L’Aigoual, Editions Emile Paul, 1930
Ce texte, court et de type autobiographique, est une sorte
d’hymne à l’Aigoual que Chamson situe au cœur de sa vie, de sa
géographie personnelle et de son œuvre cévenole. Il raconte ses
exaltantes courses en montagne, seul ou accompagné de ses
petits camarades, jusqu’aux sommets où le ciel lui révèle « son
immensité et sa puissance », « devant la terre ronde et le ciel en
couvercle », avec le vent chantant à ses oreilles « comme une
charge épique ». Evoquant ses beautés et ses tempêtes, il célèbre
la montagne qu’il a aimée et arpentée, décidé à la « prendre […]
par toutes ses arêtes, par toutes ses pentes ».
Quand Jean-Louis Vaudoyer demande à Chamson d’écrire un texte sur l’Aigoual pour la
collection « Portrait de la France », Chamson a déjà écrit trois récits ancrés dans la région
cévenole mais dont il modifiait un peu les lieux par une sorte de pudeur. Dans L’Aigoual, il
nomme précisément son pays, cite tous les chemins d’accès et les étapes des ascensions. A
partir de cette œuvre, il ne cessera de dire son attachement passionné à la Cévenne des
Cévennes, tout au long de sa production, jusqu’à son presque dernier texte, Castanet le
camisard de l’Aigoual qu’il évoque dans L’Aigoual. Cet ouvrage, écrit pendant les vacances
de Pâques, dans la maison forestière de la Sereyrède, lui permet de retrouver ses sensations
d’enfance et ouvre la porte aux souvenirs qui seront déclinés cinq ans plus tard dans Les
quatre éléments. L’Aigoual a été apprécié par la critique, le public et les écrivains, dont Gide.

André Gide, lettre du 12 janvier 1936, reprise dans la NRF, n° 270, 1er mars 1936.
« “L’air entrait en nous comme une lampée d’eau prise au creux d’une source”. Ah
Chamson, lorsque je lis de telles phrases, lorsque je vous entends parler de “la modulation
spéciale, de ce chant intérieur bloqué entre la nuque et la gorge” et dont j’entends en moi
l’écho, quel regret m’emplit de n’avoir pas eu quinze ans en même temps que vous, de
n’avoir pas couru avec vous, en vous tutoyant par les sentiers abrupts de la montagne. »

Dernière édition de L’Aigoual, Fata Morgana, 2017.
Avec des illustrations de Vincent Bioulès.
Début de L’Aigoual
« Enfant, j’ai trouvé dans cette montagne, dans ce haut massif
de l’Aigoual, ce que d’autres enfants demandent aux récits
d’aventures, aux histoires guerrières : la présence d’un monde
héroïque et fabuleux et cette première justification de la vie qui,
pour les hommes ou pour les peuples, ne peut être faite que par
la légende. »

