Carnet de notes d’un adhérent
Les éoliennes poussent ici les gros nuages gris que nous retrouverons là-bas. On retient
son souffle dans le tunnel pour écouter les consignes mais on n’entend rien ! Par contre
les traditionnelles viennoiseries JOHN nous vont droit au cœur des estomacs, objet aussi
de délicieux commentaires pourtant à 46 m sous terre. Après un épisode de tangage dans
le noir, temps de faire briller son langage : nous sommes en Angleterre, un paysage
verdoyant au ciel flamand.
Notre bus file maintenant le long des lisses de l’autoroute jusqu’à la « pond » d’Otford.
L’accueil organisé par nos amis anglais nous divise en deux groupes avant de nous
rassembler au « Bull » pour le déjeuner ! Visites guidées : rue principale… un
incontournable tour aux antiquités « mind your head » ou… Palais de l’Archevêque de
Cantorbéry en compagnie du Chairman.
La bâtisse menacée de ruines par manque de fonds, ne manque pourtant pas de charme.
Ragstone, une pierre dure du Kent, en soubassement puis brique rouge l’élèvent sur trois
niveaux. Trois énormes cheminées, âtre à chevrons, faisaient le confort de l’époque dans
l’imposante tour hexagonale. Musée, salle de réunion… sont en projet en ces lieux
imprégnés d’Histoire de plus de cinq siècles.
Face à la mare, la corner house donne un exemple du style géorgien… avec ses briques
laid end to end.
Au « Bull », le fish and chips a le vent en poupe, les cidres bières et autres vins rouges y
assortiront les goûts. Il y a la queue aux pompes…définition anglaise de la queue : « a
rush where nobody moves » !
Départ ensuite pour le Château de Knole par Sevenoaks et ses maisons jumelles semidetached : toits ardoisés parfois sans gouttière, fenêtres à petits carreaux dont le plus
haut fait l’aération, une marquise fait souvent l’accueil abrité de l’entrée…
Le Château de Knole, construit par un archevêque, est à la dimension de la noblesse
depuis le XVème siècle avant d’appartenir à la famille Sackville. Catherine d’Aragon et
Henri VIII y séjournèrent. Chasse aux chiens courants : de nombreux massacres de
cerfs…celui d’un énorme élan importé d’Irlande, attestent dans la Stone court des
cynégétiques traditions royales.

Le Park de plusieurs hectares nourrit toujours des daims en liberté, rescapés de cette
époque. Les nombreuses salles aux différents étages, exposent les portraits des
précédents propriétaires, leurs meubles… leur façon de vivre dans les luxe et richesse
d’antan. 365 pièces, 52 escaliers, 12 entrées, 7 cours et 68 marches pour accéder à la
tour… permettent de voir tout cela de haut.
Excellents gâteaux… bien d’aujourd’hui servis au Tea time, salle de la paroisse. L’église
voisine égrène aussi les siècles comme un chapelet ; un tour de clé introduit les plus
curieux sous les six cloches prêtes à carillonner, la plus grave fait 500 kg.
On se faufile à présent entre le tulipier de Virginie qui fleurit l’accès et un hêtre séculaire
qui s’empourpre au soleil : il est temps de quitter les sourires chaleureux pleins de
sincérité de nos amis d’Otford.

