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MAX ROUQUETTE: premiers jalons pour une biographie.
L'exemplarité d'un itinéraire d'écriture au cœur des tourbillons du siècle.

par Jean-Frédéric Brun

Ecrire une biographie de Max Rouquette !
C'est bien sûr au noyau de ses proches qu'in
combe ce devoir de mémoire. Une vie aussi
longue, aussi pleine, recouvrant tout un siècle
empli de tumulte et de fureur, voilà un sujet
immense... Surtout lorsqu'il s'agit d'une existence
aussi riche, engagée jusqu'au bout dans ce pro
jet prométhéen , qui était de construire un pont
d'enchantements entre l'ancien monde pêtri d'é
ternité d'avant 14 et les vertiges du nouveau mil
lénaire. Aussi les lignes suivantes n'ont-elles pas
de prétention excessive. Me besentsur les docu
ments disponibles et de longs entretiens que j'eus
avec Max en 2002, j'ai tenté de reconstruire ce
que je perçois comme une véritable saga. Celle
d'un homme qui est aussi celle d'une culture qu'il
porta à bout de bras, avec passion, au cours
d'une interminable traversée du désert...

Ce travail n'est qu'ébauché. 1/ y a là la matière
d'un beau livre. Le document ci-dessous, qui
résume mes recherches actuelles sur la biogra
phie de Max Rouquette, ne pouvait être à l'évi
dence qu'une ébauche. 1/ fallait se lancer. Comme
on dit en Occitan: cetië dobrir 10 talh. Je ne pré
tends en rien détenir la vérité et demeure avide

de tout correctif ou information supplémentaire.

JFB

Max Rouquette a souvent évoqué les émer
veillements de son enfance, où s'enracinera par
la suite une bonne partie de son inspiration. Il
avait cinq ou six ans. C'était à Argelliers, vers
1913. Il ouvrait de grands yeux, semblables,
comme il le dira dans un poème, à des coqueli
cots dans la prairie, sur ce monde qui s'offrait à
lui, en franchissant le seuil de la demeure famil
iale. Là, soudain, il était précipité dans un autre
espace où tout avait goût à nouveauté. Et, sur
prise majeure, le langage. Ce n'était plus le
français de la maison, ou de l'école. C'était un foi
sonnement de sonorités enchanteresses qui don
nait à toute chose une singulière densité, c'était la
voix même de ces horizons qui se révélaient
soudain à lui, inondés de lumière, étrangement
dramatiques.

Il se rappelait avec un fin sourire, presque un
siècle après, combien cette plongée dans un
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autre univers de pensée et d'images l'avait inter
loqué. Et même un peu indigné, au début. Et
pourtant c'était un enchantement. « Et je passais
dans l'herbe sacrée, les branchages étaient vêtus
d'or, le rocher avait découvert sa voix. Toute
ombre devenait sacrée. Chaque fontaine était un
divin mystère. Chaque treïcbeur était le frémisse
ment d'un autre monde. Un monde qui rejoignait
les échos de sa magnificence et de sa légende».
Le langage nouveau qui devenait le sien, le lan
gage du dehors , était tout gorgé d'un irrésistible
suc de jouvence. « L'âme du monde est main
tenue à l'intérieur des choses. Mais sa vérité jail
lit en reflets dans la parole. » Et pourtant, à la
maison, la grand mère lui proférait ce refrain ter
rible: « Les paroles inutiles, Dieu les châtie » . Au
dehors, au contraire , le langage était un pays de
liberté sans entraves qui revêtait de ses couleurs
une infinité de découvertes toujours plus ensor
celantes.

La langue qu'écrira Max Rouquette est une
résurgence de cet occitan qui bruissait dans les
rues d'Argelliers. C'était un languedocien oriental
mâtiné de tournures montagnardes. En effet,
beaucoup de familles avaient une ascendance
rouergate, et de ce fait un langage plus épuré,
plus dense que les fluides parlers de la plaine et
de la petite Camargue, où se conjuguent tant d'in
fluences cosmopolites.

On peut imaginer en lisant Verd Paradis Max
Rouquette enfant. Déjà introverti et pensif. Un
regard incisif qui va au coeur des choses : tu as
des yeux de chat, lui dira-t-on plus tard. « Et les
yeux de l'enfant étaient tout seuls, pour s'enivrer
de cette étendue » . Et pourtant, évoquant ces
années, il s'englobera volontiers dans un pluriel
indéfini. Un groupe d'enfants du même âge, nuée
de moineaux totalement immergés dans les mys
tères de la nature. l'herbe et la vie humble et
tenace qui y grouille. « Cette herbe vivante et
volontaire avait toute notre amitié » .

Et puis la langue et la magie des choses se
trouvèrent réunies au coeur d'un autre enchante
ment. Le monde des contes. Il reviendra à
plusieurs reprises sur cette expérience fonda
trice. Dans -oe en 1962 (W223 pp 21-24) il
écrira: "J 'ai eu la bonne fortune de vivre l'expéri
ence des contes populaires tels que le peuple
d'oc, pendant des siècles, l'a connue: comme une
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part de sa vie de chaque jour, une sorte de songe
qui à haute voix se serait dit. (...) Je ne peux pas
pas oublier ce vieil homme de mon village, avec
ses yeux sans couleur, sa moustache vineuse et
ses vieilles mains noueuses de bûcheron
cévenol. Sur une aire de dépiquage, assis sur le
rouleau de pierre au beau milieu d'un aréopage
d'enfants, il leur confiait le trésor antique tel qu'il
l'avait reçu des anciens. Nous étions livrés dans
une demi-inconscience à l'étonnante magie que
des siècles d'hommes avaient sécrétée à leur
image. Et la poésie s'insinuait en nous dans la
douce quiétude des belles soirées d'été, cousues
des longs cris de bonheur des hirondelles. Cette
poésie était toute la richesse d'hommes à qui rien
n'appartient, leur revanche sur la misère, leur vic
toire sur la condition humaine. La souveraine li
berté de ceux que le travail courbe continuelle
ment vers la terre, et qui songent au ciel. (...) Le
monde du conte éveille dans l'inconscient encore
incomplètement déployé les libellules immergées
dans le sommeil, et montre à l'enfant la patrie
obscure qu'il recherchait. A travers le monde des
mythes il reconnait soudain sa terre, sa nature, sa
langue, son esprit. Comme un arbre qui, subite
ment, prendrait conscience de ses racines."

Cet extraord inaire souvenir, Max Rouquette l'a
évoqué, avec des phrases ensorcelantes, dans
son "Secrèt de l'Èrba''. «J'ai été, me confiera-t-il
en 2002, submergé par les contes. Pour moi, c'é
tait vraiment une partie de notre vie. Et cela reste
très important. Cela a autant de valeur que l'oeu
vre des Troubadours. Ce sont là deux plans d'une
même réalité. »

Pour Max Rouqu ette , le conte, bien que
reprenant souvent une thématique universelle,
jaillit comme une fleur sauvage et inattendue de
la luxuriance même de la langue dans laquelle il
est récité. C'est la rosa Bengalina au milieu de la
forêt enchantée. Sa magie tient à son écrin de
langage. C'est le langage qui donne au conte son
indéfinissable étrangeté, et il faut se laisser
entraîner, dériver dans son courant foisonnant.
"Ces contes, il ne faut pas les lire. Il faut les dire à
voix haute, pour soi et pour les autres. Car ils
procèdent d'un art semblable à celui du théâtre.
Et c'est là qu'éclate leur splendeur. La liberté d'in
vention, les répétitions aboutissent à un effet de
tonalité onirique que l'on ne peut plus oublier dés
lors que l'on y a goûtê'. Max Rouquette pre sse n
tait ainsi une relation sub tile et inf iniment



troublante entre le langage et les thématiques
irréelles qu'il véhicule: et c'est là que réside la
magie de la chose.

Et il Ya plus encore. "Le folklore des contes est
le trésor le plus fabuleux du Verbe. Un vocabulaire
tout à la fois vivant et vrai, authentique, y réside.
Et, plus précieuse encore, une syntaxe toute
treiche, toute nouvelle, toute vive, lumineux reflet
de la manière de penser du peuple occitan."

Ainsi la nature sauvage, traversée par cette
langue qui en véhicule les clefs magiques, et les
horizons infinis de l'imaginaire des contes: c'est
dans cette expérience initiatique que Max
Rouquette enracinera sa volonté têtue d'écrire.
Ce sera l'oeuvre d'une vie : rebâtir ces infinis
entr'aperçus et inoubliables, et les réinsérer dans
un magnifique écrin de littérature.

Il est significatif que « Secrèt de l'èrba » s'ou
vre sur une citation de la Génèse dans la
somptueuse traduction de Le Maistre de Sacy,
dont la solennelle magnificence influencera puis
samment la musique de la prose de notre
écrivain , et jusqu 'aux échos secrets de ses
poèmes. "Le Paradis, les hommes l'ont dans le
coeur. 1/ procède peut-être des reflets de l'en
fance." C'est ce Verd Paradis que Max Rouquette,
toute une vie, va s'efforcer de rebâtir, à l'aide de
surprenants joyaux qu'il s'entêtera à arracher à
l'abîme de l'oubli.

* *

Le drame planait sur ces enchantements buis
sonniers de l'enfance, suspendus sur la margelle
d'un ancien monde qui était sur le point de s'é
vanouir. Et il prit soudain consistance : ce fut la
Grande Guerre. Les hommes étaient partis, et
beaucoup ne reviendraient pas. Le village était
écrasé par une étrange torpeur. Dans l'attente du
facteur qui apporterait à nouveau une insoute
nable nouvelle. D'incompréhensibles notifications
de morts lointaines. Le père de Max, trop âgé, ne
fit pas la guerre au front, mais fut mobilisé à
Lunel. Et sa mère attendait. Le petit Max parve
nait à la faire rire. Mais ce rire résonnait au fond
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d'un grand silence tragique. Et ce rire qui était la
plus pure incarnation du bonheur, à l'issue des
années de guerre, devait s'éteindre à jamais. La
grippe espagnole emporta, en 1918, avec bien
d'autres, Adèle Rouquette.

Et l'enfant connut ainsi, tout jeune, cette
tristesse, cette attente silencieuse et digne de
l'inéluctable drame qui va soudain tout submer
ger. Il en garda quelque part au fond des replis de
sa conscience un sentiment de la gravité de la
vie. La vie, solennelle attente du malheur.

C'est dans ces années là, soudain, qu'une
nouvelle découverte va jeter dans sa destinée un
éclairage qui l'illuminera toute entière. Jusqu'au
dernier souffle.

"Quelques vers de Mistral, surgis soudaine
ment 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 sou
viens 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 à nous,
pêtrie de notre sang, de cette langue des rues et
des chemins:

Dejà lou risoulet se mesclavo à si plouf,

Semblablamen à l'eigagnolo

Que, lou matin, di courrejolo

Bagna li campaneto molo,

E perlejo, e s'esbéu i proumiéri clarour...

[Le sourire dèjà à ses pleurs se mêlait

semblablement à la rosée

qui, le matin, des liserons,

inonde les clochettes molles

et perle et se dissipe aux premières
clartés ... ]

Tant d'ors étalés, pour un tas d'herbe
ramassée pour les lapins! "

Nous sommes approximativement en 1920. Le
père Constantin Rouquette, était revenu. Et c'est
en ramassant des herbes qu'il récite à son fils
cette strophe si mélodieuse, toute frémissante



d'une subtile et irrésistible émotion. La langue des
chemins buissonniers , celle qui se faufile intime
ment au ras des choses , la langue des contes du
vieux Prien, est aussi la langue d'une grande lit
térature. Un filet diapré de paroles pour contenir
toutes les infinités de la réalité et du rêve. Cette
découverte est un éclair définitif qui projette Max
Rouquette tout entier dans le projet d'écriture qui
l'animera au cours de sa longue existence...

Vers cette époque, âgé de dix ans, Max
Rouquette se retrouva loin d'Argelliers, au petit
lycée de Montpellier, rue Lakanal. Il se vit soudain
enfermé, comme la renarde dont il décrira beau
coup plus tard la captivité dans des pages
nerveuses et brûlantes, au fond non d'un bassin
asséché, mais d'une sévère cour d'école, au pied
d'un acacia famélique. Hors de son territoire fa
milier, les sens en alerte. "Prisonnier du grand
bassin, long de dix pas, large de cinq, haut de
quatre, pour être sorti de son domaine."
Cependant, bien loin de l'agonie solitaire de la
mandra dins 10 pesquièr, ce qui attendait Max c'é
tait, d'emblée, la chaleur humaine, la main tendue
d'un nouvel ami. Ainsi que la prophétie , étrange,
d'un surveillant: "Toi, tu mourras pour une cause'.
Ce surveillant avait pressenti l'énergie indomp
table qui animait ce frêle corps d'enfant. D'une
certaine manière, il avait vu juste. Max allait se
dépenser sans compter, avec passion , pour de
grandes causes. Mais cette mort au champ
d'honneur devrait attendre presque quatre vingt
dix ans.

Le lycée, ce fut la découverte du royaume des
Lettres. Un pays qui allait rapidement devenir le
sien. Ille découvrait avec autant d'émerveillement
que le secret de l'herbe de son enfance. Les
grands auteurs. Et les fascicules des "Nouvelles
littéraires" que lui prêteraient les aînés de
khâgne, après les avoir lus.

Et au dehors il y avait la cité, attirante .

Dans les rues d'or de Montpellier

Où les après-midi déversaient leur paix blonde

Nous avons suivi d'un songe sans pareil

Le fil du temps de notre jeunesse.

Ainsi, lycéen, sous d'autres avatars, il retrou
vait la langue d'oc. Elle résonnait joyeusement
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dans les rues. Moins pure qu'à Argelliers où elle
était le langage même des taillis d'yeuses et des
chaos rocheux, mais peut-être plus flexible, plus
malicieuse , capable de tout dire. Max l'écrira dans
ses Canas de Midàs: "un jaillissement continuel
qui emreineit toute chose dans sa riante lumi
nosité" ...

De nombreux lycéens venus du 8itterrois par
Iaient fort et sans aucun complexe la langue de
leurs ancêtres dans la cour. Et Max se mêla tout
de suite à eux . L1overol, Chamayrac,
Rouveyrolles. C'était un joyeux concert de
sonorités rocailleuses. Et Max savait que c'était
aussi une langue littéraire. Il lisait Mistral, puis
d'Arbaud . Et un petit journal pétillant de verve
populaire en langage montpelliérain, la Campana
de Magalouna, publié par un nommé Dezeuze,
que Max ne recontrera que plusieurs années plus
tard.

