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DE WESTMINSTER À CAMDEN

221b Baker Street est de loin l’adresse littéraire la plus célèbre de 
Londres. Tel qu’Arthur Conan Doyle l’a conçu, l’appartement où 

habitent Sherlock Holmes et le Dr John Watson n’a jamais vraiment 
existé : à l’époque où l’écrivain écrivit ses romans policiers, le dernier 
numéro de la rue était le 85, avant que Baker Street ne devienne York 
Place. Dans les années 1930, on prolongea Baker Street. L’Abbey 
National Building Society, la toute première coopérative ouvrière 
britannique, s’installa aux nos 219 et 229 de la rue, et l’on y embaucha 
une secrétaire à plein temps pour répondre au courrier adressé au grand 
détective. En 1951, dans le cadre du Festival de Grande-Bretagne, la 
Building Society organisa une exposition dans ses bureaux, recréant 
à cette occasion le salon du 221b d’après les plans du décorateur de 
théâtre Michael Weight. Cette exposition connut un tel succès qu’elle 
fut présentée à New York en 1952. En 1957, on la transféra de nouveau 
: les grands brasseurs Whitbread remirent à neuf un petit hôtel qu’ils 
possédaient, le Northumberland Arms, et ils le rouvrirent sous le nom 
de Sherlock Holmes. Ce pub est rempli de souvenirs du détective, mais 
le clou de l’exposition demeure son salon, que l’on a soigneusement 
réaménagé dans une alcôve du restaurant au premier étage. L’endroit 
est assez bizarre : il faut regarder à travers une vitre pendant que des 
clients tout à leur affaire sont en train de dîner, mais le souci du détail 
en vaut la peine. On y découvre des références à certains titres comme 
La Ligue des rouquins et Les Hommes dansants. Ainsi que des flacons 
de borax, le violon de Sherlock Holmes, sa célèbre casquette, et même 
un mannequin du détective avec une blessure par balle dans le front, 
une allusion à La Maison vide. Bien entendu, le vrai Sherlock Holmes 
a survécu « pour consacrer son existence à étudier ces petits problèmes 
passionnants dont regorge la vie complexe de Londres ».

Le Festival de Grande-Bretagne
Cette exposition nationale fut organisée en 1951 pour inspirer un 
sentiment de rétablissement et d’espoir après la Seconde Guerre 
mondiale. Londres était au centre du festival, ce qui ne devait guère 
être facile à gérer, le rationnement ayant été en vigueur jusqu’en 1954 
alors que de grands secteurs de la capitale étaient encore dévastés par 
les bombardements. Pour l’essentiel, il s’agissait d’une exposition 
temporaire. La partie de la rive sud de la Tamise fut démolie (hormis 
le Royal Festival Hall, toujours rentable). Le Festival des jardins 
d’agrément de Battersea Park a en revanche survécu, et il mérite le 
détour, ne serait-ce que pour l’ambiance des années 1950 qui y règne.

LA CHAMBRE DE SHERLOCK 
HOLMES
Dîner à côté des détectives
The Sherlock Holmes, 10 Northumberland Street, WC2N 5DB
0207 930 2644 - www.sherlockholmes-stjames.co.uk
Ouvert du dimanche au jeudi de 8 h à 23 h, le vendredi et le samedi de 8h  
à minuit
Entrée gratuite 
Métro Charing Cross ou Embankment

41



- 82 - - 83 -

DE WESTMINSTER À CAMDEN

Il fut un temps où les francs-maçons représentaient le summum du 
secret. Mais depuis les années 1980, le Saint des Saints, à savoir le 

temple maçonnique près de Covent Garden, est ouvert au public, avec 
un musée, une galerie dans sa bibliothèque et des visites gratuites d’une 
heure qui passent par le Grand temple.

Ouvert en 1933, à la grande époque de la franc-maçonnerie, le temple 
est un colossal bâtiment Art déco qui domine la rue. Il sert souvent de 
décor de cinéma, et a même été la doublure du palais de Saddam Hussein. 
Il s’en dégage une certaine mélancolie  ; les membres se font plus rares, 
conséquence probable de la modernisation et de l’ouverture au grand 
public. Le musée explique bien l’histoire de la franc-maçonnerie au 
Royaume-Uni, et en quoi les corporations de bâtisseurs médiévaux, avec 
leurs codes et symboles secrets, ont inspiré l’organisation.

