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ENTRE ARGELASSES E FALABREGUIERS
Passajadas al païs de Max Roqueta

ENTRE GENÊTS ET MICOCOULIERS
Parcours au pays de Max Rouquette

Intrada

Sem a Sant Adornin. Instants de patz. Una dis
cutida sus la terrassa de l'ostal de Max Roqueta.
La votz de Max Roqueta que nos embelina
trepant mila traverses. Son vejaire totjorn tant
agut e ample coma 10 primièr cèp que 10 rescon
trère, e que veni àl d'escriure mos primièrs verses
maladreches. M 'aconselhèt l' èbra de cada jorn e
mai sl à doas regas à dos mots. Comprenguère
qu'escriure èra mestièr e àbra contunhosa, part
tota d'una vida.

Aquf al bon dau jorn sortiguèrem de la saque
ta quai son laguiàla, quai son cambajon puài
beguèrem un tasson d'aquel bon vin de Sant
Adornin e de Montpeir6s recaliu d'una simpla
acordança. Dins l'àrt jos la terrassa 10 silenci nos
apasimava. D'aquel temps Harold Chapman
coma un moisset de son ùolh fotografic fixava
nostre retrach.

Lo recapte acabat avem plegat 10 cotèl. Max
Roqueta ja èra partit. Avem seguit sos passes,
quistaires d'absolut, dins los grands fa
labreguièrs. t'ostal escrancat fasia recaptador a
nostre imaginari.

Pasmens los bàsques, los ostals, los car
reirons non podian donar l'ample dels camins de
Verd Paradis onte tot lai es complit e que tras el
1'escrivan se cala.

Nos quitèt per un rescontre de [oc de tambor
net. La pluàja tot cop se deslarguèt a ferradats e
acabèrem la vesprada en discutida, un veire de
vin a la man.

Bonur de dire, de jogar amb los mots, de far
c1antir dins nostre silenci una lenga rajovenida de
mila fuàcs que fa farandolejar 10 jorn coma nàvia
emmascaira.
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Entrée

Nous sommes à Saint-Saturnin. Instants de
paix. Discussion sur la terrasse de la maison de
Max Rouquette. La voix de Max Rouquette qui
nous envoûte en empruntant mille chemins. Son
avis toujours si aigu et si ample... comme la pre
mière fois que je le rencontrai, je venais d'écrire
mes premiers vers maladroits. 1/ me conseilla
l'œuvre quotidienne, même seulement deux
lignes ou deux mots. Je compris qu'écrire était
métier et œuvre continue, une part entière d'une
vie.

Là, au bon de la journée, nous sort îmes du
sac, qui son laguiole, qui son jambon, puis nous
bûmes un verre de ce bon vin de Saint-Saturnin
et de Montpeyroux pour raviver une simple ami
tié. Dans le jardin sous la terrasse, le silence
nous apaisait. Pendant ce temps, Harold
Chapman comme un épervier fixait notre portrait
de son œil photographique.

Le repas achevé, nous avons plié le couteau.
Max Rouquette était déjà parti. Nous avons suivi
ses pas, en quête d'absolu, dans les grands mi
cocouliers, la maison en ruine abritait notre imag
inaire. Pourtant les bois, les maisons, les sentiers
ne pouvaient donner l'ampleur des chemins de
Vert Paradis où tout est accompli et où derrière
l'œuvre l'écrivain se tait. 1/ nous quitta pour une
rencontre de jeu de balle au tambourin. La pluie
souda in se mit à tomber à seaux et nous
achevâmes la soirée en discutant, un verre de vin
à la main.

Bonheur de dire, de jouer avec les mots, de
faire retentir dans le silence une langue rajeunie
de mille feux qui fait valser le jour comme une
fiancée ensorcelante.



E puài aquel silenci que toma prene son aise.
t'anqoissa de poder pas parlar. Sola l'àbra ten 10
sens. En tornant dobrir la primièira pagina de
Verd Paradis coma après una primièira porta me
sembla tenir una clau. La parab èla dau f1ume
grand nos recampa e nos fa entreveire a l'encàp
l'unitat dins la mirgalhadura. Lo riu nos porta, nos
carreja, nos desraba a l'immobilitat e l'àme de las
bocas dau flume ven 10 passaire, 10 qu'acampa,
10 que fa descobrir. Sem a l'encàp d'un luàc tant
pichon foguesse e sem de l'umanitat. Aital de
nàstra cultura.

La carnin

Siài totjorn estat pivelat per la rasposa beutat
de la garriga. Nàstres vilatges son acantonats a
son confinh, ultima limita de la plana d'Erau
venent lecar los pès de Serrana.

Quand àm s'enauça devèrs Cevenas à
Larzac, la vida pauc a pauc sembla s'atudar, los
vilatges venon masatges, los masatges venon
bàrias, las bàrias venon jacas à capitèlas.

Puài la preséncia umana s'estorrfs coma
aquela aiga preciosa que de temps en temps
sota una lausa à una roca sorgenta. Una presén
cia umana rara, remandada a un passat a l'encàp
present e estranh, e per aquè frairenala. Alara cal
tafurar las pèiras e benlèu 10 silenci per retrobar
la memària d'aquela umanitat. Un pas, una traça
fan senhal. E 10 resson d' aquel pas en tu es
abséncia, nostra abséncia al mond, fendascla
badièra dins l'anar de la vida.

