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AVANT-PROPOS

Née en 1902, l’année de la création de Pelléas et Mélisande,

Madeleine Milhaud a traversé le siècle, attentive à tout ce qui se créait,

au théâtre (où elle n’était pas seulement spectatrice), en musique, en

littérature, en peinture, en architecture. Darius Milhaud, de dix ans son

aîné, a manifesté les mêmes curiosités, débutant par des mélodies sur

des poèmes de Francis Jammes, dédiant son premier quatuor à cordes

à la mémoire de Cézanne, devenant le collaborateur de Paul Claudel,

composant un de ses derniers ballets sur un argument de Jean Genet,

son dernier opéra sur un livret de Boris Vian. 

Losqu’en 1972 le musicien compléta ses Mémoires, il les 

intitule Ma vie heureuse. Les épreuves ne l’avaient pas épargné : la 

maladie et les souffrances physiques, l’exil aux U.S.A. pendant lequel

il apprit la mort de son père en 1942 et celle de sa mère en 1944, le

pillage de la maison de son enfance à Aix-en-Provence, les difficultés

matérielles et le préjudice artistique dûs au fait que, pendant 

l’occupation nazie en France, sa musique n’était plus jouée. Pourtant,

grâce à la présence de Madeleine et de leur fils Daniel, cette vie fut 

heureuse.

Darius Milhaud a rendu hommage à celle qui, pendant leur exil 

américain, a donné des cours de diction et de littérature, monté des 

pièces de Molière et Regnard, Supervielle et Vildrac, tout en se 

chargeant, à elle seule, des tâches de la vie quotidienne : “La petite

suite pour piano qui s’intitule La Muse ménagère et que j’ai écrite à

son intention, n’est pas une vaine allusion” (1)

Madeleine a établi les livrets de trois des opéras de Darius Milhaud :

Médée, Bolivar et La Mère coupable. Pour le dernier opéra, le 

musicien a décrit le travail de la librettiste : “Elle réduisit cinq longs

actes en trois, précipita l’action, ménageant les effets, les “suspens”,

et elle ne se servit que du texte de Beaumarchais.” (2)
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Peu nombreux, aujourd’hui encore, sont ceux qui savent que les 

poèmes du cycle des six mélodies pour chant et piano, Rêves, 

composé en 1942 sur des textes anonymes du XXème siècle, sont de

la plume de Madeleine. Ne se contentant pas de fournir au musicien

livrets et poèmes, Madeleine lui a plusieurs fois fait découvrir les 

textes qui pouvaient l’inspirer, tel celui de Verlaine, La Traversée, sur

lequel Darius Milhaud a composé un chœur a cappella. 

Les œuvres que Darius a dédiées à Madeleine sont nombreuses, depuis

la Quatrième petite symphonie et les Quatre poèmes de Catulle

jusqu’au cycle de mélodies sur des poèmes de Francis Jammes,

Tristesse. Dans la Cantate des Proverbes, se trouve une évocation de

l’épouse parfaite. De même que la Muse Ménagère, mais, cette fois,

avec solennité. Il s’agit de la troisième partie de la cantate A woman of

valour “Une maîtresse femme, qui la trouvera ? Elle a beaucoup plus

de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari. Elle fait

son bonheur dans les jours de sa vie.” (3)

Mildred Clary dont la voix est bien connue des auditeurs de la Radio,

a réalisé pour la Télévision plusieurs dizaines d’émissions consacrées

à des interprètes et des compositeurs. Luthiste et guitariste, elle vit la

musique de l’intérieur, guidée par un goût très sûr, et lorsqu’elle 

pratique la discipline de l’interview, c’est toujours avec le même tact

et le souci d’aller à l’essentiel. Je n’ajouterai rien au portrait qu’elle a

fait de Madeleine Milhaud. Mais comment résister au plaisir de citer

un de ces morceaux de bravoure dont Claude Roy avait le secret ? Je

l’emprunte à la préface de la réédition des Entretiens de Darius

Milhaud avec Claude Rostand : “Madeleine préparait, pendant ce

temps, de la main droite du thé et un quatre-quarts pour Supervielle ou

Claudel qui allaient venir à cinq heures, écrivait de l’autre un 

pneumatique à Strawinsky pour lui confirmer le dîner du lendemain,

répondait au téléphone à André Malraux, tournait une crème au 

chocolat avec sa troisième main, répondait à la cantonade à une 

question de Darius, tandis qu’elle répétait avec un autre lobe de son

cerveau le texte d’une cantate de Milhaud dont elle devait être la 

récitante dans quelques jours.” (4)
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La vivacité de Madeleine, l’entourage du musicien (mais il faudrait

poursuivre la citation qui met en scène Sauguet, Léger, Honegger,

Poulenc, Copland), tout cela est dit en une seule phrase par l’écrivain

qui, étant un des plus fidèles amis de Darius et de Madeleine, pouvait

témoigner de leur vie heureuse.