Parmi les temps forts de la visite, une exposition de vêtements 
maçonniques, comme des tabliers et des gants rituels, des objets de 
francs-maçons célèbres comme le roi Édouard III ou Winston Churchill, 
et mieux encore, le colossal trône du grand maître. Construit en 1791, 
il fut occupé en premier par le prince-régent, le futur roi George IV. Ce 
dernier était célèbre pour son embonpoint – à la fin de sa vie, il devait 
dormir assis pour pouvoir respirer – et le trône donne l’impression 
d’avoir été fabriqué spécialement pour son postérieur éléphantesque.

Mais le clou du spectacle reste le grand temple. Entrez par les portes 
en bronze, chacune lourde de plus d’une tonne, et admirez le plafond en 
mosaïque de 18 mètres de haut. Même si son âge d’or est derrière elle, la 
confrérie reste toujours logée à belle enseigne.

LE TEMPLE MAÇONNIQUE
Oui, le temple maçonnique est ouvert au public
60 Great Queen Street, Holborn, WC2B 5AZ
020 7831 9811
Du lundi au samedi de 10 h à 17 h
Fermé les week-ends fériés, à Noël et au Nouvel an
Inutile de réserver pour le musée ou la bibliothèque, mais réservez en ligne pour 
voir le grand temple : https://museumfreemasonry.org.uk/tours - visites à 11 h, 
12 h, 14 h, 15 h et 16 h
Entrée libre
Métro Holborn
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DE TEMPLE À ANGEL

Se concentrer pendant un examen dans une salle sépulcrale au toit vitré 
où sont rangés des bocaux remplis de parties du corps dans du formol 

n’est pas aisé, mais les étudiants de l’École de médecine et de dentisterie de 
Londres (rattachée à la Queen Mary University of London) y arrivent. Cette 
salle d’examen est aussi une salle d’exposition macabre au sein du plus 
vieil hôpital de Londres, St Bartholomew. Ce musée victorien, construit en 
1879 pour l’étude de l’anatomie et de la pathologie, abrite environ 5 000 
spécimens aux diverses nuances de jaune putréfié, de vert gangréneux 
et d’orange bilieux rangés sur trois étages ouverts, reliés entre eux par un 
escalier en colimaçon. Seul le rez- de-chaussée est accessible au public, 
les galeries supérieures étant réservées à l’enseignement, au catalogage et 
à la conservation. Carla Valentine, entrepreneure de pompes funèbres aux 
airs de pin-up des années 1950, a été l’assistante d’un médecin légiste avant 
de décrocher le « boulot de ses rêves » comme conservatrice technique du 
musée. Auparavant, le musée était délabré : les fuites se trouvaient autant 
au plafond que dans certains bocaux d’ organes.

Tous les échantillons du rez-de-chaussée ont plus d’un siècle ; ceux 
des étages supérieurs sont plus « frais ». Valentine a une prédilection 
pour le foie difforme d’un homme qui portait un corset, le pied atrophié 
par les bandages d’une Chinoise, et le crâne de John Bellingham, 
qui fut pendu et disséqué en 1812 après avoir assassiné le Premier 
ministre, Spencer Perceval (les chirurgiens remarquèrent que le cœur 
de Bellingham continua de battre pendant près de quatre heures après 
son décès). Avant la promulgation de la Loi sur l’anatomie en 1832, 
les écoles de médecine n’avaient que deux moyens de se procurer des 
cadavres : récupérer les corps de prisonniers condamnés à la mort et à 
la dissection, ou en acheter aux déterreurs de cadavres que l’on appelait 
communément « résurrecteurs ». Le musée n’est pas autorisé à ouvrir 
ses portes au public, mais des conférences et des ateliers inspirés par la 
collection y sont organisés. On y donne des cours de taxidermie, des 
conférences sur le cannibalisme funéraire et l’histoire de la syphilis, et 
des séminaires sur la décomposition du corps et les cœurs brisés. Un 
verre de vin et l’occasion de se faire de nouveaux amis parmi des mains 
coupées et des crânes trépanés. Que demander de mieux ?

