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La source et la partition. Gounod s’efforce de rendre dans sa partition
l’émotion que lui avait procurée la lecture de Mistral. Mirèio, vaste
poème en langue provençale sur le modèle de L’Énéide, dont les douze
chants comptent près de 6 000 vers, avait connu un grand retentissement
lors de sa parution en février 1859. Un livret d’opéra ne pouvait en rendre
qu’une infime partie et celui de Michel Carré, par les choix auxquels il a
dû se résoudre pour ménager un semblant d’action, est extrêmement ré-
ducteur. Sublimé par la musique de Gounod, il va néanmoins à l’essentiel.

Lire le Guide d’écoute de Gérard Condé, pages 8 à 53

D’une terre à une œuvre. Œuvre emblématique du félibrige, ce mouve-
ment littéraire provençal fondé par le poète Mistral, Mirèio est devenu,
lors de son passage à la scène lyrique par les soins de Gounod et Carré,
un opéra singulier, modifiant profondément la donne épique de Mistral
pour modeler de nouvelles qualités esthétiques plus familières de
l’opéra français.

Lire l’étude de Christine Rodriguez, page 54

Simplicité d’un sujet, grandeur d’un ton. Avec Mirèio, Mistral retrouve
les sphères antiques ou dantesques des grandes épopées littéraires. Il
offre aussi au XIXe siècle le chef d’œuvre d’une langue qui, célébrée en
sa jeune et tragique héroïne, disparaîtra comme elle après ce chant du
cygne magistral : la langue d’oc.

Lire l’étude d’Étienne Barilier, page 60

Une héroïne tragique. Femme déterminée, Mireille désobéit à son père et
revendique le droit d’aimer l’homme de son choix. Elle s’exclut d’un lieu
paradisiaque, et scelle son destin sous le feu du ciel. Un seul autre person-
nage lyrique nous semble posséder une telle ardeur vis-à-vis de son père…

Lire l’étude de Louis Bilodeau, page 66

Mireille en toutes lettres. Printemps 1863. Invité en Provence par le
poète Mistral, Gounod se nourrit de ses paysages, de ses habitants et de
ses lumières pour composer Mireille. Un an plus tard, la création de
l’ouvrage à Paris déroute le public et la critique. 

Lire l’étude de Gérard Condé, page 68

Mireille rêvée. Avec tous les avatars et mésaventures de ses créations,
restaurations, recréations, comment lui donner un visage et un seul ?
«Faites brillant!», enjoignait à Gounod son impérieuse future créatrice...

Lire le regard d’André Tubeuf, page 76

Discographie comparée. Pas vraiment de référence, les meilleures ver-
sions de Mireille n’étant pas les mieux enregistrées et ne bénéficiant pas
d’orchestre – et de chœur – de premier plan.

Lire la discographie de Didier van Moere, page 78
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