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OUT OF THE CITY

OAXAC A T REN D Y

TEXT & PHOTOGRAPHY BY CARINE VALETTE AYALA

S ON SAVOI R- FAIRE ANCESTRAL & SON MEZCAL EN VOIE D E DISPARIT ION

18 AOÛT

20 AOÛT

Décollage de Benito Juárez. Un petit avion à hélices

Mal réveillée, hésiter une seconde sur la possibilité de

presque inquiétant nous dépose au creux de la chaleur

passer la journée ballottée dans un minibus au milieu

humide d’Oaxaca, dans le sud mexicain, et je tombe illi-

d’un groupe de touristes et leurs sticks à selfie, pour une

co sous le charme des couleurs passées de ses immeubles

visite guidée en mode express des sites au sud d’Oaxaca,

bas. Oaxaca est un village où il fait sûrement bon vivre

et qui se terminera par une dégustation de mezcal indus-

même si son tourisme est excessif. Malgré la réputation

triel. L’esprit plus clair après un jus de fruits aux saveurs

de la cuisine de la région, premier déjeuner plus que dé-

nirvanesques, nous louerons une voiture. Direction le

cevant à l’Expendio Tradición. À l'angle de l’église Santo

Centro de Arte de San Pablo. Un ancien couvent et l’his-

Domingo, dans sa micro boutique, un vieil artisan me

toire improbable d’un retable du XVIe siècle abandonné

propose un superbe tapis pour un prix scandaleusement

dans un dépotoir par les habitants d’un village, après

bas, mais la fatigue après dix jours de fête à Mexico

avoir découvert la stratégie prosélyte de l’Église catho-

City m’empêche d’imaginer le transporter en Europe.

lique colonialiste. À savoir. Afin de faire s’agenouiller

Quelques heures plus tard sans plus de détail, confirma-

les communautés indigènes devant Jésus-Christ et Ma-

tion que l’Expendio Tradición est définitivement à fuir

rie, l’Église faisait peindre tout en haut du retable les

malgré une décoration plutôt réussie. Je sors en quête

dieux mexicains, Soleil et Lune. Pour éviter la douleur

d’une pharmacie de nuit, étrange concept latino-améri-

cervicale, le cou tendu pendant la prière vers leurs divi-

cain où l’on trouve rangés à côté des médicaments Milky

nités, peu à peu leur regard s’était baissé à hauteur des

Way et autres cochonneries et malbouffe.

figures catholiques, jusqu’à abandonner leur croyance
d’origine. Manœuvre brillante ou diabolique, à vous de
voir. Songeuse et presque honteuse d’une Histoire à la-
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quelle j’appartiens malgré tout, prendre le temps de visiter San Pablo, à première vue simple passage entre deux

Déjeuner chez Boulenc, sur les recommandations d’une

rues. Découvrir son sol pavé signé Francisco Toledo, tout

fine bouche mexicaine, religieuse dans le sud de la

comme le vitrail de la chapelle. Artiste emblématique

France dans une vie antérieure et donc connaisseuse en

et activiste social, mécène de nombreux centres cultu-

pain français, devenue spécialiste en café et complice

rels d’Oaxaca. On nous dit qu’il est malade, une semaine

nocturne infaillible. Cet endroit, plus qu’une boulange-

plus tard la radio annoncera son décès. Depuis San Pe-

rie, est un bar à cocktails, une pizzeria, le lieu de ren-

dro continuer la balade jusqu’au Zócalo, place principale

dez-vous diurne et cool d’Oaxaca. J’y découvre la crème

connue pour son mercado de comida, marché où tout

de maïs, soupe chaude douce et salée. Un pur délice.

donne envie, mais où je conseille fortement la quesa-

Visite du Musée textile, passage obligé pour appréhen-

dilla de quesillo y flor de calabaza. Le quesillo, fromage de

der les spécificités des broderies de chaque région. Re-

vache typique d’Oaxaca, légèrement acide et qui, chaud,

tourner à l’écriture d’un article sur Mexico City, sur un

fond dans la bouche comme un gruyère suisse au soleil.

clavier impossible pendant qu’un moustique s’en donne

Marcher jusqu’au Criollo, le restaurant du chef Enrique

à cœur joie sur mes chevilles immobiles. Le soir, sur

Olvera, propriétaire du Pujol à Mexico et du Cosme à

la terrasse de la Casa Oaxaca Restaurante, le couvent

New York. Aucun client à la ronde. Le lieu, superbe, est

Santo Domingo m’offre ses couleurs orangées pendant

soumis à la rage d’une équipe d’ouvriers. Avant de re-

que je sirote un cocktail de mezcal et de tepache, liqueur

partir, on nous conseille de revenir le samedi pour l’im-

d’ananas fermenté. Un régal, fumé

mense fête organisée pour les trois ans du restaurant. Un

et acidulé. Le serveur prépare sous

festin qui commencera au déjeuner samedi pour finir le

nos yeux une sauce piquante dans

dimanche soir. À samedi donc. Atterrir dans le jardin de

un molcajete, mortier en pierre

l’Ancestral dans le quartier de Xochimilco. Tomber en

volcanique. Cette deuxième jour-

extase pour le caldo de piedra. Littéralement, « bouillon

née redore le blason de la gastrono-

de pierre ». Sa préparation nous entraîne aux sources

mie oaxaquénienne. Un guacamole,

d’une civilisation où l’efficacité primait sur le confort. ▶

dont seuls les avocats mexicains
ont le secret, et une soupe de maïs
achèvent de me convaincre. Je
m’endors en sachant qu’il est temps
de sortir des sentiers battus du tourisme de masse.
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Rencontre avec Javier Reyes, designer. Comme je le
soupçonne, ses tapis sont plus beaux encore à la lumière
de la vie réelle qu’au filtre addictif d’Instagram. Je tombe
par ailleurs littéralement amoureuse de sa maison qui
lui sert de show-room. Je veux vivre à Oaxaca, c’est décidé. Il nous recommande le collectif d’artistes céramistes
1050, j’y trouve une tasse tachée au thé de bois noir.
Après avoir loué une voiture à l’aéroport, s’arrêter déjeuner chez Alfonsina. Impossible de nous servir le menu
dégustation, mais la mama du chef est toujours là pour
un déjeuner « maison ». Chilaquiles rojos et tortillas faites
à la main, une eau de concombre fraîche, céleste. Direction le temple de Mitla et ses tombes souterraines trop
humides et trop chaudes. Ma claustrophobie sort ses
griffes immédiatement. À Teotitlán del Valle, mélanger
dans ses mains des pigments naturels pour créer les couleurs à base desquelles on teint les fils à tisser des tapis.
Cochenille pour le rouge, couleur la plus chère. Grenade,
fleurs, citron, bicarbonate, et chaux. Les frères Chávez
nous enseignent une tradition que tous les hommes de
leur famille pratiquent depuis des générations. Le soir,
dormir dans une chambre chez l’habitant à San Pablo de
Dans une jícara, grand bol creusé dans la coque d’un fruit,

