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Nuage bleu sur
ciel de craie,
Presses de la
Cité, 20,50 €.

La trilogie des
Servantes,
Robert Laffont,
17,50 €, 17,50 €
et 20,50 €.

MARTINE
MARIE MULLER
se partage entre la
région parisienne,
où elle enseigne
au lycee, et la
Normandie. Elle a
publie une vingtaine
de romans.

MARTINE MARIE MULLER S'EST POSÉE
VOICI VINGT ANS EN SEINE-MARITIME, À
SAINT-VALERY. ELLE NOUS Y MÈNE AVEC
ENTRAIN, DE FALAISES EN CHEMINS CREUX

PAYS DE CAUX I lâlICHC
Lorsqu'un écrivain est de nulle part, il
se cherche une terre de cœur ou plan-
ter sa plume Depuis vingt ans, je trempe
la mienne dans le ciel de craie et la terre
grasse du grand Caux Avec une preci-
sion pointilleuse, celui-ci se niche dans un
triangle qui se dessine entre les boucles de
la Seine, Le Havre et Dieppe Et, entre ces
deux ports, Saint-Valery-en-Caux perce
la ligne blanche des falaises de son port en
queue d'hirondelle Au-delà c'est le monde

s "horsams", ceux qui ne sont pas du
Caux Quandj'amve a Saint-Val' -comme
on dit ici- par la route du Havre, je longe
le port pax oise de bateaux de plaisance
jusqu'au pont levant et j'hésite, selon l'hu-
meur Passer le pont, c'est basculer vers le
Saint-Val' reconstruit apres la guerre, le quai
des pecheurs, sa chapelle moderne dont le
fronton évoque les voiles d'une goélette, la
place de son marche ou I on acheté encore
des ' domllons ', ces chaussons fourres d'une
pomme entière Maîs rester sur le quai de
la Batellerie, c'est embrasser l'histoire, ma
preference Je marche jusqu'à la maison
Henri f V, face a l'écluse du pont foute ban-
croche, aux colombages rouge Bresil, c'est

l'ancienne demeure d'un armateur, qui a
échappe aux bombardements de Rommel,
comme toute cette partie du port

ujourd'hui musee, elle est adossée a
un entrelacs de ruelles pavées -dont

la bien nommée ruelle de la Soif-
qui se faufilent dans un nid de _..••"'
maisonnettes de brique fnleu
sèment accrochées a la falaise
Par la rude ruelle des Pem
tents, je pousse jusqu'aux
grilles de l'ancien cloître
du même nom Ici a com-
mence mon histoire
damour a\ec le pays, sur
les pas de ce moine dans '•
le souffle de la Re\olution
française, qu'avec leur pru-
dence naturelle les Cauchois
maintinrent a distance "Méfie ''•••...
te, mefie-te enco', méfie te toujou'1'
Maçonne des gres du pays, le cloître est
a l'abandon, maîs son clocheton d ardoise
surplombe toujours le port et son histoire

Dans le
noroît qui souffle,

' je marche sur la tête
plate de la falaise, sentinelle

de la mer et du ciel. Je
suis des yeux sa ligne

\ d'équerre filant
vers Dieppe. ^
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DEPUIS LE QUAI
D'AMONT, LA VUE
EMBRASSE L'ENTREE
DU PORT ET LE CŒUR
DE SAINT-VALERY