François Dezeuze dit ''l'Escoutaire'' (1871
1949). Un homme délicieux dont la rencontre
influencera beaucoup le jeune Max Rouquette. Il
ne cessera de s'étonner de l'oubli et de la més
estime dans laquelle cet excellent écrivain a été
relégué par les générations occitanes qui ont
suivi, et qui en ont pourtant encensé d'autres , qui
ne le valaient pas...

Max, lycéen, achetait donc "la Campana de
Magalouna". C'était un petit journal que Dezeuze
composait deux fois par mois au fond de son
échoppe de la rue de l'Aiguilierie. Il avait été
fondé en d'autres temps, en 1892. Une époque
d'intense vie culturelle occitane à Montpellier, tra
versée de passions bouillonnantes. Il y avait eu
deux clans, farouchement antagonistes : "les
latins" et "les avignonnais". Les latins, c'était les
savants, rassemblés autour de la Revue des
Langues Romanes et des publications de Louis
Alphonse Roqueferrier. Ils professaient une con
ception maximal iste de la langue d'oc, pour
laquelle ils avaient élaboré une orthographe
inspirée de celle de l'occitan médiéval, et qui
annonçait déjà celle qui se généralisera au XXe
siècle. Ils concevaient l'ensemble des pays d'oc
comme une province d'un espace plus vaste, la
latinité. Roqueferrier avait créé un Félibrige dissi
dent, "Le Félibrige Latiri', qui publiait une revue
littéraire et philologique du même nom , et d'une
excellente tenue. En face , les avignonnais,



animés par Albert Arnavielle et Louis Roumieux,
considéraient la Provence rayonnante du génie
littéraire de Mistral comme le centre de gravité
culturel du pays d'oc, les autres formes de langue
d'oc se trouvant ainsi par nature fort inférieures à
la langue littéraire des bords du Rhône. Et comme
Roqueferrier et ses amis affirmaient carrément
l'inverse et défendaient le montpelliérain , les
invectives pleuvaient. La Campana de Magalouna
s'était trouvée initialement, sous les couleurs d'un
aimable journal populaire, une machine de guerre
pro-provençale et anti-Roqueferrier.

Mais au fil des années ces querelles de per
sonnes avaient perdu leur raison et leur véhé
mence, surtout après le décès de Roqueferrier en
1907. A vrai dire la scène occitane telle que va la
découvrir Max Rouquette était dans l'ensemble
passablement assoupie. La guerre de 14, par
dessus, avait moissonné de nombreux jeunes ta
lents. Et la Campana de Magalouna, oubliant les
anciennes passions, était réellement devenue,
grâce au talent de Dezeuze, un journal populaire
en langue d'oc fort prisé des montpelliérains.
C'était le journal de l'Escoutaire, et c'est là le sou
venir qui en reste. Et Max Rouquette, que nous
imaginons sans peine tout aussi exigeant et
abhorrant la médiocrité qu'il le sera par la suite,
en faisait ses délices . Il trouvait dans les
chroniques de Dezeuze, d'une grande finesse
d'écriture et d'un humour irrésistible, le juste ton
d'une langue d'oc exploitée selon son génie pro
pre. Ce qui était bien loin d'être le cas de toute la
production de l'époque...

La personnalité de Dezeuze en faisait un
rassembleur. Et pourtant il se tenait à l'écart des
coteries félibréennes. D'origines très modestes,
fils d'un vigneron du "noble quartièr de Botonef',
où la langue d'oc était la langue de la fête et des
"cemeveledes', et savait retrouver le rire de
Rabelais, il avait été remarqué tout jeune par le
recteur Chancel, dont son oncle était le jardinier.
Le petit François avait ainsi pu faire des études
poussées, jusqu'à la Licence en Droit. Esprit
indépendant, il avait préféré conduire sa vie à sa
guise et tenir modestement un commerce de
librairie-papeterie, où il pouvait à sa guise écrire
en oc et composer la Campana de Magalouna .
Une aventure qui dura jusqu'en 1933. Dezeuze,
tant dans sa vie que dans ses textes, c'était tout
un art de vivre, où l'humanisme gréco-latin, la
bonne humeur, la langue d'oc, se trouvaient à la
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fête chaque fin de semaine sous la treille d'une
cabane en garrigue ou au bord des étangs. Le
poète catalan Josep Sebastià Pons lui trouvera
pour surnom: "le philosophe du maser' .

Et au cours de ces années 20 où le jeune Max
Rouquette découvrait cet univers en même temps
qu'il découvrait les Humanités sur les bancs du
Lycée, Dezeuze écrivait beaucoup, et tout parti
culièrement de délicieuses saynètes populaires
en languedocien, pétillantes d'esprit , qui recueil
laient lors de leurs représentations un franc suc
cés. Il faut relire ces pièces pour comprendre la
genèse du premier théâtre de Max Rouquette. En
1923, Dezeuze publie ''l'apoticaire purgaf' ; "10
carnaval dels novèls riches" ; "10 retorn fachos" ;
En 1925 "la femna muda e l'orne sord" ; "10 doctor
Purgaminf 0 garit e pas content" ; "10 jutge de patz
de Corcones"; "monsur Cocomèla professor de
politica" , etc... Toutes ces pièces occitanes se
jouent, et enchantent littéralement leur public.

Et en 1927 Max Rouquette, qui va avoir 19 ans
et étudie désormais la médecine, envoie sous le
pseudonyme de "Max Cantagril" un petit conte
philosophique qui est déjà bien de sa manière, et
se situe dans les lieux que Verd Paradfs immor
talisera. Il s'intitule: "Lo paure orne e la crotz' et
paraît dans le N°377 de Décembre 1927.
Dezeuze ajoute sous le texte que "L'Escotaire
aimaria ben de faire conoissença amb 10 que li a
mandat aquela bèla paja". Et c'est ainsi que le
jeune étudiant rencontra au fond de son arrière
boutique le vieux maître souriant qui lui appren
dra bien des choses et auquel il conservera toute
sa vie une amitié profonde. Dezeuze s'étonna de
rencontrer un si jeune auteur. Et lui confia sur le
ton de la plaisanterie qu'il l'aurait cru bien plus
vieux. Et peut-être un curé...

Les amis de Dezeuze, dont Max Rouquette
était désormais, se retrouvaient en fin de semaine
pour des repas fort copieux au maset ou à la
cabane. Deux autres aînés dont la rencontre l'en
chanta fréquentaient ce cénacle où des noms
illustres de la littérature française avaient fait des
apparitions : René Tulet, et Josep Sebastià Pons.

Un autre occitaniste de l'époque, un battant,
un orateur remarquable, c'était Pèire Azéma, qui
devint lui aussi un ami. Et pourtant, le monde où
évoluaient ces aînés ne convenait guère à Max.



Max Rouquette, François Deuzeuze et JS. Pons

Le Félibrige, depuis la mort de Mistral, ressem
blait à une coquille vide, et Max, avec son oeil
d'entomologiste, a écrit et dit à plusieurs reprises
la profonde déception qu'il ressentit à découvrir
ce qu'était devenu le prestigieux mouvement de
renaissance culturelle que Mistral et ses amis
avaient pourtant illustré si magnifiquement...

Celui qui, par contre, le captiva par son
approche limpide et toute nouvelle du fait poé
tique, ce fut le roussillonnais Josep Sebastià
Pons (1886-1962). Il l'avait entrevu au Lycée où il
était enseignant, mais, en le retrouvant dans le
cercle des "Dissatièrs" de Dezeuze, il en devint
l'ami et l'élève. "Me faguèt desliure", écrira-t-il. Il
me délivra. De tous les carcans qui rendaient si
pesante la littérature d'alors, et malheureusement
plus encore celle qui paraissait en langue d'oc,
sauf exceptions remarquables. Le verbiage
académique étouffant le jaillissement de la
parole. Plus de cinquante ans plus tard, Max
définira cette lumière subite qui se fit en lui au
contact de Pons: "La poesia es una de las formas
mai puras de la preséncia au mond'. La poésie
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est une des formes les plus pures de la présence
au monde. C'est là une description précise de
l'oeuvre de Pons, et c'est aussi très exactement
ce que sera l'écriture de Max Rouquette, qui se
cherche encore dans les années 20 mais va très
vite trouver définitivement ses grands axes dans
la décennie suivante.

A cette époque, Max avait rencontré un groupe
d'amis de son âge tout aussi passionnés que lui
de culture d'oc. l.un des premiers sera Roger
Barthe. Dont le père, cafetier à Béziers, était un
auteur de théâtre en langue d'oc très populaire. A
vrai dire, Max a toujours trouvé très mauvais le
théâtre d'Emile Barthe. Mais le personnage de
Roger, à l'optimisme irrésistiblement contagieux,
au rire généreux , le séduisit d'emblée. Bien
longtemps après il écrira de Roger cette défini
tion: Rogièr Barta es l'occitanisme integral'.

Dans les années 20, il émanait de Roger "jail
lissante, éblouissante, la conscience calme de
l'homme d'oc conscient de son être, fort de



l'honneur de son passé, et désireux d'un avenir
de di-gnité et de liberté. Sans aucune hésitation
ni sentiment maladif, certain de son destin. "
Roger vint à Montpellier en 1929 pour étudier à la
Faculté des Lettres. Il connaissait déjà celui qui
avec lui et Rouquette serait le troisième grand
animateur de l'occitanisme estudiantin du
Montpellier des années 30, Jean Lesaffre (1907
1975). Plus âgé que ses deux amis, Lesaffre, qui
terminait des études scientifiques, possédait un
talent d'orga-nisateur et un charisme paticulier
qui en faisait un leader.

Barthe, Rouquette et Lesaffre formaient un
noyau informel mais passionné, et se retrou
vèrent mêlés aux activités joyeuses d'un groupe
d'étudiants dénommé le "Nouveau Languedoc",
qui organisait des sorties et des fêtes, et marquait
son attachement à son identité méridionale par le
chant de la "Coupo Santd' .

Et il ne manquait qu'une étincelle pour mettre
le feu aux poudres et projeter ces trois con
sciences passionnées dans l'action : cette étin
celle vint de Catalogne sous la forme d'un
numéro spécial de la revue culturelle "l'Amie de
les Arts', daté du 31 Décembre 1927, et co-édité
avec la revue "OC' que venaient de fonder cinq
ans auparavant deux médecins toulousains,
Ismaël Girard et Camille Soula.

En 1928, Montpellier se trouva être l'espace
d'un printemps la capitale du Félibrige, puisque la
fête annuelle de ce mouvement littéraire, la Santo
Estello, s'y déroulait. Max y participa sans grand
enthousiasme. Ce n'était pas vraiment là sa
paroisse. Tout celà lui paraissait bien vain, bien
dépourvu d'ambitions. Pour lui la culture d'oc, c'é
tait autre chose. Et soudain il y eut cette fameuse
plaquette où l'on découvrait que la langue soeur
de l'Occitan, le Catalan, connaissait une renais
sance irrésistible de l'autre côté des Pyrenées, et
que les Occitans étaient appelés à faire de
même. Girard, Soula. Des noms nouveaux, qui
tiendront une grand place dans la trajectoire de
Rouquette. Deux confrères en médecine, tous
deux animés par un irrésistible enthousiasme
renaissantiste...

Et un troisième personnage, dont Max décou
vrait alors le nom : Josep Carbonell i Gener. Ce
catalaniste visionnaire venait de créer en 1928 un
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organisme au nom ambitieux : l'Oticine de
Re/acions Meridiona/s. Ce n'était encore qu'une
structure purement militante animée par quelques
bénévoles et aidée par quelques mécènes. Avec
l'évolution de l'autonomie catalane, cette oficina
deviendra un véritable organisme semi-officiel
soutenu par la Generalitat de Catalunya. Le pro
jet de t'oticine de Carbonell n'est rien moins que
de favoriser par tous les moyens une renaissance
occitane sur le modèle de la renaissance cata
lane. Et pour celà, langue et culture d'oc doivent
entrer en modernité... La langue doit cesser
d'avoir une orthographe fluctuante. Carbonell,
pour cela, a déniché l'homme de la situation: un
pharmacien audois féru de linguistique romane,
dénommé Louis Alibert, qui s'attelle à rédiger une
gramatica occitana sur le modèle de la gramatica
cata/ana que vient de publier Pompeu Fabra et
qui fixe l'usage moderne de la langue...

Et soudain, nos trois étudiants montpelliérains,
sans s'en douter encore, sont perçus comme le
sang neuf de ce pays d'oc si riche de potentiel et
si profondément assoupi dans son provincia
lisme. Ils deviennent une pièce importante de
l'échiquier géopolitique que cherche à baliser
Carbonel!. En effet, galvanisés par ces nouvelles
époustouflantes venues de Barcelone et de
Toulouse, ils vont transformer le sympathique
"Nouveau Languedoc" en ambitieux instrument
de reconquête culturelle en milieu étudiant.

t'histotre s'accélère outre-Pyrénées, et
Toulouse et Montpellier en reçoivent l'irrésistible
rejaillissement d'énergie. En 1930 est fondée la
Societat d'Estudis Occitans (SEO), dont -oc
édité luxueusement grâce aux subsides catalans
devient l'organe prestigieux. Louis Alibert y publie
en feuilleton sa gramatica. Le 14 Avril 1931, le
colonel Francesc Macià proclame la République
Catalane, et le Catalan acquiert un statut de
langue officielle. Les étudiants du Nouveau
Languedoc suivent passionnément ces heures
historiques. Les luxueux fascicules gris de "OC"
de la SEO sont aussi, très largement, la vitrine
occitane de cette renaissance catalane en
marche. Dès 1931 Max Rouquette y publie. Un
texte magnifique, où son inspiration poétique
apparaît dans toute sa maturité. C'est "Parau/as
per l'èrba'', qui figure dans le N° 134 de la revue,
à l'occasion d'une anthologie destinée à montrer
la jeune poésie occitane. C'est déjà du grand Max
Rouquette:



Secrèta patz, ombra dau carrairon,

mond escondut de la formiga,

tan doça jot la pas en la foscor,

m'as aculhit coma una amiga,

E beves drecha a las fonts de la nuoch,

drecha en l'escura muda,

despuoi que dau front lis dau puoç,

l'ombra t'èra venguda.

