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Londres

I

Il y a un certain soir que je compte comme pratiquement 
une première impression : la fin d’un dimanche humide et 
noir, il y a vingt ans, autour du 1er mars. Il y avait eu une 
vision précédente, mais elle était devenue grise, comme une 
encre fanée, et l’occasion dont je parle fut un nouveau début. 
Nul doute que j’avais une prescience mystique du goût que 
j’éprouverais un jour pour la ténébreuse Babylone moderne ; 
car il est certain que, regardant en arrière, je revois toutes les 
petites circonstances de ces heures d’approche et d’arrivée 
aussi vivement que si avait soufflé sur elles la solennité d’une 
ère qui s’ouvrait. Le sentiment d’approche était déjà presque 
intolérablement fort à Liverpool, où, telle que je m’en sou-
viens, la perception du caractère anglais de tout était aiguë 
comme une surprise, même si ce ne pouvait être qu’une sur-
prise sans choc. C’était une attente délicieusement satis-
faite, surabondamment confirmée. Il y avait certes une sorte 
d’étonnement dans le fait que l’Angleterre eût, pour mon 
plaisir, pris la peine d’être à ce point anglaise ; mais l’éton-
nement eût été plus grand, et tout le plaisir eût été absent, si 
la sensation n’avait pas été violente. Elle semble de nouveau 
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s’asseoir comme une apparition, dans cette façon dont elle 
s’assit en face de moi, à ma table de petit déjeuner, dans une 
embrasure de fenêtre du vieux coffee-room de l’hôtel Adelphi 
– l’Adelphi alors non agrandi, non rénové, impudemment 
provincial. Liverpool n’est pas une cité romantique, mais 
ce samedi enfumé me revient comme une réussite suprême, 
dans la mesure où s’y attachait la sorte d’émotion que nous 
espérons principalement éprouver en partant pour les pays  
lointains. 

Elle revêtit ce caractère aux premières heures – ou même, 
en fait, vingt-quatre heures plus tôt – dès le moment où, sur 
l’océan hivernal, on observait la nouveauté étrange, sombre 
et solitaire, de la côte d’Irlande, et mieux encore, avant que 
nous n’abordions la ville, les vapeurs noirs glissant sur la 
Mersey jaune, sous un ciel si bas qu’il semblait toucher 
leurs cheminées, et dans l’atmosphère la plus venteuse et la 
plus chargée. Le printemps était déjà dans l’air, en ville ; il 
n’y avait pas de pluie, mais il y avait encore moins de soleil  
– on se demandait ce qu’était devenue, dans cette région du 
monde, la grande éclaboussure des cieux ; et cette douceur 
grise, s’estompant dans du noir au moindre prétexte, paraissait 
en soi une promesse. Ce fut ainsi qu’elle se présenta à moi, 
entre la fenêtre et le feu, dans le coffee-room de l’hôtel – 
au petit déjeuner, tard dans la matinée, car nous avions été 
longs à débarquer. Les autres passagers s’étaient dispersés, 
prenant sciemment des trains pour Londres (nous n’avions 
été qu’une poignée) ; j’avais les lieux pour moi seul, et j’avais 
un sentiment d’exclusivité sur les impressions recueillies. 
Je les prolongeai, je m’y livrai, et je peux parfaitement les 
retrouver à présent, avec le goût même du muffin national, 
le craquement des chaussures du serveur, durant ses allées 
et venues (pouvait-il y avoir quelque chose d’aussi anglais 
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que son dos intensément professionnel ? Il révélait un pays 
de traditions), et le bruissement du journal que j’étais trop 
excité pour parvenir à lire.

Je continuai de m’y livrer durant le reste de la journée ; il 
ne me semblait pas encore bien indiqué de m’enquérir des 
moyens de m’en aller. Ma curiosité, en fait, dut s’amoindrir, 
car je me trouvai le lendemain dans le plus lent des trains du 
dimanche, brinquebalant vers Londres avec des interruptions 
qui auraient pu être fastidieuses, sans la conversation d’un 
vieux monsieur qui, partageant mon compartiment, remarqua 
mon caractère d’étranger en même temps que ma relative jeu-
nesse. Il m’instruisit sur les vues de Londres et m’affirma que 
rien n’était plus digne de mon attention que la grande cathé-
drale de Saint-Paul. « Avez-vous vu Saint-Pierre, à Rome ? 
Saint-Pierre est plus richement décorée, vous savez ; mais vous 
pouvez être sûr que Saint-Paul est le meilleur bâtiment des 
deux. » L’impression dont j’ai parlé au début fut, strictement, 
celle du trajet en voiture depuis la gare d’Euston, après le 
crépuscule, jusqu’à l’hôtel Morley’s de Trafalgar Square. Ce 
n’était pas charmant – c’était en fait assez horrible ; mais en 
refaisant ce long trajet sombre et tortueux, dans la charrette 
à laquelle mes bagages m’avaient contraint de me confier, 
je reconnais le premier pas d’une initiation dont les étapes 
consécutives devaient abonder en choses agréables. C’est une 
sorte d’humiliation, dans une grande ville, de ne pas savoir 
où l’on va, et l’hôtel Morley’s n’était alors, dans mon ima-
gination, qu’une vague point rougeoyant dans l’immensité 
générale. Cette immensité était la grande réalité, et tel était 
le charme ; ces lieues de toitures et de viaducs, cette compli-
cation de croisements et de signaux à travers lesquels le train 
cheminait vers la gare, m’avaient déjà donné l’échelle. Le 
temps était devenu pluvieux, et nous pénétrions de plus en 
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plus profondément dans la soirée dominicale. Les moutons 
dans les prés, sur le trajet de Liverpool, avaient montré par 
leur maintien une certaine conscience de ce jour du calendrier ; 
mais le parcours décisif de mon véhicule fut une introduction 
aux rigidités de la coutume. Les maisons basses et noires 
étaient aussi inanimées, comme autant de rangées de seaux à 
charbon, excepté qu’à de fréquents carrefours jaillissait d’un 
gin-shop un flamboiement de lumière plus brutal encore que 
les ténèbres. La coutume du gin également était rigide, et, dans 
cette première impression, les pubs comptèrent pour beaucoup. 

L’hôtel Morley’s s’avéra en effet un point rougeoyant ; 
brillant, dans ma mémoire, est le feu du coffee-room, avec 
son acajou hospitalier, donnant le sentiment que, dans la ville 
fabuleuse, là se trouvaient, du moins pour l’heure, un abri et 
un point de vue. Mon souvenir du reste de la soirée – j’étais 
probablement très fatigué – est essentiellement celui d’un 
vaste lit à baldaquin. Ma petite chandelle de chevet, fixée 
dans son profond bougeoir, projetait de ce monument une 
ombre énorme, me faisant ainsi penser, je ne savais guère 
pourquoi, aux Légendes d’Ingoldsby  1. Si, le lendemain, je 
me trouvai en chemin pour Saint-Paul assez tôt le matin, 
ce ne fut pas uniquement pour obéir au vieux monsieur du 
wagon : j’avais une course à faire dans la City, et la City 
était sans doute prodigieuse. Mais ce dont je me souviens 
surtout, c’est mon impression romantique en passant sous 
l’arche du Temple Bar, et la façon dont deux phrases de 
Henry Esmond 2 résonnèrent dans ma tête à l’approche du 

1. Recueil de contes fantastiques, paru en 1837, attribué à Thomas 
Ingoldsby, nom de plume de Richard Harris Barham (1788-1845).

2. The History of Henry Esmond (1852), roman de William Makepeace 
Thackeray (1811-1863). 
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chef-d’œuvre de sir Christopher Wren 1. La « grosse femme 
rubiconde » qu’Esmond avait vue galoper après les chiens 
courant sur les versants de Windsor ne ressemblait pas du 
tout à l’effigie qui « tourne son dos de pierre à Saint-Paul et 
regarde les coches qui montent péniblement Ludgate Hill ». 
En apercevant la reine Anne depuis le tablier de mon fiacre 
– elle me parut très petite et sale, et le véhicule gravit sans 
effort la pente douce –, je fus vivement ému à l’idée que cette 
statue avait été familière au héros de l’incomparable roman. 
Toute son histoire me sembla revivre, et la continuité des 
choses vibrer dans mon esprit. 

En cette heure, quand je longe le Strand, je refais le 
chemin que j’y faisais cet après-midi-là. J’aime cet endroit 
aujourd’hui, et ce fut alors le commencement de ma passion. 
Il me parut présenter un phénomène, et contenir des objets 
de toutes sortes, d’un intérêt inépuisable ; en particulier, j’es-
timai souhaitable, et même indispensable, d’y acheter quantité 
d’articles dans quantité de boutiques. Mes yeux se posent 
avec une certaine tendresse sur les endroits où je résistai et 
sur ceux où je succombai. Le parfum de l’établissement de 
Mr Rimmel 2 est encore dans mes narines ; je vois la mince 
demoiselle (j’entends sa prononciation) qui s’y occupa de 
moi. Sacré m’est aujourd’hui l’arôme particulier du sham-
poing que je lui achetai. Je m’arrête devant le portique de 
granit d’Exeter Hall (il était étonnamment étroit et aplati), et 
il m’évoque un nuage d’associations qui, pour être vagues, 
n’en sont pas moins marquantes ; venant de je ne sais où – du 

1. Christopher Wren (1632-1723), architecte de la reconstruction de 
Londres après le grand incendie de 1666. Son chef-d’œuvre est la cathé-
drale de Saint-Paul. 

2. Eugène Rimmel (1820-1887), parfumeur d’origine française, créateur 
d’un fameux mascara (le rimmel). Sa boutique était dans Bond Street. 
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Punch 1, de Thackeray, des volumes des Illustrated London 
News feuilletés dans l’enfance ; semblant liées à Mrs Beecher 
Stowe et à La Case de l’oncle Tom 2. Mémorable est la course 
que je fis brusquement chez un gantier de Charing Cross  
– celui devant lequel on passe, en marchant vers l’est, juste 
avant d’entrer dans la gare ; cependant, maintenant que j’y 
songe, ce devait être dans la matinée, juste après être sorti 
de mon hôtel. Je sentais vivement l’importance de déflorer, 
de dépouiller la boutique. 