Aquel trauc negre que t'esquicha, l'as sentit un
jorn, quand dins 10 fum de la circulacion te
demandères çà que fasiàs aqul, La ciutat von
vonejava sens pausa e a de reng coma milierats
d'electrons los àmes s'afanavan. Venguères las,
vièlh e sens èime. As parcat ton auto sus un
ermàs, novel no man's land de nostra vida, entre
burèus e alargament d'angars, entrepaus, subre
mercats lèu fargats de quatre placas siporex e
d'un teulat de tàlas. Avi às perdut un messatge,
una cançon. Avias ganhat una revàlta. Es que i
aurià cap d' autra causida entre religion e materi
alisme ? Es que i aurià cap d' autra solucion a
nostra umana condicion que la guerra 0 l'avali
ment?
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Et puis ce silence qui reprend ses aises.
L'angoisse de ne pouvoir parler. Seule l'œuvre fait
sens. En réouvrant la première page de Vert
Paradis comme après une première porte, il me
semble tenir une clé. La parabole du grand fleuve
nous rassemble et nous fait entrevoir l'unité dans
le miroitement. Le fleuve nous porte, nous trans
porte, nous arrache à l'immobilité et l'homme de
l'embouchure du fleuve devient le passeur, celui
qui réunit, celui qui fait découvrir. Nous sommes
à la fois d'un lieu si petit soit-il et nous sommes
de l'humanité. Ainsi de notre culture.

Le chemin

J'ai toujours été fasciné par la beauté rêche de
la garrigue. Nos villages sont aux marges, ultime
limite de la plaine de l'Hérault venant lécher les
pieds de la Serrane.

Quand on monte vers les Cévennes ou le
Larzac, la vie petit à petit semble s'éteindre, les
villages deviennent hameaux, les hameaux fer
mes, les fermes bergeries ou capiteIles.

Puis la présence humaine se perd comme
cette eau précieuse qui de temps en temps
effleure sous une dalle ou un rocher. Une
présence humaine rare, qui renvoie à un passé à
la fois présent et étrange, et pour cela fraternelle.
Alors il faut remuer les pierres et peut-être le
silence pour retrouver la mémoire de cette
humanité. Un pas, une trace font signe. Et l'écho
de ce pas en toi est absence, notre absence au
monde, fissure béante dans le cours de la vie.

Ce trou noir qui t'oppresse, tu l'as senti un
jour, quand dans les fumées de la circulation tu
t'es demandé ce que tu faisais là. La cité bour
donnait sans arrêt et sans arrêt comme des mil
liers d'électrons, les hommes s'affairaient. Tu es
devenu las, vieux et sans âme. Tu as garé ton
auto sur un terrain vague, nouveau no man's land
de notre vie, entre bureaux et zones de hangars,
d'entrepôts, de supermarchés vite fabriqués avec
quatre plaques de siporex et un toit de tôles. Tu
avais perdu un message, une chanson. Tu avais
gagné une révolte. N'y aurait-il pas d'autre choix
entre religion et matérialisme ? N'y aurait-il pas
d'autre solution à notre humaine condition que la
guerre ou l'anéantissement?



Questions machugadas cent cops coma en
resson d'aquel besonh de sàrgas que nos fai
tornar un càp encara devèrs nostra maire la terra.

Entre modernisma e tradicion l'àbra de Max
Roqueta fa camin. Aquf la memària nos crama
qu'es viva coma flamba recaliva, fuàc brandal, es
un lum. Quand 10 seguissèm per camin de
memària es nostra traça meteissa qu'acotissèm.
Oins l'agach de l'autre es la meteissa question
lancejanta que trapam. Per aquà l'acompan
harem al desert, de l'autra man de nostra vida,
amb la risca de se perdre.

Aquf la velha nos renfortfs, l'espèra nos resca
ufa. Sèm benlèu venguts novels camisards, sens
pasmens cap de vertat absoluda a aparar. La
mandra dins son pesquièr nos espia drecha e
nos espera.

Avèm aprés los camins bartassièrs que
menan a l'uman. l'escritura benlèu es un d'aque
les carrierons que cal trepar sovent per se trapar
desliure.

Jamai non podèm nos despartir de nostra
màrt e dins Verd Paradis a de reng coma dins un
palais de mila miralhs nos trucam a la vielha
masca. Sens pietat chapa totes los personatges
a bocinet e dins cadun s'escafa un pauc de se, un
pauc de nostra paraula, un pauc de nostra
memària.

E cal luchar, coma 10 can e 10 rabàs dins la
nuàch de la bauma, per resistir a son apel. La cal
adomergir, la rendre amistosa, dàna d'ostal que
passa en silenci. Es un camin iniciatic per portar
nostre dàl. Trepam los cementèris, condemnats a
desrabar de l'oblit quauques pecucs de vida, be
lugas lèu esvanidas coma fuàc de Sant Joan. Oàl
fach e acceptat, al cap dei camin benlèu respelis
sèm.

