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Marie Rivière, l’épouse du poète provençal Frédéric Mistral,
est longtemps restée dans l’ombre de son géant de mari. À tel
point que nombre de questions que son personnage évoque
sont souvent restées sans réponse.
Pourquoi une jeune Bourguignonne de dix-neuf ans, fille
Thérèse Dubuisson s’est appuyée sur des recherches approfondies et minud’un négociant en vins et petite-fille
tieuses dans les de
archivesmoutardiers,
pour apporter des réponses àépouseces questions, éclairer les zones d’ombre de cette famille aux multiples secrets et comprendre
la
vie
de
cette
femme
triste
et
effacée
dans
l’ombre
du
grand homme.
t-elle en 1876 un poète au sommet de sa gloire et de vingt-six
ans son aîné ? Comment s’est faite cette improbable rencontre ?
Quel rôle a joué Maurice Rivière, père de la jeune fille, admirateur inconditionnel de l’homme de lettres ? Quelle influence
a eu le souvenir de l’aventure amoureuse de Mistral, dix-sept
ans auparavant, avec la tante de la jeune épouse, poétesse à ses
heures ?
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Après avoir enseigné les arts plastiques, Thérèse
Dubuisson s’installe à Dijon, où elle se passionne
pour l’histoire et l’architecture de sa ville.
Entre 2000 et 2013, elle publie quatre ouvrages
sur les portes de Dijon, illustrés par ses dessins
à la plume. Ses recherches sur les Allées du Parc
l’amènent à rencontrer la belle-famille de Frédéric
Mistral.
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Thérèse Dubuisson s’est appuyée sur des recherches approfondies
et minutieuses dans les archives pour apporter des réponses à ces
questions, éclairer les zones d’ombre de cette famille aux multiples
secrets et comprendre la vie de cette femme triste et effacée dans
l’ombre du grand homme.
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