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BRIGHTON
VIE DE BOHÈME

Ancien haut lieu de l’aristocratie anglaise, la petite ville côtière  

conjugue plaisirs balnéaires et activités culturelles.

U
n mercredi d’avril, à 

quelques encablures de la 

gare, coiffée d’une brume 

matinale, un tag noir 

attire l’œil des passants :

« Sea, Sussex and Sun », lit-on sur la 

façade d’un immeuble. A moins d’une 

heure trente de la capitale, au sud-

est du Sussex, la perle rétro d’outre-

Manche a toujours été très prisée par 

les Londoniens en mal d’air iodé et 

de dolce vita. Forte d’une longue tradi-

tion universitaire, elle attire aussi la jeu-

nesse et, selon l’International Hipster 

Index 2018, elle serait même l’une des 

villes les plus trendy au monde. 

Pour rencontrer la bohème bran-

chée, direction le quartier de North 

Laine, où restaurants vegan, tatoueurs 

et disquaires abondent. Il y a d’abord 

Trafalgar Lane, temple du street art ;

et Kemp Street, où les maisonnettes 

multicolores sont couvertes de tracts 

« Vote Labour » et de drapeaux arc-

en-ciel. Considérée comme la capi-

tale LGBT du Royaume-Uni, Brighton 

abrite la plus grande marche des fier-

tés du pays. « On pourrait la renommer 

Tolérance-sur-Mer », a écrit l’auteur 

irlandais Brian Behan, venu s’y ins-

taller dans les années 1990. Friperies, 

antiquaires, herboristeries… c’est le 

paradis des chineurs et des adeptes 

de coffee-shops. « Les locaux vouent 

un culte aux cafés indépendants. Cela 

fait partie intégrante de leur identité », 

assure Siala Farani-Tomlin, manager 

de Marwood, un établissement bigarré 

et fréquenté par des étudiants et des 

créatifs. Au moment de se connecter 

au Wi-Fi, on remarque, non sans amu-

sement, la présence d’un réseau inti-

tulé « Fuck Brexit ». « Nous estimons 

beaucoup notre voisinage », affirme la 

jeune femme, avant de rappeler que les 

habitants, ici, avaient majoritairement 

voté pour rester dans l’Union euro-

péenne en 2016.

« Sea, Sussex and Sun »
Transats rayés et jetée 

kitsch à souhait, la plage  
a des airs de Normandie.
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L’ÉVASION

Mais qui ne se rend pas au Royal 

Pavilion, ancienne résidence royale, 

demeure du prince régent George IV, 

ne peut comprendre véritablement 

l’histoire de Brighton. L’excentricité 

de la façade – un mélange d’architec-

ture anglaise, chinoise et indienne, 

datant de 1815 – est à l’image de la ville. 

C’est d’ailleurs à partir du moment où 

George IV (par la suite couronné roi) 

s’y est installé que cette ancienne 

bourgade côtière est devenue la chasse 

gardée de l’aristocratie.

Non loin de là, dans les Lanes, ce 

labyrinthe de ruelles tortueuses où 

habitaient jadis les pêcheurs, les joail-

leries jouxtent désormais de vieux 

pubs. Moult affiches annoncent le 

Brighton Festival, qui draine chaque 

année quelque 500 000 personnes 

venues admirer performances théâ-

trales, musicales et littéraires. « Nous 

sommes loin de la grosse machine 

de l’art contemporain londonien, 

modère Liz Whitehead, directrice de 

la fondation et galerie d’art Fabrica, 

nichée dans une église gothique du 

quartier. Notre rapport à la créa-

tion est sans prétention, alterna-

tif et accessible. Dans les années 

1980, Brighton fourmillait de collec-

tifs. Aujourd’hui, ce sont plutôt des 

artistes qui fuient la vie chère de la 

capitale britannique pour ouvrir leur 

studio ici, car il y fait bon vivre. »

Outre son volet créatif, la ville 

chérit aussi ses plages, et surtout le 

Brighton Palace Pier, une jetée longue 

de 520 mètres, kitsch à souhait, qui 

célèbre ses 120 ans. Enguirlandés 

de lampions blancs qui ressemblent 

à des colliers de perles, les réver-

bères de King’s Road surplombent 

les plages de galets et s’allument de 

concert à l’heure où la lumière décline. 

Le manège, les machines à sous et les 

attractions de fête foraine attirent 

toute l’année des files de vacanciers. 

Avec ses cabanons multicolores et ses 

transats rayés, le bord de mer a un petit 

air de Normandie. Familles et bandes 

de jeunes y affluent en nombre le 

week-end, attirés par les effluves de 

fish & chips. Les touristes, eux, raf-

folent du train à vapeur, le Volk’s 

Electric Railway, qui longe la côte sur 

près de 2 kilomètres. Le cadre est si 

charmant qu’il a même, dit-on, servi 

de lieu de tournage à nombre de comé-

dies romantiques… R. B.

PRATIQUE

Y ALLER

A partir de 88 € l’aller-retour  

en Eurostar jusqu’à Londres.  

eurostar.com
De St Pancras à Brighton  

(environ  1h30 de trajet),  

à partir de 40 € l’aller-retour. 

Y DORMIR

Hotel Artist Residence Brighton 

(photo), un boutique-hôtel de charme 

avec vue sur mer. Le restaurant

The Set et le bar à cocktails  

font partie des adresses  

les plus branchées de la ville. 

Chambre double à partir de 125 €.

artistresidence.co.uk /our-hotels/brighton

Y MANGER

Neighbourhood. Une ambiance 

chaleureuse, des assiettes 

colorées et généreuses.  

neighbourhoodbrighton.co.uk
Office du tourisme de Grande-Bretagne.

www.visitbritain.com

North Laine Disquaires, friperies,  
coffee-shops… abondent dans  
ce quartier branché aux allures  
de temple du street art.
Royal Pavilion L’excentricité de 
cette ancienne résidence princière, 
mélange d’architecture indienne  
et anglaise, est à l’image de la cité.
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