
 
30 avril 2019 
Sylvain Merle 

Spectacle à Paris : Mireille n’a pas son pareil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacle musical enjoué, « La grande petite Mireille », actuellement au Petit-Montparnasse, retrace avec bonheur la 
riche carrière de la petite Mireille, petite par la taille, mais si grande par le talent. 

En quête de sa Dalida pour un spectacle, un directeur de casting (Hervé Devolder) s’arrache les cheveux face au défilé 
de candidates aussi improbables les unes que les autres. L’une d’elles (la pétulante Marie-Charlotte Leclaire), frisettes 
blondes et petite voix nasillarde, n’a rien, mais alors vraiment rien de l’icône de variété. Bien plus de la petite Mireille. 
« Si on monte un spectacle sur Mireille, on vous appellera ». « Qui ? » Elle ne connaît pas. Comme les plus jeunes. 

Qu’à cela ne tienne, il va lui raconter la vie de cette figure de la chanson française, petit bout de femme qui « a apporté 
le swing dans la chanson française », comme dira Charles Trenet. S’improvise alors un spectacle dans un va-et-vient 
constant entre le passé et le présent. Par enchantement, apparaît Jean Nohain (Adrien Biry-Vicente), le complice de 
toujours de la compositrice, auteur des paroles de la plupart de ses chansons, la si connue « Si vous partez en voyage 
», tant de fois reprise, mais aussi l’espiègle « Quand un vicomte » ou le printanier « Petit chemin ». 

Voici donc le trio lancé avec une jubilation communicative dans un récit épique et en musique, évidemment. Sur scène 
trône en majesté un piano à queue, moyen de transport idéal pour ce voyage dans le temps sur les traces de Mireille. 
Et quel voyage ! Chanteuse, compositrice et interprète, épouse de l’écrivain Emmanuel Berl, dotée d’une gouaille 
pétillante et pleine d’humour, Mireille s’est produite très jeune à Londres et à Broadway, a tourné avec Buster Keaton, 
avant de revenir en France. 

Elle y goûte au succès, sur scène puis dans les médias, animant pendant des années à la radio puis à la télévision « Le 
Petit conservatoire de la chanson française ». Sorte d’école du spectacle tenue d’une main ferme et bienveillante, « 
The Voice » avant l’heure, l’émission a vu débuter Yves Duteil, Hervé Cristiani, Pierre Vassiliu ou encore Alain 
Souchon… 

Le trio les convoque les uns après les autres. On verra encore Maurice Chevallier, Charles Trenet, Yves Montand ou 
Henri Salvador, qui ont croisé le chemin ou chanté les compositions de Mireille, autant de petites évocations ou 
imitations à savourer. 

Chaloupé et enjoué comme sa musique - ce moment de piano à six mains est euphorisant - ce spectacle est aussi drôle 
que sont espiègles les paroles de ses chansons. Joueurs et rieurs, farceurs même, les comédiens s’en donnent à cœur 
joie sur scène pour faire de cette plongée dans l’histoire du music-hall une totale réjouissance. 
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« La grande petite Mireille », au Petit-Montparnasse, 31, rue de la Gaieté (XIVe). De 18 à 32 €. Tél. 01.43.22.77.74. 
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