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Welcome to
London !
Bienvenue dans une ville inspirante et contrastée ! Métropole éclatée,
territoire fourmillant grâce à la création précoce des transports en
commun, terre d’immigration où se côtoient diverses nationalités.
Londres a l’art de surprendre avec trois fois rien mais elle est aussi
et surtout une ville qui se développe à deux vitesses : très ancrée
dans sa culture et ses traditions tout en se renouvelant sans cesse.
Il règne une atmosphère de cosmopolitisme, de tolérance et d’illusion
méritocratique. Il en résulte une ville au charme unique qui cumule
toutes les fonctions importantes du pays et de nombreux centres
d’intérêt historique : palais royal, Parlement, ambassades, tribunaux,
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La gratuité des
musées est d’ailleurs une tradition qui n’a pas de prix, un principe
social fondamental qui participe à l’éducation et à l’apprentissage
continu de tous.
Qui a dit qu’à Londres il y a huit mois de mauvais temps et quatre mois
d’hiver ? Certes sous l’influence des mers environnantes, Londres est
d’ordinaire une ville de brouillard, le fameux smog, dotée d’un climat
capricieux et humide. La ville connaît des précipitations régulières
toute l’année mais ce qui manque surtout à Londres, ce n’est pas
tant la chaleur, mais plutôt le soleil. La ville compense une météo peu
flatteuse par son énergie contagieuse. Pour les jeunes générations en
quête d’émancipation elle est un formidable terrain d’expérimentations,
une ville enivrante : créations artistiques, performances, mode,
comédies musicales, concerts...
La capitale anglaise ne dort jamais, les artères palpitent des envies
consuméristes, du vrombissement des taxis noirs, du scintillement de
la pléthore d’enseignes colorées et lumineuses. Vous tournez la tête et
c’est le passage d’un bus-disco la nuit qui vous éblouit et fait cracher
ses basses. Londres cultive aussi le superflu, le divertissement : vous
rêvez d’une soirée disco et paillettes en patins à roulettes jusqu’au
bout de la nuit ? De découvrir le service à thé rose bonbon en forme de
lapin et autres jouets vintage avec lesquels la reine Elizabeth s’amusait
enfant ? De déguster l’un des meilleurs fish and chips de la ville avec
pour voisin de table David Beckham et ses tatouages ? De pratiquer
l’art sacré et gourmand du tea-time au Claridge ? De boire un verre
sur un rooftop en compagnie de flamants roses ? C’est possible !
Londres cultive les contradictions telles que d’inextricables embouteillages qui longent souvent de superbes et calmes parcs ; des populations
punk et gothiques percées et tatouées côtoient des gentlemen en
costumes trois-pièces cousus sur Savile Row ; d’ancestrales églises,
minuscules et fragiles, tiennent la dragée haute à d’immenses
buildings vitrés... La capitale a longtemps véhiculé en Europe un
certain esprit d’entreprise, encouragé par les hauts salaires, stimulé
par la croissance économique et l’emploi facile. Une destination qui
demeure incontournable !
L’équipe de rédaction
REMERCIEMENTS. Un grand merci à Fanny, Dan, Jimmy, Tim, Peter,
Sonia et Charles.

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Garde Royale.

Rue St Thomas et le Shard.

La cabine téléphonique rouge
est une caractéristique emblématique de Londres.

Les plus de Londres

Une des capitales mondiales
de la culture
Londres, au même titre que Paris, jouit d’un
extraordinaire patrimoine culturel. Si le style

INVITATION AU VOYAGE

Que ne trouve-t-on pas à Londres ? Tout y est !
C’est l’une des villes les plus dynamiques au
monde. Et elle possède un patrimoine immensément riche et varié, de l’architecture gothique
de l’abbaye de Westminster en passant par le
design de l’hôtel de ville de Norman Foster
inauguré en juillet 2002, ou l’emblématique dôme
de la cathédrale Saint-Paul. Jardins, marchés,
boutiques, musées et galeries, monuments, rues
pittoresques, vous trouverez toujours quelque
chose à voir ou à faire ici, de jour comme de
nuit, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse beau.
C’est d’ailleurs à un rythme effréné que vivent les
Londoniens, qui travaillent beaucoup la journée,
sortent le soir et le week-end, et passent peu
de temps chez eux. Londres, et ses presque
9 millions d’habitants, ses 300 langues, ses
villages indiens, pakistanais, chinois, français
ou encore polonais, présente une mixité incomparable. Ce métissage et cette diversité font de
Londres une véritable mosaïque d’ambiances.
A la capitale mondiale de la finance et du
business, se mêle celle des petits boulots et
des situations précaires. Une ville fascinante,
déroutante parfois, certainement plus encore
aujourd’hui depuis le Brexit qui annonce la sortie
du Royaume-Uni de l’Europe.

haussmannien a laissé la place à un style victorien
plus britannique, la ville mêle habilement architecture moderne et contemporaine, petits immeubles
en briques rouges et buildings en verre. La ville
abrite également d’innombrables musées dont la
plupart sont gratuits. Arts anglais, contemporain,
asiatique, romain ou grec, les collections sont
splendides et vous emmènent à la rencontre
d’artistes majeurs. Pour compléter ce foisonnement artistique, de nombreuses galeries offrent
un vaste panorama présentant les créations et
tendances du moment. Sur le plan du divertissement, Londres est l’une des capitales mondiales
de la comédie musicale et du théâtre, avec plus
d’une centaine de lieux différents pour se divertir.
Enfin et surtout, la scène musicale londonienne
est l’une des plus innovantes et stimulantes en
Europe. Des stars internationales aux petits
groupes underground locaux, il y en a pour tous
les goûts et toutes les bourses.

Une vie nocturne trépidante
La nuit, Londres ouvre les portes de ses bars,
discothèques et clubs, entraînant le voyageur loin
des musées et du shopping. Pensez à regarder
la programmation des concerts lorsque vous
êtes à Londres, celle des petites salles comme
celle des stades. L’ambiance sera au rendezvous, et ce sera l’occasion de découvrir des
groupes inconnus ou d’assister à la prestation
de chanteurs de renommée internationale. Pour
les sorties, les deux quartiers incontournables
lors de votre passage londonien seront Soho
pour les clubs select et branchés et l’East End ou
encore le sud avec Brixton, Clapham ou encore
Peckam pour les bars underground en vogue.
© ANATOLEYA

Un brassage unique
et un extraordinaire dynamisme

Quartier de Piccadilly Circus.

LES PLUS DE LONDRES
de créateurs, en passant par les magasins
vintage, Londres est LA ville du shopping. Un
détour par ses célèbres marchés pour ceux qui
veulent acheter de la porcelaine, des antiquités,
des disques ou des fringues branchées s’impose,
et, à votre retour, vous serez le seul à posséder
le ou les objets tant convoités !

© SBORISOV – ISTOCKPHOTO
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Ville de toutes les saveurs

Big Ben, l’emblème londonien.

Le paradis des shopping addicts

© SBORISOV

Les soldes de Londres sont célèbres dans le
monde entier, tant et si bien que les emplettes
à la veille de Noël sont devenues incontournables pour le visiteur. Les grands axes comme
Oxford Street et High Street Kensington, ainsi
que les quartiers comme Mayfair ou, moins
onéreux, comme Covent garden, sont devenus
des lieux de passage obligés pour toute personne
voulant s’initier à la mode anglaise et dénicher
l’accessoire branché du moment. Des grandes
chaînes de prêt-à-porter aux petites boutiques

Vue sur Londres.

Si la cuisine anglaise n’a pas toujours eu une
excellente réputation, l’heure est au renouveau
gastronomique avec certains grands noms
comme Gordon Ramsay ou encore Jamie Oliver,
Michel Roux Jr, Giorgio Locatelli, Thomasina
Miers mais aussi quelques Français comme
Hélène Darroze (The Connaught), Gregory
Marchand (Frenchie), Alain Ducasse (The
Dorchester), Pierre Gagnaire (Sketch) et bien
d’autres. Si les plats anglais traditionnels se
dégustent toujours dans les pubs de la capitale,
c’est surtout dans les restaurants gastronomiques que la différence s’opère. Ainsi, la
plupart des meilleurs chefs internationaux se
sont installés à Londres. Si ces établissements
ne conviennent pas à toutes les bourses, les
gastropubs seront à la portée de tous, proposant
plats inventifs mêlant gastronomie anglaise et
influences internationales. La cuisine anglaise
n’est pas la seule cuisine présente à Londres,
bien au contraire : la capitale regorge de
restaurants proposant un panorama culinaire
cosmopolite à l’image de sa diversité. L’occasion
de déguster les saveurs indiennes, japonaises,
chinoises, mexicaines, afghanes et tant d’autres
durant votre escapade. Rendez-vous dans
les quartiers asiatique (Soho) ou jamaïcain
(Brixton), à Brick Lane le temple de la street
food, ou encore au Borough Market l’un des plus
anciens marchés alimentaires de Londres pour
déguster et voyager par la même occasion !

Fiche technique
Le drapeau de Londres
Hissé au faîte de plusieurs monuments
officiels de la Cité de Londres (comme par
exemple au sommet de la Mansion House,
résidence du maire de la Cité), le drapeau
londonien ressemble beaucoup au
drapeau anglais. Comme son homologue
national, il est orné de la croix rouge de
saint Georges, en référence à celui qui,
victime des persécutions antichrétiennes
de l’empereur Dioclétien, est devenu le
saint patron de l’Angleterre. Toutefois, comme sur les armoiries de la Cité de Londres,
cette croix est côtoyée par une épée rouge, figure emblématique dressée vers le ciel.
Les avis ont longtemps été divisés quant à l’interprétation de ce symbole : certains
ont assimilé l’arme chevaleresque à une commémoration de l’exécution du meneur de
la révolte des paysans par le lord maire de Londres, William Walworth, en 1381. Il est
désormais généralement admis qu’elle représente l’arme avec laquelle saint Paul, patron
de la Cité, fut décapité.

Argent

Londres en bref

Monnaie

wwNom : Londres (capitale du Royaume-Uni).
wwSuperficie : 1 572 km² (Grand Londres) et
319 km² (Londres central). Comparé à 105 km²
pour Paris intra-muros.
wwLangue officielle : anglais, toutefois plus
de 300 langues sont parlées dans la capitale.
wwMaire : Sadiq Khan, membre du Parti
travailliste, élu maire de Londres en mai 2016.
wwTourisme : 30 millions de visiteurs par an.
wwPopulation : environ 8,8 millions d’habitants
(2017). La majorité de la population est
anglo-saxonne et caucasienne. Un quart de la
population appartient à une minorité ethnique
faisant de Londres la ville européenne la plus
diversifiée et multiple de l’Union européenne.
wwDensité : 5 590 hab./km² en moyenne.
Ce chiffre est global, car il existe une grande
diversité entre les quartiers : certains sont très
densément peuplés (Islington 15 670 hab./km²,
Hackney 14 358 hab./km²) et d’autres beaucoup
moins (Greenwich 5 910 hab./km²).
wwEspérance de vie : 79,4 ans pour les hommes
et de 83,1 ans pour les femmes (2016).
wwSystème métrique : la Grande-Bretagne
utilise un système de mesure différent de notre
système métrique impérial. Elle utilise les pouces
(inches), les pieds (feet), les yards, les miles et les
livres (pounds). Petit guide pour vous y retrouver :
1 inch = 2,54 cm · 1 foot = 30,48 cm · 1 yard =
0,91 m · 1 mile = 1,61 km · 1 pound = 0,453 kg.

La monnaie nationale est la livre sterling (ou
pound ) (£ ).
wwLe taux de change. £ 1 = 1,13 E environ
(dernier trimestre 2018). 1 E = £ 0,89. Il existe
des pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 pence (p
en abrégé), 100 pence font une livre. Il existe
également des pièces de £ 1 et £ 2. Les billets
sont de £ 5, 10, 20 et 50.

