
 

 

RÉCRÉATION LYRIQUE # 9. - DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE 

Par Olivier Braux 

 

Chers Amis, 

Mady Mesplé n’est plus et c’est un versant entier du chant français que son sourire si doux 

n’illuminera plus. Elle rejoint Gabriel Bacquier avec qui elle avait créé, en 1963, Le dernier sauvage de 

Gian Carlo Menotti. Elle était Kitty  -Scattergood, fille d’un milliardaire de Chicago, soprano 

colorature, « belle et théoriquement mince (comme toutes les héroïnes d’opéra) » ; la concernant, beauté et 

minceur n’étaient nullement théoriques ! Lui, Abdul, baryton hindou, un palefrenier « beau comme 

Krishna et fort comme un taureau ». Création mondiale à l’Opéra-Comique, four mémorable, critique 

assassine. Qu’importe. Ils ont encore chanté ensemble, notamment Rigoletto, et enregistré plus 

encore : Guillaume Tell, Les Contes d’Hoffmann, Werther… 

En 1956 Gabriel Dussurget monte pour elle une rareté délicieuse : Zémire et Azor, comédie-ballet 

de Grétry. Comme taillé à la mesure de la virtuosité colorature de Mady Mesplé, l’Air de la fauvette 

aligne 9 minutes de vocalises ébouriffantes. On peut rêver d’entendre un gazouillis si tendre sous 

le ciel de Provence. La même année, elle prête sa malice et sa grâce à l’opéra bouffe miniature de 

Menotti d’avant le désastre du Dernier sauvage : Le Téléphone. 

Dix ans plus tard, participation majeure à un chef-d’œuvre qui s’achève justement sous la coupole 

d’un firmament étoilé, elle est Zerbinetta dans Ariane à Naxos entre Régine Crespin et Tatiana 

Troyanos, avec dans des rôles de comparses Rachel Yakar et José van Dam ! C’était ça la direction 

artistique de Dussurget. Mais nous y reviendrons dans la « récréation lyrique # 9 » en pièce jointe. 

Je la dédie à notre grande amie à tous, celle dont le nom jaillit dès qu’il est question des Amis du 

Festival, notre mémoire, notre vestale : Madou Fajon. Apprenant la disparition de Mady Mesplé, 

elle m’écrivait : « C’était ma payse ! » Je ne peux pas me targuer de cette connivence toulousaine, mais 

voici deux ou trois choses que je sais d’elle. 

Olivier Braux, Aix, le 8 juin 2020 

 

 

  



DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS D’ELLE 

 

ADY. Tout Mesplé est dans ce diminutif si familier, si musical. Un possessif – féminin, 

bien entendu - et une invitation à la confidence (« dis-moi ») ou à fredonner (« dy, dy, 

dy, dy »). De New York à Moscou, des téléspectateurs de Jacques Martin aux auditeurs 

de musique contemporaine, elle avait su - miracle d’une voix au sourire radieux -, s’attacher un 

public innombrable et populaire. Elle disait qu’elle était certainement une des rares chanteuses à 

régaler le public du dimanche après-midi d’un air d’opérette à la télévision et de chanter Schönberg 

le surlendemain à Londres sous la baguette de Boulez. 

Chacun sa Mesplé, donc. Voici la mienne. 

Je n’ai vu Mady Mesplé en scène qu’une fois, dans ce qui aura sans doute été sa prestation la plus 

anecdotique, une curiosité, surtout en 1969 : La Spinalba, opéra italien du Portugais Francisco 

António d’Almeida (1739) au Théâtre des Nations à l’Odéon (Théâtre de France, à l’époque). Je ne 

me souviens plus de grand’ chose, sinon que là où ses camarades ramaient dans ce répertoire pas 

encore « historiquement informé », comme disent les baroqueux, elle triomphait insolemment de 

toutes les acrobaties d’une vocalité virtuose. 

