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À papa, qui n’aura pas pu le lire jusqu’au bout.
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«  Savez-vous, j’incline à croire qu’il y a une 
explication rationnelle à tout ça. »

naunton wayne à basil radford
dans Une femme disparaît, 1938.

« Dès le jour de l’ouverture, le Pavillon amé-
ricain avait été converti en arme d’espionnage 
contre l’Union soviétique et ses alliés. »

r.w. rydell, World of Fairs



Extrait de la publication



13

NOUS ATTENDONS TOUS 
BRUXELLES AVEC IMPATIENCE

Dans une note datée du 3  juin 1954, l’ambassadeur de 
Belgique à Londres transmettait au gouvernement de Sa 
Majesté une invitation. Elle le conviait à participer à une 
nouvelle Foire mondiale, que les Belges appelaient l’Expo-
sition universelle et internationale de Bruxelles 1958.

Cinq mois plus tard, le 24 novembre 1954, l’Angleterre 
présentait à l’ambassadeur son acceptation officielle lors 
d’une visite à Londres du baron Moens de Fernig, que 
le  gouvernement belge venait de nommer commissaire 
général de l’Exposition, le chargeant ainsi de toute l’orga-
nisation de son déroulement.

Ce serait le premier événement de cette nature depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se tiendrait au 
moment où les nations européennes impliquées dans cette 
guerre s’acheminaient chaque jour davantage vers une 
coopération voire une union pacifiques — et au moment 
où les tensions politiques entre l’OTAN et le bloc sovié-
tique atteignaient leur paroxysme. Il se tiendrait dans une 
phase d’optimisme sans précédent quant aux avancées 
scientifiques récentes dans le champ du nucléaire — et 
dans une phase où cet optimisme se trouvait tempéré par 
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une anxiété sans précédent elle aussi quant aux consé-
quences si lesdites avancées devaient servir des fins des-
tructrices plutôt que pacifiques. Emblématique de ce 
 formidable paradoxe, se dresserait à l’épicentre de l’Expo-
sition une énorme structure de métal appelée l’Atomium ; 
conçue et dessinée par André Waterkeyn, ingénieur belge 
né en Angleterre, elle mesurerait plus de cent mètres de 
haut et sa forme évoquerait celle d’un cristal de fer grossi 
cent soixante-cinq milliards de fois.

L’Exposition avait pour vocation de faciliter la compa-
raison entre les multiples activités des peuples du monde 
dans le domaine des arts et des sciences, de l’économie et 
de la technologie, précisait la lettre d’invitation originale. 
Elle présenterait donc une vue encyclopédique des réus-
sites actuelles, tant spirituelles que matérielles, ainsi que 
des aspirations ultérieures d’un monde en mutation 
rapide. Son but ultime était de contribuer à promouvoir 
l’unité du genre humain, dans le respect de la personne 
humaine.

L’Histoire ne nous dit pas comment le secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères britannique réagit en découvrant 
ces mots solennels, toutefois Thomas faisait l’hypothèse 
que, devant la perspective de quatre ans de stress, de tirail-
lements et de dépenses, il avait dû laisser échapper l’invi- 
tation, se prendre la tête à deux mains et bougonner  : 
« Nooon, mais quels emmerdeurs, ces Belges ! »

Thomas était peu porté au bavardage. C’était son trait 
distinctif. Il travaillait au Bureau central de l’Information, 
situé sur Baker Street, et derrière son dos ses collègues le 
surnommaient parfois Gandhi parce qu’il y avait des jours 
où l’on aurait cru qu’il avait fait vœu de silence. En même 
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temps, et derrière son dos toujours, certaines secrétaires le 
surnommaient Gary, parce qu’il leur rappelait Gary 
Cooper, tandis qu’une faction rivale, lui trouvant une res-
semblance plus marquée avec Bogarde, l’avait baptisé Dirk. 
Du moins s’accordait-on à le trouver bel homme, mais il 
aurait été bien étonné de l’apprendre, et, muni de cette 
information, il n’eût guère su qu’en faire. Sa gentillesse et 
sa modestie frappaient ceux qui le rencontraient, et ce 
n’était que plus tard, éventuellement, qu’ils décelaient 
sous le masque de ces vertus une assurance à la limite de 
l’arrogance. Entre-temps, on le décrivait le plus souvent 
comme un type très bien, du genre sans prétentions et 
fiable.

