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Un horizon, la mer

AVANTPROPOS

Le tour de la mer
en 365 jours
Depuis toujours, la mer est l’avenir de l’homme. La vie y est née,
avant de s’installer sur terre, mais jamais trop loin des côtes.
Elle recouvre d’eau 70 % de la surface de notre planète, tout comme
l’eau compose dans la même proportion notre corps — hasard ou
coïncidence. Elle demeure nourricière, source d’énergie et moyen de
communication. Elle apporte souvent la richesse, parfois les malheurs
de la guerre et demain peut-être, les dangers du réchauffement
climatique avec des événements météorologiques exceptionnels.
Elle fait rêver, attirant sur les quais des courses maritimes
ou des grands rassemblements, des dizaines voire des centaines de
milliers de personnes comme lors de la prochaine Armada normande.
Ceux qui s’y risquent, pour y travailler comme pour y faire tomber
des records de traversée demeurent les ultimes héros de notre
époque, avec les astronautes, seuls face à leur destin, malgré
des machines de plus en plus sophistiquées. Elle reste l’un des
territoires inexplorés de notre planète. L’homme a marché sur la lune
et gravi l’Everest, mais nul ne s’est risqué au fond des grandes fosses
marines. Comme les forêts primaires, comme les peuples racines
chers à Jean Malaurie, la mer doit être préservée, pour elle-même,
comme pour ce qu’elle a encore à offrir aux générations suivantes.
La mer, nous n’avons pas la prétention de l’aborder en
spécialistes, ni en marins, mais de la parcourir en curieux.
Vaste sujet, vertigineux, même pour une revue thématique
comme la nôtre. Modestement, nous avons essayé de comprendre
ce lien paradoxal noué entre Dieppe et la mer,
de cerner cette identité maritime vieille d’un millénaire au moins.
Avons-nous réussi ? Vous avez 365 jours pour nous le dire.
Bruno Lafosse, rédacteur en chef
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L’équipage du
365 JOURS à BORD
INVITÉS DE MARQUE SUR LE PONT

Que serait le voyage sans les rencontres
et les invités de marque à bord…
Au fil de nos escales, ils nous ont rejoints.
Pierre Adrian est passé par Dieppe dans le
cadre de son périple Le tour de la France par deux
enfants d’aujourd’hui, avec son complice Philibert
Humm. Il  s’est mis à l’écoute de toute cette France
éloignée des métropoles, qui vit entre nostalgie et
projets incertains. Il a pour lui d’avoir décerné au
Coup de roulis, le titre de plus beau rade de France !
Pierre Le Gall, photographe-philosophe au regard
humaniste qui a su, dans son noir et blanc teinté
de toutes les nuances et subtilités, saisir l’âme de
Dieppe dans les visages des gens de mer d’ici.
ÉTUDIANTS ET PROFS ARCHITECTES EMBARQUÉS

Deux années de suite, l’École nationale
supérieure d’architecture (Ensa) de ParisMalaquais a posé ses malles à Dieppe pendant
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une semaine. Objectif : questionner la notion
de ville moyenne, l’éprouver même.
L’attrait du large et la saine curiosité ont
conduit certains à traîner leurs guêtres le long
des quais, à prendre langue avec les pêcheurs.
Nous avons choisi de leur laisser libre cours
sur quelques pages. Patrick Henry, architecte
et urbaniste, maître de conférences à l’Ensa,
a fait le lien, fluide comme l’onde.
GENS DE MER EN VIGIE

Parler de la mer sans eux, c’est prendre de gros
risques. Dont celui de passer à côté du sujet,
faute de disposer de la bonne boussole pour
naviguer dans les méandres d’une communauté
de vie qui a ses logiques d’appartenance et
ses signes de reconnaissance. Certains sont
devenus des encyclopédies vivantes, accumulant
savoir et savoir-faire, expertise dont ils
transmettent à leur tour la mémoire. Dominique
Patrix est de ceux-là, parole forte, exigence
profonde et sévérité feinte qui fait autorité.
Derrière le sourcil en tempête, l’œil est vif
et le regard généreux.
Avec Lucien Lecanu, syndicaliste cheminot
devenu aussi militant de l’avenir portuaire
portuaire, ils ont guidé nos pas à bord.
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BIBLIOTHÉCAIRES EN EXPLORATEURS

Ils ont la passion du large, des histoires
incroyables de marins, de tempêtes, d’îles
désertes, de corsaires et de trésors.
Cette passion, ils la partagent gratuitement à
travers les pages, les jeux et les archives avec des
milliers d’usagers issus de toute l’agglomération,
dans leurs bibliothèques-ludothèques du réseau
D’Lire. Dans leurs rayonnages, ils ont jeté leurs
filets et nous ont rapporté leurs Livraisons.
COMMUNICANTS EN PLONGÉE

PHOTOGRAPHES ET VIDÉASTES SUR LES FLOTS

Régulièrement, nos collègues se jettent à l’eau.
Erwan Lesné et Pascal Diologent côté photo,
William Guédin, Léo Diologent, Dominique
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GARDIENS DE PHARE ET DE MÉMOIRE

Ils pêchent nos perles et nos coquilles.
De celles que l’on n’a pas envie de semer au
fil des pages. Ils sont experts et passionnés,
bienveillants mais intransigeants sur les dates
et les noms, les œuvres et les auteurs. Ils ont
jeté un œil sur nos pages, nous ont inspirés,
donnés des idées et guidés dans la cartographie
magnifique et complexe de l’histoire maritime de
Dieppe. Ils sont conservateur en chef du Musée
(Pierre Ickowicz), responsable de Dieppe ville
d’art et d’histoire (Isabelle Lory) présidente
de Terres et mers d’ivoire (Isabelle Abraham)
et nous les saluons depuis le pont !

Ils ont trempé leur plume dans l’eau de mer,
traqué les sirènes et les monstres marins, usé
le zinc du Coup de roulis et du Cayeux, posé
mille et une questions, griffonné des pages et
des pages de carnets de bord. Ils sont partis
dans toutes les directions, se sont parfois
perdus en route dans l’immensité océanique
du sujet. Mais à la fin de la traversée, ils ont
jeté toutes leurs forces pour arriver à bon port
grâce à la complicité et la rigueur du graphiste.

Ponts

Parenty et Loïc Paillard derrière la caméra
embarquent sur des navires de tout poil, du
voilier de compétition au transmanche en passant
par le canot de la SNSM et le chalut, le temps
d’une marée. Ils en rapportent des témoignages
précieux. Leurs travaux s’exposent régulièrement.
Et si les gens de mer se réunissent devant leurs
films ou leurs tirages, c’est sans doute que
les images renvoyées ne les trahissent pas.
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Dieppe vue par Pierre Adrian,
écrivain, journaliste
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Nicolas Langlois

« Dieppe est unie par la mer »
On n’est pas maire de Dieppe sans rapport particulier à la mer.
Nicolas Langlois livre sa vision de l’identité maritime de la
ville et des enjeux et des relations entre habitants, ville et port.

Comment percevezvous le rapport
de Dieppe à la mer ?

Un port,
c’est intime,
sensible, plein
d’affects.
Sa gestion
ne peut être
uniquement
technocratique

Le port et la mer, c’est une histoire et un
quotidien qui traversent toutes les familles
dieppoises. J’énonce ici une évidence,
mais c’est ce qui fait l’identité commune
des habitants de la ville et donne un sens
à la communauté de Dieppe. C’est, bien
sûr, le cas dans toutes les villes portuaires
parcourues par des bassins et des quais.
À Dieppe, c’est plus fort encore. La ville est
unie symboliquement et physiquement
par la mer et le port, qui font jonction entre
les parties et les quartiers. L’attachement
au pont Colbert tient en partie à ça.
Les activités portuaires sont au centre de la
ville, le port en est le cœur battant. Il rythme
la ville avec des activités, du bruit, de la
couleur, des femmes et des hommes porteurs
d’une mémoire, d’une culture et de savoirfaire ancestraux, mais aussi des odeurs,
différentes selon la nature de la marée.

Quels doivent-être
les rapports entre
la ville et le port ?

Les habitants respectent énormément le
port, pour ce qu’il apporte. En retour, le
port (en tant qu’administration) doit être
respectueux des habitants. Quand on
garantit cet équilibre, on assure une harmonie
entre la ville et le port. Cette harmonie permet
le développement économique tout en
assurant les fonctions résidentielles, dans la
combinaison entre la modernisation des outils
portuaires, industriels et l’aménagement
urbain. C’est vrai sur les rives de l’Arques,
sur le quai du Tonkin, sur la Halle à marée.
Le port doit être davantage ouvert sur la
ville, y compris en supprimant les barrières
et clôtures qui enferment les pêcheurs, alors
qu’ils sont fiers de ce qu’ils font et souhaitent
légitimement que leur activité soit visible.

Quelle est la place
de Dieppe au sein de
Ports de Normandie ?
La Ville est présente dans la nouvelle
gouvernance de Ports de Normandie, à
travers l’Agglomération Dieppe-Maritime.
Il est désormais évident aux yeux de tous
que c’est à la ville centre de siéger au
sein de l’autorité portuaire normande.
La gestion d’un port ne doit pas être
technocratique, elle ne doit pas se résumer
à des chiffres et des tableaux.

Un horizon, la mer

Un port, c’est intime, sensible, plein
d’affects et de subjectivité. Tout l’enjeu de
la fusion des ports, c’est de garantir que la
Normandie est une place à Dieppe et d’ancrer
son rôle de porte d’entrée comme de sortie au
nord de la Normandie. Dieppe qui représente
la route la plus courte vers l’Angleterre et
un point d’escale entre Paris et Londres.
Il faut que notre port se renforce pour
continuer d’apparaître dans les radars
nationaux. Nous devons être plus forts
pour aller chercher des trafics nouveaux,
garantir un niveau d’investissement
suffisant pour moderniser l’outil. Il s’agit
d’y croire et d’agir avec la communauté
maritime et portuaire, comme l’ont
fait Irénée Bourgois, Christian Cuvilliez
et Sébastien Jumel avant moi, en
rédigeant deux livres blancs sur le port.

Comment appréhendezvous le Brexit ?
L’Union européenne s’est construite
sans les peuples et donne parfois le
sentiment de s’être construite contre
eux. Lorsque l’on n’est pas à l’écoute
des peuples, le pire peut arriver.
La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne nous conduit à faire face à
une situation que l’on n’a pas connue
depuis des décennies. On va retrouver
la détaxe, les franchises. Il va falloir
remettre en place des contrôles douaniers,
sanitaires, phytosanitaires, migratoires.
Ce sont donc des nouvelles missions à
exercer dans un espace portuaire contraint.

PERSPECTIVES/
POLITIQUE
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Où va-t-on faire le contrôle des camions?
Vont-ils de nouveau traverser la ville? Peuton remettre en cause les Graves de mer?
Évidemment pas. On en revient toujours
au lien ville-port: il faut construire les
réponses ensemble et construire en faisant
confiance à la ville et à ses habitants.
Dans ce contexte, la gestion nationale
n’est pas à la hauteur. Les Belges ont déjà
anticipé le Brexit. Il faut que l’État et
l’Europe accompagnent les investissements
nécessaires et dotent le port de Dieppe des
effectifs nécessaires en douaniers et en
vétérinaires. Notre port a une carte à jouer:
il sait s’adapter, il n’est pas congestionné, la
ligne transmanche est fiable, mais il ne faut
pas prendre de retard. Enfin, je n’oublie que
le Brexit peut avoir un impact sur la pêche.
Cette activité ne doit pas être sacrifiée dans
le Brexit au profit du fret, ni des stratégies
pour attirer la finance de la City vers Paris.

Quel est votre rapport
personnel à la mer ?
Je suis arrivé à Dieppe par la mer,
comme contrôleur des douanes en gare
transmanche. Je me souviens d’être
descendu vers le port par la rocade
des graves de mer. C’était une journée
ensoleillée de février, avec ce beau ciel bleu
d’hiver, qui apportait déjà les couleurs du
printemps. J’adore la mer. Il n’y a pas une
journée sans que je passe à proximité de
la mer, en franchissant les ponts ou tout
simplement en allant la voir. Même pendant
mes vacances, je me retrouve toujours en
bord de mer. J’y vois un double espace: celui
où je viens me ressourcer, prendre un bol
d’air, passer de bons moments en famille,
au milieu d’un paysage sublime; j’y vois
aussi un élément dur, un espace de travail
souvent dangereux, celui des gens de mer.
Ils sont toujours humbles face à la mer, à
ses dangers et je crois, face à eux-mêmes.
Propos recueillis par Bruno Lafosse

Un horizon, la mer
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9

Horizon
« Il n’y a point d’horizon. Cette ligne
coupante entre le ciel et l’eau,
jamais le marin ne la trouve, ni ne
la trouvera », observait le philosophe
Alain en 1933. Qu’il y a-t-il
en effet à voir à l’horizon ? Pas grand
chose, mais c’est pourtant là
que le regard s’accroche et se pose,
scrute ou divague. L’horizon
est cette étrange limite sans limite,
perspective vers laquelle on se
projette sans fin, comme si derrière
lui, on basculait vers l’inconnu.
Il n’est pas d’ici, pas d’ailleurs non
plus et c’est pourquoi il n’est jamais
atteint, sauf représenté sur les tableaux
de marine que l’on peut observer entre
les hauts murs du musée, au château.
L’horizon n’en fait pas moins partie
du paysage et de l’imaginaire
de chacun, de l’identité maritime
de la ville, dont il est comme
un membre fantôme : insaisissable,
mais ô combien présent.
À Dieppe, il vous attrape depuis
les hauteurs de la ville, lorsqu’on arrive
en plongée depuis la côte de Rouen,
ou qu’on observe le panorama depuis
Ie Val Druel, sur le point de vue
installé à cet effet au-dessus du bois de
Rosendal. Il est le point de fuite scruté
depuis le front de mer ou les falaises.
On lui a même dédié un « monument » :

le Sitting panoramic, sculpture
d’Arnaud Maurer, qui fixe un cadre
au regard soudain perdu devant tant
un angle de vision aussi ouvert !
Si la mer qui borde la ville en réduit
les possibilités d’extension et
théoriquement de rayonnement, Dieppe
y gagne un formidable miroir et fairevaloir. Ce n’est pas seulement les flots
d’un bleu-gris ou d’un vert pâle que l’on
vient voir par milliers sitôt les premiers
beaux jours, en déambulant le long
du boulevard Foch. C’est le spectacle
offert et rehaussé par ce fond de scène
unique, au gré des variations de lumières :
les silhouettes des navires s’y découpent,
la mer laiteuse s’y reflète, le soleil s’y
couche, nimbé de sanguine et de pourpre.
En face, la ville fait front, avec ses hautes
bâtisses mises à distance par les galets et
les pelouses, précieuses et irremplaçables
interfaces entre la mer et le centre ancien.
Depuis la promenade de la plage, Dieppe
se projette en mer dans la promesse
d’un ailleurs à venir, au bout des flots.
Mais sans jamais quitter la terre ferme.
Car l’horizon nous renvoie d’abord
à ce lieu où l’on vit dont il borne
les limites physiques comme celles de
notre existence. Et pour de nombreux
Dieppois c’est entendu : hors de
question de changer d’horizon.
Arno Bloussef
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n s’imaginerait presque
attablé dans la cabine
d’un chalutier.
Des lambris recouvrent
les murs depuis des lustres
et chaque élément décoratif évoque la mer
et la navigation. Derrière le comptoir,
où est accoudée une poignée d’habitués,
René tient la barre du Coup de roulis
depuis plus de vingt ans. Dans ce café
typique situé sur le quai du Carénage,
où sont accostés face à la vitrine des
dizaines de navires de pêche, la mer est
au centre de toutes les conversations,
de toutes les blagues, de tous les débats.

Dans les rues, sur les quais, sur le
front de mer, au fronton des maisons...
L’identité maritime et portuaire est
omniprésente. Inscrite dans les gènes
des habitants, elle a façonné leur manière
de vivre. Enquête.
par Stéphane Canu
« Ici, vous rencontrez des dockers, des cheminots
et évidemment des marins, beaucoup de marins
du commerce, de la pêche, du transmanche...,
assure le patron. La mémoire du port, elle
est là, ce sont tous ces hommes qui viennent
chaque jour partager un moment. »
On s’y remémore de vieux souvenirs – « les
bons uniquement car les mauvais, on les oublie »,
précise Yves. « Nous formons une communauté,
celle des gens de mer, revendique un pêcheur
à la retraite surnommé P’tit Pierre – la
plupart des marins est connue et appelée
par un sobriquet. Tous les matins, nous nous
retrouvons autour d’un café avec les copains. Nous
nous racontons les mêmes histoires, les mêmes
anecdotes. Ça nous fait un bien fou. C’est notre
façon de toujours garder le lien avec la mer. »
1 | Chaque année, d’octobre à mai, les 35 coquillards amarrés
au port de Dieppe partent draguer la pecten maximus.