Mitla. Rien de très confortable et peu d’échanges avec

versez un bouillon de poisson et déposez une pierre de

notre hôte, mais c’est bon pour l’économie circulaire et

fleuve ardente. Puis quelques morceaux de poisson et

locale. ▶

gambas crus. Laissez la pierre cuire l’ensemble pendant
trois minutes et dégustez. Merveille de technique qui
garde votre bouillon chaud jusqu’à la fin. Référence à
l’époque où vivre au bord d’un fleuve nécessitait inventivité et pragmatisme. Sensualité d’une pratique ancienne,
sans pour autant tomber – naïve – dans le piège de la
nostalgie exotique. Finir le déjeuner par un carajillo de
mezcal. Les sens en éveil, écouter le son du fil tissé et
tomber nez à nez devant le « rrres studio », l’atelier de
José Luis. Lui commander un ensemble nappe et serviettes blanc et grenat et repartir avec un couvre-lit. De
plus en plus émue par la beauté simple du lieu et la bonté de ceux qui l’habitent, mais surtout, parce qu’il commence à pleuvoir sec, s’arrêter dans la Cantina del Pollo
à quelques mètres de là. Plus tard, un organiste baroque
créateur de la marque de mezcal traditionnel Bazeendu
nous donne rendez-vous au In Situ pour une dégustation. Il nous explique comment les agaves sont en danger
à cause du succès mondial du mezcal. Je savoure d’autant
plus ce cocktail sur la terrasse de la Mezcalerita qu’il me
confirme l’urgence de consommer local.
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On s’arrête à la seule micro-épicerie ouverte. Les étagères sont pleines des céramiques d’une toute petite
bonne femme qui nous explique que ce sont ses dernières pièces depuis qu’elle s’est blessé le pied. Agilina
Sánchez, comme de nombreuses femmes ici, vit seule

22 AOÛT

avec sa fille. Les hommes sont peu nombreux, émigrés
pour la plupart aux États-Unis. Elle nous montre comment fabriquer une céramique. Un travail contraignant

Chemin de montagne jusqu’à Hierve el Agua, certai-

où il faut aller chercher la matière première dans la mon-

nement faute d’avoir bien suivi le GPS. Vues spectacu-

tagne, à pied le plus souvent, puis rentrer le dos chargé

laires, on évite ainsi l’autoroute, un rodéo de dos-d’âne

de la terre rouge. Deux heures plus tard, notre coffre est

peu réglementaires et des excès de vitesse en tous genres.

plein de pièces sublimes, rouges aux taches noircies par

Hierve el Agua domine le monde. Cascade pétrifiée et

le feu. Finir la journée par la visite del Árbol del Tule,

piscine naturelle, restes de canaux préhispaniques, ou

cyprès d’environ deux mille ans, 41 mètres de hauteur

plutôt pré-Cuauhtémoc quand on regarde l’Histoire

et 42 mètres d'envergure. Dommage que le tourisme dé-

non depuis une position eurocentriste, mais mondiale,

nature l’expérience. De retour à Oaxaca, découvrir une

et donc, encore une fois, locale. Prendre le temps de
marcher et descendre sous la cascade pour admirer la
hauteur de cette sculpture primitive, puis se baigner sur
le sommet du monde, dans cette eau laiteuse turquoise.
Je parle avec une vieille femme en nous approchant l’une
comme l’autre de la bande de vautours à quelques mètres
de là. « Los que limpian la ciudad – ceux qui nettoient la
ville », murmure-t-elle avec respect pour ce noble oiseau
funeste. Déjeuner au marché de Tlacolula et découvrir
que les costumes traditionnels qui colorent les rues touristiques de la capitale ne sont pas une esbroufe pour
touriste en mal de pittoresque, mais bel et bien un habit quotidien. Tresses mêlées de rubans dans une longue
chevelure ébène, foulard en fleurs qui couvre une tête,

cantine comme il n’en existe presque plus. El Salón de la

broderies aux mille couleurs. Respirer intensément le

Fama. Rêver d’y revenir sans savoir bien quand. Dîner au

bonheur de se sentir dépaysée. Passer par San Marcos

Zandunga, du nom de ces femmes du sud de l’État qui

Tlapazola, village artisan où les femmes travaillent le

portent la culotte, fument et dansent, et que les hommes

barro rojo, l’argile rouge. Village désert. Au loin, une mu-

respectent avec crainte. Cocktail décevant au bar de

sique, c’est celle d’un enterrement.

Los Danzantes où l’on croise la jeunesse dorée d’Oaxaca. Les hommes portent de sombres chapeaux typiques
à larges bords plats qui les rendent beaux. Je m’endors
en revoyant tous ces costumes croisés sur la route et sur
les marchés.
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Rencontre avec un maître « mezcalero », de ceux qui fabriquent le précieux nectar. Après trois heures de trajet
où l’on s’enfonce dans la montagne, apercevoir un mode
de vie simple et rude, repérer un alambic à même la terre
et qu’arrose la source d’eau qui dégringole de la montagne, tandis qu’une femme alimente le feu sans interruption. La journée passe vite, entre le récit de la fabrication et l’expédition dans la montagne pour tenter de
trouver l’un des agaves sauvages en voie de disparition.
Nous l’apercevrons sur un pic, trop éloigné pour s’en approcher. Plus tard dans le Centre historique d’Oaxaca,
après une visite du Centro Fotográfico Álvarez Bravo
et la rencontre d’un collectif féministe de gravure, Hoja
Santa, nos pas nous guident sans surprise au Salón de la
Fama. Alors que je suis prête à m'endormir, deux femmes
étranges peut-être folles nous emmènent dans le bar plus
clandestin que clandestin des propriétaires de Boulenc.
Caché derrière une porte anonyme, entre Porfirio Díaz
et M. Bravo. Debout sur le bar je déclame un poème, un
mezcal à la main. ▶
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24 AOÛT
Rendez-vous est donné par l’équipe du
Criollo. Plaza Santo Domingo, à 14 h 30.
Sous la canicule, on nous distribue un
chapeau et un éventail en paille, mais
surtout un petit tube en bois accroché à
une corde dont je n’ose demander l’utilité. Pas nécessaire, il est rempli de mezcal dans la minute qui suit, et je l’enfile
tout naturellement autour de mon cou.
Une centaine de personnes, peut-être
beaucoup plus, attendent que commence la Calenda, ce défilé de poupées
géantes et de danses en costumes qui
nous accompagnera jusqu’à l’entrée du
Criollo. En arrivant dans le jardin intérieur, on se réjouit
de passer ces dernières vingt-quatre heures dans un seul
et même lieu. Certains invités ont fait le voyage depuis
les États-Unis, d’autres l’Australie. Il est 4 h de l’après-midi. Jusqu’à notre départ à 4 h du matin, le Mexique, dignement représenté par une équipe de choc, me prouve
encore une fois qu’il est le temple du savoir-faire et du
savoir-vivre. Somptueux déjeuner assis, barbecues de
cochons enterrés, tamales de cacao et banane plantain,
open bar de cocktails, distillation en direct de mezcal,
et mille autres délices régionaux, sans parler de la piste
de danse – on n’est pas cent, mais quatre cents – où se
mêlent toute la clique branchée d’Oaxaca, une bonne
bande de Chilangos trendy, quelques chefs mondialement reconnus, des danseurs traditionnels et ainsi, sans
fin, la fête continue. J’ose à peine penser à notre avion du
lendemain matin, tôt, beaucoup trop tôt. ◼
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ADRESSES
◇ G A S T RO N O M I E ◇
Restaurants :
Boulenc, Calle Porfirio Díaz 207
Casa Oaxaca Restaurante, Calle de La Constitución #104-A
Ancestral Cocina Tradicional, José López Alavez 1347, Barrio de Xochimilco
Zandunga, Manuel García Vigil # 512-E
Alfonsina, Calle García Vigil 183, San Juan Bautista la Raya
Marchés :
Mercado del Zócalo, Place centrale d'Oaxaca
Mercado du village de Tlacolula
Bars :
Cantina El Salón de la Fama, Calle Porfirio Díaz 115
La Mezcalerita, Calle Macedonio Alcalá
Cantina Pollos Bar, 68040, José López Alavez 1321, Barrio de Xochimilco
◇ A RT S & C U LT U R E ◇
Centre de Oaxaca :
Museo Textil de Oaxaca, Miguel Hidalgo 917
Couvent Santo Domingo, Calle de Macedonio Alcalá s/n
Centro de Arte de San Pablo, Miguel Hidalgo 907
Centro Fotográfico Álvarez Bravo, Calle de Manuel Bravo 116
Hoja Santa, Calle Porfirio Díaz 400b
Environs d’Oaxaca :
Temple de Mitla
Hierve el Agua
Árbol del Tule
Artisanats :
rrres studio, Calle de Ignacio Allende 412
Colectivo 1050, Xolotl S/N Esquina con, Rufino Tamayo
Village de Teotitlán del Valle (pour les tapis)
Village de San Marcos Tlapazola (pour l’argile rouge)
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AUGUST 18TH