Un jour ou deux plus tard, dans l’après-midi, j’avais les 
yeux fixés sur mon feu, dans un meublé dont j’avais pris pos-
session en prévoyant de passer quelques semaines à Londres. 
Je venais d’y pénétrer, et, ayant veillé à la livraison de mes 
bagages, je m’étais assis pour considérer mon logis. Il se 
trouvait au rez-de-chaussée, et la lumière déclinante du jour 
l’atteignait dans un état tristement endommagé. Il me parut 
étouffant et revêche, avec son odeur de moisi et sa décoration 
de lithographies et de fleurs de cire – un trou noir et imper-
sonnel dans l’énorme noirceur générale. Le tumulte de Picca-
dilly grondait vaguement au bout de la rue, et le fracas d’un 
fiacre impitoyable passa près de mes oreilles. Une soudaine 
horreur de tout l’endroit s’empara de moi, un mal du pays 
bondissant comme un tigre qui aurait attendu son moment. 
Londres était hideuse, nuisible, cruelle, et par-dessus tout 
écrasante ; qu’elle eût ou non le « souci de l’espèce 3 », elle 
était aussi indifférente que la nature elle-même à l’individu. 
Au bout d’une heure, je dus sortir pour prendre mon dîner, 

1. Punch or The London Charivari, hebdomadaire satirique auquel William 
Thackeray collabora à partir de 1842.

2. Uncle’s Tom Cabin (1852), de Harriet Beecher Stowe (1811-1896).
3. Référence à lord Alfred Tennyson (1809-1892), In Memoriam A.H.H., 

chant 56 : « So careful of the type ? » (1849).
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qui n’était pas servi sur place, et cette sortie revêtit la forme 
d’une quête dangereuse et désespérée. Il m’apparut qu’il 
valait mieux pour moi rester sans dîner, et même dépérir, 
plutôt que de m’immerger dans la ville infernale, où le sort 
naturel d’un obscur étranger serait d’être piétiné à mort dans 
Piccadilly et d’avoir sa carcasse jetée dans la Tamise. Je ne 
dépéris pas, cependant, et finalement je m’attachai par une 
centaine de liens humains à l’épouvantable, à la délicieuse 
cité. Cette vision passagère de son visage barbouillé et de son 
cœur de pierre est demeurée dans ma mémoire, mais je suis 
heureux de dire que je puis aisément en convoquer d’autres. 

II

Ce n’est sans doute pas du goût de tout le monde, mais 
pour le véritable amoureux de Londres la simple immensité 
de la ville participe largement à sa saveur. Une petite Londres 
serait une abomination, et c’est heureusement une impos-
sibilité, car son nom, son idée même, sont avant tout une 
expression de l’étendue et du nombre. Pratiquement, bien sûr, 
on vit dans un quartier, dans un îlot ; mais, en imagination, 
et par un constant exercice mental, le résident promeneur 
jouit de l’ensemble – et c’est de lui seulement que j’estime 
intéressant de parler. Il se prend pour quelqu’un, comme on 
dit, en se considérant comme une particule de cet incompa-
rable agrégat ; et cette circonférence illimitée, même inex-
plorée et perdue dans le brouillard, lui donne le sentiment 
d’un espace social et intellectuel. Il éprouve un sentiment 
de luxe à l’idée de pouvoir aller et venir sans être remarqué, 
même si ses allées et venues n’ont pas de but honteux. Je 
ne veux pas dire par là que la langue de Londres ne s’active 
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pas ; la langue de Londres mériterait en fait un chapitre à 
part. Mais les yeux qui, dans une certaine mesure, alimentent 
son activité, sont du moins sollicités à tout moment, pour 
l’avantage de chacun, par un millier d’objets divers. Si l’en-
droit est grand, tout ce qu’il contient ne l’est certainement 
pas ; mais on peut au moins dire ceci : que si les petites 
affaires y jouent leur rôle, elles le jouent sans illusions sur 
leur importance. Il y a trop d’affaires, petites ou grandes ; et 
chaque journée, quand elle arrive, tient, telle une mère men-
diante, ses enfants par la main. Par conséquent, peut-être la 
caractéristique la plus générale est-elle l’absence d’insis-
tance. Les habitudes et les inclinations fleurissent et se flé-
trissent, mais la ferveur n’en fait jamais partie. L’esprit de 
cette grande ville n’est pas analytique, et, quand ils se pré-
sentent, les sujets reçoivent rarement de ses mains un trai-
tement sèchement sérieux ou inconvenablement profond. Il 
n’y en a pas beaucoup – parmi les sujets dont Londres se 
débarrasse avec l’assurance engendrée par sa vaste expé-
rience – qui ne se prêteraient pas ailleurs à une plus tendre 
considération. Il faut une très grande affaire, un tour de vis 
de la situation irlandaise ou un procès en divorce s’étendant 
sur plusieurs jours, pour être complètement débattue. L’esprit 
de Mayfair, quand il aspire à montrer ce qu’il peut vraiment 
faire, vit dans l’espoir d’un nouveau procès en divorce, et 
une providence indulgente – Londres sous certains aspects 
est nettement l’enfant gâtée du monde – lui reconnaît abon-
damment cette aptitude et lui accorde ce caprice. 

La compensation est que le matériau surgit bien ; qu’il y 
a une grande variété, sinon une subtilité morbide ; et tout 
le défilé des événements et des sujets traverse votre scène. 
Pour le moment, je parle de l’inspiration qu’il peut y avoir 
dans le sentiment de frontières lointaines ; l’amoureux de 
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Londres se perd dans cette conscience grandissante, se délecte 
à l’idée que la ville qui l’enserre n’est somme toute qu’un 
pays pavé, une nation en soi. C’est son état d’esprit, autant 
s’il est fils adoptif que s’il est natif. Et même je ne suis nul-
lement sûr qu’il ait besoin d’être de race anglo-saxonne et 
d’avoir hérité, par droit de naissance, de la langue anglaise ; 
mais, d’un autre côté, je ne doute pas du tout que ces avan-
tages pourvoient à une intimité dans l’allégeance. La grande 
cité étend son sombre manteau sur d’innombrables races et 
croyances, et je crois qu’il n’y a guère de forme connue de 
dévotion qui n’y ait son temple (ne me suis-je pas rendu à 
l’église de l’Humanité , à Lamb’s Conduit, en compagnie 
d’une Américaine, d’un obscur vieux gentleman, et de plu-
sieurs couturières ?) ni de communauté humaine qui n’y ait 
son club ou sa guilde. Londres est en fait un résumé du globe 
terrestre, et de même qu’il est banal de dire qu’il n’y a rien 
qu’on ne puisse y « trouver », il est également vrai qu’il n’y 
a rien qu’on ne puisse y étudier de première main. 

On ne vérifie pas ces vérités tous les jours, mais elles font 
partie de l’air qu’on respire (et bienvenue dans ce composé 
pestilentiel, dit celui qui déteste Londres – car il existe de tels 
méchants raisonneurs). Elles colorent les denses et vagues 
horizons qui forment, à mon avis, les paysages urbains les 
plus romantiques du monde ; elles se mêlent à la lumière 
trouble qui trouve un passage dans les ouvertures droites et 
nues des façades mornes et indistinctes et y modèle un inté-
rieur de coins amicaux, de teintes mystérieuses, et d’ingé-
niosités secrètes : elles se mêlent aussi à l’élément bas et 
magnifique du ciel, où la fumée et le brouillard et le temps en 
général, l’heure du jour et la saison de l’année étrangement 
indéfinies, les émanations des usines et les reflets des four-
neaux, les lueurs et les brumes rougeoyantes qui peuvent 
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être ou non celles du crépuscule – comme on ne voit jamais 
la moindre source de rayonnement, on ne peut pas du tout 
le savoir –, flottent toutes ensemble dans la confusion, la 
complication, en un dais changeant mais inamovible. Elles 
forment le timbre de la voix perpétuelle et profonde de la 
ville. On s’en souvient quand on sent mise à l’épreuve sa 
propre loyauté ; quand il est question d’introduire autant de 
belles raisons que possible dans l’inventaire qu’on a parfois à 
dresser, le catalogue éloquent qu’on oppose aux accusations 
hostiles – cette liste d’autres raisons qui peut aisément être 
longue comme le bras. Selon ces autres raisons, il apparaît 
de façon plausible et concluante que, comme endroit où être 
heureux, Londres ne fera jamais l’affaire. Je ne dis pas qu’on 
doive répliquer à une allégation aussi absurde, sauf pour sa 
satisfaction personnelle. Si l’indifférence, dans un organisme 
aussi gorgé, se trouve être encore plus forte que la curiosité, 
vous pouvez vous autoriser de votre propre participation pour 
simplement estimer que si Untel ne s’intéresse pas à cette 
véritable richesse, tant pis pour Untel. Mais de temps à autre, 
le plus fervent croyant éprouve l’envie de mettre sa religion 
en ordre, de balayer le temple et de frotter la lampe sacrée. 
C’est à de pareils moments qu’il songe avec allégresse que 
la capitale britannique est l’endroit particulier au monde qui 
communique le plus grand sens de la vie. 