Le musée hospitalier de St Bartholomew
Situé dans l’aile nord de l’hôpital, ce musée retrace l’évolution des soins 
médicaux depuis la fondation de Barts en 1123. Il comporte quelques belles 
peintures, d’effroyables instruments chirurgicaux et un hommage à Arthur 
Conan Doyle, qui écrivit certains des épisodes de Sherlock Holmes pendant 
qu’il étudiait dans cette institution. Sur une plaque commémorative, on peut 
lire une réplique du célèbre détective au sujet de sa première rencontre avec 
le Dr Watson dans un laboratoire de chimie à Barts : « Je constate que vous 
avez été en Afghanistan. » (Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h.) 

BARTS PATHOLOGY MUSEUM
Une histoire de la pathologie en bocaux
3e étage du Robin Brook Centre, hôpital St Bartholomew’s, West Smithfield, 
EC1A 7BE
0207 882 8766 - www.qmul.ac.uk/bartspathology
Pour réserver à l’occasion de certains événements ou de journées portes 
ouvertes, consulter le site Internet pour les détails
Tarifs variables
Métros Barbican, Farringdon ou St Paul’s, train à la gare de Farringdon
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DE TOWER BRIDGE À SHOREDITCH

Tower Bridge est peut-être une construction grotesque, un 
formidable exploit technologique de l’ère victorienne, que l’on a 

essayé de déguiser en château gothique, mais il attire de toute évidence 
les regards. La visite traditionnelle de ce pont est très plaisante, surtout 
depuis que l’on a installé les effroyables – ou exaltantes – plates-formes 
de verre sur les passerelles pour piétons qui relient les sommets des 
tours. Si vous arrivez au bon moment, vous pourrez voir le pont s’ouvrir 
juste en bas, ses mâchoires s’écartant au-dessous de vous comme celles 
d’un gigantesque requin mécanique. (Consultez le site Internet pour les 
horaires d’ouverture du pont.)

Mais si vous réservez une place pour effectuer une « visite guidée 
personnalisée de derrière les coulisses » (c’est bien ainsi qu’on la nomme : 
Behind-the-Scenes Personal Guided Tour), vous pourrez vous glisser dans 
les entrailles de ce monstre. Comme pour la plupart des constructions 
de l’époque, on recourut à des moyens disproportionnés pour la 
conception technique de Tower Bridge afin d’éviter le moindre risque 
d’effondrement de ce pont le plus à l’est de Londres.

Le point culminant de la visite – qui se trouve en réalité tout en 
bas de la construction – est l’une des salles basculantes sous les tours 
jumelles du pont. Basculantes parce qu’on assiste à un mouvement de 
balancier : quand le pont est levé, 422 tonnes de contrepoids pivotent 
dans ces immenses espaces en forme de coin. Des centaines de mesures 
de sécurité sont mises en œuvre, mais ce poids n’en est pas moins 
suspendu d’un air menaçant au-dessus de vos têtes lorsqu’on regarde 
vers le haut depuis la salle. Le vacarme de la circulation résonne dans 
l’espace autour de vous et l’on entend clairement les vibrations chaque 
fois qu’un autobus ou un camion traverse la Tamise. Accessible par un 
escalier raide et étroit, la salle se situe pour l’essentiel bien au-dessous 
de la surface du fleuve, de l’autre côté de murs de 6 mètres d’épaisseur. 
C’est la raison pour laquelle c’est l’un des rares endroits où l’on ne 
trouve pas de rats au bord de la Tamise. Il n’y a rien dont pourraient se 
nourrir les rongeurs : un point positif pour ceux qui ont peur des souris.

 L’acoustique de ces salles voûtées et sépulcrales est phénoménale ; on 
y donne d’ailleurs des concerts de musique classique ou contemporaine 
pendant le Thames Festival. Mais comme il est difficile d’y faire entrer 
un grand nombre de personnes, les événements sont restreints à de petits 
groupes. Consultez le site Internet du festival longtemps à l’avance pour 
effectuer une pré-réservation.

À son heure de gloire, Tower Bridge employait une équipe de quatre-
vingt-seize personnes ; il n’y en a plus aujourd’hui que douze, dont six  
« pilotes » de pont, qui actionnent les salles basculantes depuis la cabine 
nord-est. Le pont s’ouvre environ mille fois par an. Le trafic fluvial est 
prioritaire ; même la reine doit attendre son tour.