Autant l’avouer, je n’étais pas très amoureux de sa voix. Frêle, parfois grêle, souvent avare de 

couleurs, détimbrant parfois, avec ce petit vibrato rapide qui me gêne toujours. Elle le reconnaissait 

elle-même : « Je sais que le grain de ma voix, si français, parfois métallique, quelquefois rebelle, ne faisait pas 

l’unanimité. Je pense que, commençant le chant aujourd’hui, je chanterais en recherchant des sonorités plus rondes et 

plus larges, car le goût a évolué… »1 Et je n’aime pas du tout sa manière démodée de parfois diphtonguer 

même les voyelles simples du français. Encore aujourd’hui ses Lucia, Rosine, Gilda ou Reine de la 

Nuit ne m’attirent pas. Aucune importance : la planète lyrique regorge de ces profils vocaux-là et, 

malgré la technique fabuleuse qu’elle y met, Mesplé n’y est pas indispensable. Là où toutes ses 

qualités – musicalité, technique, justesse, phrasé charmeur, intelligence du texte – la rendent 

essentielle, c’est l’opéra-comique, l’opérette et la mélodie. 

Succédant à une Mado Robin idolâtrée, auréolée d’une mort précoce, avant l’engagement de Natalie 

Dessay et la musicalité suprême de Sabine Devieilhe, Mady Mesplé a été Lakmé, la fille du 

brahmane. Le rôle d’une vie. On peut ne rien comprendre et ne pas aimer Lakmé. Tant pis. Ce qui 

était jusqu’à la fermeture de l’Opéra-Comique en 1972 une routine un peu rance, est devenu 

aujourd’hui un plaisir délicieusement défendu. Pour avoir entraîné, avec Anne Dussol, les Amis du 

Festival successivement à Montpellier (nous étions trois !), à Toulon (une belle dizaine), enfin un 

car entier à Marseille avec Jean-François Hallé, les trois fois pour Sabine Devieilhe, je sais le 

bonheur d’aimer contre les snobs et les sourds ! 

 
1 « Lakmé a accompagné ma vie », rencontre avec Mady Mesplé, in Lakmé, L’Avant-Scène Opéra n° 183, mars/avril 
1998. 
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Lakmé, ton doux regard se voile… 
C’est que Dieu de nous se retire. 
Oui, je veux retrouver ton sourire, 
Et dans tes yeux je veux revoir le ciel ! »2 

 

Tout le personnage est là, décrit par un père qui n’a pas de mots pour décrire ce qui se passe dans 
le cœur de sa fille, comme elle ne sait pas dire l’amour qu’elle ressent. 
 

 

Comme l’aigu et la pyrotechnie de l’Air des clochettes ne lui posaient aucun problème, elle s’attacha à 

défaire le personnage de ses « cocottes », comme les chanteurs et les professeurs de chant appellent 

familièrement les vocalises rapides aux notes piquées. Peut-être parce qu’elle débuta à Liège dans 

le rôle à 21 ans, elle en fit une adolescente frémissante (plus tard, sa silhouette si menue et sa grâce 

maintenaient l’illusion). La blessure qui la mène à la mort, semblait venir de plus loin que le coup 

de foudre avec un bel officier anglais. La Lakmé de Mesplé, c’est avant tout : 

Tu m’as donné le plus doux rêve 
Qu’on puisse avoir sous notre ciel. 
Reste encore pour qu’il s’achève 
Ici, loin du monde réel.  

 

Delibes Lakmé « Tu m’as donné le plus doux rêve »  

 

Vieillotte Lakmé ? Allons donc, elle aura toujours l’éternelle jeunesse des belles chanteuses qui tour 
à tour l’incarnent. Et puis, il y a dans cette musique une fraîcheur inaltérable, sans rien en elle qui 
pèse ou qui pose. Lakmé, Lakshmi, le nom donné aux épouses de Vishnou. 

Puisqu’il est question du protecteur du monde et du cycle temporel, écoutons une de ses légendes. 
C’est un concentré de virtuosité et d’exotisme. La voix rivalise avec la souplesse de la flûte pour 
une sorte d’improvisation sans accompagnement. Le génie du compositeur consiste à alterner un 
numéro de vocalises stratosphériques avec un arioso tout en courbes évocatrices, la narration de la 
légende se trouvant investie par les instruments de l’orchestre : syncopes des violoncelles, tenues 
des cors, coups de tambourin, flûte et cor anglais. 

