Prologue

Juliette (la mère)
Je regarde une photo : un homme assis, jambes croisées, moustache tombante. À travers ses lunettes, il fixe un point invisible. L’objectif ? Le voile noir
du photographe ? Il est sur un fauteuil d’un autre âge. Pas cette sorte de fauteuils où l’on enfonce comme en des sables mouvants, et desquels on
n’émerge qu’avec peine. Le sien est bien rembourré, certes, mais possède la
fermeté d’une chaise.
À quoi pense le futur grand-père de Maurice Martenot, en ce milieu du
XIXe

siècle ? Il a atteint la quarantaine et le bonheur en même temps : il vient

d’épouser Augustine Vue qui n’a que vingt ans. Elle est charmante, avec ses
belles robes à crinoline, et la différence d’âge est si flagrante que Charles Toulorge se fait parfois demander dans les salons la main de sa femme ! Est-il
jaloux pour autant ? Tout nouveau marié l’est, peut-être davantage dans un
cas semblable. Mais rien ne nous dit si c’est à cela qu’il songeait au moment
où la photo fut prise.
Ils se sont mariés au Havre. Peu après ils prendront la diligence pour aller
s’installer en Picardie, plus précisément à Saint-Valéry, petit port sur l’estuaire
de la Somme. Charles, pour les vingt prochaines années, y exercera sa profession : syndic des gens de mer. Mais il n’est pas un fonctionnaire indifférent,
et bien que son nom, Toulorge, suggère une lointaine origine terrienne (tout
l’orge), ce grand dignitaire du village descend d’une famille de navigateurs et
d’armateurs. Du sang de marin coule dans ses veines, il a lui-même été officier
au long cours.
Mais au moment où cette photo fut prise, songeait-il à ses fonctions ?
Rêvait-il à la mer et aux frégates à trois voiles ? Nous pensons en contrepoint
quand nous nous faisons photographier. Nous pensons à tout et à rien. Mais
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quand on a le photographe devant soi, on pense sûrement au phénomène
photographie. Et, en 1852, se faire photographier était encore une aventure
mémorable.
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3. Charles Toulorge – grand-père maternel de Maurice Martenot.
(Document famille Martenot.)

Ainsi, dans ce regard, il y a peut-être de l’émerveillement. Avant, on avait
posé pour les peintres avec une patience infinie qui respectait les lentes évolutions du pinceau sur la toile. La photographie se réalisait avec une promptitude qui dut susciter beaucoup d’étonnement et d’admiration.
Les temps nouveaux approchaient – pour le meilleur et pour le pire. Quelques
années avant la naissance de Charles Toulorge, au début de ce

XIXe

siècle, on

avait dû ramasser sur les Champs-Élysées la dépouille de Charles Lebon, inventeur de l’éclairage au gaz. C’est en revenant du sacre de Napoléon Ier qu’il fut
percé de treize coups de poignard – meurtre que jamais l’histoire n’élucida. Puis
les Champs-Élysées étaient devenus plus sûrs grâce aux milliers de becs de gaz
qui contribuèrent à la renommée de cette voie royale où une statue honora par
la suite la mémoire de Lebon. Ce dernier laissait aussi un projet de moteur à
gaz, premier jalon d’une évolution devant conduire, un demi-siècle plus tard, à
l’invention des premiers moteurs à explosion.
Mais, au temps de Charles Toulorge, on devait encore s’émerveiller de la
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possibilité de s’éclairer au gaz. Tout comme de se faire photographier.
*
À Saint-Valéry-sur-Somme, c’est encore avec lenteur que le siècle de la
n’y connaissait que l’éclairage à l’huile et aux chandelles. Peu d’événements.
Ah si ! il y eut cet événement, unique dans sa nouveauté. Depuis 1804,
l’année justement du sacre de Napoléon Ier, existait un véhicule à deux roues,
permettant d’avancer avec vélocité, en se servant d’abord de la pression des
pieds sur le sol, puis de pédales, et qu’on avait nommé, pour ces raisons,
vélocipède. En 1865, un jeune fils Toulorge, treize ans environ, sème l’émoi
dans le village le jour où il apparaît juché « sur une haute roue ».
Les Toulorge eurent trois enfants : le garçon au vélocipède et deux filles,
dont l’une, Juliette, future maman de Maurice Martenot, naquit en 1861. Enfant
frêle, elle connut tôt la maladie et la souffrance. Elle fut victime d’une coxalgie,
affection douloureuse de la hanche. Malgré cela, Juliette joua au cerceau
comme tous les enfants de son âge et fut, à l’école, une très bonne élève. C’est
peut-être en raison de sa fragilité, jointe à une réelle ardeur de vivre, et à de
bons bulletins, qu’elle devint le chouchou des bonnes sœurs. Le jour de sa
première communion, elle est chargée de réciter le compliment à Monseigneur
l’Évêque. Une certaine timidité se révèle alors : elle se fige complètement, elle
a un trou de mémoire : « Votre Grandeur, Monseigneur... Votre Grandeur, Mon-
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vitesse approchait. On vivait simplement dans la demeure des Toulorge. On

