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Petit abécédaire des 

Ginette Poullet

L’Assiette au Beurre

Bains de mer, 30 août 1902.

par A. Robida.

— Je vous assure, ma chère, ce n’est pas le même mari que le mois dernier, l’autre était un grand blond !

ARGENT, AMOUR,
Les deux semblent régenter le monde

de la villégiature. L’argent vous ouvre
toutes grandes les portes d’une somp-
tueuse villa sur la falaise avec vue impre-
nable, une table réservée au restaurant
du casino, un fauteuil au baccara, la dis-
crétion obséquieuse du petit personnel
contre une pièce glissée dans la main, le
salut distingué de quelques relations
aperçues et reconnues… mais que vau-
draient tous ces privilèges sans la char-
mante personne qui agrémente de sa
compagnie votre séjour ? Car c’est bien
de cet amour-là qu’il s’agit : une associa-
tion d’intérêts conjugués. De la petite
actrice en vue qui s’affiche au bras d’un
riche actionnaire, à la veuve très conso-
lable entourée d’une nuée de gommeux
en congé des boulevards parisiens. Les
couples de la saison n’ont pas de passé,
sans doute pas d’avenir mais campent
solidement dans un « ici et maintenant »
qui les emmène là où il faut être et nour-
rissent les conversations des terrasses :
scandales, secrets et trahisons



B 
« La mer lave les maux de tous les hommes »

Euripide (420 avant J.-C.)

M. comme Marie-Caroline

Jusqu’à la fin du XVIIIè siècle, la mer a eu
l’image d’un lieu sauvage et dangereux que
les hommes ont peu à peu apprivoisé.

La venue à Dieppe en août 1822 de Marie-
Caroline, Duchesse de Berry (belle-fille de
Charles X), sera déterminante pour l’avenir
du tourisme balnéaire. C’est en effet elle qui,
accompagnée de ses dames d’honneur et
d’une grande partie de sa cour va lancer la
mode des bains de mer. A l’occasion de ses
séjours à Dieppe, l’ancienne chapelle du cou-
vent des Minimes sera transformée en salle
de spectacle. Mais cette salle ne convenant
pas aux exigences des artistes parisiens, la
Ville de Dieppe décide de construire un vrai
théâtre pour procurer des distractions à sa
bienfaitrice. La construction en sera confiée
à l’ingénieur Frissard. Ce théâtre à l’italienne
sera inauguré le 9 août 1826 par la Duchesse
de Berry en personne.

Ainsi, Dieppe fut la première station bal-
néaire française. La ville présentait en effet
le double avantage d’abriter la plage la plus
proche de la capitale et d’être située à proxi-
mité des côtes anglaises où avait pris nais-
sance depuis une cinquantaine d’années la
vogue des bains de mer. Les falaises
abruptes, la mer houleuse s’y fracassant s’ac-
cordaient bien avec les attentes thérapeu-
tiques des baigneurs

A partir de 1848, la ville sera desservie par le
train et verra s’élever au cours du XIXè siècle
un grand nombre de bâtiments liés à la villé-
giature : la villa des « cariatides », sur le front
de mer, de grands hôtels tels que le Royal…

Annie Ouvry,
adjointe au maire

chargée de la Culture
et de la Communication

bains de mer

— Les petites chanteuses d’opérette du casino préparant leur représentation à bénéfice,
en acceptant quelques leçons de natation.

BAIN,
C’est, au premier abord la grande

affaire de la villégiature, un cérémonial
qui draine tous les étés les citadins vers
la côte. Dans un premier temps, courir
après la vague quand elle se retire, puis
se coucher sur le sable, enfin se prépa-
rer à recevoir la vague suivante. Rien de
plus hygiénique et cela fournit des dis-
tractions à la plage ! Toutefois, on peut
s’offrir les services d’un maître baigneur

juré et ce sera dans ses bras que l’on
affrontera la lame : baigneuses tétanisées
par la violence du flot, renvoyées cul par
dessus tête, sous l’œil goguenard de ces
respectables loups de mer reconvertis
dans le tourisme, qui en ont vu de belles
au fil des saisons. Certains même, chu-
chote-t-on, auraient accompli avec un
zèle tout dévoué une garde -très- rappro-
chée auprès de – très – consentantes
baigneuses…
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La Châtelaine de l’endroit.