AUGUST 20TH

Takeoff from Benito Juarez, a small, almost dis-

Badly awake, hesitate for a second on the possibi-

In a jícara, a large bowl dug into the shell of a fruit,

turbing propeller plane drops us in the damp heat

lity of spending the day tossed about in a minibus

pour a fish broth and lay a burning river stone.

of Oaxaca and I fall in love with the past colors

in the middle of a group of tourists and their selfie

Then a few pieces of raw fish and gambas. Let the

of its low buildings. Oaxaca is a village where it is

sticks for an express guided tour of all the tourist

stone cook for 3 minutes and enjoy. Marvel of tech-

surely good to live in spite of its excessive tourism.

sites of Oaxaca and which will end by tasting in-

nique that keeps your broth warm until the end.

Despite the cosmic reputation for traditional cuisine

dustrial mezcal. Direction to the Centro de Arte de

Reverence at that time when living on the banks of

of the region, the first lunch was more than disap-

San Pablo. A former convent with a history spiced

a river required inventiveness and pragmatism. Sen-

pointing at the Expendio Tradición. On the corner

up by the unlikely history of a 16th century altar-

suality revisited from an ancestral practice, without

with the Santo Domingo Church, in his very small

piece thrown by a community into its dump, after

falling naive in the trap of exotic nostalgia. End the

shop, an old craftsman offers me a superb carpet for

discovering the proselyte strategy of the colonial Ca-

lunch with a mezcal carajillo.Senses awaken, listen

a shockingly low price but the tiredness of 10 days of

tholic Church. To know. Paint their gods, Sun and

to the sound of the weaving thread and fall face to

celebrations in Mexico City prevents me from ima-

Moon, on the highest part of the altarpiece to see

face with José Luis' workshop. Always more moved

gining to transport it to Europe. A few hours later,

them also kneel in front of Jesus Christ and Mary

by the simple beauty of the place and the kindness

without further details, confirmation that the Ex-

painted below. Then tired of having to twist their

of those who live there, but above all because it

pendio Tradición is definitely to flee despite a rather

necks to pray, little by little to seeing them look

starts to rain dry, stop in Cantina del Pollo a few

successful decoration. I go out in search of a night

down on Catholicism, until they give up their an-

meters away. Always more moved by the simple

pharmacy, a strange Latin American concept where

cestral belief. Brilliant or diabolical maneuver up to

beauty of the place and the kindness of those who

we find next to drugs, chocolats and other junk food.

you. Take the time to visit San Pablo, at first glance

live there, but above all because it starts to rain dry,

a simple passage between two streets. Discover its

stop in Cantina del Pollo a few meters away. Later,

paved floor signed Francisco Toledo, like the stained

a baroque organist creator of the ancestral mezcal

AUGUST 19TH

glass window of the chapel. Emblematic artist and

brand Bazeendu gives us an appointment at In Situ

Lunch at Boulenc's, on the recommendations of

social activist, patron of many cultural centers in

for a tasting of mezcal. He explains how agaves are

a Mexican picky eater, good sister in the South

Oaxaca. We are told that he is sick, a week later

endangered because of the worldwide success of

of France in a previous life and therefore expert in

the radio will announce his death. From San Pedro

mezcal. I enjoy a last cocktail on the terrace of the

French bread, become coffee specialist and infallible

continue the ride to Zócalo, the main square known

Mezcalerita all the more as this news confirms the

nighttime partner in crime. This place, more than a

for its mercado de comida, market where everything

urgency of local consumption.

bakery, is a cocktail bar, a pizzeria, the cool place to

makes you want but where I strongly recommend

hangout in Oaxaca. I discovered there the corn cream,

the quesadilla de quesillo y flor de calabaza. Que-

hot sweet and salty soup. A pure delight. Visit the

sillo, emblematic cow cheese from Oaxaca, slightly

Textile Museum, a must to understand the specifici-

acidic and warm, melts in your mouth like a Swiss

ties of the embroideries of each region. Going back to

Gruyere in the sun.

writing an article from Mexico City on an impossible

Walk to Criollo, the restaurant of chef Enrique Ol-

keyboard while a mosquito gives heart to my mo-

vera, owner of Pujol in Mexico City and Cosme in

tionless ankles. In the evening, on the terrace of Casa

New York. No customers around. The superb loca-

Oaxaca Restaurante, the Santo Domingo Convent

tion is subject to the rage of a team of workers. Be-

offers me its orange colors while I drink a cocktail of

fore leaving, we are advised to return on Saturday

mezcal and tepache, fermented pineapple liqueur. A

for the huge party they will give for the restaurant's

treat, smokey and tangy. The waiter prepares before

three years. A feast that will start at lunch on Sa-

our eyes a spicy sauce in a molcajete, volcanic stone

turday and finish on Sunday evening. See you on

mortar. On this second day, the image of Oaxaque-

Saturday then. Land in the Ancestral Garden in the

nian gastronomy is enhanced. A guacamole of which

Xochimilco neighborhood. Fall in ecstasy for the cal-

only Mexican avocados have the secret and a corn

do de piedra. Literally, stone broth. Its preparation

soup finish convincing me. I fall asleep knowing it's

takes us to the roots of a civilization where efficiency

time to think outside the box of mass tourism.

takes prevailed over comfort.

EN

AUGUST 21TH

AUGUST 23TH

Meeting with Javier Reyes, designer of rrres. As I

Lunch at the Tlacolula Market and discover that

Meeting with a master "mezcalero", of those who

suspect him, his rugs are even more beautiful in real

the traditional costumes that color the tourist

make this nectar - which is worth gold- in an an-

life than on Instagram. I also literally fall in love

streets of the capital are not a bluff for tourists in

cestral way. After 3 hours of driving to sink into

with his house which serves as a Showroom. I can

need of tradition but indeed a daily habit.

the mountain and see a simple and rough lifestyle,

live in Oaxaca, it is decided.

