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A R T ,  A R C H É O L O G I E  E T  H I S T O I R E

MADELEINE MARIE, DITE MADO 
MADO ROBIN (1918-1960)

François LE ROUX*

RÉSUMÉ : Une diva ? Certainement pas dans le comportement, tant l’artiste était 
modeste et la femme accessible. Un phénomène, plutôt, à la fois vocal et médiatique, 
à l’époque où l’on n’utilisait pas encore ce mot. https://www.youtube.com/watch?v=E-
1GzUM7YIEs (Le Rossignol d’Aliabiev).

SUMMARY: A diva ? She certainly didn’t behave like one ; she was such an unpre-
tentious artist and approachable woman. Instead, she was a phenomenon, both as a 
singer and a media star during a period when that word wasn’t yet in use. https://www.
youtube.com/watch?v=E1GzUM7YIEs (Le Rossignol d’Aliabiev).

Née le 29 décembre 1918 à Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire) – sa 
famille possédait le château des Vallées à Tournon-Saint-Pierre –, Mado Robin 
passe sa jeunesse avec ses deux sœurs, élevée dans un environnement musical, 
entre les études à la ville et les séjours à la campagne. À treize ans, ses capa-
cités vocales l’amènent à travailler sa voix avec une certaine Madame Foures-
tier. Remarquée par le baryton italien Titta Ruffo (1877-1953) 1, qui s’est fixé 
en France pour échapper au régime mussolinien, celui-ci la recommande à 
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* Membre de l’Académie de Touraine.
1. Grande star de l’époque, il avait non seulement une voix éclatante et agile, mais était un 

acteur remarquable. Il publia ses mémoires en 1937 à Milan, chez Fratelli Treves Editori sous le titre 
La mia parabola-Memorie.
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son ami Mario Podesta, ténor français de l’Opéra 2, qui la forme alors aux 
règles du bel canto. Elle prend rapidement conscience de l’exceptionnelle 
étendue de sa voix dans l’aigu : elle réussit à atteindre, sans effort apparent, 
le contre-contre-ré (ré 6, dernier ré d’un clavier de piano à droite, 2 320 
vibrations à la seconde), exploit jusqu’ici inégalé dans les annales de l’opéra 3.

En 1937, après seulement deux années de travail vocal poussé, elle 
remporte le premier prix d’un concours de soprani organisé par l’Opéra de 
Paris, sans être engagée pour autant ; c’est en octobre 1942 qu’elle fait enfin 
ses débuts professionnels, lors d’un concert à la salle Gaveau à Paris, 
 co- organisé par Mario Podesta et la firme de disques Pathé Marconi, avec 
laquelle elle vient de signer un contrat.

Voici ce que Mario Podesta a raconté :
[…] « Je serais très heureuse si vous vouliez bien entendre ma fille 
Madeleine. Elle a 17 ans et, paraît-il, une jolie voix. Elle vient d’avoir 
le premier prix dans un concours de chant. »
La dame qui me disait cela était fort sympathique ; je venais de chanter 
le duo de Faust avec Yvonne d’Arles 4 du Metropolitan Opera, et rendez-
vous fut pris à mon studio, rue Henri-Monnier (Paris). Quelques jours 
après, j’entendais une jeune fille brune, vive, enjouée, me chanter, avec 
une voix pure et flexible Chanson provençale 5. C’était Mado Robin. 
Elle fut ma première élève, et devait travailler avec moi chaque jour, 
et souvent deux fois par jour, pendant près de dix ans.

2. Son véritable nom était Henri Arsène Lemoine ; né à Mostaganem en Algérie en 1892, il 
décède à Paris en 1976. On trouve certains de ses enregistrements sur internet.