LA SALLE BASCULANTE  
DE TOWER BRIDGE
Technologie sous-marine
Tower Bridge Road, SE1 2UP
0207 403 3761
www.towerbridge.org.uk
Ouvert d’avril à septembre de 10h à 17h30, et d’octobre à mars de 9h30 
à 17h. Consultez le site Internet pour les horaires des visites guidées
Métro Tower Hill
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DE TOWER BRIDGE À SHOREDITCH

La ligne d’horizon de Londres s’est considérablement développée dans les 
hauteurs au cours des dix dernières années, les promoteurs immobiliers 

ayant cherché à capitaliser sur la demande intarissable de logements. La Ville 
de Londres s’est d’abord attaquée à Canary Wharf en y faisant construire 
davantage de gratte-ciel de grands architectes. Et c’est bien loin d’être fini 
: en 2008, Boris Johnson, alors candidat à la mairie de Londres, a promis 
à son électorat qu’il ne permettrait pas qu’on érige une sorte de Dubaï-sur-
Tamise, mais c’est pourtant ce qu’il a laissé faire, en un sens. Rien qu’en 
2016, on compte plus de 430 projets de grands immeubles pour la capitale. 
Certains d’entre eux sont les bienvenus, mais la plupart ne feront que rétrécir 
davantage les rives du fleuve. Parmi les nouveaux modèles d’édifices les plus 
célèbres de ces dernières années, signalons le 20 Fenchurch Street, que l’on 
a surnommé le Talkie-Walkie en raison de sa forme. Achevé en 2014, il a 
remporté l’année suivante la coupe Carbuncle du nouvel immeuble le plus 
moche du Royaume-Uni. Le mur de verre concave de la façade réfléchit 
la lumière du soleil vers le sol : en 2013, l’entreprise de construction a 
dû dédommager le propriétaire d’une voiture garée dans la rue, au pied 
de l’immeuble, la carrosserie ayant fondu. Le mastodonte bulbeux surgit 
d’un air menaçant au-dessus d’Eastcheap, comme un ogre qui nous donne 
l’impression, à nous piétons, de n’être que des fourmis. La « bête » recèle 
cependant une merveille. Les promoteurs ont construit un énorme atrium 
lumineux et aérien au sommet de la tour, avec un balcon et une vue à 360° 
sur Londres. Contrairement au Shard, qui se dresse juste en face du fleuve, 
l’entrée est gratuite, même si, en raison du nombre limité de places, il est 
indispensable d’en réserver une en ligne longtemps à l’avance. On y trouve 
deux bars, une brasserie et un restaurant situé entre deux terrasses surélevées, 
où l’on a planté des fleurs, des figuiers, des arbustes et des fougères qui 
prospèrent tout au long de l’année. L’ensemble est entouré de parois de verre, 
avec d’excellentes vues dégagées (à la différence du Shard). On dirait qu’une 
petite serre des Kew Gardens a été déposée au sommet d’un gratte-ciel.

Une église remplie de chaussures
Au pied du 20 Fenchurch Street se dresse St Margaret Pattens, une 
église mineure de Christophe Wren. Son nom – « Patten » dérive de 
l’ancien français pate – renvoie aux pates, des couvre-chaussures aux 
semelles de bois – on y fixa par la suite des anneaux en métal. Les riches 
marchaient ainsi dans les rues sans couvrir leurs souliers de boue. Le 
bruit était tel, paraît-il, qu’il rappelait les sabots des chevaux sur la 
chaussée. L’église est depuis longtemps liée à la Vénérable congrégation 
des fabricants de pates (Worshipful Company of Pattenmakers) et 
quelques-unes de ces couvre-chaussures sont exposées dans le vestibule.

UN JARDIN DANS LE CIEL
Un fragment aérien de Kew Gardens
1 Sky Garden Walk, EC3M 8AF
https://skygarden.london
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, le week-end de 11 h à 21 h
Entrée gratuite, mais la réservation en ligne est indispensable. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité 
Métros Monument ou Bank
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DE MARYLEBONE À SHEPHERD'S BUSH

