquette est né le 8 décembre 1908, à Argelliers, village de 700 habitants, situé à 20 kilomètres de
Montpellier. Jean Lesaffre le voit poindre « au tournant d’une route, au sommet d’une colline, dominant les
vignes et les bois qui s’étendent au-dessous de lui ». Dans l’œuvre de Max Rouquette, sont toujours présentes
les garrigues de son enfance, « allant de l’aspect quasi-désertique de buissons épineux, hérissés de kermès, aux
bois denses et sombres des chênes verts ».

Dans Le Lac des huttes, extrait de Déserts, Max Rouquette écrit : « Argelliers tourné vers la mer invisible, avec
ses deux églises qui regardent sans fin l’horizon du Bois-noir et de Nasse, où le ciel de songe fait si souvent
penser aux enchantements de Valène où voletaient les oiseaux d’or. »

Dans le grenier de la maison, il découvre La Genèse dans la version janséniste de Lemaistre de Sacy. « Ce n'était
pas le jansénisme qui m'intéressait mais la Bible et l'extraordinaire poésie qu'elle contient et pour laquelle je me
passionnais » confie-t-il à Philippe Martel. De la
rigueur janséniste, il donne un exemple
saisissant : « Quand l’enfant turbulent que
j’étais se répandait en incessants bavardages,
et se grisait de mots, il s’entendit un jour
interpeller par sa grand-mère avec cette parole
digne des prophètes d’Israël : Dieu punit les
paroles inutiles. »

Max Rouquette parle occitan avec ses
compagnons de jeux et d'école, surtout avec
René Rouger, un des cinq fils du bûcheron
Prien, le conteur. A la maison, tout petit, il s'est
imprégné de la langue de Catherine Avinens, la
servante, « qui ne savait pas le français, et dont
la parole, à son insu, me redonna le souffle de
vie ». Cette force créatrice anime toute son
œuvre. Des gens simples d'Argelliers, il a
cherché la vérité et le mystère, derrière la
beauté rugueuse des visages…
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Argelliers
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1- Marie Rouquette née Lazuttes, grand-mère de Max Rouquette.
Photographie. [19..].

2- Constantin Rouquette, père de Max Rouquette.
Photographie. [19..]. (page 97)

3- [Bible (français). 1700. Port-Royal] La Sainte Bible traduite en
franc̜ois, par Mr. de Sacy ; Avec de courtes Nottes, & Explications
tirées des Saïnts Peres, & des Auteurs Ecclésiastiques.
A Anvers [i.e. Lyon ?], chez Gaspar Moretus. M.D.CC. [1700]. 12°.
(T. 1 et T. 2 uniquement).

4- Pierre Rouquette

Maison natale, Argelliers. Photographie. [19..]. © Pierre Rouquette

5- Adèle Rouquette née Altairac, mère de Max Rouquette.
Photographie. [19..]. (ci-contre)

6- Max Rouquette enfant. Photographie. [19..].

7- Pierre Rouquette
Argelliers. Photographie. [S. d.]. © Pierre Rouquette (ci-dessus)

8- Max Rouquette

Los d’Argelhiers. Tapucrit. [S. d.].

9- Max Rouquette

Ceux d’Argelliers. Manuscrit. [S. d.].

10- Claire Parry

Philémon Rouger. Photographie. Argelliers. [19..].

11- Justin Avinens (oncle de Cassòla). Photographie. Argelliers,
[années 1930-1940].

12- Max Rouquette entouré de deux des frères Rouger.
Argelliers. Photographie. [19..]. (page 96)

13- Lac de Capion. Argelliers. Photographie. [S. d.].

14- Jacques Robert. Argelliers. Photographie. [19..].

15- René Amadou, Julien Avinens (Cassòla). Photographie.
Argelliers, [s. d.].



Max Roqueta nasquèt lo 8 de decembre 1908 a Argelièrs, dins lo reire-país montpelhierenc.
Joan Lesaffre vei lo vilatge pojar « au virar d'una rota, a la cima d'un morre que tresplomba las
vinhas e los bòsques a son entorn ». Dins l'òbra de Max Roqueta, sempre presentas, i a las
garrigas de son enfància, entre bartasses dau desèrt, avausses espinoses e eusièras espessas e
sornas.

Dins Lo Lac de las Utas, trach de Desèrts, Max Roqueta escriu : « Argelièrs virat cap a la mar
enveirenta, amb sas doas gleisas, qu'espia sens fin l'orizont de Bòsc-negre e de Nassa, ont lo cèl
de sòmi fai tan sovent soscar das encants dau bòsc de Valèna ont volastrejavan d'aucèls d'aur. »

Dins lo palhièr de l'ostau, tròba La Genèsi dins la version jansenista de Lemaistre de Sacy. « Es
pas lo jansenisme que m'interessava, mas la Bíblia e la poësia trelusenta que i caup e que
m'estrambordava », çò ditz a Felip Martèl. De la rigor jansenista, baila un exemple espectaclós :
« un còp, l'enfant tissós qu'ère desparlava de tròp, s'encigalava de mots ; ma grand pairala me
rebequèt aquela paraula digna dels profetas d'Israël : Las paraulas inutilas, Diu las castiga. »

Max Roqueta parla occitan amb sos companhs de jòcs e d'escòla, mai que mai amb Renat Roger, un
dels cinc filhs dau boscatièr Prien, lo contaire. A l'ostau, manidet, s'es embegut de la lenga de

Catarina Avinens, la serviciala, « que
sabiá pas lo francés, e que, per sa
paraula, sens se'n avisar, me tornèt
l'alen de vida ». D'aquel « alen de
vida », Cap-redactor de farà
l'alenada de son òbra. Dau mond
simple d'Argelièrs, a cercat la
vertat e lo mistèri, detràs la beutat
rufa de las caras…

Argelièrs
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En 1932, Max Rouquette exprime clairement à Henri Frère qu’il a « besoin des herbes et des bêtes ». Ainsi le
23 juillet 1931 a-t-il passé son après-midi « dans la cabane de pierres qui veille sur le lac où nous entendîmes
des tourterelles tandis que nous étions allongés sur l’herbe. Je n’y ai pas gagné ma vie comme chasseur puisque
je n’ai tué que deux merles. Mais j’y ai mis au point un poème qui me trottait depuis quelques jours et qui
s’appellera : Paraulas per las erbas ». Le poème est édité en 1931 par la revue OC. Par l’intercession des songes,
l’enfant s’unit au monde minuscule et infini des plantes et des insectes.

Pour ses premiers textes publiés en 1928-1930, il utilise le pseudonyme de Cantagril (Chante-grillon), lieu-dit de
la commune d'Argelliers. Des années 1930 à 1950, des textes du Cahier noir comme celui concernant L’Unicòrn
(La Licorne), des poèmes comme Aucèus de l’èr (Oiseaux de l’air), Pluma que vòla (Plume qui vole) et Cançon
de l’aranha (La Chanson de l’araignée) sont les premiers éléments des Bestiaires. Mais ses deux premiers
recueils paraissent seulement en 2000 et 2005 et plusieurs restent inachevés. Doubles de l’écrivain, les oiseaux
y tiennent une place privilégiée.