Idées de budget
Il est important de savoir que Londres est une
ville très chère : il faudra donc vous attendre à
ce que votre budget soit supérieur à celui alloué
aux autres grandes villes européennes.
wwPetit budget. Il faut compter environ £ 85 par
jour et par personne pour une nuit en auberge
de jeunesse, un pique-nique ou un sandwich
pour les repas, un verre le soir et les transports
en commun.
wwBudget moyen. £ 175 par jour et par personne
pour une nuit en petit hôtel, un repas dans
de petits restaurants, un verre le soir et les
transports en commun.
wwBudget confortable. A partir de £ 350
par jour et par personne (nuit dans un
hôtel de charme, deux repas dans de bons
restaurants, un verre le soir, les transports en
taxi et une entrée en discothèque ou pour une
exposition).
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Téléphone

© ISTOCKPHOTO.COM/X-DREW

wwCode pays du Royaume-Uni : 44.
wwTéléphoner de France à Londres : 00 + 44 +
indicatif régional sans zéro + les 8 chiffres du
numéro local. Ex : 00 + 44 + 20 + 7839 4342.
wwPour téléphoner de Londres en France :
00 + 33 + indicatif régional sans zéro + les
8 chiffres du numéro local. Ex : 00 + 33 + 1 +
53 69 70 00.
wwPour téléphoner d’une région de GrandeBretagne à Londres : indicatif régional avec le
zéro (020) + les 8 chiffres du numéro local. Ex.
de Manchester à Londres : (020) 7839 4342.
wwTéléphoner de Londres à une autre région
de Grande-Bretagne : indicatif régional avec
le zéro + les chiffres du numéro local. Ex. de
Londres à Manchester : (0161) 344 3157.
wwTéléphoner de Londres à Londres : indicatif
régional avec le zéro (020) + les 8 chiffres du
numéro local. Ex : (020) 7839 4342.
wwIl existe plusieurs numéros spéciaux que
l’on ne peut composer que du Royaume-Uni et
qui sont gratuits. Les plus utilisés commencent
par : 0871, 0870, 0844 et 0845.
wwLa ville compte de nombreuses cabines
d’où il est possible de téléphoner à l’étranger à
l’aide de pièces, d’une carte de crédit ou d’une
carte de téléphone internationale (international
phone card ). Cependant, il est souvent plus
économique de téléphoner depuis l’un des
nombreux centres d’appel (call centers) que
compte la ville.

Vue aérienne de Londres.

wwInternet. Vous trouverez des cafés Internet
un peu partout dans la ville, surtout dans Soho.
Comptez entre £ 1 et £ 2 pour une heure de
connexion. Si vous ne voulez rester que quelques
minutes, il est souvent obligatoire de payer pour
l’heure complète. Certains cybercafés vendent
un code qui est valable plusieurs jours, vous
pouvez alors utiliser votre crédit de temps en
plusieurs fois. Généralement, des imprimantes
sont à disposition, et beaucoup sont équipés
d’un scanner et d’une webcam. La plupart des
hôtels disposent d’Internet, souvent sous forme
de connexion wi-fi. Si certains le proposent
gratuitement, ce n’est pas la règle.
wwTéléphone mobile. Il n’y a pas de
suppléments pour les appels émis au sein de
l’Union européenne. Les appels et les messages
vers les numéros français vous coûteront le
même prix qu’en France et vous pourrez surfer
sur Internet comme vous le faites chez vous.
Par contre, les appels et les messages vers des
numéros anglais peuvent engendrer des frais
supplémentaires. Toutefois, cela risque de ne
pas durer avec l’effet Brexit, à surveiller donc !
Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Décalage horaire
Le décalage horaire est d’une heure en moins
par rapport à la France. Il est 8h à Londres
lorsqu’il est 9h à Paris.

Formalités
Pour l’instant, en attendant la sortie du
Royaume-Uni de l’Europe, les ressortissants

© MLENNY
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Tower Bridge.

de l’Union européenne, doivent se munir simplement de leur carte d’identité ou de leur passeport
(en cours de validité) pour passer la frontière.
On peut travailler et séjourner autant de temps
que souhaité en Grande-Bretagne.

Climat
Le climat de Londres est tempéré.
wwL’été, il fait bon et les chaleurs ne sont pas
excessives (la température la plus haute jamais
enregistrée est 38,1 °C lors de la canicule de
2003).
wwL’hiver est froid, mais rarement glacial.
Quelques chutes de neige peuvent survenir, mais
elles n’excèdent généralement pas les 25 mm.
La météo n’est donc jamais extrême mais plutôt
douce. En revanche, la pluie est fréquente, elle

se manifeste par des averses imprévisibles qui
peuvent survenir à n’importe quelle heure de
la journée et à n’importe quelle saison. Il est
recommandé de vous munir d’un parapluie et
d’une paire de lunettes de soleil lors de vos
balades touristiques car le soleil peut poindre
à l’horizon cinq minutes après le déluge.

Saisonnalité
C’est en juillet et août que les touristes sont
les plus nombreux et les prix les plus élevés.
Privilégiez le printemps pour le meilleur rapport
climat/prix. Malgré la météo, l’automne et l’hiver
sont des saisons agréables pour un voyage.
Vous payerez moins cher, les files seront moins
longues et la période de Noël reste magique
grâce aux illuminations et à l’ambiance festive
qui règne sur la ville.

Idées de séjour
Londres est une ville immense et riche : en un
week-end, en une semaine ou même un mois,
il vous sera impossible de tout voir. Il faudra
choisir, en fonction de vos affinités et intérêts
et vous organiser pour découvrir un maximum
d’endroits.
wwConseil futé : si vous ne disposez que de
deux ou trois jours, un moyen simple, rapide et
peu fatigant de visiter la ville est d’embarquer
à bord de l’un des nombreux bus à impériale
offrant des visites guidées en plusieurs langues.
Ceux-ci s’arrêtent sur les principaux sites de la
capitale. Ce n’est certes pas très original, mais
cela vous fera gagner beaucoup de temps. Pour
les voyageurs qui restent plus de quatre jours,
sachez que certaines lignes de bus classiques
traversent également stratégiquement Londres,
solution idéale pour découvrir et repérer les
quartiers de la ville et sûrement plus agréable
que le métro londonien bien souvent bondé.

Séjour court
Voici un séjour idéal pour une première visite :
ww1er jour. Commencez par les incontournables :
Big Ben, le palais de Westminster (Houses
of Parliament) et l’abbaye de Westminster.
Remontez à pied jusqu’à Trafalgar Square où
vous pourrez visiter les collections de la National
Gallery. Vous pouvez ensuite continuer à pied
jusqu’à Piccadilly Circus. Quelques centaines
de mètres plus loin, vous arriverez à Soho,
quartier branché de la capitale, où vous
serez certainement content de vous arrêter
pour prendre un verre ou manger dans l’un
des nombreux restaurants du quartier, les
passionnés de cuisine asiatique se rendront
directement à Chinatown entre Soho et Covent
Garden pour savourer des plats traditionnels.
ww2e jour. Rendez-vous le matin à Buckingham
Palace pour assister à la relève de la garde.
Profitez-en pour découvrir l’univers de la famille

royale et pénétrer les salons de sa Majesté avec
la visite de la State Rooms (uniquement en août
et en septembre) ou encore les écuries royales
situées non loin. Prenez ensuite le métro jusqu’à
Tower Hill pour visiter la Tour de Londres et
Tower Bridge, l’un des ponts suspendus les plus
célèbres du monde entier, de style néogothique.
Une balade au bord de la Tamise ne se refuse
pas et vous invite à découvrir le quartier de
Southwark avec ses hauts gratte-ciel, une
belle occasion pour prendre de la hauteur et
profiter d’une des vues les plus magiques !
Vous pourrez ensuite terminer la journée par
une visite de la Tate Modern, nichée dans une
ancienne usine. La Cathédrale Saint-Paul est
sur le chemin, n’hésitez pas à y faire une halte,
l’architecture y est grandiose.
wwS’il vous reste du temps ou si préférez
capter l’atmosphère d’une ville plutôt que de
faire le tour de ses musées et monuments,
rendez-vous sur l’un des nombreux marchés
londoniens. Choisissez entre l’extravagance de
Camden Town (le dimanche), la bohème chic de
Portobello Road (le samedi), ou l’authentique
Spitafields Market sur Brick Lane (le dimanche)
ou encore le marché de Brixton aux couleurs
jamaïcaines et son village fait de containers,
« Pop Brixton », une adresse plutôt trendy.

Séjour long
En 10 jours, avec une bonne organisation et un
bon plan, Londres vous livrera quelques-uns
de ses secrets.
ww1er jour. Arrivée à Londres. Il vous faut du
typiquement britannique : pourquoi ne pas
commencer par la relève de la garde, la visite
de l’abbaye de Westminster, du palais de
Westminster (Houses of Parliament) et Big
Ben. Après un petit passage par Saint James
Park et Buckingham Palace, la royauté n’aura
plus aucun secret pour vous !

Le Londres de Christopher Wren
Sans le savoir, vous allez ou vous êtes passé devant de nombreux bâtiments construits
par l’architecte anglais Christopher Wren. Erudit du XVIIIe siècle, Christopher Wren est
également astronome et géomètre en plus d’être le plus grand architecte de son temps.
Si son nom reste avant tout lié à la reconstruction de la cathédrale St Paul, Christopher
Wren a construit les plans d’une cinquantaine d’églises et de nombreux bâtiments
publics.

Les plus beaux musées de Londres
© STÉPHAN SZEREMETA

wwBritish Museum
Soho
Tube : Russell Square ou Holborn. Le plus
grand musée de Londres et sûrement l’un
des plus beaux du monde. Le British Museum
propose plus de 4 millions d’objets regroupés
par département (Egypte, Grèce, Préhistoire,
Moyen Age, Orient…). Epoustouflant !
wwMuseum of London
The City
Tube : Barbican. Un musée très intéressant
qui retrace d’une façon très vivante l’histoire
de Londres, de 250 000 ans av. J.-C. à nos
jours. Il s’agit du plus grand musée d’histoire
urbaine au monde.
wwNational Gallery
Westminster
Tube : Charing Cross. Plus orienté peinture,
le musée abrite les toiles des grands maîtres
européens. 2 000 toiles, dont des œuvres de
Michel-Ange, Léonard de Vinci, Goya, Turner,
Monet, Van Gogh et bien d’autres artistes.
wwNatural History Museum
Kensington
Tube : South Kensington. Une architecture
époustouflante dans le style néogothique
qui abrite une magnifique collection : des
squelettes de dinosaures aux insectes et
mammifères en passant par les plantes,
l’histoire de l’évolution darwinienne et la
découverte des galaxies.
wwNational Portrait Gallery
Westminster
Tube : Charing Cross. Un musée thématique
consacré au portrait. Les collections sont
splendides, portraits sous forme de tableaux,
bustes, photographies… dont la plupart
illustrent les figures marquantes de la
Grande-Bretagne.
wwTate Britain
Chelsea
Tube : Pimlico. Les collections sont centrées
sur l’art britannique de 1500 à nos jours.
On y retrouve les œuvres des plus célèbres
artistes anglais tels Hogarth, Gainsborough,
Bacon, et bien évidemment Turner, sans
oublier les créations contemporaines de la
série Art Now.
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Victoria and Albert Museum.

wwTate Modern
Le Sud
Tube : London Bridge ou Southwark. Dans
un décor original (une ancienne centrale
électrique), la Tate Modern abrite une
magnifique collection d’art contemporain,
incluant des œuvres de Picasso, Matisse,
Duchamp, Braque, Warhol…
wwVictoria & Albert Museum
Kensington
Tube : South Kensington. Le musée abrite l’une
des plus grandes collections d’art décoratif et
de design du monde. On y trouve beaucoup de
choses, depuis les plus anciens témoignages
de l’art chinois jusqu’aux dernières Adidas en
édition limitée. Renseignez-vous aussi sur
les expositions temporaires, généralement
superbes.
wwWallace Collection
Kensington
Tube : Bond Street. Ancienne collection privée,
les œuvres constituent un ensemble plutôt
éclectique, mélange de beaux-arts et d’arts
décoratifs.