AU LONG
COURS
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Première marée
à huit ans
Originaire de Grandcamp, un port de pêche
du Calvados, P’tit Pierre a posé ses valises
sur la côte d’Albâtre alors qu’il était encore
enfant. Venant de faire l’acquisition d’un
bateau, son père marin-pêcheur recherchait
un port en eau profonde. Il opte pour
Dieppe. « La vie de famille est très spéciale
quand on est dans le milieu de la pêche, confie
P’tit Pierre. Je ne voyais mon père que très
rarement. Il était très souvent en mer et quand il
partait, c’était l’angoisse. Le rôle de la femme est
primordial. C’est elle qui s’occupe de tout à terre,
de la maison, des enfants mais aussi des factures. »
Entre deux gorgées de café, Canard, qui a
fait toute sa carrière comme mécanicien
à la pêche après cinq ans dans la Marine
nationale, a, comme P’tit Pierre, le souvenir
d’une enfance bercée au son des vagues
et du sifflement des rafales de vent.
« Mon père, mon grand-père, mon arrière-grandpère... Dans ma famille, on est marin depuis
toujours, s’enorgueillit-il. Je suis né dedans.
Nous vivions sur le quai et notre terrain de jeu,
c’était les bateaux. » Issu lui aussi d’une longue
lignée de marins, Yves a connu le même
destin. « J’ai fait ma première marée à l’âge de huit
ans, clame-t-il fièrement. La mer, nous l’avons
dans le sang. Jamais on ne peut rester bien
longtemps sans la voir. Mais la vision que nous
en avons, c’est celle du travail. La mer,
elle nous a nourri, elle nous a fait vivre. »

Les bateaux
comme terrain
de jeu
Il est bientôt 11 heures quand Fabien
franchit la porte accompagné de son
père. Un sourire, une vanne bien sentie
du patron et la discussion s’engage.
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Comme les anciens, l’arbre
généalogique de Fabien prend racine
au fond des océans. Si son père a rompu
avec la tradition filiale en préférant
la terre ferme à l’âge de 16 ans pour
devenir plus tard agent hospitalier, lui
n’a pu résister à l’appel du large.
À 25 ans, il compte déjà dix années de
navigation et notamment à bord de
navires usines qui sillonnent les mers
les plus froides du nord du globe durant
des campagnes pouvant durer jusqu’à
deux mois. «  Cela m’intriguait de voir
ma famille qui partait en mer, je voulais le
vivre, glisse-t-il. La pêche me passionne.
En mer, je ressens un sentiment de liberté
incomparable. Tu vois le jour qui se lève, tu
sens l’air frais sur ton visage, tu respires. »
À bord, chacun son rôle, chacun sa
mission. Pour autant, si les tâches sont
bien définies, il y règne un esprit de corps.
« Le patron fait le même boulot que toi, décrit
Canard. Nous parlons tous le même langage
et en cas de coup dur, nous sommes solidaires.
Il n’y a pas de place pour les rancœurs. »

Entraide
et respect

1

2
3

Président du Cercle maritime Mers
et Marines et ancien marin sur la ligne
transmanche Dieppe-Newhaven,
Guy Roulland a su fédérer la communauté
maritime en s’appuyant sur ces valeurs
fortes. Chaque année depuis 2001, au
mois de juin, ils se réunissent par dizaines
au monument à la mémoire des marins
disparus situé à l’entrée de la jetée ouest
pour un poignant hommage. « Dans le
milieu des marins, tout le monde s’entraide et se
respecte, analyse-t-il. Ce sont des métiers très
difficiles et très dangereux. La mer a emporté
beaucoup de marins, elle a engendré de nombreux
deuils et de nombreux traumatismes qui n’ont
sans doute épargné aucune famille dieppoise
au fil des siècles. Cela explique que cet état
d’esprit demeure très marqué à Dieppe. »

T

ous des marins, les Dieppois ?
Alain Cabantous, historien
spécialiste de l’histoire
sociale et culturelle,
a consacré plusieurs ouvrages
aux populations maritimes
et portuaires. Pour lui pas de doute, la mer
influence l’identité de ceux qui la côtoient.
« La notion de “maritime” n’est pas la seule à
entrer en compte dans cette construction puisque
les gens de mer sont aussi des habitants comme
les autres et que “les autres” ont nécessairement
un rapport avec la mer, observe-t-il.
Les mentalités d’une population sont
incontestablement façonnées par son rapport
à la mer. Il semble que les ports davantage
tournés vers la pêche ont entretenu ce lien fort
avec la mer par l’activité elle-même mais
aussi par l’intermédiaire de musées, de lieux
de mémoire, voire de fêtes de la mer. »
L’identité maritime dieppoise est ancrée.
Gravée dans la pierre. En centre-ville,
au Pollet, quartier historique de pêcheurs,
au Bout du quai... Les traces de l’activité
maritime sont innombrables.

AU LONG
COURS

Un horizon, la mer
« Le front de mer lui-même, les quais, la halle
à marée, les crochets sur les murs des maisons
anciennes auxquels on suspendait jadis les filets,
des rues qui portent souvent le nom de célèbres
marins dieppois, la statue d’Abraham Duquesne,
des représentations de la vierge au fronton des
maisons, la chapelle de Bonsecours et ses ex-voto...
La liste de l’appartenance maritime de la cité
est longue, énumère le conservateur en chef
du Musée de Dieppe, Pierre Ickowicz.
C’est évidemment le fruit d’une très longue
et très riche histoire portuaire et navale qui
n’a rien à envier à celle des plus grands ports
que nous connaissons de nos jours. »

L

a présence humaine à
l’embouchure du fleuve
de l’Arques remonte
au Néolithique. Les
civilisations s’y sont
ensuite succédé jusqu’à
la fondation de la ville au XIIIe siècle.
« Dieppe fut au Moyen-Âge un grand port
de commerce idéalement situé, entre la mer
Baltique et la Méditerranée et à 100 kilomètres de
l’Angleterre, mais aussi, qui plus est, parfaitement
protégé et en eau profonde lui permettant
d’accueillir des navires de grande taille sans la
contrainte des marées, retrace Pierre Ickowicz.
La destruction de la ville suite à un bombardement
de la flotte britannique en 1694 aura certes
raison de sa puissance au profit du Havre.
Mais le port de Dieppe demeure une place forte
de l’histoire maritime de la France. Dieppe fut
pendant un siècle un centre de référence
pour la cartographie maritime.
Dieppe fut l’un des plus grands foyers
de la production artistique ivoirière
— il demeure aujourd’hui deux ivoiriers
encore en activité —, Dieppe fut l’un des
points de départ de tant d’expéditions qui
ont conduit à d’incroyables découvertes
dans la conquête des nouveaux mondes. »
Parti de Dieppe, Giovanni Verrazano
découvre New York et le Canada en 1524.
Trente ans plus tard, Jean Ribault met
pied à terre en Floride (Lire aussi page 18).
Jehan Ango, Abraham Duquesne, les
frères Parmentier… La liste des illustres
navigateurs et armateurs, qui ont fait

Une très riche
histoire portuaire
et navale qui
n’a rien à envier
à celle des plus
grands ports.

hhhhh
PIERRE ICKOWICZ,
CONSERVATEUR EN CHEF
DU MUSÉE DE DIEPPE

4
5

1 | Au XVIe siècle, Dieppe a été pionnière
en matière de cartographie, avec le père
de l’hydrographie Pierre Desceliers.
2 | Fin 1970, la banane débarquée dans
le bassin de Paris. © Denis Poidvin.
3 | Les coquillards trouvent refuge dans
le bassin Duquesne historiquement
dédié à la pêche.
4 | La cité Ango a reçu plusieurs fois le
grand final de La Solitaire du figaro. Elle
sera encore ville-étape en 2019 pour la
50e édition de cette course mythique.
5 | La statut du célèbre armateur
Abraham Duquesne trône en ville,
place Nationale, mais aussi
au Musée de Dieppe.
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la grandeur de Dieppe et ouvert la voie à
une succession ininterrompue de marins
dont Dieppe est le port d’attache, est
interminable. Au point de susciter un
inaltérable sentiment de fierté.
« Un événement maritime comme le voyage
épique des frères Parmentier en 1529 qui furent
à deux doigts de découvrir les premiers l’Inde,
une figure négociante comme Jehan Ango
ou un fait militaire comme le bombardement
de Dieppe de 1694 peuvent contribuer à construire
une identité collective et surtout à entretenir
sa pérennité en s’inscrivant dans l’histoire,
note Alain Cabantous. C’est d’ailleurs lorsque
les activités maritimes anciennes d’un port
déclinent que la construction d’une mémoire
identitaire autour de la mer peut se développer. »
À Dieppe, malgré les épreuves comme
l’arrêt du trafic fruitier, vécu comme la
fin de l’âge d’or du port de commerce, les
menaces répétées sur le lien transmanche,
la concurrence déloyale et le poids des
quotas européens qui fragilisent la pêche,
l’activité demeure prégnante. À la force du
poignet, avec la rage de continuer à vivre et
à écrire l’histoire, la communauté maritime
parvient à se renouveler. « La force de Dieppe,
c’est son authenticité, constate l’architecte
du cabinet Artefact Laurent Le Bouëtté qui
concevra le bâtiment du futur grand centre
océanographique dont l’ouverture est
envisagée en 2022. Bien sûr il y a les bâtiments,
la brique de vase blanche et chaude qui est typique
et que l’opération exemplaire de rénovation du
centre ancien a permis de remettre en valeur.
Mais, si les habitants peuvent paraître froids et
durs dans les rapports, ils sont vrais et francs.
Ils sont l’âme de la ville. Cela vient de leur histoire
et de leur quotidien. Dieppe vient de la mer et pas
de la terre. La mer est présente à chaque instant. »
L’heure du déjeuner approche.
P’tit Pierre renfile sa veste.
La mine réjouie, il essuie une dernière vague
de blagues. La joyeuse bande de potes
se donne rendez-vous dès le lendemain.
Même heure, même quai.
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CROYANCES

Croyances populaires, symboles religieux… Tous les moyens sont bons
à bord pour assurer la protection des marins et ce depuis des siècles.

E

lle surplombe le
port depuis presque
un siècle et demi.
La chapelle de
Bonsecours est bien
plus qu’un édifice
religieux. Ses murs
recouverts d’exvoto rappellent
qu’elle est avant
tout un lieu consacré à la protection des
marins. Elle accueille d’ailleurs chaque
La corde année une cérémonie à
la mémoire des marins
raide disparus qui rassemble
Sur un bateau, le mot
très largement
“corde” ne doit être
la communauté
prononcé sous aucun
maritime dieppoise.
prétexte. Les marins
utilisent donc des mots
« On a davantage affaire à
similaires tels que
une religion de superstition
“bout”, “manœuvre”,
“filin” ou encore
qu’à une religion de foi même
“cordage”. Assez
si dans l’Évangile, Saintlogiquement, cette
Pierre lui-même est décrit
interdiction du mot
“corde” proviendrait
comme un marin,
du temps où les
assure
l’écrivain
mutins étaient pendus
hauts et courts.
Béatrice Bottet qui
Des oiseaux a publié un ouvrage
de référence sur les
vénérés croyances des marins.
Ne jamais tuer un
oiseau marin. Ils
abriteraient l’âme
des marins disparus.
Seuls les cormorans
s’attirent peu de
sympathie étant
perçus comme
annonciateurs d’une
maigre pêche voire
d’une dégradation de
la météo.

« Bonne
pêche »

Ils font un métier extrêmement dangereux.
Quand ils sont en mer, ils sont livrés
à eux-mêmes, à la merci des éléments.
Ni bonne pêche, ni
Alors, ils se bardent de multiples
bonne chance, ni
bonne mer. Surtout
protections et forcément la tradition
ne jamais dire une
chrétienne est omniprésente. »
chose pareille à un
Dans la plupart des bateaux, on
marin qui embarque.
Ça attirerait la déveine
trouve toujours une représentation
durant toute la marée.
de la vierge Marie. « Les marins lui vouent
une grande dévotion, confirme Béatrice Bottet.
Elle est même la seule figure féminine tolérable à
bord. Elle représente la protectrice universelle.
Elle est comme une mère pour les marins. »

BÉATRICE BOTTET,
AUTEURE ET ANCIENNE
PROFESSEURE DE LETTRES
ET D’HISTOIRE. ELLE A SIGNÉ
EN 2003 LE PETIT DICTIONNAIRE
DES SUPERSTITIONS DES MARINS.

Pas de peur,
de l’espérance

L’abbé Geoffroy de la Tousche est arrivé
à Dieppe en 2013. Très rapidement, il
a pris la mesure de ce lien si particulier
qu’entretiennent les marins avec
Terrifiant la religion. « Certes, la plupart des
lapin marins que je connais ne sont pas
pratiquants. Mais, il y a un immense
Jamais il ne faut
en voir à bord.
respect. On ne se moque pas de la religion,
Ni même prononcer
observe-t-il. La question de la vie et de
son nom. Le lapin est
une terreur pour la
la mort est très présente. Il y a pour eux
plupart des marins.
un grand mystère qui entoure la mer et
Cette superstition
la religion. Certains se signent lorsqu’ils
trouverait son
origine dans le fait
sortent au passage devant la chapelle de
que le lapin adore
Bonsecours,
d’autres font baptiser leur
grignoter le chanvre,
matériau utilisé jadis
enfant le premier week-end où ils ne sont
pour la conception
pas en mer, d’autres encore demandent la
des cordages des
bénédiction de leur bateau…
embarcations.

CARNET
DE BORD
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ANCREES
À l’occasion de la Fête de la mer, qui
revient tous les deux ans, plusieurs
Le sifflet embarcations sont baptisées.
Là encore, le recours à la religion
coupé constitue une forme de refuge.
Siffler en travaillant ?
Et pourtant, à l’origine, c’est bien
Certainement pas
une légende païenne qui a fait naître
à bord. Selon les

Pour eux, il s’agit d’une forme de protection sans
qu’ils estiment que ce soit de la magie. Ce sont
de vrais professionnels et quand ils partent,
ils ont pris toutes les précautions qui s’imposent.
Mais ils savent que la mer peut les prendre demain.
Alors la dimension spirituelle leur permet de ne pas
vivre avec la peur mais plutôt avec de l’espérance. »

Bouche à oreille
Les femmes
à quai

Depuis peu, le Cercle
maritime a emménagé
juste à côté
Pas de femme à bord.
du presbytère, en
Ça porte malheur,
disent-ils. Misogynes
centre-ville. « Nous avons
les marins ? Toujours
des relations très régulières,
est-il que cette
souligne le père Geoffroy
tradition a la vie
dure et proviendrait
de la Tousche. Il y a une
de disputes que la
forme de fraternité entre
présence d’une femme
pourrait faire naître
nous. Ils me reconnaissent
au sein d’un même
et
je les reconnais.
équipage.
Ils savent que je serai
présent à chaque coup dur, qu’il s’agisse d’un
deuil ou d’une difficulté liée à leurs conditions
de travail. Le côté religieux fait partie de
l’identité de la ville et de ses marins. »

Le navire
des morts
Dans la nuit de la
Toussaint, du 1er au
2 novembre, une
légende raconte
qu’un bruit sinistre
déchire le silence à
la pointe de la jetée
ouest de Dieppe.
Une tourmente se
forme au-dessus de
la mer et jaillit alors
du beau milieu des
vagues le navire des
morts avec à son bord
les marins diparus en
mer durant l’année
écoulée. Le vaisseau
fantôme retourne vers
les abîmes après avoir
vogué une partie de
cette nuit lugubre au
chant des morts.
Une peinture de
Michael Echter
(XIXe siècle) met en
scène cette apparition
et une ballade écrite
en 1848 par Madame
de Saint-George lui est
également consacrée.
La légende, qui varie
légèrement chez
les Polletais, a laissé
des traces.

croyances, cela ferait
se lever des vents
incontrôlables et
attirerait le diable. Si
le marin aime siffler,
il ne peut le faire qu’à
terre uniquement.
Cependant, une
seule personne était
auparavant autorisée
à siffler à bord d’un
bateau. Il s’agissait
du cuisinier qui,
tant qu’il sifflait, ne
pouvait pas manger
les provisions.

cette coutume. « Avant de partir
pour un long voyage, il était d’usage
de sacrifier un être humain comme l’aurait
fait le roi grec Agamemnon en faisant
égorger sa fille Iphigénie pour obtenir que le vent
se lève et que
sa flotte puisse ainsi partir à la conquête de Troie,
révèle Béatrice Bottet. Coûteuse en hommes,
cette tradition fut d’abord remplacée par
le sacrifice d’animaux puis par le sang des
vignes et enfin par le champagne. Comme pour
de nombreux autres rites, celui-ci a été placé
sous la coupe de Dieu et de ses saints. » Audelà des évocations liturgiques,
Dans les croyances de toutes sortes
la peau traversent les époques. « Elles sont
du marin transmises de bouche à oreille et
certaines sont très anciennes, explique
Une ancre, un phare,
Béatrice
Bottet. Tout ce qui peut
un oiseau, un navire…
porter chance est bienvenu comme l’ail
Le tatouage est
considéré comme
ou un hippocampe séché et tout ce qui
une protection que
s’apparente à un mauvais présage
portaient à l’origine
les mauvais garçons
comme le fait de siffler ou de simplement
ou les marins. Ces
évoquer le lapin — un animal maudit
derniers se bardaient
pour les marins — est banni. »
de tatouages, surtout
sur les parties faibles
telles que le cœur,
mais aussi sur le bras,
signe de puissance.

Stéphane Canu
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01

COMPRENDRE L’IDENTITÉ
MARITIME AU MUSÉE

02

EXPLORER L’ÉPAVE DE LA
TRINITÉ DE JEAN RIBAULT

03

Un musée qui permet de comprendre
l’identité maritime de Dieppe grâce
aux œuvres présentées. Tel sera dans
les années à venir le fil conducteur
plus affirmé du Musée de Dieppe.
Engagé dans une réflexion sur son projet
scientifique et culturel, en lien avec la
Direction régionale des affaires culturelles,
le Musée a identifié clairement ce qui
fait sa spécificité. L’histoire maritime est
omniprésente : maquettes, instruments
de navigation, ivoires… Sans compter
la collection de peintures dans laquelle
figurent des artistes de renom venus
travailler sur le littoral normand, dont
Pissarro, Renoir, Boudin, Courbet, Sickert.
L’objectif de ce projet ? Que chaque visite
au Musée permette de comprendre le
lien qui unit Dieppe à la mer : rôle du port
dans le développement de la ville, grandes
découvertes et explorateurs, échanges
économiques et artistiques avec les ivoires,
invention du tourisme balnéaire…

Une bataille navale perdue il y a cinq
siècles, une bataille judiciaire gagnée de
haute lutte en 2018… L’épave de La Trinité,
navire de l’armateur dieppois Jean Ribault
découverte en mai 2016 par des chasseurs
de trésor doit être restituée à la France
sur décision de la justice américaine.
C’est ce qu’a décidé le 29 juin 2018
la justice américaine. Il s’agit ni plus
ni moins que de la plus vieille épave
française de tout le Nouveau Monde,
de l’extrémité de l’Amérique du Sud
jusqu’au Canada, un navire qui avait été
acheté, affrété, et armé par la couronne
de France (Charles IX). À son bord, trois
canons en bronze et un monument en
marbre portant la fleur de lys, symbole
du royaume de France. De quoi exciter
la curiosité des chercheurs, en premier
lieu de l’historien américain et grand ami
de la France John de Bry qui a largement
contribué à cette victoire.

Quand s’éteint une mémoire de la mer
et du monde maritime, se pose
la question de la transmission.
Avec la disparition d’Emmanuel
Marchand un jour de Fête de la mer,
c’est la mémoire d’un marin, une
conscience maritime et un grand historien
du patrimoine maritime qui nous ont
quittés. Hommage lui sera rendu en 2019
en donnant son nom à l’esplanade de
la chapelle Notre-Dame de Bonsecours.
Surtout, la Ville de Dieppe s’est
engagée à valoriser l’important fonds
d’archives collecté année après année
par ce passionné, qui documentait en
particulier l’histoire de la pêche chalutière.
Un patrimoine qui sera mis à disposition
des historiens pour leurs futurs travaux
de recherche.

VALORISER LE FONDS
EMMANUEL MARCHAND

PERSPECTIVES
FICHES PROJETS
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Fondée par Pierre Desceliers, l’école
de cartographie de Dieppe est célèbre
pour la réalisation d’une importante
série de mappemondes réalisées au
cours du XVIe siècle. Outre son fondateur,
elle compte parmi les cartographes
les plus célèbres Jean Rotz, Guillaume
Le Testu, Nicolas Desliens, Nicolas Vallard
et Jacques Vau de Claye. Parmi leurs
chefs-d’œuvre figure L’Atlas Vallard
réalisé en 1547 comprenant quinze cartes
maritimes. Il appartint à Talleyrand qui
fit relier les cartes qu’il contenait en 1805.
Il est la propriété de la bibliothèque
Huntington à San Marino en Californie.
Faute d’original, la Ville de Dieppe
se porte acquéreur d’une reproduction
à l’identique, en édition limitée
« quasi-originale », réalisée par
les éditions Moleiro, spécialisées dans
la reproduction de cartes et de manuscrits
enluminés. Un fac-similé qui rejoint
ainsi les collections du musée.

