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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE BENJAMIN DECOIN 

LE HAVRE-NEW YORK A BORD DU QUEEN MARY 2 

« LA LEGENDE TRANSATLANTIQUE » 

Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Monsieur le directeur de CUNARD France (Rémy ARCA), 
 
Cher Benjamin DECOIN, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Au Havre, nous sommes devenus depuis quelques années une ville touristique et une ville de croisières. 
 
On le dit souvent, mais je crois que nous avons raison d’en être fiers parce que c’est le résultat d’une belle ambition 
… et que ce n’était vraiment pas gagné ! 
 
Allez… je vais vous redonner quelques chiffres pour vous montrer que nous avons VRAIMENT raison d’être fiers : le 
tourisme de croisières c’était 114 escales et 370.000 passagers au Havre en 2017 ; en dix ans, le nombre de 
passagers a été multiplié par six (400.000 sont attendus cette année) et le nombre d’escales par trois ! 
 
- Il y a les retombées économiques, et c’est ce qui nous importe d’abord : les croisières, c’est de l’activité et c’est de 
l’emploi pour les Havrais, en particulier pour les commerçants havrais. Pour l’instant, ce sont un peu plus de 50% des 
près de 400.000 croisiéristes qui visitent Le Havre ; comme le « panier » moyen de dépenses de chacun de ces 
touristes est de l’ordre de 87 euros, faites le calcul : ce sont autour de 10 millions d’euros de retombées pour 
l’économie havraise ! 
 
- Mais il y a aussi autre chose, et là je vais arrêter de parler « gros sous ».  
 
L’économie, c’est important dans la vie.  
 
Mais l’émotion, ça l’est tout autant.  
 
Le retour des croisières signifie le retour des paquebots au Havre.  
 
C’est toute une histoire, Le Havre et les paquebots. 
 
Bien sûr, les navires de croisières de 2018 ne sont pas exactement les mêmes que les grands paquebots d’antan. 
 
Mais ce sont des navires superbes, impressionnants, et ils nous rappellent inévitablement une époque glorieuse de 
l’histoire havraise : celle des lignes maritimes transatlantiques, celle des voyages lents et du luxe assumé. 
 
Le luxe n’était pas pour tout le monde : il y avait les émigrants et les simples voyageurs en dernière classe. Mais on 
se souviendra longtemps encore des célébrités qui embarquaient pour le Nouveau Monde : stars du grand écran 
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comme Clark Gable, Cary Grant, Marlène Dietrich ou Marlon Brando, cinéastes comme Renoir ou Hitchcock ; 
écrivains comme Tennessee Williams, Saint Exupéry ; artistes comme Dali ou Calder ; couples mythiques comme 
Edith Piaf et Marcel Cerdan ou Romain Gary et Jean Seaberg. Tous, ils ont embarqué un jour au Havre sur les 
grands paquebots qui reliaient le Nouveau monde et l’Ancien. 
 
Cette époque a duré jusqu’aux années 60, quand les avions de lignes commerciaux prirent peu à peu le dessus et 
l’emportèrent sur les grands paquebots transatlantiques.  
 
Les grands paquebots ont peu à peu disparu. Le Normandie avait coulé en 1942, l’Île-de-France sera désarmé en 
1959 et le Liberté en 1962. Le Queen Mary – le premier du nom ! - est mis à la retraite en 1967. 
 
Quant au France … mais au Havre nous n’aimons pas trop reparler du France…  
 
C’est cette magie de l’époque des grands paquebots que nous rappelle cette exposition de photographies 
de Benjamin DECOIN. 
 
Parce qu’il nous parle du Queen Mary.  
 
Pas celui qui avait été lancé en 1934, et qu’on surnommait la Old Lady. 
 
Non : le Queen Mary 2, lui aussi armé par la Cunard Line et lancé en 2004.  
 
Mais lui aussi est plus qu’un paquebot de croisières. C’est un vrai transatlantique, par sa ligne et par ses 
superstructures qui le rendent capable d’affronter les vagues de l’océan. Le Queen Mary 2 a beau être de 
construction récente, il est déjà un monument ; et quand on le voit, on ne peut manquer d’éprouver de la nostalgie en 
nous souvenant de nos grands paquebots à nous, ceux des French Lines…  
 
J’évoquais Le France tout à l’heure. Consolons-nous en nous disant que le Queen Mary 2 est un peu français, lui 
aussi : après tout, ce sont les Chantiers de l’Atlantique qui l’ont construit, à Saint-Nazaire ! 
 
Souvenez-vous : c’était le 15 septembre dernier.  
 
Les célébrations du Cinq-Centenaire du Havre battaient leur plein. Et le Queen Mary 2 était là. 
 
Ce paquebot légendaire a actionné ses sirènes pour saluer notre ville et a lentement quitté notre port pour une 
traversée mythique et sans escale jusqu’à New-York. 
 
Comme à la grande époque du Port du Havre ! 
 
L’idée, la formidable idée qu’avait eue la CUNARD, Monsieur le Directeur, était que « 500 passagers » devaient 
embarquer pour célébrer symboliquement les « 500 ans » de notre ville. Pari tenu, et largement dépassé : ils étaient 
plus de 730, et beaucoup de Havrais parmi eux ! 
 
Et Benjamin DECOIN était lui aussi à bord. 
 
Cher Benjamin DECOIN, vous portez un nom qui oblige : celui d’une famille d’artistes et d’écrivains.  
 
Et ce nom, vous avez su l’illustrer en trouvant votre propre forme d’expression : la photographie, l’image.  
 
Cette œuvre est totale : vous savez regarder la beauté, en tant que photographe de mode, comme l’étrangeté 
absolue, quand vous allez en Corée du Nord.  
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Mais cette œuvre a aussi un goût d’eau salée : vous aimez photographier les vagues, vous avez suivi le Belem, vous 
avez embarqué sur le Charles de Gaulle. Il n’était pas question que vous ratiez une traversée mythique comme celle 
du Queen Mary 2 ! 
 
Ce sont les photographies prises pendant ce voyage hors du temps, c’est cette « légende transatlantique », 
qui nous est présentée aujourd’hui, à l’Hôtel de Ville du Havre. 
 
Merci de nous faire partager ces moments de magie et d’émotion que vous avez su capter et qui sont, pour nous 
Havrais, autant d’échos d’une époque disparue. 
 
Merci à la CUNARD de tout faire pour que ces échos continuent à résonner et pour que la magie demeure : car, après 
le succès de la Transatlantique des 500 ans, le Queen Mary 2 sera en effet de retour au Havre en septembre 2019 
pour une nouvelle traversée Le Havre-New York ! 
 
Merci de nous rappeler que tant qu’il y aura des grands paquebots, il y aura du rêve ! 