. —Ty-j-j^-"^^ j^HSu -^^M

normande
Je sais qu'y plane l'âme d'Antoine Duhourg,
ce modeste pénitent qui, sous l'habit de jar-
dinier et d'herboriste, demeura, envers et
contre tous, mon heros et celui d'un de mes
lomans En ces temps tioublés, Saint-Val-
lery - a\ ec deux "I" - perdit un moment son
nom pour le retrouver avec un "I" de moins,
complaisant ainsi a ceux qui, en plus du roi,
avaient voulu décapiter l'orthographe
Pai la i ue Samt-Légei qui fend I ancien quar-
tier des pêcheurs, je reviens sur le port et je
marche jusqu'à la mer Je passe devant la
maison bien biscornue et bien nommée Cap
Tempête pour gravir le chemin des doua-
nieis Je passe devant le monument aux
morts de juin 1940, ces jeunes Ecossais qui
se sont vainement sacrifies pour la defense
de Saint-Valéry Leur souvenir est grave dans
un vitrail dc celle qu'on appelle ' la grande
église", a l'entrée de Saint-Val', pour la distin-
guer de la chapelle La mer est une immen-
sité d'un vert d'huître, laiteuse et mouvante,
casquée d'un ciel de plomb, gantée de fer,
illuminée dans l'heure qui suit de tout un
peuple de nuages dorés aux noms romains
Us scintillent sur un ciel presque turquoise
qu'on n imagine pas en Normandie

Dans le noroît qui souffle, je marche sur
la tête plate de la falaise, sentinelle de

la mel et du ciel Je suis des yeux sa ligne
d'équerre filant vers Dieppe quon devine
nichée au lom Les vagues s'y fracassent,
roulant la mer de galets gris ou offrant avec
magnanimité aux pieds des promeneurs
l'étendue volée de la "usee", ces tiaces sm un
sable rare et moqueur que découvre la maree
basse Par-dessus le port, je vois la falaise
d'amont ou s'agrippe encore un blockhaus
au bord de la craie grignotée par les ans, et
le monument aux aviateuis Costes et Bel
lonle qui ont salue SamL-Vdlery en 1930 sur la
route de leur traversee de l'Atlantique Tous
les enfants des ecoles avaient ete rassembles
sur la falaise, raconte l'histoire du pay s Tout
en bas, un casino moderne a remplacé l'ar
chitecture rococo de celui des années 1910,
qu'on ne voit plus que sur les cartes pos
taies d'autrefois, entoure de dames avec
ombrelles, de messieurs en maillots rayés
Cela m'émeut toujours de découvrir ces
visages disparus qui ignorent qu'ils dansent
déjà sur le volcan de la Grande Guerre

LA FETE
DE LA MER
ie 75 ao«£ es£ /e moment
d'un grand rassemble-
ment à Saint-Valéry.
La fête des pêcheurs se tient
aii bout de la jetée, qui
commémore le souvenir des
disparus en mer Au milieu
des bateaux du port sont mvi
tes de vieuxgreements de bois
qui évoquent les aventuriers
des mers On est aussi invites
sur des vedettes de la Marine
nationale ou sur celles qui
vous font fait e une balade
en mer Le longues quais, est
installée la jeté des artisans,
des produits locaux, des
maîtres du cidre ou des cor
dages Sous un chapiteau, on
mange moules et frites et, le
soir, des chants marins qui ont
faille tour du monde animent
la fm d'une journee festive
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J 'ai du mal à m'arracher à Saint-Val' mais
la visite d'amis est le prétexte à retourner

à Étretat, où chacun admire la trompe puis-
sante et immémoriale de l'éléphant de la
falaise de craie, si cher à Monet, qui plonge
dans les flots. On revient par Fécamp pour
boire une petite bénédictine dans le musée
qui lui est consacré. Un château néo-Renais-
sance, une excentricité baroque pour ce
pays à la modestie prudente qui déteste tout
Rafla ostentatoire. À moins qu'on ne préfère
sur la route prendre un thé au château de
Sassetot-le-Mauconduit, qu'on appelle "le
château de Sissi" depuis qu'elle y séjourna.
Si l'on ne va pas à Étretat, on prend la route
de Dieppe en passant par Veules-les-Roses,
avec ses moulins assis sur le plus petit fleuve
de France, ses chaumières aux pieds dans
l'eau des cressonnières où filent des truites
comme des lames d'argent. C'est un monde
hors du monde, un village pimpant et chou-
chouté par son maire, Jean-Claude Claire,
qui a relance la production de succulentes
huîtres. Prendre à gauche, en sortant du vil-
lage, la route de la côte. Éblouissante de la
lumière du Caux, sinueuse, elle s'arrache
aux champs des vaches et des pommiers en
fleurs, aux champs de lin bleutés, aux col-
zas qui font au printemps d'immenses draps
dorés, pour flirter avec la ligne de flottaison
de la mer et des plages. On est en bascule,
pris d'un vertige magique entre la mer et
la terre. Le flux et le solide. L'ancrage et le
mouvement, la solidité de la souche et la folie
lunatique de l'eau : le Caux vit et respire cette
double appartenance. L'arrivée au village de
Varengeville-sur-Mer rassure, solidement
ancré sur son pan de falaise dominée par la
chapelle Saint-Dominique dont le peintre
Braque a conçu les vitraux, située au bout