3. Les notes les plus hautes écrites pour voix de soprano dépassent rarement le contre-fa de 
la Reine de la Nuit de Mozart. Pourtant Mozart lui-même écrivit en 1779 un air pour Aloysia Weber 
(qui deviendra sa belle-sœur) : Popoli di Tessalia KV 316-300b. Il devait être intercalé dans l’opéra 
de Gluck Alceste, pour mettre en évidence ses qualités de chanteuse ; il comporte deux contre-sol 
(sol6), soit un ton au-dessus des fameux aigus de La Reine de la Nuit… Finalement, comme 
aujourd’hui personne n’intercale un air d’un autre compositeur dans un opéra, il est présenté comme 
air « de concert ».

Écrire encore plus haut, aucun compositeur ne s’y est risqué, et ce sont certaines interprètes 
qui ajouteront aux partitions des variations ou des aigus, parfois dès la création des ouvrages. Mado 
Robin le fera sans cesse, pour briller dans son exceptionnel registre aigu.

4. Je n’ai pu retrouver d’informations sur cette chanteuse.
5. Chanson d’Eva Dell’Acqua et F. van der Elst, voir plus bas, notes 11 & 13.
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Sa voix de soprano léger était remarquable par la qualité rare de son 
timbre et par sa facilité. Mais, contrairement à ce que l’on croit, elle 
ne dépassait jamais le contre-mi, et ses fameuses contre-notes qui la 
rendirent célèbre ne devaient apparaître qu’après cinq ans d’exercices. 
Toutefois, les progrès furent très rapides et au bout de deux ans, je 
décidais de présenter Mado Robin au concours des plus belles voix de 
France organisé à l’Opéra. Elle obtint le premier prix dans l’air de 
Gilda (du Rigoletto de Verdi), Reynaldo Hahn 6 qui présidait le Jury lui 
dit : « Il doit y avoir une erreur ; vous figurez comme ayant dix-neuf ans, 
mais on ne chante pas comme vous à dix-neuf ans. » – « J’ai eu la 
chance, répondit Mado Robin, de débuter par la méthode italienne. 
Mon professeur est élève de Fernando de Lucia 7. » – « Dès lors tout 
s’explique, dit Reynaldo, j’ai souvent dirigé le ténor de Lucia à Monte-
Carlo, c’était un merveilleux chanteur » 8.

Deux ans plus tard, Reynaldo Hahn devait retrouver Mado Robin à la 
première répétition de la Flûte enchantée. Comme le violon solo demandait 
au Chef : « On transpose comme toujours l’air de la Reine de la Nuit ? » 
Reynaldo Hahn répondit : « Quand c’est Mado Robin qui chante on ne trans-
pose pas ».

Tant de choses ont été dites et écrites sur les fameuses contre-notes de 
Mado Robin que je me demande si on croira la vérité toute simple. Pendant 
près de 4 ans de leçons quotidiennes elle ne dépassa jamais le contre-mi. Or, 
à cette époque, la cantatrice autrichienne Erna Sack 9 fit entendre à la Salle 

6. Né à Caracas au Venezuela en 1874, le grand compositeur, ami intime de Proust, fut aussi 
un héros de la guerre de 1914-18. Chanteur, conférencier, chef d’orchestre (il dirigea en particulier 
à Salzbourg lors du premier grand festival Mozart), il dirigea l’opéra de Paris à la libération jusqu’à 
sa mort en 1947. Reconnu comme un expert vocal, il a été consulté à maintes reprises. Il enseigna 
à l’École normale de musique de Paris dès sa création par Alfred Cortot en 1919.

7. Ténor napolitain né en 1860, spécialiste de Mascagni et du bel canto italien, il fit une 
carrière internationale qui l’emmena en Angleterre et aux USA. Reconnu comme professeur, le 
fameux ténor français Georges Thill (1897-1984) fut son élève. Il décède en 1925.

8. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=HtE5I0WNZFc (air de Gilda dans Rigoletto de 
Verdi).

