YVES ROUQUETTE

LE POETE D’OC

Yves Rouquette est décédé dimanche soir à 78 ans à son domicile de
Camarés en Aveyron
« Cathare né à Sète en 1936, ami du paléolithique Joseph Delteil, défenseur
du Larzac, troubadour de la langue d’oc, conteur, traqueur d’insolite,
guetteur de merveilleux, fou de gens, fou d’images, fou de lettres, beau
parleur, ouvrier du verbe, poète- romancier- nouvelliste- homme de théâtre,
littérateur généreux, fils, amant, père, travailleur d’utilité publique – c’est sa
définition de l’écrivain - frondeur… et poète avant tout ! »
(Auteurs en scène, Les Presses du Languedoc, 2004)
C’est un des plus grands écrivains et poètes occitans d’aujourd’hui qui vient de
nous quitter. Yves Rouquette a publié de nombreux ouvrages en occitan et en
français. La plupart de ses recueils poétiques sont en version bilingue. Quant il
n’écrivait pas en occitan, Yves Rouquette racontait l’Occitanie, son histoire, ses
légendes, ses croyances, sa terre, ses villes, ses habitants. La passion de la
langue d’oc l’a conduit à traduire en occitan les œuvres d’écrivains tels que
Valéry, Rimbaud, ou Proust…, pour « voir sa langue adopter les chefs
d’œuvre d’ailleurs ».
Toujours prêt à la défendre, toujours prêt à l’exalter, le poète d’oc était venu
parler de cette langue d’oc tant aimée dans le cadre des Rencontres Littéraires en
octobre 2004. Avec son enthousiasme et sa drôlerie, dans la Salle Bonnafous
sous le charme, il nous en avait fait goûter toutes les saveurs.
« La poésie fait partie de mon existence et c’est pour moi un travail d’utilité
collective. C’est aussi un exercice spirituel, quelque chose qui me mène du côté
de la prière, de la méditation, de la nuit obscure… La langue d’oc… je l’aime,
c’est tout !»
Ayons une pensée pour Marie Rouanet, son épouse, rencontrée récemment
lors de sa conférence sur le peintre Jean Hugo au Musée Paul-André Benoit
(PAB) d’Alès.