Dans une lettre à Henri Frère du 13 mai
1936, Max Rouquette témoigne d’un
profond amour pour l’ensemble de
l’univers : « Et voilà ma vie bucolique,
franciscaine par endroits et brute par
d’autres. Je soigne mes arbres avec
tendresse et les fleurs de Manon [sa
sœur]. C’est tellement joli les fleurs, les
gueules de loup, les pensées, les iris, les
lys, les géraniums, etc. […] Au fond je
crois que je finirai par aimer tous les
êtres vivants y compris les serpents, les
méduses et peut-être aussi les
hommes. Ce jour-là on pourra me
canoniser comme Mistral. »
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Des herbes et des bêtes
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1- Max Rouquette et ses trois chiens. Argelliers.
Photographie. [1926]. (ci-dessus)

2- Jean Rouquette, Max Rouquette, ses chiens, Constantin
Rouquette au retour de la chasse. Argelliers. 
Photographie. [19..].

3- Max Rouquette

Carnet de notes. Manuscrit. [S. d.] .

4- Max Rouquette

Paraulas per l'erba. Manuscrit d'un recueil de poèmes. [1931-
1942]. Le poème Paraulas per l'erba à été publié en 1931 par la
revue OC. Il s'agit ici d’un de ces premiers textes publiés dans les
deux recueils : Los Sòmnis dau Matin et Sòmnis de la nuòch.
CIRDOC (Béziers)

5- Lo Prega-Dieu. Cahier noir : ébauches de Bestiaire. Manuscrit.
[Années 1940-1950]. (page 101)

6- Max Rouquette

Una nuòch de luna plena illustrat per Isabelle Marsala.
Montpelhièr : Luis Casinada editor, 2002.  3 dessins originaux
avec des réhauts d'acrylique ; 26 centimètres de diamètre.
Tirage à 70 exemplaires sur papier japon Dosabiki Masashi pur
coton. Ex. n° 39. Reliure : un chassis de tambourin (en bois de
bambou) contient une couleuvre de Montpellier de 90 cm. de
long en PVC lovée sous le corps du livre (format 16 x 20 cm) lié à
la reliure chinoise d'un cordon de soie vert, et réuni au
tambourin par un cordon de croqué. A la face inférieure du
tambourin, traduction française au format 7 x 15 cm sous étui de
plexiglas. MCA © Luis Casinada (page 100)

7- Max Rouquette

Bestiaire II / Bestiari II. Traduit par l’auteur. Enluminure, Miroir
du Salut Humain, BMVR de Marseille, ms. 89 f 24 v. Le Pont du
Rôle (Gardonne) : Fédérop, 2005. (Paul Froment ; 38). 
© fédérop (ci-contre)

8- Max Rouquette

Bestiari / Bestiaire. Version française de l’auteur. Suivi de : 
Le miroir des bêtes par Philippe Gardy. Biarritz : Atlantica ; Pau :
Institut Occitan, 2000. (Occitanas ; 1).
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En 1932, Max Roqueta escriu a Enric Frère qu' a « besonh das èrbas e das bèstias ». Antau, lo 
23 de julh 1931, a passat la tantossada « dins la cabana de pèiras que velha sus lo laquet ont
ausiguèrem de tortoras entre qu'èrem espandits sus l'èrba. I ai pas ganhat ma vida coma
caçaire qu'ai pas tuat que dos mèrles. Mas i ai alestit un poèma que me trevava lo cap despuòi
quauques jorns e que se sonarà : Paraulas per las èrbas ». Lo poèma es publicat en 1931 dins la
revista OC. Per l'entremièja dels sòmis, l'enfant fa pas qu'un amb lo mond menut e inacabable
de las plantas e de las bestiòlas.

Per sos primièrs tèxtes publicats en 1928-1930, signa d'un escais, Cantagril (un tenament de la
comuna d'Argelièrs). De las annadas 1930 a 1950, de tèxtes d'un Quasèrn negre, coma aquel sus
l'Unicòrn, de poèmas coma Aucèus de l'èr, Pluma que vòla e Cançon de l'aranha, son los primièrs
elements dels Bestiaris. Mas aqueles pareisson pas qu'en 2000 e 2005 e d'autres son pas acabats.
Dobles dau poèta, los aucèls i tenon una plaça causida.

Una letra a Enric Frère dau 13 de mai de 1936, fa mòstra d'un amor prigond per lo cosmòs : 
« Vaquí ma vida bucolica, franciscana en quauqua part e bruta per d'autras. Acostosisse mos
aubres e las flors de Manon [sa sòrre]. Es talament polit las flors, los morres-de-lop, las

pensèias, las cotèlas, los liris,
los geraniums, etc. […] Dins lo
fons, crese que ne vendrai a
amar totes los èstres vivents,
compresas las sèrps, las
medusas emai belèu los
òmes. Aquel jorn, òm poirà
me canonisar, coma Mistral. »

D’èrbas e de bèstias
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Dès son plus jeune âge, sa mère Adèle Altairac l'a initié à la poésie, par des poèmes et des chants en français.
En septembre 1918, elle décède de la grippe espagnole. Dans Ils sont les bergers des étoiles, il exprime sa
profonde douleur : « De cette épreuve, je sortis désemparé. Absent, très absent. Et compensant le désastre par
un abandon total à l'imaginaire. »

En octobre 1918, sa tante très catholique et son père, vigneron de tendance libérale, en désaccord, le laissent
choisir entre le collège des Jésuites et le lycée. Il décide d'aller au Petit Lycée de Montpellier, rue Lakanal, dans
le faubourg Boutonnet, où ses professeurs le jugent très bon en français.

A 13 ans et demi, dans son devoir La Mort de Mirza, il parle de sa chienne malade dont son père souhaite
abréger les souffrances : « […] et enfin cette mort dont elle ignorait la raison. De quelle faute s’était-elle rendue
coupable, elle qui avait fait tuer tant de gibier à son maître et qui avait si bien gardé la maison? Et malgré
l’ingratitude des hommes que son instinct
(pourquoi ne dirait-on pas sa raison?) lui laissait
entrevoir, elle me jeta un regard long, doux et si
suppliant qu’il me fit monter les larmes aux
yeux. » Sa rédaction Le Pauvre homme et sa
croix est publiée, en occitan, en 1927, dans La
Campana de Magalouna sous le même titre Lo
paure òme e la crotz. A partir de la quatrième,
il prend véritablement goût à l'écriture.

En 1923, il entre en seconde au Grand Lycée,
situé dans l'actuel Musée Fabre. Il suit le cours
d'espagnol du professeur Joseph-Sébastien
Pons, poète catalan du Roussillon. Ses
compositions de français et de philosophie sont
qualifiées d'excellentes. A 16 ans, le joueur de
balle au tambourin pratique également le
football aux Aubes. Vers sa quinzième ou
seizième année, Max Rouquette écrit déjà des
poèmes.
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1- Max Rouquette et sa chienne Miarka. Photographie. [Années 1920-1930].

2- La Cigale. Cahier de poèmes recopiés par la mère de Max Rouquette, Adèle Rouquette. [Avant 1918].