Jean ROY

(1) Darius Milhaud, Ma vie heureuse. Edidions Zurfluh, 1998, p 228

(2) Ibid., p 281

(3) Les Proverbes XXXI, 10-31

(4) Entretiens de Darius Milhaud avec Claude Rostand. Editions Zurfluh, 1998, p 10
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PROLOGUE 

Lorsqu'il a été question de publier ces quelques étapes de l'important 

parcours de Madeleine Milhaud, j'ai demandé à son fils Daniel, peintre

et sculpteur de son état, de nous présenter sa mère en quelque sorte…

"Rien de plus difficile, me dit-il, que de parler d'elle, elle est trop 

rapide, c'est du vif argent. Si on commence à la décrire, elle n'est déjà

plus là où on pensait…"

Il subsiste néanmoins quelques bribes de notre conversation, ainsi que

l'évidence de l'amour et de l'admiration qu'il lui voue ! 

Une mère qui a cent ans ? "Je suis très content, j'aimerais 

qu'elle en vive deux cents !" Quand on connaît Madeleine, sa vivacité

d'esprit, l'intérêt qu'elle a conservé à autrui, à ce qui se passe aujourd'hui,

son amour de la lecture, son attention envers ses amis, il est permis de se

demander si le vœu de Daniel ne pourrait s'exaucer…

A son contact, c'est elle qui vous éveille, qui vous donne de l'énergie, du

tonus ! Sa lucidité est extrême ! "On ne la lui  fait pas, me dit encore

Daniel, que ce soit au plan de la politique, de l'art, de la morale, ou, tout

simplement de l'authenticité d'un comportement ou d'une pensée."

Madeleine est de petite taille, (Charles Dullin ne s'est pas privé de le lui

souligner autrefois !), mais elle est droite et vive. Lorsqu'on sonne à la

porte de son appartement, boulevard de Clichy, où elle habite depuis tant

d'années, les pas qui résonnent sur le parquet pour venir vous ouvrir, sont

énergiques. Elle a un très beau visage, par les traits, mais surtout par le

regard, redoutablement aigu. Son appartement, le sien et celui de

"Milhaud" (comme elle l'appelle le plus souvent), est envahi de livres,

de photos, de partitions, de statues africaines, d'objets en verre, de

maquettes de décors, de tout ce qui fait son aujourd'hui et son XXème

siècle. Longtemps il y eut aussi un très beau chat noir, mélange de 

siamois et d'abyssin qui la couvait de son grand regard vert et qui était

de toute évidence de connivence avec elle, d'autant plus qu'il lui venait

du grand ami, Henri Sauguet !
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Madeleine, qui vit seule, est rarement sans visites, sans projets ! Elle

continue à veiller fidèlement sur l'œuvre de son mari. Durant sa vie, elle

fut non seulement sa "Muse ménagère" (titre d'une suite que lui dédia

son mari), mais elle accomplit aussi, et quotidiennement, des miracles

afin que, malgré le grand handicap articulaire dont il souffrait, il pût

poursuivre son travail de composition, de direction d'orchestre, son

enseignement et les voyages qu'il aimait tant…  Pour autant, elle n'a

jamais renoncé à sa propre personnalité et à son propre univers, qui était

celui du théâtre… Presque incidemment, elle mentionne en passant, sa

rencontre avec Charles Dullin, son travail avec Georges Pitoëff ou avec

Louis Jouvet, les spectacles qu'elle a montés aux Etats-Unis au Mills

Collège ou au festival d'Aspen pendant la seconde guerre mondiale, les

nombreuses émissions de radio qu'elle a assurées à Paris, ses activités de

récitante dans des œuvres de Milhaud bien sûr, mais aussi dans celles de

Strawinsky sous sa propre direction et sous celle de Stokowski,

(Perséphone, l'Histoire du soldat), d'Albert Roussel (La Naissance de

lalyre), de leur grand ami, Arthur Honegger (Judith, Le Roi David). "J'ai

incarné aussi plusieurs Jeanne d'Arc !" me dit-elle négligemment, celle

de Manuel Rosenthal ou encore de Roland-Manuel. On ne compte plus

les poètes anciens et contemporains qu'elle a défendus avec un art

consommé, dont certains qu'elle fréquenta couramment : Robert Desnos,

Francis Jammes, Paul Claudel évidemment, mais aussi Maurice Carême,

Jean Cocteau, André Gide, ou même Paul Valéry, bien que plus briève-

ment. "Aujourd'hui encore, elle continue à étudier des poèmes, à noter

des rythmes…" me dit Daniel. 

