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Selon Parménide, l’univers est divisé en couples de contraires : la lumière-l’obscurité ; le n-l’épais ; le chaudle froid ; l’être-le non-être. Il considérait qu’un des pôles de la contradiction est positif (le clair, le n, le chaud,
l’être), l’autre négatif. Cette division en pôle positif et pôle négatif peut nous paraître d’une puérile facilité.
Sauf dans un cas : qu’est-ce qui est positif, Saint-Martin ou Sassetot ? Parménide répondait : Saint-Martin
est positif, Sassetot est négatif. Avait-il ou non raison ? C’est la question. Une seule chose est certaine. La
contradiction Saint-Martin-Sassetot est la plus mystérieuse et la plus ambiguë de toutes les contradictions.
D’après Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, premières pages.



L

Les Petites-Dalles v. 

  se tint au mois d’août
, le vingt-trois du mois. Trois
jours auparavant, Amandine Arriennis avait donné réception dans sa villa
des Petites Dalles. Toute la bonne société des
environs s’y était pressée. On trouvait là des
membres des familles Wallon, Garnier, Monet, les frères Daudet, un cousin d’Eugène
Delacroix, Jules Verne et d’autres personnalités fortes en voix et hautes en couleur.
On ne parlait alors que des événements du
village voisin de Sassetot-le-Mauconduit, où
Sissi, l’impératrice d’Autriche, avait élu domicile pour l’été. La souveraine menait grand

train, mais gardait aussi une grâce naturelle et
charmante dans ses activités de loisirs. Sportive, elle aimait descendre à la mer pour se
baigner à marée haute, protégée des regards
indiscrets par un long corridor de toile. Sissi
était d’une personnalité joyeuse et sociable, et
c’est principalement le lourd protocole impérial, et non son humeur personnelle, qui la
tenait éloignée du petit monde de la plage,
composé de familles bourgeoises originaires
du Havre, de Rouen ou de Paris. S’il n’avait
tenu qu’à elle, elle se serait bien laissé aller à
bavarder avec les dames portant ombrelle et
chapeau à large bord, ou même avec les en-
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fants en maillot de bain, ne serait-ce que pour
pratiquer davantage la langue française qu’elle
parlait assez bien. Mais comment faire quand
le respect de son rang exigeait qu’elle demeurât cachée aux yeux de tous, mystérieuse gure qui devenait plus légendaire que réelle,
et qui alimentait plutôt les fantasmes ou les
rêves que les observations quotidiennes ?
La solution vint de la mer. Le corridor
de toile ne protégeait en eﬀet que la descente de galets, et jusqu’aux premiers rouleaux de vagues. Mais au-delà, sur le bleu vert
de l’océan, plus rien ne ottait que l’écume
au sommet du clapot, le monde s’ouvrait sans
limite. Il suﬃsait de s’enfoncer vers le large
pour que le ruban de toile ne soit plus qu’un
souvenir lointain, et que sur la droite comme
sur la gauche la vision ne soit plus encombrée du moindre obstacle. Il n’y avait plus de
barrière, ni de matière ni de rang, deux baigneuses étaient identiques. La rencontre pouvait se produire.



C’est dans l’eau froide et tonique d’un jour
d’été ensoleillé qu’Élisabeth rencontra Amandine. Clapotant maladroitement entre deux

vagues, elles rirent, pataugèrent, ottèrent de
concert. En quelques mots échangés, elles devinrent amies : Sissi avait en n trouvé la porte
secrète qui lui permettait de sortir de sa prison dorée. Amandine était devenue, de toutes
les dames de la bonne société dallaise, son
ambassadrice exclusive auprès de sa Majesté.
Elles comprirent toutefois l’une et
l’autre que leur amitié ne pourrait être
qu’épisodique, comme en pointillés, se résumant à ces minutes quotidiennes qui les
réunissaient dans les vagues, à ces rares mots
et regards échangés, à ce frisson partagé qui
les saisissait lorsqu’à la sortie du bain, l’une
et l’autre s’en retournaient de chaque côté du
corridor de toile pour se frictionner vigoureusement d’un drap d’éponge.
De ces conversations interrompues, Amandine crut comprendre que Sissi se lassait des
messes locales. Certes, on trouvait à Sassetot,
à deux pas du château qui abritait les suites
impériales, l’Eglise de la nativité, construite
vingt ans plus tôt grâce à un don du marquis
de Martainville. Le bâtiment était authentique et bien proportionné, s’harmonisant
avec douceur aux maisons avoisinantes. Cependant et du fait de la grâce de la valleuse
des Dalles, Sissi aurait préféré trouver au plus
près de la côte un lieu de culte plus insolite et
pittoresque, unique en son genre, aussi majestueux que les falaises mais aussi charmant que
les cottages qui les bordaient.
La saison avançait. Amandine sut que si elle
voulait espérer revoir Sissi l’été suivant, il fallait qu’elle lui laissât un message. Faute de
la possibilité de converser longuement avec
l’impératrice, ce message ne pouvait être que
symbolique ; mais il fallait aussi qu’il témoignât d’une véritable sensibilité aux désirs de
son amie, qu’il tombât juste, qu’il fût comme
un cadeau d’au-revoir et non d’adieu.
Amandine était une femme sensible, entreprenante et sociable, mais elle n’avait pas
l’esprit de création. Elle avait saisi le problème
posé, et avait une bonne idée sur la manière de
le résoudre. Cependant, si elle savait « quoi »,
elle ne savait pas « comment ». C’est ainsi que
l’idée lui vint de solliciter le secours de ses
relations. La bonne société dallaise était de
nature traditionnelle et réservée. C’était une
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L’impératrice Sissi

