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La presse française enterre mal. Les nécrologies sont souvent paresseuses, attendues, sensibles aux
pouvoirs du moment (un jeune publicitaire parisien vaudra toujours mieux qu’un vieux littérateur
étranger). Au contraire, les journaux britanniques, parfois avec des semaines de retard, rappellent ou
font découvrir aux lecteurs des personnages magnifiquement campés à l’occasion de leur mort. Voilà
ce qui a manqué à Madeleine Milhaud (1902-2008), décédée le 17 janvier dernier, comme on put
l’apprendre dimanche 10 février, grâce à l’émission de France Musique Chantons sous la couette.

Cette femme n’était pas seulement la veuve du compositeur Darius Milhaud, mais une comédienne
et « récitante » accomplie. Elle fit tant pour donner à connaître certains poètes comme Henry James
ou Robert Desnos. Elle fut l’intelligence et la vitalité mêmes. Jusqu’en ses derniers jours, dans son
appartement du boulevard de Clichy, à Paris, elle puisait dans des piles de livres que lui
fournissaient ses amies de Vendredi, la librairie voisine de la rue des Martyrs. 

Le musicologue Jean Roy (né en 1916), seul survivant de l’émission de radio mythique La Tribune
des critiques de disques (animée par Armand Panigel de 1946 à 1984), lui rendit visite jusqu’à la fin.
Il aimait rappeler qu’elle était née l’année de la création de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.
Il l’avait interrogée pour la radio et la t&eacute;l&eacute;vision. Aucun quotidien ou hebdomadaire
ne l’a sollicité pour évoquer la disparue, trépassée inaperçue.

En 2002, l’espace francophone comptait quatre fabuleux centenaires issus du monde de la culture. 
Andr&eacute; Gillois (1902-2004), porte-parole de la France Libre après Maurice Schumann, pionnier
de la télévision française ; le poète Pierre B&eacute;arn (1902-2004), inventeur de l’expression « 
métro, boulot, dodo », qui eut la chance d’être défendu par le journaliste du Nouvel Observateur 
Jérôme Garcin ; Madeleine Milhaud, donc, et le ténor Hugues Cu&eacute;nod, toujours de ce monde
et qui s’est pacsé le 26 juin 2007, pour son 105e anniversaire, avec son compagnon septuagénaire.

Comme l’écrivait Alexandre Vialatte, à propos de la réapparition du vénérable Henry de Monfreid, 79
ans,  qu’on avait cru emporté dans un naufrage au large de La Réunion en 1958 : « Il n’y a plus de
vieillards ! » Est-ce une raison, oublieuse mémoire, pour n’en point parler lorsqu’ils finissent par tirer
leur révérence ?
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