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LES LIEUX SECRETS DE MAX ROUQUETTE
par Jean-Guilhem Rouquette

" Max Rouquette est né en 1908 à
Argelliers, près de Montpellier, dans un
paysage inoubliable et jamais oublié de bois
de chênes verts sombres, de garrigues co
lorées, de vignes tendrement odorantes et
de figuiers bibliques. Ce paysage est la clé
de son écriture. Parce que c'est en ce lieu,
et en ce lieu seulement, que s'est effectuée
la fusion des mots et du monde », (Philippe
Gardy)

Bien sûr on peut mettre des noms sur des
cartes, liés à la biographie : Argelliers, point nodal
de l'œuvre, Montpellier, où il a fait ses études de
médecine, qui inspire La Quête de Pendariès,
Aniane où il a débuté comme médecin, Saint
Saturnin où il avait une grande maison de famille,
les pays revus avec l'œil des photographes, la
vallée de l'Hérault, Saint-Guilhem du désert , Le
Larzac et le Salagou, les lieux aussi des voyages,
en Tunisie, Italie, Roumanie, Irlande ou Etats
Unis.

Mais faisant cela , on avance peu. Max
Rouquette n'est ni un écrivain régionaliste, ni un
écrivain localiste. l.œuvre, plutôt que de chanter
un terroir, l'enchante. Argelliers n'est pas cité une
fois dans Verd Paradis, sauf peut-être dans Les
Roseaux de Midas. Et faire un circuit à partir de
l'œuvre dans et autour d'Argelliers apparaît un
peu dérisoire. On ne peut que s'imprégner du
lieu, aller voir les ruines du Mas de Gardies,
chercher quelques traces ici ou là, et c'est tout.
Peu de repères pour se guider.

Car, nous prévient Philippe-Jean Catinchi :

" Sans doute le laboratoire où s'inventent les
enchantements doit-il rester secret. Magicien du
verbe, Max Rouquette le sait qui ne dévoile pas
Argelliers. (...) Ce "vert paradis" où s'inscrit le
sentiment de la perte originelle, blessure néces
saire pour porter le drame universel, ne réclame
ni carte, ni boussole: le seul guide qui vaille pour
en pénétrer les arcanes profonds, c'est le lan
gage, cet univers de mots que traversent silhou
ettes et paysages comme des visions fugitives
d'une éternité menacée. (...) Pour préserver du

pittoresque un monde de magie secrète, il n'est
qu'un rempart: l'écriture.

L.:écrivain Roland Pécout, qui a suivi le poète
sur les traces de son Vert Paradis, avec le pho
tographe anglais Harold Chapman, écrit dans un
article Max Rouquette et son VertParadis paru en
1981 dans la revue Connaissance du Pays d'Oc:

Ainsi sont nommées, explorées, mises en cor
respondance, les directions de l'espace où les
éléments naturels et les mouvements du psy
chisme s'interpénètrent subtilement: le Pays du
Vent, le Pays de la Pluie, le Territoire des Jardins,
le Monde Sauvage. Ces pays sont mis en scène.
En faire la géographie serait une réduction, en
nommer les bornes, une grossièreté. Si le Pays
de Vent, ce sont les Causses et les Cévennes, et
celui de la Pluie, la Méditerranée, ils sont en
même temps le lieu de la naissance de tout vent
et de toute pluie, partout au fond du monde
comme au fond de l'imaginaire. Rien de plus
déterritorialisé, de moins naturaliste, de moins
régionaliste, de plus universel enfin que ce livre
venu d'une terre charnelle. 1/ porte en lui autant
de lectures concentriques que de lecteurs.

Les lieux véritables de l'œuvre sont donc
secrets et intérieurs. Ce sont des ruines perdues
dans la garrigue, des sources oubliées ou dis
parues dont seul demeure le nom, des jardins
abandonnés, des lieux dont il ne reste plus
aucune trace comme le Champ de Sauvaire.
Même quand, dans les livres écrits avec des pho
tographes, il fait sien leur regard sur des lieux
moins discrets, plus spectaculaires : le Larzac,
Saint-Guilhem du désert, la Vallée de l'Hérault ou
le Salagou, il fuira le pittoresque pour rechercher
non pas une beauté convenue, mais une beauté
plus secrète, celle des choses les plus humbles
révélées par le regard de voyant du poète. Et il
travaillera toujours avec des photographes et sur
des photographies capables d'exprimer cette
beauté secrète que l'œil commun ne remarque
même pas.
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Nous allons suivre les traces encore visibles
qui ont marqué l'imaginaire de l'écrivain, laissant
donc la part du secret à ses textes.

Argelliers donc d'abord. Petit village de 700
habitants au moment de la naissance de Max
Rouquette le 8 décembre 1908, perdu dans les
bois d'yeuses (les eusières), à une vingtaine de
kms au nord de Montpellier.

dins son camin un perfum mesclat de pastura, de
lach e de grand vent. Contes de caça, d'espèra
au lop, noms sauvatges, tot compausava a aquel
pais non sabe quina lutz de legenda. Dau manit
es la patria, 10 pais qu'a pas jamai vist. [Les
Cévennes étaient le mur bleu qui dissimulait tout
un pays inconnu, entrevu dans le récit des ber
gers qui, l'été, y menaient leurs troupeaux, et
dans "allure grave, étrange, des vendangeurs qui
en descendaient au mois de septembre, vêtus de

Le village est situé au sommet d'un côteau
dominant une plaine de vignes en contrebas,
avec en fond la silhouette caractéristique bleutée
du Pic Saint Loup, et au nord, les montagnes des
contreforts des Cévennes et du Larzac, lieu du
rêve et de l'imaginaire, haut-pays de l'ailleurs et
de l'origine d'où viennent les "passants" (les
vagabonds) et les vendangeurs de septembre :
Las Cevenas èran la paret blava qu'escondië tot
un pais desconegut entrevist dins las paraulas
dels pastres que i anavan pasturgar l'estiu e dins
l'èime estrange e grèu dels vendemiaires que ne
davalavan en setembre amb de cauças de velos,
de grands capelasses nègres e que rebalavan
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pantalons de velours, coiffés de grands chapeaux
noirs et laissant dans leur sillage un parfum de
fourrage, de lait et de grand vent. Récits de chas
se, d'affût au loup, noms sauvages, tout donnait à
ce pays je ne sais quelle aura de légende. De
l'enfant c'est la patrie, le pays qu'il n'a jamais vu.]
(Vert Paradis: Le secret de l'herbe).

