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LE MUSÉE D’ART MODERNE
La collection permanente dumusée d’art moderne
AndréMalraux propose desœuvres deMonet,
Pissaro, Renoir ou encore Degas. Du 10 octobre 2015
au 28 février 2016, place aux photographies de
Bernard Plossu, avec “Le Havre en noir et blanc”.
MuMa – 2, boulevard Clemenceau – 76600 Le Havre
– Tel : 0033 2 35 19 62 62

DÉGUSTATION
Le Chat bleu est un lieu convivial où il fait bon manger
des tapas, écouter du jazz, déguster du vin pendant des
lectures et découvrir de nouvelles épices. Tous les
produits viennent de la sélection personnelle du proprié-
taire, engagé dans une économie sociale et solidaire.
Le Chat bleu – 6 rue du Roi Albert, 76310 Ste Adresse –
Tel : 0033 2 35 47 10 24

LA LIBRAIRIE LA GALERNE
Avec une présence au Havre depuis 33 ans, une large
collection d’ouvrages généralistes, un salon pour
accueillir ses lecteurs, un Café-Restaurant et un
programme culturel complet, La Galerne s’impose
comme le lieu littéraire privilégié des Havrais.
La Galerne – 148, Rue Victor Hugo, 76600 Le Havre –
Tel : 0033 2 35 43 22 52

Le Havre, une destination
encore discrète
P Le Havre n’oublie pas son histoire, édifice de son identité, alors que sa réputation évolue solidement sous le regard
d’écrivains, de peintres et d’artistes venus discrètement la servir.

Découverte Sonia Johnson

LE HAVRE A UNE HISTOIRE PARTICULIÈRE, diffé
rente. Les origines de sa création en 1517, sous
François Ier, ont inspiré de nombreux peintres au fil
du temps. Son attitude flamboyante dans les an
nées glorieuses la classait parmi les villes françaises
les plus chic. Mais au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, le centreville a presque été en
tièrement détruit. La guerre a creusé ses sillons, les
Havrais doivent soigner leurs plaies et réécrire leur
histoire. La treizième ville de France fait toujours
les bonnes rencontres; l’architecte Auguste Perret,
de reconstruction en innovation urbaine, va la con
duire jusqu’au Patrimoine mondial de l’Unesco en
2005. Longé par la Seine, bordé par la Manche, ses
vues multiples sur ses paysages ou son activité suf
fisent au Havre à être comblé. Sa position de

deuxième port français pour le commerce exté
rieur le rend aussi attractif que Marseille. En ce
mois de mai, l’un des plus imposants porteconte
neurs de notre époque a été inauguré au port
du Havre, promesse de nombreux échanges com
merciaux.
LeHavre est une ville industrielle et, quandonac

cepte cette réalité, visible dans nombre de ses pay
sages, alors on peut commencer à en sortir la force.
Tout d’abord dans son architecture, avec des bâti
ments traversant différentes époques qui se parta
gent pacifiquement l’espace urbain. Puis la force de
sa tranquillité mêlée à son activité débordante, la
force de ses galets face aux plages de sable voisines.
Les cabanistes savourent le doux confort d’un cer
tain art de vivre, ils sont les seuls à pouvoir le dé
crire. La lumière et l’horizon sont toujours chan
geants, au rythme du ciel et des bateaux. Enfin,

malgré ses difficultés économiques et sociales, les
nombreux projets solidaires, artistiques, culturels
ou littéraires et les constantes innovations dans son
infrastructure rendent Le Havre, à l’aube de ses 500
ans, simplement incontournable.

Les Éditions NonStandard à l’écoute duHavre
Cette maison d’édition qui “sort des cadres habi

tuels” se veut sans concession et a publié deux
ouvrages sur Le Havre. Le travail sur la ville est
d’abord visuel, puis l’image laisse la place auxmots,
l’ensemble permettant au fil des pages de sentir la
commune, ses habitants, son histoire, ses douleurs
et son énergie infinie. “Le ciel est dans la ville, cette
impression d’espace m’a immédiatement séduite”, ra
conte Élodie Boyer, éditrice. Elle confie avoir voulu
“panser et penser Le Havre”. Avec le romancier Jean
Segui, le graphiste Patrick Doan et l’imprimeur
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Des jardins suspendus, la vue surplombe Le Havre et son port. L’église Saint-Joseph, dessinée en 1951 par l’architecte Auguste Perret domine la ville.