III

Le lecteur notera que je n’hésite pas à faire l’extrême 
concession de qualifier de britannique notre capitale, et cela 
en rapport effronté avec la question de la loyauté de la part 
d’un fils adoptif. Car je me hâte d’expliquer que, si la moitié 

103513_HEURES ANGLAISES_[BaT-BR].indd   28 30/08/12   09:01



londres

29

de la source d’intérêt qu’elle présente vient du sentiment que 
c’est la propriété et même la demeure de la race humaine  
– Hawthorne, ce meilleur des Américains, dit cela quelque 
part, et la situe à cet égard côte à côte avec Rome 1 –, alors le 
fait de l’apprécier signifie vraiment une vaste sympathie, un 
amour global, pour l’humanité. Afin d’exercer une charité de ce 
genre, on doit étendre sa propre allégeance ; et le plus étranger 
des cockneyfiés , même s’il peut se hérisser de protestations 
à l’idée que l’Angleterre l’ait marqué de son empreinte, est 
libre d’admettre avec une fierté consciente qu’il s’est soumis 
à la londonisation. C’est une véritable chance, pour un pays 
particulier, que la capitale de la race humaine se trouve être 
la sienne. Tous les autres peuples, sûrement, l’auraient saisie, 
s’ils l’avaient pu. Que les Anglais méritent de continuer de 
l’avoir, cela, ce pourrait être un intéressant champ d’inves-
tigation ; mais, comme ils ne l’ont pas encore laissée passer, 
l’auteur de ces lignes professe sans scrupule que cet arran-
gement convient à son goût personnel. Car, après tout, si le 
sens de la vie est plus grand ici, c’est un sens de la vie de 
gens pratiquant notre langue anglaise consacrée. C’est le 
quartier général de ce langage étrangement élastique ; et je 
fais cette remarque en ayant pleinement conscience de la 
terrible façon dont cet idiome est malmené par la populace 
en général, de telle sorte que peu de races donnent moins de 
charme au ton de la conversation. Pour un homme de lettres 
qui s’efforce de pratiquer, même modestement, l’instrument 
de Shakespeare et de Milton, de Hawthorne et d’Emerson, qui 

1. Dans Our Old Home: A Series of English Sketches (1863), Nathaniel 
Hawthorne (1804-1864) déclare que Rome et Londres, « cités du Passé et 
du Présent », sont deux endroits au monde qui lui ont donné le sentiment 
d’être chez lui. James reprendra et développera ce parallèle au tout début 
de La Coupe d’or (1904). 
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chérit l’idée de ce qui en est sorti et qui peut même encore 
en sortir, Londres doit toujours avoir une grande valeur illus-
trative et évocatrice, et en fait une sorte de sainteté. C’est 
l’endroit unique où le plus de lecteurs, le plus d’amateurs 
possible, sont assemblés ; c’est le public le plus complet et la 
plus vaste incarnation sociale de la langue et de la tradition. 
Un personnage de ce genre peut aussi bien s’abstenir sur ce 
point, et laisser les Allemands et les Grecs parler pour eux-
mêmes, exprimer leurs propres raisons de prédilection, sans 
doute très différentes. 

Quand un produit social est si vaste et si varié, on peut  
l’approcher sous un millier de différents aspects, et l’aimer et 
le détester pour un millier de différentes raisons. Les raisons 
de Piccadilly ne sont pas celles de Camden Town, et les curio-
sités et les découragements de Kilburn ne sont pas les mêmes 
que ceux de Westminster et de Lambeth. Les raisons de Pic-
cadilly – je veux dire les raisons favorables – sont celles dont, 
en général, le visiteur enraciné reste le plus conscient ; mais 
on doit avouer que même celles-ci, pour la plupart, n’appa-
raissent pas en surface. L’absence de style, ou plutôt d’in-
tention de style, est certainement la caractéristique la plus 
générale du visage de Londres. Se rendre à Paris avec cette 
impression est se trouver environné de tout autres critères. Là, 
tout vous rappelle que l’idée de la beauté et de la solennité 
n’a jamais été absente de l’élaboration, que l’art de la com-
position a toujours été à l’œuvre ou en jeu. Les avenues et 
les places, les jardins et les quais, ont été distribués en vue 
de l’effet, et aujourd’hui la ville splendide jouit de l’accu-
mulation de toute cette ingéniosité. Le résultat n’est pas inté-
ressant en chaque quartier, et il y a une monotonie lassante de 
la « qualité » et surtout de la symétrie, de cette passion mor-
telle pour que les choses soient « assorties ». D’un autre côté, 
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l’allure de l’ensemble est complètement architecturale. Les 
rives de la Tamise forment un terrible chapitre d’accidents  
– l’amoureux de Londres est obligé d’admettre ces lieues et ces 
lieues de banalités les plus mornes et les plus indigestes. Des 
milliers d’arpents sont couverts de maisons basses et noires 
de la plus mauvaise construction, sans ornement, sans grâce, 
sans caractère ni même identité. En fait il y en a beaucoup, 
même dans les meilleurs quartiers, dans toutes les parties de 
Mayfair ou de Belgravia, d’un genre tellement incommode 
et dérisoire, et surtout tellement minuscule (celles qui sont 
divisées en meublés – bien pauvres meublés – peuvent servir 
d’exemple), qu’on se demande à quels besoins domestiques 
particulièrement restreints a répondu leur construction. Pour 
le regard, la grande infortune de Londres (il est vrai que cette 
remarque s’applique beaucoup moins à la City) tient à son 
manque d’élévation. Il n’y a pas d’impression architecturale 
sans un certain degré de hauteur, et le paysage des rues de 
Londres ne possède en rien ce type de fierté.

Malgré tout, s’il n’y en a pas l’intention, il y a du moins 
l’accident du style, qui, si on le considère d’un œil amical, 
paraît procéder de trois sources. L’une d’elles est simplement 
la grandeur de l’ensemble, et la manière dont chaque endroit 
particulier s’en trouve amélioré ; de sorte que, même si vous 
pouvez souvent penser être dans un coin sinistre, vous n’avez 
jamais l’impression qu’il n’y a rien au-delà. Une autre source 
du style est l’atmosphère, avec ses magnifiques mystères, qui 
flattent et qui brouillent, rendent tout vague, flou, riche, brun, 
accentuent les lointains et minimisent les détails, confirment 
la sensation d’immensité en suggérant que, comme la grande 
ville produit tout, elle produit son propre système atmos-
phérique et ses propres lois optiques. La dernière source est  
l’assemblée des parcs, qui constituent un agrément n’ayant 
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nulle part son pareil, et donnent à la ville une supériorité qui 
n’est vaincue par aucune de ses laideurs. Ils s’étendent au 
centre de la cité avec un luxe d’espace tel qu’ils participent 
à l’impression de toute promenade, presque de tout coup 
d’œil, et, avec une audace entièrement à eux, forment un 
paysage pastoral sous le ciel brumeux. Il n’y a aucune humeur 
du riche climat de Londres qui ne leur convienne pas – je 
les ai vus paraître délicieusement romantiques, comme des 
parcs de romans, dans les hivers les plus pluvieux –, il n’y 
a guère d’humeur du résident réceptif à laquelle ils n’aient 
pas quelque chose à dire. Les hauts bâtiments de Londres, 
qui çà et là les dominent, ne font que rendre plus vastes ces 
espaces, en vous rappelant, somme toute, que vous n’êtes 
ni dans le Kent ni dans le Yorkshire ; et ces bâtiments, de 
toutes sortes – rangées d’immeubles « convenables », tours 
d’églises, dômes d’institutions –, prennent une teinte bleu-
gris si effective qu’elle semble avoir été, pour des raisons 
picturales, étalée par un habile aquarelliste. 

La vue à partir du pont sur la Serpentine 1 a une extra-
ordinaire noblesse, et il m’a souvent semblé que le Lon-
donien, raillé pour sa faible exigence, peut l’objecter en 
toute confiance. Dans tous les paysages urbains d’Europe, 
il n’y a sans doute guère de choses aussi belles ; le seul 
reproche qu’elle encourt, c’est qu’elle esquive la question 
en ayant l’air de ne pas du tout appartenir à une ville  
– malgré le fait d’être la fierté de cinq millions d’habitants. 
Les tours de Notre-Dame, surgissant à Paris de l’île qui divise 
la Seine, ne semblent pas plus majestueuses que celles de 
Westminster, qui vous paraissent deux fois plus lointaines 
quand vous les contemplez à partir du lac de Hyde Park. 

1. Étendue d’eau qui sépare Hyde Park des jardins de Kensington. 
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Également délectable est la façon dont la Serpentine s’écarte 
comme un fleuve entre ses rives boisées. Juste après avoir 
traversé le pont (dont j’apprécie particulièrement les vieux 
parapets de pierre ornementaux, d’un brun jaune), on jouit 
à gauche, à travers la porte des jardins de Kensington quand 
on se dirige vers Bayswater, d’une perspective absolument 
enchanteresse – un chemin sur l’herbe, qui se perd parmi les 
chênes et les ormes éparpillés exactement comme si l’endroit 
était un « domaine de chasse ». Il ne saurait rien y avoir de 
moins semblable à Londres en général que cette zone par-
ticulière, et pourtant il faut Londres, plus que toute autre 
cité, pour vous donner une telle impression de campagne. 

