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L’Angleterre, entre crise identitaire et influence
mondiale
Ou disons plutôt un léger vague à l’âme. Une vraie
crise menant à une révolution ne relèverait
vraiment pas du tempérament anglais. Mais tout de
même, la nation qui domine le Royaume-Uni ne sait
plus très bien qui elle est. À l’intérieur du pays, les
Écossais sont tentés de couper les ponts. À
l’étranger, l’Union européenne les ulcère. Londres
est devenue une ville-monde, désormais si peu
anglaise. Le nord du pays est délaissé par des élites
concentrées au sud. Les classes sociales, autrefois si
bien séparées, sont remises en question. L’ancien
empire qui dominait le monde n’est plus qu’une
puissance moyenne. Et pourtant, l’influence
anglaise demeure immense à travers le monde. Ses
médias, sa musique, son humour restent des
références. Le pragmatisme et la bienséance
quotidienne font de l’Angleterre l’une des nations
qui sait le mieux s’adapter au monde moderne,
conjuguant famille royale et modernité sans
apparente contradiction.

En couverture, la main de Tony :
« Mon histoire de France est une histoire
d’amour. Je suis né à Londres en 1950 et j’y ai
passé ma vie d’enfant, de lycéen, d’étudiant,
sans trop me soucier de ce qui se trouvait de
l’autre côté de la Manche. En dernière année
d’étude à Londres, je rencontre la jeune femme
que j’épouserai quatre ans plus tard. Française,
native de Lyon, je la suis dans cette ville, sans
hésiter un instant, et je commence à faire
connaissance avec mes nouveaux voisins. Nous
y passons neuf ans. Un jour, on me propose un
poste à Londres et nous déménageons en sens
inverse, cette fois-ci avec notre fils de 5 ans. Je
pense à ce jeune homme qui est arrivé à Lyon
en 1970 avec, pour tout bagage, une valise à
moitié vide et qui repartira, 9 ans plus tard,
avec un gros camion de déménagement, une
femme et un enfant. Je quitte Lyon avec une
foule d’images et de saveurs en tête et une
sérieuse bande d’amis dans mon coeur. Nous
faisons une petite pause à Londres pendant 21
ans, le temps de voir grandir notre fils et sa
nouvelle petite soeur. […] »
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