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Joan Larzac :
la Fe de la lenga d’òc

Joan Roqueta, dich Joan Larzac, es preire, escriveire, e fin poèta. 
Autor de la traduccion de la Bíblia en occitan, revira ara « Antigòna ».

Cal pas creire que son nom de 
pluma Joan Larzac vendriá de 
la lucha menada sul Causse 
contra l’espandiment dau camp 
militari. Joan Roqueta, qu’es 
sortit d’Avairon, l’aviá causit 
plan avans. Ordonat preire mai 
de mièg-sègle fa, uòi retirat, 
Joan larzac a fach son ofici a 
Sant-Jòrdi d’Orcas e a Murvièlh-
lès-Montpelhièr. Poèta de tria 
e fin letrat, s’es lèu apopat a la 
lenga occitana ; tot de long de 
sa vida, en partatge amb son 
fraire de sang e d’escritura Ives, 
s’es engatjat còr e arma a la far 
viure e a la celebrar, emai dins la 
messa. Trenta ans a-de-reng, a 
balhat vam a la branca francesa 
de l’associacion Offre-Joie, 
creada en plena guèrra dau 
Liban. Una estructura apolitica 
e non confessionala que sa 
tòca èra de sonhar las plagas 
prigondas e recampar la familha 
libanesa. Joan Roqueta es 
vengut uòi ciutadan reconegut 
dau país dau Cèdre verd. 

Antigòna avenidoira
Joan Larzac, ancian professor 
d’escrituras biblicas, es tanben 
l’autor d’un trabalh de titan.
I a d’aquò dos ans, a publicat 

a las edicions Letras d’òc la 
primièra revirada integrala de 
la Bíblia en occitan. Un obratge 
que i caup lo tèxte complet de 
l’Ancian Testament, partent de 
las sorças anticas, en ebrèu, 
aramean e gregau. De mercè 
aquel trabalh, aquela òbra 
religiosa fondamentala es uòi 
a posita; e s’aprèsta a sortir en 
seguida lo Novèl Testament. 
« La Bíblia es un tresaur de 
l’umanitat. Èra d’importància 
per la quita lenga d’òc, e 
per la Bíblia, de far existir 
aquela traduccion. Voliái legir 
la paraula de Dieu dins ma 
lenga. La comunautat judeò-
crestiana tanben. » Joan Larzac 
se remembra d’un escambi 
amb son fraire Ives diguent que 
caliá manténer la produccion 
occitana. « Ara trabalhe sus la 
revirada d’Antigòna de Sofòcles 
a partir dau grec. Antigòna, es 
lo simbèu de la libertat. E aquò 
tòrna far pojar Montpelhièr de 
la pichòta istòria a la granda ! »

Il est faux de croire que son 
pseudonyme Joan Larzac serait 
un reliquat de la lutte menée sur le 
Causse contre l’extension du camp 
militaire. Car Jean Rouquette 
s’en était saisi bien avant, enfant 
de l’Aveyron qu’il est. Ordonné 
prêtre voici plus d’un demi-siècle, 
aujourd’hui retraité, Joan Larzac a 
officié à Saint-Georges d’Orques 
et à Murviel-lès-Montpellier. 
C’est aussi un poète et fin lettré 
qui a été tôt nourri par la langue 
occitane. Toute sa vie, partageant 
notamment cette tâche avec son 
frère de sang et d’écriture Yves, il 
s’est évertué à la faire vivre et à la 
célébrer, y compris à l’office. 
Durant près de trente ans, il a 
animé la branche française de 
l’association Offre-Joie, créée 
en pleine guerre du Liban. 
Une structure apolitique et 
aconfessionnelle qui voulait panser 
les plaies profondes et rassembler 
la famille libanaise. Jean Rouquette 
est devenu aujourd’hui un citoyen 
reconnu du pays du cèdre vert. 
Joan Larzac, ancien professeur 
d’écriture sainte, est aussi à 
l’origine d’un travail titanesque. 

Antigone à venir
Voici deux ans, il a publié aux 
éditions Letras d’oc la première 
traduction intégrale de la Bible 
en occitan. Un ouvrage qui 
comprend le texte complet de 
l’Ancien Testament à partir des 
sources anciennes, en hébreu, 
araméen et grec. Grâce à lui, cette 
œuvre religieuse fondamentale 
est aujourd’hui accessible. Et il 
s’apprête à sortir un second tome 
avec le Nouveau Testament. « La 
Bible fait partie des trésors de 
l’humanité. Il était important 
du point de vue de la langue 
d’Oc elle-même et de celui de 
la Bible que cette traduction 
existe. Je voulais lire la parole 
de Dieu dans ma langue. La 
communauté judéo-chrétienne 
aussi. » Joan Larzac se souvient 
d’un échange avec son frère Yves 
lui disant qu’il fallait maintenir la 
production occitane. « Je travaille 
sur la traduction d’Antigone 
de Sophocle à partir du grec. 
Antigone, c’est le symbole de la 
liberté. Et cela ramène Montpellier 
de la petite histoire à la grande ! »

Joan Larzac ou  
la foi en langue d’oc
Jean Rouquette, alias Joan Larzac, est homme d’église et poète 
sensible. Auteur de la traduction de la Bible en occitan, il travaille 
sur « Antigone ».

/pojar/ monter, accéder /revirar/ 
traduire /apopar/ nourrir au 
sein /caupre/ être contenu dans  
/a-de-reng/ sans discontinuer.
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