Braids mingled with ribbons in a long black ebony

fall face to face with a still on the ground, and that

After renting a car at the airport, stop for lunch at

hair, flower scarf that covers a head, embroidery in

sprinkles the water source which tumbles from

Alfonsina’s. Impossible to serve us the tasting menu

a thousand colors. Breathe intensely the happiness of

the mountain while a woman feeds the fire conti-

but the chef’s Mama is always there for a «home»

feeling out of place. Pass through San Marcos Tla-

nuously. The day goes by quickly, between the ex-

lunch. Handmade chilaquiles rojos and tortillas,

pazola, an artisan village where women work the

planation of the ancestral process and the expedition

a fresh, heavenly cucumber water. Direction the

barro rojo, red clay. Deserted village. In the distance

in the mountain to try to find one of the endangered

Temple of Mitla and its too humid and too hot un-

a music for a funeral. We stop at the only open mi-

wild agaves. We will see it on a peak, too far to ap-

derground tombs.

cro-grocery store. The shelves are full of ceramics

proach it. Later in the Historic Center of Oaxaca,

Claustrophobia takes out its claws immediately. In

from a very small woman who explains that these

after a visit to the Centro Fotográfico Álvarez Bra-

Teotitlán del Valle, mix in his hands natural pig-

are her last pieces since she injured her foot. Agilina

vo and the meeting of a feminist engraving group

ments to create the colors from which they will dye

Sánchez, like many women here, lives alone with

Hoja Santa, our steps lead us without surprise to

their carpet weaving threads.

her daughter.

the Salón de La Fama. When I am ready to sleep,

Insect Cochineal for red, the most expensive color.

Few men emigrated to the United States. She says

two strange women, perhaps crazy, take us to the

Pomegranate, flowers, lemon, bicarbonate, and

she’s better off without him and teaches us her

bar more clandestine than clandestine of the owners

lime. The Chávez brothers teach us a tradition that

workshop, how to make a piece. A constraining work

of Boulenc. Hidden behind an anonymous door,

all the men in their family have followed for genera-

where it is necessary to fetch the raw material in

between Porfirio Díaz and M.Bravo. Standing on

tions. In the evening, I sleep in a homestay room in

the mountain, on foot the most often, and then to

the bar I recite a poem, mezcal in hand.

San Pablo de Mitla. Nothing very comfortable and

retract the loaded back of the red earth. Two hours

little interaction with our host, but it is good for the

later, our chest is full of sublime ceramics, red with

circular and local economy.

stains blackened by fire. End the day with a visit to

AUGUST 22TH

AUGUST 24TH

Árbol del Tule, about 2000 year old cypress trees, 41

The meeting is given by the Criollo team. Plaza

metres high and 42 metres wide. Screened by a wild

Santo Domingo, 2:30 p.m. and heat wave. We are

tourism that distorts the experience. Back in Oaxa-

given a hat and a fan of straw, but above all a small

Mountain path to Hierve el Agua, certainly for lack

ca, discover a canteen as there are almost no more.

hollow wooden tube hanging on a rope which I dare

of having properly followed the GPS. Spectacular

El Salón de la Fama.

not ask for its use. It’s not necessary, it’s filled with

views, this avoids the motorway, a rodeo of don-

Dreaming of coming back without knowing when.

mezcal. A hundred people, perhaps many more, are

key backs improper regulation and speeding of all

Dinner at Zandunga, named after these traditio-

waiting for the Calenda to begin, this parade of

kinds. Hierve el Agua dominates the world. Petri-

nal women from the south of the state who wear

giant dolls and dances in traditional costumes that

fied waterfall and natural swimming pool, remnants

panties, smoke and dance and whom men fearfully

will accompany us until the entrance to the Criollo.

of pre-Hispanic canals, or rather, pre-Cuauhtemoc

respect. Disappointing cocktail at the bar of los Dan-

The arrival in the interior garden confirms that we

when we look at history not from a Eurocentric but

zantes where we meet the golden youth of Oaxaca.

will not regret spending the last 24 hours in one and

global position, and therefore, once again, local.

The men wear dark traditional hats with large flat

the same place. Some guests made the trip from the

Take the time to walk and descend under the water-

edges which make them beautiful. I fall asleep when

USA, others from Australia. It's 4 o'clock in the af-

fall to admire the height of this primitive sculpture,

I see all these crossed costumes on the road and in

ternoon. Until our departure at 4 am, Mexico, wor-

then bathe on the top of the world, in this milky

the markets.

thily represented by a shock team, proves once again

turquoise water. I’m talking to an old woman as

that it is the temple of know-how and good manners.

we approach both of us from the vulture gang a few

Sumptuous seated lunch, barbecues of buried pigs,

meters away. “Los que limpian la ciudad.” Those

cocoa tamales and plantain bananas, open cocktail

who clean the city, she whispers with respect for this

bar, live distillation of mezcal, and a thousand other

noble and evil bird.

regional delights, not to mention the dance floor, we
are not 100 but 400, where all the trendy clique of
Oaxaca mingle, a good band of trendy Chilangos,
some world famous chefs, traditional dancers and
so, endlessly, the party continues and I hardly dare
think of our plane the next morning, early, much
too early. ◼
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6 Décembre

Départ chaotique sur fond de grève des trans-

Stockholm, capitale bâtie sur 14 îles, un petit

ports. La France aurait-elle donné le La au reste

rien du tout face aux 24 000 qui composent l’ar-

de l’Europe ? Atterrissage à Stockholm, finale-

chipel. Ville morcelée par la mer qui dicte son

ment seule. La conséquence d’un changement

ordre naturel et géographique aux différents

d’agenda de mon amant violoniste. Noël est en

quartiers. Jeter mon dévolu sur Östermalm, an-

effet un excellent prétexte de dernière minute

tiquités et design au programme. Avis aux lève-

pour ressusciter Haendel et autres Messie. Filer

tôt et lève-très-tard, en Suède tout ouvre tard

vers la ville à bord du Arlanda Express. Les re-

et ferme tôt. En attendant l’ouverture des bou-

bords des fenêtres du train, bois clair et angles

tiques à 11 h, savourer un café fraîchement mou-

arrondis, sont une première amorce à cette

lu dans une épicerie organique où les produits

esthétique suédoise que l’on connaît presque

sont les mêmes que partout ailleurs. Aucune

trop depuis qu’elle a envahi Pinterest et tout

surprise, l’écoresponsabilité étant devenue elle

intérieur respectable, où le meuble scandinave

aussi pur fruit de globalisation, une consomma-

chiné est passage obligé pour des likes Instagram

tion locale raisonnée plutôt qu’une écologie ex-

en nombre. Que l’on aime ou que l’on s’en lasse,

portée à tout-va ne serait-elle pas une meilleure

ça a tout de même plus d’allure qu’une arrivée à

solution au réchauffement climatique ? Greta,

Paris en RER B. Quelques instants plus tard, je

où es-tu ? J’ai vu depuis mon arrivée plusieurs

récupère les clés d’un appartement. Un Viking

de tes jeunes compatriotes le regard concentré

m’ouvre la porte, chevelure longue et blonde –

sur ton livre. D’ailleurs, il ne fait pas si froid,

j’ai toujours aimé la longueur chez les hommes.

ou bien sont-ce ces trois couches de pull et de

Mon amie suédoise Ida m’a prévenue, l’apparte-

collant enfilés en souvenir d’un voyage à Vil-

ment est décoré en mode retraités. Question de

nius gâché par un équipement vestimentaire

perspectives. Le sofa ferait des jaloux sur Selency

misérable ? Jackson Design. Fermé pour cause de

et jamais il n’ornerait le salon de retraités de la

party tonight. Ça commence bien. Mais un sourire

banlieue française. Dîner chez Matateljen, dont

et la carte City Magazine m’ouvrent la porte pour

la fermeture à 22 h laisse peu de marge aux re-

une visite guidée par les propriétaires. Un couple

tardataires. Décoration simple, étagères en bois

charmant, qui, comme toute personne rencon-

brut garnies de produits alléchants, bougies va-

trée depuis la veille, vient contredire la rumeur

cillantes et petites assiettes délicieuses, dont un

d’un peuple scandinave froid et distant. L’expo-

char, poisson blanc des eaux nordiques, traduit

sition est dédiée à Alfred Grenander, architecte,

poétiquement par Google comme l’omble che-

ingénieur, designer, inconnu en Suède, mais

valier. Noble bête donc que le chef accompagne

fameux à Berlin pour ses stations de métro. Pas

de brocolis croquants dans un bouillon au rai-

loin d’être invitée à leur petite fête, arpenter la

fort et vinaigre de fleur de sureau. Sublime. Face

rue de Sibyllegatan. Temple des antiquaires, des

à un verre de vin français hors de prix, ma main

merveilles du design scandinave, mais pas que.

dessine un poème sur l’ailleurs.