La silenci

Sortiguère de l'ostal. Siblère 10 chin. Oins 10
vilatge suau sola la campana picava. Passere per
Cairadas, prenguère 10 camin vièlh dau Peiron
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Questions remâchées cent fois comme un
écho de ce besoin de sources qui nous fait
revenir une fois encore vers notre mère la terre.

Entre modernisme et tradition, l'œuvre de Max
Rouquette chemine. Ici la mémoire nous brûle car
elle est vive comme une flamme ranimée, un
incendie, c'est une lumière. Quand nous le sui
vons sur le chemin de la mémoire, c'est notre
trace même que nous poursuivons. Dans le
regard de l'autre, c'est la même question lanci
nante que nous trouvons. Pour cela, nous l'ac
compagnerons au désert, au-delà de notre vie,
au risque de se perdre.

Ici la veille nous rend fort, l'attente nous
réchauffe. Nous sommes peut-être devenus de
nouveaux camisards, sans pourtant de vérité
absolue à défendre. Le renard dans son bassin
nous observe, dressé, et nous attend.

Nous avons appris les chemins de traverse qui
mènent à l'humain. l' écriture est peut-être un de
ces sentiers qu'il faut arpenter souvent pour se
délivrer.

Nous ne pouvons jamais nous séparer de
notre mort et dans Vert Paradis sans arrêt
comme dans un palais aux mille miroirs, nous
nous heurtons à la vieille sorcière. Sans pitié, elle
dévore tous les personnages petit à petit, et dans
chacun s'efface un peu de soi, un peu de notre
parole, un peu de notre mémoire.

Et il faut se battre, comme le chien et le
blaireau dans la nuit du terrier, pour résister à son
appel. 1/ faut la domestiquer, la rendre amicale,
dame de la maison qui passe en silence. C'est un
chemin initiatique pour porter notre deuil. Nous
hantons les cimetières, condamnés à arracher de
l'oubli quelques miettes de vie, étincelles vite
évanouies comme un feu de la Saint-Jean. Deuil
fait et accepté, au bout du chemin peut-être, nous
renaissons .

Le silence

Je sortis de la maison. Je sifflai le chien. Dans
. le village silencieux seule la cloche sonnait. Je
passai par Cayrades, je pris le vieux chemin du



costa la Barri, sata la Castelàs escalère parets
escrancadas de l'Edat Mejana. Lèu la muralha
garruda dau Nard s'aubarèt, me revirère e a mas
pès la païs s'espandissi à. Podiai namenar cada
vilatge, cada candamina. AI luonh s'ausissià la
rnotor d'un tractar que sulfatava. Un valaire
supersanic trauquèt la cèu cama un ilhauç. La
chin m'esperava sata un euse. ~ odor enchus
claira de la ruga m'afeguèt. Lèu l'acrin dau serre
se denistèt. Amant tarnère prene alen. La chin
bufava. La blau nebl6s de la Serrana, l'escranca
ment dau rec de Jancàs, la Causse de Bernat e
aval davant ieu la circ de Caucalièras amb tatas
aquelas faissas, aquelas muralhas de pèiras
secas amalanadas, camps desrabats d'aquel
cres, desclapassats a man escarnada benlèu,
per temps de desvari que dins la plana se moris
sia de la pèsta 0 de la guerra, puai ara abando
nats ais baisses e ais argelasses. Un pauc mai
naut la plan de las aledas que tatjarn me faguèt
samiar de tant aquel luoc es partaire de misteri.
Dej6s dins la rec de Caucalièras se ten una
capitèla enterrada, ara campletament perduda,
en plen sata la bram dei Rei de Caucalièras .

A man esquèrra la crotz de l'Euse amb la
remembre d' aquela batalha mitica entre angle
ses e franceses, e san dalmen nealitic, taula dau
gigant, amagat sata la cratz, signe de pader.

Me ln tarne endralhar sus aqueste camin bar
tassièr, camin ferrat 0 camin romieu d'un cèp èra,
camin de rnuèls que carrejavan la merça dau sud
cap al nard.

Las images dins man cap s'encadenan cama
dins la primièira camerà dels fraires Lumière. Las
nams d 'aquel païs se'n tarnan dins la cervèl
cama se tatas las istèrias d'aquel troç de terradar
se reviudavan en ieu. Man pas sai e l'alenada dau
chin traucan la silenci. Puai al luènh dins la plana
la serena dels pampièrs restantfs per me rapelar
la civilisacian prècha e sas auvaris.

