vivrematch/voyage
Dans les années 1960,
leurs bagarres sur les plages
avec les rockeurs
terrorisaient la station
balnéaire. Aujourd’hui, les
voyous stylés ont vieilli
mais leurs descendants
perpétuent leur look
so british. Et même les
étrangers viennent participer.

Sur le front de mer de Brighton,
des trentenaires arborent le look
de base du mods : le polo.

t e x t e e t p h oto s
Emmanuelle Eyles

A Brighton

les mods

sont de nouveau
à la mode

l

«

Alan Tuck, le fondateur
du mouvement.

Où dormir

Drakes A dix minutes
de la plage, cet hôtel de charme chic
aux façades immaculées offre une
vue imprenable depuis ses chambres.
C’est ici que Kylie Minogue aime
dormir lorsqu’elle visite la ville.
drakesofbrighton.com.
Artist Residence
Branché, arty et avec vue sur la
mer, un boutique-hôtel ravissant où
chaque chambre est personnalisée.
artistresidencebrighton.co.uk.
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es voilà ! Regardez les mods !
Ils arrivent par centaines ! »
Sur la Marine Parade qui
longe la plage de Brighton,
c’est l’émoi. Les badauds
interrompent leur pas, tendent l’oreille tandis qu’un essaim de moteurs de scooters
se fait entendre, pétaradant et couvrant les
cris des mouettes. Au bout de l’avenue
apparaissent alors des Lambretta et des
Vespa rutilantes et ultra-chromées, couleurs pastel ou rouge vif, les unes derrière
les autres, toutes harnachées de drapeaux
anglais et accessoirisées d’une myriade de
rétroviseurs… En quelques secondes, c’est
l’attroupement : bambochards professionnels, familles en goguette, étudiants,
touristes, tout le monde s’égosille, les
applaudit, les photographie. C’est qu’ils
ont fière allure, les mods sur leurs scooters,
chapeautés, gantés, sanglés dans des
costumes sixties sur mesure et robes pimpantes. Ils s’arrêtent tous devant le Volks,
leur pub mythique, tandis que la foule les
rejoint dans la liesse. Très classe et sans se

départir de leur flegme stylé, ils se garent
avec soin, formant une allée éblouissante
hérissée de centaines de rétroviseurs qui
scintillent de mille feux avec la mer en
arrière-plan. Le temps d’un long weekend, ils sont à nouveau les rois de la ville
qui les a vus se tailler une réputation mondiale d’avant-gardistes contestataires,
prolétaires et élégants.
« Nous avions envie de vivre en
couleurs, de rompre avec l’austérité et la
douleur de l’après-guerre. La musique était
notre religion et le mouvement est né de
la rue », se souvient avec fougue Alan
Tuck, un des fondateurs du mouvement à
Brighton en 1962. « On avait de 15 à 20 ans,
on gagnait notre vie grâce à des petits
boulots, et la liberté passait par la Vespa
ou la Lambretta. On était prolos mais on
voulait être beaux et stylés, comme des
Italiens ou des Français, et faire la nique
aux bourgeois. »
« Tu oublies de dire qu’on a été la
première génération à ne pas devoir
s’habiller et penser comme (Suite page 118)

vivrematch/voyage

Où manger

The Coal Shed
Toujours dans les fameuses
lanes de Brighton, ce restaurant
raffiné propose une cuisine
préparée dans un four à braise.
Steaks bio vieillis pendant 35
jours et poissons savoureux, une
des adresses
incontournables de la ville.
coalshed-restaurant.co.uk.

Andy, 55 ans, et son scooter
customisé comme à l’époque.

Une pub des sixties ? Non, une scène du rassemblement des mods en août 2017.

nos parents », remarque alors Brian, un
autre mod de la première heure, tandis
qu’un attroupement se forme. Il y a là
Katie, ravissante blonde de 27 ans et ses
fillettes, Polly et Dotty, habillées sixties
des sandales aux barrettes. Andy, 55 ans,
venu avec son appareil photo de l’époque,
Gary, 60 ans, qui a réussi à conserver la
Vespa de ses 18 ans, Beth et Tom, 22 ans,
qui se sont rencontrés à un rassemblement mod, etc.
La jeune Katie, tout en fourrageant
dans son sac vintage, remarque : « Les
mods font partie de l’ADN de Brighton et
de celui de bien des Anglais. Mes parents
en étaient, ils n’écoutaient que les Who,
Small Faces... J’ai grandi avec pour principe
de vie d’être à tout prix élégante, urbaine

Où faire
du shopping
vintage

Jump the Gun Dans
les incontournables lanes,
superbe boutique aux vêtements
sur mesure ou pas, taillés dans
du tissu de grande qualité, avec
style et panache.
jumpthegun.co.uk.
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et dynamique, quoi qu’il arrive, ce que le
manager des Who résumait par la maxime :
“Clean living under difficult c ircumstances”.
Je trouve ça classe et digne, aujourd’hui
plus que jamais, et je ne m’habille qu’en
vintage, même au bureau ! »
Ils sont environ quatre cents à avoir
fait le voyage en scooter, depuis les quatre
coins du pays, pour ce rassemblement
annuel. Dans les rues, des affiches des
Who s’étalent sur les murs en bord de mer
comme en centre-ville. De nombreux
groupes se préparent à jouer de la
musique des années 1960 tandis que les
DJ vont en mixer jusque tard dans la nuit.
Les pubs de North Laine (dédales de
ravissantes ruelles aux maisons pittoresques et aux boutiques excentriques)
sont pris d’assaut par une foule qui
ressemble aux fans des Beatles à s’y
méprendre. Pas un détail n’est bâclé, du
mocassin au pli du pantalon, du collier au
chignon crêpé. En quelques heures, les
ruelles sont envahies de cette foule élégante qui boit de la bière en dansant sur
la musique qui sort des pubs car il fait
chaud. Mary, 22 ans, étudiante en économie, a le visage en nage et lisse sa robe de
ses paumes après une danse endiablée.
« C’est un vrai budget que de s’habiller
vintage, reconnaît-elle, mais nous sommes
un peuple qui aime se vêtir différemment.
Et grâce à Internet, aux forums et festivals,
le mouvement ne cesse de prendre de
l’ampleur ! » n 
Emmanuelle Eyles

les festivals de Brighton

The Regency
Excellent restaurant de poissons
et fruits de mer ultra-frais.
Les huîtres y sont succulentes,
grand choix de vins.
theregencyrestaurant.co.uk.
Terre à Terre
Un des restaurants végétariens
les plus célèbres de tout le pays,
tant la carte y est innovante
et les plats étonnants. Une
expérience inédite et rare.
terreaterre.co.uk.

Où boire un verre

The Dorset Point de ralliement des fêtards
(photo ci-dessus) jusque tard dans la nuit dans les lanes de
Brighton. On y boit, on y mange bien, on y danse !
thedorset.co.uk.
The Black Dove Un pub comme on les aime en
Angleterre, avec un bar généreux, des sièges
en cuir, de l’espace pour danser et une excellente cuisine.
blackdovebrighton.com.

Douze mois sur douze ceux de l’automne sont particulièrement passionnants car ils portent sur la gravure en 
couleurs (Brighton Art Fair, en septembre avec 60 artistes), la photo ( Brighton Photo Biennial, tout le mois d’octobre),
les origines de la musique classique (Brighton Early Music, en octobre-novembre) et enfin le design (Made Brighton,
en novembre avec 60 créateurs britanniques).Toutes les informations sur visitbrighton.com.

