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2006
- « De Jan lo néci a Jan de l’ors : una faula politica ? » (Article sur la réintroduction de
l’ours dans les Pyrénées), Lescar (64),
La Setmana,
568, 6 juillet 2006.

2008
- « De l’escrivan coma trevaire d’èimes / L’écriture comme transmigration », Montpellier,
Association « Amistats Max Rouquette »,
Cahier Max Rouquette n° 2.
- Transoccitan. Film sur une traversée d’Occitanie en train faite par Roland Pécout. Amda
Productions. Avignon.
- Préface (souvenirs de la guerre du Liban) pour le livre de Jean Saubrement Memòrias de
mar
,
Puylaurens, IEO-IDECO éditeur.
- « Regard sur l’écriture de Max Rouquette ». DVD Retrouver le chant profond, consacré à
Max Rouquette et à son œuvre.
- Participe à un cycle de conférences pour le centenaire de Max Rouquette, avec une
quinzaine de conférences sur Max Rouquette et les traditions populaires du Sud.
- Novembre, Leberon / Lubéron. Livre d’art tiré à 80 exemplaires. Avec 5 lithographies de
Jean-Paul Agosti, le texte de Pécout en occitan, et les versions française par l’auteur, anglaise
par Michaël Gibson, italienne par Franc Ducros. Sòmi Pres éditeur. Imprimeur : La Métairie
Bruyère (89)

2009
- Laissarem degun. Poèmes + un CD avec une dizaine de groupes provençaux ou
languedociens mettant en musique certains des poèmes du recueil, couverture de Ben.
Marseille, Ostau dau País Marselhés.
- « Quau liure se vòl, passa e passa » (Hafez), « Mitrà, Taur e Ròse » (trach dau Pouemo
dóu Rose
de F. Mistral, « Lo camin de Zadar » (Pécout), « Lo Romiu dei vilas matraçadas » (Pécout),
« Lei costièras de l’Erme Grand » (Pécout), « Que Deus sia en pluralitat » (Ramon Llull). Textes
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dits par Roland Pécout accompagné de musiques d’Arnaud Fromont, CD
Capià
. Aedic Music (CD-démo)
- Juin, « Viatge a Ostana », Cahier Max Rouquette n° 3.
- Rapport sur le Théâtre. (Pour le théâtre de la Rampe), à paraître.
- Traduction française de poèmes de Jean Boudou tirés de Sus la mar de las galèras, CD
les Souffleurs de Rêves « es sus la talvèra qu’es la libertat »,
Charrié canta Bodon
, distr. « L’autre distribution », 02 47 50 79 79.

2010
- Extraits de Mastrabelé, Revue Triages, « L’aujourd’hui de la poésie occitane ».
Anthologie bilingue rassemblée par James Sacré et Jean-Claude Forêt, Saint-Benoît-du-Sault,
Tarabuste éditions.
- Traduction en français des Poèmes de Jean Boudou. IEO edicions / Ostal Joan Bodon.
- Juillet, 3 Poèmes (bilingues occitan-catalan) tirés de Laissarem degun. In Veus paral.leles
8 – De l’Ebre al Roine : vuit poetes // De l’Èbre al Ròse : uèch poètas.
(Rencontre entre 3 poètes occitans et 3 poètes catalans dans un itinéraire à travers la
Catalogne), Barcelona, Institut Ramon Llul / Generalitat de Catalunya.
- Septembre, « Saint-Jean-de-Védas : Une mémoire et une identité au service de l’avenir »,
Rapport culturel pour la municipalité de Saint-Jean-de-Védas (agglomération de Montpellier).

2011
- Roland Pécout. Coffret avec livret et textes dits par l’auteur. Coll. Trésors d’Occitanie.
Aura Production.
- « Van Gogh dins lei ròcs d’Aupilha, ò una parabòla de l’Art. Per Felip Gardy ». (Poème à
paraître dans un livre d’hommage à Philippe Gardy).
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