IV

Il faut Londres pour vous mener par un chemin purement 
rustique de Notting Hill à Whitehall. Vous pouvez parcourir 
cette énorme distance – une très vaste diagonale – entièrement 
sur un beau et doux gazon, au milieu du chant des oiseaux, du 
bêlement des agneaux, du clapotis des étangs, du bruissement 
des arbres admirables. J’aurais aimé, pour me livrer à ce genre 
de luxe quotidien et d’exercice d’aspect romantique, être un 
employé du gouvernement, vivant, mettons, dans une petite 
maison douillette de Pembridge, et devant chaque matin gagner 
mon bureau à Westminster. Je pénétrerais dans les jardins de 
Kensington du côté nord-ouest, et j’aurais le choix d’une cen-
taine d’agréables chemins jusqu’aux portes de Hyde Park. 
Dans Hyde Park, je longerais le lac, ou le Row, ou ce que me 
dicterait mon caprice ; après tout, sans doute préférerais-je le 
Row dans son humeur matinale, avec la brume flottant sur le 
gravier rouge sombre, et les rares cavaliers matinaux signalant 
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leur approche par le bruit feutré de leur galop. Il m’est permis 
d’admettre que durant la Saison, aux heures conventionnelles, 
le Row devient assommant (sauf peut-être pour un coup d’œil 
une fois par an, afin de se rappeler à quel point il ressemble 
à un dessin de Du Maurier 1) ; le citoyen préoccupé l’évite et 
le laisse en grande partie au barbare ébahi. J’en parle ici du 
point de vue du piéton ; mais pour le cavalier aussi il est pré-
férable d’y passer soit très tôt soit très tard. Alors, si le pro-
meneur n’est pas d’humeur à le comparer désavantageusement 
aux allées plus feuillues et plus bleutées du bois de Boulogne, 
il ne pâtira pas du fait d’offrir, avec son sol pareil à de la 
sciure, ses barrières pareilles à celles de la piste où le clown 
tient droit le cerceau pour la demoiselle, ses pelures d’orange 
clairsemées, ses policiers patrouillant à cheval comme des 
figurants en attente, de vrais points de ressemblance avec un 
cirque dont les lampes sont éteintes. Le ciel qui le couvre fait 
bien souvent songer à une assez bonne imitation de la tente 
défraîchie de pareil chapiteau. Les fantômes des cavalcades 
passées semblent hanter cette arène brumeuse, et d’une certaine 
manière ils sont de meilleure compagnie que les gommeux 
et les beautés longilignes des saisons en cours. Il n’est pas 
sans intérêt de rappeler que la plupart des figures saillantes 
de la société anglaise durant le siècle actuel – et la société 
anglaise signifie, ou du moins a jusqu’à présent signifié, à 
un large degré, l’histoire anglaise – ont frétillé en selle entre 
Apsley House et Queen’s Gate. Vous pouvez en faire l’appel 
si vous en avez envie, et l’air retentira de voix mortes et de 
noms disparus, comme dans quelque amphithéâtre romain. 

1. George Du Maurier (1834-1896), romancier et illustrateur d’origine 
française, célèbre pour ses croquis de la haute société anglaise. Auteur, entre 
autres, de Peter Ibbetson (1891) et de Trilby (1894).
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C’est sans doute prouver radicalement qu’on est quand 
même* 1 un amoureux de Londres, que de chercher des excuses 
à une tentative de grande place publique aussi loupée que 
l’est Hyde Park Corner. Il est certain que les améliorations et 
embellissements qu’on y a récemment apportés n’ont servi 
qu’à attirer davantage l’attention sur la pauvreté des éléments 
et sur le fait que cette pauvreté est terriblement révélatrice 
de conditions générales. Cette place est le cœur battant du 
grand West End, mais ses traits principaux sont un misérable 
hôpital stuqué, les portes basses du parc, avec leurs cadres 
nets mais sans majesté, les fenêtres de salon d’Apsley House 
et de la banale petite rangée de façades adjacentes ; à quoi il 
faut bien sûr ajouter le seul objet de l’ensemble qui soit un 
petit peu monumental : l’arc enjambant la voie privée lon-
geant les jardins du palais de Buckingham. Cet édifice est 
maintenant privé de la triste effigie qui le surmontait – le 
Duc de Fer 2 sous forme d’un soldat de plomb – et n’a pas 
gagné dans l’opération autant qu’on aurait pu l’espérer. Il 
y a une belle vue de Piccadilly et de Knightsbridge, et des 
nobles mansions 3, comme les appellent les agents immobi-
liers, de Grosvenor Place, et aussi une impression d’espace 
généreux derrière les vulgaires petites grilles de Green Park ; 
mais, sauf d’inciter à penser qu’il y aurait de la place pour 
quelque chose de mieux, rien dans tout cela ne parle à l’ima-
gination ; et presque autant que le désert noirci de Trafalgar 

1. Les expressions en italique suivies d’un astérisque sont en français 
dans le texte original. 

2. Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852), vainqueur de 
Napoléon. Sa statue monumentale sur l’arc de Wellington avait été ôtée en 
1882 pour être remplacée en 1912 par un grandiose quadrige. Henry James 
écrit ces lignes en 1888. 

3. Ici, « hôtels particuliers ». 
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Square, cette perspective inspire l’idée d’une occasion  
gâchée. 

Néanmoins, il a, par une belle journée de printemps, une 
intensité expressive dont je ne prétendrai pas expliquer la 
source autrement qu’en disant que le flux de la vie et du luxe 
y est infiniment puissant. Les édifices sont médiocres, mais le 
flot social est monumental, et pour un observateur qui n’est pas 
purement impassible il y a plus d’impression et d’exaltation 
que je ne puis le justifier dans les longues vagues déferlantes 
de la circulation, avec les policiers implacables marquant le 
rythme, qui se déroule et se disperse au cours des heures. 
Alors la grande et sombre ville devient aimable et lumineuse, 
le linceul de fumée se transforme en une voilette de brume 
négligemment portée, l’air est coloré et presque parfumé par 
la présence de la plus large société du monde, et la plupart 
des choses que rencontre l’œil – mais peut-être devrais-je en 
dire davantage, car la plupart des choses à Londres relèvent 
sans doute du sordide – se présentent comme « bien entre-
tenues ». Tout est plus ou moins étincelant, depuis les vitres 
jusqu’aux colliers des chiens. C’est ainsi que tout paraît, 
avec ses myriades de nuances et de variations, à celui qui 
le contemple du tablier d’un fiacre, tandis que ce véhicule  
d’observation, mieux que toute loge d’opéra, avance ou 
ralentit selon le courant. 

Ce n’est pas dans un fiacre, cependant, que nous avons 
représenté notre jeune homme ponctuel, et nous ne devons 
pas le lâcher tandis qu’il se dirige vers le sud-est, en n’ayant 
qu’à traverser Hyde Park Corner pour retrouver un chemin 
herbeux. J’ai une faiblesse pour l’étendue commode, fami-
lière, sans arbres, ou presque sans arbres, de Green Park, et 
le rôle amical qu’il joue en guise d’encouragement à gagner  
Piccadilly. J’aime tellement Piccadilly que je suis reconnaissant 
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envers quiconque, ou quoi que ce soit, qui le met en valeur, et 
rien n’est plus digne d’appréciation que l’aspect qu’il offre, 
vers le sud, au-delà de Devonshire House – un large horizon 
dont il serait difficile de trouver l’équivalent parmi d’autres 
repaires humains, et grâce auquel, par un jour d’été, on peut 
apercevoir, par-delà les pâturages fréquentés des premiers 
plans et de la mi-distance, par-delà les froides cheminée de 
Buckingham Palace et les tours de Westminster et les rives 
grouillantes et toutes les communes du Sud, le dur scintil-
lement moderne de Crystal Palace. 

Si Green Park est familier, il y a encore moins d’exclusi-
visme dans son pendant, comme on peut l’appeler – car il 
en dépend littéralement, en bas de la colline –, ce restant de 
l’ancien jardin de ce vieux palais bizarre et délabré dont la 
façade noire et inélégante donne sur St. James’s Street. Ce 
lieu populaire a beaucoup de caractère, mais il m’est permis 
d’avouer qu’une grande part de son caractère vient de sa 
proximité avec les taudis de Westminster. C’est un parc d’in-
timités, et peut-être le coin le plus démocratique de Londres, 
malgré le fait qu’il se trouve dans le quartier royal et militaire, 
et proche de toutes sortes de solennités. Il y a peu d’heures du 
jour où n’y fourmillent pas un millier d’enfants barbouillés, 
et les chômeurs sont étendus sur l’herbe ou entassés sur les 
bancs en une fraternité compacte de velours crasseux. Si 
les parcs londoniens sont les salles et les clubs des pauvres  
– c’est-à-dire des pauvres qui vivent suffisamment près pour 
s’y rendre (j’admets que cela en réduit le nombre) –, on 
peut dire que ces zones herbeuses et ces allées particulières 
forment le salon* même des taudis. 

Je ne sais pas pourquoi, alors qu’il s’agit d’une zone de 
grandeur – grandes tours, grands noms, grands souvenirs, 
au pied de l’abbaye, du Parlement, du beau fragment de 
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Whitehall, avec les quartiers de la royauté à droite et à  
gauche –, mais les abords de Westminster évoquent autant 
d’idées de misère que d’Empire. Le voisinage a été récemment 
beaucoup purifié, mais il contient encore une collection 
d’éléments – bien qu’il soit loin d’être unique en cela – de 
la catégorie vile et noire. L’air me semble toujours lourd et 
suffocant, et ici plus qu’ailleurs on entend la respiration pro-
fonde et difficile de la vieille Angleterre – ce Titan haletant 
et barbouillé de suie du beau poème de Matthew Arnold 1. 
En fait, on est plus proche de ses poumons héroïques, si ces 
organes sont représentés, au bord du fleuve, par la grande 
salle des débats, avec ses pinacles et ses ornements. Mais 
ce même air dense et conscient se joue si constamment du 
regard, que le Foreign Office, quand on le contemple à partir 
du pont, paraît souvent romantique, et l’étendue d’eau qu’il 
domine prend un aspect poétique – cela fait songer à un palais 
indien se baignant les pieds dans le Gange. Si notre piéton 
se livre à une pareille comparaison, il n’a plus rien d’autre à 
faire qu’à continuer ainsi jusqu’à son travail – qu’il trouvera 
à portée de main. Il aura accompli tout le chemin depuis les 
lointaines régions verdoyantes du Nord-Ouest – ce qui est 
tout ce qu’il y avait à démontrer. 

