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« La voix de Denise Scharley, avait la séduction de ces fleurs
vénéneuses et fascinantes. Séduction particulière au mezzo qui est
souvent la voix de la fatalité. »
– Martial Henri Claverie, Spécialiste de la musique et de l’opéra

PRÉFACE de Jean-Jacques Hanine-Roussel,

Docteur en Etudes Italiennes,
Docteur d’État en Droit français,
Dottore in Giurisprudenza Italiana,
Historien de l’Opéra,
Ancien Avoué près la Cour d’Appel de Paris

Ma première rencontre avec Denise Scharley remonte à 1972. J’avais été
invité par un ami à assister à la première des Dialogues des Carmélites au Palais
Garnier. Il s’agissait de la reprise de l’ouvrage de Francis Poulenc, dont la mise
en scène par Raymond Rouleau suscita tant de critiques. La distribution était
moins brillante que celle de la création : outre Denise Scharley, il y avait parmi
les principales interprètes Suzanne Sarroca, Michèle Vilma, Régine Crespin et
Eliane Lublin dirigées par Georges Prêtre, que les critiques n’épargnèrent pas.
Rolf Liebermann avait confié à Denise Scharley qu’elle était la seule à sa
place dans la distribution. De cette représentation, vieille de quarante sept ans
aujourd’hui, deux moments restent gravés dans ma mémoire : la mort de
Madame de Croissy et le final où les carmélites montent à l’échafaud. Raymond
rouleau avait eu l’idée de recouvrir la scène coté jardin, d’un grand drap rouge,
censés symbolisé le sang des malheureuses religieuses sacrifiées. Denise
Scharley fut la seule, parmi les créateurs du chef d’œuvre de Francis Poulenc, à
interpréter son rôle jusqu’en 1981, soit 24 ans après la création de l’ouvrage.
Elle a indéniablement marqué le personnage de la première prieure de son
empreinte et elle a gravé l’ouvrage en 1958.
Quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un tout autre
contexte. Nous avions des amis en commun, le soprano Emma Borgi et son mari
le ténor Guy Bochet, qui habitaient à Boulogne, à deux pas du domicile de
Denise. Nous nous sommes rencontrés un bon nombre de fois, chez les Bochet.
Guy Bochet qui a beaucoup œuvré à Aoste et à Paris, pour faire connaître de
jeunes artistes lyriques, à leurs débuts, vouait une admiration sans bornes à

Denise et, en tant que ténor lui même, il savait de quoi il parlait.
Denise à été présente à un moment important de ma vie personnelle. Le
concert de gala, que j’avais organisé le 7 octobre 1992, au grand amphithéâtre
de l’Université Paris II, pour fêter ma nomination d’Avoué près la cour d’appel
de Paris. Ce fut pour moi une soirée mémorable à laquelle assistaient mille
personnes. Denise, venue avec son fils Gérard, prit place au premier rang, aux
cotés de Suzanne Sarroca et de Jacques Mars et de bien d’autres artistes encore.
Ce soir là, je réussis à réunir un plateau exceptionnel : parmi d’autres
interprètes : Fédora Barbieri, Rita Goor Umberto Bosso, gilbert Py, Yves Bisson,
Masako Deguci, Juan Corlos Morales. Ce concert donné devant un public
survolté dura trois heures.
A l’âge de la retraite en 2015, j’ai décidé de préparer une troisième thèse de
doctorat, non plus en droit, comme je l’avais fait précédemment, mais ès lettres
et qui est consacrée aux grands interprètes de l’Opéra Italien (1945/1975). Tout
naturellement, j’ai pensé consacrer un chapitre à Denise. Tout au long des
semaines que j’ai passées à travailler à la bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris
(au Palais Garnier), j’ai pu constater l’importance et l’ampleur de la carrière de
notre artiste. Car si Carmen, Charlotte dans Werther, Dalila, Madame de Croissy
dans les Dialogues des Carmélites faisaient partie de ces personnages favoris,
elle a été une Amneris dominatrice face à Aïda, une séduisante Maddalena dans
Rigoletto (rôle qu’elle n’aimait pas), une terrible sorcière Ulrica dans Un ballo in
maschera (rôle chanté dans 5 grandes villes de France et à Genève). Elle a
enregistré le Trovatore et Falstaff. On lui proposa Laura dans la Gioconda
qu’elle ne put chanter et on l’afficha dans le rôle d’Eboli de Don Carlo, qu’elle
refusa.
La carrière de Denise Scharley dura 41 ans et elle voulut y mettre fin à 67 ans,
en pleine possession de ses moyens.
Quand Gérard Lecaillon, son fils, m’a demandé de préfacer la biographie de sa
mère, sachant que j’en connaissais bien la carrière, j’ai immédiatement répondu
positivement pour deux raisons : en raison de l’admiration que je voue, moimême, à Denise et de l’estime et de l’affection que je porte à Gérard, devenu un
ami proche que je rencontre régulièrement. J’ai eu la chance de pouvoir écouter
grâce à lui, deux enregistrements inédits jusqu’ici de sa mère, captés au Palais
Garnier : Rigoletto, en 1953, avec Lily Pons, Gianni Raimondi et Raimundo
Torres, et Un Ballo in Maschera, en 1958, avec Albert Lance, Régine Crespin,