9. De son vrai nom Eva Weber, elle naît à Berlin en 1898. Créatrice en 1935 du rôle d’Isotta 
dans La Femme silencieuse (Die schweigsame Frau) de Richard Strauss, sur un livret de Stefan 
Zweig, elle quitte l’Allemagne en 1937 pour échapper au nazisme (l’opéra susnommé est alors interdit 
pour cause de judéité du librettiste). Elle ne reviendra qu’en 1953. Elle décède à Mayence en 1972.
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Gaveau quelques contre-si ultra-légers mais ravissants dont on commença à 
parler dans le milieu du chant ; une de mes élèves possédait ce registre et le 
hasard fit que Mado Robin assistât à la fin d’une de ses leçons. En vertu du 
vieil adage de l’école italienne « écoutez et imitez », elle vocalisa ce jour-là 
jusqu’au contre-ut dièse 6, mais avec une richesse, une beauté et une facilité 
inouïes. Nous étions bouleversés, et je me souviens que je lui téléphonai à 
minuit et le lendemain matin pour savoir si elle avait toujours ses fameuses 
notes. Elle ne devait jamais plus les perdre.

Il convenait d’abord de les utiliser et de les présenter au public. Le 
pianiste Janopoulo 10, l’accompagnant un jour à mon studio, eut cette parole 
très heureuse : « Mado Robin c’est une sensation nouvelle ! » (fig. 1).

10. Né en 1897 à Alexandrie (Égypte) et décédé en 1970 à Paris, Tasso Janopoulo était un 
pianiste d’origine grecque naturalisé français, oncle du chanteur d’opérette bien connu Georges 
Guétary (1915-1997).

Fig. 1 : Mado Robin en Reine de la nuit.
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Dans notre entourage immédiat et dans le milieu du chant les opinions 
étaient très partagées. Les uns, comme Louis Beydts 11, alors Directeur de l’Opé-
ra-Comique, disaient : « Ce n’est plus du chant, la voix humaine s’arrête au 
contre-mi » ; or, tout récemment le contre-fa de Lily Pons 12 venait de boule-
verser l’Amérique. J’étais certain que le contre-si de Mado ferait encore plus. 
Le hasard encore une fois intervint. Le music-hall de l’ABC voulait un 
programme et une vedette de choc pour sa nouvelle direction. Une audition de 
l’Hirondelle d’Eva Dell’Acqua 13 avec un contre-si bémol final stupéfia le 
nouvel état-major et le lendemain des calicots et des affiches annonçaient une 
vedette totalement inconnue pour le nouveau programme. La générale fut plus 
qu’un triomphe : une révélation. Dans le public, qui comprenait les personnalités 
les plus diverses, le Ministre des Beaux-Arts, le ténor Muratore 14, Tino Rossi, 
Édith Piaf et Jean Bérard, alors directeur de Pathé-Marconi, l’avis fut unanime : 
une étoile de première grandeur était née. Mais chose plus importante pour moi, 
j’étais fixé sur la valeur magnétique des fameuses notes ; suivant l’expression 
courante dans les théâtres d’Italie « tirare dei poltroni », elles tiraient les gens 
hors de leur fauteuil. Le même phénomène se produisit à toutes les représen-
tations : à chaque contre-note, vingt personnes se dressaient en criant « Bravo ! ».

11. Grand compositeur hélas bien oublié, Louis Beydts (1895-1953) est l’auteur de 
nombreuses mélodies et d’opérettes, telles que La SADMP (la Société Amicale des messieurs 
prudents), sur un livret de Sacha Guitry (1931). En 1941, il supervise comme directeur artistique 
l’enregistrement historique du Pelléas et Mélisande de Debussy dirigé par Roger Désormière. Il 
termine sa carrière comme directeur de l’Opéra-Comique de Paris de 1952 à 1953. Il y monte en 
1952 la production du 50e anniversaire de Pelléas et Mélisande et la première production française 
de The Rake’s Progress (La carrière du libertin) de Stravinsky (livret de Wystan H. Auden et Chester 
S. Kallman, créé à Venise en septembre 1951).