Dans l’une des boutiques, Sjöström Antik, un ogre me susurre : « You can
do whatever you want, or almost », puis rit avachi dans un sublime canapé. Simplement quelques photos, merci ! Chercher sans succès Rehns au
numéro 26. Perplexe, entrer dans le concept store adjacent, 28 Quadrat.
Le travail de l’artiste exposé me fait outrageusement penser à celui de
Juliette de Ferluc. Passer chez Råwerk. Des acides sur du cuivre, du fer,
des patines, des oxydations, des meubles beaux et massifs qui s’inspirent
des montagnes et des forêts nordiques. Exposés également les bijoux de
White Label Project, où design, sustainability, traditions et techniques ne
font qu’un, pour faire la part belle à des femmes ou de jeunes entrepreneurs issus de communautés marginalisées.
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Avant de sortir, on me dit que Rehns a déménagé à Paris, remplacé par un coiffeur. Première
piste de ce qui ne cessera de me sauter aux yeux
jusqu’à mon départ. Stockholm pullule de boutiques de design, mais aussi, et surtout, de salons
de coiffure. Le signe obsessionnel d’une blondeur légendaire ? Déformation universitaire
oblige, je pressens un phénomène sociologique
des plus intéressants et pense mener l’enquête.
Chez Asplund, alors que je peste contre mon
sublime col roulé blanc 100 % angora qui fout
des poils partout, et rêve d’une brosse écoresponsable, celle de la marque française Andrée
Jardin me saute dessus. Je repars de la boutique

Nouveau changement de quartier, Vasastan, ré-

avec un joli sac rose et une arme infaillible pour

sidentiel. La nuit tombe, il reste peu de temps

une lutte à durée indéterminée contre poils et

avant la fermeture exagérément précoce du mu-

peluches en tous genres. La solution ultime se-

sée Sven-Harry. Déception. À moins de pouvoir

rait-elle d’abandonner les matières animales au

suivre une visite guidée en suédois, la collection

profit d’une mode technologique inorganique

ne peut être vue et les expos temporaires d’art

du genre Marine Serre ? Greta, sors de ce corps.

contemporain sont franchement pénibles. Sur la

Déjeuner dans le marché gastronomique Öster-

terrasse où l’on me dirige pour me consoler, des

malm Saluhall, un paradis pour les passionnés

sculptures noyées dans l’obscurité. J’aperçois un

du fumage. Les Suédois excellent en tartines

duplex chic et dingue, plus bas une patinoire où

salées. Smörrebröd. Littéralement, « tartine

une fratrie s’invente un match de hockey. Petits

beurrée ». Chez Nybroe Smörrebröd justement,

Vikings habitués aux culbutes sans chichi. Juste

choisir celle au hareng fumé, oignon cru, crème

avant, à quel moment je ne sais plus, entrer dans

épaisse ultrafraîche, ciboulette. Un pur délice.

la librairie Söderbokhandeln Hansson & Bruce.

Le tout accompagné de pommes de terre va-

Son plafond d’un absolu décrépi, son sofa vert et

peur : un véritable micro-orgasme. Un quicky

sa playlist jazz des années 40 me donnent envie

culinaire, simple et efficace. Changement de

d’apprendre le suédois. Marcher vers l’hôtel Ett

quartier, Södermalm, cool et trendy. Passer par

Hem (traduire « Une Maison ») pour y prendre

Platina, galerie spécialisée en bijoux. Au mur,

un verre au coin du feu. Sur le chemin, s’extasier

l’exposition est un calendrier de l’avent de pho-

devant la rotonde de la Bibliothèque publique

tos de famille pimpées par les pièces uniques des

signée par l’architecte Gunnar Asplund. Cette

artistes. Aussi, des broches immenses presque

juxtaposition de milliers de livres donne le ver-

importables, belles par leur insolence. Conti-

tige, infinité de rythmes et d’intrigues lexicales.

nuer la balade et tomber nez à nez avec Em-

Devant l’hôtel Ett Hem, imposante bâtisse his-

maüs Vintage, son plafond fleuri et son sous-sol

torique, chercher l’entrée puis comprendre qu’il

de fripes de marques. Repartir avec deux pièces

faut sonner. Renoncer. Il n’est plus l’heure pour

en totale adéquation avec mon obsession du

cette atmosphère trop bourgeoise et trop calme.

moment, le blanc. Un manteau Gaston Jaunet

Suivre son flair jusqu’à un bar où tous les vins

– dont je conseille vivement de se délecter, sur

servis vieillissent en amphores. Le propriétaire,

le site de l’INA, des pubs ringardes et sexistes

un Iranien, me fait déguster des vins orange,

des années 80 – et un chandail irlandais en pure

géorgiens pour la plupart, délicieusement gri-

laine torsadée. Le froid n’a qu’à bien se tenir.

sants. Ma tête dicte à mes mains un poème sur

Pousser la porte de deux galeries de céramiques.

le temps et ses révolutions névralgiques. Plus

Blås & Knåda et Kaolin. Ressortir illico de la

tard, se glisser dans un train pour Uppsala, au

première. Kaolin est en revanche un bel espace

nord de Stockholm. Au bar de l’hôtel, siroter

collectif de céramistes suédois. Un plat me fait

un cidre et repenser à cette accumulation folle

de l’œil, mais le combo « transport en avion-ma-

de coiffeurs. ▶

ladresse légendaire » a raison de mon envie.
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Petit déjeuner. Saumon, autres poissons et
viandes fumés. Sortie dans le centre, bourgeois, d’Uppsala. Premier et même constat qu’à
Stockholm : la multitude de coiffeurs. Petit tour
du concept store Magnolia qui a tout de la prétention provinciale, puis visiter la cathédrale,
véritable bijou scandinave achevé au XVe siècle,
où le coin des enfants arbore des poufs hautement design.