Cette sainte et digne femme, si vénérable et si distinguée, bienfaitrice de la commune, a fait fortune en 1855… comme cocotte.



CD
COCOTTE

De loin, elle observe l’élégance com-
passée des régulières : aristocrates de
haut-vol, riches héritières ou mères de
famille comblées. Elle s’efface devant
elles au pesage, dans les bancs réservés
des églises les dimanches et jours de
fêtes, mais prend sa revanche en
d’autres lieux. A l’hôtel, si le réception-
niste fait preuve de complaisance, dans
l’intimité d’un yacht mouillant au large,
tard dans la nuit au casino… tôt le matin
en de discrètes villas si possible à l’écart
de la station balnéaire. La cocotte com-
mune est souvent dans l’outrance : un
peu trop attifée, un peu trop maquillée,
un peu trop parfumée (musc ou pat-
chouli). Si elle rit un peu trop fort, c’est
qu’elle a souvent une coupe de cham-
pagne d’avance sur les autres. La cocot-
te lancée opère, quant à elle, sur le ter-
rain de la respectabilité. C’est un luxe
que vous confère une liaison avec une
tête du gotha. Tandis que les autres crè-
vent de jalousie et répandent les pires
calomnies sur les terrasses des salons de
thé, la cocotte promue au rang de demi-
mondaine les ignore avec superbe ; elle a
l’esprit ailleurs : ses stratégies amou-
reuses pour affronter la rentrée pari-
sienne… et, qui sait ?…peut-être une
liaison saphique qui ferait monter sa
cote…

DÉSHABILLÉ

Officiellement, c’est la tenue du petit
déjeuner avant le tailleur de lainage pour
la promenade matinale. Puis la journée
avance et les toilettes se succèdent :
Madame est mécontente, le laçage du
corset révèle un début d’embonpoint,
elle avalera du vinaigre pur au lever dès
demain. Les robes de mousseline sont
rageusement jetées sur le parquet : elle
n’a rien à se mettre pour la vente de cha-
rité ; elle trépigne en camisole au milieu
du boudoir. La femme de chambre est
une maladroite et Madame au bord de la
crise de nerf. Monsieur gronde : « on va

être en retard ! ». Pourtant curieuse-
ment les jours de semaine, précisément
entre cinq et sept heures, celle-ci se pas-
se des services de sa servante et rentre à
la villa, un peu échauffée, le corset fice-
lé dans son ombrelle : « Vite, Amélie,
lacez-moi ! ».

ELÉGANTE

De loin, elle toise la cocotte avec une
moue de dédain. L’intrusion de la vulga-
rité est une insulte à la femme de bon
goût qu’est l’élégante. Chez elle, point
d’ostentation, tout est mesuré, parfait.
Elle maîtrise prodigieusement bien sa
garde-robe et en connaît la composition
sur le bout de ses ongles polis. Elle a
toujours congédié sur le champ les
femmes de chambre incapables d’antici-
per son choix. Elle sera regardée, elle le
sait, elle sera prise en exemple et pour
cela tient son rang. C’est une égérie, elle
peut se permettre des désirs, des imper-
tinences, tout dépend avec qui…
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— Les peignoirs, on sait bien que ça en cache des 
défectuosités ; quant au pas de peignoirs, on sait bien ce
qu’elles cherchent ! Une honnête femme, comme vous et
moi, chère madame, consentirait-elle à s’exhiber comme ça?