12. Autre grande soprano aiguë française, Alice-Joséphine Pons (née à Draguignan en 1898), 
dite Lily, a fait une immense carrière aux USA, en particulier au Metropolitan Opera de New York. 
Elle fut naturalisée américaine en 1941. Son physique de jeune première lui ouvrit les portes des 
studios hollywoodiens ; elle est la vedette dans La Femme en cage (Hitting a new high) de Raoul 
Walsh en 1947. Elle reçut une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood, ainsi que les insignes d’officier 
de la Légion d’honneur, de commandeur du Mérite national et de commandeur des Arts et Lettres. 
Une ville du Maryland porte son nom. Elle décède à Dallas (Texas) en 1976 et est enterrée à Cannes.

13. Compositrice et chanteuse belge d’origine italienne (1856-1930), elle survit surtout grâce 
à une mélodie pour soprano aigu composée en 1893 – celle que mentionne Mario Podesta ici – dont 
le titre est en réalité non L’Hirondelle mais Villanelle (paroles de Frédéric van der Elst), enregistrée 
par toutes les grandes soprani colorature (Natalie Dessay, Edita Gruberova, Rita Streich, Lily Pons, 
Mado Robin, etc.) ; l’incipit en est « J’ai vu passer l’hirondelle ».

14. Lucien Muratore (1876-1954), ténor marseillais, fut le ténor français le plus célèbre et 
le plus populaire de son temps. Il apparaît au cinéma également, dès 1914, et jusqu’en 1937.
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Il fallait aussi toucher le public des mélomanes après le public popu-
laire. À cette occasion, Jean Bérard apporta à Mado Robin une aide inesti-
mable. C’est la maison Pathé-Marconi qui organisa un concert Salle Gaveau 
et présenta au Tout-Paris musical la voix du siècle. Lorsque j’avais parlé pour 
la première fois de Mado Robin à Jean Bérard, il m’avait dit : « Mais, 
comment voulez-vous que mes machines enregistrent un contre-si quand elles 
ont toutes les peines du monde à enregistrer les contre-mi de ces dames de 
l’Opéra. » Le premier essai fut concluant ; quand le contre-si de Chanson 
provençale 15 jaillit du haut-parleur comme une trombe d’or, Jean Bérard 
ajouta « et ces notes me donnent une vraie joie physique ». C’est pourquoi 
nous eûmes l’idée de faire précéder l’entrée de Mado à son concert par 
quelques passages enregistrés de ses notes phénoménales. Elle fut donc 
applaudie, quoique totalement inconnue, avant d’avoir chanté.

Restait la troisième escalade : l’audition à l’Opéra. Elle fut la plus 
rapide et la plus éblouissante. Dans la salle, Jacques Rouché 16, Directeur, un 
délégué des Beaux-Arts et les chefs de chant habituels, sur la scène Mado 
Robin tremblante d’émotion. Dès les premières notes de Gilda, le miracle 
s’accomplit ; je suis tout au fond d’une loge de 3e étage et l’immense salle à 
peine éclairée paraît s’illuminer. Le contre-mi final est une vraie nappe de 
clarté et le Directeur Jacques Rouché lui dit de la salle cette phrase que je 
n’oublierai jamais : « Eh bien ! vous allez en faire pâlir des cantatrices. Qui 
vous a appris à chanter comme ça ? » Et c’est à cet instant que je conçus ce 
slogan qui plaisait tant à Sacha Guitry : « C’est très facile de chanter quand 
on chante comme ça mais c’est très difficile de chanter comme ça ». Un quart 
d’heure après Mado signait son contrat et, le lendemain, elle répétait la Reine 
de la Nuit et Gilda de Rigoletto. C’est dans ce rôle qu’elle fit ses débuts au 
Palais de Chaillot ; dans le fameux quatuor on n’entendait qu’elle.