IDÉES DE SÉJOUR
© JOHNKELLERMAN

14

Camden Lock Market.

ww2e jour. Une visite dans le cœur de Londres
et voilà que vous passez devant Piccadilly
Circus, faites du shopping dans Carnaby Street
près d’Oxford Street et vous aventurez jusqu’à
Trafalgar Square. De là, ne manquez pas de visiter
la National Gallery et, si vous avez encore du
temps, la National Portrait Gallery. Petite astuce :
le vendredi, la National Gallery est ouverte en
nocturne jusqu’à 21h. Le soir, vous pourrez dîner
vers Covent Garden avant de sortir dans Soho.
ww3e jour. Le mal du pays ne vous a pas encore
touché, mais pourquoi ne pas tenter l’aventure du
côté de Kensington et du quartier français. C’est
ici que se tient le fameux magasin Harrods, à voir
pour une petite pause shopping ou simplement
pour découvrir l’étonnante décoration intérieure
du bâtiment ! Enfin pensez à découvrir l’un de
ces musées : le Victoria and Albert Museum,
le musée des Sciences ou le musée d’Histoire
naturelle, ils sont tous dans le même périmètre.
ww4 e jour. Ce jour devra correspondre à un
samedi ou un dimanche et sera le jour des
marchés à faire, avec Camden Market, Portobello
Market, et le fameux marché aux fleurs, le
Columbia Road Flower Market du côté de
Bricklane. Vous pouvez enchaîner les deux
marchés au nord (Camden et Portobello) en
prenant simplement le bus n° 27 qui joint les
deux lieux un peu éloignés l’un de l’autre. Si vous
préférez n’en faire qu’un seul, n’hésitez pas à
vous ressourcer dans un parc. A Camden, il y
a la possibilité de faire une balade à pied ou en
bateau le long du canal et de rejoindre Little
Venice. Pour ceux qui préfèreront l’East End, le
marché aux fleurs n’a lieu que le dimanche tout
comme celui de Bricklane.
ww5 e jour. Si vous n’avez pas enchaîné les
marchés, direction le nord de la ville. Vous
pouvez coupler Portobello Market avec Notting

Hill l’après midi, beau quartier résidentiel, ou
Camden Market avec une balade à Hampstead.
Pensez peut-être à vous réserver une soirée
pour assister à une des nombreuses comédies
musicales qui se jouent à Londres dans le
quartier de Covent Garden et Piccadilly.
ww6 e jour. Pourquoi ne pas faire une petite
excursion en périphérie de Londres et vous
rendre à Greenwich. Au programme : balade
dans le quartier, passage devant le célèbre
tracé du méridien, découverte de The O2 Arena,
chef-d’œuvre de l’architecture contemporaine.
ww7e jour. Visite du British Museum. D’autres
musées se trouvent tout près et sont aussi à
découvrir, la Collection Wallace qui possède de
très belles peintures françaises du XVIIIe siècle,
ou encore le très original Sir John Soane’s
Museum, hôtel particulier de l’architecte Soane,
rempli de sculptures et de meubles d’origine.
Vous pourrez faire une pause verdure dans le
très beau Regent’s Park avec sa roseraie et
même pousser jusqu’à Primrose Hill pour une
vue sur tout Londres, l’une des plus belles !
ww8 e jour. Visite de la Tate Britain et, grâce au
Tate Boat, visite également de la Tate Modern.
Savourez une promenade le long de la Tamise,
arrêtez-vous au London Eye et visitez tout le
quartier de Southwark, ses galeries d’art, ses
marchés et ses magasins design.
ww9 e jour. Allez visiter Tower of London et
Tower Bridge, afin d’admirer les joyaux de
la couronne et de photographier les fameux
corbeaux qui ne quittent jamais les lieux. D’ici,
on opte pour une autre visite, littéraire cette
fois, au Shakespeare Globe Exhibition, ou
architecturale, à la cathédrale Saint-Paul de
Londres avec, pour les plus courageux, une
ascension jusqu’en haut du dôme pour découvrir
la ville d’un peu plus haut.

IDÉES DE SÉJOUR

Séjours thématiques

INVITATION AU VOYAGE

Si vous êtes déjà venu à Londres et que vous
avez visité toutes les plus grandes attractions
touristiques, partez à la découverte des joyaux
secrets de la capitale.
wwTroquez l’abbaye de Westminster ou la
cathédrale Saint-Paul contre la cathédrale de
Southwark. Considérée comme la plus belle
église gothique d’Angleterre, elle est aussi la
plus ancienne. Son intérieur majestueux contient
plusieurs monuments de grand intérêt comme un
mémorial à William Shakespeare ou la chapelle
Harvard dédiée au fondateur de la célèbre
université américaine, qui a été baptisé ici.
wwÉchangez Hyde Park contre Hampstead
Heath. Plus décentré, le parc est utilisé pour
ses eaux médicales, Hampstead devenant
réputé pour ses thermes. Entourée d’eau et
de ponts, Hampstead jouit d’une atmosphère
toute particulière. En montant en haut de la
colline Parliament, vous aurez une superbe vue
sur Londres et ses environs.
wwPrivilégiez le Museum of London. L’histoire
de la ville sur près de 2 000 ans est retracée
ici dans ce musée installé dans un bâtiment
moderne. Au fil des salles, vous parcourez le
temps. De la préhistoire et des premiers outils
retrouvés en passant par les sépultures romaines
et les costumes de la Belle Epoque, vous verrez

défiler devant vous les événements clés qui ont
aidé à la construction de la ville et à façonner
sa physionomie actuelle. Les événements
marquants comme le Grand Incendie de 1666 ou
la reconstitution de la cathédrale Saint-Paul
sont très bien documentés.
wwEffectuez une visite au Sir John Soane’s
Museum. Ambiance feutrée, décoration
d’origine, collection d’objets dans la tradition
du cabinet de curiosité, la maison de l’architecte
Sir John Soane est un petit trésor d’originalité.
La maison est restée en l’état, les pièces
dégagent une atmosphère que vous ne retrouvez
nulle part ailleurs avec leurs décors sculptés,
vous ne pouvez qu’apprécier.
wwRendez-vous au Royal Air Force Museum
si vous aimez tout ce qui touche à l’aviation.
Vous y verrez une collection impressionnante
de plus d’une centaine d’avions, ainsi que des
films et des uniformes entre autres.
wwDécouvrez les quartiers underground
de Londres plus au sud. Commencez par le
Street Art Tour à Shoreditch, vous y découvrirez
l’histoire du street art londonien dont les
fameuses œuvres de Banksy. Poursuivez votre
parcours dans le quartier jamaïcain de Brixton et
prenez un verre au Brixton Market ou encore au
Pop Brixton qui est un petit village en containers,
composé de start up en tout genre allant du
restaurant vietnamien au magasin de créateur ;
le soir à 19h des performances d’artistes sont
programmées. Une autre option s’offre à vous,
celle du quartier populaire et arty de Peckam,
à 30 min à l’est de Brixton. Le nouvel endroit
en vogue avec ses galeries, ses restaurants et
ses bars qui programment de bons groupes
garage. Enfin, à ne pas manquer, le Peckam
Copeland Park et le Peckam Levels qui abritent
une communauté d’artistes et d’entrepreneurs
à découvrir !
© STOCKCAM

ww10 e jour. Si vous n’avez toujours pas
découvert les joies de la nuit dans l’East End,
profitez de cette dernière soirée pour déambuler
dans le quartier de Brick Lane, Shoreditch et
Whitechapel. Le dimanche, place au marché à
Spitalfields Market où le Londres branché et
underground se retrouve. Sinon, ne manquez pas
les belles galeries de l’Est comme Whitechapel
Gallery ou la Dennis Severs’ House par exemple.
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National Gallery et St Martin’s in the Fields.

16
Promenade sur les quais, près du City Hall.
© PEETERV

Comment
TITRE
partir
1 ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

w
BRITTANY FERRIES
& 0825 828 828
www.brittanyferries.fr
customer.feedback@brittanyferries.com
Brittany ferries propose jusqu’à plus de
50 départs par semaine depuis la France vers
la Grande-Bretagne avec des ferries croisière
ou des navires rapides.
Tour Opérateur spécialiste de la GrandeBretagne, la compagnie propose également
des séjours vacances avec plus de 1 200 hébergements à la carte : hôtels, appartements,
maisons de vacances, Bed & Breakfast ainsi
que des circuits voiture en liberté et des circuits
guidés en autocar pour découvrir les plus belles
régions de Grande-Bretagne.
wwNouveau : circuit en autocar « Trio celte » de
13 jours pour visiter les Cornouailles, le Pays de
Galles et l’Irlande. Un road trip en voiture ou moto
est également proposé avec une thématique
« sur la route des Shakespeare & des Beatles »
en 6 jours. A Londres, la compagnie programme
le parc Legoland Windsor.
w
CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 10h à 18h30.
Les conseillers de Cercle des Vacances sont
des spécialistes partageront avec vous leurs
conseils et leurs petits secrets pour faire
de votre voyage une expérience inoubliable.
Confiez-leur vos habitudes de voyages, les
différentes régions que vous souhaitez découvrir
et élaborez ensemble un voyage sur mesure,
qui vous ressemble. Leur agence en plein
cœur de Paris vous accueille du lundi au

samedi pour vous proposer des séjours, des
circuits et des vols à prix économiques.

w
HMS VOYAGES
5, rue de l’Abbaye (6e )
Paris
& 01 44 69 97 40
www.hms-voyages.com
reservations@hms-voyages.com
Spécialiste des voyages en groupe (à partir
de 10 personnes) en Europe. Uniquement sur
rendez-vous.
HMS Voyages organise des voyages en Europe,
pour un court ou long séjour, et des forfaits
week-end. L’agence programme des voyages
culturels, sur mesure, ou séjours professionnels.
Elle sélectionne un hébergement original, un
grand choix de soirées, des visites de musées
et des excursions. Plusieurs formules sont
proposées pour flâner dans les rues londoniennes et, parmi elles, des journées ou
week-end culturels à l’occasion d’exposition.
w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférenciers en Europe et dans le monde. Conçus
dans un esprit « grand voyageur », les voyages
sont proposés en petits groupes, accompagnés
par des guides sélectionnés : vous partez seul, à
deux ou plus avec un groupe constitué d’autres
voyageurs (12 personnes en moyenne). Et si
vous préférez un voyage personnalisé, ces
spécialistes vous proposent un itinéraire selon
vos goûts, vos envies et votre budget. Parmi les
courts séjours londoniens, Intermèdes propose :
« A la découverte de Greenwich et des territoires
méconnus du Grand Londres », « Noël à Londres,
avec concert au Royal Albert Hall », « Londres
et Oxford en famille », « Résidences royales
de Londres », ou encore le très actuel « Quel
avenir pour le Royaume-Uni ? » pour décrypter
les enjeux liés au Brexit.

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.
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w
MONDORAMAS
ZI Athelia 4
375, avenue du Mistral
La Ciotat
& 04 42 36 03 60
www.mondoramas.com
mondoramas@mondoramas.com
Spécialiste des voyages de groupe sur mesure,
Mondoramas propose notamment des citybreaks dans la Capitale. Visite et découverte de
la ville, de ses charmes, de ses trésors, de ses
commerces... Départs possible depuis Calais.
w
NATIONAL TOURS
www.national-tours.fr
rennes.lamartine@nationaltours.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le
samedi de 9h30 à 17h30. Pause de 12h30 à 14h.
National Tours, c’est une quarantaine de destinations touristiques, approchées selon le cas
en avion ou en autocar, pour une centaine de
programmes différents. De nombreux séjours
sont proposés à destination de la GrandeBretagne. Parmi eux, le circuit « Escapade
anglaise » permet de combiner la découverte
de Londres avec des visites de Oxford, Windsor,
Bath... Il est également possible d’opter pour des
voyages de 4 ou 5 jours focalisés sur Londres.
w
QUARTIER LIBRE
Le Britannia, Allée C,
20, boulevard Eugène-Deruelle
Lyon
& 04 78 53 39 28
www.quartier-libre.fr
Des circuits accompagnés, des circuits liberté
ou des croisières, voilà ce que vous propose
l’agence de voyage Quartier Libre. Comme
son nom l’indique, c’est à vous d’imaginer
votre séjour idéal puis l’équipe saura vous faire
plaisir : selon votre budget, votre souhait, partez
dans les pays celtes et nordiques ! Spécialiste
depuis 1992 des voyages en Europe du Nord.
Pour l’Angleterre, l’agence propose un circuit
« Angleterre : Cap au sud » comprenant deux
journée à Londres.
w
SENSATIONS DU MONDE
38, rue des Renouillères
Saint-Denis
& 01 40 10 50 00
www.sensationsdumonde.com
resa@sensationsdumonde.com
L’agence Sensations du Monde crée ses propres
voyages et les divise en trois thèmes différents :
Escapades week-end, Séjours Balnéaires et
Circuits. A destination de Londres, il existe une
large sélection d’hôtels ainsi que des forfaits
pour une courte escapade, mais également une
gamme de prestations annexes : dîner-croisière,
spectacles, visites, etc.

w
TERRE ENTIÈRE
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 44 39 03 03
www.terreentiere.com
info@terreentiere.com
M° : Saint-Sulpice (ligne 4)
ou Rennes (ligne 12) ou Sèvres-Babylone
(ligne 10 et 12).
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de
9h à 18h.Le samedi de 9h30 à 16h en septembre,
en octobre et de janvier à mars.
Terre Entière propose des croisières et des
voyages culturels ainsi que des pèlerinages
et itinéraires spirituels. Pour élaborer ses
circuits, Terre Entière travaille avec différents
partenaires. Les itinéraires sont accompagnés de conférenciers. Une circuit de 5 jours
est proposé pour l’Angleterre : « Pèlerinage
le cardinal Newman, une quête de la vérité »
qui passe par Canterbury, Londres et Oxford.
w
TRANSEUROPE – CITYTRIPS
5-7, place de la Gare
Lille
& 03 28 36 54 80
www.transeurope.com
Spécialiste des séjours citadins, Transeurope
propose une sélection d’hôtels à Londres, mais
également de s’occuper des réservations de train
ou du transport aérien. Transeurope offre aussi
des forfaits escapade et des promotions sont
régulièrement proposées sur le site.
w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur
ou d’origine.
Vous bénéficiez de leur aide pour la préparation
du voyage mais aussi durant toute la durée du
voyage sur place. Tous les circuits peuvent être
effectués avec des enfants car tout est question
de rythme. Les possibilités sont nombreuses
pour Londres avec des séjours thématiques
inspirés tels que « Londres – Le temps d’un
week-end au Arch à Marylebone » en 3 jours,
« Londres côté Notting Hill – Tea-time, vintage
market & cab privé » en 3 jours, « Dans les
coulisses d’Harry Potter – Londres en famille &
en appart » en 3 jours, « In the mood for London
– En famille, notre maison à nous ! » en 4 jours,
ou encore « Swinging London – Un Nouvel An
à l’anglaise » en 4 jours.
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Réceptifs

w
RAMBLERS MAIN OFFICE
2nd Floor Camelford House
87-90 Albert Embankment
& +44 020 3961 3300
www.ramblers.org.uk
ramblers@ramblers.org.uk
Voici une association qui ne date pas d’hier
puisqu’elle défend, depuis le XIX e siècle,
avec détermination et efficacité, l’une des
activités les plus populaires du Royaume-Uni :
la marche ! Mais aussi l’environnement et sa
biodiversité. Pas question de sortir des sentiers

balisés pour déranger un couple de rapaces ou
des marmottes dans leur terrier… Découvrez
aussi sa revue et ses innombrables itinéraires
de randonnée. Un seul regret, le site Internet
n’a pas de version française… So read it in
english !