3- Max Rouquette

Le Pauvre homme et sa croix. Composition en Français. Montpellier, 16 janvier 1923. (page 105)

4- Max Rouquette

La Mort de Mirza. Devoir français. Montpellier, 23 février 1922. (ci-contre)

5- Livret scolaire de Max Rouquette. Petit lycée de Montpellier. Années 1919-1923. (page 104)

6- Max Rouquette, assis à gauche, au lycée, équipe de football aux Aubes. Montpellier, 1924. (ci-dessus)



Manit, sa maire Adèla Altairac li recitava de poèmas e li cantava de cançons, en francés. En
setembre 1918, morís de la gripa espanhòla. Dins Ils sont les bergers des étoiles, escriu sa dolor
prigonda Cap-redactor de : « D'aquela espròva, sortiguère desemparat. Absent, fòrça absent. E
dins un abandon totau a l'imaginari per far balanç a la mauparada. »

En octobre 1918, sa tanta catolica e son paire, vinhairon de tendéncia liberala, s'endevenon pas,
e lo laissan causir entre lo collègi dels Jesuitas e lo licèu. Pren lo partit d'anar au Pichòt Licèu
de Montpelhièr, carrièra Lakanal. Sos professors lo jutjèron plan bon en francés.

A 13 ans e mièja, dins son dever La mòrt de Mirza, parla de la canha malauta que son paire ne
vòl abreujar lo patiment : « […] e enfin aquela mòrt que ne sabiá pas la rason. De quanta fauta
èra colpabla, ela qu'aviá fach tuar tan de caçilha a son mèstre e qu'aviá tan plan gardat l'ostau?
E maugrat l'ingratitud dels òmes que son istint (perque diriam pas sa rason?) li laissava
entreveire, me traguèt una mirada longa, doça e tan suplicaira que las lagremas me venguèron
als uòlhs. » Sa redaccion Le pauvre homme et la croix es publicada en occitan, en 1927, dins La
Campana de Magalona amb lo títol en òc Lo paure òme e la crotz. A partir de la quatrena,
s'afeciona per l'escritura.

En 1923, entra en segonda au Licèu Grand, dins lo Musèu
Fabre d'ara. Seguís lo cors d'espanhòl de Josep Sebastià Pons,
poèta catalan de Rosselhon. Sas composicions de françés e de
filosofia son jutjadas plan qualitadosas. A 16 ans, lo jogaire de
tambornet pratica tanben lo football a las Aubas. Dins sa
quinzena o setzena annada, Max Roqueta ja escriu de
poèmas.

Licean a Montpelhièr
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« Voici le Larzac, la terre de l'abandon. Les aubes y sont sans espoir, le crépuscule désespéré ». Ce Causse, que
Max Rouquette décrit dans Le Hautbois de neige, est un désert, « dans sa signification ancienne de pays très
sauvage, et, de ce fait infiniment solitaire ». « Un arrière-monde de mystère, comme l'Autre Terre où
nomadisent les hommes, les bêtes et les songes » écrit Roland Pécout.

Son arrière-grand-père, médecin, a habité La Couvertoirade. A l’occasion de voyages avec son père, il a vécu des
journées de neige sur le plateau : « […] cette vie intérieure, qu’impose la neige qui, en vous coupant du monde
extérieur, vous oblige à ne vivre plus que sur l’intérieur de votre esprit, sur sa mémoire et sur son imaginaire –
ce qui est prodigieux comme conduite vers la création. »

Tout comme les garrigues languedociennes, le Larzac hante l’œuvre de Max Rouquette : poème Larzac ; prose
poétique de Déserts ; contes de Vert Paradis. A l’origine, un récit folklorique, Le Hautbois de neige devient avec
Max Rouquette un conte philosophique : Maître Albarède, qui avait fait danser le diable, n’échappe pas
à la mort.

Dessinateur, Max Rouquette est très sensible à la photographie
comme art de déchiffrer le monde. En 1981, il dialogue sur des
images du Larzac avec Harold Chapman. En 1999, il réalise avec
Georges Souche un livre intitulé Larzac qu’il qualifie d’« au moins
une part d’univers. Un lambeau de désert accroché à son ciel et livré
à tous les vents du monde… ».

Le 8 décembre 1988, Frédéric Jacques Temple se réjouit de leur
origine commune : « Tous les deux nés de cette terre ladre du Larzac
d’où nos anciens sont descendus lentement vers la mer, nous
sommes gens de peu de mots. Nous avons toujours été économes
dans nos dialogues, sachant trop quel bruit fait en nous le silence de
nos garrigues pour le traduire à haute voix. Mais les poèmes sont là
pour le dire à notre place. »
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1- Max Rouquette

Larzac. Photographies Georges Souche. Lacoste : Cardabelle
Editions, 1999. © CARDABELLE Editions (ci-dessus et page 109)

2- Max Rouquette devant une porte ornée d’une cardabelle à La
Couvertoirade. Phographie d’Harold Chapman. [1981]. 
© Harold Chapman (ci-contre)

3- Max Rouquette

Le Larzac. Manuscrit. [S. d.]. (page 108)

4- Max Rouquette

Le Hautbois de neige / L’autbòi de nèu : Récits, contes et poèmes
languedociens. Choisis et présentés par Henri Giordan et
Jacques Lacroix. Traduits par Henri Giordan, Jacques Lacroix et
Alem Surre-Garcia. Illustrations intérieures de Tibor Csernus.
[Paris] : Gallimard, 1981. (Folio junior bilingue : 192).

5- Max Rouquette

Le Larzac. La Pietat dau matin : Poémas de Max Roqueta.
[Toulouse] : [Institut d'Etudes Occitanes], [1963]. (32).

6- Harold Chapman

Le Ciel et l’eau sur le Larzac. Photographie pour l’article de
Roland Pécout dans Connaissance du pays d’Oc. [1981].

7- Harold Chapman

Max Rouquette à Grailhes. Photographie pour l’article de
Roland Pécout dans Connaissance du pays d’Oc. [1981].

8- Harold Chapman

Les Visages du désert. Photographie pour l’article de 
Roland Pécout dans Connaissance du pays d’Oc. [1981].
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« Es lo Larzac la tèrra abandonada. Las aubas son sens esper e lo clarebrun n'es desconsolat ».
Aquel Causse de L'Autbòi de nèu es un desèrt, « dins son sens ancian d'èrme ensauvatgit, e
d'aquí solitari, a non jamai finir ». « Un reire-mond de mistèri, coma l'Autra Tèrra ont
nomadisan los òmes, las bèstias e los sòmis », escriu Roland Pécout.

Son reire-grand, mètge, èra davalat de Larzac. Max Roqueta, dins sos viatges amb son paire
caçaire, a viscut de jornadas de nèu sul planòl : « […] aquela vida interiora, que la nèu congrèia
e que, vos copant dau mond dau defòra, vos comanda de viure sonque au dedins de vòstre
èime, de sa memòria e de son imaginari – çò qu'es prodigiós per menar a la creacion. »

Coma las garrigas lengadocianas, Larzac trèva l'òbra de Max Roqueta : poèma Larzac ; pròsa
poëtica de Desèrts ; racontes de Verd Paradís. A l'origina, Max Roqueta transmuda un conte
populari, L'Autbòi de nèu, en conte filosofic : Mèstre Albarèda, qu'a fach dançar lo diable, los
lops lo devoriràn.