seigneur... » – « Cinq pieds six pouces ! », de répondre l’intéressé, qui devait
aimer l’humour facile1. Mais le tempérament de Juliette se raffermit tout en
demeurant empreint d’une grande sensibilité.
À treize ans, sa sœur aînée tenta de l’intéresser au piano. Une méthode
pédagogique assez détestable – livres sous les bras, gommes sur les mains –
amène rapidement Juliette à se détourner de cet instrument. Elle se met alors
à la dentelle. Pour cela elle est douée, « et ses ouvrages atteignent presque la
finesse du point d’Angleterre »2. Elle se fait ces robes à la mode du temps,
« formant à l’arrière de la taille une tournure si énorme » qu’un jour « un jeune
chat vint s’y endormir »3. La peinture aussi commença de l’intéresser passionnément lorsque, ayant eu le coup de foudre pour un certain tableau, elle
éprouva le désir de le refaire. Elle fit venir d’Abbeville tout ce qu’il faut pour
peindre, s’enferma dans sa chambre et réalisa une magnifique reproduction.
Elle s’essaya même au théâtre. Elle était artiste jusqu’au bout des ongles, mais
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fut empêchée de se réaliser comme telle, son époque et son milieu rendant la
chose presque impensable pour une femme.
L’été venu, Juliette s’adonnait aux bains de mer. Elle aimait particulièrement
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le plongeon. Un jour, elle faillit se tuer en se jetant du haut d’un pont : elle n’avait
pas vu un pieu sortant de l’eau à cet endroit. Il fallut un formidable redressement
de reins pour éviter le pire. Toujours en été, une charmante société de Parisiens
faisait les plus grands délices de Juliette. Cette jolie fille aux cheveux « aile-decorbeau » et aux « yeux de pruneau » devenait vite leur boute-en-train.
En 1879, Juliette a dix-huit ans. Charles Toulorge est un vieillard et un rentier. Décision est prise de revenir au Havre. Vingt ans plus tôt, ils l’avaient
quitté en diligence, mais c’est en chemin de fer qu’ils y retournent. Et Charles
Toulorge peut se remémorer l’époque où le Président Thiers avait, paraît-il,
déclaré, au départ du premier train : « Cela sera utilisable pour les colis, mais
jamais les humains ne voudront voyager là-dedans ! » Maintenant le train est
entré dans les habitudes. Et, quelques années plus tard, ce sont les tramways
électriques qui feront leur apparition au Havre.
Juliette avait les qualités que son époque pouvait attendre d’elle : femme
d’intérieur remarquable, vive et sensible, aimant la fantaisie, les tables joliment
mises, elle avait du talent pour tout ce qu’elle touchait. Jolie fille en plus, aimant

1. Souvenirs de Madeleine Martenot. Voir la Bibliographie, p. 375.
2. Ibid.
3. Ibid.

la vie et en étant avide, on comprend qu’elle devait attirer. Un jour, au Havre,
elle fit la connaissance d’un certain Martenot et ils tombèrent amoureux.