Sites comparateurs
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
La variation de prix dépend de la compagnie
empruntée mais, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

w
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives,
très peu parviennent en réalité à faire valoir
leurs droits. Pionnier français depuis 2007,
ce service en ligne simplifie les démarches
en prenant en charge l‘intégralité de la
procédure. Analyse et construction du dossier,

échanges avec la compagnie, suivi jusqu’au
versement des sommes dues, air-indemnite.
com s’occupe de tout cela et, dans 9 cas sur
10, obtient gain de cause. L’agence se rémunère
par une commission sur l’indemnité reçue. Si
la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc
déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose 10 à 15 vols quotidiens entre
Paris et Londres. Compter environ 1h20 de trajet.
De nombreux vols sont également possibles
depuis les principales villes de province.
w
BRITISH AIRWAYS
& 0 825 825 400
www.britishairways.com
Plusieurs vols quotidiens sont proposés par
British Airways depuis Paris et à destination
de Londres Heathrow.
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w
IT’S YOUR LONDON
& +44 20 7727 0347
www.itsyourlondon.co.uk
sue@itsyourlondon.co.uk
Tarif à partir de £ 200.
Francophile et amoureuse de la langue de
Molière, Sue se fera un plaisir de vous aider à
passer le séjour Londonien de vos rêves. Elle
propose divers itinéraires organisés par thèmes :
Palais Royaux, Les Musées, L’Indulgence,
Gastronomie, ou Le Théâtre... La spécialité de
Sue est vraiment le sur-mesure. Elle propose
également 3 niveaux d’intervention à votre
voyage, allant d’un coup de main pour gagner
du temps à la prise en charge totale.
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

w
EASYJET
& 08 20 42 03 15
EasyJet propose en moyenne 3 vols quotidiens et
directs au départ de Paris-CDG jusqu’à Londres
(Luton). Il est également possible de rejoindre
Londres-Luton, Londres-Gatwick ou Londres
Stansted au départ de Nice (au moins 4 vols
quotidiens ; la durée des vols est d’environ
1 heure 10). Vous pourrez également rejoindre
Londres-Gatwick ou Londres Luton au départ
de Bordeaux.

Aéroports

w
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
w
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
w
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
Vols directs à destination de Düsseldorf.

w
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

w
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr

w
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr

w
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr

w
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr

w
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

Sites comparateurs

w
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

recommandé par
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w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com

Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h
à 17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h
à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

La traversée de la Manche :
lEverest des nageurs !
Et pourquoi ne pas se déplacer... à la nage ? Un peu plus de 33 kilomètres, entre
la plage de Shakespeare et le cap Gris-Nez, séparent la France et l’Angleterre, une
distance parcourue chaque année, en été et après une longue et sélective procédure
d’inscription, par quelques nageurs téméraires voulant réaliser leur rêve. La légende
raconte que la première traversée eut lieu en 1815, accomplie par Jean-Marie Salati,
un détenu voulant fuir un bagne anglais flottant, recueilli à l’arrivé par des pêcheurs
sur une plage près de Boulogne-sur-Mer. Il fallut attendre plus d’un demi-siècle pour
que Matthew Webb effectue la première traversée officielle de la Manche le 25 août
1875, en 21 heures et 45 minutes. En 1926, grâce à l’Américaine Gertrude Ederle,
les femmes s’invitent à la fête, l’insatiable Alison Streeter allant jusqu’à effectuer
la traversée 43 fois ! Un exploit encore jamais égalé. L’Australien Trent Grimsey fut
le plus rapide : en 2012, il traverse la Manche en moins de 7 heures. Autre belle
performance, celle du français Philippe Croizon, 42 ans, amputé des quatre membres
et qui a réussi la traversée en un peu plus de treize heures, nous donnant ainsi une
belle leçon d’optimisme. Le 24 juillet 2018, c’est au tour d’Arthur Germain-Hidalgo
(fils de la maire de Paris), de relever le challenge en 9 h 47 min alors qu’il n’est âgé
que de 16 ans ! Il devient ainsi le plus jeune Français à avoir effectué la traversée avec
combinaison.
La Channel Swimming Association (CSA), la Channel Swimming and Piloting Federation
(CSPF) et la Channel Crossing Association (CCA) sont les trois associations chargées
de fournir les bateaux accompagnateurs pour suivre les candidats et d’homologuer
les performances. Depuis quelques années, la traversée ne peut s’effectuer que dans
le sens Angleterre-France. Les allers-retours, très rares, sont toutefois autorisés.
Il faut, avant de traverser la Manche, s’entraîner mais aussi se munir de patience et
d’argent : l’attente peut prendre plus de deux ans et les frais sont au minimum de
3 000 euros !
Pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience incroyable sans se mouiller, pas de
problème, le cinéma s’en mêle, avec Welcome, réalisé en 2009 par Philippe Lioret et
retraçant l’histoire d’un maître-nageur qui décide d’aider un jeune émigrant irakien à
atteindre le Royaume-Uni à la nage. Et pour plonger encore plus avant, lisez A contrecourant, traverser la Manche à la nage à la conquête de ses rêves, écrit en 2013 par le
nageur français Arnaud Chassery.
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En train
w
EUROSTAR
& 0 892 35 35 39
www.eurostar.com
Compter de 80 à 350 E environ pour un ParisLondres, selon la période et la classe choisie
(standard ou premier).
La gare de St. Pancras International a permis de
réduire les temps de parcours d’une vingtaine de
minutes. Compter pour Paris-Londres 2h15 au
lieu de 2h35 ; Lille-Londres, 1h20 au lieu de
1h40 ; Bruxelles-Londres, 1h51 au lieu de 2h15.
Un nouveau terminal, Ebbsfleet International, a
également ouvert. Nouveaux temps de parcours :
de Paris, 2h05 ; de Lille, 1h10 ; de Bruxelles,
1h41. Compter de 100 à 200 E environ pour
un Paris-Londres.
w
KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon
plan. Ce site propose de nombreux billets pour
voyager en France et en Europe.
w
TRAINLINE
www.trainline.fr
Un vrai bon plan qui permet d’acheter un billet
de train en moins d’une minute. Il suffit de créer
une première fois son profil de voyageur (nom,
prénom, âge, carte SNCF) qui sera enregistré
pour les recherches suivantes. La recherche/
réservation du billet se fait ensuite très rapidement et regroupe les offres de la SNCF et
d’autres compagnies européennes (Thalys,
Eurostar, Deutsche Bahn, Renfe, Trenitalia…).

w
TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables
ni remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.
w
ZEPASS
www.zepass.com
Site qui propose à tous d’acheter ou de revendre
des billets de train. L’achat de billet d’occasion permet de trouver des billets Prem’s à
la dernière minute pas cher. En outre, vous
pouvez aussi revendre un billet de train. Il suffit
de déposer son annonce : le billet est en vente
en quelques minutes. Places de concert, de
théâtre, de spectacles ou de manifestation
sportive sont également vendues ou déposées
sur ce site.

En bus
w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

INVITATION AU VOYAGE

La façade du Gielgud Theatre.

Devenir le premier guichet du monde libre est
le but affiché de ce site pratique et malin, de
quoi vous mettre en confiance, non ?
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wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple :
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. Allerretour : 31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
w
EUROLINES
& 0 892 89 90 91 – www.eurolines.fr
Comptez environ 40 E pour le trajet.
De Paris, on rejoint Londres en 7-8h avec les
bus Eurolines. Consultez les promotions sur
le site Internet.
w
OUIBUS
www.ouibus.fr
Réservation aux guichets SNCF des gares de
Paris Bercy, Lille Europe, ainsi qu’aux guichets
de Victoria Coach Station à Londres.
Vers la capitale du Royaume-Uni, OUIBUS
propose plusieurs allers-retours quotidiens
depuis Paris Bercy (dont 3 de nuit permettant
d’économiser le coût d’un hôtel), mais aussi
depuis l’aéroport Roissy CDG et Lille. Pour
chaque liaison, voyagez malin avec au moins
un bus par jour à Prix Mini.
Et comme toujours chez OUIBUS, tout est pensé
pour vous : un confort de niveau supérieur, des
Capitaines à votre écoute, un temps de trajet
optimisé grâce au wi-fiI et aux prises électriques,
des prix annoncés à l’avance qui ne changent pas
à la dernière minute, et enfin un tarif « Tribu » :
réservez 4 places pour le prix de 3 !
w
FLIXBUS
& 01 76 36 04 12
www.flixbus.fr – service@flixbus.fr
Départs pour Londres depuis Amiens, Lille et
Paris. Implanté en Allemagne depuis 2013,
Flixbus, l’opérateur de transport longuedistance, est désormais bien ancré en Europe.
FlixBus propose une offre de mobilité alternative
plus écologique, à la portée de tous les budgets.
Présents partout en France, Bourgogne, Nord,
Auvergne, Alsace, Paris, etc., les usagers sont
séduits par les petits prix de l’opérateur, plus
attractifs que ceux du train. Autre avantage :
Flixbus offre aux passagers un service Wi-fi et
des prises électriques à côté de chaque siège.
Confort assuré !

En bateau
w
BRITTANY FERRIES
& 0825 828 828
www.brittanyferries.fr
customer.feedback@brittanyferries.com
Brittany Ferries propose jusqu’à plus de
50 départs par semaine depuis la France vers
la Grande-Bretagne avec des ferries croisière
ou des navires rapides.
Départs de Saint-Malo, Caen/Ouistreham,
Cherbourg et Le Havre vers Portsmouth (à
seulement 120 km de Londres). Départs de
Roscoff vers Plymouth et de Cherbourg vers Poole.
En tour-opérateur spécialiste de Londres, la
compagnie propose également des nombreux
hôtels de 1 à 4 étoiles, des appartements, des
formules avec visites incluses (nouveau : la
compagnie programme le parc Legoland Windsor
et met en avant des auberges de jeunesse du
coté d’Hyde Park et Notting Hill).
w
DFDS SEAWAYS – CAR FERRY TERMINAL
Gare Terminal Est
Calais
& 02 32 14 68 50
www.dfdsseaways.com
dover.pax@dfds.com
Les terminaux des ferries de Calais et Dunkerque
sont idéalement situés près de grands réseaux
autoroutiers. A la descente du ferry, vous
mettrez le pied en Angleterre et plus particulièrement dans le Kent, un comté très diversifié
proposant des paysages typiques, 560 km de
côtes et des lieux chargés d’histoire. Ce comté
est également connu comme « le Jardin de
l’Angleterre ». Le terminal des ferries de Douvres
donne directement sur un vaste réseau routier
et permet ainsi d’explorer facilement le reste
de la Grande-Bretagne, que ce soit Londres,
l’Ecosse ou l’Ouest.
w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer propose de nombreuses liaisons
maritimes avec la Grande-Bretagne. Les traversées ont lieu de Calais vers Douvres, du Havre
vers Portsmouth, de Dieppe vers Newhaven, 乍de
Cherbourg, 乍Le Havre, Caen et Saint-Malo vers
Portsmouth, 乍de Roscoff vers Plymouth, 乍de
Cherbourg vers Poole乍 et de Boulogne vers
Douvres.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)
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Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus d’1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Alamo met tout en
œuvre pour une location de voiture sans souci.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et

payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

w
BUDGET
& 08 25 00 35 64 – www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à travers
le monde. Les réservations peuvent se faire sur
leur site, qui propose également des promotions temporaires. En agence, vous trouverez
le véhicule de la catégorie choisie (citadine,
ludospace économique ou monospace familial…)
avec un faible kilométrage et équipé des options
réservées (sièges bébé, porte-skis, GPS…).
w
TRAVELERCAR
& 09 77 55 50 11
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports et gares.
Location de parking en ligne.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.