petite communauté aussi discrète que privilégiée ; mais c’était aussi un ensemble d’amis
sur lesquels on pouvait compter, des individus compétents chacun dans son domaine.
Amandine Arriennis les réunit en une soirée mondaine et décontractée, mélange de
tenue bourgeoise et de naturel estival, à la
manière paradoxale dont ce petit monde
fonctionnait habituellement. Au beau milieu des festivités elle invita tous les volontaires à participer à un concours original : il
s’agissait d’imaginer une chapelle particulière
aux Petites Dalles, un monument unique qui
s’harmoniserait au village sans le dé gurer,
qui exalterait la beauté naturelle du site sans
la travestir.
La plupart d’entre eux boudèrent la proposition, pris par d’autres activités familiales ou
sportives. Certains, prisonniers de leur rang,
refusèrent de participer par peur d’être mal
jugés. Beaucoup s’enthousiasmèrent mais ne
produisirent rien, comme c’est le cas en toute
circonstance ;
Pourtant, la majorité s’accordait sans le dire,
et même sans le savoir, sur ce qui faisait son
attachement au village : ce fond de vallée entouré de verdure, dessiné en triangle et semé

de villas élégantes avait quelque chose de profondément harmonieux. La balance des tons
verts, ocres et blancs de l’encadrement des falaises, avec cette densité de bleu particulière
vers l’est en n de journée, produisait une
provocation esthétique qui touchait même les
plus inattentifs. Il y avait là quelque chose
d’aussi implacable que la géométrie, que les
lois de l’optique et de la physiologie de la perception. Doté des cinq sens, on pouvait guère
ne pas ressentir, planté au milieu de la plage
au coucher du soleil, cet éveil à l’unité de
l’espace et du temps, à la spiritualité en n, qui
émanait du lieu.
Il n’en était que plus logique de vouloir célébrer cet appel par un lieu de culte, mais la
tâche semblait disproportionnée. Qui oserait
avancer un projet qui ne soit pas déplacé, qui
tenterait d’ajouter à un tableau si parfait déjà
une modi cation qui ne risque de déséquilibrer l’ensemble ?
Pour faciliter l’émergence des projets,
Amandine avait abaissé autant que possible le
niveau d’exigence requis : il ne s’agissait que
de proposer des projets sous forme de croquis
approximatifs, il n’était pas utile d’entrer dans
des considérations trop techniques ou bud-
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Jules Verne.



gétaires. Par ailleurs, le concours était explicitement placé sous le signe de l’imagination
et du rêve, invitant chacun à participer à mesure de ses moyens, des plus jeunes aux plus
anciens, des plus novices aux plus expérimentés. La seule restriction était une question de
date : puisque la saison avançait, elle ne laissait que trois jours aux participants pour élaborer leurs propositions, qui devraient être
rendues pour le soir du vingt-trois août.
Vint le jour au soir duquel Amandine réunit
à nouveau la société des Petites Dalles pour
l’examen des proposition reçues. Personne
ne savait alors combien de projets allaient
s’aﬀronter. Un seul, une poignée ou une foule,
nul ne pouvait le dire.
On savait seulement que Jules Verne, longtemps pressenti pour emporter l’aﬀaire, avait
dû renoncer. Pressé par les dernières corrections de son roman L’Île mystérieuse, son
imagination était pour une fois à court. Il
avait ouvertement annoncé son abandon,
après avoir songé, croyait-on, à proposer
l’édi cation sur l’île voisine des Catelets d’une
chapelle qui disparaîtrait sous les ots à marée haute. A tout seigneur tout honneur,
Amandine eut toutefois l’intelligence d’esprit
de l’associer à l’aﬀaire en l’instituant Président
du jury. Pouvait-on imaginer juge plus impartial et plus légitime que celui qui deviendrait
plus tard le romancier français le plus traduit