Dessenhaire, Max Roqueta es fòrça receptiu a la fotografia coma art per descifrar lo mond. En
1981, comenta los imatges de Larzac de Harold Chapman. En 1999, escriu sus las fotòs de
Georges Souche per lo libre Larzac : « Per lo mens un tròç d'univèrs. Un petaç de desèrt crocat
a son cèl e liurat a totes los vents dau mond… »

Frédéric-Jacques Temple e Max Roqueta
an fach de Larzac una Origina comuna : «
Sèm nascuts totes dos d'aquela tèrra ladra
de Larzac, d'ont nòstres reires son davalats
a beles paucs deus la mar. Sèm pauc-parla.
Sempre avèm estauviats los mots dins
nòstres escambis, sabèm de tròp quante
bruch fa en nautres lo silenci de nòstras
garrigas, lo volèm pas revirar en votz
nauta. Mas los poèmas son aquí per lo dire
a nòstra plaça. »

Larzac, desèrt amat
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Le Mas Vièlh de Gardies en ruine est situé près d’Argelliers, à l’écart de la route conduisant à La Boissière, au
milieu des garrigues. Avant 1914, ce domaine fait vivre cinquante personnes en autarcie. L’enfant Max
Rouquette s’y rend souvent avec son père, qui est un ami de chasse du propriétaire. Dans Vert Paradis, quatre
nouvelles se passent dans ce lieu ou aux alentours : Le Renard dans le bassin, Le Kroumir, Le Feu grégeois et
L’Orange.

Dans ce dernier récit, au Mas de Gardies, son père, très ému, partage avec lui une orange, fruit d'une
transmission vitale, tandis que le cadran solaire fait figure de destin : « Et dans cette dernière lueur du couchant,
se détachait, plus que tout, le doigt de fer du cadran solaire, inexorable comme le doigt de Dieu expulsant le
premier couple de son jardin. Indiquant la terre obscure et froide, ce doigt impitoyable, acéré comme le fil du
couteau, renvoyait toute chose à l’ombre et à l’oubli. » 

Dans Connaissance du Pays d’Oc, Roland Pécout définit Gardies comme 
« le prototype de toute ruine, le chemin du temps qui court et ne s’arrête pas ; c’est
la saisie de la transformation en désert d’un pays, la lecture de la croissance de
l’entropie ».

La mort et le renouvellement continuel de la nature nous rappellent que l’homme est
un élément parmi un ensemble de pierres, de plantes, d’animaux et de planètes.
Pour finir, il se fond totalement dans l’univers. Par l’imaginaire, nous pouvons
connaître cette réalité intérieure des choses, comme l’affirme Roland Pécout, « nul
mieux que Max Rouquette n’a exprimé le profond Orient du monde… ».
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1- Paul Valéry

Variété. Paris : Éditions de la "Nouvelle Revue Française", 1924.
L’avant titre Variété est annoté par Max Rouquette : 
« C’est ma devise ».

2- Henri Lefebvre

Critique de la vie quotidienne (Introduction). Paris : Editions
Bernard Grasset, 1947. (Les Témoins ; 4). Dédicace de l’auteur à
Max Rouquette. (ci-dessus)

3- Roland Pécout

Max Rouquette et son « vert paradis ». Photographies 
d’Harold Chapman. Connaissance du pays d’Oc, n°49, mai-juin
1981. © Roland Pécout et Connaissance du Pays d’Oc (ci-contre)

4- Lettre de Félix Marcel Castan à Max Rouquette. [S. d.].

5- Mas de Gardies. Argelliers. Photographie. [S. d.]. 
(page 112)

6- Harold Chapman

Le Mas de Gardies. Photographie pour l’article de Roland Pécout
dans Connaissance du pays d’Oc. [1981 ?].

7- Harold Chapman

Max Rouquette au Mas de Gardies. Photographie pour l’article
de Roland Pécout dans Connaissance du pays d’Oc. [1981 ?].
© Harold Chapman (page 113)

8- Harold Chapman

Le cadran solaire du Mas de Gardies. Photographie pour l’article
de Roland Pécout dans Connaissance du pays d’Oc. [1981 ?].

9- Citation d’Héraclite en exergue de Tout le sable de la mer.
[1981 ?].



Lo Mas Vièlh de Gàrdies abosonat, es en rara d'Argelièrs e de la rota de La Boissièra, au bèu
mitan de la garriga. Avans 1914, aquel mas fa viure cinquanta personas en autarcia. Max
Roqueta manit i va amb son paire, amic caçaire dau masièr. Dins Verd Paradís, quatre novèlas
s'i debanan : La mandra dins lo pesquièr, Lo Kromir, Lo Fuòc gregau, L'Irange.

Dins L'Irange, au Mas de Gàrdies, son paire, esmogut, partaja amb el un irange, fruch d'una
transmission vitala, mentre que lo relòtge de solelh fa cara de destinada : « E, dins aquela lusor
darrièra d'un solelh trescolant, se destacava mai que mai aquel det de fèrre dau relòtge de
solelh, terrible coma lo det de Dieu quand forabandís de son òrt lo primièr parelh. Mostrant la
tèrra escura e freja, aquel det sens pietat, agut coma lo fiu dau cotèl, remandava tota causa a
l'ombra e a l'oblit. »

Dins Connaissance du Pays d'Oc, Roland Pecout vei Gàrdies coma « lo parangon de tota roïna,
lo camin dau temps que vai e que jamai s'arrèsta pas ; s'i pòt tocar la mudason d'un país en
desèrt, s'i pòt legir la creissença de l'entropia ».

La mòrt e los cicles de la natura nos rementan l'impermanéncia de tota causa : los umans son
pas qu'un element entre pèiras, plantas, bèstias e planètas. Fin finala, s'esbèvon dins l'univèrs.
L'imaginari sol nos fa conóisse la realitat interiora de las causas e dels èstres. Coma l'afortís

Roland Pecout, « degús, mièlhs
que Max Roqueta, a poscut
exprimir l'Orient prigond dau
mond… ».

Mas de Gàrdies, cara de l’impermanéncia
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8 décembre 1908
� Naissance de Max Rouquette, à Argelliers dans l’Hérault ; son père Constantin est vigneron, sa mère s’appelle

Adèle Altairac.

6 septembre 1918
� Mort de sa mère de la grippe espagnole.

1919
� Il va au Petit Lycée de Montpellier, rue Lakanal, dans le faubourg Boutonnet.

1923
� Rentrée en seconde au Grand Lycée, situé dans des locaux de l’actuel Musée Fabre.
� Il suit le cours d’espagnol du professeur Joseph-Sébastien Pons, poète catalan du Roussillon.

1924
� Dès 15-16 ans, Max Rouquette écrit des poèmes.

1926-1930
� Etudes de médecine à Montpellier.
� Rencontre Henri Frère (1908-1986), peintre et sculpteur.

1927
� Il achète une revue catalane Amics de les arts, publiée par Joseph Carbonell, contenant une anthologie de poésie

occitane moderne. Révélation et début d’un contact avec les Catalans.
� A 19 ans, il publie un conte philosophique Lou paure òme e la crous dans La Campana de Magalouna, sous le

pseudonyme de « Max Cantagril ».

1928
� Le Nouveau Languedoc, association d’étudiants montpelliérains favorables à une action régionaliste, créée par Jean
Lesaffre, président, Roger Barthe et Max Rouquette,vice-présidents.

1930
� Au cours de ces années, il participe avec Pons, dans les masets, aux réunions des Dissatiés (cercle occitan se

réunissant chaque samedi) autour de François Dezeuze, L'escoutaïre.

1931-1935
� Il passe son internat en médecine à Toulon, où il écrit une bonne partie de Verd Paradís.

1931
� Paraulas per l’èrba, premier poème publié dans la revue OC.