Se loger

Il faut savoir que l’hébergement à Londres passe
pour être le plus cher d’Europe. Nous vous
présentons ci-dessous les différentes formules
de logements possibles, à choisir selon votre
budget et vos disponibilités.

w
BEDYCASA
6, Rue Foch
Montpellier & 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com – contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com

Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.

INVITATION AU VOYAGE

w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
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Le parc hôtelier londonien
ww Une chambre basic est une chambre sans bain/douche ni toilettes.
ww Une chambre ensuite est une chambre avec bain/douche et toilettes.
ww Une chambre twin est une chambre avec deux lits simples.
Les écarts de prix pour une même chambre, simple ou double, s’expliquent soit par le fait
que la chambre dispose ou non d’une salle de bains, soit par la pratique d’une politique
de prix différente en haute et basse saison.

Hôtels
Si les auberges de jeunesse et les résidences
universitaires ne vous tentent pas, il existe
toujours l’option classique de l’hôtel et le
traditionnel Bed & Breakfast. Bed & Breakfast
signifie littéralement « lit et petit déjeuner ».
Les B&B sont censés être des lieux d’hébergement bon marché, situés chez des particuliers.
Cependant, le marché londonien ne s’est jamais
conformé à ces règles, et les B&B peuvent varier
du trou sinistre à l’établissement luxueux du
style hôtel chic et cher. En tenant compte du
sens premier, ce guide vous indiquera de bonnes
adresses de B&B à l’atmosphère familiale.
Leurs prix dépendent cependant du quartier
dans lequel ils sont situés et du niveau de
confort offert. Le B&B est un excellent moyen
de séjourner à Londres sans être coupé des
Londoniens.

Auberges de jeunesse
Il existe deux sortes d’auberges de jeunesse à
Londres : les YHA Hostels et les Independent
Hostels. Les premières sont réunies sous
l’égide d’un organisme, le YHA (Youth Hostel
Association), et sont en général des endroits
propres et bien aménagés. L’ambiance un peu
stricte qui y règne ne convient cependant pas
à tout le monde (alcool et cigarettes ne sont
pas trop de mise). Les secondes sont plus
relax, moins chères mais sont souvent de
mini-usines avec ce que cela comporte comme
inconvénient : bruit et propreté parfois difficile
à assurer. Mais c’est la contrepartie des prix
imbattables face à un parc hôtelier très cher.

w
YHA HOSTEL
& +44 0 800 0191700
www.yha.org.uk
customerservices@yha.org.uk
Centre d’appels ouvert du mardi au vendredi de
8h à 18h. Samedi de 9h à 17h. Jours fériés : de
10h à 16h. Fermé les 25, 26 décembre et le 1er
janvier. Carte d’adhésion : £ 15 pour les 25 ans
et plus, £ 5 pour les 16-25 ans.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
les auberges de jeunesse ne sont pas

toutes réservées exclusivement aux jeunes.
L’hébergement y est toujours simple et peu
onéreux. Pour profiter de tous les avantages des
établissements suivants, il vous faudra une carte
de membre YHA. Vous pouvez l’acheter auprès
de n’importe quelle YHA Hostel en Angleterre
ou en ligne sur le site www.yha.org.uk (carte
valable un an). Vous pouvez aussi acheter votre
carte en France avant votre départ auprès
de la FUAJ (Fédération unie des auberges de
jeunesse).

Campings
C’est évidemment la formule d’hébergement la
plus économique. Cependant, les campings sont
vraiment loin du centre, et le climat anglais ne
se prête que modérément à ce type d’hébergement…

Bons plans
wwIndependent Hostels. Souvent bien
situées et bien équipées (cuisine, salle de
télévision…), mais d’un confort rudimentaire
(dortoirs, salles de bains communes), les
Independent Hostels représentent un mode
d’hébergement idéal pour les jeunes. L’ambiance
y est généralement décontractée et conviviale.
Il existe notamment deux bonnes chaînes de
Independent Hostels : Astor et St Christopher’s
Inn. La chaîne Astor dispose de cinq auberges
dans le centre de Londres pour les 18-35 ans :
Victoria Hostel (tube Victoria), Quest Hostel
(tube Bayswater), Museum Hostel (tube
Russell Square), Kensington Hostel (tube
South Kensington) et Hyde Park Hostel (tube
Bayswater). Pour les détails, reportez-vous
à la section « Hébergement », dans la partie
« Visite ». Ces établissements sont bon marché,
propres, confortables et accueillants. La chaîne
St Christopher’s Inn possède des auberges
de jeunesse à London Bridge, Greenwich,
Shepherd’s Bush et Camden.
wwRésidence universitaire. Certaines
résidences des facultés de Londres comme la
London School of Economics ou King’s College
sont ouvertes au public pendant les vacances
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universitaires. La plupart sont bien situées et
proposent des prix très raisonnables. Prévoyez
de réserver bien à l’avance (spécialement si
vous partez en été).
wwAirbnb peut aussi être une alternative
intéressante pour bénéficier de tarifs moins
élevés que les hôtels mais aussi pour s’immerger
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dans le mode de vie anglais et faire des
connaissances.
wwLocation d’appartements. Enfin, une
dernière solution est envisageable : la
location d’appartement, plus confortable, plus
personnalisée et certainement plus adaptée
aux voyages en famille ou aux longs séjours.

Se déplacer

w
EASYJET
& 0826 10 26 11
Nombreux vols à destination de LondonGatwick ou London-Luton. Des départs de
Bastia, Biarritz, Bordeaux, Grenoble, Lyon,

Montpellier, Marseille, Nice, Paris et Toulouse.
Des vols à partir de 30 E.

Train
Avec le réseau de chemin de fer, vous pouvez
vous déplacer partout en Grande-Bretagne. Les
places en deuxième classe sont économiques et
confortables. De nombreux trains longs-courriers possèdent des wagons-couchettes et, la
plupart, des wagons-restaurants avec buffet.
De nombreux tarifs spéciaux sont disponibles,
mais n’oubliez pas de vérifier s’il existe des
restrictions de voyage, par exemple les jours
fériés ou les heures de pointe. Chaque fois que
vous prenez le train, demandez au guichet quel
type de billet sera le plus économique pour vous.
La British Rail International (agence nationale
des chemins de fer britanniques) dessert tout
le réseau intérieur du pays.
wwBritRail Pass. Cette carte vous permet de
visiter librement l’Angleterre, l’Ecosse et le pays
de Galles. Les tarifs se calculent selon les jours
consécutifs de voyage (4, 8, 15, 22 jours ou un
mois). Elle n’est pas en vente en Grande-Bretagne,
et il vous faudra l’acheter avant de partir.
© FRANCKREPORTER

w
BRITISH AIRWAYS
& +33 0 825 825 400
www.britishairways.com
Liaisons dans tout le Royaume-Uni, entre
Londres, Birmingham, Manchester, Newcastle,
Glasgow, Edimbourg, Aberdeen, Inverness,
Wick, Benbecula, Stornoway, Orkney, Shetland,
Belfast…
Plusieurs vols quotidiens au départ de Paris
(comptez entre 1 heure 50 et 1 heure de vol
pour minimum 140 E) à destination de Londres
ou au départs d’autres grandes villes françaises
telles que : Bastia (pendant l’été), Bergerac
(pendant l’été), Bordeaux, Chambéry et Grenoble
(pendant l’hiver), Limoges, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, etc.

INVITATION AU VOYAGE

Avion
Pensez au brouillard, il vous causera peut-être
de gros retards…

Dans les rues de Camden Town.
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wwL’Overground Londonien est l’équivalent du
TER à Paris, l’Overground couvre l’agglomération
de Londres. Vous pouvez acheter votre ticket à
l’unité ou l’intégrer à votre Oyster card qui vous
permettra d’utiliser le métro.
w
BRITRAIL
www.britrail.com
info@britrail.net
BritRail London Plus Pass : facilités et tarifs
attractifs pour les voyages en train en dehors
de Londres et des excursions d’une journée
vers : Oxford, Cambridge, Brighton, etc. A partir
de 132,50 E par adulte, 87 E pour un jeune
jusqu’à 25 ans et 67,50 E par enfant.
Le Britrail permet de voyager à travers
le Royaume-Uni, l’Écosse et le Pays de Galles en
empruntant le réseau ferroviaire britannique.
Différentes formules de pass vous permettent
d’effectuer des voyages sans limite par jour pour
un prix fixe. Ces pass ne sont pas disponibles à
la vente en Grande-Bretagne donc il faut prévoir
de les acquérir avant le départ. La logistique est
simplifiée car vous pouvez embarquer à bord
du train sans avoir à attendre au guichet pour
chaque voyage.

Voiture
wwAutoroutes. Elles sont rarement continues
mais toujours gratuites : il s’agit le plus
souvent de tronçons, prolongeant une simple
route de grande circulation, mises à part la
M6 d’Exeter à Carlisle (limite de l’Ecosse),
la M1 de Londres à Duncaster et toutes les
routes M du nord au sud (aucune d’est en
ouest). Pour vous rendre directement en Ecosse,
empruntez la M25 (autour de Londres), la M1,
puis M6 (jonction n° 19) qui se transforme en
A74 à Carlisle, puis enfin la M74. Arrivée sur la
M8 entre Glasgow et Edimbourg. Les autoroutes
sont éclairées (système de démarcation
lumineux sur la chaussée). La vitesse autorisée
est de 70 miles à l’heure (112 km/h).
wwConduite. N’oubliez pas que les Britanniques
roulent à gauche. Vous pouvez râler, critiquer et
dire qu’ils sont quand même gonflés de persister
à rouler du mauvais côté de la route, cela ne
changera rien. Le volant est donc à droite et

les vitesses sont à gauche. Il faut rester sur
la voie de gauche et l’on ne peut doubler que
du côté droit ; les ronds-points se prennent
dans le sens des aiguilles d’une montre et les
voitures débouchent de la gauche. Sur une
route à plusieurs voies, chacune des voies peut
être contrôlée par des feux différents (feu vert
pour tourner à gauche, feu rouge pour aller tout
droit, etc.). Le port de la ceinture de sécurité est
obligatoire à l’avant et à l’arrière. La vitesse est
limitée à 112 km/h sur les autoroutes, à 96 km/h
sur les routes principales et généralement à
50 km/h dans les villes. Le compteur des voitures
anglaises indique les miles et les kilomètres,
tout comme les distances sur les panneaux
routiers. La conduite n’a rien à voir avec le
struggle for life parisien, et les Britanniques
sont des automobilistes extrêmement courtois,
des gentlemen de la route. Cela ne veut pas
dire qu’ils ne vous traiteront pas de tous les
noms si vous leur faites une queue-de-poisson.
Mais ils respectent la signalisation, ont tendance
à s’arrêter pour vous laisser manœuvrer et ne
klaxonnent jamais inutilement quand ils sont
coincés dans un embouteillage. Et, surtout, ils
respectent les nombreux passages piétons, dont
la priorité n’est jamais remise en cause (sauf
en cas de feu vert, bien entendu). Un piéton
londonien n’a pas à courir à l’arrivée d’une
voiture, car la protection des passages piétons
n’a rien d’illusoire.

Taxi
Très répandus dans le pays. Les chauffeurs
sont souvent plutôt aimables et les voitures
spacieuses et confortables. Vous les arrêtez
d’un signe de la main lorsque le voyant jaune for
hire (« à louer ») est allumé. Il est recommandé
de donner au chauffeur un pourboire de 10 à
15 % du prix de la course.

Auto-stop
Il est peu répandu en Angleterre, sauf en cas de
panne ou d’accident. Postez-vous de préférence
près des stations-service plutôt que le long des
routes. Pour les femmes voyageant seules,
l’auto-stop reste une pratique toujours risquée
et donc à utiliser avec modération...
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Coucher de soleil sur Londres.
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Bière
Les amateurs de bière seront peut-être un
peu étonnés du goût de leur boisson favorite
outre-Manche. En effet, la Grande-Bretagne et
la République d’Irlande sont les seuls pays où
la bière d’origine est de fermentation haute, ce
qui veut dire notamment pauvre en gaz. Et c’est
à température ambiante que ces bières se
dégustent, vous les trouverez donc rarement
fraîches. Cela surprend au début, et vous pouvez
furtivement regretter le bienfait d’une bière bien
désaltérante mais vous découvrirez des saveurs
plus riches et variées. La consommation de
bière est ancrée dans la culture anglaise, dès
la pause déjeuner vous pourrez constater que
les pubs sont fréquentés pour déguster l’une de
ces lager, histoire de bien poursuivre la journée !