François (le père)
Ce jeune homme distingué était aussi un heureux Bourguignon. Ses parents,
Anne Barolet et François Martenot, s’étaient mariés à Saint-Romain, petit village de la Côte-d’Or. En sortant de l’église, ils avaient « communié » au vin de
Bourgogne. Puis François était devenu intendant aux vignes du baron de Gravier et c’est à l’ombre du château que naquit, en 1851, leur fils, qu’ils appelèrent aussi François. On le baptisa, entre autres, de quelques gouttes de vin sur
la langue, qui le fortifièrent à jamais. Et plus tard, avant de franchir à pied les
gogne lui servait de petit déjeuner. Mais qu’on ne s’y trompe pas. François
n’obtint de ce régime ni plus ni moins qu’un heureux caractère, toujours enclin
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à la gaieté. Une petite flûte dont il aimait jouer le distrayait pendant ce long
trajet de huit kilomètres. Au printemps son oiseau l’accompagnait, voletant
autour de sa tête, et se laissant remettre en cage dès l’arrivée à l’école.
Prologue
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huit kilomètres qui le séparaient de l’école, un grand verre de vin de Bour-

4. Saint-Romain (Côte-d’Or). Le village d’en bas vu d’en haut (photo récente).
(Document famille Martenot.)

Le baron de Gravier lui-même avait recommandé à François père d’envoyer
son fils à l’école, ayant cru discerner en lui des possibilités certaines. Mais
François fils n’aimait pas l’étude. Et surtout pas les cours de catéchisme : un
marché fut conclu selon lequel François, grand amateur de plantes et de bêtes,
n’irait pas aux cours, mais, en échange, s’occuperait des abeilles de l’abbé
Brigand (sic). Il voulut jouer de la clarinette – mais ses parents n’aimaient pas
l’entendre travailler. Il emportait donc son instrument le soir dans les champs,
avec un tube transparent rempli de vers luisants pour s’éclairer.
Découvrit-il là le goût de l’étude ? Toujours est-il que François Martenot en
grandissant devint un sérieux travailleur. Ce qui ne l’empêcha pas de rater
volontairement les examens qui lui auraient permis de devenir maître d’école.
Ayant ainsi rejeté la carrière d’enseignant, il semble que François a au moins
été surveillant dans le dortoir d’un lycée. C’est là qu’il fit connaissance avec
un somnambule étonnant. Ce dernier se levait la nuit et, suivi par François à
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qui on avait recommandé de ne pas le réveiller, descendait l’escalier jusqu’à
la salle de classe. Là, dans l’obscurité totale, il faisait ses devoirs. Puis il remontait se coucher, et était le premier surpris le lendemain de voir son travail
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achevé. Cette expérience donna à réfléchir à François sur l’âme et l’inconscient humains. Mais il n’approfondit pas davantage.
Par la suite, il entra au service de la Société des Eaux de Cusset, aux environs
de Vichy. Au moment de quitter le giron familial, son père lui dit : « Je t’autorise
à avoir peur le jour où tu verras ta tête à quatre mètres devant toi. » Quand la
guerre éclata, il eut une occasion bien précise de s’exercer au courage. On cherchait un volontaire pour transporter en lieu sûr, cousus à l’intérieur de ses
vêtements, les titres et autres valeurs des Eaux de Cusset. François fut ce volontaire. Après une première tentative à Dijon, l’approche de l’armée ennemie
l’avait obligé de se rendre jusqu’à Paris alors encerclé, où il réussit tout de même
à entrer avec l’aide d’un maraîcher. Celui-ci lui avait permis de se cacher au
fond de sa voiture, sous les choux qu’il transportait. Dérisoirement payé pour
cet exploit, François avait alors démissionné de la Société des Eaux de Cusset,
après avoir rendu l’argent et déclaré qu’il n’était pas un mendiant.
C’est pourtant presque ce qu’il était maintenant dans Paris assiégé : un mendiant. On y croyait trop tard, à ce siège, dont les plus hautes autorités militaires
avaient dit qu’il ne se produirait jamais. Les Allemands, à leur tour, avaient la
surprise de découvrir que le peuple de Paris pouvait résister, même privé de
son « petit pain du matin ». La nourriture manquait et c’est de harengs saurs
que François se nourrissait le plus souvent à cette époque.

