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Marie-Charlotte Leclaire s’approprie avec bonheur le personnage de Mireille, compositrice 
interprète et découvreuse de talents qui a marqué son siècle. 
  
Il y a quelque chose de Mireille, chez Marie-Charlotte Leclaire. Un regard malicieux, un sourire 
imprévu, un phrasé particulier… et sans doute une bonne dose de culot. La première, née en 
1906 à Paris s’est rapidement imposée dans le monde la chanson, comme interprète, 
compositrice, et plus tard comme professeure, dans son « Petit conservatoire », qui fit aussi les 
beaux jours d’abord de la radio dès 1955, puis de la télévision de 1960 à 1974. 
La seconde, que l’on a pu apprécier plusieurs fois dans des spectacles autour d’Offenbach, par 
exemple, a voulu rendre hommage à la première. Et c’est un challenge relevé haut la note. Il 
fallait oser, elle l’a fait. 
Marie-Charlotte Leclaire, toute menue sous ses boucles blondes, vient, c’est l’histoire, se 
présenter à une audition pour un spectacle sur Dalida. On imagine vite le désastre. Mais de ce 
point de départ un brin fumeux démarre une aventure musicale peu commune. 
Dans « La grande petite Mireille », Hervé Devolder (qui signe la mise en scène avec Jean-
Baptiste Darosey) et Adrien Biry-Vicente (alternance avec Cyril Romoli) sont d’agréables 
compagnons de chant qui démultiplient les personnages, à la marge de l’imitation, qu’il s’agisse 
d’anciennes gloires commes Maurice Chevalier, Jean Nohain ou Jean Sablon, ou plus près de 
nous, Yves Montand, Alain Souchon, Françoise Hardy, etc. 
Dans une bonne humeur communicative, quelques dizaines d’années d’une vie bien remplie 
défilent. Mireille, née dans une famille de musiciens, dont un des oncles n’est autre que Charly 
King, « l’inventeur » des claquettes, se produit d’abord à New York, dans un théâtre de 
Broadway, avant de revenir en France où elle introduit le swing. La chanson populaire 
abandonnant avec elle ses rugueux accents réalistes pour plus de joie et de clins d’œil. 
En 1937, elle épouse l’écrivain et philosophe Emmanuel Berl, et tous les deux s’engageront un 
peu plus tard dans les réseaux de la Résistance. Passée la Libération, Sacha Guitry lui suggère 
d’ouvrir une école, et c’est ainsi que nait le Petit conservatoire. La boucle est presque bouclée. 
Il s’agit de transmettre. De préparer à affronter la scène, le public, l’émotion des projecteurs, la 
magie des bravos. 
Avec élégance Marie-Charlotte est donc cette Mireille, fausse timide, volontaire… et avant tout 
douée d’un sens de la ritournelle, de l’accord et de la rime qui vont chavirer l’oreille. Un petit 
bonheur musical. 
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