Une année durant, j’ai habité au coin de ce terrain de boulingrin 
(lawn bowling, un jeu de boules sur gazon) sans m’en rendre 

compte. Dissimulé à l’extrémité d’une allée étroite et coincé entre deux 
maisons sans prétention, le West London Bowling Club a été fondé en 
1903, mais il n’occupe cet emplacement que depuis 1920. Ce terrain 
bordé de basses maisonnettes comptait parmi les cinq backlands que 
l’on conçut comme terrains de jeux communautaires pour les résidents 
du domaine de St Quintin, un espace vert du West London qui a 
longtemps été un modèle de logements sociaux et abordables avant que 
l’ancien Premier ministre David Cameron et des personnalités du même 
genre ne s’y installent. Aucun des autres backlands n’a été préservé tel 
qu’il avait été conçu à l’origine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
alors qu’on transformait d’autres backlands en lotissements, les membres 
du club n’ont pas cessé pour autant de jouer au boulingrin, bien qu’ils 
aient failli être touchés par des bombes et des mines. Les hommes 
portaient toujours des vêtements blancs. Leurs épouses, qui n’étaient 
pas les bienvenues sur le gazon, se contentaient de préparer du thé et des 
gâteaux. Comme l’évoque l’une des premières boulistes : « L’année où 
l’homme a marché sur la lune a aussi été celle où l’on a pour la première 
fois permis aux femmes de marcher sur un gazon de boulingrin. » Mais 
pour ce qui concerne la longueur des jupes, une réglementation stricte 
fut appliquée pendant des années. La popularité du boulingrin a décliné 
depuis son âge d’or au milieu du XXe siècle. Le nombre d’adhésions au 
club a diminué, le terrain n’a pas été entretenu et les roseraies autrefois 
couronnées par des prix ont été envahies par la végétation. Le petit club-
house est devenu un troquet bon marché, au grand mécontentement des 
voisins. Le club a fini par perdre sa licence et par fermer en 2013, mais 
un groupe de volontaires vient de le reprendre. Grâce à leurs efforts, le 
club s’est vu attribuer le titre d’ « espace vert local » : aucun permis de 
construire n’y est accordé. Avec le changement de direction, le terrain 
de boulingrin a été relancé, on y a installé des terrains de croquet et de 
pétanque, et l’on a progressivement désherbé les jardins environnants. 
La saison où l’on joue aux boules s’étend du milieu d’avril à la fin de 
septembre, et les parties se déroulent de midi à une heure après le coucher 
du soleil. La plupart de ces après-midi, certains membres se présentent 
pour effectuer des « roulées », des parties décontractées que l’on joue 
pieds nus (barefoot bowls). Il arrive qu’on organise des tournois contre 
d’autres clubs, et les boulistes chevronnés sont en général disponibles 
pour donner des cours aux débutants. Pendant la saison, le bar est 
ouvert le vendredi et le dimanche, et l’on peut assister à des projections 
nocturnes de films et des événements mondains tout au long de l’année. 
Par un soir ensoleillé d’été, avec l’odeur du gazon fraîchement tondu et 
les coups secs des maillets de croquet à l’arrière-plan, on a l’impression 
de remonter le temps jusqu’aux années 1920.

WEST LONDON BOWLING CLUB
La pétanque à l’anglaise
112a Highlever Road, W10 6PL
www.westlondonbowlingclub.com
Coût des droits d’adhésion au club
Métro Latimer Road
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DE WESTMINSTER À HAMMERSMITH

Chaque chose en son temps. Si l’on souhaite visiter cette curieuse maison, 
il est conseillé de réserver, et même plusieurs mois à l’avance, si possible. 

