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Max Roqueta
Un numerò doble e un dorsièr tematic sus la complicitat de l’escriveire Max 
Roqueta amb sos amics fotografs, aquò’s la darrièra edicion dels Cahiers 
Max Rouquette. Una revista annuala qu’avalorisa la region, sas riquesas, sa 
lenga, sos artistas. E l’un dels mai grands poètas e escriveires occitans.

Creats en 2007, dos ans 
aprèp la mòrt de l’escriveire, 
los Cahiers Max Rouquette 
vòlon esperlongar l’èime 
d’un òme que sempre pensèt 
son enrasigament coma 
una dubertura. Que saupèt 
de-lònga s’esmeravilhar dau 
mond a son entorn, e que 
jamai quitèt pas de ne dubrir 
las pòrtas. Çò que lo menèt 
a rescontrar e a collaborar 
amb mantuns artistas, pintres, 
musicians, fotografs. Lo novèl 
numerò doble dels Cahiers 
(2017-2018) celèbra son 
amistat amb los fotografs, 
antau sos amics Georges 
Souche, Charles Camberoque, 
André Hampartzoumian… 
E tanben de rescontres que 
susprenon mai, coma lo 
fotograf de la Beat Generation 
a París : Harold Chapman… 
E es un pauc dins aqueles 
territòris imprevists que s’ausís 
melhor la votz dau poèta. Que 
jòga a convocar las ombras 
dau passat tan coma las voses 
d’un avenidor pròche. Çò que 
saique fa d’el e de son òbra 
nòstres contemporanèus.
L’actualitat d’aquela 

fin d’annada es tanben 
marcada per la publicacion 
dau recuèlh bilingüe Dins 
la boca dau pòble d’Òc, 
fach de nòtas « au fiu dels 
jorns » recampadas dins la 
temporada de la guèrra que 
vesiá Max Rouquette, mètge, 
barrullar dins los vilatges 
alentorn d’Aniana, per sonhar 
sos pacients, rescontrar 
lo mond o improvisar una 
partida de caça. L’actualitat 
2019 porgirà una plaça de 
tria a l’escriveire. E mai que 
mai au dramaturge. Amb 
la publicacion d’un recuèlh 
de cinc pèças de teatre en 
occitan a las edicions Letras 
d’Òc. E amb la creacion au 
« Printemps des Comediens », 
de la version originala en 
occitan de Medelha mesa en 
scena per lo flamenc  
Guy Cassiers.

Créés en 2007, après la mort 
du poète et écrivain occitan, 
les Cahiers Max Rouquette 
perpétuent le talent et l’esprit 
d’un homme qui a toujours 
pensé son enracinement comme 
une ouverture. Sut s’émerveiller 
perpétuellement du monde 
qui l’entourait et dont il ne 
cessa jamais de pousser toutes 
les portes. Ce qui l’amena à 
rencontrer et à collaborer avec 
différents artistes, peintres, 
musiciens, photographes. 
Le nouveau numéro double 
des Cahiers (2017-2018) 
célèbre ainsi ses amitiés avec 
plusieurs photographes, dont 
ses amis Georges Souche, 
Charles Camberoque, André 
Hampartzoumian… Mais aussi 
des rencontres plus étonnantes, 
comme celle avec le photographe 
de la Beat Generation à Paris : 
Harold Chapman… Et c’est 
un peu dans ces territoires 
inattendus que s’entend encore 
la voix du poète. S’amusant à 
convoquer les ombres du passé 
autant que les voix d’un avenir 

proche. Ce qui rend sans doute 
sa figure et ses livres toujours 
éminemment contemporains. 
L’actualité de cette fin d’année 
est également marquée par 
la publication du recueil Dans 
la bouche du peuple d’Oc, un 
petit recueil de notes « au fil des 
jours » consignées à l’époque où 
médecin, et alors que la guerre 
s’étendait jusqu’aux campagnes, 
Max Rouquette parcourait les 
villages de la région d’Aniane, 
pour soigner ses malades, 
rencontrer des villageois ou 
improviser une partie de chasse. 
L’actualité 2019 va accorder une 
place importante au poète. Plus 
particulièrement au dramaturge. 
Avec la publication en recueil 
de cinq pièces de théâtre en 
occitan aux éditions Letras d’Oc. 
Et avec la création au Printemps 
des Comédiens, de la version en 
occitan de Médée, mise en scène 
par le Flamand Guy Cassiers.

/esperlongar/  faire durer, 
prolonger /èime/ personnalité 
profonde /mantuns/ plusieurs /
saique/ sans doute /temporada/ 
période, époque /mètge/ médecin 
/barrullar/ parcourir /porgir/ 
fournir /de tria/ exceptionnel.

Les Cahiers Max Rouquette
C’est par un numéro double et un dossier thématique consacré aux 
rapports entretenus par l’écrivain Max Rouquette (1908-2005) et 
les photographes, que s’ouvre la dernière édition des Cahiers Max 
Rouquette. Une revue qui célèbre la région, ses richesses, sa langue, 
ses artistes. Et l’un des plus grands poètes et écrivains occitans.

max-rouquette.org
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