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notes de lecture 

Helène Hazéra

Trois petites notes 
pour Cora

Cora Vaucaire a disparu le 17 septembre 2011 à Paris. Longtemps habituée à défendre les textes 
de Jacques Prévert sur scène (Cora est la créatrice des Feuilles mortes), elle était l’une des plus subtiles 
interprètes de la chanson française. Chacun se souvient de sa capacité à défendre l’actualité des poèmes 
médiévaux (La Complainte du Roy Renaud), ou les romances (Le Roy a fait battre tambour) aussi bien 
qu’à défendre les poètes modernes, les vaudevilles de Fragson (Je ne peux pas) comme les premières 
chansons de Barbara (Dis, quand reviendras-tu ?, Attendez que ma joie revienne) à l’époque où celle-ci 
n’osait pas interpréter ses propres textes. 

Nul n’a oublié évidemment sa création de La Complainte de la Butte dans le film French Cancan 
de Jean Renoir, ni Trois petites notes de musique où sa grâce, la légèreté déchirante de son interprétation, 
parvenaient à restituer à la fois le caractère lancinant, léger et profond de la « ritournelle », dans une 
sorte d’art poétique de ce qu’est la chanson : évanescence et profondeur, fragilité et persistance dans la 
mémoire… 

C’est ce génie de l’interprétation (claire, jamais surjouée, d’une limpidité déconcertante, d’une 
parfaite articulation, au service du texte toujours) qui a fait aussi la perfection de sa version du poème 
d’Aragon « Maintenant que la jeunesse », sur la musique de Lino Léonardi.  

 Pour toutes ses raisons et quelques autres, dont la générosité de ses engagements, nous avons 
demandé à Hélène Hazéra, productrice de « Chanson Boum ! », sur France-Culture, d’évoquer, avec le  
mélange d’érudition et de modestie qui la caractérise, le souvenir de la grande artiste.

O. Barbarant 

 Evidemment j’avais beaucoup d’admiration pour Cora Vaucaire, sa distinction naturelle, sa 
diction, sa façon de se tenir en scène, son humour, le choix de son répertoire. Une rencontre que j’ai eue 
avec elle, après un spectacle, dans sa loge, m’a fait réfléchir. Elle m’a dit : « Le problème, c’est qu’il n’y a 
plus de création de chansons dans les médias. Au temps du Club d’essai de l’ORTF, j’arrivais à la radio, 
Soupault venait de croiser la compositrice Christiane Verger, il lui avait donné un poème ; une demi-heure 
après, Christiane avait composé la mélodie et je chantais cette nouvelle chanson à l’antenne. Il n’y avait 
pas de disque après. C’était juste pour une fois. Ceci a disparu. »

 Autant que j’ai pu, j’ai essayé de suivre ses conseils et de faire autre chose de que de la « promo » 
à la radio, en faisant mettre en musique des poètes, par exemple Armen Lubin par Véronique Pestel, 
Jacques Réda par Michèle Bernard, Jacques Roubaud par les Dira Lou... Ces tentatives ont été reçues 
avec une certaine indifférence, je dois le préciser.

J’aimais beaucoup son interprétation de « Pluie » de Bernard Zimmer (dont Damia avait laissé 
une version inoubliable), les demi-teintes de cette mélodie. J’aimais, car justement son interprétation 
n’avait rien à voir avec celle de la « tragédienne de la chanson ». Dans sa loge, impertinente, je me 
permettais de dire que je comprenais qu’elle ne la chante plus, tant c’était dur à moduler… Piquée, à 
voix nue, toujours dans son costume de pierrot blanc –pantalon immaculé comme la djellaba portée au 
dessus – elle me distilla : « un long train dans la nuit siffle au lointain sous la pluie/ De l’obscur jardin monte 
soudain l’odeur des fleurs pourries ». 

J’en ai le frisson encore aujourd’hui.
Hélène Hazéra
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