E de saber l'envou dau perdigalh

e la suave pausar de la palomba,

miraves la cèl nud, linde miralh

tan desèrt que ta comba.

Mas pura antau la flor dau trentanèl

e mai umila que la mauva,

ambé las estèlas au cèl

tressalisses au vent de l'auba.

[Secrète paix, ombre du chemin,

monde dissimulé de la fourmi,

si douce sous le pas en la pénombre,

tu m'as acueilli comme une amie.

Et tu bois droite aux sources de la nuit,

droite en l'ombre muette,

depuis que du front lisse du mont,

l'ombre t'était venue.

Et de savoir l'envol de la perdrix

et la douceur de la colombe qui se pose,

tu scrutais le ciel nu, miroir limpide

aussi désert que ton vallon.

Mais pure ainsi que la fleur du garou

et plus humble que n'est la mauve,

avec les étoiles au ciel

tu tressaillis au vent de l'aube.]

On voit bien que dès 1931 le style et le ton des
"semis", de la "pietat dau matiri', e du "maucor de
t'unicorrî' sont bien là. Les enfances enchantées
et tragiques, et les rencontres, en particulier celle
de Pons, ont porté leur fruit. Le jeune étudiant
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timide qui adressait son premier texte à Dezeuze
en 1927 et observait avec étonnement et décep
tion le brouhaha de la Santo Estello de 1928 a
bien changé. Il s'impose dès ce moment comme
un des écrivains et des hommes d'action en vue
de l'occitanisme du moment.

C'est dans le creuset de l'action étudiante du
"Nouveau Languedoc" que s'est opérée cette
métamorphose.

A l'exemple de ce qui se passe en Catalogne,
Max et ses amis sont partisans d'une renais
sance totale, au premier chef culturelle, mais
comportant une dimension politique. Il faut tordre
le cou au provincialisme. Aussi Max s'oppose-t-il
de toutes ses forces à la candidature d'un jeune
avocat qui prétendait à la présidence du
"Nouveau Languedoc": Maurice Chauvet. Qualifié
par la presse de "chantre aimable de la garrigue
languedocienne" . Exactement l'opposé des
hautes ambitions de Max. Lequel voyait en cet
homme le visage d'un régionalisme mou, se
repaissant de sa médiocrité, et qui lui faisait hor
reur. Rouquette, Lesaffre et Barthe, avec un autre
leader plein d'entrain qui épousera plus tard la
fille d'Antonin Perbosc, R. Donnadieu, vont au
contraire conférer à l'orée des années 30 un
dynamisme remarquable à ce petit groupement
étudiant. Ils feront de l'occitanité le chic du chic de
la mode estudiantine montpelliéraine, multipliant
conférences, cours d'occitan, bal en présence
des notabilités de la ville, etc... Il Y aura plus de
300 adhérents, et le Nouveau Languedoc pub
liera un fascicule annuel contenant des
chroniques et des textes littéraires en occitan,
une sorte de petit frère du "OC' publié par la SEO,
d'une excellente tenue et joliment imprimé. A
Montpellier, Dezeuze et Azéma suivent avec un
grand enthousiasme cette action remarquable.
De même qu'un jeune professeur, féru de linguis
tique et acteur de la première heure de la SEO,
Charles Camproux, qui participe à leurs activités.
Et au loin, Carbonell et Alibert, dans la riche cor
respondance qu'ils échangent, s'intéressent
beaucoup à ces jeunes gens si actifs pour la
bonne cause.

Dans les fascicules du "Nouveau Languedoc",



Max publiera d'autres grands poèmes que l'on
retrouvera dans les "somis dau matiri'. Et les pre
miers fragments d'une traduction très soignée de
l'Enfer de Dante en occitan, que la SEO envi
sageait d'éditer dans sa collection de traductions
des classiques universels. Une des pierres de
voûte du projet renaissantiste.

Le Nouveau Languedoc n'avait pas de co
loration politique officielle, mais, si ses premiers
fondateurs, originaires de la Provence, étaient
proches des idées de Charles Maurras alors
fortement portées par le Félibrige, il faut souli
gner que Barthe, Rouquette et Donnadieu se situ
aient à l'opposé de cette tendance politique. Ils
représentaient la filiation du fédéralisme rouge de
Louis-Xavier de Ricard, dont Pierre Azéma était
un autre représentant. En particulier Roger
Barthe, dès ces années, s'engageait dans le Parti
Radical Socialiste, où son talent d'orateur lui fit
rapidement prendre de l'importance, jusqu'à lui
faire occuper le poste de vice-président national.
Donnadieu deviendra un des grands leaders du
mouvement viticole. Et Max Rouquette, membre
des "étudiants socialistes', allait, comme nous le
verrons, adhérer en 1936 à la SFIO. Ces étu
diants engagés avaient pris le parti d'être
présents dans les associations étudiantes (corpo
de Médecine, AGEM c'est à dire Association
Générale des Etudiants de Montpellier), pour que
la sensibilité occitane qu'ils défendaient y soit
partout présente. Ils voyaient même plus loin.
C'était là, semble-t-il, une idée de Max. Tous ces
étudiants sympathisants étaient appellés à
devenir par la suite médecins, pharmaciens,
notaires, c'est-à-dire des hommes influents dans
leur ville ou village ... et s'ils étaient sensibilisés à
la thématique occitane, ils en seraient peu ou
prou les propagandistes, chacun dans leur
secteur.

C'était là une vue peut-être un peu optimiste.
Mais il est indéniable que le Nouveau Languedoc,
par son dynamisme, joua un rôle dans le renou
veau de la conscience occitane à l'orée des
années 30. Soudain, cette culture cessait d'être
occultée, elle s'affichait fièrement. l'occitan s'était
conquis une visibilité indéniable. En 1932, rap
pelait Roger Barthe, "le bal annuel du Nouveau
Languedoc du 16 Février, qui se donnait dans les
salons de l'Hôtel d'Angleterre auxquels les dra
peaux occitans donnaient un air de fête, connut
un véritable triomphe." Et Jean Lesaffre y fit un
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discours remarqué en occitan devant tous les offi
ciels interloqués, les remerciant tous et récapitu
lant l'action du Nouveau Languedoc. En 1930,
déjà, la croix occitane avait fleuri à la boutonnière
de tous les étudiants, incontournable signe d'i
dentité. Et bien sûr c'est le Nouveau Languedoc
qui était l'instigateur de cette mode...

Ces années d'enthousiasme estudiantin furent
cependant courtes. Max terminait sa formation de
médecin. N'ayant pas préparé l'Internat à
Montpellier, où ce concours se trouvait de facto
réservé aux enfants de professeurs, il envisagea,
pour une éventuelle opportunité qui s'ouvrait à lui
dans la carrière chirurgicale, de passer un autre
internat. Il découvrit un peu par hasard l'existence
de celui de Toulon, qu'il passa avec succès en
1932. Il fallut donc quitter le "Nouveau
Languedoc", dont déjà Lesaffre avait dû démis
sionner pour partir vers d'autres cieux .
Donnadieu en prit la présidence. C'était un occi
taniste ardent et un tribun plein de fougue, mais il
n'avait pas le talent d'un Lesaffre ou d'un
Rouquette, et le Nouveau Languedoc allait peu à
peu décliner. Mais Max était déjà à Toulon,
ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. Et l'é
nergie qu'il avait mise dans ce premier engage
ment militant, il allait désormais la consacrer à de
nouvelles entreprises . A Barcelone, le Colonel
Macià achevait de conquérir le Statut d'au
tonomie de la Generalitat de Catalogne. De
Toulon, il suivait avec enthousiasme l'avancée de
cette grande aventure.

Partant à la découverte de cette cité
provençale, il la trouva enchanteresse. Elle respi
rait le bonheur, la joie de vivre. Aucun souvenir du
pesant conformisme bourgeois de Montpellier.
Loin des paysages qui avaient forgé sa sensibilité
poétique, il trouvait là le temps d'écrire. Tout
d'abord des poèmes, dans la veine toute de lim
pidité de "paraulas per l'èrbéi'. Max Rouquette y
est là dans toute sa magie. Il y avait là la matière
d'un recueil, "Sàmnis dau matiri' qu'il envoie à
Alibert , de Toulon, en 1935. Alibert, plus préoc
cupé de langue que de littérature, fut néanmoins
fort séduit par la qualité de cette écriture, et par
sa nouveauté. On sortait vraiment des styles con
venus de la poésie félibréenne. Carbonell i Gener
tenait là à l'évidence un des textes fondateurs
d'une occitanité moderne, dans l'optique de cette
culture d'oc renouvelée que les barcelonnais
appellaient de leurs voeux. Il partit à la recherche



de sponsors pour le publier. Le livre devait sortir,
à Barcelone, en 1937.

Mais Max, dans la lancée de cette écriture
poétique qui atteignait sa pleine mâturité de style,
s'essayait à la prose. En 1934, seulement huit
ans après la "Bèstio d6u vecer ès' de Joseph
d'Arbaud, OC publie, dans un fascicule volu
mineux qui sera malheureusement le dernier de
la série "Alibert", le fameux "Secrèt de l'Erbéi'.
Ces deux textes presque simultanés fondent la
prose d'oc du XXe siècle.

"... Les premiers pas du souvenir avancent
dans l'herbe rase qui désire vivre au plein soleil et
se gorger des rêves humides de la nuit. L.:herbe
était notre compagne. Nous vivions toujours
mêlés à sa treicneur, complices de l'humble vie
qu'elle recelait. Nous arrachions les touffes
frémissantes à pleines poignées, en treînent sur
l'aire, devant la maison. Nos mains prenaient la
couleur de l'herbe, nos pas en gardaient l'âcre
parfum. Sous nos yeux patients, elle devenait
forêt mystérieuse, quand nous suivions entre ses
brins ténus le travail des fourmis affairées qui tret
naient avec ardeur des fardeaux écrasants. Nous
étions les seigneurs de l'herbe ; le visage caressé
par elle, notre plus léger souffle provoquait bour
rasques et tempêtes et jetait un instant le trouble
dans cette petite république d'insectes....".

A vrai dire peu de lecteurs saisirent d'emblée
la puissante nouveauté de cette prose. Un majo
rai provençal du voisinage de Toulon à qui Max
l'avait donné à lire le lui rendit avec une cordiale
appréciation de condescendance: "c'est une
aimable bleuette".

Une lettre, pourtant, parvint à Max, de Paris.
Elle était signée Joseph Loubet. Ce Loubet était
un Montpelliérain exilé à Paris, amoureux fou de
la langue d'oc, dont il était un fin amateur. Il avait,
lui, d'emblée, reconnu l'originalité radicale de
"Secrèt de l'èrbéi'. Et il l'écrivait avec chaleur au
jeune écrivain.

Les deux compères qui portaient à bout de
bras ce projet prométhéen de renaissance mo
derne d'un pays endormi depuis sept siècles,
Louis Alibert et Josèp Carbonell i Gener, discu
taient aussi dans leur correspondance de cette
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oeuvre prometteuse dont ils suivaient l'éclosion.
Ce n'était là rien de moins que "Verd Paradfs 1",
dont les principales nouvelles devaient peu à peu
paraître en revue, avant d'être réunies en volume
beaucoup plus tard, en 1962... Cette oeuvre en
devenir dont le projet captivait Carbonell et Alibert
ne s'appelait pas encore VerdParadfs. Elle portait
dans la correspondance qu'ils échangeaient un
nom putatif: "10 Libre de Natura".

En 1934, année de la parution dans -o« de
"Secrèt de l'Èrba'' , l'aventure du "Nouveau
Languedoc" rebondit, avec la fondation d'une
feuille militante résolument renaissantiste ,
ambitieuse et impertinente, intitulée "Occitania".
Le fondateur et l'âme en était Charles Camproux.
Camproux, que Max connaissait à l'époque du
"Nouveau Languedoc", c'était un concentré d'en
thousiasme et d'efficacité militante, tout cela joint
à une intelligence et une érudition étincelantes.
Et Occitania, qui prenait la suite d'un journal mili
tant qu'il avait fondé et qui s'appelait l'Araire, c'é
tait un nouveau bond en avant de la conscience
occitane. Dont Camproux se trouvait être dans les
faits tout à la fois l'apôtre et le théoricien . Sa pen
sée, telle qu'elle se déploie dans les pages
d'Occitania , il l'ordonnera dans un ouvrage inti
tulé : per 10 Camp Occitan. Le premier numéro,
daté du 7 mars 1934, a pour rédacteur en chef
Roger Barthe, pour directeur Charles Camproux,
et pour administrateur R. Donnadieu. Comme on
le voit, tout le Nouveau Languedoc est passé
dans "Occitania", qui en prolonge et en amplifie
l'élan.

Ce journal proclame: "1'Occitanisme es una
cultura". Marcel Carrières y décrit la période qu'il
vit alors: "L'œuvre de Mistral est continuée. De
tous côtés se dressent écrivains et hommes d'ac
tion. La langue d'oc ne veut pas mourir...". On
peut juger du sérieux et de la détermination des
"hommes d'actiori ' en question par l'épisode de
1935, au cours duquel Jàrgi Reboul et Paul
Ricard se retrouvent devant le Tribunal de simple
police de Saint Maximin. Ils avaient été arrêtés
par la gendarmerie , à Pourrières (Provence) alors
qu'ils apposaient les affiches électorales de pro
pagande fédéraliste du groupe marseillais
d'Occitania. Cette affiche proclamait sans
embages: ""La Prouvènço es uno minourita
naciounalo" (La Provence est une minorité
nationale). Il n'en fallait pas davantage pour se



retrouver devant les tribunaux dans les années
30. Et les Camproux, Barthe, Donnadieu, Reboul,
Ricard , et Rouquette n'avaient pas peur le moins
du monde d'affronter cette menace.

Très vite, dès 1935, c'est Max Rouquette qui
devient rédacteur en chef, libérant Barthe de
cette charge . L:équipe rédactionnelle sous sa
houlette publie un "programa occitanista basic' ,
dont la prose rappelle très fortement le style de
l'auteur de Secrèt de l'èrba. Et qui ne manque pas
d'ambition. On y lit les phrases suivantes:
"L:occitanisme a pour objet principal la reconstitu
tion de la nationalité occitane". ... "La politique
occitane aura pour but de rendre au peuple occi
tan les libertés politiques, administratives et lin
guistiques qui lui sont dues".... " la langue d'oc
sera enseignée dans les écoles et employée
dans les actes publics et sur un pied d'égalité
avec le français"...