Mais, revenons aux fameuses contre-notes qui ont fait sa célébrité. Un 
phoniatre l’entendant à une de ses leçons décréta : « Dans un an elle ne chan-
tera plus ». Il n’avait pas remarqué que la condition de réussite de ces notes 
était « la divine facilité » donc aucune fatigue. Plus tard, en Sorbonne, Mado 

15. Voir plus haut, notes 5 & 11.
16. Né à Lunel en 1862, Jacques Rouché fut le plus célèbre des directeurs « privés » de 

l’Opéra de Paris. Il le dirigea de 1914 à 1945. Marié à l’héritière des parfums Pivert, il utilise sa 
fortune comme un brillant mécène. Il décède à Paris en 1957. La Bibliothèque nationale de France 
lui a consacré une exposition en 2007 : La modernité à l’Opéra : Jacques Rouché 1914-1945.
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fut examinée, stroboscopée, chronaxée et avec un ensemble digne des docteurs 
de Molière, la conclusion générale fut que si Mado Robin donnait ces notes 
extraordinaires, c’est que vraiment elle ne pouvait pas faire autrement. L’un 
d’eux écrivit dans une communication académique : « Mado Robin obtient 
ces notes grâce à une concentration cérébrale et à l’influx bulbaire », « elle en 
a mal à la tête. » Ce n’est pas à la tête que Mado Robin avait mal mais, elle 
me le disait souvent, aux muscles abdominaux et lombaires 17.

La vérité était que Mado Robin devait ces notes à la méthode italienne 
classique que m’avait léguée de Lucia, la même que celle de la Bastardella 18 
de Mozart. Il est de toute évidence que si en lançant un contre-si elle avait 
négligé l’appui du souffle entraîné et développé par dix ans d’exercices et si 
elle avait forcé sa voix au lieu de « la laisser filer » en tête, jamais elle n’aurait 
atteint ces sommets. Cette méthode disparaît même en Italie, et le beau chant 
se meurt. Tout évolue. Les micros, les haut-parleurs barbares s’installeront 
d’ici peu sur les scènes lyriques, et une représentation d’opéra du siècle 
dernier avec des chanteurs comme de Lucia, Battistini 19 et Galli-Curci 20, sera 
aussi loin d’un opéra moderne qu’une toile de Raphaël d’un puzzle de Picasso. 
Remercions cependant le progrès et la Maison Pathé-Marconi de nous 
permettre d’entendre l’écho précieux d’un chant disparu en jouissant des 
couleurs raphaéliques de la voix de Mado Robin.

Lorsque Sacha Guitry fit le film La Malibran 21, il pensa à Mado Robin 
et vint souvent l’entendre. Sa femme Geneviève Guitry 22 était mon élève et 
sympathisait beaucoup avec Mado. La fatalité devait les unir également dans 

17. https://www.youtube.com/watch?v=DYZxIizB5sM (Air d’Ophélie d’Hamlet d’Ambroise 
Thomas).

18. De son vrai nom Lucrezia Agujari (1743-1783), elle doit son surnom à sa naissance 
« illégitime ». Soprano aigu, elle fit forte impression sur le jeune Mozart qui l’entendit en le 24 mars 
1770 à Parme, et qui en parla dans sa correspondance.

19. Baryton né à Rome en 1856, il fut surnommé « Le roi des barytons ». Il meurt en 1928.
20. Soprano italien, Amelita Galli-Curci (1882-1963) était réputée posséder la plus belle 

voix de soprano léger de sa génération, admirée pour la pureté de son timbre, sa virtuosité, la pureté 
de son registre aigu et le charme de son legato.

21. Film tourné en 1943, et sorti en 1944. C’est finalement le soprano célèbre Geori Boué 
(1918-2017) qui l’incarne. À ses côtés, Suzy Prim, Jean Debucourt et le baryton tourangeau Jacques 
Jansen (1913-2002), de son vrai nom Jacques Toupin, dans le rôle de Charles de Bériot.