Puis il y a les peintres : Salvador Dali, Fernand Léger (qui a même fait

les décors d'une pièce qu'elle a montée en Amérique !), Braque, Derain,

Picasso, et combien d'autres...

Les musiciens ? Elle a côtoyé tout ce que le siècle comptait d'important,

et là, Madeleine veut bien s'étendre davantage…

Son fils Daniel a grandi dans un univers dont les richesses lui semblaient

naturelles, évidentes, comme pour tout enfant : "Que mon père compose

ou dirige un orchestre, c'était notre quotidien. Que ma mère évolue sur

une scène en déclamant, pareil ! Sauf, je me souviens qu'elle se prépa-
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rait pour son rôle à la maison, et cela m'amusait plutôt de la voir partir

drapée d'un sari ou autres trucs compliqués. Je me souviens aussi 

d'être allé la voir au théâtre déguisée en huppe pour Les Oiseaux

d'Aristophane. Mais le plus souvent, tout cela n'avait pour moi aucun

caractère d'exception. Trouver mon propre espace au milieu de toute

cette activité ne me posait pas de problèmes non plus, j'avais un sale

caractère,  j'avais l'esprit de contradiction, je n'en faisais qu'à ma tête,

laquelle m'a dirigé très tôt ! En plus, j'allais dans une direction qui leur

plaisait à tous deux, dans laquelle ils m'encourageaient et me 

poussaient. Donc, pas de drames bourgeois du genre : "Tu dois 

continuer à vendre des chapeaux comme ton père !"

Daniel a hérité du regard "à qui on ne la fait pas" et de la vivacité d'esprit

de sa mère, mais aussi de la grande pudeur pour tout ce qui pourrait 

frôler un domaine familial plus secret, plus intime. Il convient aussi, et

peut-être surtout, de ne pas oublier leur humour à tous deux : l'humour

qui permet justement cette pudeur ; un humour qui décèle le singulier,

l'absurde ; l'humour qui sauve ! 

Soyons reconnaissant déjà de tout ce que Madeleine a bien voulu me

confier, souvenirs que je transcris à peu près tels qu'elle les a livrés. Et

je suis prête à affronter son regard en les publiant,  bien qu'elle m'ait 

soutenu avec force : "Mais Mildred, ça n'intéresse personne, tout cela !"

Mildred CLARY

Nota : Bien que je connaisse Madeleine depuis de nombreuses années, c'est la parution

d'un petit livre en anglais des entretiens avec Roger Nichols, chez Faber and Faber, qui

m'a donné l’idée d’élaborer une série radiophonique de vingt-huit émissions diffusées

en 1997, avec la réalisatrice Annie Roger. Je trouvais cocasse qu'une française comme

Madeleine Milhaud, pétrie de la vie artistique française du siècle qui fut le sien, soit 

sollicitée par un anglais pour livrer ses souvenirs, et qu'il n'y ait que les anglais qui en

profitent !
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Il était une fois...

Madeleine Milhaud est née à Paris, le 22 mars 1902, d'un

père originaire d'Aix en Provence et d'une mère

Bruxelloise. Son père, avoué de son état, n'est pas 

particulièrement porté sur la musique. La destinée de

Madeleine est liée d'emblée à celle de son cousin germain,

Darius, puisque, de dix ans son aîné, il est le fils de son 

propre oncle. Elle porte déjà son nom…

Ma carrière aurait dû commencer quand j'avais 15 ans pour

être exacte ! En fait, elle a commencé plus tôt. Quand 

j'étais petite fille, on m'avait emmenée au théâtre voir 

La Belle au bois dormant du poète Jean Richepin, et c'est

Sarah Bernhardt qui jouait le rôle du Prince ! Oh, je devais

avoir 7 ans. Sarah Bernhardt avait dans la voix, des

inflexions très particulières et plus que chantantes, si bien

que le lendemain, j'ai commencé naturellement à l'imiter. 