Programme aux implications politiques évi
dentes, mais pas exclusivement politique. C'est
bien Max qui précise: "Cal pas donc daissar
fèJraviar nostre movement cap a la politica pura
ont riscariéi de s'ensaular definitivamenf' (II ne
nous faut donc pas laisser égarer nostre mouve
ment en direction de la politique pure, où il ris
querait de s'enliser définitivement). N'oublions
pas qu'au même moment Max distille ses inoubl i
ables proses de Verd Paradis 1 et ses premiers
poèmes des Somis, ainsi qu'une traduction de
l 'Enfer de Dante.. . Politique oui, mais le noyau de
l'action, c'est la défense et illustration toujours
plus ambitieuses de la culture d'oc. La couleur du
mouvement porté par Occitania, nous dit un édi
torial de 1935, ce sera "ni rouge ni blanc, sang et
01". Au dessus des clivages partisans. C'est pour
tant le moment où Barthe s'engage encore
davantage dans le parti Radical Socialiste, et
quitte pour cela la direction du journal.

Occitania met auss i sur pied à cette époque un
projet tout à fait ambitieux d'ofici de premsa occi
tana (office de presse occitane, OPO). C'est là
une idée de Max, à ce qu'il m'a assuré. Etablir
tout un réseau de correspondants sur l'ensemble
des pays d'oc pour intervenir de façon répétée
dans la presse locale , et annoncer l'action occi
tane , la faire passer progressivement dans l'opi
nion. Ce réseau fut établi , et fonctionna. De nom
breux documents d'époque permettent d'en pren-
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dre la mesure. Et souvent, c'est Max qui rédigeait
l'article-type diffusé aux correspondants, qui le
faisaient localement paraître tel quel. "Occitania"
animée par Max Rouquette et Charles Camproux
réalisa à cette époque un immense travail de
fourmi. Malgré des difficultés dont le manque d'ar
gent n'était pas la moindre ...

1935, c'est l'année de parution à Barcelone de
la "Gramatica occitana" de Louis Alibert (1884
1959). Un livre fondateur qui fait de la langue d'oc
une langue du XXe siècle comme les autres.
Sans effacer sa réalité foisonnante de langue
sauvage existant sous la forme de plusieurs
dialectes. Bien sur, Occitania salue l'évènement
avec enthousiasme.

Nous sommes en 1936. Le journal déploie
dans ses colonnes pour décrire la réalité occitane
des mots nouveaux et osés qui ne feront leur
réapparition que trente ans plus tard , comme
celui de "colonizeciorî'. Max Rouquette va quitter
Toulon pour s'installer dans son pays comme
médecin de village ...

C'est à Toulon qu'il avait rencontré Léone, qu'il
allait bientôt épouser, et qui serait sa compagne
jusqu 'à son dernier souffle. Durant soixante-d ix
ans.

En octobre 1936, c'est l'installation, à Aniane.
Dans des cond itions assez difficiles. La maison
n'avait pas l'eau courante. Ce sont jusqu 'en 1939
des années d'activité intense . Max a trente ans. Il
est encore rédacteur en chef d'Occitania , et ne
ménage pas sa peine pour faire fonctionner son
réseau de correspondants de 1'0PO. C'est
l'époque où l'ami Roger Barthe s'engage à fond
dans la vie politique. Il multiplie les meetings où il
se montre tribun remarquable . "C'est de bien peu
qu'il manqua en 1936, de devenir le député le
plus jeune de la Chambre du Front populaire "
nous dira Max.

Roger ne fut pas élu, mais les idées qu'il
défendait triomphèrent. A l'orée de l'été 1936, le
Front populaire accédait au pouvoir, et il était por
teur de l'espo ir de beaucoup. Au cours de cet été
un peu fou qui semblait ouvrir un monde nou
veau, Max assista à un discours de Jules Moch et
adhéra à la SFIO. Mais l'horizon international se
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couvrait de nuages très menaçants dont
Camproux, lucide, parlait dans ses éditoriaux.

Max Rouquette, malgré tout le temps et l'é
nergie qu'il consacre à son travail militant, écrit.
Dans "Occitania", ses articles sont énergiques et
incisifs. Il parodie aussi dans ce journal les
auteurs de langue d'oc en vogue à cette époque.
C'est très drôle, franchement impertinent, et on
n'y retrouve jamais les insultes ad nominem qui
fleuriront dans la presse occitane un tiers de siè
cle plus tard... Mais surtout, Max travaille à son
projet littéraire. La suite de ce fameux "Libre de
Natura", qui paraîtra par morceaux dans "Oc'.
Ainsi "Pluma que vàla", pendant du "Secret de
l'Herbe", qui paraîtra en 1941. Des traductions
attendues impatiemment par Alibert et Carbonell
i Gener, comme celle de l'Inferno de Dante. Et
surtout des poèmes. Les "Sàmis dau matiri'
paraissent en 1937. Et, davantage que Secret de
l'èrba, c'est une parution qui ne passe pas
inaperçue, et reçoit des éloges. On y reconnaît la
nouveauté du ton, Max a trouvé son style propre
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pour illustrer brillamment ce qu'il avait ressenti
chez Pons: "La poésie est une des formes les
plus pures de la présence au monde". Ces écrits
des années 30 sont tout illuminés par une récep
tivité immense au mystère insondable des choses
et des êtres. Chacun recelant un infini abîme d'é
trangeté. Le jeune médecin de 30 ans a encore
gardé, dans un jardin secret de son âme, ce
regard surpris de l'enfant qui scrutait le secret de
l'herbe. Et il transmue cela, magnifiquement, en
littérature. Mais la nature de ce secret, ce sont les
oeuvres à venir qui nous le feront entrevoir...

Les grands séismes de l'Histoire viennent
bouleverser cette trajectoire de vie et d'écriture.
l'été 1936 entraîne la Catalogne dans un tourbil
lon de feu et de sang. La toute jeune Generalitat
ne contrôle plus rien. C'est le maëlstrom. Au
milieu de toute cette fureur le doux Carbonell i
Gener, qui avait tant fait pour la renaissance occ
itane, et grâce à qui s'apprêtent à paraître les
"Sàmis dau matiri' est en bien fâcheuse posture.
Catholique fervent, les rouges veulent le fusiller.
Catalaniste connu, les fascistes le recherchent
aussi pour l'exécuter. Il fuit donc l'Espagne en
flammes et se réfugie en Occitanie, où il rencon
trera, semble-t-il, Max Rouquette à Aniane. C'est
d'ailleurs l'époque où le groupe d'Occitania se
mobilise pour recevoir les frères catalans en exil.
En 1938, c'en est fait, pour un demi-siècle, de
l'autonomie Catalane. Les derniers numéros
d'Occitania ne peuvent qu'assister, pathétique
ment, à cet écroulement, tandis que la Seconde
Guerre Mondiale achève de renverser tous les
projets occitanistes.. . Et pourtant, le Front
Populaire, qui avait démarré sous des auspices
plutôt jacobins et centralistes, semblait entr'ouvr ir
la porte à nos infatigables militants. A la veille
même de la guerre, on apprenait qu'un texte lé
gislatif en faveur du breton était élaboré au
Ministère. Il ne tenait qu'à l'étendre à l'occitan à
l'aide d'un amendement. Et justement le prési
dent Daladier au banquet des Provençaux de
Paris (12 juillet 1938), venait de proclamer en
langue provençale : " Aquéli que l'an desoublida
do, la lengo, faudra que la reaprengon ! » =
" Ceux qui ont oublié la langue devront la réap
prendre ! » . Mais, alors que la guerre est
déclarée, ces questions ne sont certes plus de
saison...

Max Rouquette, mobilisé, rejoint son affecta
tion de médecin militaire, et embarque pour Alger.



Etrange enchantement que cette traversée, si
paisible et si somptueuse, alors même que le fer
et le feu se déchaînent sur le monde. Le Maghreb
ensorcelle un peu notre écrivain, qui se laisse
aller à rêver aux mirages de l'Orient, et découvre
avec fascination la civilisation arabo-islamique ...

En Tunisie, où il reste en poste, il ne se passe
rien. Incrédules, les soldats apprennent l'écroule
ment quasi instantané de l'Armée Française. Et
de surcroît les Alliés bombardent la flotte à Mers
el Kebir, ce qui retarde le rapatriement des
troupes. Max avouera ne pas regretter cet ater
moiement qui lui permettait de profiter un peu de
la Tunisie. Ces séductions orientales, bien des
années après, resurgiront de ci de là dans son
oeuvre, sous forme de textes inspirés...

Il fallut cependant retourner dans le pays
écrasé sous sa chappe de désespoir, et désor
mais privé de tout. Et pourtant, Max, peu à peu,
retrouvait le goût de l'écriture, et des enchante
ments solitaires des hautes garrigues. Et les
énergies qui avaient animé "Occitanie' se recen
trèrent sur la Societat d'Estudis Occitans (SEO).
Ismaël Girard, l'indomptable, faisait renaître "OC',
et cette série combattante de maigres fascicules
sur mauvais papier sera la plus belle de la longue
histoire du journal. Des dizaines de signatures ta
lentueuses s'y retrouveront. Mais, surtout, deux
trentenaires exceptionnellement doués
l'animeront de toute leur intelligence : Max
Rouquette et René NeilL

Renat Nelli (1906-1982) se passionnait pour la
civilisation des Troubadours, le Catharisme, et
l'inventaire scientifique de la culture populaire. De
surcroît, c'était un poète occitan d'un immense
talent. Révélé en 1931 dans la même parution de
OC que Max. A la suite de ses études parisiennes
et du fait de son amitié avec Joë Bousquet, Nelli
était en contact étroit avec l'intelligentsia
française d'avant-garde de l'époque, et plus par
ticulièrement le groupe surréaliste et les intel
lectuels communistes, qui venaient à cette
époque massivement se réfugier dans le Midi, où
ils allaient rejoindre les rangs de la Résistance.
C'est dans ce milieu qu'allait prendre corps le
projet d'un numéro spécial des "Cahiers du Sud"
qui allait faire rebondir l'aventure.

Mais, tout d'abord, il fallait se remettre au tra-
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vail. La SEO se devait de servir de matrice à un
véritable institut, outil de la renaissance. Et par
une nombreuse correspondance et des réunions,
malgré les difficultés de la guerre, le travail se fit.
De nouveaux talents rejoignent l'équipe: Léon
Cordes, Félix Castan, Max Allier, Robert Lafont.

Au coeur de l'entreprise, efficacement se
condé par Charles Camproux, il y a Alibert, tou
jours animé par son idée fixe de mise en place
d'une langue moderne . Mais Alibert, ancien
blessé de guerre de 1914, est gagné aux thèses
de Charles Maurras, tout comme la majorité du
Félibrige qui voit en ce théoricien provençal le
continuateur de Mistral. Le maréchal Pétain,
qu'Alibert, comme la plupart des anciens combat
tants de 14, vénère profondément, se réclame
justement de Maurras et de Mistral, et annonce
des mesures concrètes pour la langue d'oc.
Celles-là même que les jacobins du Front
Populaire avaient tant de répulsion à accorder...
Le 9 Octobre 1940 c'est la circulaire Ripert qui
encourage l'usage des idiomes locaux à l'école.
Toutes les voix de la SEO et du Félibrige, Girard
en tête, saluent chaudement cette ouverture. Qui
sera suivie le 24 Décembre 41 de la circulaire
Carcopino qui officialise la possibilité d'un
enseignement facultatif de l'occitan dans les
écoles. Comme l'écrira Robert Lafont, "Dans les
lycées les autorisations de cours sont accordées
sans réticences. Les maurrassiens ont obtenu ce
que la descendance de Jaurès s'était vu refuser".

Une des seules voix à mettre un bémol dans
ce concert d'enthousiasmes quasi-unanimes,
c'est justement celle de Max Rouquette. Il n'hési
tera pas à écrire, avec son style direct et mordant:
« Si admirables que soient les termes de ce mes
sage (celui de Pétain au Comité Mistral), il
faudrait pourtant une puissante imagination pour
y trouver quelque chose se rapportant au Génie
d'oc»

En fait, rapidement, dans cette période tour
mentée, les occitanistes vont professer des opi
nions divergentes . Certains restent vichystes,
comme Alibert, la plupart, d'une sensibilité plutôt
de gauche, prennent rapidement des distances
avec ce régime dont le véritable visage com
mence à transparaître. Charles Camp roux,
revenant de captivité en Allemagne, combattra
dans les rangs de la Résistance. Mais il y a autour



de l'action de la SEO et de son projet une vérita
ble union sacrée.