Roland Pécout à Argelliers en 1981:

Nous voilà arrivés à la fin d'un périple où la
géographie et l'imaginaire se confondent. Nous
sommes dans le village d'Argelliers où Max
Rouquette a passé une enfance qui est la source



Depuis 1981 le village a changé, il n'y a plus
que quelques viticulteurs, de nouveaux arrivants
ont construit leurs villas autour du village dans la
garrigue, la « Casa di Dante» a été ravalée et il
n'y a plus de troupeau de moutons. Reste le
labyrinthe de ruelles et de porches de " la bonté
de la nuit ». Si depuis bien longtemps on ne joue
plus au jeu de balle au tambourin, dont le terrain
a été remplacé par des courts de tennis, les
anciens du village continuent à faire" le Sénat »,
à discuter sur le parapet au bord de la route qui
domine les vignes à l'Est avec en fond le Pic
Saint-Loup bleuté. Laire avec le rouleau sur
lequel s'asseyait Prien (Cyprien), le conteur qui
émerveillait l'enfant Max Rouquette, était située
juste devant l'entrée de la maison natale, place
du Pla (plan, la place en occitan), à un endroit
maintenant grillagé qui sert d'entrepôt. Les croix
à la chaux qui marquaient le dessus des vieilles
portes dans les ruelles d'Argelliers, tendent à dis
paraître. Elles dataient de l'époque où il y avait
encore des familles protestantes dans le village
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profonde de son œuvre. Les petites rues aux
maisons belles et lépreuses, patinées par les
générations passées ou réparées à neuf, l'église
romane avec ses bandes lombardes et ses graf
fitti gravés au couteau par les gamins de l'école,
la « Casa di Dante » avec sa croix de chaux
blanche au-dessus de la porte, la maison des
Rouquette où le vin dort sous la voûte des caves,
les terrasses avec des comportes pleines de
fleurs et les chiens errants suivant de loin le trou
peau de moutons, disent la vie encore active d'un
village viticole. Le boulevard du " tour de ville »