Propriété de la Ville de Dieppe depuis
2000, le Côte d’Albâtre construit aux
chantiers Bocquet au Pollet en 1953 fait
l’objet d’un partenariat via une convention
avec l’Estran-Cité de la mer qui doit veiller
à son entretien. Mis au sec depuis deux ans,
pour des raisons de sécurité à la navigation
et aux personnes, il est désormais
à l’abri au Musée maritime de Rouen
pour préparer sa restauration.
Celle-ci sera financée par différents
partenaires, dont une nouvelle
association dédiée à son sauvetage.
La restauration du dernier canot polletais
classé monument historique devrait
nécessiter plus de 1 000 heures de travail.

TOURNER LES PAGES
DE L’ATLAS VALLARD

RÉHABILITER
LE CÔTE D’ALBÂTRE
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PHARES
ET BALISES

Histoire
maritime

910

1889

LE PONT COLBERT
EST INAUGURÉ.

1562

Les Vikings s’installent à
l’embouchure de la Tella,
un fleuve profond. Ils le
surnomment “Djupr” ou “Djepp”
qui signifieraient “profond”
ou “entrée” ou “canal d’eau”.

1934-1936

Jean Ribault
explore
la Floride.

2019

Le bassin
Bérigny est
comblé.

DIEPPE INTÈGRE PORTS
DE NORMANDIE.

1853 L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE DESSINE LES PELOUSES DE FRONT DE MER.

1793

19 août 1942 RAID ANGLO-CANADIEN SUR DIEPPE.

Un voilier nommé Les
Frères Royaux assure un
transport de passagers
entre Dieppe et
Newhaven. Le transport
de passagers est
régulier et à horaires
fixes depuis 1889.

vers

1540

1994
LE NOUVEAU
TERMINAL
TRANSMANCHE
ENTRE EN SERVICE
DANS L’AVANT-PORT.

premières cartes et portulans de l’école de
cartographie de Dieppe fondée par Pierre Desceliers.

1300

DIEPPE APPROVISIONNE
PARIS EN POISSON
FRAIS PAR UN SERVICE
RÉGULIER DE VOITURES
QUI SERA ENSUITE
CONNU SOUS LE NOM DE
« CHASSE-MARÉE ».

1402

JEHAN ANGO NAÎT À DIEPPE
EN 1480. IL FINANCE ET
COMMANDITE EN 1523,
DEUX FLORENTINS GIOVANNI
ET GIROLAMO VERRAZANO.
ILS EMBARQUENT EN 1524
DU HAVRE ET ATTEIGNENT
LA CÔTE EST DE L’AMÉRIQUE
ET LE SITE DE NEW YORK.

1694

LA FORTE ACTIVITÉ ET LA
RÉPUTATION DES CORSAIRES
DIEPPOIS VALENT À DIEPPE D’ÊTRE
BOMBARDÉE, PAR UNE FLOTTE
ANGLO-HOLLANDAISE. SUR ORDRE DE LOUIS XIV
LA VILLE EST RECONSTRUITE SUIVANT LES PLANS
DE VAUBAN PAR L’ARCHITECTE ANTOINE DE VENTABREN,
DANS UN STYLE ARCHITECTURAL HOMOGÈNE.

1822 PREMIER ÉTABLISSEMENT DE BAINS DE MER.

JEAN DE BÉTHENCOURT FONDE LE ROYAUME DES CANARIES.

1880
LE PLAN FREYCINET DOTE
LE PORT DE NOMBREUX
AMÉNAGEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS MODERNES :
ARRIÈRE-PORT RELIÉ
À L’AVANT-PORT PAR LE
CHENAL DU POLLET, GRAND
PONT TOURNANT, FUTUR
PONT COLBERT, CHANTIERS
DE CONSTRUCTION NAVALE,
FORME DE RADOUB, QUAI
À MARÉE POUR LA PÊCHE…

1826

Turner peint
le port dans
The Harbour of
Dieppe, conservé à
la Frick Collection
de New York.
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NOS REGARDS
SE SONT CROISES

L’identité maritime de Dieppe vue par trois étudiants en
master à l’École nationale d’architecture de Paris-Malaquais.

I

ls ont appelé leur livre L’Autre ville. En 2017 et 2018,
l’École nationale d’architecture Paris-Malaquais s’est posée
à Dieppe avec une promotion d’étudiants dans le cadre
d’un studio de projet piloté par Amélie Nicolas, sociologue.
Une semaine chaque fois, pour se plonger dans une ville
moyenne, l’un de ces «  territoires jugés désuets ou dépassés
dans le réseau des villes-monde.  » Une semaine pour découvrir
et rencontrer. Une semaine pour imaginer des choses
à construire ensemble. « Nous ne croyons pas à un âge d’or
de ces villes, qu’il faudrait retrouver. Nous croyons au contraire
que ce sont des espaces d’invention et de renouvellement des pratiques qui interrogent
la place de l’architecte et de l’architecture.  »
De cette rencontre avec Dieppe sont nés projets et utopies dont l'une
à retrouver en page 70 & 71. La mer y occupe logiquement une place à part.
Nos regards se sont ainsi croisés avec ceux de Simona Scarnera,
Hoyeon Hwang et de Martin Couëtoux du Tertre qui signe ici les photos.
Dans leur regard neuf, l’identité maritime de Dieppe saute aux yeux…

1 | Partout en ville, les traces
du passé affleurent. Ici, un graffiti
de défense du pont Colbert.
2 | Les marins travaillent
dans des conditions extrêmes.
Consigne sans cesse répétée au
novice : ne surtout pas laisser
traîner le pied dans les cordages !
3 | La criée est désormais
informatisée. Restent sur les murs
quelques traces de la ville
portuaire d’antant.

Bruno Lafosse

4 | Filets sur le quai. Les pêcheurs
manquent de lieux de stockage
pour leur matériel.
5 |La coquille, or blanc de Dieppe,
porte l’activité pêche
depuis les années 2000.
6 | Haut lieu des gens de mer,
la chapelle de Bonsecours et ses
émouvants ex-voto témoignent de
la dangerosité des métiers de mer.
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Littoral
Tout le long de l’eau, court le littoral,
large ruban entre terre et mer. De la mer,
il tient sa limite, physique et symbolique
qu’on ne franchit pas impunément et
qui donne à la ville sa configuration à
180 degrés, quand les cités de l’intérieur
rayonnent à 360. Cognant contre cette
bande de terre qui lui est opposée, la mer
travaille et façonne le paysage avec patience
et longueur de temps, tel un artisan
obstiné et obsédé par le travail bienfait.
Elle modèle ainsi, au fil des années, à la force
des marées et des tempêtes, les plages et les
falaises, les valleuses et les murailles d’albâtre.
Elle en rogne certaines jusqu’à l’effondrement,
rappelant à l’homme la précarité de son
passage sur terre, à l’instar de ces maisons
que l’on aperçoit au bord du précipice…
De la mer, le littoral tient sa promesse :
celle des ailleurs lointains, des terrae incognitae
dessinées par les grands cartographes dieppois,
et des grandes découvertes, celle de la richesse
apportée par les marchandises qui transitent
par les ports, celle de la mer nourricière
de la pêche, harengs hier, coquille SaintJacques aujourd’hui. Partout sur la terre,
le littoral s’est développé, concentrant une
part importante de la population mondiale
et des richesses. New York, Londres, Shangaï,
Sydney, Bombey, Buenos Aires… On ne compte
pas les pays dont la cité la plus puissante
tient sa richesse de la proximité de la mer.

Les hommes ont façonné le littoral à leur main,
en fonction de leurs besoins : ports, hinterland,
infrastructures routières et ferroviaires,
entreprises, logements, structures hôtelières
ont poussé jusqu’à chasser parfois la nature,
à tout le moins à tenter de la domestiquer.
Quand la place n’est plus suffisante,
on marche sur les eaux: polders et digues
que nous construisons avec l’insolence
de la toute-puissance, celle-là même qui,
ô paradoxe, nous conduit à produire le funeste
réchauffement climatique et son corollaire :
l’inexorable montée des océans. De la mer,
le littoral porte ainsi le danger. Hier, celui
des invasions et des attaques destructrices,
aujourd’hui, plus que jamais, celui des
événements climatiques paroxystiques :
tempêtes à l’intensité décuplée, risques de
submersion marine qui nous vaut aujourd’hui
un plan de prévention du risque inondation
drastique sur le futur quartier Dieppe Sud.
Le littoral nous rappelle ainsi qu’il demeure
cet espace étroit et fragile, fine interface entre
la mer et la terre au sein de laquelle la mer
peut à tout moment reprendre ses droits.
Arno Bloussef
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La nature
urbaine
de la mer
Entre le front de mer et le port, la nature et la ville
sont à touche-touche. La cité s’est construite en cherchant
à domestiquer la mer et à canaliser les eaux.

1 | L’érosion des falaises rogne le
territoire. Dieppe l’urbaine doit
s’adapter à cet aléa naturel.
2 | La gare de Dieppe-Maritime,
coincée entre le port et la ville,
assurait des correspondances
transmanches pour Newheaven.
Cette carte postale date du début
des années 1960, à l’arrivée des
BB66000 (probablement encore
appelées 040DG) en livrée bleu
à filets jaunes.

A

ller à Dieppe
sans voir
la mer.
L’expression
est passée
dans le langage
courant,
signifiant
ne prendre
que la moitié
d’un plaisir. La cité normande est — c’est
une lapalissade — de moitié bordée par la
mer. Nourricière, la mer patrie est à l’origine
de l’aménagement des quatre ports de la
cité Ango : pêche, transmanche, commerce
et plaisance. Au fil du temps, elle a aussi
façonné Dieppe, la terrestre. Le centre de la
ville a changé au gré des besoins de l’activité
portuaire ou urbaine. Par exemple, jusque
dans les années 1930, le bien-nommé bassin
Bérigny était affecté au commerce avant de
devenir cet espace central de la cité avec ses

fonctions administratives : l’hôtel de ville,
la Scène nationale, la médiathèque JeanRenoir, le parc François-Mitterrand et même
un parking souterrain. La nature maritime
marque toujours son emprise sur le
territoire dieppois. Outre les dangers
causés par les éboulements de falaise,
l’inéluctable recul du trait de côte a obligé
la Ville, en 2015, à fermer une partie de la
RD 75, alias route de Pourville ou route
de la mer, et de la reconstruire plus loin
au niveau de l’actuel stade Jean-Mérault,
utilisé pour le rugby et l’athlétisme.
Des habitations ont même dû être
expropriées, frappées par la limite
des 10 mètres fixée par le Bureau de
recherche géologique et minière (BRGM).
Un autre phénomène impactant la
vie urbaine dieppoise est la montée
des eaux et le risque de submersion
marine à plus ou moins long terme.
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C EST LA MER QUI
PREND L HOMME
UNE VILLE FACE AUX
ALÉAS CLIMATIQUES
Face aux réchauffement et changements
climatiques, cet aléa a dû être intégré
dans les perspectives d’aménagement
de la zone Dieppe Sud — située près
des ports de pêche et de commerce.
Des risques comme les tempêtes, combinées
aux forts coefficients de marée entrent
en ligne de compte. Après des études
du BRGM, les projets de construction
dans cette extension du centre-ville
pourront reprendre suivant les règles d’un
Plan de prévention du risque inondation.
Côté faune, si l’environnement urbain
est devenu un terrain de jeux de certains
oiseaux de mer, tels les majestueux goélands
argentés à l’affût pour picorer les sacs
de déchets mal fermés, les changements
climatiques ont ramené au plus près des
côtes dieppoises des mammifères marins
(dauphins, marsouins, phoques et même
rorquals, cachalots, baleines…), qui parfois
échouent sur la plage. « Il y a toujours eu une
présence de mammifères marins au large de Dieppe,
assure Sophie Lebrun, technicienne en
environnement à l’Estran-Cité de la mer.
Cependant, le dérèglement climatique peut
influer sur la migration de ces espèces. Ce qui
peut expliquer pourquoi on en voit plus. »

« On ne peut pas envisager Dieppe en disant “c’est une ville de
pêcheurs” ou “c’est une station balnéaire”. Selon les époques,
l’identité de la ville s’est transformée. Jusqu’au XIXe siècle, la ville
vit à travers son port. La station balnéaire est plus récente, même
si elle a pris une mesure incroyable. Le côté mondain des trains de
plaisir (début XIXe siècle) et de la station balnéaire n’a jamais
pris le pas sur le côté pêcheur de la ville. Et c’est ce qui intéresse
les touristes qui viennent à Dieppe pour son authenticité et parce
qu’elle vit toute l’année, contrairement à Deauville ou Trouville. »
ISABELLE LORY, RESPONSABLE DU SERVICE DIEPPE VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE

« Depuis la moitié du XXe siècle,
l’urbanisation s’est imprudemment
implantée près des côtes.
Les problèmes sont à venir, nous
n’avons plus le choix. Avec les
phénomènes d’érosion et l’élévation
du niveau de la mer estimée à près
d’un mètre d’ici à 2100, il n’y a pas
d’autre solution que de déplacer
les biens et les personnes qui sont
installés sur des zones à risques.
Nous devons y réfléchir tous
ensemble : scientifiques, collectivités
locales, acteurs économiques,
habitants… »
STÉPHANE COSTA, PROFESSEUR DE
GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN

PERSPECTIVES/
ENVIRONNEMENT
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LE FRONT DE MER
FACE À LA VILLE
Populaire, le front de mer est l’atout
touristique numéro un de Dieppe.
La plage longue de 1,5 km et les pelouses
de 8 hectares – les plus vastes d’Europe en
bord de plage – attirent chaque année des
centaines de milliers de personnes. Depuis
les premiers bains de mer début XIXe siècle,
le développement des casinos et trains
de plaisir depuis Paris, l’avènement des
congés payés en 1936 et d’un tourisme
populaire, les fonctionnalités du front
de mer ont, là aussi, évolué à travers le
temps. C’est aujourd’hui la cohérence
entre ses fonctions commerciales, sportives,
culturelles, de loisirs qui est au centre des
enjeux de la grande concertation sur le
réaménagement du front de mer lancée
depuis plus de deux ans par la municipalité
en compagnie des habitants, touristes et
usagers. Entre terre et mer, la réflexion
porte sur cette bande littorale allant du
cordon de galets de la plage au centre-ville
et du Bas-fort blanc jusqu’au quai du
Hâble. Quoi qu’il en soit, elle questionne les
rapports urbains et naturels du front de mer.

AU BOUT DU QUAI,
DES TRACES DE LA MER
Mais les deux espaces urbains les plus
marquées par l’histoire et la vie maritime
sont les quartiers du Pollet et du Bout du
quai. Une partie du Pollet a été érigée par
la mer en presqu’île. D’où la construction
de deux ponts, levant pour Ango et tournant
pour Colbert qui rallie l’ancien quartier
des pêcheurs, à l’urbanisme typique et
authentique, au centre-ville. Son groupe
folklorique Les  Polletais œuvre à perpétuer
la tradition insulaire du quartier (costumes,
danses, chants…) lors de manifestations
comme la Fête de la mer, la Braderie
du Pollet… Le Bout du quai, lui, se blottit
entre le port de plaisance et le front
de mer. C’est ici que se tient l’identitaire
Foire aux harengs et à la coquille Saint-
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« Depuis quelques années, je travaille sur la question
du littoral. Depuis le large, on prend du recul sur la terre.
Certes, le littoral inspire, mais ces dernières décennies,
partout en France, on a dénaturé les bords de mer sans
tenir compte de l’empreinte et des sensibilités des villes,
la dimension du lien maritime a été laissée de côté.
On a tourné le dos à la mer et il faut inverser de logique. »
LAURENT LE BOUËTTÉ, ARCHITECTE ASSOCIÉ AU PROJET
DU CENTRE OCÉANOGRAPHIQUE NORMAND

Jacques, dont la 50e édition se déroule en
2019. L’événement met chaque année ce
quartier en lumière et rassemble
des dizaines de milliers de personnes. Il est
une évocation du temps, courant XIXe siècle
jusqu’à fin des années 1960, où le “poisson
roi” était le moteur de l’économie dieppoise.

« Si on a un port
de plaisance qui
fonctionne et
qu’à côté ça ne
marche pas,
ça dégringole…
Tout est imbriqué,
un port de
plaisance seul
est difficile
à rentabiliser. »

hhhhh
YVES MONTIGNY,
PLAISANCIER DIEPPOIS

IDENTITAIRES HARENGS
L’idée des pionniers de la Foire était
de monter une fête hors saison car Dieppe
était le dernier port de la campagne de
harengs. Le Bout du quai est intimement
lié à la mer. En témoignent le mur
de soutènement et l’escalier de la Tour
auxcrabes. Cette Tour a été ainsi nommée
parce que la mer en baignait le pied.
En 1616, une grande marée repousse
l’entrée du port vers la falaise du Pollet :
c’est sur la vaste étendue de galets dégagée
qu’est né le quartier du Bout du quai.
Plus récemment, le quartier a changé de
visage. De 1874 à 1994, il était le lieu de
trafic ferroviaire sur le quai Henri IV,
mais aussi l’emplacement du terminal,
à partir de 1964, des cars-ferries.
Le quartier a gardé des traces de la mer
avec des noms de rues qui lui rappellent
ses origines, que ce soit des grands noms
(Ango, Parmentier, Desceliers…) ou des
substantifs suggestifs (rues de la rade,
des cordiers, des Bonnes-femmes…).
Autant de garants permanents de l’ADN
maritime du quartier. Et de la ville.
Pierre Leduc

© JD Lamy / Association Hermione-Lafayette
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La réplique de la mythique frégate
que Lafayette emprunta en 1780 dans
la lutte pour l’indépendance américaine,
accoste à Dieppe les 11 et 12 mai 2019.
Reconstruit à l’identique depuis 1997
dans l’ancien Arsenal à Rochefort
en Charente-Maritime, L’Hermione
est le seul navire de ce type en navigation
dans le monde. Une vitrine du savoirfaire des métiers de la construction
maritime arrive à Dieppe, ville des grands
navigateurs et cartographes, dans
la cadre de la tournée 2019 et à quelques
semaines de l’Armada de Rouen.
Pour que cet événement profite
à tous, 3 500 billets de visites à bord
de L’Hermione seront offerts par la Ville
et l’Agglo aux enfants et aux familles
du territoire dieppois.

Silencieuse, non polluante et gratuite !
L’écologie n’est pas forcément punitive
comme le montre la navette mise
en service à titre expérimental en
2018 et reconduite depuis par Dieppe
Maritime à la demande de la Ville de
Dieppe. Le principe est simple : assurer
un circuit entre gare, quai, port, bout du
quai, front de mer et quartier hôpital qui
prend en charge dès la sortie du train les
visiteurs, tout en étant utile aux habitants !
Rapidement mise sur la route du succès
grâce à la gratuité et adoptée par des
dizaines de voyageurs par jour, la navette
poursuit donc sa desserte de la ville
et de ses quartiers.