L’opportunité d’une balade revigorante au mi-

Température qui monte à 90 ºC. Plaisir de l’ab-

lieu de collines qui selon la légende sont les

solue nudité. Plus tard, récupérer une invitation

tertres funéraires du roi Thor et de deux de ses

au Concert Hall, émue de revoir Free Bach 212,

petits copains du panthéon de la mythologie

création originale en forme de douce folie, une

nordique. Un certain Rudbeck, archéologue

ode à la bière et au grand épicurien qu’était le

excentrique, a démontré que ce lieu n’était

compositeur allemand. Où s’unissent sa Cantate

autre que l’Atlantide. De quoi donner à cette

212 à du flamenco, des impros électros et de la

excursion des sentiments épiques. Et c’est l’es-

danse contemporaine, le tout rythmé par une

prit sujet à une certaine divagation héroïque

vidéo psychédélique où des vaches paissent pen-

à laquelle j’empreinte des images fantasmées

dant que Charlie Chaplin se rit du Führer dans

de géants blonds aux cheveux longs sur leurs

sa chorégraphie de la mappemonde. Engouement

drakkars, que je résous l’énigme des coiffeurs ;

presque hystérique du public suédois pour ce

au moment où me revient en mémoire un cours

show créé par l’incontestée compagnie catalane

d’histoire d’école primaire. Tout s’éclaire. Les

La Fura dels Baus avec l’ensemble baroque Di-

Suédois sont obsédés par leur coiffure parce

vina Mysteria de mon violoniste de cœur, Pavel

que leurs ancêtres logeaient leur pouvoir et leur

Amilcar. Après un dîner en petit comité avec la

force dans leur longue chevelure. L’avalanche de

compagnie au dernier étage de l’auditorium, re-

commerces capillaires n’est autre qu’un héritage

joindre la chaleur de son lit.

millénaire d’un peuple dont l’obsession pour la
conquête des mers s’est traduite au XXIe siècle
par l’invasion mondiale et standardisée d’Ikea.
Capillotracté ? Question de perspectives. Je suis
convaincue et peux visiter apaisée la ravissante
S’élèvent de l’autel les voix d’un chœur de jeunes

micro-église du XIIe siècle, et savourer le kitsch

chanteurs. C’est beau, aigu, frappé de mystère.

de la micro-brocante à ses pieds. Dans la bou-

Passage express au musée Uppland qui rap-

tique du musée, craquer pour deux bouteilles de

pelle l’histoire d’Uppsala. Un beau bâtiment du

cidre qui, hélas, se révéleront alkoholfritt – consé-

XVIIIe siècle posé sur la rivière Fyrisån, auquel

quence d’un monopole étatique éthylique abusif

on aurait bien épargné une muséographie si dé-

–, mais surtout trois bougeoirs en métal, design

suète. À ne pas rater, Gamla Uppsala. La vieille

viking par excellence et arme redoutable po-

ville. Berceau de la Suède, capitale primitive, et

tentielle, à piquer sur un tronc d’arbre pour vos

pour certains, berceau du monde.

prochains dîners estivaux dans les bois. Après
un déjeuner sans intérêt, entrer contre mon gré
chez H&M et repartir agréablement surprise
par le design de la boutique et la présence d’un
café plutôt accueillant. Je résiste et m’en tiens à
ma mission, des chaussettes au rayon homme.
Pour me remettre de cette épreuve qui porte un
coup à mon activisme anti-fast-fashion, je me
réfugie dans le sauna de l’hôtel.
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8 Décembre
Retour à Stockholm. Filer droit au Performing

Voyager en Suède au mois de décembre sans

couche irrésistible de convivialité. Puisqu’on ne

Arts Museum, en quête de références scéniques

prendre en pleine face la féerie de Noël relève-

peut « fika » seul, c’est très clair, je sirote une

et autres performances qui pourraient inspirer

rait du miracle. Plutôt que lutter, mieux vaut

bière et déguste une espèce de macédoine de

une de mes prochaines créations. Chaudement

céder avec plaisir. Marché de Noël, place Stor-

crevettes typique dans une énorme pomme de

recommandé à tout parent en quête d’un musée

torget dans Gamla Stan, quartier historique

terre bouillie. Filer à Fotografiska, un must inter-

interactif. Des installations créatives bluffan-

très touristique charmant. Se laisser tenter par

national pour la photographie dont la fermeture

tes. Danse, chant, composition. Je retrouve de

un, puis deux Glögg, vin chaud dont je ne vois

des portes à 23 h est preuve de son ouverture sur

vieux compagnons d’adolescence, The Cardi-

pas une grande différence avec notre recette

le monde. Je reste fascinée par les tirages noir et

gans, dont j’avais oublié les origines suédoises,

traditionnelle sauf peut-être quelques amandes

blanc de l’exposition « Distant Land » de l’artiste

mais aussi Neneh Cherry. Au Moderna Museet,

au fond de mon gobelet. Je l’accompagne

finlandais Pentti Sammallahti. Plus tard, termi-

visiter les collections permanentes gratuites.

d’un Lussebullar, petit pain brioché au safran

ner la journée par un cidre et une Smörrebröd

Se concentrer sur les vidéos. Autoflagellation

en forme d’infini, typique en cette période.

au jambon fumé et guacamole. Pas mal. En des-

de Marina Abramović d’où pointent des senti-

Étrange : sur la même place, coller son nez à la

sert, un Kardemummabullar, une pâte à brioche

ments contraires. Admiration, douleur, empa-

fenêtre du réputé restaurant Stortorgskällaren

garnie d’un beurre à la cardamome puis roulée

thie, excitation. Avant de ressortir, découvrir

pour observer les familles en plein Julbord. Un

sur elle-même. Véritable délice, efficace pour fi-

une salle grouillante de familles émues. The

banquet pantagruélique servi pendant l’avent.

nir un dimanche soir dans le club de cet ancien

Gingerbread House, une exposition temporaire

J’hésite une seconde, mais la perspective d’une

bâtiment des douanes, architecture industrielle

pour Noël dédiée à des sculptures pâtissières.

orgie solitaire au milieu de bonnets de pères

Art nouveau placée en bordure de quai, et laisser

L’odeur étourdissante de cannelle n’a pas l’air

Noël éméchés ne me réjouit pas plus que ça. Je

émerger la nostalgie de l’hiver à la vue de l’eau

d’incommoder ces géants scandinaves au cœur

reviendrai accompagnée et préfère m’engouffrer

noire et de la ville aux mille lumières. ▶

tendre, je manque presque de m’évanouir. 16 h.

dans la chaleur d’une petite cave éclairée à la

La nuit est déjà là et chaque fenêtre de la ville

bougie, le Kaffekoppen, rendez-vous dominical

s’illumine d’un triangle de lumière, chandelier

pour un fika, verlan de kaffe, « café » en suédois,

en bois qui rend les ténèbres accueillantes.

institution sociale où la pause s’enroule d’une
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9 Décembre
Quelques heures avant de décoller, glisser
les clés dans une boîte aux lettres et réaliser
au même instant que son téléphone est resté
dans l’appartement. Privée de GPS, incapable
de me rendre facilement à la librairie et aux
quelques boutiques de design qui restent sur ma
liste, rejoindre la Central Station. Un cidre et
une soupe de poisson plus tard dans l’élégante
et non moins stratégique brasserie française
Luzette, grimper à bord de l’Arlanda Express et
ses fenêtres en bois. ◼
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Adresses
Restaurants :
Matateljen : Stora Gungans Väg 7, 122 31 Enskede, Suède
Nybroe Smörrebröd : dans le marché Östermalm Saluhall
Humlegårdsgatan 1, 114 46 Stockholm, Suède
Stortorgskällaren : Stortorget 7, 111 29 Stockholm, Suède
Luzette : Centralplan 25, 111 20 Stockholm, Suède
Cafés et bars :
ECOIST Shop & Café : Sibyllegatan 51, 114 43 Stockholm, Suède
Amfora Vinbaren : Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm, Suède
Kaffekoppen : Stortorget 20, 111 29 Stockholm, Suède
Hôtel :
Une Maison - Ett hem : Sköldungagatan 2, 114 27 Stockholm, Suède
Boutiques et Concept Store :
28 Quadrat : Sibyllegatan 26, 114 42 Stockholm, Suède
ASPLUND : Sibyllegatan 31, 114 42 Stockholm, Suède
Emmaüs Vintage : Peter Myndes backe 8, 118 46 Stockholm, Suède
Galeries :
Jackson Design AB : Sibyllegatan 53, 114 43 Stockholm, Suède
Sjöström Antik : Sibyllegatan 39, 114 42 Stockholm, Suède
Platina Stockholm AB : Bondegatan 6, 116 23 Stockholm, Suède
Blås & Knåda : Hornsgatan 26, 118 20 Stockholm, Suède
Kaolin : Hornsgatan 50, 118 20 Stockholm, Suède
Musées :
Sven-Harry Museet : Eastmansvägen 10, 113 61 Stockholm, Suède
The Performing Arts Museum : Sibyllegatan 2, 114 51 Stockholm, Suède
Moderna Museet : Exercisplan 4, 111 49 Stockholm, Suède
Fotograsfika : Stadsgårdshamnen 22, 116 45 Stockholm, Suède
Librairies et bibliothèques :
Söderbokhandeln Hansson & Bruce : Götgatan 37, 116 21 Stockholm, Suède
Stockholms stadsbibliotek : Sveavägen 73, 113 80 Stockholm, Suède
Uppsala
Magnolia Design and Interior : Fyristorg 10, 753 10 Uppsala, Suède
Upplandsmuseet : S:t Eriks torg 10, 753 10 Uppsala, Suède
Gamla Uppsala museum : Disavägen 15, 754 40 Uppsala, Suède
Uppsala Konsert & Kongress : Vaksalagatan 1, 753 31 Uppsala, Suède

