
Les Psaumes de la nuit réunissent les trois premiers recueils poétiques de Max Rouquette: Les songes
du matin (1937), Songes de la nuit (1942) et La pitié du matin (1963). On trouve ici, rassemblés pour
la première fois, tous les poèmes contenus dans ces trois recueils placés sous le signe des songes, sòmis
en occitan. Entre sens et musique, les mots s’y donnent à la fois comme un envers et un ailleurs du
monde : une tentative longuement mûrie de dérèglement du langage, non pas afin de le détruire ou
de le tordre, comme d’autres s’y étaient exercés, mais pour en extraire et en concentrer les capacités
d’enchantement et de trouble.

Max Rouquette est né en 1908 à Argelliers, village de l’arrière-pays montpelliérain entouré de bois.
Son enfance au contact de la nature sauvage l’a marqué profondément, et il s’est imprégné auprès des
gens d’Argelliers de cette langue occitane dont son père lui révéla la force poétique en lui récitant un
jour une strophe de Mirèio de Frédéric Mistral. Poète, prosateur et dramaturge, traduit en français à par-
tir de 1981, puis en de nombreuses autres langues, il a gagné peu à peu une notoriété internationale
large et continué l’élaboration de son œuvre jusqu’à sa mort, le jour du solstice d’été 2005, à 96 ans.
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