V

J’ai le sentiment de prendre un ton presque de vantardise, et 
sans doute la meilleure façon de considérer l’affaire est sim-
plement de dire – sans entrer dans des raisons trompeuses –  

1. Référence au poème « Heine’s Grave » (1867) de Matthew Arnold 
(1822-1888). 
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que, quant à soi, on aime telle partie ou telle autre. Pourtant, 
cette attitude ne serait pas dénuée de danger, étant donné 
qu’au bout de quelques déclarations de ce genre, nous ris-
querions de manifester de la tolérance pour beaucoup de 
choses déplorables. Londres est si balourde et si brutale, elle a 
assemblé un si grand nombre des aspects les plus sombres de 
la vie, qu’il est en quelque sorte ridicule d’en parler comme 
un amant parle de sa maîtresse, et en quelque sorte frivole 
de paraître ignorer ses défigurations et ses cruautés. Elle est 
pareille à une puissante ogresse qui dévore la chair humaine ; 
mais, pour moi – même si cela peut ne pas être le cas pour 
tout le monde –, il y a une circonstance atténuante dans le 
fait que l’ogresse elle-même est humaine. Ce n’est pas par 
caprice qu’elle s’emplit la panse, mais pour se maintenir en 
vie et accomplir son terrible travail. Elle n’a pas le temps 
de se livrer à de fines distinctions, mais en somme elle est 
aussi cordiale qu’elle est énorme, et plus vous lui tenez tête, 
comme on dit, plus elle en rit de bon cœur. C’est surtout 
quand vous vous jetez face contre terre devant elle, qu’elle 
vous engloutit. Elle ne fait guère attention à ce qu’elle avale, 
pourvu qu’elle ait sa ration, et la moindre poussée à droite 
ou à gauche fait osciller sa masse d’un type de proie vers un 
autre. Il ne faut pas nier que le cœur a tendance à se durcir en 
sa compagnie ; mais elle offre un fameux antidote à la mor-
bidité : réussir à vivre avec elle est une éducation du tempé-
rament, et c’est la consécration d’une philosophie personnelle. 
Elle offre, pour affronter la rudesse du monde, un tremplin 
pour lequel on ne saurait jamais la remercier assez. Elle 
peut anéantir des réputations, mais elle forme le caractère. 
Elle enseigne à ses victimes de ne pas « s’inquiéter », et le 
grand danger pour elles est peut-être de trop bien retenir la  
leçon. 
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Il est parfois étonnant de constater ce dont ils s’inquiètent, 
les plus aguerris de ses enfants. Beaucoup d’entre eux assistent, 
sans sourciller, aux drames les plus insondables, et la conver-
sation courante de quelques autres révèle une familiarité avec 
l’horrible. Londres a dans l’idée qu’elle produit et qu’elle 
apprécie des choses exquises ; mais si vous la surprenez en 
contradiction flagrante avec ces deux responsabilités, et si 
vous la confrontez à ce défaut, elle vous lance, en haussant 
ses colossales épaules, un regard qui établit pour toujours avec 
vous une relation intime. Elle semble vous dire : « M’avez-
vous vraiment prise autant que cela au sérieux, ma chère 
dupe volontaire et dévouée, et ne savez-vous donc pas quelle 
incommensurable fumiste je suis ? » Vous répondez que vous le 
saurez désormais ; mais votre ton est joyeux, avec une touche 
de ce cynisme qu’elle vous a elle-même enseigné ; car vous 
sentez que, si elle se prétend meilleure qu’elle n’est, elle se 
prétend également bien pire. Elle est immensément démo-
cratique, et cela, sans doute, contribue à sa manière d’être 
salutaire à l’individu ; elle lui assigne sa « place » avec une 
rigueur incomparable, mais elle le prive de toute possibilité 
de se plaindre en lui faisant voir qu’elle réserve exactement le 
même coup de fouet à tous les autres dos. Quand il a assimilé 
la leçon, il peut savourer la rude mais infaillible justice avec 
laquelle elle relativise et réduit, par son regard, des réputa-
tions et des positions ailleurs considérées comme grandes. Il 
y a tant de réputations, tant de positions, qui sont démolies 
par la suréminence, et il est difficile d’être exceptionnel au 
point de ne pas trouver son égal à Londres. Cela fait partie 
de sa cordialité, et c’est une de ses coquetteries balourdes 
que de prétendre parfois qu’elle ne possède pas votre équi-
valent, quand elle se met en tête de traquer un « lion » ou de 
former un cercle autour d’une célébrité. Mais cet artifice est 
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tellement transparent qu’il faut que le lion soit très candide, 
ou que la célébrité soit très obscure, pour s’y laisser prendre. 
Cette affaire est totalement subjective, comme disent les phi-
losophes, et la grande ville s’occupe avant tout d’elle-même. 
Les célébrités sont commodes – ce sont de ces choses que 
les gens sont invités à « rencontrer » –, et les côtelettes de 
lion, mises à la glace, nourriront la famille en période de  
disette. 

C’est ce que j’entends en disant que Londres est démo-
cratique. Vous pouvez vous y trouver, bien sûr, sans en faire 
partie ; mais dès le moment où vous en faites partie – et sur 
ce point votre sentiment personnel vous éclairera assez vite –, 
vous appartenez à un corps où prévaut une égalité générale. 
Aussi fêté, talentueux, riche, renommé que vous puissiez être, 
il y a, pour que vos particularités comptent vraiment, trop 
de gens qui le sont au moins autant que vous. Je pense que 
c’est seulement en étant beau qu’on peut vraiment compter ; 
il a été depuis longtemps remarqué que c’est pour la beauté 
d’une femme que Londres peut le plus faire des écarts. C’est 
quand Londres traque cette rareté particulière qu’elle devient 
la plus dangereuse ; car alors on risque de croire qu’elle pense 
à ce qu’elle peut donner, et non pas à ce qu’elle peut prendre. 
En face de cela, des femmes ravissantes ont payé pour y 
avoir cru, et continueront de payer dans les temps à venir. 
Somme toute, les gens qui ont été le moins trompés sont peut-
être ceux qui se sont permis de croire, à leur propre usage, 
que la pauvreté n’est pas une disgrâce. On ne la considère 
sûrement pas comme telle à Londres, et, en raison de sa dif-
fusion, on ne pourrait guère dire où elle serait plus naturel-
lement exempte de disgrâce. Posséder de l’argent est, bien 
entendu, un immense avantage, mais c’est tout autre chose 
que d’être disqualifié pour en manquer. 
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Cordiale en bien des choses malgré son langage cynique, 
et facile à vivre malgré son rythme trépidant, cette ville ne 
démontre jamais mieux sa vaste indulgence que par la manière 
généreuse dont elle considère les obligations de l’hospitalité, 
et la marge qu’elle accorde en ce domaine et en d’autres qui 
lui sont apparentés. Elle veut avant tout qu’on l’amuse ; elle 
tient très vaguement ses comptes, elle ne s’arrête pas à de 
petites questions d’ergotage, et si jamais des gens se révèlent 
divertissants, elle ne cherche pas à vérifier, elle ne cherche 
même pas à savoir, s’ils ont été « invités ». Elle oublie même 
si elle les a ou non invités. En matière de convenances, elle 
prend et donne de grandes latitudes, et elle ne perd pas de 
temps en formules et en manœuvres. Il est sans aucun doute 
incontestable qu’un des résultats de son incapacité de consi-
dérer des riens et de s’arrêter à des détails est qu’elle s’est 
trouvée d’une certaine façon obligée de rabaisser assez consi-
dérablement ses critères de comportement. Elle cultive la 
brusquerie – car même quand elle vous prie à dîner un mois 
à l’avance, son invitation éclate comme un coup de pistolet 
–, et si elle parvient à ses fins, ce n’est pas exactement par 
quatre chemins*. Elle ne prétend pas attacher de l’impor-
tance à la leçon exprimée dans le poème de Matthew Arnold, 
« The Sick King in Bokhara », selon laquelle :

Même si nous prenons ce que nous désirons
Nous ne devons pas le prendre avidement 1.

1. « Though we snatch what we desire / We must not snatch it eagerly. » 
Poème figurant dans le recueil The Strayed Reveller (1849). Les diverses édi-
tions des English Hours citent fautivement « We may not snatch it eagerly » 
(« Nous pouvons ne pas le prendre avidement », au lieu de « Nous ne devons pas 
le prendre avidement »), erreur qui n’est sans doute pas due à James, car elle 
rend peu compréhensible l’allusion à la leçon des vers cités. 
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Londres le prend plus qu’avidement, si c’est la seule façon 
dont elle peut l’obtenir. Les bonnes manières sont une série de 
détails, et je ne veux pas dire qu’elle ne s’en soucie pas, quand 
elle trouve le temps. Elle n’en a, cependant, que rarement 
– que voulez-vous ?* Peut-être cette affaire de prendre des 
notes est-elle un exemple aussi bon qu’un autre de ce que 
certaines vieilles traditions sont inévitablement devenues 
entre ses mains. Elle vit de notes – ce sont ses battements 
de cœur ; mais celles qui portent ses signatures sont incohé-
rentes comme des crises de délire, et n’ont que le timbre-
poste en commun avec l’art épistolaire. 

VI

Si elle n’entre pas dans les détails, il peut sembler très pré-
somptueux d’avoir tenté de le faire à son égard, et le lecteur 
pensera sans doute que j’ai fameusement échoué dans mon 
énumération. En fait rien n’aurait su être plus difficile que 
d’additionner les éléments – la colonne aurait été vraiment 
trop longue. Nous aurions pu imaginer de tourner le rayon  
– si rayon il y a – de notre lanterne successivement vers 
chaque facette du joyau ; mais, après tout, la réussite sera 
peut-être suffisante, s’il en résulte un éclat confus. Nous 
n’avons pas la possibilité de parler de Londres dans son 
ensemble, pour la simple raison qu’il ne s’y trouve rien de 
semblable à un ensemble. Elle est incommensurable – ses 
bras étendus ne se rejoignent jamais. C’est plutôt une col-
lection de plusieurs ensembles, et duquel d’entre eux est-il 
le plus important de parler ? Il faut inévitablement faire un 
choix, et je n’en connais pas de plus scientifique que de laisser 
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tout simplement de côté ce dont nous aurions sans doute à 
nous excuser. Les laideurs, les « bas quartiers », les bruta-
lités, l’allure que prennent la nuit tant de rues, les débits de 
boissons et l’heure où on les vide avant leur fermeture – il y 
a beaucoup d’éléments de ce genre dont il faut tenir compte 
avant de faire un exposé sympathique. 