Le nombre de visiteurs hebdomadaires est strictement limité à 54, et pour 
les visites guidées, le groupe ne doit pas dépasser six personnes à chaque 
fois. Depuis qu’elle a ouvert ses portes en 2013, la maison de Khadambi 
Asalache, dont a hérité le National Trust, a attiré plus de visiteurs qu’elle n’en 
peut recevoir. De l’extérieur, cet édifice sans prétention ne paie pas de mine. 
Lorsque Khadambi Asalache, un poète kenyan en exil, qui fut aussi romancier 
et philosophe des mathématiques, l’acheta en 1981, cette petite maison 
mitoyenne était en mauvais état. Asalache était architecte de formation, mais 
il travaillait au ministère des Finances. Il commença par recouvrir de boiseries 
les taches humides qui persistaient sur les murs et les planchers. Et il finit par 
garnir presque tous les murs, les plafonds et les portes de sa demeure avec 
d’élégants lambris plus ou moins ouvragés à la main, à l’aide d’un cutter à 
plaques de plâtre, dans des portes et des planchers récupérés dans des poubelles. 
Cette manière pragmatique d’aborder l’art caractérise l’ensemble du projet, et 
le National Trust a pris soin de l’entretenir en conservant le plâtre employé 
pour les plafonds ainsi que les vitres cassées et recollées avec du scotch dans le 
salon. Asalache consacra assidûment le restant de ses jours à la construction 
de ce sanctuaire privé. (Il n’eut qu’une seule fois recours à un menuisier, qu’il 
congédia d’ailleurs, insatisfait de son travail.) De gracieuses danseuses, des 
anges, des girafes et des oiseaux évoluent sur toutes les surfaces. Ces étonnants 
ouvrages chantournés ont été inspirés à la fois par l’art mauresque andalou, par 
des portes sculptées de Lamu, au Kenya, d’où Asalache était originaire, par des 
panneaux intérieurs de Damas et par de moucharabiehs d’hôtels particuliers 
sur les rives du Bosphore, à Istanbul. Lors des travaux de conservation, plus 
de 2 000 boiseries ont été répertoriées. Elles sont juxtaposées aux décorations 
peintes des cloisons, des portes et des planchers, aux meubles sculptés à la main 
et à des collections soigneusement ordonnées, dont des encriers en verre pressé, 
des cartes postales et des poteries anglaises, rose et cuivre, du XIXe siècle, qui 
appartenaient au poète. La quantité de choses qui s’entassent dans cette maison 
pourrait sembler écrasante, mais l’effet est en réalité plutôt apaisant. Comme 
l’a déclaré le directeur du Sir John Soane’s Museum, il s’agit d’ « une entreprise 
extrêmement sérieuse et soigneusement 
orchestrée pour vaincre l’horror vacui (la peur 
du vide) ». Et ça marche. De fait, l’intérieur du 
n° 575 de Wandsworth Road est d’une nature 
tout aussi obsessionnelle que celui du Soane 
Museum. Il y a pléthore de choses à voir dans 
un espace aussi réduit. La pièce maîtresse ? Sans 
doute la chambre principale dont les volets 
sont décorés des initiales de Khadambi et de sa 
compagne, Susie Thomson, et la niche sculptée 
pour l’épagneul tibétain de Susie près du lit.

575 WANDSWORTH ROAD
Un bricolage qui laisse rêveur
575 Wandsworth Road, SW8 3JD
0207 720 9459 - www.nationaltrust.org.uk/575-wandsworth-road
Visites guidées pour six personnes au maximum de mars à novembre, le 
mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche
Téléphonez au 0844 249 1895 ou envoyez un e-mail à l’adresse suivante : 
575wandsworthroad@nationaltrust.org.uk pour réserver
Entrée payante à laquelle s’ajoutent des frais de réservation. L’entrée est gratuite pour les 
membres du National Trust, mais ils n’en sont pas moins tenus de réserver une place 
London Overground ou gare ferroviaire de Wandsworth Road
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WHITECHAPEL TO WOOLWICH

Voir un champ d’épandage n’est pas courant, mais la station de 
pompage de Crossness – inaugurée en 1865 par le prince de Galles, 

