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Métamorphoses 
Les auteurs de cette collection, dirigée par Christian Lequesne, interrogent les "grands 
témoins" qui ont vécu en direct les basculements sociaux, politiques, économiques,  
de leur pays  depuis les années 1950-1960. 
Leurs récits personnels et leurs analyses éclairent l’état aujourd’hui de sociétés  
en mutation. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais sont pleins d’espoir	: le 
pays se relève doucement de cette période difficile, et entreprend de grands changements 
politiques, sociaux, et culturels qui vont annoncer le début d’une série de métamorphoses… 
La révolution musicale et cinématographique des Sixties va contribuer à la libération des 
mœurs, et va venir balayer les traditions anglicanes. Le gouvernement britannique va 
connaître multiples alternances entre parti travailliste et parti conservateur	; les relations avec 
l’Irlande vont connaître de nombreux rebondissements	; enfin, l’image médiatique de la 
royauté sera à jamais changée par la mort soudaine de la princesse Diana. 

Vivant à Londres depuis quarante ans, Eric Simon nous raconte cette grande 
transformation à travers les yeux de personnalités fortes	: il a interrogé le réalisateur 
Stephen Frears, d’anciens ministres de Margaret Thatcher comme Sir Edward Leigh 
ou John Redwood. L’Europe est abordée par Maurice Fraser, un professeur de la 
célèbre London School of Economics. Un militant travailliste, John Lebor, parle de Tony 
Blair. Angus Mc Neil, un fougueux député écossais évoque l’indépendance de sa région et 
Francis Campbell la question irlandaise. Tom Boyde, un banquier, parle des succès de 
la City et le médecin Tom Robin de l’attachement des Britanniques à leur service national 
de santé. Paul Ryan se souvient enfin des fameuses Sixties dans les vieux docks de Cardiff. 
Ce sont ces acteurs qu’Eric Simon a écouté pour faire comprendre la Grande-Bretagne des 
cinquante dernières années. 

Eric Simon, écrivain français, vit à Londres depuis quarante ans. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur Londres. 

« Je me souviens de mes années anglaises qui commencèrent en 1974. La Grande-
Bretagne était un pays que la France dépassait largement en matière de modernisme 
et de confort, et pourtant la plupart des familles possédaient déjà le téléphone, deux 
téléviseurs et souvent aussi deux voitures. Certes, il s’agissait de la classe moyenne 
qui vivait rassurée dans les banlieues prospères du Kent et du Surrey. J’ignorais 
l’autre Angleterre, celle des chômeurs, des ouvriers, des squatters et des mères 
célibataires. » 
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