Binge Drinking
Vous risquez d’être navré du spectacle du
vendredi soir après la fermeture des pubs à 2h
du matin : hommes et femmes de (presque) tous
les âges finissent saouls après une longue soirée
passée à boire. Au même titre que le football ou
le rugby, il semble que la cuite du vendredi soir
soit un sport national et un événement majeur
dans la vie d’un citoyen britannique. Et rien ne
semble servir de leçon, car bien souvent tout
ceci recommence le samedi et cela chaque
semaine pour certains… Boire pour se saouler
au plus vite, c’est ce qu’on appelle ici le binge
drinking. Le résultat est dramatique parmi les
plus jeunes, alcoolisme prématuré, gueule de
bois au réveil... On est bien loin de l’élégance
british qu’on peut avoir en tête.

Bobbies
Les bobbies sont les fameux policiers londoniens
aux casques bombés si caractéristiques. Ils
sillonnent les rues de Londres afin de maintenir
l’ordre dans une capitale toujours plus sujette
au crime, notamment en ce qui concerne les
attaques à l’arme blanche. Ce surnom leur
vient de Sir Robert Peel qui créa la Metropolitan
Police en 1829.

BYO
Abréviation de Bring Your Own, à savoir
« apportez la vôtre ». Par cela, comprenez :
« Apportez votre propre bouteille de vin ».
C’est une pratique de plus en plus courante
dans les restaurants londoniens qui n’ont pas

forcément la licence adéquate pour servir de
l’alcool : chacun apporte sa bouteille tout en
commandant un plat au restaurant. Dans certains
cas, le BYO est gratuit mais, la plupart du temps,
les restaurateurs prélèvent un petit corkage
fee, ou droit de bouchon, notamment lorsqu’ils
proposent eux-mêmes une liste de vins.

Cheers
Au départ, ce mot est utilisé pour trinquer,
notre équivalent de « Santé ! ». Mais il est vite
devenu en Angleterre une marque d’affection
qui sert à peu près à tout dire : merci, au revoir,
à plus tard…

Cockney
Le cockney est le parler populaire de l’East End
londonien. Au-delà d’une intonation caractéristique, il existe tout un vocabulaire ainsi que
de nombreuses expressions qui peuvent être
incompréhensibles pour celui qui ne le parle pas.
Tout un système de rimes remplace également
un mot courant par un autre, sans lien apparent.
Ainsi, si l’on vous parle d’Aristote (Aristotle),
il faut comprendre que l’on discute d’une bonne
bouteille (bottle). Bref, pas facile quand on
débarque !

Colocation
Les appartements à la location comme à la vente,
étant tout simplement hors de prix à Londres,
beaucoup de Londoniens vivent en colocation.
Impossible de vivre seul, il faut donc s’habituer
et partager les petites habitudes de ses roommates ou ses flat-mates. Les annonces pour
partager un appartement sont très nombreuses.
Le bouche à oreille marche particulièrement
bien, alors n’hésitez pas à en parler en soirée
ou au pub, c’est un mode de vie très pratiqué,
de surcroît à Londres. Il est donc assez facile
de trouver une colocation si vous cherchez à
vous y installer.

Cosmopolite
Londres est sûrement l’une des capitales les
plus cosmopolites d’Europe. La ville compte
en effet plus de 8 millions d’habitants dont
un quart appartient à une minorité ethnique.
Plus de 300 langues y sont parlées. Ces communautés se sont souvent regroupées par quartier
– Chinatown pour les Chinois, Bricklane pour les
Bangladais, Golders Green pour la communauté
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juive ou encore Brixton pour les Afro-Caribéens
– faisant de Londres une succession de villages
aux ambiances si différentes. En dehors de ces
populations installées, Londres est une ville
qui voit défiler beaucoup de gens de passage :
étudiants, baroudeurs. Toute cette mixité, vécue
la plupart du temps dans un climat tolérant et
pacifiste, fait de Londres l’une des capitales
d’Europe les plus cosmopolites. A l’heure
actuelle le Brexit (la sortie du Royaume-Uni de
l’Europe) pose de nombreuses questions aux
travailleurs étrangers, notamment européens,
qui vont sûrement devoir faire des démarches
administratives pour poursuivre leur activité en
Angleterre. Affaire à suivre !

Les Anglais sont assez stricts en matière de
code vestimentaire. Il est fréquent que des
lieux et des soirées exigent un dress code pour
entrer. Ainsi, si vous envisagez d’écumer les
soirées londoniennes, ne partez pas qu’avec une
paire de baskets ou de tongs mais également
avec des chaussures habillées et une tenue
pouvant aller, pour les hommes, jusqu’à inclure
la cravate. Le dress code va de dress smart
(élégant, généralement cravate) à smart casual
(élégant sans besoin de la cravate) ou dress
trendy (branché) ainsi que no ordinary jeans or
trainers (pas de jeans ou baskets). Les Anglaises
sortent le grand jeu dès que possible et il n’est
rien de plus intrigant que de les voir en nuisette
par tous les temps.

FishnChips
Si nous avons le coq au vin, la daube ou encore
la blanquette de veau, les Anglais, eux, ont le
fish and chips qui reste leur plat le plus célèbre.
Le fish and chips, c’est tout bonnement du
poisson blanc trempé dans une pâte que l’on
plonge dans l’huile bouillante pour le faire frire
et que l’on sert accompagné de frites. Le tout
assaisonné non pas de mayonnaise ou de
ketchup mais de sel et de vinaigre. Auparavant,
on servait ce plat dans du papier journal, mais,
avec les nouvelles règles d’hygiène, il est servi
dans un papier blanc, sans encre. A déguster
dans un des nombreux pubs de Londres.

Gherkin
The Gherkin est l’un des symboles du renouveau
architectural de l’Est londonien. Ce bâtiment,
de forme oblongue, initialement appelé 30 St
Mary Axe, a très vite reçu le sobriquet affectueux de « cornichon ». Les Londoniens adorent
ce superbe building, entièrement vitré, qui
dynamise l’horizon de Londres de sa forme
futuriste. Et puis, certains y voient même un

aspect phallique plutôt flagrant... Le dernier
gratte-ciel inauguré en 2013 se situe à deux
pas, The Shard, le plus haut d’Europe avec ses
309 mètres, où la vue y est magique !

Gratuité
Londres est la ville des musées gratuits. Un don
est le bienvenu pour soutenir cet effort très
appréciable pour les touristes comme pour
les résidents. Parmi les musées gratuits, on
trouve : British Museum, National Gallery,
National Portrait Gallery, Tate Modern et Tate
Britain, Victoria and Albert Museum, la collection Wallace, Museum of London, le Museum
d’Histoire naturelle et encore beaucoup d’autres.
Certains musées font même des nocturnes.
Profitez-en !

Happy Hour
Le happy hour ou « heure joyeuse » est une
invention anglaise qui est aujourd’hui connue un
peu partout dans le monde. Pratique généralisée
dans tous les bars anglais et donc à Londres, à
des heures parfois différentes mais généralement
en fin d’après-midi ou début de soirée, elle
permet durant un laps de temps défini d’acheter
certaines boissons (bière, vin, cocktail) à moitié
prix. Cette coutume a été instaurée pour attirer
plus tôt des clients dans les bars tout en leur
permettant de boire un verre à moindre coût.
De ce fait, à cette heure-ci, les bars sont souvent
remplis et l’ambiance est très sympathique.

Jack lEventreur
Connu en Angleterre sous le nom de Jack the
Ripper, c’est probablement le tueur en série
le plus célèbre d’outre-Manche. Sa présence
plane toujours sur Londres, notamment lors
des visites guidées qui présentent chaque
endroit où le tueur a opéré, avec force détails
et anecdotes croustillantes. Le mystère est
toujours intact sur ce tueur en série anglais qui a
assassiné sauvagement cinq prostituées dans le
Londres victorien de la fin du XIXe siècle. Depuis,
intrigues, suppositions et spéculations en tous
genres alimentent encore les conversations.

License
Habitués que nous sommes à rester dans les bars
jusqu’à 2h du matin, il est difficile de s’adapter
au rythme des pubs anglais qui fermaient à 23h
jusqu’en 2005. Depuis cette date, une loi permet
d’étendre les heures d’ouverture : les pubs et les
bars peuvent demander une late licence et ainsi
fermer quelques heures plus tard. Cependant,
dans la pratique, ce changement existe surtout
pour le week-end, mais, en semaine, il est encore
très courant de voir les pubs fermer à 23h.
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Musical
Londres est la capitale des comédies musicales.
Près d’une vingtaine de théâtres présentent
des comédies musicales tous les soirs avec,
souvent le week-end, une seconde représentation dans l’après-midi. Certaines sont à l’affiche
depuis plusieurs années. Parmi les shows les
plus populaires du moment, on retrouve Le Roi
Lion, Wicked, Les Misérables, Mamma Mia ou
encore Aladdin.

Pluie
Certes, le temps ne sera pas celui de la Côte
d’Azur, mais il est faux de dire que Londres est
une ville où il pleut tout le temps. Enfin, c’est à
moitié faux ! Le climat n’est pas plus mauvais
(il est même meilleur) que celui du nord de la
France. La pluie peut être fine, mais le plus
souvent ce sont des averses, parfois violentes,
hiver comme été, et ces averses sont généralement imprévisibles, ce qui justifie le port d’un
parapluie en permanence. En revanche, il est
aussi fréquent qu’un beau soleil apparaisse juste
après l’averse et que les lunettes de soleil soient
également nécessaires… Les Anglais ont l’art
de s’adapter aux caprices de la météo. Alors
ne désespérez pas le matin s’il pleut : après la
pluie, le beau temps !

Pop-Rock

© ALIJA

Vers la fin des années 1950, le puissant
rock’n’roll s’assagit, donnant naissance à une
musique plus populaire, pop. Les groupes phare

de ces années-là restent bien sûr les Beatles
et les Rolling Stones, qui enthousiasment rapidement les foules de leurs mélodies douces et
chantantes. Si la pop est décriée par certains
comme étant commerciale et moins authentique que le rock’n’roll, elle place Londres sur
le devant de la scène musicale et les groupes
pop-rock se multiplient. Les années 1970 et
1980 voient Elton John, Queen ou George
Michael s’illustrer dans ce genre. Courant
1990, le genre dévie et se développe désormais
outre-Atlantique, en s’enrichissant d’influences
punk. Ce pop punk sera porté par des groupes
américains ou canadiens, comme Blink 182 ou
Sum 41. Aujourd’hui, Robbie Williams est l’un
des rares représentants britanniques de la
pop music, les autres étant principalement
nord-américains.

Poppy Day
Le jour des coquelicots est une tradition.
Lepoppy est traditionnellement porté le jour
de Remembrance Day en hommage à toutes
les personnes qui ont perdu la vie durant les
deux grandes guerres mondiales, la guerre
des Malouines (Falklands War) et la guerre du
Golfe. C’est l’emblème du coquelicot qui a été
choisi en souvenir des coquelicots qui poussaient dans les champs de Flandres durant la
Première Guerre mondiale. Ces coquelicots sont
en papier et fabriqués par d’anciens soldats, ils
sont vendus par des associations caritatives.
Le Remembrance Day est le dimanche le plus
proche du 11 novembre ; ce jour-là, des parades
d’anciens soldats sont organisées au Whitehall
et des services religieux sont célébrés.

Pub
Si le mot « pub » a été créé à l’époque victorienne, contraction de public houses, ce sont
les Romains qui ont donné aux Britanniques
les premiers pubs, il y a de cela 2 000 ans.
Il s’agissait de tavernes qui servaient de la
nourriture et du vin. L’arrivée du christianisme ne
change rien et, au Moyen Age, c’est à cause de
l’augmentation de la population et des industries
qui polluent les eaux que la bière devient une
boisson sûre pour la santé et que les brasseries
prennent une place importante dans la société.
Depuis toujours, le pub est un endroit populaire
et chaleureux, où l’on vient entre amis pour
discuter, boire, regarder un match de football.
Les classes sociales et les âges se mélangent,
hommes d’affaires, ménagères et bambins se
retrouvent le dimanche pour manger le traditionnel rôti. Depuis quelques années, Londres
a vu se développer un nouveau type de pubs,
appelés gastropubs, où l’on mange une nourriture saine et plus recherchée.
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Reine

Rouge
Le rouge est la couleur qui symbolise le mieux
Londres. C’est ainsi la couleur classique
des autobus londoniens à deux étages, des
cabines téléphoniques, des boîtes postales,
des uniformes de la garde royale, etc.

Smog
C’est le nom donné au célèbre brouillard
londonien, combinaison de smoke (fumée) et
fog (brouillard). Mais, en réalité, ce phénomène
est moins lié aux conditions climatiques qu’à
la pollution qui régnait dans la ville à l’époque
de la révolution industrielle, au moment où
Londres était envahie de nombreuses usines.
En effet, l’ère victorienne est une époque terrible
en matière d’hygiène et de santé – Londres
est recouverte en permanence d’un brouillard
épais et malsain. Le premier Clean Air Act est
instauré en 1956. Celui-ci consiste en une
série de mesures ayant pour but de purifier
l’air de la ville et encourage notamment les
foyers à s’équiper de chauffage électrique ou
au gaz. Depuis, toutes les cheminées chez les
particuliers sont condamnées.