— Voilà ! Faut prendre ce peignoir, ou bien 
M. le maire m’a donné l’ordre de ne pas 
vous laisser rentrer, rapport à votre costume 
qui offusque la morale de ces messieurs.



F  G 

 

 

cet univers d’opulence, on assiste à une
course effrénée et délirante vers le plus :
toutes les festivités s’accommodent au
superlatif : le « most » est un « must ».
Les arrangements plus discrets se
contenteront du « petit », une petite
escapade en compagnie de petites
femmes vers de petites criques désertes,
par exemple, vous place d’emblée sur un
autre terrain…
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FASHION
C’est sur la mondaine que repose la

renommée de la station balnéaire elle
peut faire d’un endroit désert une fashio-
nable place si, très au fait de la mode
parisienne, elle ose lancer aujourd’hui
ce qui demain sera repris par toutes.
Providence des couturiers, elle a l’auda-
ce des coupes d’avant garde, et adopte
une attitude qui les mettra en valeur :
sportive, elle enfilera ses jerseys pour le
tennis, un tweed léger pour le golf, et un
riding coat de chez Redfern pour l’équi-
tation les jours de pluie. Etre fashion,
c’est aussi s’attarder devant un ice cream
au tea room ou un cocktail en compa-
gnie d’un gentleman et profiter des dis-
tractions qu’offre la season… Ponctuer
ses phrases de mots anglais est terrible-
ment fashion, on l’aura compris. So
chic !

GRAND

La station balnéaire a une affection
particulière pour ce qui est grand : la
Grande Semaine des courses, le Grand
Hôtel, les Grands soirs du Casino, le
Grand Feu d’Artifice : ce qui est grand est
beau, important et incontournable. Dans

— Ça fait huit cents francs de perdus dans ma
semaine !… Qu’est-ce que je vais conter, samedi, à
mon mari ? Bah ! que tout renchérit

Profession : Invités

Une semaine au château des Glycines, chez les du
Tilleul ; une quinzaine chez les Roupie, au château des
Falaises ; dix à douze jours chez les Valfleury, à Dieppe ;
une excursion en auto avec les du Pont ; une autre quin-
zaine chez les Kerbinious de Kerlandevennec, etc. Voilà
plus que notre saison faite !
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HABITUÉ

L’habitué fréquente l’établissement des
bains de mer depuis des lustres. Il
retrouve son maître baigneur d’une
année sur l’autre, appelle les serveurs
par leur prénom. On le salue en ville et
il répond avec courtoisie remarquant
d’un œil exercé ce grand blond à mous-
taches qui ne donnait pas le bras à cette
petite rousse l’été dernier, ou bien ce
petit jeune homme si timide l’an passé
qui, à présent badine avec une femme
d’un âge plutôt mûr. Il a commencé par
descendre à l’hôtel, puis loue, depuis
qu’il est chargé de famille, un cottage
sans prétentions. Madame retrouve tous
les ans les services de la même cuisiniè-
re. Monsieur se prend à lire parfois les
offres immobilières dans la Gazette des
Bains, et il se met à rêver… Ne ferait-il
pas mieux de choisir une autre plage
l’année prochaine, car finalement ici
tout est devenu trop cher. Il existe enco-
re des petites trous fréquentés par
quelques artistes et leurs muses où les
villas s’achètent pour une bouchée de
pain. Il y pense à chaque saison et fina-
lement revient toujours dans cette sta-
tion, pourtant devenue terriblement fré-
quentée mais qui lui va comme de
bonnes vieilles pantoufles.

INGÉNUE

On l’a vue au théâtre sur les Boule-
vards pendant l’hiver, elle vient faire la
saison au Casino. C’est Mademoiselle
Thérèse l’ingénue du répertoire. Elle
chante à se démancher la mâchoire,
d’un air tendre, les yeux au plafond com-
me une cuisinière après son pompier.
Demain, on la retrouvera sur le galet
enveloppée dans un peignoir. De la pro-
menade, les Messieurs sortiront leurs
lorgnettes afin de ne rien rater des ébats
aquatiques de la charmante enfant
entourée de quelques amies effarou-
chées par la vague qui vient caresser
leurs rondeurs harmonieuses.