Max Rouquette est à Aniane, et il y écrit cer
taines de ses plus belles pages. Ce mystère des
choses et des êtres qu'il nous laissait entrevoir
avec une infinie émotion dans les "Somis dau
matin' de 1937 et les premières proses, il va peu
à peu nous y faire pénétrer. Il poursuit son
itinéraire poétique, dans un style de plus en plus
limpide, où apparaissent maintenant, discrètes
mais persistantes, des tonalités oniriques. Qui
peu à peu définiront les contours et les sentiers
buissonniers d'un pays ensorcelant, projection de
ses émotions initiales et miroir de ces étendues
sauvages dont il voit disparaître la civilisation tra
ditionnelle. C'est une véritable cosmogonie
mythologique qui se bâtit en une lente maturation.
Nelli, en prophète, l'entrevoyait dès cette époque.
Max Rouquette, disait-il, va nous donner en occi
tan l'équivalent du Kalevala... Pour l'heure, ce
sont les poèmes des "Sàmis de la nuoctî'. Un
sommet. Et en prose, on peut suivre parallèle
ment à l'élargissement de la thématique la vérita
ble créat ion d'une langue d'écriture, dont
témoignent Jironi 0 los camins dau cèl (1942) et
"L'àrt de Sauvaire". Ces proses témoignent aussi
d'une profonde blessure de l'âme, qui a perdu
l'accès au paradis et en garde une nostalgie ver
tigineuse. Elles parlent du jardin d'Eden. Dont le
souvenir nostalgique de l'enfance est un évident
reflet. Mais qui est bien autre chose, qui est cette
inguérissable blessure ontologique qui fait de
toute vie une quête pathétique et vouée à l'échec.
Ce thème dont la dimension irrémédiablement
tragique se déploie soudain dans les années 40,
reviendra de façon lancinante dans les textes
futurs. LEden sous ses multiples avatars. Et dont
la porte est désormais close sans retour. Il appa
raît dès à présent déserté, livré à l'irrésistible
croissance des herbes folles. Et l'oeuvre littéraire
va s'efforcer de le recréer, patiemment, mag
nifiquement, douloureusement. Et pourtant elle
ne cessera de nous montrer combien il nous
échappe. Un poème, qui paraîtra trente ans plus
tard, nous le dit sans ambages:

Vièlh Adam escampat de la tèrra, e qu'ausfs
de son cor montar l'antica votz, e qu'a set e que
vou beure l'aiga de l'ombra, gisclada dels rocs
durs e canhàts e mossuts

torne dins t'ottabandonat.
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[Vieil Adam banni de la terre, et qui entend de
son coeur monter l'antique voix, et qui a soif et
veut boire l'eau de l'ombre , jaillie des durs
rochers rugueux et moussus

je reviens dans le jardin abandonné.] (Oc
W256 , ivèrn de 1976 p 51)]

Curieusement , je ne puis m'empêcher de rap
procher ce texte d'une page célèbre de Joë
Bousquet qui écrivait à cette époque, cloué dans
sa chambre carcassonnaise qui était le cœur
même de la vie culturelle secrète de ce pays:
«Blessé, je devenais déjà ma blessure. J 'ai
survécu dans une chair qui était la honte de mes
désirs. ... Alors, ma voix a surgi, elle a nommé,
elle a convié et dévoyé cette brisure... Je veux
recueillir mon néant à l'ombre d'une réalité digne
de la lumière et forger de mes mains un objet qui
efface mes traces. »

Cette période difficile et tourmentée de la
guerre, Max en a laissé un tableau dans
"Membranças de la vida ordinàriéi' , récits en
marge de Verd Paradfs, où il fait revivre les
camions à gazogène et les boscatièrs qui
exploitaient la chênaie des hautes garrigues, pro
mue soudain au rang de richesse. Alors que tout
faisait défaut.

La chambre de Joë Bousquet, où flottaient les
volutes de l'opium et des parfums des belles élé
gantes, vit alors mûrir le projet d'un numéro spé
cial des Cahiers du Sud intitulé "le Génie d'Oc et
l'Homme Méditerranéen' (1943). C'était un tout
autre regard sur l'Occitanie, son apport à la cul
ture universelle, et ses potentialités culturelles
encore en friche. Simone Weil sous le pseudo
nyme d'Emile Novis y commente L'agonie d'une
civilisation vue à travers un poème épique et En
quoi consiste l'inspiration occitanienne. C'est le
regard transformant , libérateur, d'une non occi
tane, juive et résistante, vibrante d'une culture et
d'une intelligence éblouissantes. Ces textes pro
jettent soudain cette Occitanie, qui ne savait par
Ier d'elle qu'au passé, dans une vision de devenir
exaltant. Alibert commentant cette parution, en
était transporté d'enthousiasme , et en faisait un
évènement de portée comparable à la parution
de la Mireille de Mistral. Max Rouquette, bien sûr,
apparaît en bonne place dans cette parution his
torique, où il donne quelques grands textes.



A cette époque, malgré les difficultés, Max
poursuit son travail de fourmi de ''l'ofici de prem
sa occitari' initié dans les années 30. Et un nou
veau projet le saisit soudain : le théâtre. A
l'époque d'Occitania il s'était fait la main sur une
farsejada critiquant les politiciens de métier, puis
l'avait détruite. En 1942, il écrit "10 mètge de
Cucunhari' , une pièce conçue pour être jouée
avec des moyens minima sur une place de vil
lage, pour faire vivre la langue d'oc là où elle fonc
tionne encore. Cette pièce, on le sait, deviendra
au fil des années, dans sa version française, un
véritable classique. Mais ce n'est que bien plus
tard, en 2006, qu'elle 'sera jouée dans sa langue
originale, à Argelliers et à Saint-Saturnin ...

Ainsi, quinze ans après la poésie et la prose,
nous voyons naître en 1942 ce qui s'avèrera le
troisième volet de l'oeuvre de Max Rouquette, le
théâtre. Des pièces courtes, dynamiques, d'une
drôlerie irrésistible. Faites pour aller au coeur du
public. Et à un second niveau, redoutables contes
philosophiques décapant comme à la dynamite la
profonde absurdité de la société huma ine,
étudiée avec un oeil goguenard d'entomologiste ...
Et même, tout court, l'absurdité du réel, dont le
noyau, il parviendra à le dire dans Medelha, c'est
le vide sidéral: 10 res...

Le médecin de Cucugnan met en scène un
médecin de village aux pouvoirs de démiurge qui
roule tout le monde dans la farine. C'est bien sûr
l'auteur mis en abîme, avec une visible délecta
tion, au coeur de son propre texte. Dont il est par
nature même le démiurge. Et, à ces heures, Max
est effectivement médecin de village à Aniane...

Parmi les souvenirs marquants de cette péri
ode, il y eut l'extraordinaire montée au Mas de
l'Estagnol qu'il contera dans Cendre morte, et
dans un magnifique poème des Sàmis de la
nuoch intitulé simplement "oblif', oubli. "0 dernier
pas dessus le seuil, 0 cendre morte..." Et puis il y
eut ce séjour enchanteur de plusieurs semaines à
Montségur où l'avait convié René Nelli.

C'était en 1943. La vie de médecin de village
au milieu de privations de toute nature com
mençait à affecter durement la santé de notre
écrivain. Malgré sa volonté indomptable. Son
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corps, amaigri, affaibli, la fatigue des nuits sans
sommeil où il faut, loin de tout, tenter de soigner...
Max était moralement et physiquement épuisé. Et
Nelli le convia à un séjour dans ce petit village
ariégeois qu'il fréquentait assidûment.

Montségur en 1943 avait été déserté par le
petit noyau d'occultistes qui le hantait avant
guerre. Et pourtant, ce lieu si hautement chargé
de symboles était devenu une annexe de la
chambre de Joë Bousquet, un lieu où les intel
lectuels d'avant garde reconstruisaient le monde,
une capitale occulte de la pensée libre. Les
maquis, dans le voisinage, étaient retranchés
dans la cauna dels morts, que Nelli célébrait en
épigrammes étincelants et cryptés. Et notre car
cassonnais, devenu à cette époque président de
la SEO, se payait la coquetterie de dater de
Montségur, le 20 juillet 1943, un long éditorial
visionnaire sur l'avenir de l'occitanisme. "Susciter
par tous les moyens une culture autonome et
nouvelle ... Continuer l'oeuvre de Napoléon
Peyrat [...] ce Mistral Ariégeois. "... Du haut de ce
château qu'en souven ir de Wolfram von
Eschenbach il appelle Monsalvage, Nelli scrute
l'avenir du monde. Il y convie Max Rouquette.
"Nous nous promenions au mois d'Août entre des
champs de haricots, et les cailles s'appelaient de
loin dans les prairies. Et Nelli me disait des vers
du poète carcassonnais François-Paul Alibert, qui
faisait dans le bronze martelé, et, parfois, pour se
délasser, dans la chansonnette charmante, toute
menue, semblable à celle des cailles:

'~u printemps, le bois s'enchante d'un coucou
menteur, la caille invisible chante dans le seigle
en fleurs. Sur la plus haute montagne, loin, bien
loin d'ici, mon coeur toujours accompagne son
plus cher souci".

Être là avec Nelli était un enchantement. Il
savait tout, et n'en faisait pas chose extraordi
naire. Il laissait cependant au rêve son espace...
Il me mena au camp dels Cremats. .. Je ressentis
là comme une douleur dans ma chair ce qui pou
vait étreindre les faydits, quand, du front du tem
ple fortifié, ils contemplaient la vallée...

En flânant dans les champs "tandis que la
caille éternelle ne cessait jamais de faire bondir et
rebondir son appel' , nos deux trentenaires



rebâtissaient le monde. Et Max Rouquette décou
vrait que les intellectuels progressistes qui
fréquentaient la chambre de Joë Bousquet
avaient déjà redessiné les contours de la société
d'après la victoire sur le Reich, une société dont
le monde paysan, avec ses usages figés depuis
des millénaires et son antique culture immuable,
disparaîtrait peu à peu. Cette civilisation que
Mistral avait érigée en référence absolue, suivi en
cela par Maurras et Pétain, allait s'évanouir. Autre
chose naîtrait. C'était un peu là la motivation de
l'effort de Nelli et de ses collègues dans "Folklore
Aude". Il fallait recueillir ce passé pour pouvoir en
tirer des richesses nouvelles. Et le projet d'écri
ture de Max, en un sens, procédait aussi de cette
prométhéenne entreprise de transsubstantiation
d'un patrimoine condamné...

Après ce séjour marquant, au cours duquel
Max retrouvait sa santé et découvrait en compa
gnie de cet étonnant ami des horizons inattendus,
il fallut retourner à Aniane. Nelli lui écrivait un
délicat épigramme d'invitation pour l'année suiv
ante:

Max Roqueta, se vois, l'an que ven,
tornarem dins l'Arieja,

Ont, suIs prats e suIs tius, monta 10 gai
solelh vero,

Mentre qu'a l'orizont - negre e sant - 10
castèl dels erètges

Auça la cendre dels màrts dins son calici
d'espèr...

Max Rouquette, si tu veux, l'an qui vient,
nous retournerons dans l'Ariège,

Où sur les prés et sur les rivières, monte le
gai soleil vert,

tandis qu'à l'horizon - noir et saint - le
château des hérétiques

Hausse la cendre des morts dans son ca
lice d'espoir. ..

Mais l'été suivant, c'était 1944. Un été brûlant
et fou où tout redevenait possible. Et pour les Oc
citans, un virage assez délicat à assurer. Car
comme toutes les autres minorités linguistiques
de l'hexagone, les occitans avaient salué l'ouver
ture apportée par Pétain et certains s'étaient
encore davantage laissé séduire par les sirènes
vichystes... Pas Max Rouquette, nous l'avons vu.
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Mais du côté du Félibrige la circulaire Ripert et la
circulaire Carcopino avaient été encensées sans
retenue... A l'heure où la France entière se décou
vrait subitement une fibre résistante et renchéris
sait sur le nationalisme, la position des
défenseurs de la langue d'oc devenait très déli
cate. Roger Barthe fut accusé de collaboration et
ne dut la vie sauve qu'à l'éloignement. Et le
maître à penser même de la SEO, Alibert se trou
va compromis, en 1945, à l'occasion du procés
Bach. Son épouse fut convaincue de culpabilité
dans la dénonciation du résistant audois Baby,
mort en déportation. Tragiquement Alibert perdu
dans son songe renaissantiste avait été accusé
par les vichystes d'être un bien trop tiède pétai
niste, et se trouvait soudain, au contraire, accusé
de collaboration. Le témoignage de moralité des
Catalans qu'il avait recueillis pour les sauver de la
griffe franquiste, comme Ventura i Gassol, n'y
firent rien. Il fut incarcéré et condamné à l'indig
nité nationale, ce qui acheva de briser sa vie. Et
compromit pour un temps le parachèvement de
sa réforme linguistique, la réalisation du diction
naire Occitan-Français...

Heureusement, le noyau de la SEO, Girard,
Nelli, Max Rouquette, ne s'était pas compromis
avec Vichy, et avait été rejoint par des intellectuels
communistes comme Félix Castan et Max Allier.
Obtenant le parrainage d'intellectuels très en vue
dans la Résistance et proches du parti commu
niste, ils purent retourner totalement la situation
en faisant fonder à Toulouse un Institut d'Estudis
Occitans (IEO) présenté comme "issu de la résis
tance", ce qui lui permettait d'apparaître au
dessus de tout soupçon et de naître en toute offi
cialité. Comme l'écrira Robert Lafont: La
Libération verra l'Institut d'Etudes occitanes sortir
de la clandestinité, préparé par Ismaël Girard et
Max Rouquette, avec l'appui des intellectuels
parisiens repliés, dont Tristan Tzara et Jean
Cassou , son premier président. Charles
Camproux a été un élément important de la
Résistance dans la zone Sud.

Ainsi, cet Institut longtemps préparé par un
petit groupe d'infatigables tâcherons isolés, l'outil
comparable à l'Institut d'Estudis Catalans qui
avait joué un si grand rôle dans la renaissance
catalane, était désormais une réalité. Max
Rouquette comparera cette interminable gesta
tion à la Cordobe d'un beau poème de Lorca, la
Cenci ôn de jinete :



Cordoue.

Lointaine et solitaire

jamais je n'atteindrai Cordoue...

Enfin , en 1945, après tant de tempêtes,
l'Institut était créé. Soula, universitaire éminent ,
résistant actif, maître et ami de Girard , était vice
président. C'était , on s'en souvient , un occitaniste
de la première heure... Pour président , on trouvait
Jean Cassou (1897-1986) et pour président
d'honneur Pierre Berthaux. Deux hautes figures
de la résistance toulousaine. Cassou se remettait
à peine de blessures infligées par les Allemands
qui l'avaient laissé pour mort. Berthaux, qui avait
dirigé un important réseau, le remplaçait au poste
de commissaire de la République de Toulouse. Et
Tristan Tzara (1896-1963), un des fondateurs du
« Dadaïsme », résistant communiste, étoffait
encore ce bureau si profondément marqué par
l'étiquette "résistance". Bien sûr, tous ces intel
lectuels communistes et résistants se trouvaient
davantage là comme justificatifs que comme oc
citanistes. Et ce sont les anciens de la SEO,
Girard , Rouquette, Nelli, qui feront réellement
fonctionner l'Institut: D'ailleurs Cassou fut
presque aussitôt rappelé à Paris (Octobre 1945)
pour y diriger le Musée National d'Art Moderne . Il
ne manqua pas par la suite d'exprimer souvent
par lettre son attachement à cette oeuvre, mais
son action n'alla guère plus loin...