En 1944, il était entré à l’âge de dix-huit ans au Bureau 
qui s’appelait encore ministère de l’Information. Il avait 
débuté au courrier, et monté les échelons sûrement 
— mais très très lentement, en quatorze ans — jusqu’à son 
grade actuel de rédacteur adjoint. Il avait aujourd’hui 
trente-deux ans, et le gros de son travail consistait à rédiger 
des brochures de santé et de sécurité publiques pour 
apprendre aux piétons à traverser les rues sans risque, et 
aux enrhumés à garder pour eux leurs microbes. Certains 
jours, quand il considérait son enfance et ses débuts dans 
la vie —  son père tenait un pub  —, il estimait qu’il ne 
s’était pas trop mal débrouillé ; d’autres, il trouvait sa 
besogne fastidieuse et dérisoire, il avait l’impression de 
faire du surplace depuis des années, et alors il lui tardait 
de bouger.

Bruxelles leur avait donné un coup de fouet, c’était 
indéniable. Le Bureau s’était vu attribuer la responsabilité 
intégrale du Pavillon britannique, ce qui avait aussitôt 
déclenché une frénésie de grattage de tête et d’interroga-
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tions métaphysiques pour définir cette notion fuyante à 
rendre fou  : l’identité britannique. Que voulait dire être 
britannique, en 1958 ? On n’en savait trop rien. L’Angle-
terre s’enracinait dans la tradition, c’était un fait acquis  : 
ses traditions, le monde entier les admirait et les lui enviait, 
avec son panache et son protocole. Mais, en même temps, 
elle s’engluait dans son passé : bridée qu’elle était par des 
distinctions de classe archaïques, sous la coupe d’un 
 Establishment porté au secret et indéboulonnable, l’inno-
vation l’effarouchait. Bref, à vouloir définir l’identité bri-
tannique, fallait-il plutôt se tourner vers le passé ou vers 
l’avenir ?

Un vrai casse-tête ; et les quatre ans qui précédèrent 
l’Expo 58, le secrétaire d’État ne fut pas le seul à mar-
monner dans le secret de son bureau  : «  Quels emmer-
deurs, ces Belges !  » lors des longs après-midi où les 
réponses se faisaient attendre.

Quelques mesures positives furent cependant prises,  
on désigna pour concevoir le Pavillon britannique James 
Gardner, dont les idées s’étaient si souvent révélées 
fécondes lors du Festival de l’Angleterre, sept ans aupara-
vant. Il présenta bientôt un édifice géométrique dont tous 
louèrent la juste mesure entre modernisme et continuité. 
L’Angleterre aurait le privilège d’occuper un emplace-
ment très avantageux dans le parc des Expositions, sur 
le  plateau du Heysel, à trente kilomètres au nord de 
Bruxelles. Seulement voilà, qu’y mettre ? L’Exposition 
attendait des millions de visiteurs venus des quatre coins 
du monde, pays d’Afrique et bloc soviétique compris. Dans 
cette parade des réussites nationales, Américains et 
Soviétiques, c’était couru d’avance, n’hésiteraient pas à 
déployer l’artillerie lourde. Pour tirer le meilleur parti de 
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cette immense scène mondiale, devant un public aussi 
curieux que divers, quelle image l’Angleterre allait-elle 
donner d’elle-même ?

Apparemment, personne ne connaissait la réponse. 
Mais, de l’avis général, le pavillon de Gardner serait une 
réussite esthétique. Et, si tant est que ce fût une consola-
tion, un autre point ralliait tous les suffrages : ces visiteurs, 
il faudrait les nourrir et les désaltérer et, puisqu’il en était 
ainsi, quoi de mieux qu’un pub pour exprimer le caractère 
national ? Ce qu’il fallait, c’était en construire un à proxi-
mité du Pavillon. Pour faire bonne mesure, et lever toute 
ambiguïté, on l’appellerait Le Britannia.

Cet après-midi-là, à la mi-février 1958, Thomas relisait 
les épreuves des brochures qu’il avait contribué à  composer 
et qui seraient vendues devant le Pavillon  : Images du 
Royaume-Uni. Il s’agissait d’un petit recueil de textes, agré-
mentés de gravures signées Barbara Jones. Il était en train 
d’en corriger la version française.

Le Grand-Bretagne vit de son commerce. Outre les marchan-
dises, la Grande-Bretagne fait un commerce important de 
«  services » : transports maritimes et aériens, tourisme, service ban-
caire, services d’assurance. La « City » de Londres avec ses célèbres 
institutions comme la Banque d’Angleterre, la Bourse et la grand 
compagnie d’assurance « Lloyd’s », est depuis longtemps la plus 
grand centre financier du monde.

Il se demandait si le « la » de la dernière phrase était une 
faute, et devrait être remplacé par un masculin lorsque son 
téléphone sonna. C’était Susan, du standard, qui lui 
annonçait cette nouvelle surprenante  : Mr  Cooke, direc-
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teur des Expositions, voulait le voir dans son bureau. À 
quatre heures, cet après-midi même.