La guerre de 70 fut, comme toutes les guerres, et surtout celles qui ont suivi,
l’occasion d’efforts considérables pour améliorer les techniques de combat.
La télégraphie existe, mais pas sans fil. On peut de part et d’autre détruire
aisément les lignes télégraphiques. Tout comme les voies ferrées d’ailleurs.
Un étrange alliage d’une invention relativement récente et d’un système de
communication beaucoup plus vieux que l’Arche de Noé viendra à la rescousse des Parisiens : il s’agit de l’aérostation et des pigeons courrier. Ces
derniers auraient même suffi, si on avait suivi tout de suite la suggestion des
spécialistes en la matière : faire sortir de Paris tous les pigeons voyageurs
(réquisitionnés moyennant indemnités) et en faire entrer autant, depuis un
certain nombre de villes stratégiques. Mais comme on n’avait pas tellement
cru à un véritable siège de Paris, seule la seconde partie de ce projet avait été
réalisée. Paris pouvait donc donner de ses nouvelles mais pas en recevoir.
C’est alors qu’on imagina de faire sortir les pigeons parisiens en ballons dirigeables, les faisant « sauter » par-dessus l’ennemi. L’aéronaute devint donc,
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pour l’occasion, colombophile et héros de surcroît si la malchance l’y forçait.
Les aérostats volaient haut mais quelles cibles faciles ! Que de pigeons, d’aéronautes et même de généraux furent perdus avec eux !
Revenons à François. Déambulant sur les grands boulevards, sans le sou,
monsieur d’un certain âge qui le reconnaît : « Mais tu es François Martenot !
Je suis un ami de tes parents. » Aussitôt il lui trouve un travail de messager
dans une grande maison parisienne.
François n’en resta pas là et finit par devenir directeur gérant de l’Union
nationale des Chambres syndicales patronales, poste qu’il conserverait toute
sa vie, et où il manifesta une assiduité, une régularité, bref une ponctualité
exemplaires ainsi qu’un remarquable sens de la justice.
Un jour, revenant d’un voyage au Havre, il avoua à des amis, qui l’avaient
souvent pressé de se marier, son amour pour Juliette Toulorge. Mais quand ils
lui demandèrent si elle était brune ou blonde, il ne sut que répondre. Son
amour était global – il n’avait pas les détails.

Le petit crocodile
Juliette Toulorge, cette jeune fille de bonne famille, sachant coudre, peindre,
jouer du piano (quoique très peu), aimant bien causer et organiser des fêtes
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privé de tout, notre nouveau Parisien rencontre, par une chance inouïe, un

avec les Parisiens de passage à Saint-Valéry, en été, ne s’émancipera vraiment
qu’à son mariage. François l’emmène alors vivre à Paris où il a son bureau rue
de Lancry, pas très loin du canal Saint-Martin. Le couple s’installe tout près,
rue Beaurepaire. Ils vont aux spectacles. Une vie merveilleuse et pleine commence pour Juliette. François est véritablement le libérateur.
Hélas, sitôt sortie de l’univers parental, voilà que du fond d’elle-même une
menace à cette liberté surgit : Juliette est enceinte. L’être qui grandit en elle,
elle ne le désire pas. Il va lui dévorer son bonheur. C’est pourquoi elle l’appelle
son petit crocodile.
Ils eurent une fille. Juliette avait gardé dans ses souvenirs – et peut-être
dans ses bagages – une poupée favorite nommée Madeleine. Elle donnera ce
nom au bébé naissant. La baptisant ainsi, elle en faisait la survivance d’une
chimère. C’est apparemment le seul moyen qu’elle trouva de conjurer la
menace : pour que le crocodile ne fût pas trop féroce, il fallait le changer en

26

poupée.
Madeleine Martenot, première artisane de la méthode d’enseignement qui
porte son nom, naquit le 18 décembre 1887. Elle s’éveilla lentement à la vie,
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osant à peine ouvrir les yeux sur un monde qui n’avait d’abord pas voulu d’elle.
Et cependant quelle joie pour François, le jour de la naissance. Il prend le bébé
dans ses bras et entame une valse, dansant et chantant à la fois. Ce fut le
premier contact de Madeleine avec la musique. Il se renouvellera souvent sous
cette forme : François adore prendre sa nouvelle-née pour cavalière.
Des amis de la famille Martenot, avec lesquels Juliette ne s’était pas bien
entendue jusque-là, vont beaucoup l’aider à élever sa fille. Le caractère un
peu simple d’Émilie Bureau s’était d’abord mal accordé à celui de Juliette, habituée aux mondanités. Mais le rôle de deuxième mère qu’Émilie s’octroya
auprès de Madeleine convint parfaitement à l’état psychologique de Juliette.
Émilie trouva donc grâce à ses yeux. En réalité, toute la famille Bureau devenait la garderie idéale, toujours disponible : Émile et Émilie, Eugène et Eugénie
– cette dernière surnommée plus tard « petite maman Didi » par Madeleine.
Au commencement de sa vie, Madeleine a donc deux familles, et sa préférée
n’est pas forcément la « biologique ». Chez les Bureau l’atmosphère est plus
calme que celle émanant de sa mère « si suractive ». Et puis la vie y est plus
confortable. Il y fait chaud dans toutes les pièces.