December 5th

ding your book. It’s not that cold by the way, or is it

effective. Changing neighborhoods, Södermalm, cool

those 3 layers of sweaters and tights I’m wearing to

and trendy. Visit to Platina, a gallery that specia-

Chaotic departure due to a transport strike. Did

not have to relive the dreadful experience of a trip to

lizes in jewelry. On the wall, the exhibition features

France set the tone for the rest of Europe? Landing

Vilnius spoiled by a miserably light outfit? Jackson

an Advent calendar of family photos spiced up with

in Stockholm, finally by myself. The result, not of a

Design. Closed due to a party tonight. Well, that’s

the artists’ unique creations. Also, huge brooches al-

sentimental melodrama, but of an unforeseen situa-

a good start. With a smile and the “City Magazine”

most impossible to wear, beautiful in their insolence.

tion with my violin-playing lover. There is indeed no

card, the owners, a charming couple, take me on a

Keep on walking and come face to face with Emmaus

better excuse than the Christmas season to resurrect

private tour. Every person I’ve met so far contra-

Vintage and its floral ceiling that takes you down to

Handel and other Messiahs. I'm off to the city aboard

dicts this notion of a cold and distant Scandinavian

a basement full of branded clothes. I leave with two

the Arlanda Express. The train’s windowsills, light

people. The exhibition is dedicated to Alfred Gre-

pieces that are totally in keeping with my obsession

wood and rounded corners, are a first introduction

nander, an architect-engineer-designer, unknown in

of the moment, the color white. A Gaston Jaunet coat

to the all-too-familiar Swedish aesthetics that has

Sweden but famous in Berlin for his subway station

- I strongly recommend you check out INA’s website

invaded Pinterest and Instagram, where any inte-

designs. I almost got invited to their little party and

for some good old cheesy, sexist ads from the 80s -,

rior picture worth a damn features Scandinavian

now I’m walking to Sibyllegatan, a temple of antique

and an Irish sweater in pure twisted wool. Enough

antique furniture as a guarantee to get more likes.

dealers, a marvel of Scandinavian design, but not

to tame the cold. I push open the entrance to two

Whether you like it or get bored with it, it still looks

just that. In one shop, Sjöstrom Antik, an ogre whis-

ceramic galleries. Blås & Knåda and Kaolin. I leave

miles better than coming to Paris on the RER B

pers in my ear: “You can do whatever you want here,

the first one right away. Kaolin, on the other hand,

train. A few moments later, I retrieve the keys to an

or just about”, then laughs as he slumps on a sublime

is a beautiful collective space for Swedish ceramists.

apartment. A Viking with long blond hair opens the

sofa. Just a few pictures, thank you. Unable to lo-

A plate catches my eye, but the legendary airplane

door; I’ve always liked length in men. My Swedish

cate Rehns at number 26. Perplexed, I go to the next

combo gets the better of me. New change of district,

friend Ida warned me, the apartment is decorated

concept store, 28 Quadrat. I am reminded of Juliette

Vasastan, residential. Night is falling, there is litt-

like a retirement home. It’s all about perspective

de Ferluc’s work as I contemplate the art on display.

le time left before the Sven-Harry museum closes,

really. That sofa would turn heads on Selency and

Outrageous. Råwerk. Acids on copper, iron, patinas,

much too early. Disappointment. I’d have to do a

would never grace the living room of pensioners in

oxide, beautiful and organic furniture inspired by

guided tour in Swedish to see the collection, and the

the French suburbs. Dinner at Matateljen’s, which

mountain peaks and Nordic forests. On display also

temporary exhibition of contemporary art is fran-

closes at 10pm leaving little room for late arrivals.

are the jewels of the White Label Project, where de-

kly painful. I find some solace on the terrace, sur-

The decoration is simple, with rough wooden shel-

sign, sustainability, traditions and techniques come

rounded by sculptures drowned in darkness. I can

ves filled with mouth-watering products, flickering

together to celebrate women and young entrepreneurs

see a chic and crazy duplex, further down a skating

candles and delicious little plates, including a cha-

from marginalized communities. Before heading out,

rink where siblings play a hockey game. The little

riot, a white fish from the Nordic waters, poetically

I am told that Rehns has moved to Paris and was

Vikings are used to tumbling without fuss. I don’t

translated by Google as, the Arctic charr. A noble

replaced by a beauty parlor. This is the first hint of

remember when exactly, but I entered the Söderbo-

beast the chef complements with crunchy broccolis

what will continue to jump out at me until I leave

khandeln Hansson & Bruce bookstore: its absolutely

in a horseradish and an elderflower vinegar broth.

the country. Stockholm is full of designer shops, cer-

decrepit ceiling, its green sofa and its 40’s jazz play-

Exquisite. Opposite a glass of expensive French wine,

tainly, but also and above all, hair salons. A result

list made me want to learn Swedish. Walk to the

my hand traces a poem about the elsewhere.

of the legendary fair-haired Swedes’ obsession? As a

hotel Ett Hem, “A House”, for a drink by the fire.

staunch academic, I sense a very interesting sociolo-

On the way, I stood in awe of the public library’s

gical phenomenon here, and I think I’m leading the

rotunda, designed by architect Gunnar Asplund. The

investigation. At ASPLUND, while I curse my gor-

juxtaposition of thousands of books makes you dizzy

Stockholm, a capital city built on 14 islands, a small

geous 100% angora white turtleneck for leaving hair

with endless rhythms and lexical intrigues. In front

number when compared to the 24,000 that make

everywhere, I dream of an eco-responsible brush, and

of the hotel, an imposing historic barrack, I search

up the archipelago. The city is divided by the sea,

the one from French brand Andrée Jardin jumps at

for the entrance and then realize one must ring the

which dictates its natural and geographical order to

me. I leave the shop with a pretty pink bag and an

bell. I give up. It’s no longer time for this bourgeois

the different districts. I’m setting my sights on Ös-

infallible weapon for an indefinite fight against all

and quiet atmosphere. My nose follows the lead of a

termalm, since antiques and designers are on my

kinds of hair and stuffed animals. Would the ulti-

bar where all the wines are aged in amphoras. The

agenda. In Sweden, everything opens late and closes

mate solution be to ditch using animals in favor of

owner, an Iranian, makes me taste orange wines,

early. While waiting for the shops to open at 11am, I

inorganic technological clothing like Marine Serre’s?