JEU
C’est le nerf de la guerre, sans lui le
séjour balnéaire serait bien insipide. On
joue avec acharnement, on perd avec
désinvolture, l’argent est si facile dans
la pénombre feutrée des salles de bac-
cara ou de chemin de fer. « Faites vos
jeux ! » lancera le croupier sur un ton
morne, tandis qu’à la table voisine un
rastaquouère, pincé par les surveillants
en flagrant délit de tricherie soufflera :
« Lâchez-moi, pas d’esclandre ! un
peu de dignité ! Restons gentlemen
Messieurs ! ». Une petite actrice un peu
grise s’est glissée contre un gros per-
sonnage rubicond : « Prête-moi mille
mon loup ! » Le personnage a oublié
d’être généreux ce soir, déçue, elle part
vers d’autres loups pour d’autres
jeux… plus intimes.

7

Le Grec. Pincé !… Lâchez-moi ! Pas d’esclandre ! Un peu
de dignité ! Restons gentlemen, messieurs !

L’Agent de location.

— Nous n’avons que la villa des Mouettes… une véritable
occasion ! quinze chambres, écuries et remises… 12,000
pour août et septembre… La villa Bellavista, sur la falai-
se… magnifique horizon, 6,000 pour la saison… ou Alba-
tros-Cottage, un peu plus petit, mais mieux situé encore,
4,000 seulement pour août…

— Je voudrais une villa dans les 300 francs, pour passer
la saison.



 L 

flés. Madame tient absolument à venir en
août. Durant ces quelques semaines, la
société la plus huppée envahit villas et
hôtels pour la grande semaine des
courses, les régates, les fêtes de charités.
Hélas, ce mois-là les prix flambent et pas
question de se contenter d’une suite
moins chère mais privée de vue sur la
mer. Les villas sont hors de prix. Mon-
sieur envisage finalement une honorable
pension de famille. Madame fulmine :
« Il est hors de question, mon ami, de
partager une table d’hôte avec des bouti-
quiers et d’affronter une literie douteu-
se ». Il est maintenant trop tard pour
obtenir un logement raisonnable. Il fau-
dra ruser en se faisant inviter une quin-
zaine de jours chez les Valfleury à Diep-
pe, puis autant chez les Roupie à Etretat,
on finira à Honfleur chez les Du Pont et
la saison sera ainsi bouclée sans location
onéreuse.

MARÉE

Le choix est cornélien : à marée basse,
vous bénéficiez du sable et d’une entrée
progressive dans l’eau, les pieds bien
assurés sur le sable, mais vous risquez
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KERMESSE
On ne les voit pas forcément, mais der-
rière les villas et les hôtels habitent des
miséreux : matelots accidentés ou péris
en mer, laissant veuves et orphelins,
Dieu merci ! on peut aussi avoir ses
pauvres en villégiature. Il est de bon ton
de leur consacrer un peu de temps.
Kermesses et ventes de charité font
fureur sur le front de mer. L’idée est
merveilleuse : on s’offre quelques amu-
sements : gymkhanas, courses, batailles
de fleurs et l’argent récolté ira récon-
forter ceux qui en ont besoin. Une ker-
messe propose toujours une tombola.
Les jeunes filles de bonne famille sont
priées de se mettre à la broderie ou à la
peinture afin de fournir des lots désas-
treusement laids que chaque gagnant
s’empressera de refourguer à sa domes-
ticité.

LOCATION

Malheur à celui qui n’aurait pas pré-
paré sa venue au bord de la mer en
contactant l’agent de location quelques
mois avant la saison ! En juillet, Mon-
sieur soupire après les prix un peu gon-

Grande séance de gymnastique à la corde des bains,
sous l’œil paternel du brave guide-baigneur.