1934
� Secret de l’èrba édité dans OC : premier texte de Verd Paradís, « Lo Libre de Natura ».
� Traduction à partir du français des Rubayats d'Omar Khayyam.

1935
� Service militaire comme médecin à Brest, puis à Toulon.

1936-1946
� Médecin à Aniane.

1936
� Traduction du chant I de l’Enfer de Dante.
� Rédacteur en chef de la revue militante Occitania.
� Mariage avec Léone Gistucci, dont il aura deux fils : Michel et Jean-Guilhem.

1937
� Los Sòmnis dau matin (Les Songes du matin) : premier recueil poétique de Max Rouquette.
� Crounica legendària das troubadours : adaptation en occitan moderne d’un choix de « vies » médiévales 

des Troubadours.

Max Rouquette repères biographiques 1938
� Max Rouquette constitue la Fédération française de jeu de balle au Tambourin.

1939
� Participation au Comité de soutien aux intellectuels et militants catalans réfugiés dans le Sud de la France.

1939-1940
� Mobilisé en Tunisie (Bizerte puis Sidi-Bou-Saïd) comme médecin militaire. Retour en France après « la débâcle ».

1940
� Il écrit La Mort de Costasoulane.

1941-1942
� Traduction de poèmes de Federico Garcia Lorca dans la revue OC et du Baladin du monde occidental

de l’irlandais John Millington Synge.

1941
� Pluma que vòla publié dans OC.

1942
� Jiròni o los camins dau cèl (Jérémie ou les chemins du ciel) et L’òrt de Sauvaire (Le Jardin de Sauvaire).
� Lo Mètge de Cucunhan (Le Médecin de Cucugnan) : pièce de théâtre.
� Los Sòmnis de la nuòch (Les Songes de la nuit) : deuxième recueil poétique.

1945
� Fondation à Toulouse de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO) par Ismaël Girard, Camille Soula, Max Rouquette, 

Pierre Berthaux, René Nelli, Jean Cassou, Tristan Tzara.

1946-1947
� Médecin d’hygiène scolaire dans la région de Lodève.

1947-1952
� Devient Secrétaire général de l'IEO.

1948-1974
� Médecin-conseil à la Sécurité sociale à Montpellier.

1948
� Le Jeu de la balle au Tambourin.

1950
� Cendra morta révélé par OC.

11 janvier 1951
� Loi Deixonne favorisant l’enseignement des langues de France. Max Rouquette participe activement 

aux négociations préliminaires.

1952-1955
� A Montpellier, il est élu Président de l’IEO.

1954-1978
� En soutien aux écrivains catalans en exil, Max Rouquette édite, à Montpellier, la revue catalano-occitane Vida Nova.

1954
� Adoption par la Fédération française du jeu italien de balle au Tambourin.

1957
� La Pastorala das volurs (La Pastorale des voleurs) paraît en version française dans L’Avant-scène. 

Prix d’art dramatique du Casino d’Enghien en 1958.

23 octobre 1959
� Création en français de La Pastorale des voleurs par Madeleine Attal, pour la Compagnie des Douze, troupe 

de la Radiodiffusion-Télévision Française.
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1995

� D’aicí mil ans de lutz / A mille années-lumière : poèmes, édition bilingue.
� Déserts : poèmes en prose.
� Anthologie bilingue, traduction de Roland Pécout.

1996

� La Cèrca de Pendariès (La Quête de Pendariès), en occitan.
� Le Lac du Salagou, miroir aux cent visages, album de photographies avec Georges Souche.
� Le Grand théâtre de Dieu (traduction française de Verd Paradís III et IV).
� Morceaux choisis dits par l'auteur. (CD).

1997

� Tota la sabla de la mar.
� Le Corbeau rouge (Verd Paradís VII), en français.

1998

� Le Glossaire : pièce de théâtre jouée par Vincent Boussard, au Studio-théâtre de la Comédie française.
� Le Jeu de balle au Tambourin. Photographies de Charles Camberoque.

1999

� Le Livre de Sara (Verd Paradís VI), traduction française (en 2008, en occitan).
� Le Larzac, album de photographies avec Georges Souche.

2000

� Bestiari I : poèmes en édition bilingue.
� Les Roseaux de Midas, traduction française.

2001

� Qui est-ce qui passe, ici, si tard… ? [Recueil de] dessins.
� Ils sont les bergers des étoiles : à 93 ans, récit autobiographique en français, à l’initiative de Samuel Brussel.
� Le Bout du monde (Saint-Guilhem-le-Désert), photographies de Bernard Plossu.

2002

� 8 mai : Hommage de la Generalitat catalane à Barcelone.
� Los Dona d’èr ou Le Prince des sosies : roman, bilingue.

2003

� Création de la Médée de Rouquette au Théâtre des Amandiers de Nanterre, dans une version africaine 

avec une troupe de Burkinabés, mise en scène de Jean-Louis Martinelli. Au printemps 2004, elle est également 

jouée à Marseille, Privas, Toulouse, Montpellier et au Burkina-Faso.
� Lo Corbatàs roge (Verd Paradís VII), en occitan.

2005

� Bestiari II : édition bilingue des poèmes du Bestiaire, sortie des presses quelques jours avant sa mort.

24 juin 2005

� Mort de Max Rouquette, à 96 ans, à Montpellier.

2008

� Poèmas de prosas / Poèmes en prose : édition bilingue de poèmes jusque-là inconnus.

2010

� Mièja-Gauta o Lo Gentilòme de veire : roman inédit en occitan.

1961
� Verd Paradís I, Tolosa, Societat d’Estudis Occitans. 
� La Pastorale des voleurs est jouée, dans la cour de la Faculté de médecine de Montpellier, devant un congrès 

de psychiatrie et de neurologie.

1962
� Fondation du P.E.N. Club de langue d’Oc par Max Rouquette, avec l’aide de Jean Camp et Georges Reboul.

1963
� La Pietat dau matin (La Pitié du matin) : troisième recueil de poèmes.

13 au 16 octobre 1965
� En Avignon, Le P.E.N. Club de langue d’Oc reçoit les P.E.N. clubs internationaux pour le 700e anniversaire 

de la naissance de Dante.

1974
� Verd Paradís II.

1978-1983
� Il dirige la revue OC.

1980
� Verd Paradís I et II traduits par Alem Surre-Garcia, pour les Editions Le Chemin vert, à Paris. 

Succès national et international de cette traduction française.

1981
� Le Hautbois de neige / L’Autbòi de nèu, édition bilingue chez Gallimard.
� Lo Miralhet (La Comédie du miroir, théâtre), publié dans la revue OC.

1983
� Vidéo : Max Rouquette et son Vert Paradis par Roland Pécout et Michel Gayraud (52').

1984
� Psaumes de la nuit / Los Saumes de la nuòch : reprise en version bilingue des trois recueils occitans épuisés

(Sòmnis dau matin, Sòmnis de la nuòch et La Pietat dau matin), aux Editions Obsidiane.
� Lo Glossari (Le Glossaire, théâtre).

1986
� Lo Grand Teatre de Dieu (Le Grand théâtre de Dieu, Verd Paradís III).
� Le Livre du Tambourin.

1987
� L’Uòlh dau cat (L’Oeil du chat, Verd Paradís IV), en occitan.

1988
� Lo Maucòr de l’unicòrn / Le Tourment de la licorne, version bilingue du recueil poétique.