Alai entre eusièra e bartasses, se desnisèt la
teulat cairat de la jaça de Pei. Aquesta jaça
ancianament camunala faguèt abandanada que
se disià qu'èra maudicha, las fedas i crebant d'un
mal estranh. Benlèu dins las pèiras valcanicas de
l'endrech quicèrn ernbalausissia las bestias. Man
grand la desbartassèt per i installar un brusquet.
Era un luèc enradat de muralhetas amb davant la
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Peyrou à côté du Barry, sous le Castelas je grim
pais les murs démolis du Moyen-Age. Bientôt la
muraille trapue du Nord s'éleva, je me retournai
et à mes pieds le pays s'étendait. Je pouvais
nommer chaque village, chaque ténement. Au
loin, on entenda it le moteur d'un tracteur qui sul
fatait. Un avion supersonique troua le ciel comme
un éclair. Le chien m'attendait sous un yeuse.
t'odeur énivrante de la rue m'oppressa. Bientôt la
cime de la montagne se découvrit. En haut, je
repris haleine. Le chien soufflait. Le bleu brumeux
de la Serrane, la cassure du ruisseau de Joncas,
le Causse de Bernat et en bas devant moi le
cirque de Caucalières avec toutes ces terres en
escalier et ces murailles de pierres sèches,
champs arrachés à la pierre, pierres enlevées à
mains nues, écorchées peut-être, aux temps de
détresse quand dans la plaine on mourait de la
peste ou de la guerre, et maintenant abandonnés
au buis et aux genêts épineux. Un peu plus haut
le plateau des asphodèles qui m'a toujours fait
rêver, tant ce lieu est porteur de mystère.
Dessous dans le ruisseau de Caucalières, il y a
une capitelle enterrée, maintenant complètement
perdue, en plein sous la falaise du Roc du Roi de
Caucalières.

A main gauche, la croix de l'Yeuse avec le sou
venir de cette bataille mythique entre Anglais et
Français, et son dolmen néolithique, table du
géant, caché sous la croix, signe de pouvoir. Je
retourne m'enfiler sur ce chemin de traverse, voie
romaine ou chemin de pèlerins d'autrefois,
chemin de mulets qui transportaient les marchan
dises du sud vers le nord.

Les images s'enchs înent dans ma tête comme
dans la première caméra des frères Lumière. Les
noms de ce pays reviennent dans mon cerveau
comme si toutes les histoires de ce morceau de
terroir, revivaient en moi. Seul mon pas et le
halètement du chien trouent le silence. Puis, au
loin dans la plaine, la sirène des pompiers reten
tit pour me rappeller la civilisation proche et ses
accidents.

Là-bas entre bois d'yeuses et buissons, se
découvrit le toit cuivré de la bergerie de Pei. Cette
bergerie anciennement communale fut abandon
née, on disait qu 'elle était maudite, les brebis y
crevaient d'un mal étrange. Peut-être que, dans
les pierres volcaniques de l'endroit, quelque
chose étourdissait les bêtes. Mon grand-père la
débroussailla pour y installer des ruches. C'était
un lieu entouré de muraillettes avec, devant la



jaça un pichàt camp plantat de quauques olivièrs,
de tres ametlièrs e d'una figuièra que se deman
da coma pot donar aquelas pichàtas figas blan
cas tant perfumadas e gostosas. D'aiga aqui n'i
avià ges, levat la cisterna que mon oncle faguèt i
a pas gaire.

Tot aicl es marcat dau passatge de l'orne e sa
traça es pertot vesedoira dins una mescladissa
d'epàcas coma s'aquela terra èra un grand libre
dobèrt ont se podrià legir al cèp tatas las istàrias
dau passat. Vivèm amb nàstre passat. Aquf a
sentisse coma dins l'àbra de Max Roqueta. E per
ieu l'àbra se fond dins la garrussa. Entre Paradis
e Infern nàstra pràpria màrt es aqui en fàcia , pre
senta, e l'abséncia de vida a la revers nos reman
da a un silenci fàra temps.

La mond es en ieu en aquel moment, la mond
tot aqui recampat dins aquel arpent de terra
grand coma la cros de la man. A l'encàp sol e
poblat de milanta vidas. Aïd se pot pas pensar un
mond en guèrra, un mond borrolat. La vida pica
nàstres tempes. La chin jàga cadèl dins la bauca.
La vent Tarral neteja la cèu de tata nival e se
volià l montar pel marre tras la jaça, veiriai la mar
e la Sant Clar al luành dessenhar son ombra.

Pasmens es que nos breçam pas d'illusions?

"La temps de Sauvaire a passat " nos ditz Max
Roqueta (La camp de Sauvaire, VP~. Cal saupre
daissar los morts amb los morts, Aquel Paradis
es perd ut a de bon coma nàstra enfança e cada
jorn se ganha la libertat.

'Tata aquela vida èra la noiriment e la fans de
mas semis. 1evie sempre, près dels libres vièlhs
e dau saber dels ornes, la preséncia dels arbres,
de l'èr, de la tèrra e dau bestiari. E pasmens dau
mai anave e dau mai vesiëi que tot èra pas aqui
e la lagui èra dins mon cor coma dins ma carn,
non sabe quana tebesa languison.

"La vida", disiéi la votz novela, "la vida es pas
aperaquf, la vida dels ornes ."

(Tantèst d 'aquel palhièr VP 1).

E cal tomar prene la camin , camin de l'àbra e
camin dau païs per a l'encàp la cantar e la quitar,
se desempegar per sempre dau terrador.
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bergerie, un petit champ planté de quelques
oliviers, de trois amandiers et d'un figuier dont on
se demande comment il peut donner ces petites
figues blanches si parfumées et savoureuses. De
l'eau, ici, il n'yen avait pas, sauf cel/e de la
citerne que mon oncle a faite, il n'y a pas
longtemps.