Ma mère avait une amie comédienne, ce qui était assez

exceptionnel dans les milieux bourgeois de l’époque.

C’était une femme très enthousiaste. Je la vois encore, 

mettant sa main sur le bras de ma mère et disant : "Lili, 

donnez-moi votre fille !" Et elle m'a donnée à Mademoiselle

Thomassin. Au début de la première guerre, Mademoiselle

Thomassin avait eu l'idée saumâtre de venir s'installer avec

ma mère, à Aix-en-Provence. Elle m'obligeait à apprendre

des poèmes patriotiques. Je me souviens d'un poème de

Rostand à propos de la cathédrale de Reims : "… et vous
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n'aurez pas notre Rhin allemand…"

Mon cousin Darius vivait à Aix. Adolescent, il se 

passionnait pour la littérature contemporaine. Il disait :

"Pourquoi n'apprends-tu pas Paul Claudel ou Francis

Jammes ?" Mais c'était sans succès ! Mademoiselle

Thomassin était une actrice de boulevard, excellent 

professeur de diction, qui avait créé des pièces de Tristan

Bernard. Mais elle ne m'a jamais expliqué ce qui se passait

dans l’esprit et le cœur d’un personnage. Ce qui fait que 

j'étais un parfait petit singe. J'avoue que je m'en tirais à

merveille, du reste cela m'a rendu grand service... J'ai

appris tous les rôles, et d'enfant, et de fille, et de jeune fille.

Mais, lorsque Firmin Gémier, qui était un grand metteur en

scène, a voulu m'engager, et que mon père a décidé que sa

fille ne monterait jamais sur scène, cela m'a arrangé. Par 

conséquent, j'ai oublié volontairement tout ce que j'avais

appris avec Mademoiselle Thomassin, jusqu'au jour où

nous sommes allés au Théâtre de l'Atelier, où Charles

Dullin montait une pièce Le Château des Papes d'André de

Richaud, pour laquelle Milhaud avait fait la musique. J'ai

dit à Darius : "C'est curieux, mais une répétition de théâtre

m'intéresse plus qu'une répétition de musique, et j'ai 

l'impression que j'appartiens plus à ce style, à ce qui se

passe…" Je suis allée voir Dullin et je lui ai demandé si je

pouvais suivre ses cours. Il m'a regardé lentement et m'a 

dit : "Vous êtes bien petite !" Et moi, j'avais une envie folle

de lui dire : "Mais Maître, vous, vous êtes bien bossu !"

Cela m'est resté sur l'estomac. Il m'a simplement demandé

d'apprendre une scène, tirée de La Maison de poupée

d'Henrik Ibsen, et de venir la passer en audition !  
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Quelques semaines plus tard, Darius et un de ses amis,

Henri Sauguet, m'ont accompagnée (ils allaient 

entendre "leur" petite fille). Après avoir joué la dernière

scène de La maison de poupée, Charles Dullin a dit :

"Pourquoi pas !" C'est ce "Pourquoi pas !" qui m'a ouvert

les portes de certains théâtres, et voilà tout !

Souvenirs de Milhaud

Darius Milhaud était « un français de Provence et de 

religion israélite ». Passionné par la musique, il suivait

depuis l’âge de 7 ans les cours de violon et d’harmonie à

Aix-en-Provence. Dix années plus tard, en 1909, il se 

rendit à Paris pour apprendre le violon au Conservatoire

Supérieur. Milhaud revenait très régulièrement dans la ville

de son enfance, dans la maison de ses parents au Bras d’Or

située au centre ville d’Aix. A Paris, il n'avait pas de famille

susceptible de partager son intérêt pour la peinture, pour la

poésie ou pour la musique, sauf des cousins. Il  avait un

cousin, Xavier Léon, qui avait fondé une revue : la Revue

de Métaphysique et de Morale - qui existe encore d'ailleurs

- recevait tous les philosophes contemporains, plus, énor-

mément d'artistes et de musiciens, Thibaud,

Cortot, Rabaud et d'autres. Sa fille jouait très bien du piano

et il est certain que les réceptions chez les Xavier Léon

avaient beaucoup d'attraits pour Darius. Plus tard j'allais

très souvent chez eux pour les aider à recevoir et je 

n'oublierai jamais un fameuxdimanche où est arrivé un 

philosophe qui m'avait beaucoup impressionnée parce qu'il
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