1989
� La Cloche d’Or avec des photographies d’Harold Chapman et Claire Parry.
� Medelha (Médée, théâtre).
� Max Rouquette : Horizons et repères. Documentaire de Pierre Nicq et Guy Prébois (60').

1990
� Las Canas de Midàs (Les Roseaux de Midas, Verd Paradís V).

1991
� Représentation de Médée par le théâtre de Mathieu (spectacle de marionnettes Bunraku).

1993
� Saint-Guilhem-du-Désert : dix siècles en quatre saisons, avec des photographies d’Harold Chapman et Claire Parry.
� Remise du Prix international du conte de Sestri-Levante en Italie.
� Lecture de Verd Paradís, au Festival d’Avignon, le 29 juillet 1993, par Nadia Strancar.
� Hommages rendus par la Région Languedoc-Roussillon : exposition, colloque international.
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� Tout le sable de la mer : roman.
Editions Trabucaire, 2005.

� Goteta o los camins de la vida.
2e édition. Préface, Claire Torreilles. CD : Jean-Claude Forêt, Claire Torreilles, voix. Edition bilingue. Scéren-CRDP Académie de
Montpellier, 2005. 1ère édition. Goteta o los camins de la vida. Illustrations d’Armand Sebelin. Centre Départemental de Documentation
Pédagogique de la Lozère, 1987. Texte occitan et traduction française de l’auteur : Gouttette ou les chemins de la vie.

� Lo Corbatàs roge (Verd Paradís VII).
Trabucaire, 2003.

� Una nuòch de luna plena.
Illustrat per Isabelle Marsala. Traduction française par Max Rouquette et Guy Barral. Luis Casinada, 2002.
Tirage à 70 exemplaires sur papier japon Dosabiki Masashi pur coton. Ex n° 39.

� Graves pensées sur la lagune.
Traduit de l'occitan par l'auteur. 2e édition de la traduction française de Los Dona-d’èr. Éditions du Rocher, 2001. 1ère édition. Bilingue.
Los Dona-d’èr ou Le prince des sosies : roman. Traduit de l'occitan par l'auteur. Éditions Espace Sud, 1992.

� Ils sont les bergers des étoiles.
Postface de Samuel Brussell. Éditions du Rocher, 2001.

� Membrança de la vida ordinària / Chroniques de la vie ordinaire.
Suivi de L'origine d'un monde par Philippe Gardy. Atlantica ; Institut occitan, 2000.

� La Quête de Pendariès : roman.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Llibres del Trabucaire, 2000.

� Les Roseaux de Midas : écrits au quotidien.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Les Editions de Paris, 2000.

� Le Livre de Sara.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Les Éditions de Paris, 1999.

� Tota la sabla de la mar.
Trabucaire, 1997.

� Le Corbeau rouge.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Les Éditions de Paris, 1997.

� La Cèrca de Pendariès.
Llibres del Trabucaire, 1996.

� Le Grand théâtre de Dieu.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Les Éditions de Paris, 1996.

� Anthologie bilingue : occitan-français.
Proposée par Jean-Claude Borie, Philippe Gardy, Jacques Landier, Pierre Nicq, Roland Pécout, Philémon Pouget, Guy Sié, Claire Toreilles,
Marie-Jeanne Verny. Traduction Roland Pécout. CRDP Languedoc-Roussillon, 1995.

� Las Canas de Midàs (Verd Paradís V).
Occitania - J. M. Petit ; Institut d'Estudis Occitans, 1990.

� L'Uòlh dau cat (Verd Paradís IV).
Occitania - J. M. Petit ; Institut d'Estudis Occitans, 1987.

� Lo Grand teatre de Dieu (Verd Paradís III).
Dessenh de cobèrta de Henri Frère. Occitania - J. M. Petit ; Institut d'Estudis Occitans, 1986. 

� Le Hautbois de neige / L’autbòi de nèu.
Récits, contes et poèmes languedociens. Choisis et présentés par Henri Giordan et Jacques Lacroix.
Traduits par Henri Giordan, Jacques Lacroix et Alem Surre-Garcia. iIllustrations intérieures de Tibor Csernus. Gallimard, 1981.

� Verd Paradís II.
Institut d'Estudis Occitans, 1974.

� Secret de l'èrba.
Societat d'Estudis Occitans, 1934. 

Max Rouquette bibliographie sélective 

Notices simplifiées

Des éditions les plus récentes aux premières éditions (Parties I à V)

I - Poésie

� Bestiaire. II / Bestiari II.
Bilingue, traduit par l'auteur. 2e édition. Fédérop, 2009. 1ère édition. Fédérop, 2005.

� Poèmas de pròsa / Poèmes en prose.
Traduction de Philippe Gardy et Jean-Guilhem Rouquette. Fédérop, 2008.

� Lo cant de la chicana / Le chant du labyrinthe.
OC, 2008.

� D'aicí mil ans de lutz / À mille années-lumière.
Version française de l'auteur. 2e édition revue et augmentée. Jorn, 2008. 1ère édition. Jorn, 1995.

� Bestiari / Bestiaire. Version française de l'auteur.
Suivi de : Le Miroir des bêtes par Philippe Gardy. Atlantica ; Institut occitan, 2000.

� Lo Maucòr de l’unicòrn / Le Tourment de la licorne : poèmes occitans.
Version française de l’auteur. 2e édition. Éditions Domens, 2000. 1ère édition. Sud 1988.

� Déserts.
Bilingue. Traduit de l’occitan par l’auteur. L’Arrière-Pays, 1995.

� Les Psaumes de la nuit / Los Saumes de la nuòch.
Bilingue. Obsidiane, 1984.

� La Pietat dau matin.
Bilingue. IEO, 1963.

� Sòmnis de la nuòch : poèmas de Max Roqueta.
Bilingue. OC ; Societat d’Estudis Occitans, 1942. 

� Los Sòmnis dau matin : Poèmas.
Societat d’Estudis Occitans, 1937

II - Prose

� Vert paradis : 4e édition.
Livre I traduit de l'occitan par Max Rouquette, Livre II par Alem Surre-Garcia ; préface de Roland Pécout. Suivi d'un entretien de Max
Rouquette avec Henri Giordan. Actes Sud, 2012. ; 3e édition. Livres I et II traduits de l'occitan par Alem Surre-Garcia avec la collaboration
de Françoise Meyruels. Préface de Jean Carrière. Editions du Rocher, 2006. 2e édition. Traduit de l'occitan par Alem Surre-Garcia avec
la collaboration de Françoise Meyruels. Préface Jean Carrière. Les Editions de Paris, 1995. 1ère édition.
Vert Paradis. Traduit de l'occitan par Alem Surre-Garcia avec la collaboration de Françoise Meyruels, suivi de L'Espace de l'écriture
occitane, dialogue entre l'auteur et Henri Giordan. Le Chemin vert, 1980.

� Mièja-Gauta : Lo gentilòme de veire.
Postfaci per Joan-Frederic Brun. Trabucaire, 2010.

� Lo Libre de Sara (Verd Paradís VI) seguit de : Cuneo’s guard ; Aquel de Santa-Elena ; El ; Michiganencas.
Trabucaire, 2008.