le futur Edouard VII – offre cette possibilité. Cette station obsolète se 
trouve au milieu du complexe de traitement des eaux usées de Crossness, 
qui fonctionne toujours. La station de pompage de Crossness faisait 
partie du réseau d’égouts que le célèbre ingénieur Joseph Bazalgette avait 
conçu pour Londres. À partir de la moitié du XIXe siècle, l’explosion 
démographique de la capitale avait en effet transformé la Tamise en égout 
à ciel ouvert, l’eau polluée déclenchant une épidémie de choléra qui fit plus 
de 30 000 victimes parmi les habitants. Des projets furent mis en œuvre 
suite à la « Grande Puanteur » de 1858, année où un été particulièrement 
torride et l’obstruction de la Tamise rendirent inutilisable la Chambre des 
communes. Bazalgette construisit 1 100 miles d’égouts souterrains, aux 
parois couvertes de brique qui détournaient les eaux usées non traitées 
en aval du fleuve. Crossness régulait la moitié sud du réseau (une station 
similaire joue le même rôle à Beckton, au nord de Londres). Les eaux 
usées arrivaient sur le site pour être pompées dans un réservoir de cinq 
mètres de profondeur pouvant contenir 123  millions de litres d’eaux 
usées. On ouvrait les vannes du réservoir deux fois par jour, et le contenu 
était rejeté à la mer pendant la marée descendante de la Tamise. À la fin, 
seuls les déchets liquides étaient éliminés de la sorte ; les sludge boats, ou  
« bateaux des eaux usées », déversaient les déchets solides non traités au-delà 
de l’embouchure du fleuve, et ce jusqu’en 1998. La station de pompage de 
Crossness est un lieu hors du commun. La chambre des machines, qui abrite 
quatre moteurs fonctionnant à la vapeur, contient certains des ouvrages 
de ferronnerie les plus spectaculaires de la capitale. Au cœur de l’édifice 
se trouve l’Octogone, une structure exubérante, constituée de colonnes 
et de panneaux en acier aux couleurs vives, qui entoure les moteurs. Il est 
emblématique du goût des victoriens pour les décorations gothiques dans 
les lieux les plus insolites. Le bâtiment a été laissé à l’abandon dans les 
années 1950 mais une restructuration a été entreprise en 1987, en grande 
partie par des bénévoles. Les dimensions de la construction mécanique 
sont déroutantes : ses quatre moteurs à levier (qui portent tous le nom 
d’un des membres de la famille royale) sont les plus grands moteurs à 
vapeur du monde. Pourvus de volants d’inertie de 52 tonnes et de leviers de 
47  tonnes, ils étaient capables 
de pomper l’équivalent de 
20  citernes d’eaux usées à la 
minute. Un seul – le « Prince 
consort » – a été restauré, mais 
le Crossness Engines Trust 
envisage à présent de redonner 
sa splendeur d’antan au moteur 
« Victoria ».

LA STATION DE POMPAGE  
DE CROSSNESS
Le guérisseur de la Grande Puanteur
The Crossness Engines Trust, Thames Water S.T.W., Belvedere Road, SE2 9AQ
0208 311 3711 - www.crossness.org.uk
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 16h et le deuxième dimanche du mois de 
10h30 à 14h. Consulter le site Internet pour les détails des autres jours ouvrables
Gare d’Abbey Wood. Les jours ouvrables, un minibus circule normalement toutes les 
demi-heures entre Abbey Wood et la station de pompage. La station est également 
accessible à pied en 30 min en traversant d’un bon pas une friche industrielle
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GREATER LONDON (NORD)

Si le spectacle de la mort et de la déchéance physique vous choque, 
mieux vaut ne pas franchir ce seuil. Vous êtes prévenus : le musée 

des Curiosités n’est pas destiné aux natures sensibles. (Sur la porte 
d’entrée, un autre écriteau, emprunté au dandy toxicomane Sebastian 
Horsley, indique : « Ceci n’est pas un bordel. Il n’y a pas de prostituées 
à cette adresse. »). Il faut un certain temps pour s’habituer aux ténèbres 
crépusculaires du sous-sol à l’odeur de moisi où mène l’escalier doré 
en colimaçon. On ne tarde pas à voir apparaître toutes sortes de bêtes 
et de monstres : un chaton à deux têtes, un crâne de licorne, un pou 
mangeur de langues, un pygmée momifié et des bocaux de bébés 
dans du formol. À côté des animaux empaillés et des totems qui vous 
regardent fixement se trouvent des vitrines en verre remplies d’objets 
érotiques («  préservatifs pour petits pénis »), de canulars de potaches 
(cacas d’hommes illustres) et d’accessoires occultes (une sinistre trousse 
à outils d’alchimiste). L’objet le plus bizarre reste un « coffret contenant 
un peu de l’obscurité originelle que Moïse fit tomber sur la terre ». Un 
coin est consacré à l’artiste Stephen Wright (voir p. 379) et un petit 
sanctuaire est dédié à Sebastian Horsley, où figurent un de ses costumes 
rouges scintillants et les clous qu’il utilisa pour se faire volontairement 
crucifier. La plupart des objets portent des légendes qu’aurait pu écrire 
le prince Charles, mais que l’on doit à Viktor Wynd, le collectionneur et 
conservateur de cette singulière Wunderkammer. Ce soi-disant « artiste, 
écrivain, conférencier, imprésario et ‘pataphysicien » (l’apostrophe est 
intentionnelle ; rien ne définit mieux la philosophie approximative 
qu’une bande de provocateurs prétentieux) s’est fait un nom sur la scène 
underground londonienne en organisant des bals masqués et des salons 
littéraires. Pendant ce temps, il accumulait cette collection privée d’objets 
grotesques et macabres, dégoûtants 
et consternants, sublimes et 
ridicules. Une campagne de 
financement privé fit de sa boutique 
de curiosités un musée. Le prix 
du billet comprend une tasse de 
thé au café à l’étage, un endroit 
passablement glauque, rempli de 
squelettes, de crânes et d’animaux 
empaillés. Vous pourrez y goûter à 
vos risques et périls des cocktails à 
l’absinthe, des insectes comestibles 
et des anus en chocolat. Des cours 
de taxidermie ou des séances de 
spiritisme sont parfois organisés, 
mieux vaut téléphoner à l’avance si 
vous envisagez une visite.