Mady Mesplé et René Bianco. Ces deux merveilles, outre les enregistrements
aujourd’hui dans le commerce, suffisent à justifier ces quelques modestes lignes
de préface.
De Denise Scharley, lorsque je l’ai connue, après son retrait de la scène, je
garde le souvenir d’une dame au port noble, discrète, qui n’avait pas oublié ses
origines modestes et son enfance qui n’a pas été facile en raison des difficultés
financières qu’elle avait connues avec ses parents . A force du poignet, elle s’est
offert des visons et des diamants, qui étaient selon elle, les accessoires
indispensables d’une cantatrice, mais elle détestait les attitudes ostentatoires et
les gens prétentieux. Consciente de la belle carrière qui était derrière elle, elle
avait été ravie de s’être entendu dire un jour qu’elle était le contralto qui avait le
plus beau grave.
Mère attentive, elle adorait ses deux enfants. Son fils le lui rend bien. Quelle
plus belle preuve d’amour filial que le beau livre qu’il lui consacre et les efforts
qu’il déploie pour mieux faire connaître aujourd’hui son legs sonore au public.

1 - INTRODUCTION
Lorsque je suis assis à l’orchestre de l’Opéra Garnier devant le rideau d’avantscène, il m’arrive d’imaginer un court instant qu’il soit possible de revenir en
arrière, à l’époque où je trouvais normal d’être là.

Les immenses drapés imposants peints en trompe-l’œil contrefont velours et
passementeries. Au-dessus d’eux, toujours dans son lambrequin, le symbole du
Roi-Soleil, auquel Napoléon III avait l’ambition de se comparer. Puisque rien
n’a bougé, que tout reste identique, alors oui, je me dis qu’il se pourrait bien que
le temps passé ne soit qu’une illusion.

2 - PROLOGUE
Qualifiée à sa disparition de « Voix majeure du XXème siècle dans son
domaine » Denise Scharley aura su se démarquer des autres grandes cantatrices
françaises. Peu d’artistes ont reçu de leur vivant et après leur mort une telle
reconnaissance de leur talent. La presse spécialisée, pendant toute sa longue
carrière, a su traduire avec des mots justes et imagés les caractéristiques de sa
voix unique en son genre.
Certains ont dit « Qu’elle créait le prodige autour d’elle », d’autres, qu’elle
était le « Seul monstre sacré de notre théâtre contemporain ».
Un critique a même supposé que « Mlle Galli-Marie la créatrice de Carmen ne
devait pas posséder les qualités de Denise Scharley, car alors le chef-d’œuvre de
Bizet n’aurait certes pas connu le demi-échec qui causa tant de chagrin au
compositeur. » Certains musicologues, sans l’avoir vue en scène du temps de son
vivant, ont eu conscience aujourd’hui de ce qu’elle avait représenté dans
l’histoire d’un demi-siècle d’opéra français.

Mais le plus étonnant est d’imaginer une époque où l’art lyrique, réservé à une
élite, était si peu médiatisé aux yeux du grand public. Comment expliquer
qu’une telle artiste en toute modestie, sans publicité, uniquement par son talent
qui appelait à l’évidence les éloges des spécialistes d’un milieu assez fermé, a-telle pu chanter et créer tous les plus grands rôles du répertoire de mezzo-soprano
et de contralto ? Cela en toute discrétion.
Pas de mine d’or aux genoux de Denise Scharley, point de limousine pour ne
la conduire d’un théâtre à un autre, aucun attaché de presse à ses basques, mais
une voix bénie des Dieux, comme simple carte de visite.