� Verd Paradís.
Livre I de Verd Paradís en occitan. Postface de Philippe Gardy. 4e édition. Scéren-CRDP Académie de Montpellier, 2008. 3e édition.
Verd Paradís 1. Edicion nòva, revista, corregida per Patric Sauzet, Felip Gardy e l'autor, amb una iconografia inedicha [5 photographies].
CRDP Académie de Montpellier, 1993. 2e édition. Verd Paradís I. Institut d'Estudis Occitans, 1975. 1ère édition. Verd Paradís Jaqueta
illustrada per Jean Camberoque. Institut d'Estudis Occitans, 1961. 
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� Larzac.
Texte Max Rouquette. Photographies Georges Souche. Cardabelle Editions, 1999.

� Le Jeu de balle au tambourin.
Photographies de Charles Camberoque. Préface de Max Rouquette. Bibliothèque 42, 1998.

� Saint-Guilhem-du-désert : dix siècles en quatre saisons.
Photos Harold Chapman & Claire Parry. Textes Max Rouquette. Bibliothèque 42, 1993.

� La Cloche d’or : Aspects, êtres et choses de la Moyenne Vallée de l'Hérault et de ses environs.
Photos Harold Chapman, Claire Parry. Textes Max Rouquette. Bibliothèque 42, 1989.

� Le Livre du Tambourin : un grand sport international en plein essor, histoire, principes, techniques, tactiques,
apprentissage, entraînement, état présent, aspects internationaux.
CRDP Académie de Montpellier, 1986.

� Richarme.
Textes de Max Rouquette et de Jean-Louis Gourg. Éditions de la Jonque, 1984.

� Une mesure d'intelligence et de justice : le projet de loi Deixonne.
Annales de l'Institut d'études occitanes, T. II, fasc. 1, 1949, pp. 49-57.

� Le Jeu de la Balle au Tambourin.
Institut d'Estudes Occitanes ; Librairie Maisonneuve, 1948.

� Crounica legendària das troubadours
trascricha e adoubada pèr Max Rouquette ; emb'un pourtissoun de Pèire Azéma. Edicioun Calendau, 1937.

VI - Etudes sur Max Rouquette (Classement alphabétique d’auteurs et de titres pour les ouvrages anonymes) :

� Les Cahiers Max Rouquette : revue annuelle. Association Amistats Max Rouquette. (Depuis 2007).

� Philippe Gardy
L'écriture occitane contemporaine : une quête des mots. L’Harmattan, 1996.

� Philippe Gardy
L'exil des origines : renaissance littéraire et renaissance linguistique en pays de langue d'oc aux XIXe et XXe siècles . 
Presses universitaires de Bordeaux, 2006.

� Philippe Gardy
Une écriture en archipel : cinquante ans de poésie occitane : 1940-1990. Fédérop, 1992.

� Robert Lafont et Christian Anatole
Nouvelle histoire de la littérature occitane. Presses Universitaires de France, 1970.

� La main à plume : Avec Max Rouquette par Samuel Brussel. Septimanie, n° 8, octobre 2001, p. 14.

� La main à plume : Max Rouquette « Ils sont les bergers des étoiles ». Septimanie, n° 8, octobre 2001, pp.18-19.

� La main à plume : Max Rouquette et la caricature par Régine Detambel. Septimanie, n° 3, mars 2000, pp. 12-13.

� Les mots à la bouche : écrire pour le théâtre. Septimanie, n° 1, mars 1999, pp. 18-20.

� Max Rouquette. Bulletin du GREC, Groupe de recherches et d'études du Clermontais numéro spécial, fascicules 146-147-148,
1er semestre 2008.

� Max Rouquette. Europe, n° 950-951, juin-juillet 2008, pp. 165-257.

� Max Rouquette. [Recueil d'hommages et de témoignages sur Max Rouquette]. Climats, 1993.

� Max Rouquette. Sud : revue littéraire bimestrielle. Numéro spécial de Sud contenant des textes de et sur Max Rouquette, n° 91,
4e trimestre 1990, pp. 15-126.

III - Traductions

� F. G. Lorca : Poèma dau Cante Jondo, Divan dau Tamarit, Planh per Ignacio Sánchez Mejías.
Version occitana de Max Roqueta. Letras d'òc, 2010.

� F. G. Lorca : Romencero gitan.
Version occitana de Max Roqueta. Letras d'òc, 2009.

� F. J. Temple : Poëmas / Poèmes.
Bilingue. Traduits en occitan par Max Rouquette. Jorn, 1999.

� Poësias de Santillana.
Traduction de poèmes du Marquis de Santillane. 1947.

IV - Théâtre

� Médée : théâtre.
Traduit de l'occitan par l'auteur. 5e édition. Éditions Espaces 34, 2009. 1ère édition. Éditions Espaces 34, 1992.

� Médée.
Mise en scène de Jean-Louis Martinelli. L'Avant-scène Théâtre, n° 1273, 2009.

� Médée.
Présentation, notes, questions et après-texte établis par Nathalie Lebailly et Matthieu Gamard. Magnard, 2008.

� Medelha : drama.
2e édition. Fédérop, 2004. 1ère édition. Jorn ; Fédérop, 1989.

� L’Épopée de Pappa Popov. Suivi de : Comme le Pater aux ânes.
Traduit de l'occitan par l'auteur. Domens, 1999.

� La Pastorala dels volurs / La pastorale des voleurs.
Traduction française de l'auteur. Auteurs en scène, n° 1, décembre 1996, pp. 81-140.

� Le Glossaire ou L’étrange univers du savant môssieur Pluche : comédie en un acte.
Traduite de l'occitan par l'auteur. Editions Espaces 34, 1995.

� Lo Miralhet seguit de Lo Pater als ases.
Institut d'Etudes Occitanes ; Occitania - J. M. Petit, 1985.

� Teatre d’Oc al sègle 20 : Max Rouquette, Robert Lafont et François Dezeuze.
Recueil préparé et présenté par Philippe Gardy,… CRDP Académie de Montpellier, 1984.
Contient trois pièces de Max Rouquette : Lo glossari ; Lo jòc de la cabra ; La podra d’embòrnia.

� Lo Metge de Cucunhan : farsejada d'un acte.
Institut d'Etudes Occitanes, 1957.

� La Comédie du miroir.
L’Avant-scène Fémina Théâtre, n° 164, 1957.

� Le Médecin de Cucugnan farce en un acte.
[Avant-propos par André Camp.]. L’Avant-scène : Journal du Théâtre, n° 111, 1955, pp. 30-40.

V - Dessins, Essais, livres avec des photographes

� Lac du Salagou, miroir au cent visages.
Textes Max Rouquette. Photographies Georges Souche. 2e édition : Cardabelle Editions ; Bibliothèque 42, 2005. 
1ère édition : Bibliothèque 42, 1997.

� Le Bout du monde : Saint-Guilhem-du-Désert.
Texte de Max Rouquette ; photographies de Bernard Plossu. Édition du Rocher, 2001.

� Qui est-ce qui passe, ici, si tard… ?
Dessins de Max Rouquette. Avant-propos de Jean-Yves Franch-Font. Études & Communication Éditions, 2001.
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� Max Rouquette : actes du colloque international, Montpellier, Espace République, 8 octobre 1993 / [organisé par la Région Languedoc-
Roussillon, Service Langues et cultures régionales et le Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon] ; réunis par Philippe Gardy
et François Pic. Section française de l'Association internationale d'études occitanes, 1994.

� Max Rouquette, Entretien avec Robert Briatte. Dolines, n° 9, mai-juin 1984, pp. 11-13.