Un ange de plus
C’est naturellement chez les Bureau qu’ira Madeleine quelques années plus
tard, à la naissance d’un deuxième enfant : Gabriel. Mais cette naissance – le
23 juillet 1892 – semble avoir coïncidé, pour Juliette, avec une meilleure acceptation de l’idée d’enfant à naître. C’est à travers Gabriel qu’elle accepte la
dimension psychologique de sa maternité.
Tous les aînés rêvent un jour ou l’autre de supprimer leur puîné. Madeleine
n’a pas dû échapper à la règle. Mais, en même temps, un petit frère c’est une
j:\2000\image\167154\4

poupée vivante. Et aussi, et surtout, quand Madeleine reviendra de chez les
Bureau, peut-être sentira-t-elle obscurément que Gabriel est son salut. En
s’occupant du « frérot », ne sera-t-on pas davantage appréciée par maman ?
À quatre ans et demi, l’instinct maternel, très larvaire il est vrai, peut commencer à se développer.
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5. Madeleine Martenot et son frère cadet, Gabriel. (Document famille Martenot.)

Après le miracle d’une naissance, voici le spectre de la mort. Le vieux Toulorge vient de passer dans l’autre monde. Grands châles de deuil, chambre
mortuaire, messe d’enterrement. Madeleine est intérieurement torturée par la
pensée de son grand-père rongé par les vers.

23 février 1894. Grand événement : bébé a fait ses premiers pas ! Mais Gabriel
n’a pas vraiment apporté la joie dans la maison. À un an et demi il est malade,
fragile. C’est pour lui que les Martenot décident de passer le printemps hors de
Paris. On va à Saint-Maurice, au bord de la Marne. Madeleine s’en occupe plus
que jamais. Elle adore le promener dans sa petite charrette anglaise.
Madeleine s’occupe aussi de son père. Elle lisse tous les matins les poils de
son haut-de-forme. François voyage tous les jours de Saint-Maurice à Paris.
Madeleine lui fait traverser la Marne dans un bateau de pêche pour le rapprocher de la gare.
Un jour, tout le monde traverse avec François. Gabriel va de plus en plus
mal. On le conduit au Touquet, sur la Manche. C’est un lieu calme.
L’air de la mer aidera-t-il ? La maladie de Gabriel est une méningite tuberculeuse. On le soigne désespérément. Des pigeons sont ouverts et appliqués
vivants sur sa tête.
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Le 14 juillet, Gabriel est au plus bas. On décide de rentrer à Paris. Les Martenot, consternés, traversent villes et villages où il y a partout la foire et la
danse. Quatorze ans plus tôt, il fut décidé que le jour anniversaire de la prise
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de la Bastille serait la fête des Français. Juliette, François et Madeleine doivent
donc subir la joie universelle malgré leur désespoir. Et le 18 juillet on annonce
à Madeleine qu’il y a un ange de plus au ciel.

Mère à sept ans ou la douleur des autres
Madeleine n’a pas beaucoup le temps de s’abandonner à sa propre tristesse.
Car elle est aussitôt saisie par le spectacle de sa mère, au comble du désespoir.
Juliette éprouve une douleur atroce. Pendant les années qui suivent, elle se
consacre littéralement à sa douleur. Peut-être, quand son père était mort,
avait-elle senti, en réaction bien naturelle, grandir son attachement pour le
nouveau-né. Et la mort le lui prend.
Madeleine s’occupe désormais de sa mère. Elle met sa douleur entre parenthèses, comprenant la démesure de celle éprouvée par Juliette. Cette petite
fille de sept ans devient la maman de sa propre maman. Toujours attentive à
ses souffrances, elle l’accompagne au cimetière pendant trois ans ! Elle doit
résoudre un dilemme compliqué pour son âge : « Si je parle à maman du petit
Gabriel, je la jette dans les larmes ; si cependant je ne lui en parle pas, elle me
dit que je l’oublie. »
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6. Madeleine Martenot au cimetière, où repose désormais son frère Gabriel.
(Document famille Martenot.)

