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Invitation à parcourir le « Londres » de Peter Ackroyd.  
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JACQUES DE DECKER  

Il faut diablement aimer sa ville pour ne pas se contenter d'en habiter une parcelle aujourd'hui, 

mais pour vouloir l'embrasser tout entière et à travers tous ses siècles d'existence. Peter 

Ackroyd est un amoureux de cette trempe, et sa passion est de taille, puisque l'unique objet de 

son attachement est Londres qui l'a vu naître et que son coeur adore. 

La cité qui, longtemps, fut la plus peuplée et la plus vaste au monde, et dont le nom, 

Londanium, est pour la première fois mentionné en l'an 43 de notre ère, ne se cerne pas en 

quelques pages. Aussi l'auteur en met-il plus de 900 pour en faire le tour. 

Le livre est panoramique et enjoué, exhaustif autant que faire se peut, et capricieux, 

nonchalamment ludique. Ackroyd est un promeneur inlassable, on sent que tout ce qu'il décrit 

est de première main, mais il est aussi un fouineur infatigable, ses voyages dans le temps lui 

ayant fait sillonner des continents d'archives. Londres étant en plus une ville romanesque par 

excellence - plus propice au récit qu'au poème ou à la chanson : on n'est pas à Rome ou à 

Paris -, il s'est beaucoup fié à ses confrères pour en savoir plus long sur ce que son cadre de 

vie fut dans le passé. 

Jugeons-en par son chapitre sur le « fog », le fameux brouillard londonien, dont Tacite parle 

dans son histoire de l'invasion de la Bretagne par César. On se plaint déjà au début du XVIIe 

des exhalaisons de charbon de terre qui le causent. Et Hawthorne, en 1855, n'y voyait rien 

d'autre qu'une distillation de boue, alors que Darwin décelait de la grandeur dans ces 

brouillards fumeux et que Carlyle les comparait à une encre fluide. Conan Doyle était plutôt 

titillé par ce voile grisâtre tendu sur les toitures, reflet des rues en dessous, notation typique 

d'un écrivain du mystère. 

Stevenson, aux yeux d'Ackroyd, a même puisé dans le brouillard l'inspiration de son « 

Etrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde » : De plus d'une manière, nous dit l'auteur, le 

mutant c'est la ville. On voit, à la faveur de cet échantillon, un peu de sa manière : de 

l'intuition, des citations, des impressions et en bout de compte, une conviction. 

En près de quatre-vingts chapitres, tous les aspects de cette Babylone moderne sont abordés, à 

travers ses misères (elle fut incendiée plus souvent qu'à son tour) et ses conquêtes (elle régna, 

en son temps, sur le monde), ses grandeurs et ses ridicules, ses innombrables « peculiarities » 

qui font d'elle une exception par excellence. 

Dans le genre, ce livre est un monument, sauf qu'on s'y meut à l'aise et sollicité de toutes parts 

comme sur un marché. On y sent autant palpiter la ville dans ses clubs et ses boutiques chic 

que dans ses impasses et ses vespasiennes : l'auteur en déchiffre les graffitis comme il se 

penche sur les incunables. 
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L'occasion d'une inépuisable promenade dans un fauteuil, mais aussi une irrésistible invitation 

au voyage. A considérer, dans ce cas, comme inséparable de tout usage de l'Eurostar. 

 

 