dans le monde, maître ès rêve et technique,
et dont l’esprit embrassait tout autant le passé
que l’avenir ?
Il n’y eut nalement que deux projets. Un
aussi petit nombre eût pu passer pour décevant, mais il apparut vite qu’à eux seuls, ils
composaient une forme de proposition complète, exposant les contraires, xant l’altérité
et structurant la question posée de telle sorte
qu’aucune option tierce n’aurait pu harmonieusement s’ajouter à leur couple.
Il y avait là un projet jeune et un projet
vieux, un projet fou et un projet sérieux, un
projet onirique et un projet technique. Mais il
y avait aussi un projet de gauche et un projet
de droite, un projet de Sassetot et un projet de
Saint-Martin, un projet transparent et un projet obscur, un projet amont et un projet aval.
Il y avait un projet Yin et un projet Yang, un
masculin et un féminin, un bâbord et un tribord, un naturel et un arti ciel. Fallait-il qu’il
y eût un vainqueur et un vaincu ?

Le premier projet était proposé par un quasi
inconnu : un écolier de dix ans seulement, ls
d’un armateur de Rouen qui passait ses vacances chez des cousins éloignés. Maurice Leblanc, c’était son nom, avait puisé son inspiration dans l’immensité des falaises de craie. Familier de ces murailles blanchâtres, de leurs
failles et de leurs édi ces — arches et pitons

LA CHAPELLE IMAGINAIRE

Le projet de Maurice Leblanc.

—, il connaissait leur plasticité inattendue,
contrastant avec la majesté de leur port.
Curieux de tout et lecteur assidu de journaux illustrés (il deviendrait plus tard journaliste), il avait eu connaissance de la découverte quelques années plus tôt par un certain
Alfred Nobel d’un nouvel explosif, la dynamite, qui faisait des merveilles. On pouvait,
grâce à lui, sans diﬃculté, entailler et détruire
la roche la plus dure. Nul doute qu’utilisé avec
mesure sur un matériau aussi meuble que la
craie, ce n’était plus seulement la démolition
qui devenait possible, mais le dégrossissage
de formes monumentales, puis le modelage
selon un schéma précis, l’excavation délicate
des parties intérieures : en somme, un travail
d’architecture entièrement inversé, une entreprise de sculpture géante, pour lesquels aucun
apport de matériau tiers ne serait nécessaire,
puisqu’il ne s’agirait au contraire que de révéler une réalité préexistante en se contentant
de retirer de la falaise la craie couvrant la chapelle imaginaire.
De l’immense parallélépipède calcaire, on
pouvait d’abord dégager une aiguille creuse
qui servirait de clocher. Puis, s’enfonçant plus
avant dans la matière friable, on pouvait faire

apparaître la nef et les arcs-boutants. La couverture végétale d’origine pouvait être conservée, peut-être simplement déplacée en guise
de toiture, cela restait un point à discuter. Les
ouvertures des portes et fenêtres pouvaient
en n être délicatement taillées à la main, leur
forme élancée et leur nombre permettant de
se passer de vitraux, de façon à respecter strictement la règle interdisant les apports externes.
Compte tenu de la position relative des falaises Nord et Sud, de la ligne de côte et de
l’inclinaison particulière de la plage des Dalles
vers l’ouest, Maurice avait imaginé que ce projet conviendrait à la falaise de Sassetot.
Le second projet était porté par un notable
des Petites Dalles, Gustave Eiﬀel. Le célèbre
ingénieur produisait à foison des passerelles
et des ponts, des pylônes et des charpentes. En
pleine èvre créatrice, il pouvait diﬃcilement
ne pas répondre à l’appel d’oﬀres de son amie.
Il n’est pas inutile à ce point du récit de rappeler le contexte industriel de l’époque : ,
c’était l’âge d’or de la construction métallique
qui accompagna l’essor du chemin de fer et
de la machine à vapeur, prépara l’apparition
de l’électricité et symbolisa la puissance du
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« Le projet de Gustave Eiﬀel »