Tranquillité absolue ; on peut braver les indiscrétions de la
mer et des costumes. Tous les messieurs, sur la plage, ont
la lorgnette ou la longue-vue marine braquée sur l’Océan,
mais c’est évidemment pour suivre les évolutions des
barques de pèche et des bateaux à vapeur à l’horizon.



d’être vite rattrapée par les immondices
dérivant lentement mais sûrement vers
vous. A marée haute, les chevilles se tor-
dent sur le galet, une perte d’équilibre,
et vous voilà brusquement immergé ;
heureusement, le maître nageur vous
tend un bras secourable. La vague est
agressive certes, mais vous ne courez
pas le risque d’être observée le temps de
votre descente par les messieurs à lor-
gnettes de la promenade si proche. A
marée basse, le chemin vers la mer est
interminable, vous serez regardée sans
complaisance et les commentaires iront
bon train : enveloppée dans un peignoir,
on vous accusera de cacher ainsi vos
« défectuosités », si vous assumez le
simple port du costume de bain vous
serez impitoyablement rangée dans le
camp des aguicheuses.

NAGEUR

Celui-ci est arrivé de bon matin sur la
plage : il s’est vite offert la location du
costume et les services d’un maître-
nageur. Il pénètre dans l’eau les coudes
serrés sur les flancs, le cou rentré dans
les épaules, en poussant des petits

« Aoh ! », semblables à s’y méprendre à
des cris d’extase. Cet autre, se tient fié-
vreusement à la corde de sécurité com-
me un naufragé à son épave. Enfin, un
petit homme maigrelet s’avance avec
bravoure à la rencontre d’une vague
encore lointaine. Lorsque celle-ci se
rapproche, il réalise qu’elle va large-
ment le submerger, et dans une ultime et
dérisoire mimique de dénégation, il tend NAttention au commandement : portez… baigneuse ! 

Préparez… Baigneuses ! Plongez… Baigneuse !

Exercice d’été tout le long des côtes de Normandie. En
avant, guides baigneurs, braves marsouins assermentés,
baignez ferme, n’écoutez ni plaintes ni murmures ; des
baquets d’eau sur la tête, des tripotées sur le corps… et
surtout, ne vous laissez pas enlever par vos clientes !
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P ses petits bras malingres et s’arc-boute

afin de repousser le flot impétueux. Il
disparaît fatalement dans un bouillon
d’écume, la tête émerge, les cheveux et
les moustaches dégoulinantes, cela tient
du phoque ou du chien mouillé… ça
suffit pour aujourd’hui.

OPÉRETTE

Ce ne sont plus des airs, ce sont des
scies ! On les a entendus tout l’hiver sur
les boulevards parisiens, au printemps à
Nice et à Monte Carlo. Et ils sont repris
cet été au théâtre ou au Casino sur la
côte normande. Monsieur Florestan
pousse inlassablement l’escarpolette de
Véronique, tandis qu’un ventripotent
baryton s’évertue à proclamer « Je suis
le bouillant Achille, bouillant Achille »
et la guerre de Troie n’en finit plus
d’avoir lieu dans un décor de carton pâte
tandis qu’Offenbach s’est discrètement
retiré dans sa villa d’Etretat. La valeur
des artistes n’est pas forcément propor-
tionnelle aux louanges forcément dithy-
rambiques de la Gazette des Bains feuille
du Casino qui, chaque année, fait de
l’opérette son fonds de commerce. On
annonce cette saison, « Phi-Phi », opé-
rette grivoise du compositeur Christiné,
« la Fille du Tambour-major, les Mous-
quetaires au couvent ». De la fosse de
l’orchestre, sont lancés des refrains
repris le lendemain après-midi au
concert du thé. Mais à cette heure-là, les
petites chanteuses se dévergondent
ailleurs. Pas de prétention, les intrigues
sont convenues voire vulgaires, le jeu
des acteurs souvent approximatif, mais,
bien sûr, on est là pour se distraire.