Sorry
Les Anglais sont très polis, sorry est donc un
mot que vous risquez d’entendre très souvent.
En plus des traditionnels thank you (« merci »)
et please (« s’il vous plaît »), qu’il serait mal
vu d’oublier lorsque vous vous adressez à
quelqu’un, le plus étonnant est certainement
cette propension qu’ont les Londoniens à
s’excuser à la moindre occasion. Attention,
pensez à vous excuser également et à ne pas

profiter de cette bienséance anglaise, car il est
également possible de voir un Anglais perdre
son flegme légendaire.

The Thames
Ce fleuve, long de 338 km, traverse Londres d’est
en ouest, créant une frontière naturelle qui scinde
la ville en deux. C’est au nord de Londres que se
trouvent la plupart des attractions touristiques
et la quasi-totalité des musées. Le Sud pourtant
rattrape son retard, les quartiers populaires
qui le composent sont en plein essor et il faut
désormais traverser le fleuve pour se rendre
dans certains clubs parmi les plus branchés du
moment. Si la Tamise a été par le passé un fleuve
très pollué à cause des eaux usées déversées
par les industries au plus fort de la révolution
industrielle, de vastes opérations de nettoyage
ont débuté en 1974 et aujourd’hui la Tamise est
un fleuve propre où les poissons sont revenus.

Thé
Comme les Anglais le disent volontiers
eux-mêmes, s’ils ne possèdent pas la meilleure
cuisine, ils préparent toutefois le meilleur thé au
monde. On ne les contredira pas car, effectivement, pour eux, le monde s’arrête de tourner à
l’heure du thé. Moment sacré de l’après-midi,
véritable institution britannique, vous voici à
l’heure du tea time. Lorsque l’on invite des
amis, le thé se sert dans de la belle porcelaine
et se boit avec un peu de lait et accompagné
de biscuits ou de gâteaux, notamment des
scones. De nombreux salons de thé proposent
de vrais afternoon tea, c’est l’occasion de tester
les succulentes pâtisseries accompagnées des
meilleurs thés, typiquement British.

Trendy
Désigne en anglais ce qui est branché. Il peut
s’agir d’un style vestimentaire comme d’un
endroit à la mode ou une activité. En ce qui
concerne les vêtements, il s’agit de ce look,
si particulier aux Londoniens, mélange de
vêtements élégants et de fripes chinées aux
puces. Ainsi, les Londoniennes préfèrent de loin
le modèle Kate Moss, qui peut assortir un petit
top bon marché avec un sac Gucci et une paire
de tongs, à celui de Victoria Beckham, vêtue
de luxe de la tête aux pieds. Il faut le dire, avec
le nombre de boutiques que compte la ville, ce
n’est pas étonnant que les Londoniens soient si
bien habillés. Parmi les personnalités les plus
influentes en matière de style, il faut désormais
compter sur des noms tels que Kate Middleton
ou encore les it-girls anglaises, Cara Delevingne,
Rosie Huntington-Whiteley, Jourdan Dunn ou
encore Alexa Chung.
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La reine Elisabeth II est la souveraine du
Royaume-Uni depuis 1952. Les Anglais lui sont
très attachés, si bien qu’elle est représentée un
peu partout à Londres sur des cartes postales,
des mugs ou des assiettes en porcelaine.
Vous ne pouvez pas quitter Londres sans être
au moins passé à Buckingham Palace, résidence
officielle de la monarchie britannique ou à la
Tour de Londres pour admirer les joyaux de la
couronne. La relève de la garde est également
une attraction très prisée. En juin 2012, la reine
a fêté son jubilé de diamant. 60 ans de règne
célébrés pendant 4 jours consécutifs, une fête
qui a enthousiasmé des millions de Britanniques.
Elle est le seul monarque britannique, avec la
reine Victoria, à avoir accompli 60 ans de règne.
Après la mort du roi de Thaïlande Rama IX en
2016, elle devient la souveraine la plus âgée
encore en exercice et celle ayant régné le plus
longtemps.
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LONDRES EN 30 MOTS-CLÉS

Tube
Le tube est le petit nom familier que les
Londoniens donnent à leur métro normalement
appelé Underground. Ce surnom fait référence à
sa forme cylindrique. Le métro londonien est le
plus vieux métro au monde ; construit en 1863,
il transporte chaque jour près de 3 millions de
personnes et reste le moyen de transport le
plus rapide pour circuler dans la ville. Et puis
il y a l’Overground, genre de TER qui dessert
certains quartiers plus excentrés, tout aussi
pratique et rapide que l’Underground.

Vegan
La tendance bio fait fureur outre-Manche, et
une partie de la population anglaise fait très
attention ces dernières années à ce qu’elle a
dans son assiette. Conséquence directe, tous
les supermarchés possèdent désormais leurs
produits étiquetés « bio », les restaurants sont

de plus en plus nombreux à proposer une carte
avec des plats végétariens et certains fast-foods
proposent un veggie burger, autrement dit un
hamburger végétarien. N’hésitez donc pas à
découvrir les vertus du bio et à goûter par exemple
un cocktail de fruits et légumes vitaminés.

Vintage
Ce mot anglais qui signifie « grand cru,
millésime » est employé pour désigner tout ce qui
est rétro et qui a vécu. Ensuite on peut qualifier
de vintage à peu près tout et n’importe quoi : des
accessoires, des vêtements, des meubles, des
objets de décoration… Si c’est vieux, rare, bien
conservé, c’est vintage. A Londres, le vintage
est comme une seconde religion. S’habiller ou
acheter vintage, c’est affirmer son goût pour
l’authentique et c’est ce dont les Londoniens
raffolent. Capitale de la mode dans les années
1960, Londres est aujourd’hui le temple du
vintage.

Faire  Ne pas faire
Faire
ww Laisser un pourboire de 10 % au restaurant, sauf s’il est déjà inclus dans l’addition
ce qui est généralement le cas (il est alors indiqué : service charge included ).
ww Aller au pub à l’heure de l’apéro, l’heure où les Anglais quittent le bureau et vont
directement au pub, c’est ce qu’ils appellent un after work, une très bonne occasion pour
s’immerger dans le quotidien du Londonien type.
ww Déguster un afternoon tea à l’heure du goûter. Une expérience typiquement British.
ww Manger un fish & chips sur le pouce et continuer votre balade.
ww Profiter des nombreux parcs pour organiser un pique-nique et faire une séance de
bronzage lorsque le soleil est au rendez-vous.
ww Bien regarder quand vous traversez une rue et attendre le feu vert pour les piétons
(en vous rappelant que les voitures roulent à gauche en Angleterre).
ww Ne pas hésiter à demander à votre interlocuteur de répéter ce qu’il vient de dire
si vous n’avez pas tout saisi, les Anglais sont très tolérants et ont conscience que leur
accent n’est pas toujours facile à décrypter !

Ne pas faire
ww Confondre ce qui est anglais et américain.
ww Parler français dans les endroits publics en pensant que personne ne vous comprendra,
surtout à Londres. N’oubliez pas que la capitale est envahie par les Français ! Egalement
parler français on pensant que tout le monde vous comprendra...
ww Doubler dans une file d’attente : les Anglais sont plus disciplinés que les Français en
la matière et ne se gêneront pas pour vous faire remarquer votre incivisme.
ww Critiquer la famille royale quand on est un étranger.
ww Refuser une invitation à boire un verre. Cela surprendra voire choquera ! Jouez
finement en commandant le plus petit verre (la fameuse pint fait 0,57 cl, mais il existe
des half pints à 0,27 cl).
ww Oublier son parapluie et ses lunettes de soleil !

Survol de Londres
Géographie

Londres est située au sud-est de la GrandeBretagne. C’est la capitale et la plus grande
ville du Royaume-Uni. Elle s’inclut dans la
région du Grand Londres (Greater London) qui
regroupe 32 arrondissements, couvre 1 572 km²
et compte 8,7 millions d’habitants (estimation
2016) – parmi les 32 arrondissements, on

distingue l’Inner London (« Londres central »)
et l’Outer London (« Londres périphérique »).
Londres est traversée par la Tamise d’est en
ouest. La Cité de Londres, the City, est une ville
et un comté situés au cœur de Londres ; c’est à
la fois le centre historique et géographique de
la ville qui comprend 9 401 habitants.
DÉCOUVERTE

Climat

Londres, à l’instar de la majorité de la GrandeBretagne, est soumise à un climat océanique
correspondant à des températures plutôt douces
et à une atmosphère plutôt humide. La température de la mer joue ici un rôle important.
En été, elle est plus froide que la terre, ce
qui empêche généralement les températures
de monter au-dessus de 30 °C. En hiver, en
revanche, la mer est plus chaude que la terre,
influant sur une baisse modérée des tempé-

ratures, rarement en dessous de zéro degré.
Sur le plan des précipitations, le moins que l’on
puisse dire est que le pays a mauvaise réputation. Cependant il ne pleut pas tous les jours.
Les précipitations sont plus importantes en été
qu’en hiver et varient également beaucoup selon
les régions. Il pleut généralement plus à l’ouest
du pays qu’à l’est. Mais il y a des exceptions à
la règle. On retiendra cependant une chose :
le temps à Londres est très changeant.

ENVIRONNEMENT  ÉCOLOGIE

le Royaume-Uni n’est pas particulièrement
en avance sur les questions d’environnement en comparaison avec un pays comme
la Suède par exemple, les efforts faits dans
le domaine et l’évolution des mentalités sont
à souligner.
© VICTORHUANG

Les rues de Londres sont généralement très
bien entretenues. En revanche, bien que le
smog ait disparu depuis les années 1950, la
terrible circulation et les embouteillages au
centre de Londres ne contribuent pas à une
bonne qualité de l’air. Si dans l’ensemble,

Little Venice.

SURVOL DE LONDRES
© CHELSEA PHYSIC GARDEN
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Le Miller Garden.

wwLe gouvernement de Tony Blair avait
clairement montré sa volonté d’augmenter la
production d’énergie renouvelable en accord
avec les clauses du traité de Kyoto.
wwL’ancien Premier ministre David Cameron
a également construit sa campagne électorale
en partie sur les questions environnementales
laissant ainsi l’espoir que de nouvelles mesures
soient prises dans les années à venir. Au niveau
local, des poubelles communes de tri sont
disséminées dans la ville et certains councils
(« communes ») multiplient les mesures afin
de faciliter le tri et le recyclage des déchets.
wwMais la mesure environnementale la plus
significative à Londres est sans aucun doute
l’instauration par Ken Livingstone, l’ancien
maire de Londres, de la congestion charge,
mesure radicale et efficace pour désengorger
le centre-ville de ses embouteillages.
wwElle va de pair avec le lancement en juillet
2010 par Boris Johnson, le précédent maire, du
système de location de vélo en libre-service, soit
l’équivalent du Vélib’ parisien, dans la capitale
anglaise.

wwIl semble que Sadiq Khan, le maire actuel
de Londres, ait également décidé de réagir
pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air.
Il avait annoncé le retrait progressif des bus
et taxis roulant au carburant diesel car celuici émet trois fois plus de NO2 que l’essence.
Cette action est assortie d’une nouvelle taxe
de 10 livres (soit 11,70 euros) imposée aux
voitures datant d’avant 2006 et s’est appliquée
à partir d’octobre 2017 pour pouvoir rouler
dans le centre-ville. Autre challenge, le
maire souhaite que les habitants abandonnent
petit à petit leur transport personnel au profit
de la marche, du vélo et des transports publics
jusqu’à représenter 80 % des trajets d’ici 2041.
Le réseau de pistes cyclables devra pour cela
être amélioré. Autre sujet, la création d’une
zone à ultra basse émission (Ulez) à partir de
2019 pour limiter les gaz toxiques provenant
des échappements des voitures.
Elle concernera tous les véhicules non
conformes aux normes d’émission Euro. Pour
plus d’information, consulter : https://tfl.gov.
uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone/
check-your-vehicle?intcmp=32646

Faune et flore

Londres s’enorgueillit également de ses
nombreux et vastes parcs, dont certains sont
en plein centre-ville. Il faut dire que Londres en
compte plus que n’importe quelle autre capitale.
Vous verrez des pélicans à St James Park et des
daims à Richmond Park. Mais l’animal que vous
croiserez le plus souvent lors de votre séjour, c’est
l’écureuil gris. Importé d’Amérique, il y a plusieurs
années, il a évincé l’écureuil roux qui vivait là

à l’origine. Ces écureuils ne sont pas farouches
et vous pourrez les approcher plus ou moins
facilement. Autre rencontre que vous pourrez
faire en soirée et en ville : celle avec un renard !
De nature craintive et en principe inoffensif pour
l’homme, on estime à plusieurs milliers le nombre
de ces animaux à Londres. La Tamise, quant à
elle, malgré sa couleur peu engageante, n’est
pas aussi polluée qu’elle en a l’air.