 
2 Si Roger Soyer, qui succéda à Gabriel Bacquier dans le dissoluto punito d’Aix en 1969, est splendide de timbre comme 
de style dans ces Stances tendres et sobres, il faut avoir entendu le Nilakhanta fanatique, terrible de Bacquier. Soyer 
dans l’enregistrement d’Alain Lombard avec Mesplé et les forces de l’Opéra-Comique à rebours de la routine de la 
maison (EMI, 1970) ; Bacquier avec Joan Sutherland et Alain Vanzo à Monte Carlo (DECCA, 1967). 

https://youtu.be/ziEUMNQRSRs
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftidal.com%2Fbrowse%2Falbum%2F34387058&psig=AOvVaw2pIQ89bY4v7W9RBlo53_eA&ust=1591128799451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDjoOq24ekCFQAAAAAdAAAAABAO


La fille des parias va sauver un mystérieux voyageur perdu des attaques des fauves avec un jeu de 
clochettes. L’orchestre esquisse des tintements. Jeu de timbre et harpe se lancent dans un motif 
quasi mécanique auquel la voix répond en écho. La deuxième strophe bénéficie d’un nouvel 
épisode : le ravissement de la jeune Hindoue par Vishnou, préfiguration de la prochaine 
transfiguration de Lakmé qui, elle aussi, périra d’avoir sauvé un étranger. Pour conclure, trilles 
prolongés, roulades, notes détachées (jusqu’au contre-ré dièse) et trille final sur un contre-mi. 

 

Lakmé « Où va la jeune Hindoue ? »  

 

 

Ne quittons pas la forêt de l’Inde et son « dôme épais » de jasmin et de rose, avant d’écouter le 
moment où la jeune fille s’ouvre à des sensations nouvelles. Un ostinato confié aux violons avec 
sourdine lance le morceau. On a l’impression de faire du surplace, que quelque chose est suspendu, 
pris entre deux forces antagonistes : la tristesse et la joie. 

Pourquoi dans les grands bois aimé-je à m’égarer 
Pour y pleurer ? 
Pourquoi suis-je attristée au chant d’une colombe, 
Pour une fleur fanée, une feuille qui tombe ? 
Et cependant ces pleurs ont des charmes pour moi. 
Je me sens heureuse !... Pourquoi ? 

 

Aux deux extrémités de chaque strophe, un solo de violon. Dans la seconde, des notes répétées de 
violon colorent l’accompagnement aux altos. L’oreille note facilement la dissonance sur 
l’exclamation « Je me sens heureuse ! », annonce de la fêlure à venir. Il y a quelque chose ici du passage 
des comptines de l’enfance à la passion, à la découverte de la sensualité. 

 

Delibes / Lakmé / « Pourquoi dans les grands bois ?  

 

Sur le versant populaire de sa carrière, Mady Mesplé a pu faire croire qu’elle était la voix de 
l’opérette. Erreur de perspective. Elle a beaucoup plus chanté de musique contemporaine, mais 
l’industrie discographique est toujours allée la chercher pour enregistrer Offenbach, Lecoq, 
Messager ou Reynaldo Hahn. Il faut bien dire qu’elle était la seule. Après les fabuleuses Fanély 
Revoil3, Edmée Favart, Yvonne Printemps, Arletty, quel désert ! Leur panache, leur abattage et ce 
que dans toutes les langues on appelle - en français ! - « le chic », coulés par le fond ! La troupe de 
l’Opéra-Comique dissoute et le Châtelet livré à Francis Lopez : le paysage est dévasté. 