La concertation autour de la rénovation du
front de mer de Dieppe a été lancée en 2016.
Depuis, plus de 2 000 personnes, (Dieppois,
touristes, acteurs économiques…) ont pu
donner leur avis, en ateliers, visites sur
site, questionnaires ou échanges sur place.
Résultat : la vision partagée d’un front
de mer aux pelouses préservées,
à la circulation apaisée, à la vue dégagée
sur la mer, aux commerces rénovés,
conservant son caractère populaire.
De l’idée au projet, 2019 verra les équipes
architecturales concourir pour livrer leur
interprétation du projet.

ACCUEILLIR L’HERMIONE
SUR LE PORT DE DIEPPE

ALLER À LA MER EN
NAVETTE ÉLECTRIQUE

RÉNOVER LE FRONT DE
MER AVEC LES HABITANTS

PERSPECTIVES
FICHES PROJETS
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La falaise bouge, s’effondre, recule.
Entre les coups de boutoir de la mer
et les phénomènes géologiques remontant
à la nuit des temps et demain, les effets
du réchauffement climatique, le trait
de côte recule. Pour apprendre à vivre
avec les mouvements de la falaise et
les anticiper, une étude a été confiée
au Bureau de recherche géologique et
minière en 2015. Elle a permis de connaître
précisément l’évolution possible à cent
ans. C’est sur cette base qu’a été proposé
le nouveau tracé de la RD 75 qui sera
reconstruite fin 2019. Un chantier
accompagné du réaménagement
des espaces sportifs à la place du stade
Jean-Mérault, lui-même impacté
à terme par le recul de la falaise.

Quand on les voit l’été, les plages
semblent naturellement accueillantes…
pour qui aime les galets ! Pour parvenir
à ce résultat, il y a un gros travail de
préparation et d’entretien en amont.
Il faut chaque année au printemps
nettoyer la plage des plus gros débris
laissés sur les galets par les tempêtes.
Ensuite, il faut niveler les galets pour les
rendre praticables et parfois réaliser ou
rénover des ouvrages de type descente à
la mer, comme à Puys. En saison estivale,
la propreté est assurée sur la plage 7 J/7
par 6 agents d’entretien municipaux.
Pour les macrodéchets, l’intervention
de l’équipe du service Littoral de l’Estran
est assurée quotidiennement du 15 juin
au 15 septembre et une fois par semaine
le restant de l’année. Cette mission peut
aussi être celle de citoyens volontaires
et bénévoles avec de nombreuses
initiatives associatives..

Événements météorologiques extrêmes,
catastrophes naturelles, changement…
Voici les trois premiers risques à redouter
à l’échelle mondiale. Comme ville
côtière et portuaire, Dieppe se trouve
confrontée au risque de vague submersion.
Cet aléa est à l’origine de la pause du
projet Dieppe Sud. Sa prise en compte
oblige à revoir le projet en intégrant
le maximum de risques : tempête, fort
coefficient de marée, panne des écluses…
Le Bureau de recherche géologique
et minière est chargé de modéliser
le risque et ses incidences sur le quartier,
à coup de super ordinateur. Une fois
le résultat connu, le projet de construction
du nouveau quartier en extension
du centre-ville pourra reprendre sur
une zone à réglementation spécifique
inscrite dans un plan de prévention
du risque inondation (PPRI).
Une démarche appelée a faire école
au Havre et dans les villes côtières.

RECONSTRUIRE
MALGRÉ LA FALAISE

ENTRETENIR
ET NETTOYER LES PLAGES

PRÉVENIR LE RISQUE
INONDATION
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DES BAINS
DE MER
A LA PLAGE

D

e la mer
labeur à la
mer plaisir,
il n’y a
qu’un saut…
dans l’eau
froide
et salée.
L’histoire
maritime
de Dieppe est d’abord marquée par la pêche,
l’exploration et la navigation. La mer n’est
que l’affaire des marins. Elle inquiète et
repousse. Il faut attendre le XVIIIe siècle
pour voir les élites anglaises se confronter
à l’océan pour restaurer leur énergie vitale :
«  les classes dominantes qui ne bénéficient pas,
pensent-elles, de la vigueur que le
travail procure aux classes laborieuses,
se sentent minées de l’intérieur […]
on attend de la mer qu’elle calme les
anxiétés de l’élite, qu’elle rétablisse
l’harmonie du corps et de l’âme », écrit
l’historien Alain Corbin dans Le territoire
du vide, l’Occident et le désir de rivage.

1 | L’été,la plage de Dieppe est le point
de convergence des nombreux touristes
et habitants.

À l’impératif médical, succède le plaisir des
bains et de la plage. Vient alors la mode des
bains de mer, lancée par la Duchesse de Berry
qui fait de Dieppe une station balnéaire
courue. Et avec elle, les équipements qui
classent une station balnéaire : casino,
hôtels, cabines, plage aménagée, pelouses.
Un espace autrefois naturel s’aménage et
s’urbanise : la plage et son front de mer.
Au XXe siècle, les usages se démocratisent
avec les congés payés gagnés en 1936.
Les corps se dénudent et se mettent en
scène. Le maillot de bain puis le bikini se
généralisent, les tatouages, autrefois réservés
aux mauvais garçons, affirment l’identité de
chacun. Les sports de mer deviennent plus
accessibles. Si le yatching reste l’apanage des
classes aisées et des compétitions, d’autres
disciplines gagnent le grand public : petits
dériveurs, puis planche à voile, surf, kitesurf
et paddle… La plage est ainsi devenue un
lieu de ville et de vie où se croisent touristes,
habitants, familles et jeunes attirés par une
même promesse de plaisir maritime.
Bruno Lafosse

2 | Avec la conquête des congés payés,
le plaisir de la baignade a gagné
les classes populaires.

3 | À l’image du kite-surf, les sports
nautiques se développent aussi
sur le littoral dieppois (surf, paddle,
longe coat, scooter des mers…).

31

Un horizon, la mer

MOT
À MOT

33

Port
Ce n’est ni tout à fait la ville, ni tout
à fait la mer. Le port est ainsi : entre
deux eaux, entre départ et arrivée,
désir et peur, il tient cette place à
part dans l’imaginaire des lieux.
Zone portuaire/mortuaire, on ne s’attarde
pas sur le port. Vomi par le ferry avec les
camions et les remorques, on traverse en
transit ce décor de polar avec sa succession de
quais gras et de hangars fantomatiques aux
armatures rongées par la rouille. Il n’est plus
à échelle humaine : la foule besogneuse peinte
par Turner en 1825 devant l’hôtel d’Anvers
a laissé place aux gigantesques machines,
oiseaux d’acier survolant les mâts et les
cheminées, puisant dans les cales, soulevant
les marchandises, hier banane, aujourd’hui
pales d’éoliennes. Le vent a tourné.
Le souffle de la modernité fait qu’on préfère
volontiers au port, son petit frère :
l’aéroport. En voilà un fantasme policé de
mondialisation heureuse: ballet réglé et rapide
des décollages et atterrissages, croisement
des voyageurs à peine chiffonnés par le
jet-lag sur des kilomètres de tapis roulants
et devant les enseignes clinquantes des
franchises internationales passe-partout.
Le port se présente comme un envers
poisseux du décor. Bistrots d’époque,
lumières vacillantes et imprécises…
tout y est plus lent et plus rugueux,
mais tellement plus réel.

Surtout, le port demeure le centre nerveux
économique et humain de la ville avec
son lot d’emplois directs et induits
comme disent les experts. Dans un espace
économique planétaire, il est le lieu de
tous les échanges et de tous les trafics, de
toutes les richesses et toutes les misères.
Vitrine jugée peu reluisante pour toute station
balnéaire un tant soit peu désirable, le port
a souvent été renvoyé aux marges de la ville.
À Dieppe, malgré la sortie du transmanche
dans les années 1990, dictée par la taille des
ferries, le port reste arrimé à la cité. On ne
se lasse pas de rappeler que la ville est dans
le port et le port dans la ville. Formule aussi
lapidaire qu’efficace pour dire combien le
port impose sa géographie tortueuse.
Dans la ville aux quatre ports — commerce,
transmanche, pêche et plaisance — chacun a
son ambiance. Celle ensoleillée de la plaisance
et du marin chic. Celle du transmanche, colosse
qui effleure à peine la ville depuis son bassin
extérieur et son no man’s land placé sous haute
surveillance. Celle du commerce et de navires
battant pavillons lointains. Celle rugueuse et
odorante du port de pêche et de ses fiers marins.
Mais pour ceux qui vivent ici, point d’exotisme.
Le port c’est Dieppe. Un point c’est tout.
Et celui qui n’est pas d’accord se verra menacé
d’être jeté au bassin. Car comme dans les
légendes, c’est ici que tout commence et tout finit.
Arno Bloussef
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Historiquement, les ports ont fait la
richesse de Dieppe. Ils ont façonné son
identité, son économie et son espace
urbain. Ils sont aujourd’hui à la croisée
des routes maritimes et des enjeux.
par Bruno Lafosse

I

maginez. À quelques centaines de
mètres d’altitude, vous survolez
Dieppe. Les falaises et les galets
laissent rapidement place à
l’immensité de la mer. Vous pensez
découvrir une immensité maritime, un
espace naturel et sauvage ? En fait non.
Sous vos yeux, défile le flux bien réglé et
hautement surveillé de la circulation sur
l’une des plus grandes autoroutes maritimes
avec près de 20 % du trafic mondial
empruntant l’un des rails descendants
ou remontants. Entre 700 et 800 bateaux
passent le détroit du Pas-de-Calais chaque
jour… Vous êtes pile sur la façade maritime
de l’Union européenne, le Northern Range,
qui reçoit 80 % des importations de l’UE
et s’étale du Havre à Hambourg sur plus de
1000 km. Si le lieu est assidûment fréquenté
depuis le Moyen-Âge, le trafic a pris une
autre dimension à la fin du XXe siècle.
Avec l’intensification des échanges
internationaux, la mer est devenue
« le territoire par excellence de la
mondialisation économique : c’est par
elle que nous fournissons l’essentiel de
ce que nous produisons, transformons,
consommons, vendons, que ce soient
des matières premières, de l’énergie, des
produits manufacturés », écrit Tristan
Lecoq, professeur des universités associé
(histoire contemporaine) à l’Université
de Paris-Sorbonne.

Maritimisation
du monde
La mer s’affirme comme un espace
économique, politique et stratégique.
Ce que les spécialistes appellent la
maritimisation du monde. La question
des ports revêt dès lors une importance
cruciale : c’est par eux que transitent
les marchandises et les énergies qui font
carburer l’activité économique planétaire.
« La vraie puissance du port se joue dans
sa relation à l’avant et à l’arrière-pays et
dans les possibilités de massification des
flux, qu’ils soient ferroviaires, fluviaux
ou routiers », analyse Tristan Lecoq. Tout
cela peut sembler démesuré à l’échelle du
port de Dieppe. Et pourtant : c’est bien
le monde dans lequel nous vivons et que
l’on aperçoit par beau temps, à quelques
dizaines de kilomètres de la côte d’Albâtre.
On ne saurait imaginer Dieppe sans ses
quatre ports, tant leur importance saute
aux yeux. Emplois, routes, chemin
de fer, hangars, commerces, cafés…
Tout ramène ici à la mer et à son économie,
bien au-delà des frontières administratives
du port. De manière plus prosaïque,
l’économie maritime pèse à raison
de 3 000 emplois dont
1 250 directement liés au port.

36
Nouveau
complexe
portuaire
Jadis port d’intérêt national passé sous
pavillon régional en 2007 avec le Syndicat
mixte du port de Dieppe, le port de Dieppe
se fixe désormais un nouvel horizon.
Au 1er janvier 2019, il a intégré Ports
normands associés, sous un nouveau
patronyme, Ports de Normandie.
Quand fin 2018, Paris-Rouen-Le
Havre unissent leur destin pour peser
à l’échelle mondiale, il fallait bien
faire contrepoint. Dieppe rejoint ainsi
Cherbourg et Caen-Ouistreham.
S’unir sans se fondre ni se dissoudre,
tel est l’enjeu, surtout quand les cultures
sont différentes, Dieppe étant le seul
port géré en direct par une régie de service
public. Une nouvelle gouvernance voit le
jour, la Ville restant toutefois représentée
via l’Agglomération Dieppe-Maritime.
Pas question pour Lucien Lecanu,
adjoint au maire de Dieppe en charge
du Développement économique et de
l’Emploi de lâcher un tel sujet.
L’élu, cheville ouvrière de deux livres
blancs sur le port, veut voir dans la
naissance d’un nouveau complexe
normand, un projet de relance et
d’ampleur pour le port. Enfin.

1

« Pour mon
entreprise,
la ligne est vitale.
Je suis pieds et
poings liés avec le
Transmanche ! »

hhhhh
BRUNO BÉLIARD,
GÉRANT D’EUROCHANEL
LOGISTIC
1 | Les pales d’éoliennes gonflent le
trafic commercial du port de Dieppe.
Mais ce marché de niche risque de
s’essouffler, une fois les besoins
comblés en la matière.
2 | Des bateaux très larges mouillent
très fréquemment dans le port
de commerce, bassin de Paris.

2

« Il peut y avoir des inquiétudes, parce qu’on
change d’échelle, on peut penser qu’on va y perdre,
reconnaît-il, mais je pense que ça va donner des
atouts au port. Il nous faut une ambition commune
et des coopérations pour capter de nouveaux trafics
en développant les atouts de chaque port. »
Philippe Deiss, directeur de la nouvelle
entité Ports de Normandie se veut
rassurant. « L’unification des ports n’a qu’un
seul objectif : favoriser le développement des places
portuaires, en étant visible pour exister.
Ni Cherbourg, ni Caen-Ouistreham, ni Dieppe n’ont
la taille critique pour exister seuls, prévient-il.
En unifiant les trois on atteint une strate qui nous
rend visible auprès des chargeurs, des armements,
des industriels. Nos 6 à 7 millions de tonnes
par an nous mettent au niveau de Bordeaux.
Nos ports ne se font pas concurrence
sur le transmanche et Dieppe dispose d’atouts et
de savoir-faire dans l’exploitation du port en régie
avec une vraie culture client qui lui sont propres.
Ça nous intéresse. Car avec une telle expertise,
on peut comprendre ce qui se passe sur les quais. »
Pour rassurer encore, Philippe Deiss insiste
sur la proximité préservée avec une forte
présence de sa part sur Dieppe et rappelle
l’obligation légale d’utiliser l’argent venu
de l’Agglo ou Département sur le territoire.

Le Transmanche
focalise
l’attention
Sur la place portuaire de Dieppe, les attentes
sont là, d’autant plus aiguisées qu’elles
sont anciennes. Économiquement, le
transmanche focalise les attentions, car il est
le premier pourvoyeur de trafics et d’emplois.
Après vingt ans de creux et de haut de vague,
l’activité est stabilisée. Le Département
de Seine-Maritime est propriétaire du port
de Newhaven et la ligne est exploitée
par DFDS en délégation de service public avec
le soutien fort des partenaires publics locaux :
Département, Ville de Dieppe, Agglo,
Chambre de commerce et d’industrie…

AU LONG
COURS

Un horizon, la mer
On estime à 1500 emplois directs et indirects,
l’impact du transmanche sur l’économie
locale: 3/4 du trafic du port et 50% du
chiffre d’affaires de la société Eurochannel
logistic. « Pour mon entreprise, la ligne est vitale.
Je  suis  pieds et poings liés avec le Transmanche ! »
témoignait son patron Bruno Béliard, dans
Journal de bord en 2016. Depuis, l’ombre
portée du Brexit a gagné le continent : quoi
qu’on pense de la décision de nos voisins, elle
invite à repenser les enjeux de sécurité, de
traitement des camions et des marchandises.
Le retour de contrôles douaniers rigoureux
peut engendrer des blocages à bord des ferrys.
Pour Philippe Deiss, ce sera le premier défi :
« maintenir l’attractivité du territoire, donner
envie aux Anglais de continuer à venir et trouver de
la place pour assurer les contrôles douaniers sans
ralentir le déchargement des bateaux. Un contrôle
de 2 minutes par camion à bord du bateau suffirait
à mettre en péril les rotations en bloquant tout ! »

La France a
mal anticipé
la question
Dans un courrier commun, le maire de
Dieppe, le député, le président de l’agglo,
interpellent le Premier ministre fin 2018 :
« Nous sommes dans l’attente de décisions de
l’État visant à anticiper les différents
scénarios envisageables. Nous avons à l’esprit
que la Commission européenne a envisagé, au
cours de l’été dernier, le tracé d’un corridor
maritime entre l’Irlande et les autres pays
européens autour des seuls ports belges et
néerlandais. Cette réflexion de la Commission
met en lumière l’anticipation de ces ports
à mettre en place des organisations visant à
capter les trafics à leur avantage. A contrario,
elle met en évidence une absence de prise en
compte par la France des problématiques
du Brexit et des enjeux qu’ils représentent
pour nos ports. » Environ 700 postes de
douaniers et 60 postes de vétérinaires sont
annoncés au plan national . Insuffisant.
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La pêche…
à l’innovation

3
3 | Historique, le lien transmanche
Dieppe-Newhaven représente encore
aujourd’hui ¾ du trafic du port.