est bordé de talus surmontant les jardins: là, le
murier tutélaire ; là, le figuier où s'est pendu
Caçàla ; là, celui où les enfants pendirent le chien
du vagabond; là, les souvenirs de cruauté et de
joie mêlés dans le labyrinthe de " La bonté de la
nuit ». De là, on voit bien la plaine cultivée, pleine
de ceps noirs sur la terre rousse ; puis le grand
océan des garrigues où les charbonniers ne tra
vaillent plus et que sillonnent les sangliers. Au
delà, le pic Saint-Loup est une borne et un vieux
totem et son sommet est bleu presque autant que
le ciel.
~~~=-=-=-~-r---------:-=-=-lP
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au milieu de maisons catholiques. Celles-ci
affichaient leur appartenance à l'Eglise romaine
avec ces hautes croix blanches qui peuvent avoir
jusqu'à un mètre de haut. Celle de la « Casa di
Dante » reste encore, à moitié effacée. Max
Rouquette raconte, interrogé par Pierre Nicq en
1988:

La Casa di Dante, c'est une maison qui m'a
paru convenir parfaitement à l'éternel exilé qu'é
tait Dante, et j'ai pu envisager dans une nouvelle
(du Corbeau Rouge) que j'ai écrite, son passage
- puisqu'il est passé partout - son passage à
Argelliers pendant quelque temps. Un passage
qui coïncide avec mon existence à moi: on est là
dans un temps tellement mythique que toutes les
périodes de l'humanité s'y mélangent.

Cette maison m'a frappé surtout par une
espèce d'aspect tragique lié dans mon esprit à
celui de la condition de l'exilé qui est pauvre.
Dante a dit: « il est amer le pain de l'étranger et
ils sont durs à gravir et à descendre les escaliers
de l'étranger " . Et cette maison possède un
aspect tragique, un aspect de misère, d'abandon,

de tristesse qui correspond parfaitement à l'esprit
de ma nouvelle.

La Casa di Dante se trouve à l'intérieur du vil
lage, sur la place attenant à la vieille égli~e

romane, face à l'actuelle mairie. Un court escalier
parallèle à la mairie monte vers une porte étroite
surmontée d'une croix blanche.

Le Mas Vièlh de Gardies est, avec les
Sources, le seul lieu nommé identifiable de Vert
Paradis. Max Rouquette en parle dans I/s sont les
bergers des étoiles:

1/ ne menace plus ruine. 1/ l'est devenu. Et
pourtant, il me tient à la peau. Ce mas, abandon
né, dont la ruine, encore grandiose, ne cesse de
s'effriter. Seul demeure, face seulement éclairée
par le vide, côte à côte, de deux fenêtres qui lui
prêtent leurs yeux d'aveugles, un pan entier, et
encore respecté du côté des eusières, d'un grand
mur. Soutenant, par un de ses bords, un large et
primitif cadran solaire, aux heures effacées, sur
un cadran en forme d'écu médiéval, où subsiste la
rigueur oblique d'une aiguille de fer, qui s'obstine
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encore à désigner tour à tour des heures effacées
à tout jamais. Reste l'ombre de ce doigt fatidique.
Jusqu'à quand jouera-t-il encore son rôle
ancien ? .. doigt, comme de l'Ange extermina
teur, doigt du destin, impérieux a tu es pous
sière /.. . » Le vieux temps, dit la légende, dévo
rait ses enfants. Ici, son doigt féroce, s'oubliant
lui-même dans sa marche vers la nuit où il perdra
son ombre, les poursuit de semblable parole.
Imperméable aux ténèbres, et aux mystères
vivants qui se poursuivent dans les buissons.

1/ me tient à la peau. Aux tripes. 1/ est au fond
de mes regards, de mes pensées et de mes
songes. 1/ est ma paix et ma clarté de printemps.
Le cocon de mes songes d'hiver. Le refuge, à
l'heure des désespoirs. Le soleil matinal de mes
espérances. Et pourtant. .. 1/ n'est pourtant, je le
répète, il n'est que ruines.

Et, en occitan, dans l'Irange (l'Orange) (Verd
Paradis Il), la vision du cadran solaire :

Passant tornamai davant l'autciprès dau potz,
s 'arrestèt, se virèt encara per espiar, un darrièr
cop, la cara blanca dau Masvièlh. Dau jorn acabat
un rai sens vida ne tocava l'acrin. E dins aquela
lusor darrièra d'un solelh trescolant se destacava
mai que mai aquel det de fèrre dau relàtge de
solelh, terrible coma 10 det de Dieu quand fàra
bandfs de son àrt 10 primièr parelh. Mostrant la
tèrra escura e freja, aquel det sens pietat, agut
coma 10 fiu dau cotèl, remandava tota causa a
l'ombra e a l'oblit. [Repassant devant le cyprès du
puits, il s'arrêta , se tourna encore pour regarder,
une dernière fois, la façade blanche du Mas Vièl.
Du jour finissant, un rayon sans vie en touchait le
faîte. Et dans cette ultime lueur d'un soleil
couchant, se détachait surtout ce doigt de fer du
cadran solaire, terrible comme le doigt de Dieu
quand il chasse de son jardin le premier couple.
Montrant la terre obscure et froide, ce doigt sans
pitié, aigu comme le fil du couteau, renvoyait toute
chose à l'ombre et à l'oubli .]

Roland Pécout décrit le Mas Vièlh en 1981 :

Gardies est au cœur des garrigues montpel
liérain es, entre les gorges de l'Hérault, les
collines et les vignes. Le moutonnemen t des
forêts de chênes verts se troue de clairières où
d'anciens jardins achèvent de retourne r à la
friche. Des murets s'éboulent, siècle à siècle.
Parfois, la végétation se concentre en d'impéné
trables maquis, en broussailles de rabissanes et
de salsepareilles où le tunnel d'un chemin va se
perdre. Des mûriers relatent la prospé rité passée
des vers à soie .. ils ressemblent à des sentinelles
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boursouflées et mortes. Les cades sentent bon et
se mêlent au térébinthe , qui perd ses feuilles en
hiver, et à son faux jumeau le lentisque, qui les
garde. Les oliviers se sont ensauvagis. L'herbe
verte des talus, au milieu de la sécheresse,
annonce l'efflorescence de l'eau, et la nappe
souterraine remonte par un laquet construit en
pierres et par quelques puits demi-comblés. La
terre est de plus en plus jonchée de débris de
pots vernissés. D'immenses rouvres abritent les
oiseaux, des micocouliers font une ombre inutile ..
le chemin se finit en aire pavée où, autrefois, on
battait le grain des moissons. Et, devant nous,
émergeant de la végétation, les ruines de
Gardies sont un squelette de hameau, une ruche
morte peuplée de fourmis. Les constructions plus
ou moins délabrées, les bâtiments plus ou moins
éventrés par les sureaux, s'ordonnent en un
savant labyrinthe. Sous les grandes .voûtes de
pierres sècnes.Jl fait une treicneur de remise. Là,
on faisait le vin .. là, on cuisait le pain .. là, on gar
dait les bêtes. Dans ce domaine autarcique, au
début du siècle, cinquante hommes, femmes et
enfants s'activaient encore. Quelques carreaux
verts de Saint-Jean-de-Fos finissent de s'écailler
en bas d'un mur, dans ce qui était autrefois l'om
bre bonne des cuisines. 1/ ne reste plus d'entière
que la maison de mettre : un beau bâtiment du
XVIIIe siècle, avec quatre rangs de gênoises, des
fenêtres élégantes et un crépi incisé avec un
mélange de maladresse et de noblesse, décoré
d'un cadran solaire qui ne sait plus marquer le
temps et que le temps a dévoré. Dans un bouquet