 
3 « Mlle Fanély Revoil ne se contente pas de brûler les planches : elle les calcine, les consume, les réduit en cendres. » Reynaldo Hahn cité 
par Benoît DUTEURTRE, L’Opérette en France, Le Seuil, 1997. 

https://youtu.be/tsSmwMHdrTU
https://youtu.be/bwG28Sr__yo
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwanderersite.com%2F2020%2F05%2Fhommage-a-mady-mesple-par-alain-lanceron%2F&psig=AOvVaw2crSPKS5FEMFmmavw-KYga&ust=1591375042226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDI1JTM6OkCFQAAAAAdAAAAABAR


 

Alors, pour tout un public qui veut encore pousser l’escarpolette de Véronique, faire un beau 
voyage avec Ciboulette ou clamer comme la fille de Madame Angot que « c’était pas la peine assurément 
de changer de gouvernement », Mady sera la dernière divette. Sans le « chien » de ses illustres devancières, 
mais avec une musicalité très supérieure, elle sera sur le carreau de la halle, sans poings sur les 
hanches (sauf sur les pochettes de disques), mais avec les flots de tendresse qui font sa Ciboulette 
immortelle, entre Nicolaï Gedda et José van Dam. 

Mady Mesplé est exquise, cela va sans dire, dans le rôle de la petite bonne, Pomme d’api, opérette en 
un acte de Ludovic Halévy, William Busnacht et Jacques Offenbach. On y apprend la façon de 
faire cuire des côtelettes sur un gril ; on y voit l’héroïne éplucher des pommes de terre… Pour 
réchauffer les amours, rien de tel que l’évocation du pâté de veau froid mangé sur l’herbe dans les 
bois de Nanterre (!!!). Et, pour se venger d’un amant qui l’a chassée, voici ce que Pomme d’api 
compte faire : 

 

J’en prendrai un, deux, trois, quatr’, cinq, 
Six, sept, huit, neuf et cœtera. 
Je prendrai tout c’qui s’présentera, 
Et j’aim’rai tout ce qui m’aim’ra. 
Des pékins et des militaires, 
Des députés et des notaires, 
Des rentiers, des agriculteurs, 
Des huissiers, des littérateurs, 
Des p’tits, des grands, des gras, des maigres, 
Des blonds, des bruns, des blancs, des nègres, 
Des barytons et des ténors, 
Des nains et des tambours majors. 
J’en prendrai un, deux, rois, quatr’, cinq ! …etc. 
J’en prendrai dans l’infanterie, 
J’en prendrai dans la caval’rie ; 
J’en prendrai dans tous les états, 
Des chefs de gar’, des magistrats… 
Et quand j’verrai que j’n’ai plus chance 
De m’approvisionner en France, 
J’pass’rai les mers et j’m’en irai 
En Amérique où j’en r’touverai. 
J’en prendrai un, deux, trois, quatr’, cinq, …etc. 
 

Offenbach / Pomme d’api 

 

 

https://youtu.be/k7mlrFzm51o
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flafarandoledeschansons.eklablog.com%2Fmady-mesple-a125505894&psig=AOvVaw1VaYyWvNBW9Hx2ew4gVb7P&ust=1591375562273000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCLoIzO6OkCFQAAAAAdAAAAABAo


 

 

 

Musicienne de haut rang, tout d’abord formée au piano pour être concertiste, elle était 
particulièrement curieuse de la musique de son temps et parfaitement à même de lui rendre justice, 
c’est-à-dire de la rendre immédiatement classique. Pierre Boulez la voulut pour L’Échelle de Jacob 
d’Arnold Schönberg. Ne pas avoir incarné la Lulu de Berg a été un de ses grands regrets. Elle aurait 
pu y mettre non seulement toute sa technique vocale, mais aussi son jeu lumineux que la descente 
aux enfers aurait calciné : soleil noir… 

Notre amie Christine Prost nous parlera peut-être du Syllabaire pour Phèdre, opéra de chambre de 
Maurice Ohana qu’elle a gravé4… Qu’en dis-tu, chère Christine ? 

Peut-être les sopranos légers ont-ils tous ce problème de la limitation du répertoire dont Natalie 
Dessay disait qu’elle avait fait le tour, quand Henri Madelénat et moi avons eu le plaisir de 
l’interviewer avant ses Traviata aixoises en 20115. Quand nous avons cherché avec elle les rôles 
qu’elle n’avait pas encore abordés et que nous lancions, pleins d’espoir, Gilda ! « Vous me voyez 
chanter Gilda à 46 ans ? » C’est que la voix la plus aigüe implique nécessairement la jeunesse. La 
mélodie qui est tous les personnages, toutes les histoires alors s’impose. 