POTIN

Le potin est à la station balnéaire ce
que le trait d’esprit est au grand salon
parisien. Il se répand comme une traînée
de poudre ou plutôt comme de petits
grains de sable immiscés entre la bottine
et le bas de soie : cela démange, cela
dérange, cela ne parvient pas à se faire
oublier. En quelques confidences des

réputations sont faites et défaites. Dans
les jardins du Casino, on se salue, on
s’incline, puis on se presse de potiner :
« -Cette vertueuse douairière qui tous
les ans mène tambour battant l’orga-
nisation des galas de charité a fait for-
tune sous l’Empire comme cocotte !

– Non ?
– Si ! je vous l’assure d’ailleurs son

mari… » Bribes de phrases attrapées
au vol, secrets de polichinelle, on se
regarde en coin : « Et cet Oscar… ce
peintre anglais assis au Café Suisse.

-Wilde ? mais ce n’est pas un peintre
c’est un…

-Peu importe c’est un artiste, eh
bien ! saviez vous qu’il sort de prison ?
Tenez, je vais vous raconter… »

Airs entendus : « Chacun sait que la
villa, les toilettes et tout, ce sont des
cadeaux du gros ami qui est dans la
Finance… même l’auto pour le mari ! »

Réprobation : « - C’est une jeune fille
tout à fait charmante.

-Délicieuse mais quelle tenue ! Quel-
le toilette ! Et des prétentions ! Et pas le
sou ! Je peux bien le dire, ce sont de
vieux amis à nous… »

QUÊTE

Que serait le gala de charité sans la
quête ? Cette activité n’est pas à la portée
du premier venu. D’abord, ce sont les
dames qui quêtent, mais pas n’importe

lesquelles. La quêteuse doit avoir de la
branche : une aristocrate sera du
meilleur effet. A Dieppe, Elisabeth Gref-
fulhe était un investissement des plus
sûrs, elle accomplissait rituellement cet-
te tâche avec la grâce détachée des
grandes. Cela commençait le matin par
une messe, puis, l’après-midi, on écu-
mait la fête à la recherche de la généro-
sité publique. Les quêteuses rivalisaient
d’élégance et en profitaient pour lancer
ce jour-là une nouvelle toilette. Les
“pipoles” qui de nos jours ont pris la
relève dans le très médiatique domaine
du charity-business, n’ont rien inventé.
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Q  
- Encore un désastre, une barque avec quatre
matelots ! Quatre veuves, douze orphelins !

- Ça va me coûter 1,800 francs ! Ma femme va
se commander une toilette pour le bal au profit
des familles !

- Vous avez de la chance, chère madame ; je vous ai
gardé ces vingt-cinq billets de la tombola au profit de
matelots… Vous pourrez gagner un tableau de ma fille.
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RASTAQUOUÈRE
Les affaires ont amené à la fin du XIXe.

siècle sur les plages normandes, de
riches Sud Américains, ayant réussi dans

le cuir ou le commerce de la viande.
Leur fortune et un certain appétit

pour des plaisirs bien parisiens
font qu’ils apportent dans le

monde compassé des aristo-
crates une exubérance que

beaucoup jugent très
vulgaire. Offenbach les
a stigmatisés dans « La
Vie Parisienne ». Les

gazettes balnéaires
annoncent leur arrivée dans

les hôtels les plus luxueux. Ils
dépensent sans compter, profi-
tent de toutes les opportunités,
perdent avec insouciance au
jeu, leur colossale fortune n’en

sera pas ébranlée. Ils déplacent
de l’air, ils créent du mouvement,

font du bruit, et cela agace. Quand
la sentence tombe : « Pfft ! Ce n’est
qu’un rastaquouère », tout est dit