« La pêche et
le tourisme ne
s’opposent pas. »

hhhhh
DOMINIQUE PATRIX,
CONSEILLER MUNCIPAL
AUX AFFAIRES MARITIME
ET PORTUAIRE

Sur la pêche, il faudra faire preuve
d’imagination pour sortir d’une vision trop
longtemps restrictive: « On souhaite que le port
soit plus mobilisateur que par le passé,
prévient Dominique Patrix, ancien patron de
pêche, aujourd’hui élu municipal aux  Affaires
maritime et portuaire. Il a un rôle-clé pour
moderniser l’activité pêche. Tous les ports sont aussi
des lieux de construction de bateaux neufs et nous
risquons de passer à côté. On ne peut pas continuer
de moderniser des bateaux de 40 ans d’âge, ce n’est
pas l’avenir. Les écoles sont pleines, mais les marins
partent ailleurs si on ne donne pas leur chance aux
jeunes. » Une vision critique qui n’empêche
pas la Ville de formuler des propositions,
comme celle de créer un prototype de
bateaux du futur avec les infrastructures
à terre: électricité, gaz naturel. L’élu pointe
aussi le besoin d’un armement coopératif,
de services d’avitaillement, d’entretien et
réparation des navires, de rénovation de la
criée ou de suppression de ces grilles autour
de la zone de pêche du port qui enferment
symboliquement l’activité. Dominique Patrix
imagine une maison des gens de mer et une
activité de poissonnerie permanente sur le
port, « pour que les gens qui viennent le week-end
trouvent à acheter du poisson. C’est  important de
comprendre que la pêche et le tourisme ne s’opposent
pas. C’est même tout le contraire : les gens viennent
dans la ville pour son port de pêche, ça fait partie de
l’attractivité, on le voit bien dans les ports bretons. »

Le commerce
se cherche
L’avenir du port de commerce s’écrit
au futur et au conditionnel. Le trafic
de pales d’éoliennes a été une aubaine,
mais va inexorablement s’essouffler
dans les années à venir une fois
l’ensemble des besoins satisfaits.
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UN PORT QUI COMPTE
Rédactrice en chef de l’hebdomadaire de
référence Le Marin, Alexandra Turcat
livre sa vision du port de Dieppe.
Dieppe est-il toujours un port qui compte ?
Pour moi c’est une évidence. Un port aussi profondément
ancré dans l’histoire de l’économie maritime française, et dans son
histoire maritime tout court, est nécessairement un port qui compte et
qui doit encore compter à l’avenir. Dieppe figure toujours parmi les vingt
premiers ports français, y compris les outre-mer, ainsi que parmi les ports
« millionnaires », au trafic supérieur à un million de tonnes, qui totalisent
à eux-seuls l’essentiel du trafic français. Bien sûr, 1,84 million de tonnes,
rapportées aux 72 millions de tonnes du Havre ou aux 20 millions de tonnes
de Rouen, cela peut sembler disproportionné mais son rôle économique
pour sa région comme pour certains trafics reste important et il conservera
toujours son avantage géographique avec la proximité parisienne.
Pensez-vous que sa diversité d’activités soit une force ?
Cette diversification est le fruit de son histoire. Si les choses ont changé,
si certains atouts passés n’en sont plus, si le port n’a en revanche pas
passé la barre des porte-conteneurs géants, c’est précisément cette
diversification qui fait qu’il compte encore aujourd’hui. Il se situe au
16e rang des ports de commerce si l’on prend la métropole hors outremer, au 13e rang en pêche (il est repassé devant Granville en 2017) et
premier port de débarquement des coquilles Saint-Jacques. Sa longue
histoire maritime dans tous les domaines explique aussi des initiatives
novatrices. La construction du port à sec pour les bateaux à moteur
en est un exemple. Quant au transmanche c’est encore aujourd’hui, à
quelques mois du Brexit, une de ses importantes activités et si personne
aujourd’hui ne peut dire ce qui se passera en mars 2019, l’histoire
dieppoise, justement, est là pour montrer que si le flux a parfois changé
de sens, au fil des invasions, il ne s’est jamais tari depuis dix siècles.
Le port de commerce peut-il retrouver une seconde jeunesse
et attirer de nouveaux trafics ?
Il semble par exemple que les pales d’éoliennes continuent de progresser.
Après 30 escales en 2017, le port en totalisait déjà 35 à la fin du premier
semestre 2018. Des entrées qui contribuent à compenser, même si elles
sont bien sûr très loin d’y suffire, la diminution du fret transmanche
ou encore celle des graves de mer. À voir, dans les prochaines années,
quels nouveaux trafics pourraient se développer. Puisque les gros porteconteneurs ne peuvent accéder mais que la proximité avec Paris demeure,
pourquoi ne pas en faire un port privilégié pour les nouvelles formes de
fret durable avec le retour notamment des navires à voiles ?
Propos recueillis par Stéphane Canu

« La bataille des ports se joue sur terre :
transformation, commercialisation,
diffusion des produits au sein
de l’hinterland. »
LUCIEN LECANU,
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L’EMPLOI

L’explosion mortelle survenue à Saipol
en février 2018 a mis l’usine hors d’état
de production, faisant perdre au port
un trafic précieux avec ses 240 000 tonnes
annuelles de graines triturées dans le port
par une quarantaine de salariés hautement
qualifiés. La reconstruction et la relance d’un
outil agro-industriel de niche sont attendues
et défendues par les élus locaux, au premier
rang desquels le maire Nicolas Langlois
et le député Sébastien Jumel.
Mi-décembre 2018, Philippe Beauseigneur,
directeur de l’usine Saipol de Dieppe,
évoquait devant les élus locaux et la presse
un projet ambitieux de réindustrialisation
du site, sans hexane, le gaz explosif
qui a causé la déflagration mortelle.
De nombreuses étapes sont encore
à franchir. La décision du groupe Avril,
propriétaire de l’usine fondée par les frères
Robbe, interviendra en juin 2019. Dieppe
dispose d’atouts sur les marchés de niches,
qui sont ceux de l’avenir. Une étude de
filière lancée par Ports de Normandie devrait
permettre d’identifier les marchés du futur.
Lucien Lecanu veut croire que le bois
et l’agroalimentaire peuvent être
de nouvelles sources de trafics, en prenant
appui sur le savoir-faire du port, la capacité
à travailler au rythme des marées pour
décharger les bateaux en un temps record,
« comme on l’a fait du temps de la banane ».

1 | Depuis 1994, le port de
plaisance baigne sur le bassin
Ango, à proximité du quai
Henri IV et du centre-ville.
2 | Les rameurs du
Club nautique dieppois
utilisent les bassins du
port de commerce pour

s’entraîner. Le club accueille
le championnat de France
d’aviron de mer en mai 2019.
3| Les promenades sur
l’estran dieppois revêtent
un aspect pédagogique et
ludique pour les plus jeunes.

AU LONG
COURS
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La plaisance
se plaît
La plaisance connaît de beaux jours,
largement confortée par le port à sec et
l’attractivité de la ville. Sans bruit, elle
apporte pourtant une jolie brise dans
l’activité avec 822 anneaux qui ont généré
1 878 entrées de bateaux visiteurs pour
8 422 nuitées en 2017. Sa présence, centrale
sur le port depuis la transformation du quai
Henri IV en 1994, dynamise l’attractivité
de la cité Ango. Elle permet d’amarrer au
territoire des événements de rayonnement
international comme La Solitaire du Figaro
et le Tourvoile accueillis alternativement
une année sur deux… Sans parler de la venue
de navires de prestige comme
le Nao Victoria, le Bélem et de l’Hermione en
2019 en préfiguration de l’Armada de Rouen.
Transmanche, pêche, commerce,
plaisance… Dans la ville aux quatre ports,
les enjeux portuaires ne sont pas seulement
propres à chaque domaine d’activité, ils
sont également transversaux. Ils sont
écologiques, avec la nécessité de nouvelles
motorisations moins polluantes pour la
pêche comme pour le transmanche, avec
la fin annoncée en 2020 du recours aux
moteurs auxiliaires pendant l’arrêt
du navire pour maintenir le chauffage
ou l’éclairage (lire page 70).
« Tout devra passer par l’électricité, prévient
Dominique Patrix. Il faut que le port soit prêt
côté réseaux. » Le port devra faire un effort
supplémentaire sur la gestion des déchets
notamment ceux issus de la pêche. Enfin,
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il faudra diversifier les types de pêche
pour ne pas dépendre de la seule ressource
de l’or blanc, la coquille Saint-Jacques.
Bulots, palourdes, pétoncles peuvent
venir compléter l’assiette du pêcheur…
et du consommateur. Certains pêcheurs
anglais ont déjà repéré les gisements !

Du port
à la ville

1

2
3

Les enjeux portuaires sont aussi urbains.
Les aménagements conduits par la Ville
ne sauraient affaiblir l’activité portuaire,
mais plutôt favoriser son développement
futur. C’est ce qui se passe sur le quai de
Norvège, avec la rénovation de l’ovoïde et
du traitement des eaux pluviales. Même
les futurs aménagements de Dieppe Sud
ont intégré la nécessité de combiner les
fonctions urbaines de logements et de
commerces avec la préservation d’espaces
pour le port. À l’inverse, les choix du port ne
peuvent pénaliser la ville, qu’il s’agisse de
son histoire et de son patrimoine, comme
l’iconique pont Colbert ou de friches du
bout du quai, qui pourraient être mises
à profit dans le projet front de mer.
Plus largement, le port est au cœur des
enjeux d’aménagement du territoire.
« La bataille des ports se joue sur terre :
transport jusqu’aux lieux de transformation,
de commercialisation et de diffusion,
défend Lucien Lecanu. Pour qu’un port
prospère, il doit irriguer l’intérieur du territoire
avec de la logistique, du transport et des espaces
de transformation qui produisent de la valeur
ajoutée, ce qu’on appelle un hinterland qui pourrait
être mutualisé à l’échelle de la Normandie. Pour
cela, nous avons besoin d’infrastructures sur le
port et à l’intérieur des terres. C’est pourquoi nous
nous battons pour l’achèvement de la RN 27, la
modernisation de la voie de chemin de fer et la
liaison directe avec Paris » Manière de dire
qu’à Dieppe, tous les chemins, tous les
projets et les combats mènent au port.
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VENTS CONTRAIRES SUR
LE PARC ÉOLIEN OFFSHORE
Lancée en 2005, la première idée d’éolien offshore au large
de Dieppe a fait couler un océan d’encre et se lever un vent
de contestation… Où est le problème ? La zone retenue
par l’État à la fin des années 2000 pour implanter 62 mâts
d’une hauteur de 210 mètres est tout simplement l’une
des plus poissonneuses en Manche ! Coup dur pour les
pêcheurs et les 400 emplois directs et indirects locaux.
Au cours de deux débats publics, en 2010 et 2015,
les professionnels de la mer ont alerté et proposé un
site alternatif, à l’ouest de Dieppe. Le député, les
maires de Dieppe et du Tréport ont relayé et étayé cette
demande, sans dogmatisme, rappelant leur attachement
au mixte énergétique qui permet de produire une
énergie décarbonée, pour prendre en compte l’urgence
climatique comme les ressources halieutiques.
La Ville de Dieppe a participé à toutes les réunions de
concertation et livré deux documents extrêmement
détaillés allant de sens. Les communes du Parc naturel
marin (PNM) des Estuaires picards et de la Mer d’Opale
se sont prononcées contre le projet. Hors sujet a répondu
l’État. Pour le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, le refus
d’entendre les acteurs locaux témoigne « d’une méthode
irrespectueuse des territoires et de ses acteurs marins ».
L’élu dénonce l’attitude de l’État, qui « n’a jamais tenu
compte de la qualité du débat public, ni  des  recommandations,
ni des propositions alternatives. » Et ce malgré les mises
en garde formulées en 2015 par le Président national
du Débat public, qui appelait l’État à « comparer les
avantages et inconvénients du maintien de la zone du Tréport et
d’un déplacement du parc à l’ouest du chenal de Dieppe ».
D’autant que les contreparties proposées ne sont pas
à la hauteur. Le maire de Dieppe demande d’aller audelà de la seule indemnisation prévue par le fonds
d’accompagnement à la pêche professionnelle, par exemple
en soutenant des projets coopératifs qui permettraient
« le renouvellement des navires, la construction, l’achat de navires
d’occasion et l’accession de nouvelles générations à la pêche ».
Nicolas Langlois demande également qu’a minima, le fonds
d’aide à la pêche soit porté au même niveau que celui lié
au développement du tourisme, soit 8 millions d’euros.
Pour sa part, Sébastien Jumel, député, propose que
l’éolien permette « de moderniser la pêche et de développer
la filière industrielle de l’éolien au bénéfice du territoire ».
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VALORISER LES PRODUITS
DE LA MER
Depuis « Poisson dieppois, poisson
de choix », la pêche dieppoise manquait
de visibilité. L’idée d’une charte de
valorisation des produits de la mer
est née de ce besoin en novembre 2015.
Sous le nom « Origine pêche dieppoise »,
avec la signature « Sitôt pêché, sitôt
mangé », elle identifie les produits de la
mer issus de la pêche locale. Cette charte
mobilise toute une chaîne d’acteurs de la
mer à l’assiette : pêcheurs, restaurateurs,
poissonniers, mareyeurs, enseignes de
distribution… Elle garantit des produits
issus de la zone Manche Est, dans
le respect des techniques de pêche,
de conservation, de transformation,
mais aussi de la saisonnalité.

PERSPECTIVES
FICHES PROJETS
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La Foire aux harengs et à la coquille
Saint-Jacques fête sa cinquantième édition
en 2019. Créée et portée par le comité
du bout du quai, elle est depuis 2014
organisée par la Ville de Dieppe,
à la demande des initiateurs du projet.
Fête populaire et identitaire, la Foire
est le rendez-vous de valorisation
de la pêche dieppoise et de ses produits
phares. À cinquante ans, elle est
d’une jeunesse éclatante, répondant
aux envies nouvelles des consommateurs,
qui recherchent fraîcheur, qualité,
traçabilité, gourmandise… et l’authenticité
de l’ambiance dieppoise, où la pêche
n’est pas réduite à un folklore.
Quel sera le programme de la 50e ?
Surprise…

Il fut un temps où la banane apportait
au port de commerce une sacrée dose
de vitamine. Venue des Canaries, puis
des Antilles et d’Afrique, elle mûrissait
dans les hangars du port. Ce pan
d’histoire de l’économie locale méritait
bien qu’on en fixe la mémoire. Pour
un documentaire inédit coproduit par
la Ville de Dieppe, le réalisateur Denis
Poidvin (Thalassa, Faut pas rêver)
est allé à la rencontre des acteurs et
témoins de cette histoire : dockers,
chefs d’entreprise, syndicalistes, élus…
Forts en gueule, parfois théâtraux,
ils livrent témoignages et souvenirs
d’une époque où même dans le conflit
assumé, on a toujours été soucieux de
l’outil portuaire. Le DVD est disponible
auprès des accueils de la Ville de Dieppe
en contrepartie d’un don à la SNSM.

Pour les Dieppois comme pour les touristes,
acheter son poisson aux Barrières est
un geste tout naturel. On se souviendra
pourtant qu’il y a encore quelques années,
ce lieu historique d’échange direct entre
les pêcheurs et les chalands était menacé
faute de modernisation. En 2011, la Ville a
donc procédé aux améliorations nécessaires
pour un peu plus de 100 000 euros :
équipement de bornes mixtes en eau
potable et électricité, bornes automatiques
d’accès, extension des réseaux existants,
signalétique… Un aménagement
complémentaire à ceux conduits par
le Syndicat mixte du port quai Trudaine
et qui a permis de conserver un haut lieu
de l’identité maritime de la Ville.

FÊTER LE POISSON ET LA
COQUILLE POUR LA 50e FOIS

REVIVRE L’HISTOIRE
DE LA BANANE

FAIRE SON MARCHÉ
AUX BARRIÈRES
ET QUAI TRUDAINE
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PHARES
ET BALISES

Économie
maritime
et emploi 2 872

375 056 passagers, 128 063 voitures, 145 615 camions
et 8 750 remorques ont traversé sur la ligne
transmanche Dieppe-Newhaven en 2017

AU TOTAL,
DIEPPE
TOTALISE

3 000

emplois
maritimes:
tourisme, pêche,
transports,
extraction de
matériaux marins
Le port de plaisance offre
822 places : 410 places dans le
bassin Ango, dont 50 pour les
visiteurs, 120 places dans les
bassins Duquesne et de Paris
et 292 dans le port à sec.

1 250 emplois

3

ports
avoisinent ou
atteignent les
2 millions de
tonnes par an. Il s’agit
de Caen-Ouistreham,
Cherbourg-Octeville
et Dieppe, réunis au
1er janvier 2019 dans
Ports de Normandie.

46 722

tonnes de pales
d’éoliennes ont
été déchargées par
59 bateaux en 2017

1,84

MILLION DE TONNES
ONT TRANSITÉ
PAR LE PORT
DE DIEPPE EN 2017,
DONT 1,42 POUR
LE TRANSMANCHE

directs sont dus à
l’activité portuaire à
Dieppe, soit un emploi sur 12, à l’échelle de la commune et un
emploi sur 20 àl’échelle de l’agglomération Dieppe Maritime.

tonnes de coquilles sont
passées en criée au cours
dela la saison 2017-2018.

AVEC SES

640

KILOMÈTRES
DE CÔTES,
LA NORMANDIE
EST LA

1re

FAÇADE
PORTUAIRE
DE FRANCE
AVEC 2 GRANDS
PORTS MARITIMES
(LE HAVRE
ET ROUEN) 8 PORTS
DE COMMERCE
ET DE PÊCHE ET

99

MILLIONS
DE TONNES DE
MARCHANDISES
TRANSPORTÉES.
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Un horizon,
Nouvelle
jeunesse
la mer

MOT
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Ponts
Ils sont posés entre deux rives, mais
n’enjambent ni estuaires, ni vallées
profondes, ni flots tumultueux.
Ils n’ont pas la prétention des viaducs,
ni pont de Normandie, ni pont Flaubert,
ni Tancarville : nul n’y accrochera
son linge en souvenir de la prouesse
de leur édification. Point de haubans
pour les soutenir, point de papillons
pour hisser le tablier, une faible
ambition de pont, on vous dit.
Les ponts du port de Dieppe sont des
ponts du quotidien. Ce sont d’abord des
ponts de labeur, des outils définis par leur
fonction portuaire : laisser entrer et sortir
les navires, bateaux de pêche du côté du
bassin Duquesne desservi par le pont Ango ;
gros navires de commerce côté bassins
du Canada puis de Paris. Pour autant, la
modestie n’enlève rien au génie, ni à l’utilité.
Comme tous les ponts, leurs fonctions sont
multiples : moyen de communication entre
les parties de la ville, ouvrages portuaires
indispensables à la circulation des navires,
monuments iconiques et identitaires.
Ils donnent ce rythme singulier à la
ville, imposant leur tempo au flux des
automobiles et des passants et mettant
souvent la ville à l’arrêt pendant quelques
minutes. Les Dieppois bloqués par ces
géants d’acier ont d’ailleurs leur expression
fataliste  : «   j’ai eu les ponts   ». Elle sert
d’ailleurs d’excuse en or, justifiant tout

retard, suscitant aussitôt compréhension
et compassion. Essayez, vous verrez…
Car ne nous y trompons pas.
Derrière l’apparente banalité de leur fonction
d’usage, ces ponts du quotidien ont aussi leur
noblesse. Ce n’est pas parce qu’on est pont
d’une ville moyenne qu’on doit en rabaisser…
sur sa fierté ! On remarquera leur silhouette
étonnante qui fait la joie des photographes.
Pont-levis d’acier autant que pont route, le
Jehan-Ango coiffé de sa casquette massive
ouvre la voie de Dieppe vers l’îlot du Pollet
depuis 1950 dans sa configuration actuelle.
Le pont Colbert, lui, joue de sa dentelle
d’acier, joyau mécanique tournant et faisant
tourner les têtes. Dernier pont tournant
d’Europe avec son mécanisme hydraulique
d’origine encore en service, contemporain
d’Eiffel, et qui tourne… comme une horloge.
Certains ont cru pouvoir le mettre à la casse et se
sont cassés les dents sur son armature pourtant
rouillée. Fallait-il être fou pour imaginer le
remplacer par un ouvrage d’art qui n’a d’art que
le nom, un truc sans âme, fonctionnel.
Car s’ils peuvent être vieux et rouillés, à la
chaussée glissante, les Dieppois y tiennent
comme à leurs pelouses du front de mer, à leur
puits salé, à leur château ou à leurs galets.
Le retour de manivelle ne s’est pas fait attendre :
voilà le pont inscrit aux monuments historiques
après force pétitions et mobilisations. Et les
technos froids peuvent rendre… leur tablier.
Arno Bloussef

46

1

CARNET
DE BORD

Un horizon, la mer

AU

RYTHME
DU

PORT

En voiture, à pied… Au quotidien, de jour, comme de nuit…
La mer est le maître du temps et les habitants ont appris à vivre
au gré de ses mouvements et de ses humeurs.