Tout ici est marqué du passage de l'homme et
sa trace est partout visible dans un mélange
d'époques, comme si cette terre était un grand
livre ouvert où on pourrait lire en même temps
toutes les histoires du passé. Nous vivons avec
notre passé. Ici je le sens comme dans l'œuvre
de Max Rouquette. Et pour moi l'œuvre se fond
dans la garrigue. Entre Paradis et Enfer, notre
propre mort est ici en face, présente, et l'absence
de vie, au contraire, nous renvoie à un silence
hors du temps.

Le monde est en moi à ce moment-là, le
monde entier ici rassemblé dans cet arpent de
terre grand comme le creux de la main. A la fois
seul et peuplé de milliers de vies. Ici, on ne peut
pas penser un monde en guerre, un monde
bouleversé. La vie bat à nos tempes. Le chien
joue dans l'herbe. Le vent du Nord nettoie le ciel
de tout nuage et, si je voulais monter sur le mont
derrière la bergerie, je verrais la mer et le Saint
Clair au loin dessiner son ombre.

Pourtant, nous nous berçons peut-être d'illu
sions. 'Le temps de Sauvaire est passé " nous dit
Max Rouquette (Le champ de Sauvaire, VP 1). 1/
faut laisser les morts avec les morts. Ce Paradis
est complètement perdu comme notre enfance et
chaque jour on gagne sa liberté.

"Toute cette vie nourrissait le fond de mes
songes. 1/ y avait toujours, près des vieux livres et
du savoir des hommes, la présence des arbres,
de l'air, de la terre et des bêtes. Et pourtant, plus
j'al/ais et plus je voyais que tout n'était pas là et
l'inquiétude était dans mon cœur comme dans
ma chair, je ne sais quelle tiède nostalgie. "La
vie", disait la voix nouvel/e, "la vie n'est pas là, la
vie des hommes.. ."

(Après-midi de ce grenier, VP 1).

Et il faut reprendre le chemin, chemin de l'œu
vre et chemin du pays pour à la fois le chanter et
le quitter, se détacher pour toujours du terroir.



L'espèra

"Càstasolana esperava los perdigals e equo
es la mort que venguèt. " (La mort de
Càstasolana V PI).

t'orne ensaja de reténer 10 temps, d'arrestar 10
relàtge. Pasmens al cap dau camin, la mort
espera à tanplan es l'espèra que mena a la màrt.
Tot es dins 10 passatge e l'orne es un passant, un
romieu de lànga en marcha per un camin oblijat,
per anar a son paradis, a son ermitatge. La sola
toca que valgue, la de passar e d'arrestar son
agach sus 10 mond que nos enràda. Lo simple
agach dau Sant de paret pot borrolar l'anar de las
causas. Un agach a la revers, dins l'ombra de la
nuàch , au cèp proche e estranh, una paraula fàra
temps , fàra ciutat.

"Aqui 10 signe dau Sant. Ten mai dau temps
que de la tèrra. 0, puslèu, çà qu'a de terradorenc,
equo es la part d'etèrn de la terra. Çà que m'a
traversa, equo es la saba dau temps que son
flume davala sens fin de sas fonts rescondudas
dins l'eternitat. E que me fai aquel agach que
passa en delai de tot èstre e de tota causa, tant
lindes per ieu que 10 non-res". (Lo sant de paret
V P III).

L.:estatua mitica de nàstra memària, de nàstra
cultura que resistfs al lent rosigament de las tem
poras e de l'istària . Venem eternes dins la lenta
madurason de l 'escritura Roquetiana, e mai dins
la màrt sem mai forts que 10 temps. Aquf 10 nos
paradoxal de nostra escritura, de nostre prètz
fach, a l' encàp a l' estaca d'un passat, a 1'esta
ca d'una vida fragila, passadissa, grun de sable
escampilhat, venèm roc, venèm traça, venèm
sens atge, sens patria.

La garriga es luàc sagrat, cibàri dels joièus de
l' enfança e brèça de nàstres sorrus, luàc d'eter
na meditacion. Sèm au cèp romieu e ermita dau
mond. Pasmens tornam sempre al libre. Lo païs
de Max Roqueta seria pas res sens son escritu
ra. Per fargar nostre mond de paraula prenem las
alas dels sàmis. Per traucar la nuàch, res non val
la pluma. E gardar aquel uàlh de tartana dau sant
de paret.
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L'attente

"Costasolana attendait les perdreaux et c'est
la mort qui vint" (La mort de Costasolana VP 1).

L'homme essaie de retenir le temps, d'arrêter
l'horloge. Pourtant, au bout du chemin, la mort
attend ou aussi bien c'est l'attente qui mène à la
mort. Toutest dans le passage et l'homme est un
passant, un pélerin en marche perpétuelle sur un
chemin obligé, pour aller à son paradis, à son
ermitage. Le seul but qui vaille, celui de passer et
d'arrêter son regard sur le monde qui nous
entoure. Le simple regard du Saint de Muraille
peut bouleverser le train des choses. Un regard
en arrière, dans l'ombre de la nuit, à la fois
proche et étrange, une parole hors du temps,
hors de la cité.