� Max Rouquette et le renouveau de la poésie occitane : la poésie d'oc dans le concert des écritures poétiques européennes (1930-
1960) : Actes du colloque des 3 et 4 avril 2008, Montpellier. Communications recueillis et édités par Marie-Jeanne Verny ; Introduction
Philippe Gardy. Presses universitaires de la Méditerranée, 2009.

� Max Rouquette ou la tentation théâtrale. Auteurs en scène, n° 1, décembre 1996.

� Magali Montel-Fraisse
"Verd Paradís" par "Verd Paradís", lecture métalinguistique des quatre premiers volumes de l'œuvre en prose de Max Rouquette.
Thèse de doctorat. ANRT Diffusion. 2003.

� Roland Pécout.
Max Rouquette et son « vert paradis ». Photographies d’Harold Chapman. Connaissance du pays d’Oc, n° 49, mai-juin 1981, pp. 58-63.

Pour les éditions en langue étrangère de Max Rouquette, et pour approfondir la bibliographie et les différents thèmes, vous pouvez
également consulter :

� Amistats Max Rouquette. Site de l'Association : http://www.max-rouquette.org

� François Pic
Essai de bibliographie de l'œuvre imprimée et inédite de Max Rouquette. 
Actes du colloque international, Montpellier, 8 octobre 1993, Section Française de l’AIEO, 1994, pp. 100-134.

� François Pic
Bibliographie succincte de l'œuvre de Max Rouquette : http://www.um.es/tonosdigital/znum10/max/Bibl1max-.htm

� Max Rouquette : retrouver le chant profond. 
SCÉREN-CRDP Académie de Montpellier, 2009. 2 DVD vidéo monofaces toutes zones (4 h 30 min) : coul. (PAL), son. + 1 brochure.
Contient : deux films : "Max Rouquette et son vert paradis" de Roland Pécout et Michel Gayraud, "Horizons et Repères" de Pierre Nicq
et Guy Prébois, un entretien en occitan pour la télévision avec Max Rouquette mené par Guy Langlois. Contient aussi : L’œuvre théâtrale
fragments de théâtre, une vie d'écriture.

Ces films sont également consultables sur le site du réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération
www.montpellier-agglo.com/mediatheques

� Max Rouquette lit ses poèmes en occitan. 
CD + livret. Aura Productions. 1996.

Jacquie Barral

Quatre des cinq dessins pour Le Haubois de neige de Max Rouquette. 2014. 
© Jacquie Barral (ci-contre et page 124)

Michel Descossy

Max Rouquette à son bureau. Photographie. 
© Michel Descossy (page126)
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Exposition ouverte du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 28 février 2015.

Mardi 12h00 - 19h00
Mercredi 10h00 - 19h00
Jeudi 12h00 - 21h00
Vendredi 12h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 18h30
Dimanche 14h30 - 18h00

(Fermeture les 21, 24, 25, 28 et 31 décembre 2014, 1er janvier 2015)

Entrée libre

Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap

Visites guidées (durée 1h00)

Mercredi 14h00
Jeudi 18h00
Vendredi 14h00

Visites de groupe sur rendez-vous (tél. 04 67 34 87 00)

Pour accompagner l’exposition, retrouvez le programme des animations sur :

www.montpellier-agglo.com/mediatheques

Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola

218 boulevard de l’Aéroport International
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 34 87 00
www.montpellier-agglo.com/mediatheques
Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe)
Parking Europa

Informations pratiques
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Philippe Saurel L’Appel à l’imaginaire Rampelada per l’imaginari p. 9

I La poésie est partout…     La poësia en pertot… 
1) Ils sont les bergers des étoiles � Son pastres das estelas p. 10 à 13
2) Vert Paradis � Verd Paradís p. 14 à 17
3) Médée et le théâtre… � Medelha e lo teatre… p. 18 à 21
4) Poésie des songes et du tourment � Poësia dels sòmis e dau maucòr p. 22 à 25
5) Romans ou essais philosophiques ? � Romans o ensages filosofics ? p. 26 à 29
6) Le Jeu de balle au Tambourin � Lo Tambornet p. 30 à 33
7) Un lecteur de visages � Un legeire de las caras p. 34 à 37

II Des racines … et des hommes     Las rasigas… e los umans
8) Du folklore au conte � Dau folclòre au conte p. 38 à 41
9) Frédéric Mistral � Frederic Mistral p. 42  à 45  
10) Les Troubadours � Los Trobadors p. 46 à 49
11) Dante Alighieri � Dante Alighieri p. 50 à 53 
12) Joseph-Sébastien Pons, son maître en poésie � Josep Sebastià Pons, lo mèstre en poësia p. 54 à 57
13) Henri Frère, « La moitié de mon âme » � Enric Frère, « la mitat  de mon arma » p. 58 à 61
14) Colette des jardins et des bêtes � Colette dels òrts e das bèstias p. 62 à 65
15) Traduire pour mieux écrire � Revirar per melhor escriure p. 66 à 69

III Un homme dans le siècle     Un òme dins lo sègle
16) Le Nouveau Languedoc � Le Nouveau Languedoc p. 70 à 73
17) Action occitane � Accion occitana p. 74 à 77
18) Voie de la radio et rêves du cinéma � Via de la radio e sòmis dau cinema p. 78 à 81
19) Un médecin : Toulon, Aniane, Montpellier � Un mètge : Tolon, Aniana, Montpelhièr p. 82 à 85
20) Un animateur de revues occitanes � Animator de revistas occitanas p. 86 à 89
21) Le P.E.N. Club de langue d’Oc � Lo P.E.N. Club de lenga  d'Òc p. 90 à 93

IV Enfance et nature…    Enfància e natura…
22) Argelliers � Argelièrs p. 94 à 97
23) Des herbes et des bêtes � D’èrbas e de bèstias p. 98 à 101
24) Lycéen à Montpellier � Licean a Montpelhièr p. 102 à 105
25) Le Larzac, désert aimé � Larzac, desèrt amat p. 106 à 109

V 26) Mas de Gardies, figure de l’impermanence    Mas de Gàrdies, cara de l’impermanéncia p. 110  à 113

Repères biographiques p. 114  à 117

Bibliographie sélective p. 118  à 122

Dessins de Jacquie barral pour le Haubois de neige p. 123 à 124

Informations pratiques p. 125

Organisation / remerciements p. 128

Sommaire Somari

Catalogue Max Rouquette, la liberté de l'imaginaire
Catalòg Max Roqueta, la  l ibertat  de l ’ imaginari
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Cette exposition a été réalisée par la médiathèque Centrale Emile Zola de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la mort de Max Rouquette, en étroite collaboration avec son fils
Jean-Guilhem Rouquette.

Commissaire de l’exposition 

Gilles Gudin de Vallerin
Assisté de Catherine Séverac

Avec la collaboration de

Elisabeth Prost et toute l’équipe du service Patrimoine

Communication

Direction de la Communication
Avec la collaboration de Claire Aeberhardt et Coralie Trigueros

Photographies

Frédéric Jaulmes

Scénographie, graphisme de l’exposition et catalogue

Valérie Julien et Hervé Mangani

Mise en lumière et audiovisuel

Christophe Guibert, Valentin Béné, Jean-Marc Salagé

Entreprises

Ateliers du Sud
Deco Ader Méditerranée
I.D. Cadre
Imp’Act Imprimerie
Grognon Frères 
Postercolor

Partenar

Ateliers du Sud
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