
La Renaissance de Frédéric Mistral 
 

 
Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée au début de septembre 1940 à Maillane, 

pour le cent dixième anniversaire de la naissance de Mistral, lecture a été donnée d'un 
message du maréchal Pétain, que nous tenons à placer en tête de ces lignes: 

 Je tiens à m'associer du plus profond de mon esprit et de mon cœur à la célébration, 
qui ne fut jamais plus opportune, de la mémoire de Frédéric Mistral, parce que je vois en 
lui l'évocateur sublime de la France nouvelle que nous voulons instaurer, en même temps 
que de la France traditionnelle, que nous voulons redresser. 

J'adresse mon fervent hommage: 
— Au poste, l'égal des plus grands, qui consacra la force et la grâce de son génie à 

glorifier tout ce qu'il y a de noble et de pur dans l'univers et dans l'homme: 
— Au sage, l'égal des plus sages, qui, joignant l'exemple au précepte, ne cessa de 

répandre autour de lui la contagion des plus hautes vertus: courage optimiste, mâle 
persévérance, charme des choses de la terre et des humbles rites de la vie domestique, 
culte des autels, des foyers et des tombeaux: 

— Au citoyen, au patriote, dont l'œuvre et la vie témoignent que l'attachement à la 
petite patrie, non seulement n'ôte rien à l'amour de la grande, mais contribue à 
l'accroître, en opposant une résistance invincible à tout ce qui veut nous déclasser, nous 
niveler nous déraciner: — Au chantre inspiré de la race latine et des trésors spirituels 
dont elle est l'héritière et qui constituent pour elle une promesse d'éternité. 

Et puisse notre renaissance française trouver en Mistral son guide et son maître, son 
animateur et son inspirateur. 

 
Ce texte, qui est un magnifique hommage d'un grand Français à un autre grand 

Français, explique la raison d'être des quelques modestes pages que nous voulons 
consacrer à Mistral. 

Le chef de l'Etat, plus et mieux que quiconque, connaît son pays et connaît les hommes. 
Nous voudrions, entrant dans ses vues, faire découvrir, ou redécouvrir, au grand public, 
la noble figure et l'actualité de l'œuvre immortelle de Mistral. 

Mistral nous enseigne les vertus qui font les peuples forts et heureux, il nous trace la 
route à suivre pour rendre à la France son âme; il est, en un mot, le chantre inspiré qui 
doit être le guide et le maître, l'animateur et l'inspirateur de la renaissance française. 

 
Les âmes françaises sont en proie à la souffrance. Aussi sont-elles encore plus vraies 

qu'en 1918, ces paroles que Pierre Lasserre écrivait, dans son livre sur Mistral:  
— Tout ce qui peut illuminer de sublime certitude les raisons de leur sacrifice, 

quotidiennement renouvelé, leur verse du courage pour gravir la pente, longue encore, 
du calvaire national.  


