
Le carnet de

« Accompagner des groupes dans 
la découverte de la côte normande 
me rappelle à chaque fois  
combien celle-ci est magnifique. »

ALEX WILSON,
SUR LES TERRES DU 
DÉBARQUEMENT

  Alexander 
Wilson a posé 
ses valises à 
Port-en-Bessin 
il y a quelques 
années. Cet 
Anglais passionné 
d’histoire du 
20e siècle est 
aujourd’hui guide 
conférencier.

Carnet 
intime

PROMENADES
• Visiter les 
cimetières alliés bien 
sûr, mais aussi le 
cimetière allemand 
de La Cambe. Un site 
émouvant qui prête 
à la réflexion.

• Le Cap Manvieux : 
prendre le petit chemin 
vers la mer, à coté de 
l’église de Tracy. De la 
falaise, la vue est 
imparable sur la mer et 
le port d’Arromanches.

TABLEAU
• Découvrir Etréham 
et son église  
romane avec son 
étonnant tableau 
Apparition de l’Enfant 
Jésus à saint Antoine 
de Padoue, du  
maître espagnol  
du 17e s., Francisco 
de Zurbarán.

LIVRES
• Le surprenant 
roman La Lune 
d’Omaha de Jean 
Amila, grand auteur 
aujourd’hui méconnu.

• La Marie du port, 
de Simenon, dont 
l’intrigue se situe 
à Port-en-Bessin.

Cette petite maison de pêcheur, ce carré de pierre 
qui brave le vent normand, c’est la sienne. 
Alexander Wilson réside à Port-en-Bessin depuis 
six ans, et à l’écouter parler de cette commune 
nichée entre deux falaises, cette petite ville « dont 
on ne peut que tomber amoureux », il n’est pas prêt 
d’en partir. Le hasard l’a mené ici. Mais pas seu-
lement. Si la région était celle de l’imprimeur 
auquel il rendait régulièrement visite lorsqu’il 
faisait tourner sa maison d’édition – ce qui lui 
donna de multiples occasions de sillonner le 
coin –, elle est aussi le lieu où son père, membre 
du 47e Royal Marine Commando, débarqua sur 
les terres normandes, le 6 juin 1944. Du vivant 
de ce dernier, peu de récits et de confidences sur 
cet épisode historique, indissociable de la vio-
lence et de la mort. Alexander y pose aujourd’hui 
ses mots, raconte aux Américains et aux Cana-

diens de passage les événements qui marquèrent 
cette région, le D-Day, la Bataille de Norman-
die… Cette histoire qui se lit encore au travers 
des plages, des blockhaus, des falaises, et des bo-
cages. Cette histoire, si présente qu’elle en ferait 
presque oublier de regarder combien la nature y 
est magnifique. C’est sans compter le talent 
d’Alexander, qui invite toujours ses compagnons 
d’un jour à prendre le temps de contempler les 
merveilleux paysages qui s’offrent à eux.
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