LE MUSÉE DES CURIOSITÉS
Les heureux et les damnés
11 Mare Street, E8 4RP
0207 998 3617 
www.thelasttuesdaysociety.org
Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 22h30
Train aux gares de Cambridge Heath ou de London Fields, métro Bethnal 
Green
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GREATER LONDON (SUD)

Ce hall où l’on joue aujourd’hui, hélas !, au loto a été la première 
salle de cinéma de Grande-Bretagne à être classée en première 

catégorie : le niveau de conservation le plus rigoureux que puisse 
obtenir un bâtiment. Si l’extérieur n’a rien de particulier, l’intérieur, 
en revanche, fait penser à la cathédrale de Chartres telle que l’aurait 
sûrement conçue l’architecte Liberace. Ouverte au public depuis 1931, 
la salle fut commandée par Sidney Bernstein, un Russe blanc exilé qui 
créa par la suite la chaîne de télévision Granada. Elle est l’œuvre de 
Fyodor Fyodorovich Kommisarzhevsky, un décorateur et metteur en 
scène russe qui fut brièvement marié à l’actrice Peggy Ashcroft. Outre 
ses dorures massives, le foyer est bordé de miroirs gothiques et de fausses 
fenêtres à petits carreaux, avec de part et d’autre des escaliers circulaires 
en marbre. 

Tout cela est assez sobre par rapport à la salle de spectacle. Sous 
un plafond à caissons, la scène est entourée d’arcades de cathédrale, 
de symboles héraldiques et de lustres en verre, en partie dissimulés à 
présent par les écrans et l’éclairage du loto. La décoration augmente 
à mesure que l’on approche de la rampe. Tout autour de la salle, les 
voûtes sont couvertes de peintures de style médiéval ; les fanatiques du 
loto n’en sont pas moins à leur affaire, les yeux rivés sur leurs cartes. On 
a l’impression qu’un casino de Las Vegas a été implanté au fin fond du 
sud-ouest londonien. Le Granada était jadis le seul cinéma périphérique 
de Londres à avoir son propre orchestre de vingt instruments. Coiffées 
d’un haut-de-forme, une cape bleue à l’épaule, les sémillantes ouvreuses 
portaient des chemisiers en soie dorée, des pantalons bleus et des gants 
blancs, alors que les portiers étaient affublés d’un uniforme bleu à 
boutons de cuivre, avec des épaulettes dorées et une casquette à visière. 

Pour leur anniversaire, le cinéma offrait à tous ses clients une tranche 
d’un gâteau qui pesait plus d’une tonne. Les soirs de première, on 
pouvait refuser jusqu’à 2000 personnes, mais plus de trois millions de 
spectateurs étaient reçus chaque année. L’avènement de la télévision 
fit toutefois chuter leur nombre à toute vitesse, et le cinéma ferma ses 
portes en 1973. Il les rouvrit en 1991 pour accueillir les actuels joueurs 
de loto. Il faut être membre pour visiter les lieux, même si l’adhésion est 
gratuite. Téléphonez au Granada pour les détails.

Frank Sinatra, les Beatles et les Rolling Stones ont tous chanté au 
Granada. L’orgue Wurlitzer d’origine est toujours là, mais ses tuyaux 
sont enfouis sous la scène. 

CINÉMA GRANADA/GALA BINGO 
HALL
La cathédrale de Chartres telle que l’aurait sûrement
conçue l’architecte Liberace...
50 Mitcham Road, Tooting, SW17 
0208 672 5717 - Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 23h et vendredi et dimanche de 
10h à minuit - Entrée réservée aux membres, mais l’adhésion est gratuite pour 
toute personne de plus de 18 ans. Téléphoner au Granada pour en savoir plus
Métro Tooting Broadway
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