L

e Chef cuisinier du
Bistrot des Barrières s’est
rendu comme chaque
matin sur les marchés de
vente directe de poissons
des Barrières puis du
quai Trudaine pour y
dénicher les meilleurs
produits du jour. Mais
en revenant de l’île du
Pollet, deux bateaux de pêche rentrent au port.
Et pour leur permettre d’accéder au bassin
Duquesne, le pont Ango doit se lever. La manœuvre
dure quelques minutes. Le sourire aux lèvres,
François Hue observe la scène avec délectation.
1 | Au retour des bateaux de pêche, le pont Ango
se lève : la circulation terrestre est suspendue.

Les automobilistes attendent patiemment,
la vitre baissée, accoudés à la portière tandis
que les piétons s’agglutinent autour
des barrières pour ne rien manquer du spectacle
de ces marins de retour d’une dure nuit de labeur
dans le froid venteux et sous les coups de butoir
de la houle. L’admiration se lit sur les visages.
« C’est toujours magique », lâche un passant,
pas pressé de voir le pont relier de nouveau
les deux rives et rendre la route aux voitures
et les trottoirs aux piétons. C’est ainsi.
Et la ville vit au rythme du  port. Sous la halle,
jadis surplombée de l’écriteau « Poisson dieppois,
poisson de choix » qui n’a pas disparu des mémoires,
le va-et-vient incessant des coquillards crée
l’effervescence depuis six heures du matin
et l’ouverture de la criée.

47

48

J AI EU LES PONTS
Dans les cours de marée, pas une minute
à perdre. Le geste assuré, presque comme
des automates, les décortiqueurs de coquilles
Saint-Jacques libèrent chaque noix
de son enveloppe. Les quais fourmillent.
François Hue est reparti à ses fourneaux.
Ce midi encore, les clients afflueront
pour déguster la pêche du jour,
cuisinée avec délicatesse et savoir-faire.
Les cafés qui bordent les quais ne désemplissent
pas de la matinée. On y refait le monde et
surtout on parle de la mer, de la concurrence
des Anglais qui viennent pêcher la coquille sans
la moindre restriction dans les mêmes eaux que
les marins-pêcheurs dieppois, on se remémore
la glorieuse période du trafic bananier, on
commente l’arrivée d’un immense navire dans
le port qui doit acheminer des pales d’éoliennes.
Justement, le voilà ! Le géant fait son apparition
et franchit la jetée. Il culmine au-dessus
des immeubles du Bout du quai.

Pour entrer dans le bassin de Paris, où viennent
régulièrement s’amarrer les bateaux de
commerce, le colosse, guidé par le remorqueur
l’Albâtre, doit franchir le pont Colbert.

« Il faut attendre, pas le choix.
Après tout, rien ne presse. »

hhhhh
FRANÇOIS HUE, CHEF CUISINIER
DU BISTROT DES BARRIÈRES, SITUÉ
SOUS LES ARCADES DE LA POISSONNERIE

Son tablier de plus de 70 mètres de long et de près
de 810 tonnes tourne comme une horloge suisse
depuis presque 130 ans. Prodigieux. Les pontiers
du Syndicat mixte du port sont aux commandes.
Les barrières de sécurité se baissent.
La ville est à nouveau coupée en deux.
Mais là encore, pas de signe d’impatience.
On prend son mal en patience et on sait à
l’avance qu’il suffira de dire « J’ai eu les ponts ».
1

CARNET
DE BORD
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LE PLAISIR ET L’EFFORT
À chaque mouvement de navire, le temps se
suspend un instant. Et la carte postale vaut le
détour. Au café le Mieux ici qu’en face, sur le quai
de la Marne, au Pollet, on est aux premières loges.
Situé sur la route du terminal transmanche,
ce bar typique vit à l’heure anglaise.
Des passagers de la ligne y côtoient d’anciens
marins et d’anciens dockers qui y ont conservé
leurs habitudes. Christian Brichet vit au Pollet.
Agent portuaire et ancien pontier, il a l’œil
constamment rivé sur « son » pont Colbert
et a sa table attitrée au Mieux ici qu’en face.
« Le rythme de la ville est calqué sur celui de la mer,
c’est une évidence, confirme-t-il. Au Pollet,
c’est encore plus net. Quand je manœuvrais
le pont, on me demandait constamment des informations
sur les bateaux qui entraient dans le port de commerce.
Les gens sont fascinés par la vie maritime, ils en acceptent
d’autant mieux son impact sur la vie de tous les jours. »

1 | Entre 90 et 180 secondes. C’est le temps
qu’il faut pour faire tourner le pont Colbert.
Manœuvré à la force de l’eau, ce véritable
bijou d’ingénierie métallique construit en 1889
est actionné par les pontiers — machinistes,
qui manipulent des bringuebales — leviers
utilisés pour manœuvrer une pompe et aspirer
l’eau — depuis la cabine.

2 | Le ballet de départ ou de retour des bateaux,
qu’ils soient de pêche ou de plaisance, est
incessant, de jour comme de nuit.
3 | Les navires de pêche accostent quai Galliéni
ou ils sont directement connectés à la halle
à marée.

a mer suit également le fil des saisons.
Elle influence les modes de vie.
Au retour des beaux jours, l’activité
se déplace du centre-ville vers le
front de mer. La plage se refait
une beauté pour accueillir les
habitants, les touristes, les pratiquants de sports
terrestres comme nautiques. Les commerces
saisonniers refont leur apparition. Les animations
s’enchaînent sur les pelouses du front de mer.
Au plus fort de la belle saison, Dieppe se
souvient qu’elle fut, il y a un plus d’un siècle,
la ville où émergea la mode des bains de mer,
inspirés selon la légende par la duchesse de
Berry dont les appartements se trouvaient
dans l’actuelle école Pierre-Desceliers.
La doyenne des stations balnéaires françaises n’a
pas pris une ride. À cette période de l’année,
on suit l’horaire des marées pour profiter du sable
qui se découvre quelques heures, ou pour aller
ramasser dans les rochers quelques mollusques
qui garniront le menu d’un prochain repas.
Au loin, on aperçoit les voiles qui se redéploient
le long des mâts et les plaisanciers qui retrouvent
l’euphorie de la navigation, après un long
hivernage. Ce sont les plaisirs de la mer.

3
En hiver, le décor change. Les couleurs, si chères
aux peintres du mouvement impressionniste,
aussi. Les vents se lèvent. Les tempêtes
s’abattent. Et les pêcheurs retournent à la
coquille. C’est la mer, au prix de l’effort.
La mer, comme un guide qui nous aiguille
et nous rappelle sans cesse que sans
elle, Dieppe ne serait pas Dieppe.
Stéphane Canu

© François Evrard
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Marins
Impossible de parler d’elle sans parler d’eux.
La mer ne serait rien sans ses marins, si ce
n’est cette masse d’eau informe,
un autre monde dont on ne saurait rien.
Ce sont eux, les travailleurs de la mer.
Eux, qui en font un espace humanisé
à défaut d’être jamais domestiqué. Eux en
parlent. Eux qui y restent aussi, parfois.
Comme tout port, Dieppe compte ses grandes
figures. Les célèbres et les audacieux ont laissé une
trace dans l’écume : l’emblématique Jehan Ango,
Giovanni et Girolamo da Verrazzano, le découvreur
de la baie de New York, Abraham Duquesne,
Jean Ribault ou, plus tard, le redoutable corsaire
Balidar. Le quartier maritime compte aussi ses
anonymes, ses sans-grades mais pas sans courage.
Des héros ordinaires, qui n’ont pas choisi leur
destin. « Dans beaucoup de familles, la mer était une
hérédité, une fatalité, une transmission nécessaire. Il n’y
avait pas d’autre moyen pour nourrir une famille que
de larguer les amarres », rappelle Claude Frébourg,
en préface de L’équipage entre gens de mer le livre
de témoignages de Pierre Galien paru fin 2018.
On pense à Emmanuel Marchand, disparu
en 2018. Son père est un terre-neuva de
Fécamp, passé à la pêche chalutière à Dieppe,
tué par l’explosion d’une mine en 1947.
Pupille de la nation, le jeune Emmanuel
s’embauche à la pêche. Au fil des ans,
Emmanuel se forge une solide culture de la
pêche et de la mer, jusqu’à participer à la
conception du Gabriel de Clieu remorqueur
sorti des Ateliers et Chantiers de la Manche.

Il acquiert ainsi cette expertise populaire,
mélange de connaissance pratique et théorique
trop souvent méprisée. Plus tard, deux de ses
enfants embrassent une carrière maritime…
Ici, on les appelle gens de mer, englobant dans
une vaste famille, ceux qui ont partagé cette vie,
qu’ils aient mouillé la vareuse sur un modeste
canot, bourlingué sur le transmanche, patrouillé
à bord du canot de la SNSM, usé leurs fonds
de culotte sur un remorqueur, ou vécu le port
depuis le fond des cales ou le sommet des grues…
On est loin des images fantasmées des marins
de Jean Genêt ou de Rainer Werner Fassbinder,
dans Querelle de Brest, des icônes gay du styliste
Jean-Paul Gaultier. Qu’importe, le marin
inspire : il est son propre mythe d’homme libre.
Les marins d’ici ont leur us et coutumes,
leurs troquets, leur caractère bien trempé, leurs
jurons et même leurs surnoms Boîte de crabe,
Pompe le mousse, Gueule en or. Pour s’en
assurer, il suffit de jeter un œil sur les photos
de l’ami Alain Auzou dans son bouquin
Au coup de roulis. « L’estaminet et ses clients sont
improbables » nous prévient l’auteur non moins
improbable du texte qui accompagne les photos,
Alain Verna, directeur de l’usine Toshiba,
fabricant de toner (de Brest) et poète à ses
heures : C’est le repaire des loups de mer en mal
d’escale, Anciens grutiers, marins pêcheurs, Sauveteurs
en mer, ou simple opportun de passage. Ce petit monde
vit encore, Suivant le rythme des marées, Que d’aucuns
peuvent consulter, Sur le pêle-mêle au fond du bar.
Arno Bloussef
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Marée humaine
Un marin retraité, un sauveteur,
un skipper, un surfeur, une vendeuse
de matériel de pêche… Leur point commun ?
La mer, tous la respectent, la chérissent même.
Au point de lui avoir consacré leur vie.

Une vie à quai

« J’adorais être
sur le port »

hhhhh
NADINE DELAGE,
VENDEUSE AU MAGASIN
DIEPPE MATÉRIEL DE PÊCHE

Elle est accueillante mais sourit peu,
sinon avec pudeur. Elle est introvertie
mais a le verbe haut. Nadine Delage travaille
sur le port de pêche depuis trente-et-un ans.
Et depuis vingt ans, elle assure
la comptabilité, la gestion des stocks
et la vente au magasin Dieppe Matériel
de Pêche situé sous la halle à marée,
et qui fournit l’ensemble de la flotille de
Dieppe et du Tréport. Elle reçoit ainsi
la visite quotidienne de la plupart
des matelots des bateaux dieppois.
« Je les connais tous et ils me connaissent tous,
assure-t-elle. Pour plusieurs familles, j’ai connu
trois générations. D’abord le grand-père, le père et
maintenant le fils. Quand on est issu du milieu, la
confiance est naturelle et les rapports sont francs
et directs. Ils savent que je suis sympa mais qu’il
ne faut pas me marcher sur les pieds. Mais je les

adore mes pêcheurs. Quand j’étais plus jeune,
j’entendais mon père s’engueuler sur le quai avec
ses collègues. Cinq minutes après, c’était fini et
ils allaient boire un coup au bistrot ensemble. »
Son père André, qui s’est éteint en novembre
dernier, a fait toute sa carrière à la pêche,
tout comme son frère Hervé.
C’est au Pollet, emblématique quartier
de pêcheurs, que Nadine a grandi. « C’était
une époque merveilleuse, se souvient-elle.
C’était vivant et nous étions une quarantaine
de gamins. Nous sautions du ponton,
nous nous baignions à la carpente, nous allions
à la pêche... Nous n’avions peur de rien.
La plupart d’entre nous, nous nous sommes
retrouvés sur les quais, au lamanage, au ferry,
au port, au remorquage et bien sûr à la pêche. »
À l’âge de 13 ans, Nadine s’occupe déjà
de la comptabilité pour son père et son
frère. Cependant, elle a d’autres projets.
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« J’ai fait plusieurs marées avec mon père et mon frère.
Je voulais connaître le métier, même si j’ai le mal de mer.
Si on n’y va pas, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. »
NADINE DELAGE

La pluie, le vent, le froid… Rien ne l’effraie.
Les yeux braqués vers l’horizon, les cheveux au
vent. La grand-voile gonflée à bloc. Yann Léger
file à vive allure. Le bas-Normand d’origine
est à seulement 20 ans moniteur de voile au
Cercle de voile de Dieppe (CVD) depuis un
an, là où quelques années plus tôt son frère
avait lui aussi jeté l’ancre pour travailler sur
le chantier naval du Cap Fagnet, aujourd’hui
fermé. Une progression fulgurante
qu’il ne cesse de parfaire. Après une formation
pour enseigner la voile légère et le char à voile
puis une autre la voile habitable et la croisière,
il  poursuit sa route, entamée dès le plus jeune
âge. « Mon père avait un petit bateau de 8 mètres.
Enfants, il nous emmenait très souvent au large
de Deauville et de Honfleur. C’est là que j’ai tiré mes
premiers bords. Ça me plaisait beaucoup de découvrir
un nouvel environnement, de me sentir libre
dans l’immensité de la mer, se remémore-t-il.
J’ai appris à l’école de voile d’Honfleur
et quand j’ai eu 15 ans, j’ai commencé la régate.
Nous avions créé un équipage avec des copains
de lycée. Nous allions partout, c’était génial. »

Après l’école Jules-Michelet, le collège GeorgesBraque, les lycées du Golf et Jehan-Ango, elle
poursuit ses études en psychologie à Rouen.
« Je voulais devenir institutrice, confie-t-elle.
Mon père et mon frère ont participé à la création
de la Coopérative dieppoise des pêcheurs artisans,
la Codipa. Ils cherchaient du monde pour gérer
la partie administrative. J’ai cumulé cet emploi
avec mes études mais en licence, je devais faire
un choix. J’adorais être sur le port. Je m’entendais
très bien avec le magasinier qui était un ancien
patron de pêche. Alors, j’ai décidé d’en faire mon
métier. Et je ne regrette absolument pas. »

LES MARINS,
UNE GRANDE FAMILLE
Nadine a su se faire sa place dans ce milieu
d’hommes. « Avec beaucoup d’entre eux, il y a
de l’amitié. Je suis des leurs et ils le savent. On se
charrie, on rigole beaucoup », précise Nadine.
Très investie, Nadine a même, durant sa
jeunesse, tenu à participer à plusieurs
marées, trois au chalut et quatre à la coquille.
« Je voulais connaître le métier. Si on n’y va pas,
on ne sait pas vraiment de quoi on parle,
assure-t-elle. Les gars savent que je les comprends,
que je sais qu’ils font un boulot difficile. Ils savent que
s’ils ont une casse sur leur moteur, je ne vais pas leur
tomber dessus avec mes factures. Nous sommes une
grande famille. Ça se vérifie à chaque coup dur qu’il
soit économique ou humain avec des drames en mer et
des deuils qui nous touchent tous autour du bassin. »
La pêche a conditionné son existence.
Son époux, Christophe, était lui aussi
magnétisé par la mer. « Il était accroc à la pêche,
dit-elle. Mais, je ne voulais plus qu’il enfile les
bottes. Je voulais qu’il soit là pour sa fille. Il n’a
pas quitté le monde maritime puisqu’il travaille au
dragage. » À 53 ans, Nadine a décidé de passer
la main. Promis, elle fera encore deux saisons.
« Ils vont devoir encore me supporter, sourit-elle.
Et de toute façon, ma vie est sur les quais
et je ne serai jamais bien loin. »
Toujours là pour “ses” pêcheurs.

Le vent
dans le dos

« Si tu sais
naviguer partout
en Manche alors PAS D’IMPROVISATION
tu sauras naviguer Le bac en poche, le jeune marin n’a plus
partout dans qu’une idée en tête. Il ne naviguera plus
seulement pour le plaisir. Il en fera son métier.
le monde. » « J’aime transmettre, amener petit à petit les élèves

hhhhh
YANN LÉGER,
SKIPPER AU CERCLE
DE VOILE DE DIEPPE

vers l’autonomie, leur apprendre à analyser
les vents, à anticiper la météo, confie-t-il.
Cela exige aussi beaucoup de rigueur sur les règles
élémentaires de sécurité comme le port
du gilet de sauvetage, de vêtements adaptés
pour ne pas se retrouver en hypothermie ou
encore la vérification du matériel de navigation...
L’expérience en mer est importante. Mais elle ne
suffit pas si on délaisse les fondamentaux. »
Car la Manche a ses humeurs. Les conditions
peuvent même beaucoup varier. « On dit de la
voile que c’est l’école de l’humilité, je dirais même
que c’est l’école de l’humidité, plaisante Yann.
Il arrive que les éléments se déchaînent. Un ami
skipper m’a dit un jour que si tu sais naviguer
partout en Manche alors tu sauras naviguer
partout dans le monde. Et puis, si le port de Dieppe
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Une vague
d’émotion

est fantastique, car il permet de sortir n’importe
quand sans la contrainte des marées et débouche
sur un plan d’eau très ouvert, en revanche, il est
particulièrement exposé dès qu’on franchit le chenal
avec de la houle et des vents qui nous obligent
parfois à être accompagnés par un zodiac. »
Les frayeurs ne sont d’ailleurs pas rares.
« L’hiver dernier, je suis tombé en panne de moteur,
j’ai dérivé dans le port et j’ai buté contre la digue.
On a dû venir me chercher et m’escorter. Je n’en
menais vraiment pas large, raconte-t-il.
La mer est imprévisible. Il n’y a pas
de place pour l’improvision. »

DES GALÈRES
ET DU BONHEUR
S’il prend plaisir à enseigner la voile et régate
encore durant l’hiver, quand l’activité
du club diminue, Yann, qui se verrait bien
un jour diriger une structure comme celle
du CVD, a aussi des envie de grand départ,
comme un appel du large. « Depuis quelques
temps, je me dis que je partirai un jour avec un bateau
découvrir de nouvelles étendues, reconnaît-il.
La mer est l’un des derniers espaces de liberté.
Je me vois bien partir d’abord vers le Portugal
puis le Cap Vert avant de traverser l’Atlantique
vers les Antilles et remonter jusqu’à New York.
Et puis dans un second temps l’Australie. »
Le parcours est tout tracé et Yann s’y prépare
psychologiquement. « Je devrai prendre du
recul, apprendre à gérer la solitude. Quand tout
va bien, il faut au minimum trois semaines pour
passer l’Atlantique. C’est dire si je risque d’écouter
beaucoup la radio, ironise le jeune skipper.
J’aimerais bien partir en double car c’est forcément
une épreuve avec des galères qu’il faut arriver à
surmonter sans aide extérieure. Dans ces cas-là, il
faut savoir tout faire, être chef de bord, mécanicien,
cuisinier... Mais c’est aussi beaucoup de bonheur
avec des paysages magnifiques, la rencontre de
cétacés, des couchers de soleil à la barre. » Une
grande évasion qu’il prépare avec minutie
et qui le tente chaque jour un peu plus.