"Voici le signe du Saint. 1/ tient plus du temps
que de la terre. Ou, plutôt, ce qu'il tient de la terre,
c'est la part éternelle de la terre. Ce qui me tra
verse, c'est la sève du temps dont le fleuve
descend sans fin de ses sources cachées dans
l'éternité. Et que peut me faire ce regard qui
passe au delà de tout être et de toute chose,
aussi limpides pour moi que le néant." (Le saint
de muraille VP 3).

La statue mythique de notre mémoire, de
notre culture qui résiste au lent pourrissement
des temps et de l'histoire. Nous devenons éter
nels dans le lent mûrissement de l'écriture rou
quettienne, et même dans la mort, nous sommes
plus forts que le temps. Voici le nœud paradoxal
de notre écriture, de notre projet, à la fois attaché
à un passé, attaché à une vie fragile, éphémère,
grain de sable jeté au vent, nous devenons roc,
trace, sans âge, sans patrie.

La garrigue est un lieu sacré, ciboire des joy
aux de l'enfance et berceau de nos rêves, lieu de
méditation éternelle. Nous sommes à la fois
pèlerins et ermites du monde. Pourtant nous
revenons toujours au livre. Le pays de Max
Rouquette ne serait rien sans son écriture. Pour
forger notre monde de parole, nous prenons les
ailes des songes. Pour trouer la nuit, rien ne vaut
la plume. Et garder cet œil d'oiseau de proie du
saint de muraille.



Avem ensajat d'adomergir 10 temps. Ven de
mai en mai cort coma se voliam ganhar sus l'il
hauç. Los messatges que nos bailan de contunh
los miralhs de televisions, los ordenadors, los
telex, fax e milanta maquinas nos asaigan de
longa de sos images fins a nos ensucar. Alara, de
cops, dins un ultim gest de luciditat copam la
maquina. Es que sèm passeïstas, romantics à
ecologistas que volèm de l'uman gardar la
preséncia? 0 tanplan avèm simplament après
l'art dau paradàxe per viure dins un temps qu'a
l'encàp nos desliura e nos encadena.

Aquf assetat dins la jaça, a la fresquièra de la
volta, sentisse defàra l'arraja dau sorèlh, ausisse
fiular 10 vent e los grilhs sus aquela terra lunara.
Ombra e lum, en espera de la nuàch.

La passant

Lo desèrt es aquf coma un grand miralh
espandit, libre dobèrt. 1cercam pas un Dieu, i cer
cam pas un àme, lai son partits en quista d'un
degot d'aiga, d'un pauc de c1artat. t'orne de Max
Roqueta es en camin, passa dins l'espèra de la
nuàch. Aquela nuàch sens estéla qu'es son
astrada indefugibla. Consciéncia d'èstre 10 que
passa e que baila vida dins sa paraula, testimoni
d'un temps en movement, en completa acor
dança amb 10 viradfs eterne de las ensenhas,
regulièr coma 10 monta-davala de la posaraca. La
Iibertat demàra d'èstre l'estrangièr, uàlhs alan
dats dins una quista de longa recomençada . Aital
10 mond nos ven present, dapasset , a nostre
anar. Marcham cotria amb una fola desconeguda ,
reconciliats amb un mond estranh que nos abita.
l.ostal s'es escrancat. Aurèm pas mai d'ostal.
I..:inventarèm aquf ont raja 10 grffol, al bon dau jorn
quand nos podrèm pausar, dins un mond en des
baruta ont l'àme de paur s'arrapa a son territori ,
a son dieu, a sa fe coma un can a son os, Oins 10
païs de Max Roqueta 10 qu'es e 10 que passa son
acordats coma fraires d'una meteissa destinada.
A l'ample dau libre dei desèrt sèm de bauca bal
ajada per 10 vent e nostra pèu ven lisa, doça a
tota sentida de la vida. Oins 10 libre de l'espèra la
mendra vida, e mai menuda, ten tan d'irnportan
cia que la d'un rei 0 d'un PDG. I'odi que los àmes
tenon per d'autres àmes s'avalls, se desgruna,
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Nous avons essayé de domestiquer le temps.
" devient de plus en plus court comme si nous
voulions gagner sur l'éclair. Les messages que
nous envoient en continu les écrans de télévision,
les ordinateurs, les télex, fax et mille machines,
nous inondent de leurs images jusqu'à nous
assommer. Alors, parfois, dans un ultime geste
de lucidité, nous coupons la machine. Sommes
nous passéistes, romantiques ou écologistes
pour vouloir de l'humain garder la présence ? Ou
aussi bien nous avons simplement appris l'art du
paradoxe pour vivre dans un temps qui nous
délivre autant qu'il nous encneîne.

Ici, assis dans la bergerie, à la treîcneur de la
voûte, je sens dehors le soleil qui brûle, j'entends
siffler le vent et les grillons sur cette terre lunaire.
Ombre et lumière, en attente de la nuit.