Et pourtant je n’irai pas jusqu’à dire qu’une condition de 
notre sympathie est de fermer les yeux sur l’énorme misère ; 
au contraire, je pense que c’est en partie parce que nous 
avons irrémédiablement conscience de ce noir abîme, que 
l’attrait le plus universel de la grande ville demeure exac-
tement ce qu’il est : le plus vaste chapitre des accidents 
humains. Je n’ai aucune idée de ce que peut être l’évolution 
future de ce monstre étrangement composite ; si les pauvres 
éloigneront les riches, ou si les riches exproprieront les 
pauvres, ou s’ils continueront de se côtoyer ainsi dans les 
termes imparfaits de leurs relations actuelles. Il est certain 
en tout cas que cette impression de souffrances contribue 
à la vibration générale ; c’est un écho qui se mêle à tous 
les autres pour former ce bruit qui est suprêmement cher à 
l’amoureux cohérent de Londres : le grincement de la ter-
rible meule humaine. C’est, avec toutes ses modulations, la 
note qui le hante et le fascine et l’inspire. Et qu’il réussisse 
ou non à exclure la misère du tableau, il avouera facilement 
que ce dernier n’est pas gâché à ses yeux par certaines de ses 
nuances les plus sombres. Nous sommes loin d’aimer suffi-
samment Londres, tant que nous n’aimons pas ses défauts : 
les épaisses ténèbres de la plus grande partie de ses hivers, la 
suie dans les cheminées et partout ailleurs, les lampes allumées 
tôt, le flou des façades brunes, les éclaboussures des fiacres 
dans Oxford Street ou sur le Strand par les après-midi de  
décembre. 
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Il y a d’ailleurs quelque chose qui me rappelle l’enchan-
tement de l’enfance – l’attente de Noël, les délices d’une pro-
menade en vacances – dans la façon dont les vitrines brillent 
dans le brouillard. Chacune alors semble être un petit monde 
de chaleur et de lumière, et je peux encore perdre du temps 
à les contempler avec le malpropre Bloomsbury d’un côté 
et le Soho encore plus malpropre de l’autre. Il y a en hiver 
des effets, guère essentiellement doux, en apparence, mais 
qui d’une certaine manière, dans l’éloignement, agissent sur 
les cordes de la mémoire et même sur la source des larmes ; 
comme par exemple la façade du British Museum par un 
sombre après-midi, ou le portique, par temps détestable, 
d’un de ces grands clubs carrés de Pall Mall. Je ne peux 
donner aucune description adéquate de la poésie subtile 
de pareils souvenirs ; elle dépend d’associations dont nous 
avons souvent perdu le fil. La large colonnade du Museum, 
ses ailes symétriques, les hautes grilles de fer dans leur 
cadre de granit, le sentiment des salles brumeuses à l’inté-
rieur, où se déploient tous les trésors – ces choses se des-
sinent patiemment dans les couches atmosphériques qui, au 
lieu de les rendre lugubres, leur impartissent quelque chose 
de la gaieté des éclairs rouges dans un orage. Je pense que 
l’aspect romanesque d’un après-midi d’hiver à Londres pro-
vient en partie du fait que l’éclairage généralisé, lorsqu’il 
n’est pas complètement voilé, prend cette teinte de l’hospi-
talité. Tel est le rougeoiement de l’intérieur des clubs de Pall 
Mall, que je préfère assurément quand le brouillard traîne 
sur leurs escaliers monumentaux.

En venant à l’instant de dire que ces retraites peuvent 
aisément contribuer, pour l’exilé, aux fantasmagories du 
mal du pays, je ne fais pas du tout allusion seulement à leur 
extérieur solennel. Si elles sont encore plus solennelles à 
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l’intérieur, cela ne les rend pas moins chères, du moins dans 
son souvenir, à un visiteur fort enclin à aimer Londres jusqu’au 
bout. Qu’est-ce que la solennité, sinon un hommage à vos 
nerfs ? Et qu’est-ce que la tranquillité, sinon une preuve raf-
finée de l’intensité de la vie ? Pour obtenir de tels résultats, 
il faut parvenir à l’équilibre de multiples goûts, et cela n’est 
possible qu’à la faveur d’une haute civilisation. Si j’ai l’air 
de suggérer que cette qualité abstraite doit être le réconfort 
de celui qui se trouve seul dans une vague bibliothèque, 
sans même la distraction de chercher quelqu’un qui puisse 
lui apporter les magazines qu’il veut, je laisse volontiers 
passer cette imputation, car apprécier un club londonien lors 
des saisons creuses n’est que la forte expression d’une pré-
dilection pour cette grande ville – nullement aussi revêche 
qu’elle peut superficiellement le paraître – dans des périodes de 
relative désertion. L’année londonienne est truffée de congés, 
bienheureux îlots de loisir relatif, intervalles d’absence de 
la bonne société. Alors la merveilleuse faculté anglaise de 
« quitter la ville pour changer un peu » se livre à un jeu sans 
limites, et des familles transportent leurs meubles d’enfants 
et leurs bassines de bain dans ces décors ruraux qui sont le 
véritable substrat de la vie nationale. De pareils moments 
sont paradisiaques pour l’authentique amoureux de Londres, 
car alors il se trouve en tête à tête avec l’objet de sa passion ; 
il peut s’adonner à une relation qui en d’autres moments se 
trouve empêchée par ses rivaux. Tous les gens qu’il connaît 
ont quitté la ville, et le sentiment exaltant de tous les gens 
qu’il ne connaît pas en devient d’autant plus profond. 

Pour cette raison, je déclare que sa satisfaction est un sen-
timent, non pas asocial, mais nettement affectueux. C’est 
l’humeur dans laquelle il mesure le mieux l’immense humanité 
des lieux, dont les limites reculent alors le plus loin dans une 
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imprécision peuplée de possibilités. Car ses connaissances, 
aussi nombreuses soient-elles, sont en quantité limitée ; tandis 
que ce que réserve le Londres inexploré est infini. Un de ses 
plaisirs est de penser aux excursions et aux expériences qu’il 
peut y faire, même s’il n’est finalement pas destiné à tenter 
ces aventures. Le brouillard complice semble offrir de les 
protéger et de les favoriser – d’apporter à la fois mystère 
et sécurité, et donc c’est surtout dans les mois d’hiver que 
l’imagination se livre à de pareilles délices. Elles sont peut-
être à leur apogée durant la stricte désolation mondaine de 
la semaine de Noël, quand les maisons de campagne sont 
bondées aux dépens de la capitale. C’est alors que je suis le 
plus hanté par la Londres de Dickens, que j’ai le plus l’im-
pression qu’elle est encore présente, qu’elle exhale encore son 
pittoresque en bouffées perceptibles aux esprits sensibles. Les 
grandes cheminées flamboient dans la pénombre solitaire des 
clubs, les livres nouveaux sur les tables clament « maintenant 
tu as enfin le temps de me lire », le thé et les toasts d’après-
midi, et le vieux gentleman engourdi qui émerge de sa som-
nolence pour commander du bicarbonate, paraissent bien 
confirmer l’impression. Et il n’est pas non plus négligeable, 
pour un homme de lettres, que ce soit le meilleur moment 
pour écrire, et que pendant ces journées éclairées à la lampe 
la page blanche qu’il essaie de noircir devienne, sur sa table, 
dans le cercle de lumière, tandis que les ailes pliées du climat 
le tiennent enfermé, plus intense et plus absorbante. Ceux à 
qui il est interdit de veiller tard pour travailler peuvent jouir 
d’un semblant de ce luxe dans la matinée, entre novembre 
et mars. Le temps installe une espèce de minuit sédentaire 
et étouffe toute interruption possible. C’est mauvais pour la 
vue, mais c’est excellent pour l’image. 
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VII

Bien sûr il est exagéré de dire que toute la satisfaction de 
vivre à Londres provient littéralement de l’idée d’y être, car il 
n’y a aucun paradoxe à déclarer qu’une grande part provient 
de l’idée d’en partir. Il est presque plus facile d’en partir que 
d’y rester, et ses ramifications, le fait que toute l’Angleterre 
en soit comme la banlieue, entrent pour beaucoup dans sa 
richesse et dans son intérêt. C’est une tout autre affaire, en 
comparaison, que de sortir de Paris ou d’y entrer. Londres se 
fond par des zones vastes et laides dans la verte campagne, 
et devient jolie insidieusement, sans y prendre garde – sans 
s’arrêter pour se changer. C’est peut-être la détérioration de la 
campagne, mais c’est la constitution de la ville insatiable, et 
si l’on est un cockney démuni et sans vergogne, c’est tout ce 
qu’on est obligé de regarder. Tout est excusable, qui agrandit 
la conscience civique. Celle de l’amoureux de Londres se 
trouve immensément élargie par la remarquable organisation 
des allées et venues, les habitudes hospitalières des gens, le 
développement du système ferroviaire, la fréquence et la 
rapidité des trains et enfin et surtout par le fait qu’une grande 
partie des plus beaux paysages anglais se trouvent dans un 
rayon de cinquante miles – grâce à tout cela, le pittoresque 
rural se trouve à sa porte, et il peut projeter dans un vague 
sans limites la ligne de séparation entre le centre et la circon-
férence. Il a tout loisir de considérer le reste du Royaume-
Uni, ou l’Empire britannique dans son ensemble, ou même, 
s’il est américain, la totalité des territoires anglophones 
du globe, comme une simple marge, une ceinture ajustée. 