d'arbres, sur l'esplanade d'herbe, un affût pour la
chasse, a una espera ", est entouré de branches
coupées et encombré de cartouches vides. Et
derrière, un chemin de pierre triomphal va se per
dre dans la forêt.

Et Roland Pécout commente:

Gardies n'est pas seulemen t beau ou émou
vant. Quand on l'a vu à la lumière de l'œuvre de
Max Rouquette, c'est le pro totype de toute ruine,
le chemin du temps qui court et ne s'arrête pas ..
c'est la saisie de la transformation en désert d'un
pays, la lecture de la croissance de l'entropie.
Aucune nostalgie, aucun regret, aucun
arcadisme. Simplement, l'écrivain et l'écriture
prennent la mesure, ici , du périssable, se
ressourcent dans l'impermanence sous les spec
tres de pierre de l'éternité. Tout ce que l'homme
bâtit est frappé de cette insignifiance, et cette
" dissolution » de Gardies, cette figure de craie
après la fin de l'homme, on sent qu'elle est



présente comme une prophétie dans bien des
textes du livre, qu'elle hante par avance toute
entreprise sociale, qu'elle éclaire de son reflet
aussi bien la page splendide du « château de Don
Quichotte " que Cendre Morte et autres Récits de
la Maison des Exclus, que le Champ de Sauvaire
ou que les Textes des Sources. Car il y a, dis
crètes, les sources : toujours vivante quand sont
morts ceux qui la canalisaient, cette sève de l'eau
est prête à toutes les naissances, à tous les
recommencements. Un jour... Un peu d'espoir
pour « moraliser" l'œuvre? Non. Max Rouquette
n'est pas un moraliste de l'espoir. Dans toute
sécheresse, il y a, quelque part, des sources.
Elles sont consubstantielles au désert. Ça n'est
pas de la littérature. C'est tout simplement
comme ça.

Le Mas Vièlh de Gardies se trouve à 2 ou 2,5
kms d'Argelliers, à l'écart de la route qui mène à
La Boissière. On y accède par un long chemin
bordé de rouvres, lentisques et thérébinthes. Le
mas, que Max Rouquette connut enfant habité
par une cinquantaine de personnes vivant en
autarcie, fut abandonné avant la guerre de 14.
Max Rouquette raconte à Pierre Nicq l'histoire du
Mas Vièlh :

Le Mas Vièlh de Gardies date on ne sait pas
de quand ,. mais il y a des textes qui l'attestent
bien au-delà du XVème siècle. Il n'était pas
évidemment dans cet état-là, c'était un mas
comme les autres, une maison peysenne ; et c'est
au cours de la moitié du XIXième siècle qu'un
capitaine au long cours originaire du pays a voulu
prendre sa retraite ici et a voulu faire aménager
ce mas qui lui appartenait comme bien de pro
priété familiale, comme une demeure plus vaste.
Et c'est ce qui a donné ce mas aujourd 'hui en
ruines, mais qui fut magnifique.

(...) Pendant la guerre de 1914, le mas a servi
à héberger un nombre assez important de pri
sonniers allemands amenés ici pour faire la route
qui unit Argelliers à la Boissière - d'ailleurs cette
route est restée longtemps et continue à être
appelée pour beaucoup « le chemin des
Allemands ». Il m'a été donné, enfant, j'avais 8 ou
9 ans, de voir ici un dimanche, sur cette place là,
un concert donné par les prisonniers avec des
instruments de musique dont certains étaient de
vrais instruments qu'ils avaient amenés ou s'é
taient fait envoyer, et d'autres qu'ils avaient fab
riqués eux-mêmes avec des boîtes de bois ,. ils
jouaient du Beethoven et d'autres compositeurs

52



et j'étais ahuri de voir des gens qui étaient des
prisonniers jouer à ce moment-là de la musique
classique.

Dans le jardin se trouve le " pesquièr -, le vi
vier, le bassin, le très grand bassin pour lequel
avait été prévu tout un réseau de canalisations
qui permettait que la moindre pluie tombant sur
Gardies alimentât le bassin. C'est justement le
bassin du renard (La mandra dins la pesquièr 
Le renard dans le bassin - Verd Paradis Il). Le
thème m'en a été donné par la vision qu'eut un
jour mon frère qui, passant ici en chassant et
allant au-dessus du bassin, y vit un petit renard
en train de vivre ses derniers jours parce que la
hauteur des murs lui interdisait toute sortie. 1/ n'y
avait pas d'eau évidemment parce que depuis fort
longtemps toutes les canalisations sont détruites
et que le pays est très sec.

Enfant, il m'arrivait d'y venir avec mon père,
parce que les propriétaires étaient de vieux amis
de mon père, de vieux amis de chasse. 1/ m'est
arrivé, à l'époque où le mas était encore intact,
d'y déjeuner, de franchir cette porte à moitié
ruinée.

C'est entre les deux guerres qu'il y a eu un
incendie qui l'a endommagé, les portes ont été
brûlées et ouvertes à tout vent, il y passait des
chasseurs, des clochards, on y faisait des feux, et
petit à petit, les réparations ne se faisant pas, les
toitures se sont endommagées et quand l'eau
commence à pénétrer dans une maison, c'est la
fin.

Dans La fuàc gregau (Le feu grégeois) (Verd
Paradis IV), Max Rouquette raconte (et peut-être
imagine) que ce sont des réfugiés grecs chassés
de Ionie par les Turcs, en 1922, qui, logés en rési
dence à Gardies, mirent accidentellement le feu
au Mas:

E d'aquel temps la Mas cremava coma un
sant, coma un martiri. Cremèt longtemps dins
l'escur, calelh naut sus la puàg, esclairant la frànt
de la nuoch, coma se cercava quicom, quauca
vertat etèma esconduda dins sa tenèbra. Las fus
tas craïnegèron longtemps davant de s'engrunar
dins un cèl de belugas que semblavan de voler
amoçar las de la nuàch davant de se mesclar a la
negror. (...)

S'en en èron, Dieu sap ont. La Mas, nafrat a
mort, demorèt sol, grand cors martirizat, ennegrit,
veuse de son teulat, amb quaucas fustas encara,
d'agalis, la nas apegat aIs malons d'una cambra.
Mas de luànt semblava parièr. A despart de sas
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doas fenèstras bessonas que, dubèrtas aIs qua
tre vents, badavan dins sa cara coma los uàlhs
desertats de la clàsca de mort.

Rendut au sitenci, au grand passatge dau
solelh e de las ensenhas, sens fin, tomat aIs
aucèls, a las sèrps, a la sauvatgina, aIs capricis
dau vent, au poder pacient e inacabable de la
saba, a la lei escura dau pes de las causas. La
tuoc das ornes los evië forabandits. La mond de
las èrbas lentas podië tomar prene la camin de
son empèri.

[Et pendant ce temps, le Mas brûlait comme
un saint, comme un martyre. Il brûla longtemps
dans l'obscurité, haute flamme sur le mont,
éclairant le front de la nuit, comme s'il cherchait
quelque chose, quelque vérité éternelle cachée
dans ses ténèbres. Les poutres grincèrent
longtemps avant de s'effondrer dans un ciel d'é
tincelles qui semblaient vouloir éteindre celles de
la nuit avant de se perdre dans l'obscurité. (... )

Ils partirent , Dieu sait où. Le Mas, blessé à
mort, resta seul, grand corps martyrisé, noirci,
veuf de son toit, avec quelques poutres encore,
en travers, un bout appuyé aux carreaux d'une
chambre. Mais de loin, il semblait inchangé. A
part les deux fenêtres jumelles, qui, ouvertes aux
quatre vents, béaient dans sa façade comme les
yeux désertés d'une tête de mort.

Rendu au silence, au grand passage sans fin