22. De son nom de naissance Geneviève, Marie, Anaïs, Ligneau Chapelain de Séréville, 
cette actrice française, née le 3 mai 1914 à Saint-Just-en-Chaussée (Oise), morte le 6 juillet 1963 à 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), fut la quatrième épouse de Sacha Guitry.
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la mort en même temps et par la même terrible maladie. Sacha, très amateur 
de belles voix, fut tout de suite séduit par ce qu’il appela « la divine facilité » : 
« c’est un arbre qui chante, le vent n’a qu’à passer ». Il la fit entendre à 
quelques amis parmi lesquels le curé de la Madeleine, grand musicien et fort 
spirituel ; comme Mado venait de donner une de ses notes-phénomènes, le 
curé s’approcha d’elle et demanda : « Madame, me permettez-vous de regarder 
dans votre gorge ? », et Sacha de dire : « L’Abbé, mon ami, cette gorge est 
comme la grotte de Lourdes, il s’y produit des miracles. »

En 1944, une audition devant la direction de l’Opéra de Paris lui ouvre 
enfin les portes de la prestigieuse maison. Le 17 décembre 1944, elle donc 
chante Gilda (en français, comme il était d’usage à l’époque) dans Rigoletto 
de Verdi, mais dans la grande salle du palais de Chaillot, le Palais Garnier 
étant encore fermé en ces derniers mois de guerre. Deux mois plus tard, elle 
reprend le rôle, à Garnier cette fois, enchaînant avec la Reine de la Nuit de 
La Flûte enchantée (toujours en français).

Parallèlement, Mado Robin entame une brillante carrière à l’Opéra- 
Comique où, en septembre 1946, elle chante le rôle-titre de Lakmé de Léo 
Delibes, qui devient son rôle fétiche (fig. 2).

Elle l’incarnera environ cent-cinquante fois au cours de sa carrière, et 
l’enregistre en 1952 pour la firme DECCA sous la direction de Georges 

Fig. 2 : Mado Robin en costume de Lakmé.
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 Sébastian 23. Elle y aborde également Rosine dans Le Barbier de Séville de 
Rossini (toujours en français ; en France on confie alors presque toujours le 
rôle, à l’origine écrit pour mezzo-soprano, à une soprano « colorature »), et 
Olympia dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach. En 1949, à Marseille, 
elle incarne une autre héroïne qui lui portera chance, Lucie de Lammermoor, 
dans la version française de l’opéra de Donizetti Lucia di Lammermoor, 
d’après Walter Scott 24. Avec ces six rôles, Mado Robin triomphe dans la 
France entière, dans les grands théâtres (Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse…) 
comme dans les plus modestes. Le rythme auquel elle se soumet est fréné-
tique : outre les représentations scéniques, elle se produit fréquemment en 
concert, y compris en plein air. Il lui arrive de chanter trois fois au cours du 
même week-end, dans des lieux différents !

On la voit aussi à Monte-Carlo, dans le rôle-titre du Rossignol de Stra-
vinsky en présence du compositeur en 1951, à Lisbonne, dans celui de Philine 
dans l’opéra Mignon d’Ambroise Thomas, et surtout aux USA. Elle s’y rend 
pour la première fois en 1954 pour ouvrir la saison de l’Opéra de San Fran-
cisco, d’abord dans Rigoletto, puis dans Lucia di Lammermoor. Délire dans 
la salle, comme ensuite à Los Angeles et à New York, où elle reviendra à 
plusieurs reprises. La presse américaine la surnomme alors : « The French 
stratos-pheric colorature ». Les tournées s’enchaînent, plus triomphales les 
unes que les autres : Canada, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, sans 
oublier l’Union soviétique où, en 1959, elle donne treize récitals en vingt 
jours !

Et ce n’est pas tout. Si elle est adulée à la scène, Mado Robin est 
aussi une vedette de la radio et de la télévision (qui n’a pas encore l’au-
dience des années futures) 25. Elle s’y produit régulièrement, pour y chanter 
ou pour y expliquer les secrets de son art, avec une simplicité et un don de 
la communication qui la rendent immédiatement sympathique aux auditeurs 
et spectateurs. Elle devient de fait la cantatrice préférée des français, son 
aura et sa renommée dépassant largement le cercle des amateurs d’art lyrique 
(fig. 3). 

