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Étaient-ils heureux ces gens du mont Lozère quand ils chantaient sur les chemins,
dans l’abri des maisons, dans l’amplitude des champs, sur la terre de la clède ou le
banc du village ? Car s’il s’agit de chansons, il s’agit aussi de bonheur d’être au
monde. Quand le chant était comme une évidence de laquelle on s’approchait dès
l’enfance, et dont on gardait la pratique longuement dans l’âge adulte, le refrain
aimé, la chanson mémorisée surgissaient spontanément pour le plaisir du chanteur,
de la chanteuse, d’un groupe d’amis(es), d’une famille rassemblés. Alors oui, on
pouvait parler de bonheur.
Ces chansons du mont Lozère ont été recueillies à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 sur tout le territoire du mont Lozère. Elles constituent une
mémoire fiable de ce que fut la pratique chansonnière de la fin du XIXe et de la
première moitié du XXe siècles.
« Ainsi … ce recueil de chants peut-il être appréhendé selon divers angles. On peut
y découvrir les œuvres. Chercher parmi elles celles qui nous paraissent les plus
ouvragées... On peut y voir aussi, dans l’entrelacement des différentes versions et
dans la diversité de leur état, le reflet d’une société vivante… Il faut y voir surtout
le témoin d’un temps, d’une culture… » : ces paroles de Jean-Noël Pelen reflètent
parfaitement l’intention des deux auteures du recueil.
Cet ouvrage regroupe la majeure partie de la collecte de Claudette Castell et
Nicole Coulomb, constituée de chants en français et en occitan, avec des
commentaires, les traductions, ainsi que les partitions correspondantes.
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