du soleil et des constellations, retourné aux
oiseaux, aux serpents, aux bêtes sauvages, aux
caprices du vent, au pouvoir patient et sans fin de
la sève, à la loi obscure du poids des choses. Le
feu des hommes les avaient chassés. Le monde
des herbes lentes pouvait reprendre le chemin de
son empire.]

Gardies est encore présent dans le dernier
roman encore inédit Mièja-Gauta . C'est une
vision lunaire du Mas et de son jardin pour le con
teur et son amie :

" Nos cal anar veire l'ott dau pesquièr » ,

Passèrem la portal. Ne demorava pas que las
pilas . La bèl portal de ferre, t'evi én raubat.
Dintrèrem sus la parabanda coma un copIe de
reis. Pel grand passatge. D'equi se veste tort
coma au plen de mièjom. E, dejot sa muralheta
dau fans, e per dessùs la bosc sorne qu'èra dejot,
l'agach s'anava espandir sus la penjal en davala
da, e puài sus las tèrras abandonadas dau Mas,
fins a las grandas esqueletas das castanhièrs
qu'evién cremat, e fins qu'a las Rovièras
qu'escalavan coma una armada las cotes e los



serres, per rej6nher l'embraigament de la claror
lunària . Amb sos aubres e sas lèsas abando
nadas a l'èrba sauvatja, l'ott aviéi gardat encara
las lausas aplantadas de cant que ne marcavan
los rebords . E aqui dejot, a l'en-bas de la para 
banda, la pesquièr grand ont d'aiga, n 'i evi« pas
pus qu'un pauc, l'ivèrn, après la ploja, la pesquièr,
badant de tot son espandi e que prenië la lutz
coma per téner la plaça de son miralh esbevut.

[« Il nous faut aller voir le jard in du bassin » .

Nous passâmes le portail. Il n'en restait plus que
les piliers. Le beau portail de fer, on l'avait volé.
Nous rentrâmes sur la terrasse comme un couple
de rois. Par le grand passage. De là, on voyait le
jardin comme en plein midi. Et, sous son petit mur
du fond, et par dessus le bois sombre qui était en
dessous, le regard s'ouvrait sur la pente qui
descendait, et puis sur les terres abandonnées
du Mas, jusqu 'aux grands squelettes des châtai
gniers qui avaient brûlés, et jusqu 'aux Rouvières
qui grimpaient comme una armée les collines,
pour rejoindre l'énivrement de la clarté lunaire.
Avec ses arbres et ses platebandes abandonnés
à l'herbe sauvage, le jardin avait gardé encore les
dalles disposées de champ qui en marquaient les
rebords. Et là-dessous, en bas de la terrasse, le
grand bassin où il n'y avait plus qu'un peu d'eau,
l'hiver, après la pluie, le bassin, béant sur toute
son étendue, et qui prenait la lumière comme
pour tenir la place de son miroir évaporé .]

Autres lieux nommés et identifiables de Verd
Paradis : les sources de Paraulas per quatre fonts
de Verd Paradis 1. Mais certaines ont disparu.

Font-Betete, la belle petite source : Aquela
qu'èra au fans de la comba jas la camin carretièr
e que semblava , au pè dau travèrs, mirar la paret
fosca de la montanha. La montanha de las Utas,
« Lazuttes » coma ditz la cadastre e coma disién
a ma grand. Las Utas, sabètz pas ço qu'es? Los
d'aici a sabon. Es de restancas. Es ço que
demore d'un vilatge tant ancian que la nom se
n'es perdut dins las tenèbras dels sègles e dels
ans. L'edat de la pèira . E la font, la Font-Betete,
entre sas lausas anticas e sa fanga alentorn e
sos joncs solitaris, filhs de mil ans de joncs qu'an
clinat sa poncha aguda sus son aiga, la font
espèra encara las filhas d'amont que de long dau
roc, per la carrairon de lausas cavadas e recon
quistadas per los euses, davalavan cada jorn cli
nar sas caras sus la miralh. Font-Betete, mil ans
de joncs, mil ans de vènts, mil ans de caras, mil
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ans d'aucèls.

[Cette source qui était au fond de la combe
sous le chemin charretier et qui semblait , au pied
de la pente, refléter la paroi sombre de la mon
tagne. La montagne des Huttes, « Lazuttes »,

comme dit le cadastre et comme s'appelait ma
grand-mère. Les Huttes, vous ne savez pas ce
que c'est? Ceux d'ici le savent. Ce sont des ves
tiges. C'est ce qui reste d'un village si ancien que
son nom s'est perdu dans les ténèbres des siè
cles et des ans. L.:âge de pierre. Et la source, la
Fànt-Beleta , entre ses dalles antiques et sa boue
tout autour et ses joncs solitaires, fils de mille ans
de joncs qui ont incliné leur pointe sur l'eau, la
source attend encore les filles d'en haut qui, le
long du rocher, par le sentier de lauses creusées
et reconquises par les yeuses, descendaient
chaque jour incliner leurs visages sur le miroir.
Font Beleta, mille ans de joncs, mille ans de
vents, mille ans de visages, mille ans d'oiseaux.]

Sur la montagne de Lazuttes, au nord
d'Argelliers, on a trouvé des vestiges des huttes
préhistoriques avec des silex taillés, des pointes
de flèches, etc.

Font-de-Guiserd, c'est une source enclose
dans un jardin abandonné , au pied d'une paroi
rocheuse, où les enfants entraient par effraction ,
près de la salle des fêtes Vert Paradis actuelle .

CaM davalar cine a sièis escalièrs fachs de
lausas plantadas e que retenién de tèrra e de
grava, e qu'anavan en virant sus sa drecha . Aquel
camin esquiu èra tapat de l'ombra espessa ont se
mesclava las tuotties largas de la figuièira, las
redortes que s'entortovilhavan a las brancas
coma de sèrps, de cornhièrs qu'èran aqui tot
drechs e que s'auçavan per cercar la solelh. E
mai anàvem e mai l'ombra venié escura , d'una
escuresina verda de folhum e de massa e de tres
cor. Fins que t'uotn acostumat per la tenèbra
d'aquel ort entremitan de la flamba de l'estiu
posee veire qu'un roc de plomb abrigava aquel
ott d'una auçada que la metié pus naut que la
cima dels aubres. Au pè d'aquel rocàs lis coma
una paret etat tapat de massa vèrda tot escàs
nègra, se vesle, miralh fosc e pensadis, la font, la
font antica , tenguda entre la roc e tres lausasses
plantats drechs. [II fallait descendre cinq ou six
marches faites de dalles plantées qui retenaient
la terre et le gravier, et tournaient sur leur droite.
Ce chemin escarpé était recouvert d'une ombre
épaisse où se mêlaient les feuilles larges du fi
guier, les clématites qui s'entortillaient aux



branches comme des serpents, et des
cornouillers dressés, tendus vers le soleil. Et plus
nous avancions, plus l'ombre s'épaississait, d'un
clair-obscur verdâtre de feuillage, de mousse et
de fraîcheur. Jusqu'à ce que l'œil habitué à l'ob
scurité de ce jardin dans le feu de l'été, puisse
voir, le surplombant, un rocher si élevé qu'il
dépassait la cime des arbres. Au pied de ce
rocher, lisse comme un mur et tout recouvert de
mousse verte presque noire, on voyait, miroir
sombre et pensif, la source, la source antique,
retenue entre le rocher et trois dalles dressées.]

Font-Morta, la source morte, est le nom d'un
tènement situé en contrebas du village. La source
s'est perdue. Dans Secret de l'èrba, Max
Rouquette parle de l'ott vièlh de la fonteta, l'an
cien jardin de la petite source, elle aussi intermit
tente, située au bord d'une petite route qui
descend vers les vignes de Fontmorte :

Ras dau jardin passava un vièlh camin de car