La porte était entrouverte, et de l’autre côté il entendait 
des voix. Des voix fluides, policées, cultivées. Des voix 
d’hommes de l’Establishment. Il leva la main pour frapper, 
mais l’appréhension retint son geste. Depuis dix ans et 
plus, il les entendait tout autour de lui, dans son métier. 
Pourquoi hésiter à présent, la main presque tremblante 
devant le panneau de chêne ? En quoi la situation était-elle 
différente ?

Encore intimidé après toutes ces années…
«  Entrez  », entendit-il en réponse à son grattement 

rendu ténu par la déférence.
Il inspira un bon coup, poussa la porte et entra. C’était 

la première fois qu’il était reçu dans le bureau de 
Mr Cooke, pièce imposante comme de juste, univers sobre 
et apaisant — mobilier de chêne et cuir rouge, avec deux 
immenses fenêtres à l’anglaise descendant presque 
jusqu’au sol, qui donnaient au loin sur la cime des arbres 
de Regent’s Park, battus par le vent. Mr Cooke était assis 
à  son bureau avec à sa droite, du côté de la fenêtre, 
Mr Swaine, son adjoint. Debout devant la cheminée, son 
crâne chauve gris-rose impitoyablement reflété par le 
miroir doré, se tenait un homme que Thomas n’identifiait 
pas. Son costume sombre en laine peignée et son col blanc 
rigide ne pouvaient guère le renseigner, même s’ils étaient 
en parfaite harmonie avec la cravate bleu marine, discrète-
ment relevée par un écusson qu’on pouvait reconnaître 
sans risque comme oxfordien ou cambridgien.

«  Ah, Foley !  » s’écria Mr  Cooke en se levant, main 
tendue dans un geste de bienvenue. Thomas la serra 
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 mollement, plus déconcerté encore par cet accueil 
démonstratif. « Merci d’être passé. C’est rudement chic de 
votre part. Je me doute que vous aviez du pain sur la 
planche, cet après-midi. Vous connaissez Mr Swaine, bien 
sûr ? Et voici Mr Ellis, du Foreign Office. »

L’inconnu fit un pas en avant, main tendue — une main 
que Thomas sentit circonspecte, dépourvue d’élan.

« Très heureux de faire votre connaissance, Foley. Cooke 
m’a beaucoup parlé de vous. »

Allons donc, se dit Thomas. Il lui rendit sa poignée de 
main en inclinant la tête, faute de trouver que répondre, 
et finit par s’asseoir face à Mr  Cooke qui l’y invitait du 
geste.

«  Alors voilà, commença le directeur des Expositions, 
Mr Swaine me dit que vous avez fait du bon travail sur le 
projet de Bruxelles, de l’excellent travail.

— Merci  », balbutia Thomas, adressant à Swaine un 
petit salut qui se voulait aussi une façon de prendre acte 
du compliment. Puis, forçant un peu sa voix, car il avait 
compris qu’on attendait qu’il poursuive, il ajouta : « Ça a 
été un défi, un défi stimulant.

— Ah, nous attendons tous Bruxelles avec impatience, 
dit Swaine, je vous en réponds.

— C’est d’ailleurs pour parler de Bruxelles que nous 
vous avons demandé de venir. Swaine, il vaut mieux que ce 
soit vous qui le mettiez au courant. »

Swaine se leva alors, et se mit à arpenter le bureau, mains 
derrière le dos, tel un professeur de latin qui s’apprête à 
débiter les temps d’une conjugaison.

« Comme vous le savez tous, commença-t-il, la contribu-
tion britannique à l’Exposition se divise en deux parties. Il 
y a le Pavillon officiel du gouvernement, qui est notre 
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bébé, ici au Bureau. Nous sommes sur les dents depuis 
plusieurs mois, et le jeune Foley ici présent n’est pas en 
reste, puisqu’il rédige d’innombrables légendes, bro-
chures, fascicules, bref, toute une littérature à l’intention 
des visiteurs, et qu’il se débrouille rudement bien, sa 
modestie dût-elle en souffrir. Le Pavillon du gouverne-
ment constitue principalement une présentation histo-
rique et culturelle, bien entendu. Nous abordons la der-
nière ligne droite, à présent, et il nous reste encore 
quelques boulons à serrer, deux ou trois détails à régler, 
mais dans ses grandes lignes la forme générale de l’objet 
est définie ou presque. L’idée, c’est de vendre, ou de pro-
jeter, devrais-je dire, une image du caractère britannique. 
D’un point de vue, d’un point de vue disons culturel et 
historique, et scientifique, aussi. Tout en gardant bien 
vivante la mémoire de notre histoire, dans sa richesse et sa 
variété, nous voulons regarder vers l’aval. Regarder vers 
l’aval, c’est-à-dire… »

Il laissa sa phrase en suspens, comme s’il avait le mot sur 
le bout de la langue.