VEULES-LES-ROSES,
REFLET D'UNE
NORMANDIE IDYLLIQUE.

ILLUSTRATIONS
JEAN-DOMINIQUE

LONGUBARDO

du chemin des Moutiers. Le plus beau des
jardins du pays, qui en est pourtant riche.
Maison de style anglais, inspirée par le mou-
vement Arts and Crafts, parc planté d'espèces
exotiques, comme ces liquidambars dont le
nom m'a fait rêver au point d'en planter un
dans mon jardin, une originalité au milieu
des pommiers ! Sans parler de la forêt de rho-
dodendrons, la plus haute que j'aie vue.

On a presque du mal à arriver à Dieppe,
tant on regrette de quitter cette côte sau-

vage et authentique, Saint- Aubin, Sainte-
Marguerite ou Pourville-sur-Mer, mais
Dieppe est une récompense. On y plonge
comme du haut d'un toboggan quand on
arrive par l'avenue surnommée "des Cana-
diens", en mémoire de ceux qui sont morts
sur ses plages le 19 août 1942. Ils avaient
20 ans, ils n'ont pas dépassé le casino, pilon-
nés par les fusils mitrailleurs allemands
cachés dans les "gobes", ces trous contre-
bandiers dans les falaises où les "gobeux",
pauvres parmi les pauvres, ont trouvé refuge
des siècles durant. Et dont manifestement
lord Mountbatten, organisateur de ce raid
aussi vain que sanglant, n'avait jamais
entendu parler! On peut monter jusqu'au
château féodal, sur la falaise, découvrir un
musée à taille humaine qui recèle des trésors
d'ivoire, vestiges du temps où les navigateurs
dieppois couraient les mers, et les tableaux
des plus grands peintres inspirés par les
falaises. On va manger une soupe dieppoise
au Tout va bien, sur le port, la plus vieille bras-
serie du pays, qui fait face au pont levant; on
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file vers l'eglise Saint lacques qui jaillit d'un
labyrinthe de vieilles mes restaurées maîs
qui ont survécu a tout bombardement des
Anglais sous Louis XIV ou des Canadiens
en 1944 On flâne dans les rues piétonnes,
aux hauts murs de brique rouge ou couleur
creme, une spécialité du pays on prend un
pot au cafe des Tribunaux ou bien I on va visi
ter Ic musee dcs Canadiens Eh oui, jc tiens a
mes Canadiens et j y pense toujouis quand
je marche sur la plage de galets battue par
lèvent Lieu d'un grand rendez vous annuel
des amateurs de cerfs volants Peut être a t
on oublie qu'elle s'appelle encore ' la plage

A DIEPPE, LE
PONT COLBERT
TOURNE DEPUIS 1889

louge" Rouge comme la mémoire de ce pays
si vaillant et si calme, peuples d'hommes et
de femmes a la placidité solide, ces "taiseux '
qui n'ont jamais baisse les bras