Est-ce pour cette raison – parce que je me plais à penser que 
nous sommes grands tous ensemble à la lueur des cieux et à 
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face du reste du monde, avec le lien de notre glorieux langage, 
dans lequel nous nous efforçons d’écrire des articles et des 
livres impartialement lus de part et d’autre, que nous sommes 
grands, tous, et que grande est la grande ville que nous pouvons 
conjointement et fraternellement considérer comme la capitale 
de notre race –, est-ce pour cela que j’éprouve une tendresse 
singulière pour les gares de Londres, que je les aime esthé-
tiquement, qu’elles m’intéressent et qu’elles me fascinent, 
et que je les regarde avec complaisance même quand je n’ai 
envie ni de partir ni d’arriver ? Elles me font songer à toutes 
nos réciprocités, nos activités, nos énergies, nos curiosités, 
au fait de nous distinguer ensemble des autres peuples par 
notre grande tendance commune au déplacement perpétuel, 
notre passion pour les mers et les déserts et l’autre côté du 
globe, secret de cette impression de force – je ne dis pas de 
poli et de fini social – que produit chaque espèce d’Anglo-
Saxons. Si c’est pendant la saison brumeuse bien-aimée que 
je me délecte du spectacle de Paddington, Euston ou Waterloo  
– j’avoue ma préférence pour les austères gares du Nord –, je 
suis prêt à me défendre contre l’accusation de puérilité ; car ce 
que je cherche et ce que je trouve dans ces scènes vulgaires, 
ce n’est au fond qu’autant de preuves de notre façon plus large 
de considérer la vie. L’exposition d’une diversité de types est 
en général une manière pour Londres de vous soudoyer afin 
que vous tolériez ses abominations, et le quai de la gare est 
une espèce de concentré de cette diversité. Je pense que nulle 
part autant qu’à Londres les gens ne présentent – pour un 
regard observateur – des signes aussi précis du type auquel ils 
peuvent appartenir. Si vous aimez par-dessus tout reconnaître 
les types, vous saluez ce fait avec joie ; vous constatez que 
si les Anglais sont extrêmement distincts des autres peuples, 
ils sont aussi énormément distincts les uns des autres par la 
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classe sociale – et cela, en Angleterre, implique tout un train 
de conséquences morales et intellectuelles. Vous pouvez les 
voir tous ensemble, avec les riches coloris de leurs diffé-
rences, dans les vives lueurs d’un des kiosques de livres de  
Mr W. H. Smith 1 – objets à ne pas omettre dans toute énu-
mération des charmes de Paddington et d’Euston. Ce sont 
des noyaux de chaleur et de lumière dans la vaste caverne 
enfumée ; ils suggèrent l’idée que la littérature est une affaire 
de splendeur, d’une nature éblouissante, rouge et or sous les 
lampes à gaz. Un charme entoure le kiosque scintillant, avec 
un air séduisant d’œuvres nouvelles et brillantes. Comme les 
livres doivent être tous remarquables, et comme les journaux 
tout frais doivent être purement véridiques et courtois ! Le 
samedi après-midi, quand vous attendez le départ du train 
dans un coin de votre compartiment, la fenêtre forme un 
cadre pour le tableau rougeoyant. Je parle du samedi après-
midi, parce que c’est le moment le plus caractéristique – qui 
révèle le mieux la circulation constante, et en particulier le 
saut rapide, par express, juste avant le dîner, en direction 
du dimanche, du vestibule des maisons de campagne, des 
formes plus proches de l’amitié, des conversations pro-
longées, des promenades propices à l’intimité, que Londres ne  
permet pas. 

Il y a également le vide de l’été, quand vous pouvez avoir la 
ville pour vous seul, et je disserterais à ce sujet – en comptant 
l’été à partir du 1er août –, si je ne craignais pas de paraître 
désobligeant en insistant beaucoup sur ses phases négatives. 
En vérité elles deviennent positives d’une autre manière, et 
j’ai un souvenir touchant de certains heureux hasards attachés 

1. Henry Walton Smith (1738-1792), qui l’année de sa mort fonda la 
chaîne de librairies W. H. Smith. 
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à la seule période où l’on puisse dire que Londres admet le 
hasard. On y mène l’existence la plus luxueuse du monde, 
mais de ce luxe spécial – l’inattendu, l’improvisé –, elle n’en 
offre en général que trop peu. Dans une foule compacte, on ne 
peut pas se gratter la jambe, et à Londres la pression sociale 
est si grande qu’il est difficile de dévier de la station ver-
ticale ou de bouger autrement qu’avec la masse. Il y a trop 
peu de libre changement de programme ; chaque demi-heure 
a son emploi préétabli, inscrit pour chaque mois dans un petit 
carnet. Ainsi que je l’ai indiqué, cependant, les pages de ce 
carnet comportent des vides attrayants d’août à novembre ; 
elles correspondent à la saison où vous pouvez goûter à la 
sorte d’inspiration la plus élevée, l’inspiration du moment. 

C’est sans doute ce qu’avait en tête un gentleman qui m’a 
dit une fois, concernant les vastes ressources de Londres et 
le fait qu’elle en ait pour tous les goûts : « Oh oui ; lorsqu’on 
s’ennuie et qu’on a envie d’un peu de changement, on peut 
toujours descendre en bateau jusqu’à Blackwall. » Je n’ai 
encore jamais eu recours à ce remède singulier. Peut-être 
est-ce la preuve que je ne me suis jamais ennuyé. Pourquoi 
Blackwall ? Je me le suis certes demandé sur le moment ; et 
je n’ai pas encore vérifié quelles distractions se cachaient 
derrière ce nom mystérieux. Mon interlocuteur l’employait 
sans doute dans un sens générique, comme une allusion libre 
et globale aux charmes de la Tamise dans l’ensemble. Là, 
l’amoureux de Londres le suit complètement, et la Tamise 
en fait est une chose si complètement merveilleuse, qu’il 
sent qu’il a très maladroitement organisé son tableau, en ne 
l’ayant pas mise au tout premier plan. Qu’on la remonte ou 
qu’on la descende, elle est dans les deux sens une extension 
de la vie londonienne, une expression des mœurs de  
Londres.
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De Westminster jusqu’à la mer, ses usages sont commer-
ciaux, mais elle n’en est pas moins picturale pour autant ; 
tandis que dans l’autre direction – si on la remonte comme 
il convient d’un peu plus haut –, ses usages sont personnels, 
sociaux, athlétiques, idylliques. Dans son caractère récréatif, 
elle est absolument unique. Je ne connais aucun autre cours 
d’eau classique dans lequel on barbote autant pour le pur 
plaisir de la chose. Il y a quelque chose de drôle et en même 
temps de presque touchant dans la façon dont, au moindre 
prétexte de congé ou de beau temps, l’énorme population se 
répartit dans des barques. Elle se tamponne dans l’étroit et 
charmant canal ; entre Oxford et Richmond, elle forme un 
défilé ininterrompu. Rien n’est plus suggestif que l’énergie 
physique des gens et leur impatience de se livrer à l’exercice 
et à l’aventure partout où ils peuvent en trouver. Je m’em-
presse de préciser que ce qu’ils trouvent sur la Tamise est 
délicieux, malgré la modestie de l’échelle, et le contraste 
entre le nombre et l’espace. En un mot, si la Tamise est la 
banlieue la plus active de Londres, elle est aussi de loin la 
plus jolie. Bien sûr, ce qualificatif s’applique moins à elle 
vue des ponts en aval, mais c’est seulement parce que, à ce 
niveau de sa carrière, elle mérite un plus fort éloge. Pour être 
exact, je la préfère encore lorsqu’elle est barbouillée et défi-
gurée par la ville, et qu’on la contemple de pont en pont – ils 
paraissent merveilleusement massifs et vagues – par-dessus 
le courant brun et graisseux, les barges et les navettes, les 
rives noires, sordides et chaotiques. Cette perspective, dont 
de si nombreux éléments sont ignobles, se dessine sous l’œil 
de l’amateur de « sujets » avec une puissance qui est digne 
sans doute d’une meilleure cause. 

La manière dont Londres, avec ses magnifiques possibi-
lités, a négligé de bâtir des quais est bien entendu la meilleure 
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preuve possible de la rareté avec laquelle, dans le passé, elle 
s’est trouvée dans cette humeur architecturale dont elle mani-
feste à présent quelques signes à bon marché. Çà et là un 
beau fragment s’excuse pour l’échec auquel il ne remédie 
pas. Somerset House se dresse sans doute plus haut que tout 
sur son piédestal de granit, le palais de Westminster s’étend 
– on ne peut guère dire qu’il se dresse – sur le vaste banc 
parlementaire de ses terrasses. L’Embankment, qui est admi-
rable sinon particulièrement intéressant, fait ce qu’il peut, et 
les maisons maniérées de Chelsea jettent les yeux sur Battery 
Park comme des dames du xviiie siècle regardant des contrées 
affreusement sauvages. D’un autre côté, la gare de Charing 
Cross, placée comme elle est, est un crime national ; la prison 
de Milbank est un acte de violence pire que tous ceux qu’elle 
est destinée à punir, et les rives en général expriment sans 
vergogne un renoncement à tout effet. Nous reconnaissons, 
cependant, que ce cynisme même est expressif ; et donc si 
nous devions de nouveau choisir – à défaut d’un Louvre 
londonien – entre l’habituelle irresponsabilité anglaise en 
ce domaine, et quelque élan de conscience particulier, nous 
ferions peut-être aussi bien de laisser les choses telles quelles. 
Nous savons ce qu’elle est, la zone de Chelsea à Wapping, 
mais nous ignorons ce qu’elle pourrait être. Cela ne m’em-
pêche pas d’être toujours plus ou moins exalté, en un après-
midi d’été, par un trajet sur la navette fluviale de Greenwich. 

VIII

Mais pourquoi est-ce que je parle de Greenwich, pourquoi 
est-ce que je me rappelle ainsi une de ces vignettes inac-
complies dont j’avais le projet de truffer ces remarques 
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fortuites et, je le crains, quelque peu capricieuses ? Elles ne 
présenteront au lecteur aucune vignette, sinon celles que  
l’artiste 1 qui a aimablement consenti à s’associer à mes diva-
gations a eu la bonté de leur fournir. Pourquoi parlerais-je 
de Hampstead, ainsi que j’ai tout juste été menacé d’y être 
conduit par la question des après-midi d’été, après avoir 
épuisé le sujet de Greenwich, que peut-être je n’aborderai 
même pas ? Pourquoi serais-je si arbitraire, alors que je me 
suis écarté frauduleusement de l’espace intimement destiné 
à une série d’esquisses ingénieuses et vivantes des quartiers 
respectifs de la ville ? J’ai rêvé de tous les traiter, avec leurs 
caractéristiques et les éléments par lesquels nous les recon-
naîtrions. C’est mon plaisir que d’avoir appris ces éléments 
– domaine d’observation profondément intéressant –, mais 
je dois renoncer à déployer mon savoir.