Le passant

Le désert est là comme un grand miroir étalé,
livre ouvert. Nous n'y cherchons pas un Dieu,
nous n'y cherchons pas un homme, ils sont par
tis là-bas en quête d'une goutte d'eau, d'un peu
de clarté. L'homme de Max Rouquette est en
chemin, passe dans l'attente de la nuit. Cette nuit
sans étoiles qui est son destin inéluctable.
Conscience d'être celui qui passe et qui donne
vie avec sa parole, témoignage d'un temps en
mouvement, en complet accord avec le
tournoiement éternel des constellations, régulier
comme la roue de la noria. La liberté demeure
d'être l'étranger, les yeux grands ouverts pour
une quête sans cesse recommençée. Ainsi le
monde nous devient présent, doucement, à notre
allure. Nous marchons de pair avec une foule
inconnue, réconciliés avec un monde étrange qui
nous habite. La maison s'est effondrée. Nous
n'aurons plus de maison. Nous l'inventerons là où
jaillit la fontaine, au bon de la journée quand nous
pourrons nous reposer, dans un monde en
déroute où l'homme frappé de peur s'accroche à
son territoire, à son dieu, à sa foi comme un chien
à son os. Dans le pays de Max Rouquette, celui
qui est et celui qui passe sont accordés comme
frères d'une même destinée. Dans l'ample de la
liberté du désert, nous sommes de l'herbe ba
layée par le vent et notre peau devient lisse,
douce à toute sensation de la vie. Dans la liberté
de l'attente, la moindre vie, même minime, a
autant d'importance que celle d'un roi ou d'un



sens toca, puai qu'es a la mort, lor pràpria màrt
que s'acaran.

Oins l'àbra de Max Roqueta e mai la romieu a
perdut la tàca de son romaviatge, las causas per
don son nom amb l'abséncia de l'àme. ~ àbra
Iiterària sola parla.

E benlèu a l'àrle de son àbra la poëta trapa
una mena de vertat dins la nuàch, trevada sens
relambi per d'images multiples.

Los d' Argelièrs demoran calhats dins sa màrt
etèrna e la nuàch ven los enlusir.

La porta

Sabèm que sèm la fuàc qu'a l'encàp crama e
esbleugfs. Tot mot es una brasa, se cap de buf la
ven pas animar, toma de cendre. Sabèm la
paraula passadissa coma la cultura dels ornes,
coma los àmes. Cal emprenhar nostra lenga de
lànga per li bailar vida. Passar l'impossibla nuàch
dins la lençàl de nostra cultura per se trufar de la
rnàrt.

"Me virère. Vegère per la porta una brasa
encara que tuslssië. La cendre s'anava refrejar
per sempre mai. Darrièr pas sus la lindau, darrièr
càp d'uàlh, darrièra luna a quau daissavem aque
las pèiras abandonadas aIs jàcs fosques à c1ars
de las ensenhas. Sus la planàu grand passèt un
alen, sens bruch. Semblava que venguèsse de
l'alen universal que fasia tremolar los pichàts
lums deI firmament. Vencuts per la soletat e la
temps, los àmes se'n anavan, darrièrs soldats
d'un brusquet màrt. Pas gaire mai. Darrièr, la
porta demorava badanta, dobèrta aIs quatre
vents." (Cendre morta V Pli).

Fasèm passar la paraula, fasèm recuolar
l'oblit. Oins la nuàch la temps s'es arrestat. Oins
la jaça de Pei las rocas son encara portai ras de
màrt a la que s' aplanta. Sentisse la bruch mai
menut coma estranh e la canhàt de temps en
temps espaurugat jaupa sens saber perqué.
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PDG. La haine que les hommes ont pour d'autres
hommes dispereît, se délite, sans but, puisque
c'est à la mort, leur propre mort, qu'ils font face.

Dans l'œuvre de Max Rouquette, même le
pèlerin a perdu le but de son pélerinage, les
choses perdent leur nom avec l'absence de
l'homme. l'œuvre littéraire parle seule.

Et peut-être, aux limites de son œuvre, le
poète trouve une sorte de vérité dans la nuit, han
tée sans cesse par des images multiples.

Ceux d'Argelliers demeurent figés dans leur
mort éternelle et la nuit donne sa lueur.

La porte

Nous savons que nous sommes le feu qui
brûle comme il éblouit. Toutmot est une braise, si
aucun souffle ne l'anime, il redevient cendre.
Nous savons la parole éphémère comme la cul
ture des hommes, comme les hommes. 1/ faut
sans cesse engrosser notre langue pour lui don
ner vie. Passer l'impossible nuit dans le linceul de
notre culture pour se moquer de la mort.

"Je me retournai. Je vis par la porte basse une
braise qui luisait encore. La cendre allait se
refroidir pour toujours . Dernier pas sur le seuil ,
dernier coup d'œil, dernière lune à laquelle nous
laissions ces pierres abandonnées aux jeux som
bres ou clairs des constellations. Sur le grand
plateau passa un souffle, sans bruit. Il semblait
venir du souffle universel qui faisait trembler les
petites lumières du firmament. Vaincus par la soli
tude et le temps, les hommes s'en allaient ,
derniers soldats d'une ruche morte. Guère plus.
Derrrière , la porte restait béante, ouverte aux
quatre vents." (Cendre morte VP 3).

