
FREDERIC MISTRAL 

  
lis Óulivado - les Olivades 

  
  
Adaptation nouvelle 

et avant-propos 

de Jean-Pierre Crespel 

  
« Ô poète de Maillane, tu es l’aloès de la Provence ! Tu as 
grandi de trois coudées en un jour, tu as fleuri à vingt-cinq ans 
; ton âme poétique parfume Avignon, Arles, Marseille, Toulon, 
Hyères et bientôt toute la France mais,  plus heureux que 
l’arbre d’Hyères, le parfum de ton livre ne s’évaporera  pas en 
mille ans. » 

  
Alphonse de Lamartine 

  
La langue choisie par Frédéric Mistral est un dialecte 
rhodanien de Provence, branche de la grande famille occitane 
d’Oc) ; méconnue surtout en Provence où l’on parle encore 
l’ancienne langue (qualifiée de patois), mais où l’on n’apprend 
pas à la lire ! 

  
Alors pourquoi Frédéric Mistral choisit-il d’écrire en langue 
d’Oc alors qu’il maîtrise parfaitement le français, et que ses 
premiers textes sont publiés en cette langue dans la presse 
locale ? 

  
La réponse ne peut être que politique ; nous sommes après 
1848. L’esprit révolutionnaire habite le peuple qui s’est dressé 
pour sa reconnaissance, sa culture et ses racines. 

  
Le mouvement littéraire qu’est le romantisme a ouvert les 
portes de la politique aux poètes. L’exemple d’Alphonse de 
Lamartine est contagieux. Ces années-là, seront aussi celles de 
la redécouverte des troubadours et de la Chanson de Roland. 

Étrange monument que ce tombeau du poète. Commandé de 
son vivant, il en choisit l’épitaphe en latin. Copie conforme 
d’un ravissant pavillon du 16e siècle. 

  
Ce poème « Mon Tombeau » achève la sélection des poèmes de 
ce recueil qu’il composa deux ans avant sa mort non sans une 
certaine ironie. 



  
Clairvoyant, il imagine les passants au fil du temps 
s’interrogeant sur le défunt dont le nom ne survit plus guère 
que « dans le chant des grillons bruns ». Les passants diront 
que c’est là le tombeau d’un mage, car d’une étoile à sept 
rayons, le monument porte l’image. 

  
Ce dernier livre de poésies Les Olivades présenté ici en 
bilingue dans la langue provençale du poète et dans une 
nouvelle adaptation en français, contient tout ce pourquoi 
Frédéric Mistral s’est battu : sa Provence, sa langue, ses 
traditions, ses paysages. 

  
Nous sommes ici dans l’intimité de la vie des villages et des 
badinages amoureux. On a tous en mémoire Mireille et sa 
grande épopée poétique en douze chants : Le poème du Rhône. 
Nous n’en seront que plus émus devant cette poésie intime, 
légère, nostalgique et pleine d’humour. 

  
En sous-jacente, on y ressent une amertume, une angoisse 
diffuse, comme un pressentiment du poète que son époque va 
disparaitre avec lui dans le « Grand branle bas » qui s’annonce. 

Nous sommes en 1912. Les prémices de la la Grande Guerre se 
profilent et les tensions entre les grands Empires européens se 
précisent. 

  
Ces poèmes peu connus, peu republiés (1943 et 1963) sont, en 
quelque sorte, son chant du cygne. Empreints de la nostalgie 
du temps passé et irrémédiablement perdu, ils font revivre des 
anecdotes savoureuses, des souvenirs heureux. Toute la vie 
paysanne y est baignée par la « Gueuse parfumée » disait-on 
pour parler de la Provence encore au début du 19e siècle, 
allusion à la pauvreté de son sol et sa sécheresse estivale où 
s’exaltent les senteurs de la garrigue. 

  
Il meurt le 25 mars 1914 à Maillane, deux années après la 
rédaction de ses Olivades 

  
Jean-Pierre CRESPEL 

  
  
“Lou tèms que se refrejo e la mar que salivo, Tout me dis que 
l’ivèr es arriba pèr iéu E que fau, lèu e lèu, acampa mis óulivo E 
n’óufri l’òli vierge à l’autar dóu bon Dieu” 



  
  
Maiano, 1912 

  
“Le temps qui devient froid et la mer qui déferle,  tout me dit 
que l’hiver est arrivé pour moi et qu’il faut, sans retard, 
amassant mes olives, en offrir l’huile vierge  à l’autel du 
Seigneur” 

  
-------------------------------------------------------------------------------------
--- 

  
GABRIELA MISTRAL 

  
Note de l’éditrice 

  
  
La publication aux Éditions Caractères, en mars 2018 de 
l’anthologie de poésie et prose De Désolation en Tendresse de 
Gabriela Mistral, traduite du chilien par Laëtitia Boussard et 
Benoît Santini ont incité Caractères à proposer au lecteur un 
choix de poèmes, en provençal et en français, du dernier 
recueil de Frédéric Mistral Les Olivades moins connu que ses 
œuvres majeures et non republiées depuis 1963. 