retas qu'escalava la sèrre per agandir au vilatge.
E ras dau camin a quatre passes de la porta,
cavada dins una vièlha muralha, i avia una fonte
ta aturada, la vièlha font ont venién antan las fiI
has dau vilatge posar l'aiga vèspre e matin, amb
d'orjous de tèrra roja. L'aiga d'aquela font i a força
temps s'es enanada ,. es coma una vertat perdu
da. E los grands auritges la fan reparéisser, de
cops, amb son alegria de passat temps. L'aiga
dels aujols es sempre bone. [Près du jardin pas
sait un vieux chemin charretier qui montait la
colline pour atteindre le village. Et au bord du
chemin, à quatre pas de la porte, il y avait,
enfouie dans une vieille muraille, une petite
source tarie, l'ancienne source où, jadis, les filles
du village venaient puiser l'eau, soir et matin,
dans leurs cruches de terre rouge. Il y a bien
longtemps que l'eau de cette source s'est retirée;
comme une vérité perdue. Et les grands orages la
font ressurgir, parfois, avec son allégresse d'an
tan. l'eau des ancêtres est toujours bonne.]

La Font-del-Fabre. Transfigurée par la magie
de l'écriture de Max Rouquette : L'aiga susava au
fiu de la massa. veot« de las fonsors escuras dau
sèrre cargada d'una frescor estranja e s 'etestlssté
dins la cambra de folhum a conoisser la rebat de
metau dau cèu e son espandi sens bolièiras. (...)
L'aiga s'espendieeïë doçament sus son lièch de
massa e sens relambi fugissia la font. Sens
relambi escoladissa, fugissia per sempre mai. Ont
èran las aigas de ièr e de passat-ièr e dels ans
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passats ? [Leau perlait au fil de la mousse. Elle
venait des noires profondeurs de la montagne,
chargée d'une étrange fraîcheur, et se préparait
sous la chape du feuillage à connaître le reflet
métallique du ciel et l'infini de son espace. (... )
l.eau se répandait doucement sur son lit de
mousse et sans cesse fuyait la source. S'écoulant
sans cesse, elle fuyait à jamais. Où étaient les
eaux d'hier et celles, plus anciennes encore, des
années passées ?]

Les sources de Max Rouquette sont là,
comme pour marquer la résurgence, chez les
humains, du profond désir d'être quand ils osent
s'affronter à leurs déserts.

Max Rouquette n'a écrit qu'un texte sur Aniane
où il a été médecin de 1936 à 1946, excepté la
mobilisation en Tunisie en 39-40. Ce texte accom
pagne dans le recueil poétique La Maucor de l'u
nicorn (Le Tourment de la licorne), le Romance
du gril (Romance de la grasilha). Il est intitulé :
Bernagas. (Bernagues) :

Sous le chemin d'Aniane à La Boissière, il y a
un paysage sauvage et beau, harmonieux et
toscan, avec beaucoup de ciel sur des collines de
garrigue, éclairées de rochers blancs semblables
à des ossements de bêtes préhistoriques. Un peu
partout, de-ci de-là sont des ruines, veillées par
des cyprès ; beaucoup vivent encore. Il y en a qui
ne sont plus que des squelettes de cyprès, lais
sés là après le passage du feu, ce galant de la
garrigue au baiser dévastateur. C'est là tout ce
qui reste d'un lieu qui connut une extraordinaire
vie dominicale : celle des ouvriers d'usine
d'Aniane, tanneurs et fabricants de verdet (los
verdetaïres).

Ils vivaient, la semaine entière, une vie
affreuse, dans l'eau colorée où baignaient les
peaux, avec une odeur terrible qui, à cent pas,
vous mettait le cœur aux lèvres, pour les pre
miers ,. pour les autres, dans le fumier mouillé où
ils mettaient à macérer des plaques de cuivre afin
que s'y développe ce sel vert-de-gris qu 'on
appelait « verdet », traitement, à l'époque, des
maladies fongiques de la vigne. Ils y contractaient
toutes sortes de maux et de douleurs. Et, pour
s'en prémunir, pour c canaliser les humeurs " , ils
avaient tous aux oreilles, des anneaux de cuivre.

C'est pour cela, aussi, qu'ils allaient à
Bernagues. Lieu de terre pierreuse et pauvre,
hantée du lièvre et du serpent. D'air pur, aussi. De
ce tènement, dont aucun vigneron n'avait voulu,



ils firent leur Paradis du Dimanche. Chacun, de
ses mains, y bâtit un petit mas. Ils défrichèrent le
maigre sol devant le mas. Ils y portèrent de la
terre quand elle manquait par trop. Ils y plantèrent
une cinquantaine de pieds de vigne, trois oliviers,
un couple d'amandiers, un laurier ; et, toujours,
un, deux ou trois cyprès pour garder la maison
dans une veille pensive.

Ils y venaient le Dimanche. Ils piochaient la
terre. Ils taillaient la vigne. Ils greffaient. Et puis, ils
faisaient la grillade, dehors, devant le maset. Et ils
se parlaient, dans le soleil. Ils se réunissaient. Et
riaient. Et, le soir, quand ils avaient mis la clé sous
la porte, ils s'en retournaient ensemble, à l'heure
où les chauve-souris commençaient leurs vols
mous et nerveux dans le crépuscule. Ils retour
naient à l'enfer puant et trempé de l'usine.
Jusqu 'au Dimanche d'après. Le Dimanche de la
joie et de la liberté. Le jour du gril .

Quand Max Rouquette était médecin à Aniane,
il fut appelé un jour pour soigner un malade men
tal dans un mas perdu sur un plateau au-dessus
de la rivière Hérault, près de Saint-Guilhem le
Désert. Le Mas de l'Estagnol :

Era una bastissa antica, pesuga, amb d'anco
las, bassas e arrapadas ; una parabanda cubèrta
en subre d'un pàrge roman ; e dins aquel luàc
desèrt, sens ges de camin, tan copat dau mond
coma s'èra en plen Tibet, aquel curi6s ostau vira
va au solelh una fenèstra amb crotz de pèire , de
pur estil Renaissença. [ C'était une bâtisse
antique, pesante, avec des contreforts, bas et tra
pus; une terrasse couverte sur un porche roman;
et dans ce lieu désert, sans chemin, aussi coupé
du monde que si c'était en plein Tibet, cette
curieuse maison tournait vers le soleil une fenêtre
avec croix de pierre, de pur style Renaissance]

Et c'est l'origine d'une des plus poignantes
nouvelles de Verd Paradis: Cendre morte, où,
avec le médecin, les derniers habitants laissent la
maison vide et abandonnée :

L.:ostau èra abandonat. Au travèrs dels camps
desèrts , la vida dels ornes se retirava d'el. Coma
d'encantadas qu'un mot de Merlin n'evie fach de
figuièiras 0 de lindaus, las pèiras d'aquel desèrt
èran demoradas presonièiras dels encantaments
umans. Las evién cambiadas en aquel ostau, e,
de sègles de temps l'emmascament avia jogat.
Ara vente 10 defèci dels encantaires. Lo conjur èra
romput. Las pèiras, a bèles paucs, 10 jove temps
las faria liuras ; enirien rej6nher 10 clapàs.[ La
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maison était abandonnée. A travers les champs
déserts , la vie des hommes se retirait d'elle.
Comme enchantées par un mot de Merlin les
faisant figuiers ou seuil, les pierres de ce désert
étaient restées prisonnières des enchantements
humains. Ils les avaient changées en cette mai
son, et, pendant des siècles, la sorcellerie avait
joué. Maintenant venait la défaite des
enchanteurs. Le charme était rompu. Les pierres,
peu à peu, le jeune temps les délivrait ; elles
iraient rejoindre les tas de pierres.]

Sur Saint-Saturnin-de-Lucian, où il possédait