« Vers l’avenir… », suggéra Ellis.
Swaine le regarda, rayonnant. « Exactement. Nous vou-

lons nous tourner vers le passé, mais aussi vers l’avenir. Et 
d’un même mouvement, si vous voyez ce que je veux dire. » 
Ellis et Cooke opinèrent à l’unisson. Manifestement, ils 
n’avaient aucun mal à voir ce qu’il voulait dire. Qu’il en 
aille de même pour Thomas semblait accessoire, sur le 
moment. «  Et puis, reprit Swaine, il y a le Pavillon des 
industries britanniques, qui est une tout autre paire de 
manches. Celui-là, il est monté par British Overseas Fairs, 
avec l’aide de quelques gros bonnets de l’industrie, et son 
but est tout à fait spécifique en comparaison. Pour nous, 
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les foires industrielles sont très largement des vitrines. Il y a 
des tas de sociétés demandeuses, qui paient pour avoir 
leur stand, donc l’idée c’est de, eh bien, c’est de rafler un 
maximum de commandes, nous l’espérons. Il semble bien 
que ce Pavillon sera le seul de toute la Foire à être financé 
par des fonds privés, et naturellement nous nous félicitons 
que l’Angleterre ouvre cette voie-là.

— Comment donc ! Un peuple de boutiquiers  », dit 
Ellis. Il avait glissé cette citation à froid, mais son fin sou-
rire trahissait tout de même qu’il n’était pas fâché de 
l’avoir casée.

Swaine parut passablement interloqué. Pendant 
quelques secondes, il contempla sans la voir la cheminée 
qui, en ce sombre après-midi de février, demeurait vide et 
glacée. Au bout d’un moment, Cooke fut obligé de lui 
souffler :

« Très bien, Swaine. Alors nous avons le Pavillon officiel, 
et puis nous avons le Pavillon de l’industrie. Il n’y aurait 
pas autre chose ?

— Mais oui, bien sûr, s’exclama Swaine, qui se ressaisit 
aussitôt, et reprit ses déambulations. Il y a autre chose, tout 
à fait. Quelque chose qui vient se loger exactement entre 
les deux, d’ailleurs. Naturellement — il se tourna vers 
Thomas — ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre, 
Foley. Vous savez exactement ce qui vient se loger entre 
les deux pavillons. »

Thomas le savait en effet. « Le pub, répondit-il, c’est le 
pub qui se trouve entre les deux pavillons.

— Exactement, dit Swaine, le pub. Le Britannia. Une 
bonne vieille taverne au charme d’antan, tout aussi britan-
nique que le chapeau melon ou le fish and chips, le fin du 
fin de l’hospitalité à l’anglaise. »
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Ellis frémit : « Pauvres Belges ! Alors, c’est tout ce qu’on 
va leur offrir ? Des saucisses-haricots-purée, et du pâté en 
croûte rassis, à faire descendre avec une pinte de brune 
tiède… c’est à vous donner envie d’émigrer.

— En 1949, lui rappela Cooke, on a installé une taverne 
du Yorkshire à Toronto, pour la Foire internationale du 
Commerce, et elle a connu un grand succès. Nous espé-
rons bien réitérer ce succès, et même en faire notre profit.

— Les goûts et les couleurs, conclut Ellis avec un haus-
sement d’épaules. Quand je visiterai la Foire, moi, je me 
mettrai en quête d’un bol de moules avec une bouteille de 
bordeaux buvable. En attendant, ce qui me tient à cœur 
— ce qui nous tient à cœur, devrais-je dire —, c’est que 
cette entreprise douteuse soit organisée et supervisée pro-
prement. »

Thomas s’interrogea sur la force de ce pluriel. Au nom 
de qui Ellis parlait-il ? Du Foreign Office, selon toute vrai-
semblance.

«  Exactement, Ellis, exactement. Nous sommes en 
phase.  » Cooke chercha distraitement un objet sur son 
bureau et trouva une pipe en merisier qu’il glissa entre ses 
lèvres sans manifester l’intention de l’allumer. « L’ennui, 
quant à ce pub, voyez-vous, c’est sa… provenance *1. C’est la 
brasserie Whitbread qui va le monter et le gérer, ce qui, 
théoriquement, nous dédouane de toute responsabilité. 
N’empêche qu’il est bel et bien sur notre site, et que, par 
conséquent, on ne manquera pas de le considérer comme 
partie intégrante de la présence britannique officielle. Et 
ça, de mon point de vue… — il tira sur sa pipe comme si 

1. Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le 
texte (N.d.T.).
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