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Après de longues années de recherches, Antoni Rossell, professeur à
l’Université Autonome de Barcelone, a pu établir une reconstitution
musicale vraisemblable de la chanson de geste espagnole El Cantar de Mio
Cid et revisite devant nous le travail vocalique et gestuel d’un jongleur
du 13e siècle. Le film contenu dans le volume reprend des extraits de
l’interprétation lyrique du Cid par Antoni Rossell en y ajoutant de nombreux
supports visuels et des séquences filmiques tournées sur les lieux
mêmes évoqués dans la chanson. Il nous plonge ainsi dans une Espagne
intemporelle, d’une beauté âpre, faite de dénuement et de silence ; la terre
dévastée de l’exil. Le volume contient le DVD du film, précédé de 8 études
inédites sur des aspects essentiels du Cantar de mio Cid qui sont publiées en
trois langues (français, espagnol et anglais) : une présentation du spectacle
d’Antoni Rossell et du film ; une réflexion sur l’épique médiévale et le chant ;
une présentation de la démarche musicologique d’Antoni Rossell ; qui
était en réalité Rodrigue de Vivar, le Cid ? ; quels sont les premiers textes
du corpus cidien ?; quels rapport le poème entretient-il avec les référents
spatiaux ?; les liens entre le poème castillan et ses modèles français et enfin
comment se construit le mythe cidien.
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