
Une richesse sans pareille… 

 

 

Il est de bon ton d’avancer que notre langue d’Oc est d’une grande richesse et surtout qu’elle 

est le ciment d’une culture à la fois variée et originale. Pour étayer cette affirmation il est 

opportun de mettre en avant l’un des éléments culturels majeurs : le chant. 

Pour avoir une idée de sa vitalité passée on peut se tourner vers les plus anciens et leur 

demander d’évoquer leurs souvenirs de jeunesse. C’est ainsi que j’entends encore mon père qui 

grossirait les rangs de nos centenaires si Dieu lui avait prêté vie jusqu’à ce jour : 

« Nous chantions en de multiples occasions. Bien entendu lors des repas de famille mais 

également lors des fêtes patronales, à l’auberge, au marché, à l’église et même au travail. 

Cela peut surprendre mais c’est tout à fait vrai ! A la saison je suis allé maintes fois faucher 

pour la litière du bétail. Souvent, après le casse-croûte de midi, en guise de sieste, j’ai poussé 

la chansonnette avec notre domestique. Et la plupart du temps, d’un vallon à l’autre, d’autres 

faucheurs nous faisaient écho. 

 « C’était le jour de mes vingt ans. J’avais prêté main forte à des voisins qui changeaient de 

métairie. Ce n’était pas une mince affaire et il fallait bien que nous fassions montre de notre 

solidarité ! Lorsque tout a été en place, nous avons soupé avec les moyens du bord, et malgré 

l’heure tardive nous avons chanté et nous avons  même un peu dansé ! ». 

Après le deuxième conflit mondial, le chant traditionnel était tombé bien bas et ce sont les 

chorales qui ont essayé de ranimer la flamme. Ah ces chorales ! Leurs chefs de chœur trop 

souvent rivés sur les partitions, leurs clefs et leurs mesures, ont fini par affadir ces chansons 

dont le caractère spontané et sauvage ne peut se plier aux règles strictes du solfège. Sur scène, 

pas de fierté identitaire affirmée : les choristes ont plutôt donné l’impression de cultiver un art 

mineur. 

Et pourtant nous avons la chance de disposer d’une richesse sans pareille. Voyez 

l’Anthologie de la chanson béarnaise d’André Hourcade : un millier de chansons ! Ce trésor 

est notre poésie populaire dont l’intérêt culturel n’échappe pas à qui veut bien s’y pencher. 

Heureusement les choses bougent et on voit de plus en plus de réunions de chants où l’on 

retrouve les principes anciens : bien ancré, en cercle et droit dans les yeux. Ecouter ces 

polyphonies est un plaisir, les interpréter est une jouissance. Dans cette communion, les voix 

s’équilibrent et leurs vibrations vous font frissonner. C’est même une véritable thérapie… ne 

dit-on pas que celui qui chante enchante son mal ?  

Pour tout dire c’est une prière qui monte vers les cieux afin d’implorer leur clémence et 

offrir à l’humanité un peu de douceur dans ce monde où la brutalité devient monnaie courante. 

A l’instar de la création contemporaine, gageons que le nombre croissant de jeunes qui 

s’adonnent au chant puissent retrouver la fierté et les accents authentiques de nos aïeux. 
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