Et oui, à Dieppe aussi on surfe.
Les lunettes dans les cheveux, les yeux
plongés dans le bleu-vert de la Manche.
Assis sur sa planche, Vincent Demonchy,
25 ans, scrute la formation des vagues.
La mer, il a appris à l’aimer alors qu’il était
enfant dans le sillage de son père, navigateur
aguerri au Cercle de voile de Dieppe.
« Ma famille est tournée vers la mer, affirme-t-il.
À chaque période de vacances scolaires, nous partions
toujours au bord de la mer pour pratiquer des
sports nautiques. C’est sur l’Ile de Ré que je suis
monté pour la première fois sur une planche de
surf. A notre retour, je m’en suis achetée une et je
me suis aperçu qu’on pouvait surfer à Dieppe. »

« En hiver, au
milieu de la houle,
on se sent tout
petit et on prend LOIN DES CLICHÉS
conscience qu’on Nous sommes au début des années 2000
quand un petit groupe de surfeurs se forme.
fait partie de cet « Nous avons créé un club, explique Vincent.
À Dieppe, à Pourville, à Quiberville, on trouve de
élément qu’est très beaux spots de surf. Nous sommes protégés par
pointe d’Ailly avec une grande étendue de sable.
la mer. » laD’octobre
à décembre, les dépressions sont là et si

hhhhh

VINCENT DEMONCHY,
MONITEUR DE SURF
À SURF’IN POURVILLE

« J’ai vu des gens sortir par gros temps et faire les gros
bras en hissant le spi. Ils sont revenus bien pâles. »
YANN LÉGER
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les vents sont bons, alors là on prend du plaisir. »
Son baccalauréat en poche, Vincent décide
de quitter Dieppe, sa famille et ses amis,
pour devenir moniteur de surf. Il part alors
dans les Landes, le paradis des surfeurs
français. « J’étais Normand et je n’avais donc pas
le niveau des surfeurs locaux, reconnaît Vincent.
Il m’a fallu quatre ans pour obtenir mes diplômes.
Et à mon retour, en 2014, nous avons créé
une école de surf. » Une idée de génie.
Les surfeurs affluent de partout et
notamment de la région parisienne.
Le club compte même cent trente-cinq
adhérents et a développé de nouvelles activités
comme le paddle qui séduit de plus en plus.
« Nous faisons découvrir le surf dans un cadre
familial, très loin des clichés, de l’arrogance
qu’on peut parfois ressentir sur les plages du
Sud-Ouest, souligne Vincent. La température
de l’eau n’est pas un obstacle. En combinaison,
on ne ressent pas le froid. En s’initiant au surf,
on apprend à lire les vagues, à comprendre leur
formation. On ne laisse rien au hasard. »
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EN OSMOSE
AVEC LA NATURE
Et, bien souvent, les sensations sont au
rendez-vous. « C’est génial de pratiquer en groupe,
de partager. Mais quand on prend une vague,
on est seul au monde, confie Vincent.
On se sent super bien, on oublie les petits problèmes
du quotidien. » Vincent en est convaincu.
Le pratique du surf coïncide avec un état
d’esprit bien particulier. Une philosophie
même. « Il faut avoir un sens marin. Nous sommes
en osmose avec la nature, estime-t-il.
En hiver, au milieu de la houle, on se sent tout
petit et on prend conscience qu’on fait partie
de cet élément qu’est la mer. Nous sommes
aussi les premiers à voir les dégâts de la
pollution. Ça ne peut pas laisser insensible. »
Tous les jours, Vincent enfile sa combinaison,
prend sa planche sous le bras et se met à
l’eau. Plus qu’un sport, plus qu’une passion,
le surf, c’est toute sa vie. Alors que le club
ferme tous les ans ses portes à Noël pour ne
les rouvrir qu’à la mi-mars, il en profite pour
s’évader, souvent très loin, — l’an passé
au Costa Rica — cette année encore sans
doute en Amérique latine, à la recherche de
nouvelles vagues et de nouvelles émotions.

« Les marins sont
cash. Et quand
c’est réglé,
on n’en parle plus.
C’est une
obligation sinon
c’est l’enfer. »

hhhhh
JEAN-ROBERT MARCHAND,
RETRAITÉ DE LA MARINE
MARCHANDE

Le long cours
de sa vie

« En pleine tempête,
nous avons beau être
sur des bâtiments
immenses, nous
prenons pleinement
conscience de la
puissance de la mer.
Nous sommes
ballottés comme de
simples jouets. »
JEAN -ROBERT MARCHAND

Le golfe persique, l’Europe du Nord, les
États-Unis, Singapour, Taïwan, l’Afrique
du Sud... Navigateur au long cours, JeanRobert Marchand a accompli plusieurs
fois le tour du monde. Loin des siens, au
beau milieu des océans, comme le firent
avant lui ses aïeux. « Passionné par l’histoire
maritime, mon père, Emmanuel, a reconstitué
notre arbre généalogique et a pu vérifier que
nous sommes marins de père en fils depuis la
Révolution française, souligne-t-il fièrement.
Quand j’étais enfant, Dieppe était le port
emblématique de la banane et recevait des cargos
immenses de la Compagnie transatlantique qui
venaient du monde entier. Mon père m’emmenait
régulièrement voir le beau bateau blanc.
C’est à ce moment que je me suis dit que je voulais
faire ça. J’imaginais les voyages, l’aventure. »

Après l’école à Jules-Michelet,
dans le quartier de pêcheurs du Pollet,
puis ses études secondaires,
il embarque comme pilotin à bord
d’un pétrolier de la compagnie BP.
Une première approche qui consolide ses
envies de haute mer. Il est alors appelé
sous les drapeaux et fait ses classes
sur le pont de la frégate Duquesne.
De retour à la vie civile, il réussit le concours
lui permettant d’intégrer l’école des
officiers et obtient son brevet de capitaine.
Le point de départ de son odyssée.

PIRATERIE, TEMPÊTES
ET VAGUE SCÉLÉRATE
Recruté par l’entreprise Esso, son rêve
devient réalité. Il embarque, comme adjoint
du commandant en charge de la navigation et
de la sécurité à bord de navires longs de plus
de trois cent mètres et composés d’équipages
d’une trentaine d’hommes. « Nous vivions trois
mois ensemble. Alors ça crée des liens très forts,
confesse-t-il. En vingt ans, je n’ai assisté qu’à
un seul clash. La cohésion est nécessaire à bord.
Il ne faut pas oublier qu’il existe des risques. »
Ces dangers de la mer, Jean-Robert les a
affrontés, en toute humilité. « Le marin qui ose
dire qu’il n’a jamais eu peur est un menteur,
prévient-il. Nous avons eu affaire à des
actes de piraterie et avons essuyé des tempêtes
d’une violence inouïe. Un jour, dans le golfe
de Gascogne, nous nous sommes retrouvés
très malmenés. La mer arrivait de partout.
Nous ne savions plus quoi faire. »
Le marin dieppois se souvient également
du jour où une vague scélérate est venue
frapper l’arrière de son cargo, au large de
l’Afrique du Sud. « Il y avait mauvais temps et
nous n’avons rien vu venir, rembobine-t-il.
Une vague comme celle-ci arrive seule.
On ne sait pas comment ni pourquoi.
Mais chaque année, des navires disparaissent. »
Au terme de deux décennies en pleine mer,
Jean-Robert remet le cap sur Dieppe.
« J’ai ressenti une grande lassitude », admet-il.
Il entre ainsi au remorquage et découvre un
métier différent, une autre façon de naviguer,
un autre rythme. Il ne repartira plus.
Sa vie est désormais ici, auprès des siens.

PERSPECTIVES /
GENS DE MER
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Un homme
à la mer
La vie ne tient qu’à un fil. Ou bien à une
chaîne, parfois. Comme celle à laquelle
Jean-Marc Delacroix s’accroche un
jour de gros temps, lorsque, emporté
par une drague, il est projeté pardessus bord et emmené par le fond.
Son réflexe le sauve. Ses équipiers
parviennent à le remonter. Il a les mains
mutilées, des plaies sur le dos. Mais il est sain
et sauf et se remet même au travail jusqu’à la
fin de la marée. « C’est allé tellement vite, on n’a
pas le temps de réfléchir, raconte-t-il.
En mer, les conditions sont très difficiles. Et elles
peuvent changer d’un instant à l’autre. »
Un miracle qu’il soit encore en vie. « Dans
ma famille, nous sommes très croyants, nous avons
perdu tellement des nôtres, précise-t-il.
J’ai grandi près de la chapelle de Bonsecours,
rue de la Bastille, j’ai fait mon catéchisme.
Pour moi, ça a de l’importance. »
S’il s’en remet à Dieu, il est aussi avant tout
un marin aguerri. Jean-Marc est issu d’une
longue lignée de marins-pêcheurs.

L’école des mousses,
je l’ai faite sur le tas,
à coups de pied
dans le cul. »
JEAN- MARC DELACROIX
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Il réussit brillamment et va ainsi tenir la barre
aux côtés de son cousin qu’il seconde durant
vingt-sept années. « Michel était bien plus qu’un
patron et un cousin pour moi, c’était un frère,
confie-t-il. J’ai appris le métier avec lui et dans
des conditions très difficiles. Je ne saurais même pas
dire combien de fois on s’est perdu, dans la brume. »
En 1996, Jean-Marc fait l’acquisition
de son propre bateau baptisé L’Nain. « J’ai vu
l’arrivée du radar, c’est un appareil sublime,
s’enthousiasme-t-il. À mes débuts, nous
n’avions pas les mêmes instruments de navigation
qu’aujourd’hui, on se repérait par rapport
à la côte et tout se faisait à la force des bras.
Les conditions de navigation ont changé
mais cela reste un métier dur et dangereux. »

« Bien naviguer
est un savoir-faire.
Il faut connaître les
vents, comprendre UN DRAME ET
les mouvements
DES VIES SAUVÉES
des marées…
Reconnu pour sa connaissance du milieu
maritime et pour pour sa capacité à se
Être marin, ça ne
sortir de situations désespérées, Jean-Marc,
s’improvise pas. » après avoir fait valoir ses droits à la retraite

hhhhh
JEAN- MARC DELACROIX,
ANCIEN PÊCHEUR ET PATRON
DU CANOT DE LA SNSM

« Quand j’étais jeune, je ne voulais rien faire,
confesse-t-il. Là, ça n’a pas plu du tout à mon
père. Il m’a acheté une paire de bottes et m’a confié à
son neveu, Michel, qui commandait un petit bateau
de pêche, le Sainte-Marie, pour m’envoyer en mer. »

PERDU DANS LA BRUME
Nous sommes le 20 juillet 1969 — « le jour
où ils ont mis le pied sur la lune », rappelle
malicieusement Jean-Marc. Il n’avait
alors que 15 ans. « Tout s’est bien passé, je
n’ai pas été malade et surtout je m’y suis senti
bien, Alors je suis resté. L’école des mousses,
je l’ai faite sur le tas, à coups de pied dans le cul.
Au bout d’un an et demi j’étais déjà matelot.
J’ai appris vite et j’ai grillé les étapes. »
À 20 ans, au retour de son service militaire
effectué à bord du Foch, il part — non sans
grincer des dents — à l’école des « patrons ».

avec trente-sept années de navigation au
compteur, ne reste pas bien longtemps sur
la terre ferme. « Mon ami Franck Richez, qui
était membre de la station de Dieppe de la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM) est venu me
voir chez moi me demander si je voulais bien en faire
partie. Il a réussi à me convaincre, se souvient-il.
J’ai dit d’accord mais je viens comme mousse.
Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis laissé
prendre. Je suis passé matelot puis patron.
J’ai d’ailleurs dû, encore une fois — il soupire —,
retourner à l’école à Saint-Nazaire. »
Sa première opération de sauvetage vire
au drame. Arrivé trop tard sur zone,
l’équipage de la SNSM ne retrouve qu’un
doris (embarcation légère en bois utilisée
pour la pêche côtière) sans occupant à bord.
Les deux pêcheurs sont morts noyés.
Malgré cette entrée en matière tragique, JeanMarc ne se résigne pas. Depuis sept ans, aux
côtés de ses équipiers sauveteurs, il défie les
éléments pour sauver des vies. « Nous prenons
évidemment beaucoup de risques car ce sont le
plus souvent des situations extrêmes. On ne peut
jamais savoir avant d’être sur place comment
ça va tourner. C’est la mer, c’est comme ça. »
Insaisissable, comme l’est Jean-Marc.
Stéphane Canu
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AVEC LES
PECHEURS,

CES FORCATS DE LA MER

L

e temps d’une
marée. Un laps
de temps sans
doute trop juste
pour connaître
le métier de
marin-pêcheur
mais néanmoins
suffisant pour
avoir un aperçu
de ce difficile métier et de ses conditions
de travail parfois dantesques. À bord de
L’Équinoxe, comme à bord de n’importe quel
autre coquillard de Dieppe ou de la Manche,
le rythme de croisière est le même : rester
éloigné de sa famille, ses proches le temps
de sorties en mer plus ou moins longues
— 24, 48 voire 72 heures ! —, plus ou moins
fréquentes ; affronter l’élément naturel,
ses vagues, son courant ; faire face aux
tourments du ciel, au froid, à la pluie,
au vent sur un petit bateau qui tangue…
Au cri des « À virer ! », de jour comme
de nuit, les « ferrailleurs » enfilent gants,
bottes et polaires avant d’aller récupérer
les coquilles Saint-Jacques draguées sur le
sol marin. Le dos constamment courbé,
les matelots s’arrachent pour faire tomber

1 | Sur le pont. Les marins-pêcheurs
récupèrent les coquilles Saint-Jacques,
qui descendent des dragues.

la récolte des filets. Puis, ils mesurent et
trient les coquilles en les amoncelant dans
des paniers avant de les mettre en sacs.
La tâche est assez courte, une quinzaine
de minutes tout au plus, mais intense et
physique. Au rythme de chaque traînée des
dragues, toutes les quatre-vingt-dix minutes
environ, ils reproduisent les mêmes gestes.
Inlassablement. À l’instar de ceux de la
route décrits par le journaliste Albert
Londres, ces forçats de la mer doivent avant
tout garder l’équilibre, non pas sur un vélo
mais sur le pont. Au sens littéral du terme,
il faut avoir le pied marin pour ne pas
flancher. Ils affrontent aussi les « cracras »,
ces cailloux, algues et petites étoiles de mer
qui encombrent les filets. Cela complique
leur tâche et il faut taper des pieds et
des mains pour venir à bout des caprices
de la nature et faire tomber le contenu
des filets. Les dragues remontent plusieurs
fois par marée avant de remettre le cap sur
terre et de débarquer la pêche. Et dire qu’à
peine reposé sur terre, il faut parfois repartir
dans la foulée. La vie d’un marin-pêcheur
est un éternel recommencement.
Pierre Leduc

2 | Sacs à coquilles. Le tri est une activité
beaucoup plus physique qu’il n’y paraît,
le dos étant constamment courbé.

3 | Au cours d’une marée, les matelots
s’autorisent des pauses visuelles : leurs
yeux sont tournés vers l’horizon marin.
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Pierre Le Gall
Photographe et philosophe, il a capté l’âme
maritime de Dieppe dans ses clichés en noir
et blanc à la fin du XXe siècle. Homme invisible
salué par Robert Doisneau et Michel Tournier,
ses travaux d’humaniste sont aujourd’hui
redécouverts et réévalués.
Propos recueillis par Bruno Lafosse

Quels sont vos premiers
souvenirs de Dieppe ?
J’étais étudiant en philo et je cherchais
un poste de pion dans un lycée. J’habitais
alors Aix-en-Provence. On m’a orienté vers
un poste de professeur. J’ai été nommé à
Neuville-lès-Dieppe au collège Albert-Camus,
comme prof de français. Je suis arrivé à la
gare de Dieppe et j’ai décidé d’aller à Neuville
à pied rejoindre la personne qui devait me
loger. J’ai fait la route le long des quais
grouillant de monde, avec l’arrivée
des bateaux, dans une ambiance fantastique,
ça vivait. J’ai bu un café au Jehan Ango au
milieu d’une foule incroyable, il y avait une
gouaille, de l’humour, du respect.
La mer était là, sans transition j’ai pris un
coup au plexus: une véritable découverte.

Quelle relation
avez-vous à la mer ?
Je n’ai pas d’héritage familial. J’ai passé
mon enfance au Havre dans un milieu ouvrier
et je n’étais pas un pratiquant de la mer.
D’ailleurs, j’ai peu navigué. Deux escapades
à bord d’un chalutier m’ont rendu malade,
ce n’était pas concluant. Jean Gaumy
de l’agence Magnum avait fait un travail
extraordinaire sur les pêcheurs de Fécamp,

La mer, c’est
l’univers du récit,
de l’imaginaire
et du fantasme

sur la vie à bord, il est difficile de l’égaler.
J’ai donc choisi d’embarquer à bord du reste
à terre, de regarder les marins d’ici, quand ils
ne sont plus en mer mais dans les cafés, sur
les quais. Ces pêcheurs fatigués, les mains
poisseuses, ont une noblesse, une dignité.
Un marin à terre, c’est comme dans la
chanson de Brel, Amsterdam. Il se passe
beaucoup de choses à terre dans un port.
On y évoque la mer, l’élément qu’on
affronte avec une dimension quasi onirique.

