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Maria Callas, un génie incompris…
Connue pour sa voix spectaculaire, Maria Callas, née sous le nom de Sophia Cecilia

Kalogeropoulos à New York en décembre 1923, est l’une des cantatrices d’opéra les plus reconnues
du XXe siècle.

Maria naît d’un père et d’une mère grecs, des commerçants installés à New York, qui essaient
de sauver leur mariage et de se consoler de la mort de leur deuxième enfant, un petit garçon ayant
succombé à une maladie infantile. La vie de Maria Callas se profile d’emblée sous le sens du drame,
lorsque sa mère, qui désirait un petit garçon, la renie à sa naissance. Maria grandit avec sa sœur aînée.
À l’âge de cinq ans, un accident plonge Maria dans un coma pendant plusieurs jours. Sa mère dira que
cet accident lui aura causé une très grande instabilité nerveuse.

En 1934, Maria connaît son premier triomphe alors qu’elle n’a que douze ans. Elle gagne une
montre à l’occasion d’un concours de chant et sa mère voit désormais en elle le potentiel enfant
prodige dont elle a toujours rêvé. À ses treize ans, Maria embarque pour la Grèce suite à la décision
de sa mère Evangelia : la fillette chante l’Ave Maria de Gounod devant les passagers.

À Athènes, Maria entre au conservatoire et est tutorée par Elvira de Hidalgo, qui lui apprend
la liberté du phrasé et l'utilisation de la voix comme un véritable instrument. Elvira de Hidalgo
identifie en Maria une très forte sensibilité à la musique et l’entraîne jusqu’à ses débuts à l’Opéra
Royal d’Athènes en 1940 alors qu’elle n’a que dix-sept ans. Mais la guerre éclate et les troupes
allemandes entrent dans Athènes cette même année : le couvre-feu est fixé à dix-huit heures. L’année
suivante, Maria Callas débute réellement à l’Opéra d’Athènes dans le rôle de remplaçante de la
cantatrice de Tosca. Lorsqu’elle joue le rôle de Tosca, Maria attire toute l’attention et le public oublie
les petites erreurs de mise en scène et autres tracas.

Le 24 mai 1944, à vingt ans, Maria Callas voit pour la première fois son nom à l’affiche : elle
est sélectionnée pour chanter Casta Diva de la Norma de Bellini. Elvira de Hidalgo lui enseigne une
multitude de chants et lui prête de nombreuses partitions que Maria s’efforce d’apprendre par cœur
n’ayant pas les moyens de se les procurer. Maria Callas retient en seulement deux jours des opéras
entiers qu'elle joue et rejoue dans sa tête, parfois sans émettre un seul son. Elle connaît sur le bout des
doigts les opéras de Bellini, Rossini et Donizetti, aussi s’en sert-elle pour assouplir sa voix, ce
répertoire lui ouvrira plus tard les chemins de la gloire.

En février 1945, la vie reprend lorsque la guerre s’achève. Maria se voit offrir un contrat de
second soprane mais elle se sent incomprise et part rejoindre son père à New York où elle pense être
jugée à sa plus juste valeur. À son arrivée, Maria Callas n’intéresse personne. Cependant, le directeur
du Metropolitan Opera, Edward Johnson, qui reconnaît son talent, lui propose d’interpréter le rôle de
Butterfly. Complexée par son poids, Maria refuse d’entrer dans le corps d’une jeune fille de quinze
ans. Maria Callas refusera aussi d’interpréter Turandot ou encore Fidelio.

C’est alors qu’en 1947 elle rencontre Zenatello, un impresario italien retraité à la recherche
d’une voix pour chanter La Gioconda de Ponchielli aux Arènes de Vérone. Conquis par la voix de la



jeune Maria, Zenatello lui offre un contrat et l’envoie en Italie où elle tente de charmer le public. Là
bas, Maria rencontre son mari Giovanni Battista Meneghini et bouleverse le public : elle parvient à
apprendre Parsifal en seulement cinq jours. En 1949, Maria Callas épouse Meneghini, un industriel de
vingt-huit ans son aîné, qui s’occupera par la suite de sa carrière de cantatrice jusqu’à leur divorce en
1959.