François, de tempérament moins excessif, longtemps après la mort de
Gabriel, se croit obligé de retenir cette gaieté spontanée qui le caractérisait,
par respect pour la douleur de sa femme. C’est peut-être lui qui eut l’idée,
l’année suivante, d’acheter un chien à Madeleine, pour la distraire. Ce n’est
qu’une enfant après tout ! À la mort de Gabriel, Juliette et François ont brusquement réalisé l’importance de leur fille, d’autant plus précieuse que mortelle, elle aussi. Ils surveillent sa santé. Ils l’envoient dans une école après
s’être assurés qu’elle n’y travaillera pas trop : gare à la méningite. Mais elle
s’y ennuie à mourir. Sauf les jours où on joue à l’épervier pendant les
récréations. Elle se fait un nouvel ami, son pupitre, qui devient pour elle un
bureau de poste. Un jour où Madeleine et sa mère font faire la promenade au
chien, celui-ci adopte soudain un comportement bizarre. Concluant à la rage,
Juliette le serre très fort contre elle pour l’immobiliser et le conduit rue de
Lancry, où François se trouve à ce moment. Le chien est abattu. Madeleine

30

est emmenée à l’Institut Pasteur, où elle retournera souvent. On fait attention
à sa santé !
Pendant ces années-là, Juliette a fait connaissance avec la dame du dessous
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dont le mari vient de mourir. Souvent elles se réunissent le soir pour appeler
leurs morts. Ces séances de spiritisme deviennent de plus en plus importantes.
Des tas de gens bien se réunissent chez les Martenot pour prendre des nouvelles de l’au-delà. C’est d’ailleurs très à la mode. D’étonnants phénomènes
se manifestent. Un médecin est averti de quitter immédiatement la salle et
« de prendre telle route où il doit rencontrer une voiture afin d’arriver à temps
pour sauver un mourant ». François a souvent senti des coups frappés sur son
faux-col. Et surtout – oh ! surtout – Gabriel peut s’exprimer, rassurer sa mère,
lui dire « toute la splendeur de sa nouvelle vie ». Voici une bonne occasion
pour l’enfant observatrice, et psychologue involontaire de neuf ans, d’en
apprendre plus sur l’être humain.
Sa grand-mère Augustine Toulorge va aux magasins Dufayel1, où l’on peut
découvrir les étranges propriétés des rayons X. On annonce que les sacs de
ces dames n’ont pas de secrets pour cette machine ! Et Augustine prête son
sac à main après y avoir malicieusement glissé son dentier.
Madeleine va connaître encore une espèce de mort : le départ de Plie. Aussitôt après leur mariage, ses parents avaient engagé une bonne, Joséphine,
1. « Le Palais de la Nouveauté », grand magasin nommé aussi « Dufayel » du nom de son fondateur et disparu à la fin des années 30.

venant directement de Savoie, toute surprise de découvrir que les maisons à
Paris ne sont pas dorées. Plus tard, Madeleine l’avait surnommée Plie. Et voilà
que maintenant cette femme qui faisait partie des meubles, intégrée pour ainsi
dire aux murs de la maison, pouvait partir. Et elle part ! Une grosse bourrue
la remplace que Madeleine demandera à faire renvoyer, car elle a osé traiter
Juliette de « vieille araignée ».
La vieille araignée a maintenant trente-huit ans. Qu’on se rassure, la douj:\2000\image\167154\6

leur ne l’a pas trop vieillie. De très longues années lui restent à vivre et elle
dépassera même le milieu du

XXe

siècle, alors que François n’en atteindra pas

tout à fait le premier quart.
Voilà où en étaient les choses dans la famille Martenot, en cette fin de
XIXe

siècle, quand Juliette se sut enceinte à nouveau.
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7. Maurice Martenot bébé, assis sur les genoux de sa sœur aînée Madeleine.
(Document famille Martenot.)

