
Flot de paroles sur les quais

ROUEN IMPRESSIONNEE. Avec Echelle Inconnue, la Seine se

raconte et se vit par téléphone portable.

MIS À JOUR LE 12/07/2010

Elle coule sans faire beaucoup de bruit et pourtant, si elle pouvait parler, la Seine en aurait des choses 
à raconter. Alors le groupe Echelle Inconnue a décidé de donner la parole à ceux qui font vivre le 
fleuve. Dès 2005, les artistes, géographes et architectes de la bande ont recueilli près de soixante 
témoignages.Mariniers, dockers, ouvriers, peintres du dimanche… Ceux qui travaillent, naviguent ou 
sont inspirés par la Seine ont évoqué leur histoire si particulière avec ce cours d'eau. « Ils sont ceux qui
connaissent le mieux le fleuve, qui s'y sont toujours intéressé, résume Stany Cambot, fondateur du 
groupe. 

Nous leur avons donc demandé quelle couleur ils utiliseraient pour représenter la Seine. »Elle est 
rouge pour ce capitaine de vedette qui se rappelle de la grande époque du chai à vin, vert fluo pour ce 
fils de docker qui évoque l'éclairage particulier des quais rive droite, bleu pour un ouvrier habitué à 
porter un uniforme de travail de cette couleur, ou rose pour ces mariniers qui ont connu l'amour en 
mer… « Elle est aussi rouge du massacre d'Algériens par des CRS, en 1961 », poursuit Stany Cambot 
en citant un texte de Leïla Sebbar.

Vidéos sur les quais

Pour découvrir ces témoignages, direction les quais rive droite. C'est au bord de l'eau que Stany et ses 
acolytes ont fixé des clous porteurs de « QR code ». En flashant ces marques avec un téléphone 
mobile équipé d'une liaison Internet, les passants peuvent visionner ou télécharger les vidéos. « Cette 
technologie nous permet enfin de sous-titrer l'espace public. D'un coup, les sols parlent. »En tout, vingt 
clous ont été installés - pour longtemps - entre les ponts Boieldieu et Flaubert. Ceux qui ne possèdent 
pas de portable équipé d'une connexion à Internet peuvent en emprunter un à l'office de tourisme. Pour
que la Seine puisse murmurer aux oreilles de tous ceux qui veulent l'entendre.

Atelier d'Echelle Inconnue : 18 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers.
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