SAISON

Il est de bon ton de paraître sur les
plages normandes à partir du mois de
juillet. Le citadin qui s’aventure avant
n’a rien compris, ou bien recherche le
calme et ne mérite pas de figurer dans
le monde très select de la villégiature.
En effet, à part quelques rapins aussi
barbus qu’infréquentables, que peut-
on bien trouver sur une plage en juin ?
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Tout commence timidement en juillet.
Les pensionnats libèrent leurs élèves et
les mères de familles investissent alors
les premières chaises au bord de l’eau.
Quelques volets s’ouvrent, quelques élé-
gantes s’affichent, puis on guette les
nouveaux arrivants. Certains viennent de
la Riviera après une courte halte à Paris,
histoire de renouer avec les mondanités.
D’autres sillonnent les allées du Bois de
Boulogne en équipage et supportent la
chaleur citadine en attendant le mois
d’août qui verra le nec plus ultra défer-
ler sur les plages. En être ! Les chroni-
queurs affûtent leur plume, et ce mois-
là, la saison bat son plein. Puis arrive
septembre et peu à peu l’Etablissement
de bains est déserté, l’orchestre conti-
nue à jouer pour quelques retardataires,
on range les violons. Les chroniqueurs
se fendent d’un dernier article dans les
gazettes sur une ultime comparaison :
« Telles les hirondelles, les élégantes
sont parties en d’autres contrées. »

 S 
La plage qui ne prend pas

- Non, décidément, c’est dégoûtant ! Quatre
villas louées sur trente cinq ! Six personnes

à l’hôtel et un abonnement au casino ! Tas
d’idiots ! Un si joli coin vide et des
plages infectes qui refusent du monde !

Je ferai un peu de réclame, cet hiver,
et je tâcherai de repasser l’affaire à un 
imbécile… ou à un ami…
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fatigué viendront s’y réfugier à l’abri du
mouvement. Alors, le trou pas cher
deviendra une station lancée.

UBIQUITÉ

Difficile d’être au bon endroit au bon
moment. Il se passe toujours quelque
chose d’excitant ailleurs ; au concert, le
jour où vous avez organisé un dîner, au
théâtre, le soir où vous vous êtes attardé
au casino. Sur la terrasse au moment où
vous êtes en promenade dans les jardins.
Trop de sollicitations, de l’hippodrome
aux régates, on a toujours un vague
regret d’avoir manqué l’arrivée d’une
princesse russe, la provocation d’un
dandy capricieux, l’extravagance des
mannequins en mission. Ces folles jour-
nées à tuer le temps mettent tout à por-
tée de main : l’argent, l’amour, le luxe, le
jeu, mais pas le don d’ubiquité.

TROU

Pour rien au monde une femme lancée
n’irait s’ennuyer dans un trou. Entendez
par là un « trou pas cher ». On y meurt
d’ennui. Sur le galet, les honnêtes mères
de famille habillées à la « Belle Jardiniè-
re » soupirent après le potage conjugal.
Ici la toilette est secondaire, on y vient
pour le bon air et les cris des marmots
dictent le repli dans les villas. Le trou
pas cher est aussi une station qui ne
prend pas. Aucune personne en vue n’a
daigné paraître sur la promenade depuis
l’édification de l’Etablissement de Bains
qui peu à peu se dégrade, faute d’argent.
On avait prévu la construction d’un casi-
no mais les finances de la commune sont
exsangues. Les agents de locations ne
savent plus comment retenir le Parisien
égaré ? Un jour qui sait, peut-être qu’une
mondaine de haut- vol, un journaliste
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VÉLOCIPÈDE

On les a vues envahir la station la sai-
son passée, elles furent tout d’abord
l’apanage des sportifs, puis les dames
ont osé la position à califourchon. Il a
fallu conquérir le port du pantalon au
féminin. La petite reine avant l’heure a
changé le rituel des parties de cam-
pagne. C’est désormais à bicyclette que
l’on part pique niquer sur les falaises
des environs. Sandwiches au Chester,
salades, tartes accompagnés de cidre, et
l’on s’éloigne aux environs d’un imagi-
naire Balbec en compagnie d’une Alber-
tine délurée sur sa bécane. A Dieppe, on
poussera jusqu’à la forêt d’Arques, ou
bien on attaquera la côte de Pourville, se
faisant dépasser par la navette. Le père
Graff, dans son restaurant nous régalera
de galettes arrosées de cidre.