une grande maison de la famille de sa mère, où il
habita de 1946 à 1948 quand il faisait de la
médecine scolaire, et où il alla toute sa vie pas
ser ses vacances et se ressourcer, Max
Rouquette raconte dans Ils sont les bergers des
étoiles la coutume d'enterrer des bouteilles de vin
sur le Rocher des Vierges pour la fête votive du
village:

A Saint Saturnin, dont la plaine de vignes est
jonchée de tessons gallo-romains, que chaque
charruage, chaque labour suivi de pluies rend vi
sibles, dans le soleil, et qui ne s'appelle pas pour
rien: Saint-Saturnin-de-Lucian, une longue et fort
ancienne tradition , encore observée en cet an
second du troisième millénaire, entreîne un
dimanche de mai, au sommet du Rocher des
Vierges, un véritable pélerinage, agrémenté
d'une messe dans la petite chapelle qu'on pour
rait nommer des Quatre Vents, sise non loin des
vestiges d'un temple païen . Les vierges en ques
tion, christianisées bien vite, n'étaient autres,
comme d'ailleurs les Demoiselles de la grotte
fameuse, que les fées, les héritières de tous les
petits dieux du paganisme.

A l'à-pic de la chapelle , qui domine la vallée de
l'Hérault, du haut de sa falaise, se trouvent, bien
abrités du vent du nord, des bosquets de chênes
verts. Tenus bien séparés et aérés par des sen
tiers qui les contournent et en permettent l'accès.
C'est là que va se dérouler la seconde partie du
pélerinage, celle qui suit la messe. Les groupes
familiaux ou amicaux descendent le sentier qui
les condu it au bois, que l'on serait tenté d'appe
1er" sacré » . Là ils se séparent les uns des autres
et s 'isolent des regards indiscrets pour s'installer
dans un espace, bien connu d'eux seuls, à l'abri
de toute indiscrétion. Car là repose le dépôt, j'al
lais encore dire " sacré », caché dans la terre,
bien recouvert de sable et d'herbes sèches : les
bouteilles de ce vin fameux de Saint Saturnin,



enterrées là à la fin du pélerinage de l'année
précédente. Afin d'y vieillir et de mûrir pour la
communion bachique de l'an d'après. Alors com
mence le repas. Et la célébration de cette ren
contre du temps, du sacré et du sang mystique de
la vigne.

Le repas terminé, plus ou moins suivi d'une
confortable sieste, selon la température du jour, le
chef de famille, loin de tout regard, même des
siens, va se cacher dans un fourré, et là, avec le
plus de douceur et de silence possibles, il
procède au secret ensevelissement de flacons
cachetés prêts à entrer en communion avec les
puissances chtoniques, s'en charger, et se mûrir,
de la sorte, hors des rayons du soleil et de la soif
des prédateurs. Aidées, en cela, par des amas
d'herbe sèche. En attendant la prochaine année.
Et que, bien plus tard, à nouveau, tinte, aigrelette
et perdue dans le vent, la cloche fêlée de la
chapelle.

D'où, et de quand nous est venu cet étrange
rite ? Visiblement étranger au christianisme. Qui
n'a jamais étendu que, distraitement, ses béné
dictions, à ce culte où le vin joue, hors de tout
mélange, la fête d'un petit dieu de joie et de bon
heur.

On peut aimer voir, ici ramenées, bien des fi
gures qui peuplent, animent et réveillent tant d'é
chos dans l'imaginaire: le vin, le sommeil hiver
nai sous la terre, cher à Cybèle, le temps et la
terre, ensemble, comme gardiens du sang sacré
de la vigne. Et jusqu'au mystère, au secret des
douze mois. Avec, au centre, le rôle, à demi
étranger, à demi-actif, des hommes. Dont le défilé
depuis des siècles, et plus encore peut-être, con
stitue à la fois l'objet et les moyens de ce rite
obscur. Sans grand-prêtre , ni sacrifice , sans
paroles sacrées, sans terreurs ou secrètes
angoisses. Comme accord, à voix basse, avec la
destinée.

Max Rouquette a inspiré les étiquettes de cer
taines bouteilles de vin de la Coopérative de
Saint-Saturnin . Il raconte à Pierre Nicq :

1/ est un slogan publicitaire que je n'ai pas
inventé puisqu 'il existait ici et ailleurs, c'est celui
de « vin d'une nuit ". Vin d'une nuit, c'est un
terme, contrairement à ce qu'on peut croire, qui
n'est pas poétique d'emblée ; il était technique ini
tialement ; il s'agissait d'un vin qui n'avait fermen
té qu'une seule nuit au contact de sa grappe con
trairement à la tradition viticole qui voulait que le
vin fermentât deux ou trois jours au contact de sa
grappe, ce qui lui donnait une certaine âpreté. J'ai
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insisté auprès de mes amis de Saint Saturnin
pour qu'ils utilisent ce terme qui, à côté de sa si
gnification technique, porte une charge poétique
extraordinaire : quand vous associez le vin et la
nuit, cela suggère tout un monde d'images et on
conçoit qu'au point de vue de la publicité, ce
terme s'imposait. 1/ y en a eu d'autres comme
" Pierre et soleil ». Je crois que je leur en avais
fourni une quantité et ils peuvent puiser là-dedans
pendant de longues années. J'ai fait un peu mon
Séguéla à l'échelle de Saint Saturnin J.. .

De la terrasse de sa maison de Saint Saturnin ,
Max Rouquette pouvait voir au sud, sur l'horizon,
se détacher la silhouette des ruines du château
d'Aumelas, lieu de naissance du troubadour
Raimbaut d'Orange. Haut-lieu de la poésie des
troubadours , qu'il aimait visiter avec ses amis, et
auquel il consacrera deux poèmes : Castèl
d'Aumelas (Château d'Aumelas) dans D'aicf mil
ans de lutz, et un poème en prose encore inédit.

Même à Montpellier, les lieux chers à Max
Rouquette sont évanescents . Comme cette place
des Arceaux récemment bapt isée Max
Rouquette, qui était un haut lieu du jeu de balle
au tambourin, et qui, maintenant, est devenue un
parking. Il en parle dans le livre fait avec le pho
tographe Charles Camberoque sur ce jeu :

Comme si, ni le temps, ni le nombre de ces
rencontres, ni leur beauté en mouvement,
n'avaient prise sur cette force intérieure et sans
visage qui semble toujours prête à se réveiller,
identique à elle-même, au-delà même de la
durée. La même qui, à Montpellier, au temps de
mes études, quand, le samedi ou le dimanche, je
me promenais dans le jardin du Peyrou, quand,
de la place des Arceaux voisins, montait soudain
le bruit caractéristique, le choc de la balle sur la
peau de chèvre, ou le cinglant éclat d'une balle
frappée par le battoir de la mise en jeu, me faisait
battre le cœur, et accélérer le pas, délaissant sur
place les conversations plus ou moins
académiques de mes amis et courir vite, et
descendre, quatre à quatre, les marches qui con
duisaient à la place traditionnellement vouée à
notre jeu.

Le jardin des Plantes, 10 Carrat dau Rei (Le
Carré du Roi) et le jardin du Peyrou inspirent les
Ortolanas du Grand Théâtre de Dieu (Vert
Paradis I/~ :

Aicf, lenta, la vida se vei melhor que per car
rièras ont 10 mond corrisson, ont 10 Carnaval de
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las eutos, son bruch, son fum, nègan tot dins un
revolum de voide e de pestiléncia. Aicf los ornes
caminan, dapassets. Los enfants cridan, corrisson,