mostly Georgian, deliciously exhilarating. My brain

enjoy a freshly squeezed coffee in an organic grocery

Greta, get out of that body. Lunch at the Östermalm

dictates to my hands a poem about time and its neu-

store where the products are the same as anywhere

Saluhall gourmet market, a paradise for smoked

ralgic revolutions. Later, I hop on a train to Uppsala.

else. It’s no surprise, since eco-responsibility has also

food enthusiasts. Swedes excel at making savory

While sipping a cider at the hotel bar, I think back to

become a pure product of globalization. Reasonable

sandwiches. Smörrebröd. Literally, buttered toast.

that insane number of hairdressers.

local consumption would be a better solution ward off

At Nybroe Smörrebröd, I go for smoked herring,

global warming than exporting ecology at all costs.

raw onion, heavy cream, ultra-fresh chives. A pure

Greta, where are you? Since arriving yesterday, I’ve

delight. Served with steamed potatoes, all you need

seen several of your young fellow countrymen rea-

for a micro-orgasm. A culinary quickie, simple yet

December 6

th

EN

December 7th

stick to my mission, from the socks to the men’s de-

touristic area. Let yourself be tempted by one, then

partment. This is a real blow to my anti-fast-fashion

two Glögg, a mulled wine that doesn’t differ much

Breakfast. Salmon and other smoked fish and meat.

activism, so in order to recover from this ordeal, I

from our traditional recipe except perhaps for a few

Stroll through the center of this small middle-class

find shelter in the hotel sauna. The temperature rises

almonds at the bottom of my cup. As sides, I’ll have

looking town. My first observation is the same I

to 172ºF. Delight in absolute nudity. Later, I pick up

a Lussebullar, a saffron brioche roll shaped like in-

made in Stockholm; hairdressers are everywhere.

an invitation to the Concert Hall, touched to see

finity, a classic for the ages. Strange. On the same

Small tour of the Magnolia concept store with its

Free Bach 212 for the second time. It’s an original

square, I stick my nose at the window of the reputable

provincial pretentiousness, then a visit to the Ca-

creation in the form of sweet madness, an ode to

Stortorgskällaren restaurant to watch the families in

thedral of Uppsala, a real Scandinavian jewel where

beer and to the great epicurean that was the Ger-

the middle of Julbord, a colossal banquet served du-

the children’s corner features high design beanbags.

man composer. Where his Cantata 212 is combined

ring Advent. I entertain going in for a second, but

A choir of young singers’ voices rise from the altar.

with flamenco, electro improvisation and contempo-

the prospect of a solitary orgy surrounded by drun-

It’s beautiful, high-pitched, full of mystery. Express

rary dance, set to the rhythm of a psychedelic video

ken Santa hats doesn’t fill me with enthusiasm. I’ll

trip to the Uppland Museum which tells the history

where cows are grazing while Charlie Chaplin mocks

come back with someone and meanwhile, I’d rather

of Uppsala. A beautiful 18th century building on the

the Führer while dancing with a globe. The Swedi-

rush into the warmth of a small cellar lit by candle-

river Fyrisån which should have been spared such an

sh public’s enthusiasm for the show created by the

light, the Kaffekoppen, a Sunday rendezvous for a

outdated museum layout. Not to be missed, Gamla

undisputed Catalan company La Fura del Baus and

fika, the inversion of syllables for “coffee” in Swedish,

Uppsala. The old town. Cradle of Sweden, the first

the baroque ensemble Divina Mysteria of my beloved

a social institution that will wrap your coffee break

capital city, and for some, the cradle of the world.

violinist Pavel Amilcar, verges on hysteria. After a

in an irresistible layer of conviviality. Since you

The opportunity for an invigorating stroll among

small dinner with the band on the top floor of the

can’t “fika” alone, that much is clear, I sip a beer and

the hills which, according to legends, are the burial

auditorium, I join the warmth of his bed.

order a local shrimp salad served in a huge boiled potato. Off to Fotograsfika, an international must for

mounds of King Thor and two of his little pals from
the pantheon of Nordic mythology. A certain Rud-

December 8th

beck, an eccentric archaeologist, demonstrates that

photography, which closes its doors at 11pm, proof of
its openness to the world. I remain fascinated by the

this place is none other than Atlantis. Enough to give

Departure for Stockholm. Straight to the Perfor-

black and white prints from the exhibition Distant

our walk together an epic twist. And it is then, while

ming Arts Museum, looking for stage references and

Land by Finnish artist Pentti Sammallahti. Later,

my mind wanders off to heroic tunes and fantasizes

other performances that could serve as inspiration

end the day with a cider and a Smörrebröd with

blond-haired giants riding their drakkars, that I am

for one of my next creations. Highly recommended

smoked ham and guacamole. I’ve had worse. For des-

reminded of a history class in elementary school

to any parent looking for an interactive museum.

sert, a Kardemummabullar, a brioche dough topped

which helps me solve the hairdresser’s riddle. It’s all

Amazing creative installations. Dancing, singing,

with cardamom butter and rolled up. A real delight

so clear. The Swedes are obsessed with hairstyle be-

composing. I rediscover old teenage companions, The

to send Sunday off on a good note while spending the

cause their ancestors harbored power and strength

Cardigans, whose Swedish roots I had forgotten, but

evening in the club of this former customs building

in their long hair. The flood of beauty parlors is the

also Nene Cherry. At the Moderna Museum, visit

by the wharf, with its industrial Art Nouveau archi-

manifestation of the millennial trans-generational

the free permanent collections. Focus on the videos.

tecture. Let the nostalgia of winter wash over you as

legacy of a people whose obsession with conquering

Self-flagellation of Marina Abramović from which I

you contemplate the black waters and the thousands

the seas resulted in the global and standardized

get contrasted feelings. Admiration, pain, empathy,

shining lights of the city.

invasion of Ikea in the twenty-first century. Far-

excitement. Before heading out again, I walk into

fetched? It’s a matter of perspective. I’m confident in

a room teeming with families, visibly moved. The

my reasoning and can now calmly visit the lovely

Gingerbread House, a temporary Christmas exhibi-

12th century micro-church and relish the kitsch of

tion dedicated to cake sculptures. While the dizzying

A few hours before take-off, I slip the apartment keys

the small flea-market in front of it. In the museum

smell of cinnamon doesn’t seem to bother these gent-

into a mailbox and immediately realize that my

shop, I purchase two bottles of cider that will unfor-

le-hearted Scandinavian giants, I almost faint.

phone is still inside. With no GPS, unable to easily

tunately turn out to be alkoholfritt, the result of

December 9th

reach the bookstore and the few design shops left on

excessive state monopoly over alcohol consumption,

4 p.m. The night is already there and every window

my list, I head for the Centralstation. After a cider

as well as three metal candle holders, Viking design

in the city lights up in a triangle of light, a wooden

and fish soup in the rather elegant and strategically

par excellence and a potentially lethal weapon, to be

chandelier that makes the darkness welcoming. Tra-

placed French brewery Luzette, I climb aboard the

pinned on a tree trunk during one of your summer

velling to Sweden in December and not being met

Aranda Express and its wooden windows. ◼

dinners in the woods. After an uneventful lunch, I

with an explosion of Christmas-themed magic would

enter H&M against my will and leave pleasantly

be a miracle. Rather than struggle, it is better to

surprised by the store’s design and the welcoming

give in wholeheartedly. Christmas Market, Stortor-

café that sits in the middle. I stand my ground and

get Square in Gamla Stan, a charming historic and
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