23. L’enregistrement est disponible aujourd’hui sous le label Pearl GEMS 0181. https://
www.youtube.com/watch?v=5XXu-3NI4Cs (Lakmé de Delibes à la télévision, son défectueux).

24. https://www.youtube.com/watch?v=32hdZaQi4-I (Lucia di Lamermoor de Donizetti).
25. https://www.youtube.com/watch?v=izO_bm5NnlM (La Gitane et l’oiseau de Julius 

Benedict, en présence de Maurice Chevalier).
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Que serait enfin Mado Robin sans le disque, qui vit alors un âge d’or ? 
Elle enregistre beaucoup, des récitals avant tout, d’airs d’opéra, de mélodies, 
de chansons ; mais aussi des « sélections » de pages fameuses de certains 
opéras qui coûteraient cher à être enregistrés intégralement. La seule intégrale 
qui nous reste est celle de Lakmé mentionnée plus haut. À l’époque, ces 
albums se vendent comme des petits pains, et surclassent au hit-parade opéra-
tique français ceux de Maria Callas !

Comment expliquer cet extraordinaire succès ? À la base, il y a incon-
testablement ces suraigus hors normes, dont la cantatrice, en public comme 

Fig. 3 : Mado Robin, vedette de la radio et de la télévision.
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au disque, fait abondamment usage, en les distillant aux moments-clés 
(contre-sol dièse dans l’air de Lakmé, contre-si bémol dans la scène de folie 
de Lucia, etc.). L’effet, sidérant à la première écoute, le reste à la dixième, à 
la vingtième, à la trentième. Et il faut vraiment être allergique aux exploits 
vocaux, au frisson qu’ils font passer dans le dos de l’auditeur, pour demeurer 
insensible à la pureté quasi surhumaine de ces notes, et à leur caractère 
éminemment spectaculaire. Le larynx de l’artiste, plusieurs fois objet 
d’examen de scientifiques, n’avait rien d’anormal, pourtant  26!

Il serait injuste néanmoins de réduire Mado Robin à un phénomène de 
foire. D’autres caractéristiques de sa voix pouvaient certes, et peuvent encore 
aujourd’hui, irriter : timbre pointu, peu de caractérisation dramatique dans la 
voix, intonations enfantines, manque de consistance du médium et du grave. 
Mais la diction précise, la fraîcheur d’expression, la netteté des vocalises, et 
la spontanéité émeuvent.

La chance dont Mado Robin bénéficia toujours sur le plan professionnel 
ne s’étendit hélas pas à sa vie personnelle : mariée en 1938, elle perdit son 
époux Alan Smith huit ans plus tard dans un accident de voiture. Leur fille 
unique, Michelle, handicapée, fut dès lors l’objet unique de son attention et 
de son affection. Un cancer emporta l’artiste le 10 décembre 1960, à la veille 
de son quarante-deuxième anniversaire. Elle devait chanter Lakmé le 
29 décembre suivant, pour la 1500e représentation de l’ouvrage à l’Opéra- 
Comique. Elle ne pourra jamais incarner Traviata sur scène, alors qu’elle 
venait d’en enregistrer des extraits…

Elle est enterrée au cimetière de sa ville natale, où un musée lui est 
consacré. Inauguré en décembre 2009, il détaille sa vie à l’aide de nombreux 
objets-souvenirs : costumes, vieux tourne-disques lui ayant appartenu… Près 
de là s’élève un buste à son effigie, œuvre de Jacques Walter, de l’atelier 
Ricwal.

Aujourd’hui encore, Mado Robin est très écoutée sur Youtube – et 
regardée, car des extraits d’émissions de télévision y sont présents –, sans 
doute pour le frisson que procure le suraigu inimitable. Ce qui frappe, à la 
regarder, c’est l’absence totale de grimace, d’effort, et la facilité heureuse 
qu’elle dégage en chantant ; ce qui amplifie encore l’effet proprement inouï 
des suraigus, donnés comme en s’amusant.

26. https://www.youtube.com/watch?v=LH6pC-qTiiI (Variations de Proch).
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