Un horizon, la mer

INSTAN
TANÉS

63

C’est l’univers du récit par excellence, de
l’imaginaire et du fantasme. Il y a ceux qui
vont en mer ou qui y sont allés et ceux qui
rêvent d’y aller, comme ces touristes en ciré
jaune qui se font passer pour de vieux loups
de mer dont on se moquait gentiment.
Platon disait il y a trois sortes de gens :
les morts, les vivants et ceux qui naviguent
en mer. Les marins sont toujours le cul
entre deux chaises : ils ne reviennent
jamais totalement, ont une difficulté
de communication avec leurs proches,
leur femme. Ils ont épousé la mer,
par nécessité souvent. L’ambiguïté
du terrien face à la mer me fascine.
* Pierre Le Gall a reçu le prix Niépce qui est un prix annuel
de photographie, décerné depuis 1955 par l’association Gens
d’images. Parmi les lauréats, on compte des personnalités
aussi remarquables que différentes : Jean Dieuzaide,
Robers Doisneau, Luc Choquer, Antoine d’Agata, Marie-Paule
Nègre ou Claude-Raimond Dityvon…

Votre travail est
reconnu et apprécié
ces dernières années.
Comment réagissez vous?
J’ai toujours été libre de montrer ce que
je voulais, sans risque de voir mon travail
récupéré ou déformé. J’ai constamment
revendiqué cette liberté. C’est ainsi qu’avec
Yves Foutrel, nous avons publié le premier
livre sur Dieppe. Ça a été un succès immédiat.
On en a vendu 2000, essentiellement
dans les cafés, un succès phénoménal
pour l’auto-édition ! On voulait faire de
la qualité accessible à tous. Ça a marché,
parce que nous avons touché je crois
l’extraordinaire intelligence populaire grâce
au caractère immédiat de la photo qui se
présente sans grille d’interprétation,
sans code. La perception est au millième
de seconde, comme la prise de vue.
Je crois que les gens se reconnaissent.
Aujourd’hui, je vois mes photos
scannées, partagées sur les réseaux
sociaux, j’entends parler d’un projet
d’exposition. Je suis le premier surpris
de la résonance de mes travaux.
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LIVRAISONS
Ouvrages et jeux sur la mer disponibles dans le réseau D’Lire des bibliothèques-ludothèques

NAUFRAGES
& RÉCITS
Les premiers vers
du célèbre poème de
Victor Hugo, Oceano nox,
montrent à quel point
les histoires de naufrages
ont fasciné.
De l’Antiquité à nos jours,
la mémoire collective a
retenu quelques naufrages
qui ont donné lieu à une
multitude de récits :
la Méduse, le Titanic…
Aujourd’hui, les naufrages
dont on parle le plus
sont ceux qui polluent
nos côtes : l’Amoco Cadiz,
le Prestige... l’épopée
s’est engluée comme
les oiseaux de mer.
Naufrages et aventures en mer
de l’Antiquité à nos jours.
de Nathalie Meyer-Sablé
et Christian Le Corre,
Éditions Ouest-France

GRAND
JACQUES &
PETIT JEAN

PIRATES
& MARCHANDS

Pilotez votre flotte navale
et faites fortune ! Le navire
marchand doit livrer
des marchandises de port
en port. En face, le navire
pirate tente d’intercepter
les marchandises
des navires marchands
adverses et de les enterrer.
Mais ils doivent échapper
aux frégates qui, elles,
sont contrôlées par tous
les joueurs et cherchent
à couler les navires
pirates. Un jeu auquel
on rejoue avec plaisir !
Black Fleet
de Sebastian Bleasdalen
illustré par Denis Zilber,
Éditions Space Cowboys,
dès 14 ans

Épuisé par une brume
épaisse qui colle à la mer,
Grand Jacques, le gardien
de phare, a trop de travail.
Il lui faut quelqu’un pour
l’aider. Son message,
porté par le vent et guidé
par les goélands, arrive
dans les mains de Petit
Jean, un pêcheur sans
le sou, mais hardi. Le
gardien de phare a de
la chance, le sang froid
de son nouvel apprenti
lui sera utile : le célèbre
pirate à l’œil crevé, Barbe
Rousse, a prévu de lui
rendre visite…
Le pirate et le gardien de phare
Simon Gauthier
et Olivier Desvaux,
Éditions Didier Jeunesse

NAUFRAGÉ &
ÎLE DÉSERTE
À travers l’histoire
d’un naufragé sur une
île déserte tropicale
peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux,
La Tortue rouge raconte
les grandes étapes de la
vie d’un être humain.
La Tortue rouge
Film d’animation de Michael
Dudok De Wit (réalisateur)
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Autour des îles
de Marco Teubner
illustré par Adam Stower,
Éditions Haba, dès 6 ans
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DIEPPOIS
& LOCAL

DIRIGEABLE
& TRÉSOR
Votre mission est de
piloter votre dirigeable
et de voler d’île en île,
collecter des objets
rares et mystérieux
pour obtenir des indices
sur le fabuleux trésor.
Mais le temps presse !
D’autres pilotes sont eux
aussi en quête du trésor...
Qui décryptera le premier
le secret des 13 îles
et mettra la main
sur le trésor ?
Un jeu qui rassemble
toute la famille, avec
un matériel sublime.

CARNET
DE BORD

PORTS &
MYTHES
Il suffit de prononcer
le nom de certains ports
pour que l’imagination
lève l’ancre. Avec ses
quais, ses bouges, ses
navires du monde entier,
chaque port est un théâtre
où se croisent marins,
dockers, pilotes, filles,
passagers en escale,
voyageurs en partance...
Points extrêmes de lignes
tracées par les compagnies
maritimes, flottant entre
ailleurs et nulle part,
désir du départ et attente
du retour, plaisirs et
spleens de l’escale, les
ports enflamment tous
les fantasmes. Enrichi
de nombreuses citations
de romans, de chansons
ou de poèmes, le texte
d’Olivier Frébourg
accompagne plus de
150 photographies
anciennes et
contemporaines,
souvent signées de
noms prestigieux.
Ports mythiques
d’Olivier Frébourg,
Éditions du Chêne/Géo

100 % Normand, ce jeu
nous emmène dans
l’univers de la pêche
locale. Il a été créé avec le
soutien de l’Estran - Cité
de la Mer. Vous incarnez
un patron pêcheur qui
fournit des restaurants
et achetez du matériel de
pêche. Toutes les pêches
locales sont représentées
et un lexique de la mer
vous accompagne.
Qui pêche gagne
de Mikaël Antioco

UN LIVRE &
UNE APPLI
Joe est un petit
poisson qui rêve de
devenir un requin,
le plus grand héros des
mers. Un jour, il trouve
un aileron dans l’océan.
Il l’arbore fièrement.
Mais une tempête éclate
et l’emporte au loin…
La Pluie à Midi raconte
les aventures de Joe
dans un livre et une
application. Deux
facettes d’une même
histoire se découvrent
et explorent de façon
poétique les atouts du
papier et du numérique.
La Pluie à Midi
Conception et réalisation,
Julie Stephen Chheng,
Éditions Volumiques

Partenaire des territoires,
Eurovia développe des solutions de mobilité
pour améliorer la compétitivité économique
et renforcer le lien social, par la conception,
la construction et l’entretien des infrastructures
de transport et des aménagements urbains.

Agence de Dieppe
Chemin des Launay - 76880 Arques-la-Bataille
T/ 02 35 04 84 84 - seine-maritime-nord@eurovia.com
www.eurovia.fr

Un horizon, la mer

67

CARNET
DE BORD

LIVRAISONS
Ouvrages et jeux sur la mer disponibles dans le réseau D’Lire des bibliothèques-ludothèques

MARINS &
MACHINES
Ce livre est consacré au
travail que le photographe
François Kollar mena
sur l’activité portuaire
et la pêche dans les
années 1930. Il sillonna
les ports de France et
réalisa un tableau vivant,
témoignage de l’activité
maritime alors en pleine
mutation. François
Kollar, photographe
humaniste, a su rendre
un instantané précieux
des hommes de son
temps. Des témoignages
contemporains de dockers
et hommes de la mer font
un parallèle avec la réalité
d’aujourd’hui.
Les hommes de la mer
dans l’objectif
de François Kollar
Éditions De La Martinière

FEMMES &
SIRÈNES
COUP DE
DÉ & COUP
DU SORT
Deux possibilités de jeux,
une libre où l’enfant
pêche à sa guise et l’autre
où l’enfant joue selon le
lancé du dé. Très mignon.
Ma première pêche
Éditions Haba, dès 2 ans

Il y avait Carmina la
grande, Ida la petite et
Dolorès la dodue. Femmes
de marins, elles vendent
le poisson chaque jour
et retrouvent leur mari
chaque soir. Ces trois-là
sans cesse chantaient
jusqu’au jour où, lasses
d’attendre leur mari, elles
partirent en bateau pour
comprendre ce que la mer
avait de plus qu’elles.
Et là, sur les flots, elles
devinrent les sirènes de
Belpêchao ! Une histoire
originale rapportée des
carnets de route du
Portugal de Magali Le
Huche, des illustrations
délicates aux couleurs
de mer et de sable...
Les sirènes de Belpêchao
de Magali Le Huche,
Éditions Didier Jeunesse

QUESTIONS
& EXPLICATIONS
Dans ce petit livre
remarquable, une foule
de questions au sujet des
océans de notre planète
sont traités de façon
approfondie pour tous
ceux que la mer fascine.
La mer comment ça marche ?
Eau, glace, climat, marées,
icebergs, El Niño
de Petra Demmler,
Éditions Delachaux et Niestlé
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COOPERER
POUR DEVELOPPER
LA PECHE
L’UTOPIE

Recréer une
coopérative

UTOPIES
POUR LA

MER
par Bruno Lafosse

Augmentation du gasoil, raréfaction
de la ressource, mise en place
des quotas… avec les difficultés de
la pêche, la concurrence s’aiguise et
la solidarité s’amenuise. La réponse
à ce constat est : coopérer. Cette
coopération devra être portée
par les marins eux-mêmes et se
concrétisera par la création d’une
coopérative artisanale. Il faudrait
que la coopérative soit fondée sur
des projets communs. Le premier
pourrait être l’aménagement du quai
du Carénage. Une partie sera affectée à
l’usage des marins-pêcheurs, excluant
les véhicules. Au niveau de chacune
des grues, des « petites cases » de
marées fixes permettront de stocker
le matériel et les appâts. Ces cases
offriront également un lieu de confort
avant et au retour de l’embarquement,
où se préparer à l’abri de la pluie et
du vent. Une fois ces cases réalisées,
la nouvelle coopérative s’incarnerait
dans un lieu, sur le quai Galiéni, et les
bâtiments de la criée. Notre objectif, en
tant qu’architectes, est de proposer un
lieu de vie et d’échange, évolutif.
On imagine un déploiement progressif
des fonctions de la coopérative :
stockage, avitaillement, écorage,
enseignement (formation), armement…
Simona Scarnera, Martin Couëtoux
du Tertre, étudiants à l’École nationale
d’architecture de Paris-Malaquais.
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2

SAUVER
LE PATRIMOINE
IMMATERIEL

3

METTRE FIN
AU CONTINENT
PLASTIQUE

4

L’UTOPIE

L’UTOPIE
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DIMINUER
LA POLLUTION
DES NAVIRES

Reconnaître le savoir- Changer nos modes
faire des pontiers
de consommation

Naviguer avec des
moteurs plus propres

Le pont Colbert est sauvé. Ou presque.
Grâce à une forte mobilisation
populaire, il est inscrit comme
monument historique, ce qui
le prémunit de toute velléité de
démolition. Le 22 février 2017, la
préfète de Normandie a signé l’arrêté
d’inscription stipulant « que le pont
Colbert présente au point de vue
de l’histoire et de l’art un intérêt
suffisant pour en rendre désirable
l’inscription au titre des monuments
historiques. Est inscrit le pont Colbert
avec sa machinerie, y compris le sol
des parties de quai sur lequel il est
situé, la cabine de manœuvre et le
bâtiment des machines ».
Reste toutefois un patrimoine à
sauvegarder. Il n’est ni d’acier, ni de
pierre, mais tout simplement humain.
C’est le savoir-faire des pontiers, ceux
qui font tourner le pont de manière
manuelle en prenant en compte de
multiples paramètres, comme le vent,
la force de la marée. Une compétence
transmise de génération en génération.
Ce qu’on appelle, à l’Unesco le
patrimoine culturel immatériel qui vise
à assurer une plus grande visibilité aux
traditions et aux savoir-faire. À l’heure
du tout automatique, faisons un vœu:
que le savoir-faire des pontiers soit à
son tour sauvegardé et qu’une machine,
même sophistiquée, ne vienne jamais
remplacer ce que des années de pratique
ont construit.

Le transport maritime est aussi une
source de pollution atmosphérique.
En cause : des moteurs diesel,
fonctionnant 24 heures sur 24 y
compris à l’arrêt dans les ports. On leur
reproche principalement des émissions
élevées d’oxyde de soufre (SO2).
L’Organisation maritime internationale
a imposé de nouvelles normes.
Au 1er janvier 2020. Les compagnies
maritimes devront réduire leurs
émissions de soufre de 85 %. Comment ?
En utilisant du diesel marin, moins
polluant, en retraitant leurs fumées ou
en utilisant des énergies alternatives
dont le gaz naturel liquéfié (GNL).
Le GNL permet de réduire de 90% les
oxydes de soufre, de 95 % les particules
fines, de 80 % des oxydes d’azote et
jusqu’à 20 % les émissions de CO²
des navires. L’armateur CMA CGM,
numéro 3 mondial, s’y est mis, tout
comme le port de Rotterdam, en
Hollande, qui dispose de plusieurs
quais permettant aux navires GNL de
s’approvisionner. En France, le Ferry
Honfleur, armé par Brittany Ferries
alimenté en GNL, a levé l’ancrer midécembre dernier pour relier Caen/
Ouistreham et Portsmouth.
En complément, les compagnies sont
invitées à brancher les ferries à quai au
réseau électrique des ports, afin d’éviter
qu’ils ne consomment du gasoil et
polluent pendant qu’ils sont à l’arrêt.
On respire…

C’est désormais le 7e continent. Loin
de nos côtes, loin de nos yeux, loin du
cœur, le continent plastique s’agrège,
résultat des 300 millions de tonnes
de plastique produites chaque année
dans le monde. L’image frappe, même
si ce continent est en réalité plus
épars, multitude d’immenses poches
constituées de macro déchets (sacs,
bouteilles) et de micro plastiques.
Comment avons-nous pu produire
une telle géographie du désastre ?
La question est déjà obsolète.
Les réponses sont à inventer. Réponses
industrielles avec ces sacs désormais
fabriqués à base d’amidon de maïs
ou de pomme de terre. Un savoir-faire
d’ici mis en œuvre par l’entreprise
PTL à Ouville-la-Rivière. Réponses
réglementaires avec des décisions
à appliquer : interdiction des sacs
en 2016, des pailles, des gobelets et
des objets à usage unique…Dieppe
s’y met dès 2019, le maire en a pris
l’engagement. Réponses scientifiques,
avec cette larve de papillon qui serait
capable de digérer le polyéthylène
et le polypropylène. Les réponses sont
aussi comportementales : en nettoyant
comme le fait l’Estran sur nos plages,
en refusant ces emballages inutiles,
en triant systématiquement ceux
que l’on est contraint de consommer,
en consommant autrement aussi.
Une utopie ? Une urgence.
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CHAQUE RETOUR A DIEPPE

1

P ierre Adrian est écrivain et chroniqueur
à L’Équipe Magazine. Né en 1991,
il est l’auteur aux éditions des Équateurs
littérature de La Piste Pasolini (Prix des
Deux Magots) et Des âmes simples
(Prix Roger Nimier). Avec Philibert Humm,
il publie Le tour de la France par deux
enfants d’aujourd’hui, dans lequel
ils se mettent dans les pas dans ceux des
héros du Tour de la France. Leur chemin
passe forcément par Dieppe…

J’aime les arrivées en gare, les terminus.
Ainsi, chaque retour à Dieppe est un instant
de grâce. Je quitte l’air conditionné du train
pour retrouver les lamentations des mouettes.
Les relents du port aussi, et le vent par
bourrasques. Le vent qui ne se repose jamais.
Plus loin n’existe pas. Il y a la falaise, et puis
il y a la mer de Manche. En gare de Dieppe,
le rituel est toujours le même. Je remonte le
quai en murmurant les paroles d’un poème
d’Aragon, chanté par Marc Ogeret: « Le jour de
Sacco-Vanzetti / sur le port, sur le port de Dieppe…»
Cette semaine justement, le Tour de France
à la voile faisait escale à Dieppe. Ça me plaît,
les Tours de France. Ce sont des courses qui
réveillent des villes épuisées ; Dunkerque et
Dieppe cette année, avant de visiter les villages
vacances du Morbihan et de Méditerranée.
Mais on devrait reproduire l’itinéraire des Tours
de France à l’automne. On oublierait le monde
au bord des routes et des plages. On verrait le
pays des giratoires et des rocades, des zones
commerciales et des « baux à céder ».

Un horizon, la mer

CARNET
DE BORD
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EST UN INSTANT DE GRACE

2
Dieppe n’échappe pas à la règle, qui a vu
l’armateur Jehan Ango envoyer ses bateaux
aux quatre coins du monde. Et qui fut
le premier port bananier de France, avant que
la  conteneurisation du commerce maritime
ne condamne les installations trop petites.
Il paraît que les ferries pour l’Angleterre
arrivaient en ville. L’embarcadère est aujourd’hui
relégué en périphérie. Lundi, pareil à un enfant,
je suis allé voir les bateaux du Tour sur la plage,
avant le départ du Raid côtier. Les équipages
s’affairaient autour des trimarans, des beaux
gosses bronzés aux cheveux séchés par le sel.
On voyait le ciel dans leurs lunettes. Avec
leurs pattes blanches, les bateaux maigrelets
ressemblaient aux mouettes. Et comme j’ai
la tendance maladive à tout comparer au
vélo, je trouvais qu’ils avaient quelque chose
de Chris Froome ou Wout Poels. Autour du
paddock, Dieppe commençait la semaine en
dilettante. Les glaciers ouvraient timidement,
et les manèges ne tournaient pas encore.

Devant la scène, les témoins de Jéhovah cravatés
patientaient derrière leurs prospectus. Le «Tour
Voile » et ses équipages en vêtements techniques,
son matériel en mouvement, les foils, les winchs,
s’invitaient dans un décor figé. Celui des plages de
galets, des pelouses du front de mer et des ruelles
à l’ombre, silencieuses et souillées par la fiente
des oiseaux. Au comptoir du Coup de roulis, un
homme demandait : « Comment ils vont faire ? Y’a pas
de vent… » Un autre a répondu : « Oh t’en fais pas, ça
flotte pas ces bateaux-là, ça vole ! » Alors les trimarans
ont sauté d’un bleu à l’autre. Ils ont chaviré
du ciel à la mer, avant de regagner les plages.
Les  skippeurs ont de la chance, ils connaissent
les plus belles arrivées en ville. Ils savent aussi la
beauté inattendue des ports laissés-pour-compte.
Car  ici, à Dieppe, et pour reprendre une lettre
de Rosa Luxemburg, on connaît « la beauté
et la diversité toute particulière d’un ciel gris ».
Chronique parue dans L’Équipe magazine du
14 juillet 2018. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.

3
1 | Entre Dieppe
et le Tourvoile,
— course nautique
qui relie chaque année
depuis 1978 la mer du
Nord et la côte d’Azur
au mois de juillet —
c’est une histoire
d’amour qui dure !
2 et 3 | Au comptoir
du Coup de roulis :
« Oh t’en fais pas,
ça flotte pas ces
bateaux-là, ça vole ! »
Photographies extraites
du livre Bar au Coup de
roulis d’Alain Auzou,
2016, droits réservés.
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