Maria Callas et son mari
G.B.Meneghini chez eux à Milan,
en 1957. (Source : wikipedia.org)

En 1952, en jouant Macbeth, Maria impressionne le public : elle sait être folle de délires mais
aussi de tendresse. Sa carrière internationale démarre et Maria se rend à Milan, à Venise, à Londres, à
Florence, à Rome ou encore à Mexico pendant que son mari s’occupe de la montée de sa notoriété.
Maria veut que son public l’adore et l'idolâtre. Elle devient une légende vivante et le monde entier se
l’arrache, en la payant à prix d’or. De cette manière, elle triomphe pour la première fois dans sa ville
natale à New York.

Mais à Rome en janvier 1958, alors que le président de la République italienne est invité à la
représentation de Norma, Maria subit à son détriment l’un des plus grands scandales de sa carrière. Ce
grand événement était très attendu et les préparations terminées. Mais quelques jours plus tôt, dans sa
loge glaciale, Maria Meneghini Callas attrape froid et perd sa voix, qui malgré les soins reste rauque
jusqu'au grand événement. Elle devait chanter l’air de la Casta Diva, qui devait être retranscrit dans
toute l’Europe. Elle demande à se faire remplacer mais La Callas est irremplaçable et le public s’était
spécialement déplacé pour la voir chanter. Maria, envahie par la terreur, tente alors l’impossible et son
premier chant se transforme en réel cauchemar, la Casta Diva aussi. Elle se confie ne pas avoir mérité
d'être applaudie. Maria est désarmée et le public l’a hue violemment. Elle dit au directeur ne pas
pouvoir continuer à chanter l’acte II et la direction l’accuse de ne pas avoir accepté de remplaçante à
cause de caprices. Maria subit un déferlement de violences et de cruauté et comprend rapidement que
les hommes préfèrent l’artifice à l’art. Sa dévotion totale pour le chant et l’art est totalement
incomprise.



D’autres scandales poursuivent Maria lors de répétitions car elle s’exprime ouvertement sur
ce qu’elle veut représenter sur scène. Les désaccords avec ses collègues se multiplient et ces derniers
entravent volontairement sa carrière : ils paient des gens pour la huer et ils font du chantage pour ne
pas qu’elle obtienne les premiers rôles. Maria se sent incomprise et injustement traitée de capricieuse
alors qu’elle ne veut que le meilleur pour les représentations qui lui tiennent tant à cœur. Elle pense
qu’il faut savoir dire non au metteur en scène lorsqu’elle sent que la proposition est fausse. Très
pointilleuse dans ses choix, elle pense que son univers est incompris et que sa carrière est une sorte de
lutte perpétuelle. Maria veut être aimée et reconnue comme une artiste. La première chose qu’elle a
apprise c’est que sur scène il faut oublier ce qui a été appris et préparé et qu’il faut seulement sentir et
se laisser porter. La Callas est alors horrifiée par la presse, qui raconte de nombreux mensonges à son
propos.

À trente-six ans, Maria se sépare de son mari et se fiance à Aristote Onassis, un milliardaire
grec. Maria a perdu beaucoup de poids et le 19 mai 1962, elle chante à l’occasion de l’anniversaire de
John F. Kennedy à New York. En juin 1963, elle découvre que son fiancé la trompe avec Jackie
Kennedy, la femme du président américain. Jacqueline Kennedy et Aristote Onassis se marient en
Grèce en 1968 ce qui bouleverse profondément la chanteuse. Elle lutte avec ses forces de tragédienne,
sa dignité et sa force de travail et se lance dans le cinéma mais le 26 mai 1970, elle fait une tentative
de suicide après l’échec du film de Pasolini, où elle joue Médée. En 1975, la fidèle Maria est aux
côtés de son ex fiancé Aristote Onassis lorsqu’il meurt à Neuilly-sur-Seine. Maria s’enferme et écoute
en boucle les enregistrements pirates de ses représentations. Elle s’éteint à son tour le 16 septembre

1977 à l’âge de 53 ans,
probablement d’un
suicide. Son ex mari
Meneghini et sa mère
Evangelina se
partagent la fortune de
Maria, estimée à plus
de douze millions de
dollars.
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