rodejan, pantaissan dins la libertat. Los colombs
e los passerats son coma per bàsques. Aicf un
orne es pas un quaucun que fugfs amb, dins las
ancas, las agulhas dau temps. Es un astre, tant
dins l'èime d'un mond tot, escur emai escret,
desconegut de fons de tots los autres, qu'au sens
astronomic per tot 10 camin que, contra tota sem
blança, 10 dessepara das autres. [Ici, lente, la vie
est plus visible que dans les rues où courent les
gens, où le carnaval des autos, leur bruit , leurs
fumées noient tout dans un tourbillon de vide et
de pestilence. Ici, les hommes cheminent à pas
lents. Des enfants crient, courent , errent , rêvent
en toute liberté. Les pigeons et les moineaux sont
comme dans les bois. Ici un homme n'est pas
quelqu'un qui fuit, avec, dans les reins, les aigu
illes du temps. C'est un astre, aussi bien dans le
sens d'un monde complet, obscur et même
secret , totalement inconnu de tous les autres,
qu'au sens astronomique, par toute la distance
qui, contre toute appa rence , le sépare des
autres] .

Reste le Larzac, et la fascination du désert, qui
nourrit une vision intérieure : Vision intérieure.
Donc incomplète au plan matériel. Mais sans
doute plus fidèle à cet être complexe, indéfinis
sable et pourtant d'une écrasante réalité, qu'est
le Larzac. (Présentation du livre sur le Larzac
réalisé avec le photographe Georges Souche). Et
encore, dans le même livre:

Le Larzac se sent. 1/ s'éprouve. Comme un être
vivant, caché sous sa peau, et dont seul le regard
peut, à ceux qui y sont sensibles, révéler le reflet.
Simple reflet. Mais plus dense que le platine et
l'or. Et dont les ondes qu'il éveille en nous ne
cesseront de s'étendre et de nous enchanter.

1/ offre ses horizons à l'infini, renouvelés à
chaque pas. Qui nous mettent la tête dans le ciel.
Qui nous mènent à lui, à ses ebîmes, à ses ques
tions, à ses silences inépuisables. Ces silences
qui, de plus en plus, et en tout autre lieu, nous
sont, les uns après les autres, retirés. Au prix de
tumultes qui, pour nous épargner toute angoisse,
abolissent en nous toute pensée.

1/ nous offre l'immobile balancement de ses
larges collines, mer immuable où rien ne vient
s'opposer à la montée de nos songes...

Et le récit du Hautbois de Neige dans Vert
Paradis 1:



Es la Larzac la tèrra abandonada. Las aubas
son sens esper e la clarebrun n'es desconsolat.
Sus la sou nud e lis que rejonh un cèu sens color,
es pas au jorn solament coma en tot tuee que se
sembla dire adieussiatz, sembla qu'es dau cèu tot
entièr qu'am se'n vai per una nuàch de freg e de
mort. L'èrba rasa, cfinada jas la vent aspre, lucha
sens fin, las bèstias son partidas, l'èr es linde de
tata votz coma l'èr dau passat dins la memària.
Paures baisses qu'an vist los uàlhs cfars de mas
aujàus, gelats d'ans e d'ans de nèu, de lucha e de
vent, de soletat e d'enhorança, paures baisses
liurats a la glaça dau mond e que sabon pas que
l'aventura de la lèbre dau peu caud, a dau perdi
galh que s'es perdut dins la vèspre ,. rocasses,
pensatius, amb d'espatlas grèvas, de tèstas de
lions a de grand savis, la vàstra esquina a la cos
tuma dau tempèri. Combas que retenètz la nuàch
dins vàstra ombra... Tèrra dau vent, de la nèu e
dau lop... [Voici le Larzac, la terre abandonnée.
Les aubes y sont sans espoir, le crépuscule
desespéré. Sur la terre dénudée, plate, qui rejoint
un ciel livide, ce n'est pas, comme ailleurs, le jour
seulement que l'on quitte, mais le ciel tout entier,
semble-t-il, pour une nuit de froidure et de mort.
I'herbe rase, couchée par l'âpreté du vent, lutte
indéfiniment ; les bêtes sont parties, l'air est pur
de toute voix, comme la mémoire de toute trace.
Misérables buis, qui ont vu mes ancêtres aux
yeux clairs, gelés par des années et des années
de neige, de lutte et de vent, de solitude et d'ig
norance, misérables buis livrés à la glace du
monde, vous ne connaissez que l'aventure du
lièvre au poil chaud et celle de la perdrix perdue
dans le soir ; énormes rochers pensifs, aux
épaules lourdes, aux têtes de lions ou de
philosophes, votre échine s'est accoutumée au
mauvais temps. Combes qui retenez la nuit dans
votre ombre... Terre du vent, de la neige et du
loup... ]

Max Rouquette parle du Larzac à Pierre Nicq,
en 1988 :

Le Larzac, c'est un des grands causses qui est
entré dans l'histoire très récemment, mais qui se
trouve déjà dans le passé historique de la France.
Le Larzac est un pays fascinant comme tous les
déserts, comme tous les grands espaces, où
l'homme se sent situé entre la terre horizontale et
le ciel rond au-dessus de sa tête. Et comme tous
les déserts, il est un lieu d'inspiration pour tous
les hommes qui pensent, pour tous les poètes. Il
a été longtemps relativement prospère, il ne l'est
plus aujourd'hui, mais il se reprend en mains
actuellement. région fascinante parce qu'elle
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offre, à côté de l'immensité souvent désertique,
des lieux bien cultivés et d'autre part des monu
ments de toute sorte qui sont des chefs-d'œuvre
de l'architecture de tous les siècles.

Il y a aussi l'architecture naturelle qui semblait
d'ailleurs appeler l'autre. Quand on voit Le Caylar
par exemple, on voit un monticule rocheux : et là
non seulement on a bâti des murs, on a bâti des
tours, mais on a creusé certains rochers qui
avaient forme de tours: on n'a eu qu'à les creuser
pour en faire des points de veille et de guet où le
guetteur se trouvait totalement à l'abri de toute
attaque et d'où il voyait toute la plaine.

Mon enfance a vécu dans la fascination de ce
lieu où je venais avec mon père et il était difficile
qu'il n'y ait pas un jour place pour lui, d'autant
qu'il se prête admirablement à toute sorte de
descriptions, d'impressions, de sensations, de
sentiments et que d'autre part il ouvre largement
sa place au légendaire . Pour le Hautbois de
Neige, j 'ai recueilli en quelques lignes ce que
m'avait donné un vieux cousin paysan et je n'ai
eu qu'à traiter ce thème ensuite à ma manière, en
orchestrant le plus largement possible tout ce que
le Larzac comporte de poésie.

Enfin, pour finir, le célèbre poème Larzac, des
Psaumes de la nuit:

De la tèrra sul cèu, 10 teune fiu

ennevat per la flor de l'aleda
partis ton camp peir6s, à feda

de las doças planas de Dieu.
E de mirar la lutz, abandonada

los uàlhs perduts, non te soven

se siés encara a la tèrra mairala

a se caminas dins la temps,

dins 10 temps blau, de nivols ennevadas

dins 10 temps blau ont los jorns passats

coma los jorns a venir son tan cfars.

[Le fil ténu de la terre sur le ciel/enneigé par
la fleur de l'asphodèle / sépare ton champ pier
reux, brebis / des douces plaines de Dieu. / Et de
contempler la lumière, abandonnée, / les yeux
perdus, tu ne sais plus / si tu es encore de la terre
maternelle / ou si tu chemines dans le temps, /
dans le temps bleu, aux neigeuses nuées, / dans
le temps bleu, où les jours du passé / sont aussi
clairs que les jours à venir.]

Jean-Guilhem ROUQUETIE


