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LA PRÉSENTATION 
PAR LAMARTINE

1 - Les éloges...

Je vais vous raconter aujourd’hui une bonne nouvelle! Un grand poète épique est né. La
nature occidentale n’en fait plus, mais la nature méridionale en fait toujours: il y a une
vertu dans le soleil! 

Voilà l’ouverture du quarantième entretien, et je me demande si tout bon Provençal ne la
sait pas par cœur. Une tirade suit, qui remplit à elle seule tout une page, qui est d’un
mouvement assez entraînant, et qui n’hésite pas à se terminer sur l’attestation d’un
miracle: Eh bien! ce miracle est dans ma main... j’ai reçu le volume il y a deux jours...
De même la péroraison, beaucoup plus longue, parfois un peu moralisante et
sermonneuse, mais débordante d’un lyrisme assez exalté: Oui, ton poème épique est un
chef- d’œuvre; je dirai plus, il n’est pas de l’Occident, il est de l’Orient; on dirait que
pendant la nuit une île de l’Archipel, une flottante Délos, s’est détachée de son groupe
d’îles grecques ou ioniennes, et qu’elle est venue sans bruit s’annexer au continent de la
Provence embaumée, apportant avec elle un de ces chantres divins de la famille des
Mélésigènes. Sois le bienvenu parmi les chantres de nos climats! Tu es d’un autre ciel et
d’une autre langue, mais tu as apporté avec toi ton climat, ta langue et ton ciel! Nous ne
te demandons pas d’où tu viens ni qui tu es: Tu Marcellus eris!. Ce dernier morceau est
également très connu parmi nous, et bien des nôtres, les yeux humides tout en le récitant,
voient, s’approchant de nos rives, la flottante Délos..

Mais c’est tout au long de l’Entretien que nous avons de ces explosions, moins connues
mais tout aussi énergiques: Mistral n’embouche pas moins le clairon que la flûte, sa
poésie est neuve et pathétique en même temps; et ceci, qui est une évocation très belle,
profondément juste dans l’union intime qui y est affirmée entre la terre, l’homme, et