Sous cette forme initiale, cet institut s'avérait
en fait être une coquille vide. Il fallait le réorgani
ser discrètement pour le rendre opérationnel, et
c'est ce qui se fit en Décembre 1946 à
Montpellier, à l'instigation de Charles Camproux
et de Max Rouquette . Le jeune Félix Castan , qui
assurera la rédaction de "OC' jusqu'en 1955,
résumera avec un regard encore neuf le paradoxe
de cette réorganisation , qui consistait à fusionner
un mouvement littéraire et une société savante...
Ce concept hybride, en fait, portait le germe des
crises qui ne vont cesser de secouer l'IEO tout au
cours du XXe siècle. Cette réunion fut présidée
par le professeur Jean Bourciez , doyen de la
Faculté des Lettres, et eut lieu dans les bâtiments
de celle-ci. LIEO était donc bien un organisme
officiel reconnu par l'Université.

Les tout premiers débuts de l'IEO semblent
avoir été marqués par l'enthousiasme et les suc
cès. Dès 1947 Max Rouquette , succédant à
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Girard, en devint le Secrétaire Général. En fait, à
cette période, un important tournant se produit
dans sa vie professionnelle. Il passe le concours
pour deven ir médecin de la toute -nouvelle
Sécurité Sociale, créée en 1945. Il Ytravaillera de
1946 à 1974, franchissant les échelons pour
dépendre le moins possible de sa hiérarchie et
retrouver une sorte de liberté pour s'occuper de
ce qui l'intéressait vraiment: la langue d'oc, l'écri
ture, et le jeu du tambourin. Notons cependant ici
que Max a toujours hautement affiché son
attachement à sa profession de médecin , et qu'il
est indéniable que le médecin apparaît souvent
en filigrane derrière l'écrivain , scrutant les mys
tères de la vie avec un regard tranchant comme
un scalpel. ..

A cette époque, Max Rouquette renouera
quelque temps avec l'action militante, dans les
rangs du Parti Socialiste qui s'efforçait de renaître
au lendemain de la guerre. Une expérience qu'il
rappellera quelquefois, et qui lui permit de lutter
contre une certaine timidité. Il fallait parler devant
des salles combles, les "chauffer", et répondre du
tac au tac aux questions qui fusaient , bien sou
vent insidieuses. Il fallait répondre, et répondre
juste...

En fait, c'est un autre projet , qui lui était venu
avant la guerre, qu'il reprend et mène à bien :
ressusciter le jeu du tambourin. Il en publie une
première monographie en 1948. C'est l'Institut
d'Estudis Occitans qui édite l'ouvrage. Et c'est la
première pierre de la renaissance codifiée d'un
sport en perdition. Qui lui donne aussi l'occasion
de nouer des liens avec les localités d'Italie du
Nord qui pratiquent aussi ce sport...

Ainsi, de même qu'un poète provençal vision
naire, Folco de Baroncelli , avait redonné vie et
forme aux traditions taurines camarguaises, c'est
un poète languedocien , Max Rouquette, un demi
siècle plus tard, qui orchestrera la renaissance
d'un autre sport typiquement occitan , le jeu du
tambour in. Il est hasardeux de pousser trop loin le
parallèle entre ces deux extensions sportives de
la renaissance littéraire occitane . Notons cepen
dant que tout comme l'engouement des camar
guais pour les taureaux , le jeu du tambourin est
plus qu'un sport pour Max. C'est une activité qui
véhicule une weltanschausng, une vision du
monde. Il l'écrira dans plusieurs poèmes. Dans



l'un, il nous dépeint le troubadour Raimbaut
d'Orange regardant les forêts épaisses du haut
de son château d'Aumelas, et jonglant avec les
mots et les rimes comme le joueur de tambourin.
Dans un autre, encore inédit, dédié à Gilbert
Lhubac, ce jeu devient par métaphore celui du
créateur qui jonglait avec les sphères célestes, et,
de la sorte, s'inventait le bonheur. Dans sa mono
graphie de 1948, Max rattache ce jeu à la partie
de paume jouée par Nausicaa au chant VIII de
l'Odyssée, la phaeninda des anciens grecs. Il suit
ce sport à la trace dans l'Antiquité gréco-latine, le
moyen-âge, la renaissance Nous sommes tou-
jours dans la haute culture .

Notons que, significativement, l'oeuvre de
Baroncelli a longtemps intrigué Max, qui en traite
longuement dans Lo libre de Sara . Max
Rouquette, à l'évidence, n'a jamais fait sien le
jugement très négatif des occitanistes de l'après
guerre qui considéraient les traditions baroncelli
ennes comme pacotille pour touristes. Il avait
mesuré le pouvoir d'ancrage de ces mythologies
recréées sur un sentiment d'identité occitane
certes fruste et irréfléchi, mais bien réel...

En apparence donc, grâce aux anciens de la
SEO, le tout nouvel IEO avançait. Nelli, qui venait

• d'être chargé d'un enseignement à l'Université de
Toulouse, donnait un souffle nouveau à ses
recherches ethnographiques. Max Rouquette
recréait un sport autochtone. La littérature était
vivante, elle avait pour vitrine "OC" tenu de main
de maître par Félix Castan... Et, pour couronner
le tout, un projet de loi se dessinait en faveur des
langues régionales. Certes, les dispositions lé
gislatives très favorables de Vichy avaient été
abolies avec tout ce qui représentait ce régime.
Lexpérience d'enseignement occitan dans le pre
mier degré s'était donc arrêtée. Une nouvelle
bataille pour l'enseignement était engagée. On y
trouvait les instituteurs du Groupe Antonin
Perbosc (Rouanet, Hélène Cabanes) qui avaient
participé à la fondation de l'Institut d'Etudes occi
tanes. Mais surtout Pierre-Louis Berthaud,
épaulé par Jean Lesaffre, à Paris, et Max
Rouquette, secrétaire général de l'I.E.O, depuis
Montpellier. A la fin de 1949 est ainsi créé un
Cartel de défense des Langues et Dialectes de
France.Mais, on le devine, les résistances étaient
vives. Considérablement remanié à la demande
du Conseil de la République, ce projet est tout de
même voté le 20 décembre 1950 à l'unanimité et
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sans débats par l'Assemblée nationale. Il sera
promulgué le 11 janvier 1951. C'est la "Loi
Deixonne". Un progrès indéniable. Une ouverture
incontestable. Max Rouquette, qui avait consacré
beaucoup d'énergie à cette bataille, salue dans
les Annales de l'I.E.O. en 1949 "une mesure d'in
telligence et de justice" ...

Une victoire, donc, mais il reste tellement de
chemin à parcourir... Et vers cette époque, l'I.E.O.
connaît des difficultés intérieures. Il devient évi
dent que l'association ne vit guère que du
dévouement inconditionnel d'Ismaël Girard. Une
réorganisation nouvelle est mise en chantier à la
Pentecôte de 1950 : Max Rouquette est chargé
d'une Délégation générale. Robert Lafont devient
secrétaire général. René Nelli dirige les Annales
et en confie la rédaction à Charles-Pierre Bru, fin
analyste du "génie d'oc", qui prolongera la réfle
xion entamée par le fameux numéro spécial de
1943 des Cahiers du Sud.

Le 6 avril 1952, l'IEO se réunit à nouveau à
Montpellier, dans les locaux de la Faculté des
Lettres. Deux universitaires éminents président la
séance : le professeur Boulet , maire de
Montpellier où il enseigne la Clinique Médicale, et
le doyen Jean Bourciez. Et Max Rouquette rem
place Jean Cassou à la présidence de l'Institut.
Ainsi, cet homme qui avait tant fait pour cette
cause occitane, mais qui était plutôt porté à être
une "éminence grise" et à ne pas trop s'afficher
publiquement se retrouve à la tête du mouvement
de renaissance. Lorganigramme de l'IEO s'est
peu à peu libéré de la tutelle à vrai dire théorique
des personnalités de la Résistance qui lui ser
vaient de caution morale. C'est une sorte d'é
mancipation. LIEO se retrouve dirigé par des oc
citanistes. A l'occasion de sa présidence, Max
Rouquette publiera une série d'éditoriaux et d'ori
entations énergiques et riches en contenu qu'il
est très intéressant de relire, et qu'il faudrait citer
ici in extenso.

En 1952 il proclame "L'ora es venguda de por
tar testimont (L'heure est venue de porter
témoignage). Un grand texte qui commence par
nous représenter Camoëns, nageant dans la mer
démontée, après un naufrage, et tenant pré
cieusement le manuscrit de son poème. La
poésie est ainsi, explique Max, "le reliquaire de
l'homme lorsqu'il se trouve seul devant la destinée,



le lendemain obscur où se dissimule la morf'... Et
en Occitanie, continue Max, la nostre poësia s'es
tant de caps adralhada cap al desèrt (notre
poésie s'est si souvent acheminée vers le

.désert). Baste, chemin faisant, la langue d'oc a
ainsi démontré glorieusement son potentiel lit
téraire. Mais il faut aller plus loin . Et Max
proclame, dans ce texte, l'existence plus que
symbolique d'un théâtre et la nécessité de le
développer comme instrument de visibilité indéni
able de la langue d'oc. En effet, "après la cant
solitari, /'ora es venguda dei parlar." (Après le
chant solitaire , l'heure de la parole est venue.)

Max Rouquette insiste donc, dans ses textes
de cette époque sur l'importance d'une création
théatrale. "La teatre es la lenga en eccion" (Le
théatre est la langue en action) Comme nous le
savons, il a déjà écrit "La mètge de Cucunhari' en
1942. Et il a d'autres projets en chantier. Car,
affirme-t-il en 1952, "t'ore es al teetr ë' ( l'heure
est au théâtre). Les grands auteurs français con
temporains s'y mettent tous peu ou prou. C'est à
l'évidence le défi auquel les occitans doivent se
confronter...

Comme on le voit, l'important versant théâtral
, (17 pièces) de l'œuvre de Max Rouquette

procède, au départ, d'une opiniâtreté militante,
exprimée et argumentée dans ces textes de
1952.

Max restera président de l'IEO jusqu 'en 1955.
Prêchant inlassablement l'action, l'exigence de
qualité , et montrant l'exemple par ses oeuvres qui
paraissent peu à peu. En 1954 on lit dans "Oc' de
nouvelles proses d'une grande perfection qui
complètent la série de textes qui vont composer
bientôt "Verd Paradis'... "Oins los palhièrs de la
mementa", ainsi que ces lumineuses peintures
des sources des environs d'Argeliers. Des clas
siques...

Mais l'IEO rebondit de crise en crise. C'est un
petit noyau de fortes personnalités passionnées.
Félix Castan démissionne de toutes ses fonctions
en 1954, par désaccord avec Lafont qui propose
d'attribuer à l'I.E.O., la tâche d'étudier les
phénomènes économiques en Occitanie. Il aban
donne à l'automne toutes ses fonctions à l'I.E.O.
En fait, ces multiples crises traduisent un malaise
beaucoup plus profond. Les enthousiasmes s'et-
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filochent. Que sont de petites victoires comme la
loi Deixonne ? La langue d'oc reste ostracisée, sa
littérature ultra-confidentielle. Sans oser l'avouer,
on n'y croit plus vraiment.

Max Rouquette se concentre surtout sur la
lente maturation de son oeuvre. Ces combats
qu'il a menés depuis une vingtaine d'années
n'ont pas beaucoup éveillé d'écho dans la
société ... On sent dans ses textes une évolution.
Ce sont les pages qui vont être rassemblés dans
" Verd Paradis 1" (1961) et "La pietat dau matiri'
(1963). t'art de l'écrivain a atteint sa pleine per
fection. Mais la pratique de la langue recule inex
orablement et la chappe d'indifférence s'appe
santit de plus en plus autour de cette mort pro
grammée. Cette langue, Max en fait alors un
étrange joyau qui luit dans un monde parallèle,
sublime et glacé, une duplication onirique du
monde réel.Toute en tension autour du néant ver
tigineux qui la sous-tend.

Et la mise en place de cet édifice littéraire
aboutit peu à peu à exiler l'auteur dans une splen
dide solitude. Il est l'auteur d'un chef d'œuvre
indiscuté, mais en apparence rivé sur le temps
passé. Et les générations qui suivent, celles des
Robert Lafont et Yves Rouquette, commencent à
le classif ier parmi les gloires anciennes. Pour l'un
et pour l'autre , d'une manière différente, Max
Rouquette représente un chapitre prestigieux ,
mais désormais clos des lettres d'oc. t'heure
n'est plus à contempler une "Arcadie perdue".
C'est une analyse sommaire et terriblement
réductrice, mais elle s'impose alors. La parution
des deux beaux livres de 1961 et 1963 referme
les mâchoires du piège, écartant de facto Max
Rouquette du courant homologué de la renais
sance littéraire telle qu'on la théorise alors. Max,
avec sa sens ibilité exquise, ressent fort
douloureusement cette marg inal isat ion.
Désormais , dans cet IEO dont il a été un des prin
cipaux créateurs , on l'a relégué sur les rayon
nages poussiéreux, comme un homme du passé.

Un poème de cette période (1955) me paraît
refléter la tristesse de ces années que déserte
l'espo ir d'une véritable renaissance.

VIDA estrecha,

amarcamin,



bosc desencantat,

me campeja

la fremin

de l'eternitat.

Las carrièiras,

fosc camin,

de caras son plenas,

es d'estèlas

sens finir,

à freja cadena ;

cara amara

deI camin

qu'en Roma nos mena,

aurem bèu a caminar

serem sols

amb nàstra pena.

(OC W198, 1955 P 152)

VIE étroite,

amer chemin,

bois désenchanté,

me poursuit

le frémissement

de l'éternité.

Les rues,

Obscur chemin,

de visages sont pleines,

ce sont des étoiles

sans fin,

ô froide cheine ;

amer visage

du chemin

qui à Rome nous mène,

nous aurons beau cheminer

nous serons seuls

avec notre peine.

Mais en 1954 une nouvelle aventure, qui du
rera jusqu'en 1973, permet à Max de se passion
ner pour un projet qui se retrouve dans la lignée
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des enthousiasmes et des amitiés des années
30. C'est l'édition, vingt ans durant, de la revue
catalano-occitane « Vida Nàva ,).