  
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, dite 
Gabriela Mistral, est née le 7 avril 1889 à Vicuña, dans la 
région de Coquimbo au Chili, et décédée le 10 janvier 1957 à 
New York. Son œuvre a été couronnée du Prix Nobel de 
littérature en 1945. 

  
Elle est la première femme écrivain d’Amérique latine à le 
recevoir. Elle est considérée comme l’un des quatre grands de 
la poésie chilienne avec Pablo Neruda, Pablo de Rokha et 
Vicente Huidobro. Comme beaucoup d’artistes ou d’écrivains 
sud-américains, elle sera également jusqu’à sa mort consul du 
Chili dans de nombreux pays comme les États-Unis, la France, 
l’Italie et l’Espagne. Ce qui lui permettra de découvrit la 
Provence. 

  
Elle adopte le pseudonyme de Gabriela Mistral, en hommage 
au poète provençal Frédéric Mistral, découvrant à la 
bibliothèque de La Serena, en 1904, alors qu’elle n’avait que 15 



ans, la publication de ses œuvres en langue espagnole, la 
même année chez Montaner y Simón Editores. 

  
Elle expliquera plus tard qu’elle avait adopté le nom de Mistral 
dès 1913 pour signer ses poèmes parce qu’elle avait lu en 1912 
avec intérêt les plus grandes œuvres du Maillanais. 

  
 Elle dira :  « J’aime beaucoup le vent. Je pense que c’est le plus 
spirituel des éléments, plus spirituel que l’eau. J’ai décidé, 
donc, de prendre le nom d’un vent, mais pas ouragan ou brise ; 
un jour, alors que j’enseignais la géographie 

  
dans une école, je fus marquée par la description par Reclus 
d’un vent qui avait le même nom que le poète : Mistral. Je l’ai 
adopté aussitôt comme pseudonyme. C’est la véritable 
explication de la raison pour laquelle j’emploie le même nom 
que le chantre de la Provence. » 

  
Fascinée par l’écriture du poète provençal, elle crée, en 1919, 
en compagnie du poète Julio Munizaga Ossandón à 
Magallanes, la revue féminine Mireya, dont le titre est un 
hommage au poème mistralien « Mirèio » (« Mireille »). 

  
Quelques années plus tard, elle se rend à plusieurs reprises 
dans le Midi de la France, entre autres, à Marseille en 1926, à 
Bédarrides, dans la Villa SaintLouis, en 1928, enfin à Nice en 
1932. Là, elle entre en contact avec les paysages provençaux, 
découverts lors de ses lectures de Frédéric Mistral. Dans les 
poèmes « Agua»  et « la Medianoche » du recueil Tala (1934), 
elle évoque ce séjour, mentionnant les « murs d’Arles », les 
cigales et le Rhône. 

  
Elle admire profondément le poète provençal, qu’elle évoque 
dans son poème « Mes livres » paru pour la première fois dans 
El Nuevo Tiempo Literariole (23 août 1927) 

  
Elle écrit d’ailleurs dans une lettre : « Quand la Provence fut 
tombée, au bout du compte, dans le piège mécanique de la 
civilisation après l’avoir évité longtemps avec ses défenses 
latines, quand la Camargue eût été pourvue en eau par le génie 
civil et que Salon de Provence eût été dépouillé de son silence 
et de son atmosphère parfumée de lavande et de thym, la 
coutume de Mistral, l’idéologie de Mistral se seront muées en 



une pure légende, dans la défense lustrée de l’éléphant qui est 
l’absolue légende. » 

  
Les thèmes qui animent son œuvre sont variés et marqués par 
une grande humanité et aussi, souvent, une profonde tristesse. 
Aux sujets lyriques comme l’amour du pays natal, les paysages 
andins qu’elle retrouve en Provence et la nostalgie, la 
maternité et l’enfant (bien qu’elle n’ait jamais été mariée ni 
mère), ou encore l’amour et la mort, s’ajoute une 
préoccupation constante pour les humbles et les pauvres. 

  
La place faite à ses racines indiennes contribue encore à la 
force d’une œuvre marquante et personnelle. 

  
La présence de l’œuvre mistralienne ainsi que les allusions au 
poète luimême sont explicites dans les écrits de Gabriela, 
comme dans ce poème : 

« Mis libros » (Desolación, 1922) : 

  
« Poème de Mistral,   Odeur de sillon béant   Odorant le matin,  
Je t’ai aspiré, enivrée !   J’ai vu Mireille presser le fruit 
ensanglanté de l’amour  Et courir dans l’atroce désert » 

  
« Poema de Mistral,  Olor a surco abierto   Que huele en las 
mañanas,  Yo te aspiré embriagada !  Vi a Mireya exprimir la 
fruta ensangrentada del amor  Y correr por el atroz desierto » 

Ainsi que dans son texte en prose « La leyenda prodigiosa » de 
Federico 

 Mistral paru en 1929 dans la revue Repertorio Americano. 

  
En outre, dans nombre de ses poèmes, Gabriela Mistral exalte 
sa patria 

 chica (petite patrie), la vallée de l’Elqui, dont elle chante les 
paysages et le fleuve, tout comme Frédéric Mistral chante sa  
« petite patrie », la Provence, et le Rhône. 

  
Nicole Gdalia 
  
  
 