Pour aborder ce répertoire inépuisable, même resserré sur le seul domaine français, il faut sans 
doute se trouver une autre voix, plus malléable au mot, plus exposée, à nu, au-dessus de la ligne du 
piano. Avec des accompagnateurs, de préférence partenaires plutôt qu’accompagnateurs (Gabriel 
Tacchino pour Poulenc, Aldo Ciccolini pour Satie), Mesplé cherchera « du medium, beaucoup de 
souplesse de vocale et une réponse parfaite à la coloration de l’écriture »6 Pour moi, plus encore 
que dans les prévisibles Reynaldo Hahn ou Satie, elle excelle dans Poulenc (extraordinaire 
incarnation de La Dame de Monte-Carlo de Cocteau, vieille cocotte qui se jette à l’eau après avoir 
tenté une dernière chance au casino) et Ravel, tout particulièrement dans l’harmonisation du 
folklore grec quand il imite si parfaitement le style du maître luzien ! 

 

Ravel / 5 mélodies populaires grecques / Chanson des cueilleuses de lentisques -  

 

 
4 - Christine PROST, Formes et thèmes. Essai sur les structures profondes du langage musical de Maurice Ohana, Université de 
Provence, 1981, et (sous sa direction) Maurice Ohana. Miroirs de l’œuvre, La Revue musicale, 1986. 

 - Maurice OHANA / Syllabaire pour Phèdre - https://youtu.be/uqfym08KcPI 

5 Cf. Les Notes des Amis du Festival, juillet 2011. 
6 Rencontre avec Mady Mesplé, in Lakmé, L’Avant-Scène Opéra n° 183, mars/avril 1998. 

https://youtu.be/oC8qUxvwu_M
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diapasonmag.fr%2Fa-la-une%2Fmady-mesple-est-morte-30298&psig=AOvVaw2GhBOs_FdZIVu3OWJ1fgvE&ust=1591375457772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCyxtrN6OkCFQAAAAAdAAAAABAE


J’ai gardé pour la fin le témoignage de la Zerbinetta aixoise de 1966. L’image typique des 
retransmissions télévisuelles de l’époque brouille et fige à la fois ce qui est voulu saillie et 
mouvement. Faisons pourtant un effort et très vite le charme opère. D’abord la technique est 
phénoménale. C’est vrai de toute Zerbinette qui se respecte : le défi en termes de virtuosité est tel 
et sur une telle durée (presque 12 minutes) que celles qui peineraient ne serait-ce qu’un peu doivent 
passer leur chemin. Et puis, le sourire ! C’est peu dire que Mady Mesplé irradie pendant tout l’air. 
D’une précision diabolique, elle ne regarde pas une seule fois le chef qui n’a aucun mal à la suivre. 

Je pense à une anecdote qu’on m’a racontée : Elisabeth Schwarzkopf, une masterclass, une élève 
française insuffisamment préparée et la Meisterin, furieuse de perdre son temps, de s’écrier : 
« Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce possible au pays de Mady Mesplé ? »  

Les cabrioles de ce « Großmächtige Prinzessin ! », entre provocation, complicité, cynisme et tendresse 
(entre femmes seules !) trouvent ici une Zerbinette délicieusement rouée et peut-être un peu fragile, 
en dépit de l’abattage. Exactement comme elle doit être…7 

 

Ariane à Naxos Zerbinetta Aix 1966 

 

Olivier Braux, Aix, 7 juin 2020 

 

 
7 Régine Crespin est une Ariane d’une noblesse imposante, au timbre chaud, mordoré, avec ce sfumato qui fait 
flamboyer une composition marmoréenne. Le Compositeur de Tatiana Troyanos est à l’unisson quant au timbre, 
sombre et prenant, et à la noblesse. On le prendrait dans ses bras, s’il n’était pas si agité de passion ! 

https://youtu.be/Mkhb926mMLQ