Faisons passer la parole, faisons reculer l'ou
bli. Dans la nuit le temps s'est arrêté. Dans la
bergerie de Pei les rochers sont encore
emprégnés de mort pour celui qui s'arrête. Je
sens le bruit le plus léger comme étrange et le
chien de temps en temps apeuré aboie sans
savoir pourquoi.



La libre replegat caldrà tarnar davalar. Oins la
balegadissa de nastre biais de viure la silenci
s'encava. Pasmens a l'endedins de nautres un rai
tèune lusis cama la lum rage pivelaire que s'alu
ca e se damassa sus la quadrant de l' electrècar
diagraf.

Uoi en ieu corr ls l'aiga de mila fants. Sentisse
la vida a l'anar de mas passes. Oins la vira-vira
de las autos ai repres ma placa. Oins aquela fin
de jarnada d'estiu la salèlh calinha la plaça de la
Camèdia e davant la teatre una cola de javes
canta "mets de l'hu ile", la darrièra cançan a la
mèda al Clapàs. Nastre accent canta en reggae
rajant de las multiplas fonts de las culturas dei
mand . E dins man cap restantfs la sonoritat
cauda de l'autb èi.

Joan-Pau CREISSAC

08/93
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Le livre replié, il faudra redescendre. Dans
l'agitation de notre façon de vivre, le silence s'en
fonce. Pourtant au dedans de nous, un rayon ténu
luit comme la lumière rouge fascinante qui cli
gnote sur le cadran de l'électrocardiographe.

Aujourd'hui court en moi-même l'eau de mille
fontaines. Je sens la vie au rythme de mes pas.
Dans la procession des autos j'ai repris ma place.
En cette fin de journée d'été, le soleil caresse la
place de la Comédie et, devant le théâtre, un
groupe de jeunes chante "mets de l'huile", la
dernière chanson à la mode au Clapàs. Notre
accent chante en reggae jailli des sources multi
ples des cultures du monde. Et dans ma tête
retentit la chaude sonorité du hautbois...

Jean-Paul Creissac

08/1993
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NOTES

1 Max Rouquette était lié d'amitié avec Gaston
Combarnous, dont les recherches
archéologiques l'intéressaient.

2 Ajoutons pour l'anecdote que le père de Max
Rouquette offrit un terrain pour la réalisation
du "Bois des Félibres" sur le territoire de la
commune de Saint-Saturnin, inauguré lors de
la Sainte-Estelle de Clermont de 1935, (dû à
l'initiative de Clovis Roques, à l'image de la
"Forêt des Ecrivains Combattants" située près
de Lamalou. Le bois possède un rocher orné
de l'inscription AIs Felibres morts per la
Patria).

3 « Le dernier lièvre », dans Vert Paradis.

4 « Le grand théâtre de Dieu » , dans Le grand
théâtre de Dieu.

5 « Le grand théâtre de Dieu » , dans Le grand
théâtre de Dieu.

6 « Eglise romane », dans Déserts et dans la
section « t'herbe des songes » du Corbeau
Rouge.

7 Philippe Gardy, « Douceur de l'inoubliable ».

8 Philippe Gardy, « Douceur de l'inoubliable » .

9 « Oiseaux », dans Les songes de la nuit,
recueil de poésies.

10 « Saint-Martin-du-Cardonnet », dans
Déserts et dans la section « t' Herbe des
songes » du Corbeau rouge.

11 Max Rouquette, après la défaite de la
République espagnole, avait d'ailleurs orga
nisé à Montpellier l'accueil des écrivains cata
lans exilés.
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12 Verd Peredïs 1.

13 Trad. MJV.

14 Medelha, p. 12, éd. « Federop » .

15 Traduction de l'auteur, Médée, Montpellier,
Espaces 34 / La Page et la Plume, 1992.

16 Max Rouquette, Vert Paradis, Paris, Le
Chemin vert, 1981, traduction d'Alem Surre
Garcia et de Françoise Meyrueis, p. 312-313.
Réédition Les éditions de Paris, 1995.
l'entretien que nous citons ne figure pas dans
cette réédition.

17 Extrait du Romancero gitano.
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tan avignonnais Robert Allan : Federico Gercie
Lorca (1898-1936), Poèmas causits revirat
dau castilhan en occitan, Comptador Generau
dau Libre Occitan, Vedène (84), 1976.

19 Le Grand Théâtre de Dieu, éditions de Paris,
1996. Original occitan : Lo grand teatre de
Dieu / Verd Peredis III, 1EO / Occitania, 1986.
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des confins de la Tunisie et de l'Algérie. Le mot
« kroumir », d'après des témoignages oraux
que j'ai pu recueillir, était une façon péjorative
de désigner, après la seconde guerre mon
diale, les immigrés d'Afrique du Nord.

21 Comme l'a bien étudié Denis de Rougemont
dans son ouvrage L'Amour et l'occident, Paris,
Plon, 1939, dernière réédition 1995, coll.
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