Vieux Continent. Monumentale et prodigieusement rapide dans sa diﬀusion, elle alimenta
les rêves de puissance des progressistes de
tous les horizons, saint-simoniens en tête, et
permit jusqu’à la Belle Époque de croire que
la croissance des sociétés humaines ne serait
plus limitée que par leur imagination.
Gustave Eiﬀel était une gure dominante
de ces nouvelles méthodes de construction. A
l’âge de quarante-deux ans, le centralien avait
déjà à son actif des réalisations et projets dans
de nombreux pays du monde. On lui prêtait
en outre d’audacieux projets à venir, de statues, de coupoles et de tours, dépassant en
ampleur et en majesté tout ce qui s’était fait
avant lui.
Eiﬀel ne pouvait proposer moins qu’un projet à la mesure de sa réputation, c’est-à-dire
colossal. Celui-ci consistait en un immense
édi ce de métal et de verre, posé sur le galet et
la roche, dominant la falaise et faisant face à la
mer. La partie la plus haute, constituée d’une
tour à la base carrée, mais dont l’élégante silhouette dessinait sur l’horizon un étroit triangle vertical et cintré, culminait à près de
deux fois l’altitude de la falaise, soit cent-

cinquante mètres. L’arc de son pro l, suivant
la courbe d’un cosinus hyperbolique, correspondait à la forme mathématique idéale d’un
solide dont la section horizontale était en tout
point proportionnelle au volume la dominant.
Cette immense tour faisant oﬃce de clocher
se trouvait reliée au mur de la falaise par une
charpente métallique maintenue par un lacis
de poutrelles, et xée au sol par des piliers de
fonte. Entre les piliers s’échelonnaient des arcs
d’ogive et des volutes en fer forgé apportant
à l’ensemble légèreté et élégance. L’ensemble
était recouvert d’une immense verrière suﬃsamment aérée pour empêcher l’eﬀet de serre,
formant une voûte translucide plus élevée que
celle de Notre-Dame de Paris. Combinant
l’astuce de l’entrepreneur industriel à celle
de l’ingénieur de projet, Eiﬀel avait de surcroît pensé à valoriser l’attraction publique
du monument. Une passerelle d’accès métallique sécurisée, comme un long couloir de fer
ajouré, était prévue courant le long du faîte de
la verrière, donnant accès à une plate-forme
d’observation située à mi-hauteur de la tour.
Songeant en n à exploiter la tour sur le plan
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de la sécurité maritime, l’ingénieur pensait
installer à son sommet un dispositif de balisage lumineux ou sonore, à la manière de ces
phares à la mode en construction partout en
Bretagne.
Pour tirer pro t de l’avancée de la ligne de
côte à cet endroit, Eiﬀel proposait d’implanter
son édi ce côté nord, face à la falaise de SaintMartin.
La présentation des deux projets valut à
leurs auteurs de fameuses salutations. On les
congratula, on les loua, on les applaudit. On
s’extasia de la symétrie de leurs idées ; on
s’émut de la nécessité de désigner un vainqueur ; on nit par refuser de le faire. Les propositions jumelles furent agréées ensemble,
et on convint d’envisager d’avancer parallèlement sur l’une comme sur l’autre, pour
en examiner équitablement la faisabilité. Les
études de nancement pourraient être lancées quelques mois plus tard, les examens
techniques pendant la morte saison, et la
construction rendue eﬀective au printemps
suivant.
Du temps passa. L’automne arriva. La
bonne société dallaise se sépara, en promettant de se tenir au courant.
Maurice Leblanc commença à écrire sur ses
carnets d’écolier des récits d’aventure mettant
en scène un cambrioleur mondain, un certain Arsène Lupin, dont il data la naissance de
l’année précédente, et dont il situa le repaire
dans l’aiguille creuse de la falaise d’Étretat.

Certains développements de ces récits le rendraient célèbre des années plus tard sans que
personne n’en connût jamais l’origine.
Extrapolant à partir du projet de chapelle marine, Gustave Eiﬀel conçut l’idée
d’une tour monumentale, deux fois plus
haute encore, dont il devait attendre une dizaine d’années la complète réalisation pour
l’exposition universelle de  à Paris.
En octobre  on apprit que
l’impératrice, appelée à d’autres obligations,
ne reviendrait pas l’été suivant, ni sans doute
ceux d’après. Le château de Sassetot convertit
ses appartements. Les eﬀets personnels qu’elle
y avait laissés lui furent renvoyés par malle.
Comprenant qu’elle ne pourrait dans ces
conditions réunir les fonds nécessaires à
l’avancement des projets, Amandine Arriennis en annonça l’annulation dans le courant
du mois de novembre. Certains s’en fâchèrent,
d’autres s’en attristèrent. La plupart le remarquèrent à peine. Tous passèrent à autre chose.
L’été suivant, la vie reprit au cœur du village
des Petites Dalles. Dès le mois de juin, familles
et domestiques établirent leurs quartiers dans
les belles villas. Les bains de mer recommencèrent, on ne remarqua même pas l’absence
du couloir de toile de la saison précédente. Les
rires fusèrent, l’insouciance revint.
Des projets grandioses il ne resta que
quelques esquisses oubliées au fond des tiroirs. Tout le reste on l’oublia, on l’oublia vite.