La Cathédrale Notre-Dame du Havre, préservée des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
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néerlandais Arie Lenoir, ils sont à l’origine des “Let
tres du Havre – identités réelles et missives imagi
naires”, un pari gagnant, primé pour son design re
flétant le véritable ADN visuel de la ville, délicate
ment étudié, approfondi, raconté, avant de s’effacer
discrètement devant les lettres imaginaires de Jean
Segui. “Le Havre n’est pas influençable car c’est lui qui
influence”, explique encore Élodie Boyer. Prendre
ces photos permettait aussi de rejoindre les images
de son inconscient, celles racontées par ses grands
parents. Car, en 1944, une partie de sa famille est
morte sous les bombes des alliés anglais.
Dans “Ligne B – Invitation au Havre”, on se sent

soudainement havrais, en empathie avec Paul et
Colette, petit couple de retraités qui a su s’enraci
ner banalement dans une vie sans étincelles. Mais
quand l’ennui pointe, effleuré par des personnali
tés finalement assez riches pour s’en emparer, tout
devient possible. Le trajet de la ligne B du tram,
nouvellement mise en service et véritable “carot
tage social” pour Jean Segui, sert de lien presque
poétique au roman. Au fil des stations, on découvre
des visages différents du Havre. Avec les photogra
phies en noir et blanc d’Élodie Boyer, méthodique
ment prises à gauche puis à droite des stations, le
lecteur vit la ville. Qu’estce que ces bourgeois de la
Porte Océane vont bien pouvoir trouver à l’autre
bout de la ligne, dans le quartier jamais exploré de
Caucriauville, où lamisère sociale rime avec des va

leurs comme l’espoir, l’entraide, le vivre ensemble
ou la famille? La rencontre entre ce couple, pro
priétaires d’un cossu appartement du Perret, et
Océane, jeune fille attachante, est un pied de nez au
déterminisme qui rend le lecteur souriant, plongé
sans reprendre haleine dans les descriptions fines,
attachantes et toujours fidèles de Jean Segui, animé
dans tous ses ouvrages par le thèmedupartage.Dif
ficile de croire qu’il “n’écrit que sous la contrainte”.
Les 468 pages se dévorent, les 90 photos en noir et
blanc et les pictogrammes cimentent l’histoire et
offrent, avec générosité, d’autres niveaux de lec
ture.

De la fiction à la réalité, lamagie duHavre
Cette année, place aux quartiers populaires

du Havre avec K.Danse urbaine. L’artiste Angélina
Logis, formée au conservatoire East 15 à Londres,
va bientôt tourner un court métrage de 26’ dans sa
ville natale. Les talents de rue seront mis à l’hon
neur dans une version urbaine de Roméo et Ju
liette, scénario vainqueur de la bourse Pôle Image,
Haute Normandie. L’histoire des tensions entre les
deux quartiers populaires de la ville, Caucriauville
etMare rouge, va se jouer au cours d’affrontements
de danse, dans l’un des sites les plus inspirants de la
ville. La sélection de la trentaine de danseurs est en
cours et le projet ambitionne une meilleure cohé
sion sociale.

Le Havre
France

Sainte-Adresse, refuge de la Belgique

Sainte-Adresse est située dans l’agglomération
havraise et l’un de ses bâtiments encore intacts
est particulièrement symbolique pour la Belgique.
Le Nice havrais a accueilli de 1914 à 1918 l’ensem-
ble du gouvernement belge, en exil pendant
l’invasion allemande. En 2014, son Altesse royale
Philippe de Belgique s’est même rendue ici pour
célébrer le Centenaire de la Première Guerre
mondiale, avec un passage à Sainte-Adresse,
ancienne capitale administrative de la Belgique.
Encore aujourd’hui, les visiteurs peuvent aperce-
voir une boîte aux lettres aux couleurs du
royaume, symbole d’un lien indestructible.

Des jardins suspendus, la vue surplombe Le Havre et son port. L’église Saint-Joseph, dessinée en 1951 par l’architecte Auguste Perret domine la ville.
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La Cathédrale Notre-Dame du Havre, préservée des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Elodie Boyer
Crayon 