En revenant a Saint Valery, on fait un
crochet par Tourville-sur -Arques, au

château de Miromesml lieu de naissance
deMaupassant Je n'ai jamais déjeune a Tau
berge de Tètes, qui a serv i de modele a la nou
voile Boule de Smf La crainte d etre dcçuc,
sans doute Je prefeie ce joli château de
brique, de slv le Louis XIII, avec ses deux Iou
relies qui font dans la nuit comme des oreilles
de loup La, j'y ai dormi alors quej'ecrivais un
roman qui s y situait, puisqu il est devenu un
château Relais dont on visite le rez de chaus
see Maupassant n'y vécut que les trois pre
micrcs annees dc savio, onvrctrouvc davan
tage l'atmosphère des Lumieres etl'espnt du
marquis de Miromesml qui a donne son nom
a une station de metro a Paris Ln plus du
parc et de la chapelle perdue dans un sous
bois on y découvre un potager a l'anglaise,
qui mêle fleurs et legumes

SE RENSEIGNER

Seine-Maritime tourisme :
0235121010,
www.seme-maritime-tourisnie.com

Office du tourisme Pays Plateau
de Caux Maritime a Samt-Valery-
en-Caux 0235970063,
www.plateaudecauxmaritime.com

OT de Dieppe : 02 32 14 40 60,
www.dieppetourisme.com

MES BONNES ADRESSES

'L'hôtel Henri IV"* à Saint-Valéry :
un etablissement plein de charme,
pres du port. 19 chambres de 49 € a
62 € la double, petit-déjeuner 7,50 €.
16, rue du Havre. 02 35 9719 62.

L'hôtel-restaurant Château de
Sissi*** à Sassetot-le-Mauconduit :
26 chambres a partir de 75 € la
double Petit-déjeuner 16 € Menus
des 20 € (midi) et 29 € (soir). Rue
Elisabeth-d'Autriche. 02352800ll.
www.hotekhateaudesissi.com

Le château de Miromesnil à
Tourville-sur-Arques: 5 chambres
d'hôtes a partir de 125 € pour deux,
avec petit-déjeuner, et 2 gîtes. Visites
guidées du 1er avril a 1er novembre.
8 € ou 10 €.02 35 85 02 80.
www.chateaumirornesnil.com

La Gouanière a Saint-Valéry : une
excellente crêperie... IS € a la carte.
5, rue Jacques-Angot. 0235 57 OI 38.

Le restaurant du Port à Saint-
Valéry : la meilleure table de la ville,
cuisine de la mer avec menu des
27 €. 18, quai d'Amont. 02 35 97 08 93,
www.restaurant-du-port-76.fr

', À VISITER

• La maison Henri IV a Saint-
Valéry : collections d'histoire locale
et expos d'artistes contemporains.
Du mercredi au dimanche (tous les
jours l'été), 2 €.02 35 571413.

Le palais Bénédictine a Fécamp :
visite avec dégustation et boutique.
Tous les jours, 8,50 €. 02 3510 2610,
www.benedictinedom.com

Le Bols des Moutlers à
Varengeville-sur-Mer: a voir au
printemps pour les rhododendrons
géants... 10 € ou ll € pour le parc
et les jardins. 02 35 8510 02,
www boisdesmoutiers.com

Le musee château de Dieppe:
ivoires, œuvres d'art.. Ferme le mardi,
4,50 €. 02 35 06 6199, www.dieppe.fr/
mini-sites/musee-de-dieppe

Le mémorial du 19 août 1942 à
Dieppe : il retrace le raid anglo-
canadien. Du jeudi au dimanche
hors saison, tous les jours sauf
mardi du 27 mai au 28 septembre,
3,50 €. 02 35 40 36 65, www.dieppe-
operationiubilee-19aoutl942.fr

À RAPPORTER

• Les chocolats et pâtisseries de
la maison Hautot. ll, place de la
Chapelle a Saint-Valéry. 0235992614,
www chocolatshautot com

Les produits du pays Au Goût nor-
mand, 5, place du Marche a St-Valery,
02 35 97 05 31, Aux Fermes normandes
8, quai du Havre, 02 35 97 93 96.