WAGON
Les caricaturistes imaginent une der-

nière gare avant la mer où des trains
composés de wagons cabines déverse-

raient leur flot de touristes dans l’eau,
comme autant de plongeurs d’une esta-
cade. Mais les trains achèvent leur cour-
se en ville et le vendredi soir, le train des
maris appelé aussi le train jaune amène
l’époux légitime. « Arrière ! douceurs
profanes de la semaine, licites ou illi-
cites ! Trente six heures de la vie des
baigneurs vont être consacrées aux
pures joies de la famille. Monsieur
arrive et Madame se précipite dans ses
bras. »

X
Dédié aux anonymes, ceux qui n’ont pas
laissé de traces : aucune « flirtation »
tapageuse, aucun scandale, juste un
séjour à la mer. Car enfin, il y eut des
lunes de miel heureuses, de belles ren-
contres… et en 1916, des soldats au
repos sur le galet de Dieppe avant de
repartir dans l’enfer des tranchées.

YACHTING
Arriver dans la station balnéaire à

bord de son yacht est un privilège parta-
gé par une élite : rois et princes, mais

Plaisirs purs.

Tous les samedis soir, arrivée du train des Maris.

Arrière ! douçeurs profanes de la semaine, licites ou illi-
cites !!! Trente-six heures de la vie des baigneurs vont
être consacrées aux pures joies de la famille. Monsieur
arrive et Madame se précipite dans ses bras. Sur le
côtés, le groupe des suppléants cherche des consola-
tions dans le culte de la cigarette ; quelques-uns même
— détail horrible — se félicitent de ces trente-six
heures de liberté entre deux semaines très occupées.
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aussi richissimes industriels et barons
de la Finance. On organise des thés à
bord, de petites promenades en mer
qui vous dérobent aux oreilles indis-
crètes. On peut se permettre beaucoup
de choses sur un voilier. Le style
« yachtman » est très tendance dans
les rues de la station, port de la cas-
quette, du pantalon blanc et de la veste
marine, même si le yacht n’existe que
dans les rêves de celui-ci. Il se conso-
lera en suivant de près la grande
semaine des régates. Tout le monde
n’est pas Sir Thomas Lipton et la com-
pétition locale, l’American Cup.

ZÉPHYR
Fort heureusement, il y a toujours au

bord de la mer, un petit fond d’air qui
soustrait les élégantes aux rigueurs de
la canicule citadine. Il suffit que celui-
ci ait la courtoisie de rester tiède et
léger. Il convient cependant de s’en
méfier ; le vent et le soleil sont les deux
ennemis des dames. Elles ont adopté
pour s’en défendre tout un arsenal :
voilette de mousseline, ombrelles,
bancs couverts, qui permettent à la
carnation de garder sa couleur très
pâle. Le hâle est détesté jusqu’à ce que

des audacieuses sacrifient au dieu
soleil, dans des maillots de bain en jer-
sey, la nuque rasée en « cul de dinde ».

Sources iconographiques du Fonds
Ancien et Local :

Carton n° 8 : Images et plans de ville
L’assiette au beurre, août 1902 : les

bains de mer

— Ce petit coin de plage fait battre
mon cœur… Edgard, dis-moi, te rap-
pelles-tu, Edgard ? C’est ici, à la pêche
aux moules, que je t’ai rencontré pour
la première fois.
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