Je ne puis pas, en toute conscience, parler de Hampstead, 
de l’agrément qu’il y a à gravir la longue colline qui domine, 
pour ainsi dire, St. John’s Wood, et commence au Swiss 
Cottage – il faut avouer qu’on monte jusque là-haut comme 
on peut –, pour aller chercher un ami dans une maison amie 
au sommet, et descendre avec lui Heath Street, longer les murs 
des jardins des vieilles maisons carrées géorgiennes, survi-
vantes d’une époque, toute proche du Londres d’aujourd’hui, 
où la ville était une sorte de centre provincial, avec Joanna 
Baillie pour muse 2, puis continuer par les Three Spaniards 
– je ne manquerais jamais cela –, regarder en bas la ville 

1. Le peintre et graveur Joseph Pennell (1857-1926), qui a exécuté quatre-
vingt-douze illustrations pour l’édition originale de 1905 des English Hours, 
parue donc dix-sept ans après la date de 1888 indiquée par James pour le présent  
article – illustrations que nous ne reproduisons pas dans notre édition.

2. Joanna Baillie (1762-1851), poétesse et dramaturge écossaise. Sa maison 
dans Hampstead était un lieu de rencontres littéraires. 
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enfumée, les pins d’Écosse, et le crépuscule rougeoyant. Il 
est impossible que je m’écarte dans cette direction, sans avoir 
d’abord chanté Kensington, sans avoir abordé Bloomsbury, 
sans avoir dit un mot sur l’énorme région de l’Est – les 
coins étranges, les sombres secrets, les riches souvenirs et 
survivances de la City. Je regrette particulièrement d’avoir 
sacrifié Kensington, naguère délicieuse, avec ses souvenirs 
de Thackeray, ses vestiges littéraires, son palais paisible, 
pompeux et rouge, son square de Queen Ann, sa maison de 
lady Castlewood 1, sa taverne Greyhound, où logea Henry  
Esmond. 

Mais je peux me réconcilier avec cela en me disant que 
j’ai également sacrifié la Saison, qui sans doute, du point de 
vue de l’élégance, aurait dû être le morceau* central de ce 
panorama. J’ai noté que l’amoureux de Londres aime tout 
dans la ville, mais cela ne m’interdit pas de préciser que sa 
sympathie a des degrés, ou de déclarer que le sentiment de 
l’auteur de ces pages n’a jamais suivi jusqu’au bout le mou-
vement intense du carnaval britannique. Tel est vraiment le 
terme pour la période allant de Pâques jusqu’au milieu de 
l’été ; c’est un beau carnaval protestant, décent et coûteux, où 
les masques sont, non pas de velours ou de soie, mais en chair 
et en os, dans le matériau merveilleusement trompeur des plus 
beaux teints du monde. Si l’on soutient que le grand intérêt de 
Londres est de donner la sensation d’une vie innombrable, il 
est sans doute incohérent de ne guère aimer sa phase de plus 
grande intensité. Mais il y a vie et vie, et la ruée et la bous-
culade de ces semaines en vogue ne sont après tout qu’une 
expression passablement mécanique des forces humaines. 
Nul ne niera que c’est une expression plus spectaculaire, 

1. Héroïne de The History of Henry Esmond.
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brillante et universelle que celles qu’on peut voir ailleurs ;  
et on ne peut pas lui tenir rigueur de prendre parfois la forme 
de femmes extrêmement belles. J’ose avancer que la saison 
londonienne assemble d’année en année une collection iné-
galée de belles personnes. Je ne dis rien des laides ; la beauté, 
dans le meilleur des cas, est allouée à une petite minorité, 
et la question, en tout lieu, n’est jamais que de savoir dans 
quelle proportion cette minorité est la moins insignifiante. 

Il y a des moments où l’on peut presque pardonner les folies 
de juin, en songeant au sourire qu’arbore en cette période la 
vieille cité sceptique et qui, ainsi que je l’ai noté plus haut, 
s’élargit en un éclat de rire quand elle est chatouillée par le 
tourbillon de Hyde Park Corner. Peut-être sourit-elle le plus à 
la fin des journées d’été, lorsque la lumière s’attarde, que les 
ombres s’étirent, que les brumes rougeoient, et que les cava-
liers tardifs, pressés de s’habiller pour dîner, filent sur l’arène 
piétinée du parc. La foule à cette heure se dirige surtout vers 
l’ouest et voit ainsi la poussière du long tumulte de la journée 
se transformer en brume opaque et dorée. Il y a, en ce moment 
particulier, quelque chose qui a sans doute souvent touché 
l’imagination même des ennuyés et des blasés*, dans une 
telle atmosphère d’hospitalité, de dîners en attente, d’idée 
festive, de tout ce spectacle du West End se préparant à une 
soirée où s’enchaînent les réceptions. L’échelle à laquelle on 
reçoit est stupéfiante, et les invitations et les « rappels » sont 
denses comme les feuillages d’une forêt. 

Entre huit et neuf heures, chaque véhicule encadre la figure 
d’un dîneur en ville. À la seule vue des fiacres qui passent, 
des cravates blanches, des coiffures « élaborées » qui vous 
saluent du tablier en une succession rapide et interminable, 
vous éprouvez l’impression écrasante d’un monde compliqué. 
Qui sont-ils, tous, et où vont-ils, tous, et d’où viennent-ils, 
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et quelles cuisines fumantes, quels portails ouverts, quels 
laquais en rangs, se préparent donc à les recevoir, depuis 
les extrêmes limites méridionales d’un Belgravia librement 
interprété et débordant presque sur la rive droite, jusqu’aux 
confins hyperboréens de St. John’s Wood ? Il y a des calèches 
stationnées devant chaque porte, et des tapis déroulés pour 
le pas du noceur sortant sinon entrant. Les trottoirs sont 
déserts maintenant, dans la lumière mourante, dans les grands 
squares bistres et les rues stuquées de la bonne société, hormis 
les groupes de petits enfants tenant les mains d’autres qui 
sont encore plus petits – Ameliar-Ann chargée de Sarah 
Jane – qui s’assemblent, partout où se déroule la bande de 
tapis, pour voir les belles dames sortir de la voiture ou de la 
maison. Le West End est semé de ces petits groupes pathé-
tiques et ébahis ; c’est la soirée des pauvres – leur Saison et 
leur manière de dîner en ville, et une heureuse illustration 
de « la sympathie qui règne entre les classes ». Ces specta-
teurs, préciserais-je, ne sont pas tous des enfants, loin de là, 
ce sont aussi de maigres adultes, et je suis sûr que ces joies 
marginales sont une des raisons pour lesquelles on déplore 
beaucoup certain inconvénient : cette tendance qu’ont les 
pauvres du pays à venir s’attrouper à Londres. Ceux qui ne 
dînent qu’occasionnellement, ou jamais, ont tout le temps 
de contempler ceux pour qui cette coutume a plus de fré-
quence. Cependant, ce n’était pas mon intention de conclure 
ces remarques par une note mélancolique, et Dieu sait si 
les dîneurs forment une prodigieuse compagnie. Je serai 
aussi moraliste que je puis me risquer à l’être, si je pousse 
un très faible soupir en confirmant cette vérité sur le papier. 
Ont-ils tous des esprits lumineux, et leur conversation est-
elle la plus riche du monde ? Il ne faut pas s’y attendre, et 
je n’ai jamais supposé souhaitable qu’une société agréable 
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n’offre pas de nombreuses occasions de repos intellectuel. 
Un pareil défaut ne fait pas partie des péchés du monde lon-
donien en général, et il serait injuste de se plaindre de ce 
monde à cause de déficiences, en tout domaine. Ce qui frappe  
l’observateur, ce n’est pas que Londres manque de certaines 
choses, c’est qu’elle fait toute chose avec excès. L’excès est 
son plus grand défaut, et sa malchance incurable est vraiment 
de trop se donner. Elle vous submerge par le nombre et la 
quantité – elle finit par vous faire trouver ordinaires la vie 
humaine et la civilisation. Où que vous alliez, soirées, expo-
sitions, concerts, « vernissages », réunions, coins retirés, il 
y a déjà plus qu’assez de gens sur place. Comme tout cela 
vous fait comprendre les hauts murs dont s’entoure une si 
grande partie de la vie anglaise, et l’inappréciable bienfait 
d’un parc à la campagne, où rien d’autre ne bouge que les 
lapins et les faisans et, au pire, les importuns rossignols ! À 
mesure que s’étend pour toujours la ville monstrueuse, elle 
s’éloigne de plus en plus – il faut l’admettre – d’un idéal de 
société commode, une société où l’intimité est possible, où 
les associés se rencontrent souvent pour se sonder, se choisir, 
s’évaluer, s’inspirer les uns les autres, et où les relations et 
les combinaisons ont le temps de se former. Le substitut de 
cela, à Londres, est la commotion momentanée d’un million 
d’atomes. C’est la différence entre voir beaucoup quelques 
rares personnes, et voir un peu une multitude de gens. « Quand 
êtes-vous arrivé… vous vous en allez ? »… et c’est terminé ; il 
n’y a même pas de temps pour la réponse. Cela peut sembler 
une accusation perfide, et je ne la porterais pas si je n’avais 
pas l’intention, ou plutôt le désir, d’y ajouter deux nuances. 
La première, c’est que, aussi pesamment vaste que puisse 
être Londres, je ne la voudrais pas plus petite d’un poil, ni 
ne pas éprouver une de ces belles et fructueuses impatiences 
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qu’elle vous inspire et qui sont au fond, je pense, les hom-
mages les plus chaleureux que puisse recevoir une grande 
ville. La deuxième, c’est que, du fait de sa richesse et de son 
inépuisable bonne humeur, elle dément dans l’heure même 
toute généralisation que vous avez pu avoir la simplicité de 
faire à son sujet.

1888
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