Le 7 Décembre 1952 l'IEO avait reçu à
Toulouse les "Jocs tlorals de lenga catalana" et
cela avait été pour Max Rouquette, alors prési
dent de cet institut, l'occasion de prononcer un
splendide discours dont le texte se trouve dans
"Oc". Max y insistait en phrases inspirées sur la
profonde fraternité des deux peuples Occitans et
Catalans. Désormais, la Catalogne, brisée,
écrasée, se trouvait depuis quinze ans réduite au
silence... Mais "en vous ouvrant fraternellement
les bras, les hommes d'Occitanie ne font que
redire leur dette à ceux qui leur ont montré le
chemin. Le chemin d'une connaissance, qui,
seule, peut libérer." Invoquant Dante et Mistral,
Max adressait à la Catalogne une déclaration
d'indéfectible fraternité. Celle-ci n'allait pas tarder
à se concrétiser. En 1955, deux illustres
représentants de culture catalane vinrent frapper
à la porte de son domicile montpelliérain. C'était
Joan Triadù et Josep M. Batista i Roca. Deux
acteurs importants de la glorieuse décennie
1927-1937. Ils demandent à Max d'assurer en
France la parution d'une revue culturelle cata
lane, donnant la parole aux écriva ins condamnés
pour l'instant au silence ... A cette occasion Max
alla à 8itges rendre visite à l'ami de la première
heure, au véritable initiateur de l'aventure occi
tano-catalane, CarboneIl i Gener, retiré à 8itges,
triste et isolé. Le nouveau journal comprendrait
90% de Catalan et 10% d'Occitan. Max s'occupe
de la partie occitane et dirige officiellement la
revue à Montpellier. Batista i Roca vient le voir
quatre fois par an pour organiser le bon fonction
nement de la publication, tandis que Joan Triadù,
à Barcelone, recrute les auteurs. C'est ainsi que
tous les bons écrivains catalans de cette époque
écriront dans Vida Nove. Un chirurgien catalan de
renom exilé en Angleterre, Josep Trueta i Raspail
(1897 -1977) se chargeait efficacement de trou
ver des mécènes. Vida Nova, comme le procla
mait fièrement et à juste titre Batista i Roca, s'im
posait d'emblée comme 1'« unice revista cultural
catalana publicada en un pais /liure d'Europa » .

(l' vunique revue culturelle catalane publiée dans
un pays libre d'Europe") . Et le maître d'œuvre en
était Max Rouquette.

C'est à l'occasion de cette aventure que nous
rencontrons le visage rayonnant d'Estève Albèrt.



Cœur généreux, moitié d'ange oubliée sur terre,
plein de l'enchantement de cette part de ciel qui
le suivait en son exil. Ainsi le définira Max. Cet
ami délicieux dont la joie effaçait la tristesse de
ces années travaillait inlassablement à tisser des
liens dans la diaspora catalane. Et écrivait dans
Vida Nova des éditoriaux où passait le souffle
d'un indéfectible optimisme. C'est lui qui montera
à Barcelone, en catalan, la pièce de Max
Rouquette "la Miralhef'. Encore une fois, comme
en 1937, la reconnaissance viendra pour Max
Rouquette de Barcelone, alors même que
l'Occitanie lui tourne le dos et que la France, bien
sûr, l'ignore...

Cette aventure catalane, c'était la bouffée
d'oxygène qui distrait Max de ce monde occitan
dont il avait été un des pères et qui commençait
malheureusement à devenir étouffant. Il n'y avait
plus d'espoir. Seulement des querelles de petits
chefs et des oukases de plus en plus sectaires.
C'est logiquement que Max Rouquette démis
sionne en 1956 de la présidence de l'IEO. Il s'en
est justifié. Presque trente ans de lutte militante...
Il laissait la place aux autres pour se recentrer sur
son projet d'écriture... A la présidence lui succède
Pierre Azéma, l'indomptable tribun qui par ailleurs
ne désespère toujours pas d'arracher le Félibrige
à son actuelle torpeur et d'en refaire le fer de
lance d'une renaissance.

La période 1957-1964 est celle des "années
du désarroI', comme dira Robert Lafont. Des oeu
vres remarquables sont certes publiées, mar
quant une vitalité de cette littérature d'oc qui
insiste sur son modernisme assumé, mais parle
aussi beaucoup de mort et de désespoir. Leur
audience n'en reste pas moins totalement confi
dentielle...

La parution de VerdParadis 1en 1961 est une
date importante dans la chronologie de l'œuvre
de Max Rouquette, et plus généralement des let
tres d'oc. Pourtant si l'on lit entre les lignes cer
taines critiques qui en sont alors publiées, on y
décèle sans difficulté de vénéneuses traînées de
fiel. Max est reconnu comme un magistral styliste,
mais ce monde déserté dont la splendeur est
celle de la vacuité, n'a plus sa place dans le
devenir de la littérature d'oc. Nous assistons de
façon très freudienne à la mise à mort du père. A
mots feutrés, reconnaissons-le. Mais Max a 1'0-

31

~ MO' ROQU

1
1

1
i.:

reille fine, et il reçoit ces poignards-là en plein
cœur...

Il Y aura bientôt une crise ouverte. C'est en
1962. L:Occitanie est bouleversée par le drame
social des mineurs de Decazeville. Cette tragédie
humaine marque peut-être aussi un retour de la
revendication occitane dans le courant de l'his
toire en marche. Les jeunes occitanistes en sont
persuadés, qui veulent sortir leur mouvement du
statu quo culturel. C'est un éclatement de l'IEO
qui se radicalisera en 1964, écartant brutalement
celui qui était l'âme même de cette entreprise
depuis ses plus lointains prémices, Ismaël Girard.
En fait c'est aussi un conflit de générations. Et
Max, qui est occupé à d'autres tâches avec Vida
Nova et ne participe pas directement à ce conflit
passionné, va se retrouver bien malgré lui secoué
par ces remous.

Ce sera à l'occasion de la fondation du Pen
club de langue d'oc, cette même année 1962.
Malgré les difficultés matérielles, avec l'aide de



Joan Camp et de Jàrgi Reboul, Max réussit à
organiser à Avignon une réunion de cette organi
sation internationale d'écrivains. Y participent
Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda, Henry
Miller et André Chamson. A cette occasion, une
section occitane est mise en place. Max, qui en
sera le président de longues années, gardera
toute sa vie de cet épisode des souvenirs très
forts. La rencontre , tout d'abord , d'écrivains
majeurs. La petite Occitanie engluée dans ses
querelles s'ouvrait soudain au grand vent du
large. C'était une révélation. Et bien sûr, parmi les
nombreuses cultures minoritaires de la planète
que le Pen-club avait vocation de défendre, la cul
ture d'oc n'était pas la moindre, et suscitait de
vives sympathies. Mais Max gardait aussi au
cœur une immense amertume en pensant que
les occitans non seulement ne l'avaient pas aidé
le moins du monde, mais encore avaient pris un
malin plaisir à saboter cette entreprise.

La crise qui culmina donc en 1964 à l'occasion
d'une Assemblée générale tenue, symbolique
ment, à Decazeville même, se doubla d'une
«dénonciation de la mythologie des origines ", et
aboutit à la parution d'une nouvelle revue qui, un
tiers de siècle après l'Occitania de Camproux et
Rouquette, remit sur la sellette l'occitanisme poli
tique : Viure. Sous la houlette de deux leaders qui
n'allaient pas tarder à s'entre-déchirer : Robert
Lafont et Yves Rouquette. A cette époque, Max
Rouquette, qui retrouvait là les engagements
enflammés de ses vingt ans, ne fut pas hostile à
ce nouveau projet. Dans le W1 , qui s'ouvre sur
une magnifique harangue au ton prophétique de
Yves Rouquette intitulée "Revolucion occitana",
Max donne un de ses textes célèbres, qui sera
repris dans Verd Paradis 2. C'est un apologue
intitulé "la rei crudèl'. Max, dans cette période, est
tout de même en phase avec l'occitanisme de son
temps, et porte son regard sur les convulsions de
l'époque. Mais c'est en fines paraboles qu'il par
Iera de politique. Comme dans "Los sèt bonurs de
Joan de l'Ase", "la conte negre de la Romèca e
dau bon samaritari', etc... Affaire de style. Viure
n'emploiera guère ce style. Cette revue donne,
comme l'écrira Robert Lafont, "le ton nouveau de
l'occitenismë'. Un ton direct, celui de l'analyse
technique, mais partois aussi de l'invective. Et les
anciens, au style plus nuancé, ne sont pas dans
le coup.

C'est d'ailleurs pour cela qu'Ismaël Girard fait
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ressurgir de ses cendres le vénérable titre "OC'
qu'il avait créé en 1923 et dont nous avons suivi
les multiples avatars au fil des tourbillons du siè
cle. En 1969, une nouvelle série se fait jour, de
présentation modeste, mais d'ambition éclatante.
Il ne s'agit de rien moins que de défendre la cul
ture d'Oc au plus haut niveau, face à l'infantilisa
tion qui l'envahit avec cette nouvelle vague de mi
litantisme politique à tout crin. Max Rouquette est
d'emblée partie prenante de cette nouvelle aven
ture, aux côtés de Nelli, Manciet , Marcelle
Delpastre, Félix Castan, Max Allier, et toute une
pléiade remarquable d'auteurs. Les anciens
écartés par la radicalisation politique du mouve
ment, et beaucoup de nouveaux qui se cherchent
une place au milieu de cette agitation. La ligne de
Viure contre laquelle Girard et ses amis se rebel
lent aura un avantage indiscutable, celui de sortir
la revendication occitane de la confidentialité, et
de l'étaler sur la place publique. La période est
propice: voici Mai 1968. Les voix occitanes s'y
font entendre. Sous forme de slogans qui frap
pent les esprits. Nous sommes loin de la haute
culture telle que la défend Max Rouquette, mais
la chape de la honte et des complexes séculaires
se lézarde pour la première fois depuis 700 ans...

Rapidement, Max Rouquette deviendra un des
principaux leaders de cette action culturelle dont
"Oc' est le pivot, et qui entend promouvoir une
haute culture en face de la nouvelle culture trop
réductrice du slogan révolutionnaire. Bien sûr, les
excommunications ne tardent pas à pleuvoir. Mais
Max et ses amis n'en ont cure. Venus de tous
horizons, ils se retrouvent dans une union sacrée
autour d'une commune exigence de qualité. En
1976, au décès de Girard, "Oc' est bien reparti, et
Bernard Manciet, René Nelli et Max Rouquette
reprennent le flambeau. Manciet impose peu à
peu une tendance plus radicalement d'avant
garde que ne le faisait Girard. ·Entre ces fortes
personna lités, quelques frictions feutrées ne
manquen t pas de se produire , mais dans
l'ensemble une vieille complicité et une profonde
estime réciproque maintiennent la cohésion de ce
groupe, qui avance sous les quolibets de cer
taines plumes vitriolées de la tendance révolu
tionnaire dure.

Et Max retrouvait, en prenant sa retraite de
médecin de la Sécurité Sociale, le goût à l'écrit
ure. En 1974 venait de paraître un second tome
de Verd Paradis, regroupant des textes des



années 60. Dans la lancée, il se mit à écrire
chaque jour, et à conseiller à ses correspondants
de faire de même. Le 14 Septembre 1979 il
m'écrivait ainsi: «Se me permete un conselh,
d'aitan bon que, trop escotaire de la vida l'ai pas
seguit, baila te la lei de faire au mens dètz vèrs
per jorn . Coma 10 jornal per la prose aquf ço que,
vièlh, ai enfin e trop tardièr, comprés » (Si je puis
me permettre un conseil, d'autant meilleur que, à
trop écouter la vie, je ne l'ai pas suivi, donne-toi
pour règle de faire au moins dix vers par jour.
Comme le journal pour la .prose, voici ce que,
devenu vieux, j'ai enfin, trop tard, compris). Le
journal en prose, c'est, rappelons-le , les Canas
de Midàs. Elles paraîtront en feuilleton dans Oc,
avant de constituer un des volumes, le cinquième,
de vera Paradfs. Cette écriture de chaque jour,
désormais adoptée comme rythme de vie, va
ouvrir une nouvelle phase de l'œuvre de Max
Rouquette.

C'est une sorte de réveil. "Etrange jeu que j'ai
mené avec le temps. J'ai toujours vécu, dans
l'écriture, comme si j'avais l'éternité devant moi.
Henri Frère était pareil. Au contraire, Nelli me
poussait. /1 trouvait que je laissais passer trop de
temps sans rien accomplir. Et c'est pourtant moi
qui, sans le faire exprès, avais raison. Parce que
j'avais le sentiment obscur de ne pas être mûr
pour la perfection que je désirais pour mon projet.
Le temps a été bon prince./1m'a laissé du chemin
devant moi. Et cette sorte de paix que j'avais en
moi, c'était ce qu'il fallait pour que mûrisse le fruit
que j'attendais"...(30 juillet 1995 - Annagh
maKerrig, Irlande)

Dans son recueil poétique "Lo maucor de
l'Unicorrî', Max Rouquette évoquera de façon
bouleversante cet engagement dans l'écriture. Il
dépeint ce silence subit, assourdissant, qui l'a
pris à la gorge : les mots, ces mots qui disaient
les choses, qui reconstruisaient le monde, ces
paroles qui étaient "la lumière en chemin", se sont
évanouis. Les occitans ont perdu la parole et sont
désormais muets, pris au filet d'un espace de
pensée étranger qui n'est pas fait pour eux.
Destinée terrifiante, inouïe... "Devenue muette,
cette voix / qu'un peuple dissimule au fond de sa
gorge"... Et, hypnotisé par ce silence, le poète
s'est tu, lui aussi. Et pourtant il reprend subite
ment la parole et jusqu'à ce que la mort le sai
sisse il ne s'arrêtera plus. "Désormais mes pas
frôlent la dalle / la dalle pesante de la paix / j'ai
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tout juste le temps de parle!" ... Et plus loin il nous
explique comment s'accomplit le surprenant
prodige:

/1 édifia de paroles une haute muraille pour
se séparer du monde ténébreux

des paroles sans éclat ni reflets, des
paroles de chaque jour avec leur poids de
choses

et parce qu'elles n'avaient que le reflet des
choses, non le leur

voici que se fit le miracle

et que la source intérieure se remit à couler

et son léger murmure devint un chant

le chant du grillon qui atteint les étoiles

Désormais, au milieu des années 70, la source
s'est remise à couler. Max, que les leaders de
l'occitanisme du temps avaient relégué poliment
sur l'étagère des classiques dès 1963, nous
annonce qu'après Verd Paradis 2, il Y aura Verd
Paradis 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 7. Il en conçoit le
plan. Il nous l'expose et tout cela nous paraît un
peu irréel. Mais ce que nous ne savons pas, c'est
que l'œuvre prendra une ampleur bien plus
grande encore, se déployant en poésie , en
théâtre et en prose plus d'un quart de siècle
durant. Reconstruisant méticuleusement tout un
univers dont l'Ort de Sauvaire n'était que la
métaphore annonciatrice. Et acquérant une
portée véritablement universelle.

C'était pourtant l'époque où Alain Souras
soutenait devant l'Université Paul Valéry
Montpellier III une thèse de 3e cycle intitulée
"Analyse thématique de l'œuvre de Max
Rouquette" (1976). Cette thèse déplaisait à Max,
sans doute surtout parce que l'œuvre y était
présentée, trouvait-il, comme un objet définitive
ment passé et catalogué. Or, l'aventure avait bel
et bien redémarré, et je pouvais m'en rendre
compte en découvrant les textes que Max
m'adressait pour que je les tape à la machine, en
vérifiant au passage quelque peu la normalisation
orthographique. Tous ces textes n'avaient peut
être pas la puissance du premier "Verd Peredië',
mais ce que je remarquais était l'évolution pro
gressive du style. Max nous bâtissait un mer
veilleux outil d'écriture. Il s'y engageait tout
entier. En écrivant tous les jours, il pliait ce
languedocien riche et musclé, qu'il tenait de son



enfance, à toutes les nuances de la pensée et
des horizons de ce siècle.

"Oc' connaissait, leitmotiv dans sa
tumultueuse existence, des difficultés matérielles.
Et entre 1978 et 1983 , ce furent les
Montpelliérains Max Rouquette et Max Allier qui
en tinrent les rênes. Georges Frêche, qui venait
d'être élu en 1977 à la municipali té de
Montpellier, ne fut pas sourd aux appels à l'aide
de Max et grâce notamment à son appui efficace
mais discret la revue put paraître régulièrement
au cours de ces cinq années. Au lendemain des
élections du 10 mai 1981, qui portèrent au pou
voir François Mitterrand, je m'étonnais de décou
vrir un Max Rouquette tout rayonnant et rajeuni. Il
retrouvait soudain ses enthousiasmes de 1936.
Ses vingt ans... Malheureusement , les occitans
qui avaient majoritairement mis en cette alter
nance politique des espoirs immenses n'allaient
pas tarder à connaître une cruelle traversée du
désert. t'occttan isme politique des années 70,
que nous avons vu si bruyant, se creva comme
une baudruche et il n'en resta rien. Quant au
mouvement culturel, il se retrouva plongé dans
une solitude aussi profonde que celle des années
1950-1960. "Oc' continuait, repris par Manciet qui
le façonnait selon ses idées toujours sur
prenantes, et qui faisaient parfois froncer les
sourcils à Max Rouquette. C'était un îlot de vie foi
sonnante. Mais tout autour, c'était à nouveau l'ob
scurité...

Les amis mouraient: Barthe en 1980, Nelli en
1982.Tout était-il vraiment perdu ? La langue d'oc
spontanément parlée dans les villages disparais
sait cette fois-ci massivement. Mais il y eut, de
façon bien surprenante, une nouvelle bouffée
d'oxygène, et elle vint d'un côté inattendu. La
nouvelle majorité régionale, dirigée à partir de
1986 par Jacques Blanc, n'avait aucun projet cul
turel bien défini, mais se laissa convaincre de
soutenir la culture occitane, et notamment l'édi
tion de Max Rouquette, grâce à l'intervention de
Jean-Marie Petit qui avait créé pour ce faire les
éditions "Occitania". Et ainsi après la sortie en
1985 de deux pièces de théâtre: " 10 Miralhe f' et
"10 Patèr aIs Ases', put paraître la suite annoncée
de Verd ParadIs : en 1986 "Lo grand teatre de
Dieu', et en 1987 "L'uàlh dau caf'. Il devenait évi
dent que l'œuvre de Max Rouquette ne s'arrêtait
pas, comme s'entêtaient encore certains à le
penser, à la date de 1963. Dans la lancée on eut
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un magnifique recueil poétique "Lo maucàr de l'u
nicorrt' (1988), et surtout en 1989 "Medelha",
cette terrible pièce en laquelle culmine son
théâtre. Et où il réussit à exprimer un thème qui le
hantait, celui de cette force aveugle et irrésistible
dont le fleuve est une métaphore, mais qui peut
être le destin, ainsi le jaillissement de la vie. Et
porte en elle, irrémédiablement, la destruction.

Cette montée en force de l'écriture de Max
Rouquette s'est trouvée amplifiée et infléchie par
un autre événement marquant: la traduction. Dès
1980, un travail soigneux d'Alain Surre-Garcia ,
parut au "Chemin Vert" : c'était une traduction
française de " Vert Pered ïs 1et If '. A vrai dire, Max
n'apprécia pas du tout ce travail, et se brouilla
même durablement pour cette raison avec le tra
ducteur. Et cela l'amena à se traduire désormais
lui-même. Fin lettré de culture française, il y réus
sit à merveille, transposant en une prose élégante
et classique ses fresques éblouissantes et tra
giques. Son français, d'une grande limpidité,
d'une distinction aristocratique, ouvrit ainsi l'ac
cès de l'œuvre à beaucoup de lecteurs. A vrai
dire, il n'y a pas grand rapport entre ces bijoux de



prose française finement ciselés et le jaillisse
ment créateur d'une langue venue des pro
fondeurs et soigneusement pétrie pour atteindre
son niveau idéal d'expressivité. C'est tout autre
chose. Cependant ces traductions vont, bien
lentement, faire émerger Max Rouquette de la
confidential ité. Beaucoup de ses proches, tel
Ferdinand Alquié, avoueront que ces traductions
leur ont fait découvrir la stature d'écrivain de leur
ami, dont ils n'avaient jamais tenté de déchiffrer le
texte original. ..

De sorte que, à l'orée des années 1990, Max
Rouquette, alors qu'il fait paraître ses "Canas de
Midàs' qui représentent un choix de son journal
en prose, n'est plus un inconnu. Il a enfin un pub
lic, après plus de soixante ans de solitude... Et
combien de projets, soudain.. . Et si peu de
temps, semble-t-il, pour les mener à bien. Les
années passent, et semblent ne pas avoir de
prise sur cet homme qui reste inchangé. Mais il
entre dans sa neuvième décade, et la Parque
peut trancher à tout instant le fil de cette destinée
déjà longue. Il y a urgence à écrire. Il travaille
avec acharnement, composant sans relâche
proses, poèmes, pièces de théâtre. Et désormais
attentif à rédiger d'élégantes traductions françai
ses qui correspondent vraiment à la manière dont
il entend être traduit.

Et puis soudain, ce sera la pleine lumière. En
Octobre 1993, un hommage public, doublé d'un
colloque international sur son œuvre, est organ
isé par la Région qui entend promouvoir la
célébrité de ce grand écrivain qui en est une des
gloires. Max Rouquette est désormais célèbre,
interviewé dans les journaux nationaux, invité sur
des plateaux de télévision...

Ce fut une joie, mais parfois aussi une
épreuve. Il lui manquait désormais la sérénité.
Trop de tumulte et d'ag itat ion. Et le Max
Rouquette que les médias voulaient reconstruire
à leur manière devenait assez différent de l'infati
gable artisan d'une renaissance culturelle dont
nous venons de survoler le long parcours. Cela
n'était pas vendable. On réinventa une sorte de
météore sorti de nulle part, ayant eu la coquet
terie d'écrire dans une langue inusitée les brouil
lons d'une belle œuvre en langue française. Max
se prêtait de bonne grâce à ces mascarades qui
l'agaçaient tout de même, mais, finalement, ser-
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vaient la bonne cause en montrant l'excellence
que pouvait atteindre la littérature d'oc. Et récom
pensaient, au soir de son existence, sa longue
lutte. On parlait même d'un possible prix Nobel de
Littérature. Les œuvres paraissaient désormais
régulièrement, et plus encore les traductions. Par
exemple, La corbatàs rage e La libre de Sara
paraissent-ils en français bien avant de paraître
en occitan...

Un nouvel éditeur, roussilionnais, lançait une
collection de prose occitane, dont le directeur lit
téraire était Philippe Gardy. C'était l'Editorial
Llibres deI Trabucaire. Ainsi parurent deux
romans, inattendus, frémissants, au style ma
gnifique, prolongeant la thématique de Verd
Paradis : La Cèrca de Pendariès, (1996) et Tata
la sabla de la mar (1997). Max les traduisit rapi
dement en français et le Trabucaire fit paraître ces
traductions.

Ayant enfin acquis la célébrité, à 93 ans, Max
Rouquette, à la demande de l'éditeur Samuel
Brussel, écrivit alors en français un ouvrage auto
biographique intitulé "Ils sont les bergers des
étoiles" (2001). Ce livre gomme étrangement
toute la longue saga rappelée plus haut, et nous
met en scène un Max Rouquette à l'usage du let
tré français appelé à le lire en traduction. Surgi
seul du désert. Et qui semble ne s'être toute sa
vie préoccupé que de littérature, sans autre
objectif.

Et pourtant, le Max Rouquette totalement
engagé de 1927, de 1936, de 1952, de 1977,
celui du "Nouveau Languedoc', d'Occitania, de
Vida Nova... était toujours là, nous l'avons connu
égal à lui-même jusqu'à son dernier souffle, en
2005. Des projets encore nouveaux et différents
l'animaient , et, étrangement, aux antipodes de la
statue de nobélisable construite par les médias
entre 1993 et 2001. En effet, il s'attacha à une
écr iture populaire, pour les jeunes des
Calandretas et des collèges, le jeune sang de
l'Occitanie à venir. Qui, de façon bouleversante et
inattendue, se réapproprient cette langue d'oc
qu'il avait passionnément servie toute sa vie. Pour
eux, il écrivit le délicieux récit de "Goteta", et
surtout ses "Bestisris'. Le "Bestiari 1" (2000) a été
réédité dès 2005, ce qui prouve éloquemment
son succès. Il reprenait toute une série de grands
poèmes tirés de ses recueils principaux, et y



rajoutait des pièces toutes simples et emplies de
spontanéité, qui, de fait, enchantèrent leurs
lecteurs. D'où "Bestiari II" (2005), œuvre légère
sans prétention littéraire, et qui justement alla
droit au cœur d'un jeune public... Max s'émer
veilla de ce succès inattendu, et mit en chantier
un "Bestiari III' qui demeurera inachevé, consacré
aux animaux totémiques et zodiacaux, et même
un "Bestiari IV' dont nous n'avons que l'ébauche,
et qui aurait conté les déboires de Noé confronté
à la cohabitation de tous les animaux dans
l'Arche. Ces œuvres d'un style absolument nou
veau représentent bien une troisième prise de
parole de Max Rouquette, familière, spontanée,
en marge de la grande œuvre, et finalement
extrêmement attachante. Tout comme dans les
"Canas de Mkiés", l'auteur se livre ici plus
ouvertement. On y déchiffre sa cosmogonie, son
panthéisme en empathie avec les choses et les
êtres. Et on y découvre, inattendue, une grande
tendresse qui contraste avec la grandeur sévère
et impitoyable des composantes majeures de
l'œuvre. Et les animaux du Bestiari sont aussi,
bien sûr, des métaphores du genre humain, que
Max avait disséqué avec la froide lucidité d'un
anatomiste dans Verd Perea îs et dans son
théâtre. Ainsi, cette froideur paraît n'avoir été
qu'un masque, derrière lequel se dissimulait
pudiquement la générosité d'une grande âme.
Malheureusement, cette partie de l'œuvre où se
révèle cette autre lumière demeure à peine
ébauchée.

La mort a donc fauché Max Rouquette rassa
sié d'années, en 2005. Et pourtant le projet de
cette œuvre littéraire l'a tenu jusqu'aux derniers
jours. De nombreux inédits nous réservent de fort
belles surprises. Dès à présent, il faut souligner
combien cette œuvre est vaste. Nous n'en avons
lu que des fragments. La moitié des poèmes, pour
le moins, est inédite. Le théâtre, lui, n'a pratique
ment pas été édité, alors même qu'il s'agissait là
d'un des projets les plus chers de Max, et qu'il ne
compte pas moins de dix-sept pièces. Max
Rouquette a également traduit dans un style
d'une grande élégance de nombreuses œuvres
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de Garcia Lorca, Synge, Dante... Ces traductions
qui ont été retrouvées feront à coup sûr l'en
chantement des lecteurs de langue d'oc.

Enfin , tout récemment, Jean -Guilhem
Rouquette s'est attaché à méticu leusement
recenser les particularités de "occitan qu'écrivait
son père. Il en a dénombré plus de 2700. On
réalise mieux en lisant cette étude l'ampleur de
ce travail d'élaboration d'une langue littéraire
absolument somptueuse, pétrie de classicisme et
d'occitan populaire, qui a animé Max Rouquette
de 1927 à 2005. Un outil pour tout dire au XXle
siècle avec une force et une souplesse incompa
rables. Curieusement , certains lecteurs insuf
fisamment informés ont cru pouvoir trouver des
incorrections ou des fantaisies là où l'idiomatisme
de la langue authentique était fidèlement restitué.
Certains mots ou tournures qui semblaient pro
pres à la prose de Max Rouquette et donc sus
pects à certains puristes mal documentés sont en
fait , on peut s'en convaincre aisément,
rigoureusement authentiques. On finit par les
retrouver dans des œuvres obscures d'auteurs
locaux du XIXe siècle qui avaient échappé aux
lexicographes, et que plus personne ne lit.
Comme le fameux "enveirenf' pour "invisible", bel
et bien attesté à Clermont l'Hérault... Des riches
ses lexicales perdues, que Max Rouquette a su
enchâsser dans sa langue littéraire. Il avait une
bien trop haute idée de sa langue pour faire avec
elle de douteux bricolages. Ce qu'il a fait, c'est la
plier à sa pensée, l'enrichissant de précieuses
résurgences du langage natif reçu dans les
années 1910 dans le royaume ensorcelé du
"Secrèt de l'èrba'' et des contes de Prien .
Certaines de ces pierres précieuses avaient
jusqu'ici échappé à tous les dictionnaires. Max
Rouquette nous transmet donc aussi ce sur
prenant instrument de haute culture, façonné par
ses mains d'enchanteur, et qui a servi de matrice
à son oeuvre: sa langue d'écrivain. Ce monu
ment-là n'est pas le moindre de ceux qu'il nous
lègue.

Jean-Frédéric BRUN