Histoire

Londres romain

Saxons et Vikings

Lorsque les Romains entreprennent la conquête
de la Grande-Bretagne, ils bâtissent un premier
campement le long des rives de la Tamise, qu’ils
appellent Londinium. Un tout nouveau réseau de
routes est développé et le pont de Londres, lieu
de passage privilégié pour traverser la Tamise,
en devient le centre – c’est aujourd’hui le London
Bridge. Toutes les routes passent par Londres
pour poursuivre vers le nord jusqu’à York, et vers
l’est jusqu’aux Midlands pour ensuite bifurquer
vers le Pays de Galles. Cet emplacement géographique stratégique a rapidement favorisé le
commerce et les échanges, faisant de Londres
une ville prospère. Pourtant, ce portrait idyllique
se rompt très vite puisque, seulement 18 ans
après la fondation de la ville, en l’an 61, la reine
Boacidée, à la tête d’une tribu celte, s’élève
contre les Romains qui ont du mal à imposer
leur autorité. La capitale de l’époque, Colchester,
est entièrement ravagée. Londres est totalement

Tout rebascule au Ve siècle lorsque les Romains
de l’Empire en déclin commencent à partir,
appelés en renfort sur le continent. En 410, les
dernières troupes romaines s’en vont, Londres
périclite, tombe en ruine et est pratiquement
abandonnée. La ville passe alors aux mains
de hordes barbares débarquées en GrandeBretagne. Vers l’an 600, les Anglo-Saxons
établissent une nouvelle ville, Lundenwic, à
1 km de la ville romaine (actuel Covent Garden).
La ville redevient prospère, toujours grâce à son
emplacement stratégique sur la Tamise, qui
facilite les échanges commerciaux. Mais cette
prospérité ne dure pas : entre 841 et 851,
les Vikings envahissent Londres et la pillent.
Après leur départ, il faut encore tout reconstruire
et Alfred le Grand, le nouveau roi d’Angleterre,
rétablit la paix en 886 et déplace la ville, rebaptisée Lundenburgh, dans les murailles de la
vieille ville romaine.
© MAXIME DRAY

pillée, détruite et incendiée, et des milliers de
commerçants sont tués. La ville est pourtant vite
reconstruite et à nouveau prospère, remplaçant
alors Colchester pour devenir la capitale de la
province romaine de Bretagne. Incendiée de
nouveau en 120, la troisième Londres se dote
de fortifications qui entourent la zone appelée
aujourd’hui City. Forte de 50 000 habitants en
l’an 200, Londres est alors devenue une cité
majeure en Europe.

DÉCOUVERTE

Londres est la capitale et la plus grande ville
d’Angleterre et du Royaume-Uni. Cette ville,
fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains,
est aujourd’hui un centre culturel, commercial
et financier de tout premier ordre. A l’origine, la
ville semble avoir été habitée depuis les temps
préhistoriques par des Celtes insulaires, mais les
plus anciennes traces d’installations remontent
à l’an 43 et sont dues aux Romains, notamment
à l’empereur Claude.

Défilé en costumes d’époque près de Buckingham.
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Chronologie
ww43 > Fondation de Londinium par les
Romains.
ww50 > Construction du premier pont au-dessus
de la Tamise.
ww61 > Révolte de la reine Boadicée. Londres
est mise à sac.
ww200 > Construction d’un mur autour de la ville.
ww410 > Les Romains quittent Londres.
ww604 > Fondation de la première cathédrale
Saint-Paul.
ww842-1014 > Invasions vikings.
ww878 > La ville est rebaptisée Ludenberg par
le roi saxon Alfred le Grand.
ww1066 > Conquête normande. William Ier est
couronné à l’abbaye de Westminster.
ww1078 > Début de la construction de la Tour
de Londres.
ww1176 > La construction du London Bridge
(en pierre) commence.
ww1190 > Le premier lord maire de la ville,
Henry Fitzailwyn, est élu.
ww1240 > Première réunion du Parlement tenue
à Westminster.
ww1245 > Construction de la nouvelle abbaye
de Westminster.
ww1280 > La construction de l’ancienne
cathédrale Saint-Paul est achevée.
ww1290 > Les Juifs sont expulsés d’Angleterre.
ww1348 > La peste ravage Londres.
ww1381 > Révolte des paysans, menée par Wat
Tyler. Londres est occupée pendant deux jours.
La révolte sera ensuite réprimée dans le sang
par les troupes du roi Richard II.
ww1534 > Création de l’Eglise anglicane par
Henri VIII.
ww1553-1558 > Rétablissement du catholicisme
par la reine Mary. Nombreuses exécutions.
ww1558 > Couronnement de la reine Elisabeth
Ire et retour au protestantisme.
ww1572 > Première carte connue de Londres.
ww1599 > Ouverture du Globe Theatre.
ww1605 > Echec d’une tentative d’attentat
contre James Ier.
ww1642 > Début de la guerre civile.
ww1648 > Création du Commonwealth par
Olivier Cromwell après l’exécution de Charles Ier.
ww1660 > Restauration.
ww1665 > La Grande Peste.
ww1666 > Le Grand Incendie.

ww1675 > Construction de l’observatoire royal
à Greenwich et début de la reconstruction de
Saint-Paul par l’architecte Christopher Wren.
ww1688-89 > Glorieuse révolution et
couronnement de Guillaume d’Orange.
ww1710 > Ouverture de la nouvelle cathédrale
Saint-Paul.
ww1759 > Ouverture du British Museum.
ww1785 > Première publication du journal The
Times.
ww1824 > Inauguration de la National Gallery.
ww1837 > Couronnement de la reine Victoria.
Charles Dickens publie Oliver Twist.
ww1849 > Ouverture de Harrods, qui n’est à
l’époque qu’une simple épicerie.
ww1851 > Exposition universelle dans le Crystal
Palace à Hyde Park.
ww1858 > La Grande Puanteur de la Tamise
provoque la création d’un système d’égouts.
ww1863 > Ouverture de la première ligne de
métro.
ww1884 > Tracé du méridien de Greenwich.
ww1888 > Cinq prostituées sont assassinées par
Jack l’Eventreur dans le quartier de Whitechapel.
ww1894 > Ouverture de Tower Bridge.
ww1914-1918 > Les bombes des zeppelins
allemands tombent sur Londres.
ww1918 > Les femmes obtiennent le droit de
vote.
ww1922 > Première émission radio de la BBC.
ww1926 > Grève générale.
ww1936 > Première émission télévisée de la BBC.
ww1940 > Londres est dévastée par le Blitz.
ww1948 > Jeux olympiques de Londres.
ww1952 > Le Grand Smog. Elisabeth II monte
sur le trône.
ww1956> Les fameux double deckers (bus
rouges à deux étages) entrent en circulation.
ww1958 > Emeutes à Notting Hill.
ww1966 > L’Angleterre remporte la Coupe du
Monde de football au stade de Wembley.
ww1979 > Margaret Thatcher est nommée
Premier ministre.
ww1981 > Emeutes de Brixton.
ww1981 > Premier marathon de Londres.
ww1982 > Fermeture du dernier dock londonien.
ww1983 > L’IRA pose une bombe dans Harrods.
ww1986 > Le Greater London Council est aboli
sous le gouvernement de Margaret Thatcher.
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ww1992 > Une bombe de l’IRA explose dans
le Baltic Exchange de la City. Les Européens
signent le traité de Maastricht ; le Royaume-Uni
bénéficie d’une clause d’exemption concernant
la monnaie unique.
ww1994 > L’Eurostar relie Londres à Bruxelles
et Paris via le tunnel sous la Manche.
ww1997 > Tony Blair est nommé Premier
ministre. La princesse Diana meurt dans un
accident de voiture à Paris.
ww2000 > Ken Livingstone est élu maire de la ville.
Ouverture de la Tate Modern et du London Eye.
ww2001 > Le parti travailliste remporte à
nouveau les élections.
ww2002 > Décès de la reine-mère à l’âge de
101 ans, provoquant une vague d’émotion dans
tout le pays. Le 2 juin, la reine Elisabeth II fête
ses cinquante ans de règne.
ww2003 > Des centaines de milliers de
personnes défilent dans les rues pour protester
contre la guerre en Irak. Lancement de la
congestion charge dans le centre de Londres.
ww2005 > Mariage du prince Charles avec
Camilla Parker-Bowles. Tony Blair entame
son troisième mandat en tant que chef du
gouvernement. Londres est élue ville hôte pour
les Jeux olympiques de 2012. Attentats dans
le métro et dans un bus londonien.
ww2007 > Gordon Brown est nommé Premier
ministre. Attentat à la voiture piégée évité dans
le centre de Londres. L’Eurostar change de gare
et s’installe à Saint-Pancras.
ww3 mai 2008 > Election du maire de Londres :
Boris Johnson succède à Ken Livingstone.
ww11 mai 2010 > David Cameron est nommé
Premier ministre par la reine Elisabeth II.
wwMai 2012 > Boris Johnson est réélu à la
mairie de Londres.
wwJuin 2012 > Jubilé de diamant de la reine
Elisabeth, après 60 ans de règne.
wwJuillet 2012 > Londres accueille les Jeux
olympiques pour la troisième fois.
wwJuillet 2013 > Naissance tant attendue du royal
baby du Duc et de la Duchesse de Cambridge.
wwSeptembre 2014 > Suite à un référendum,
les Ecossais refusent l’indépendance de leur
pays avec 55,2 % des voix.
wwMai 2014 > Naissance de la princesse
Charlotte Elizabeth Diana, deuxième enfant
du Prince William et de son épouse Kate.
wwAoût 2015 > Un accord franco-britannique
est mis en place pour lutter contre l’immigration
clandestine au port de Calais.

wwMai 2016 > Sadiq Khan chef du Parti
travailliste est élu maire de Londres avec 51,9 %
des voix face au conservateur Zac Goldsmith.
wwJuin 2016 > Suite au referendum organisé
par David Cameron, le Royaume-Uni vote sa
sortie de l’Union européenne avec 51,9 % d’avis
favorables contre 48,1 %. Quelques heures
après les résultats officiels le Premier ministre
David Cameron annonce sa démission.
wwJuillet 2016 > Theresa May est nommée
par la reine Elizabeth II comme nouvelle chef
du gouvernement britannique.
wwOctobre 2016 > Theresa May annonce
officiellement qu’elle souhaite déclencher
avant fin mars 2017 l’article 50 du Traité de
Lisbonne ouvrant ainsi les négociations en ce
qui concerne l’accord qui régira les relations
entre l’Europe et son pays.
wwMars 2017 > Attentat terroriste sur le pont
de Westminster. Le 29 mars marque la date
officielle du processus de sortie du RoyaumeUni de l’UE.
wwJuin 2017 > Une série d’attaques terroristes
frappe la capitale, quelques jours après l’attentat
de Manchester. Un incendie dramatique ravage
la Grenfell tower. Tenue d’élections législatives
anticipées, les conservateurs perdent la
majorité, les travaillistes gagnent du terrain.
wwSeptembre 2017 > Les députés britanniques
votent la fin de la suprématie du droit européen.
wwOctobre 2017 > Les 27 initient des
discussions en interne sur la future relation
entre le Royaume-Uni et l’UE.
wwDécembre 2017 > Accord entre le RoyaumeUni et la Commission européenne sur trois
grands principes du Brexit.
wwMai 2018 > Le 19, le prince Harry épouse
sa fiancée Meghan Markle en grande pompe.
wwJuillet 2018 > Après dix-sept mois de
difficiles négociations entre les vingt-sept
dirigeants de l’UE et le Royaume-Uni, un accord
de sortie est trouvé et signé fin novembre par
les 27 après que Theresa May ait présenté
durant l’été le plan dit « de Chequers » pour
encadrer les futures relations avec l’UE. A la
même période David Davis, le ministre en charge
du Brexit, et Boris Johnson, ministre des Affaires
étrangères et figure historique des pro-brexit,
démissionnent.
wwDécembre 2018 > Theresa May rassemble
difficilement autour de l’accord sur le Brexit
qui reste très contesté et l’ombre d’un nouveau
référendum plane en cette fin d’année 2018.
A « J-100 », l’UE se prépare au « no deal ».

HISTOIRE
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Londres médiéval
La ville s’étend sur deux pôles : à l’est, dans le
quartier de la City et, à l’ouest, dans le quartier
de Westminster, siège de la cour royale et
du gouvernement. L’an 1066 est celui de la
chute des royaumes saxons et de la conquête
normande. Après la bataille de Hastings,
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie,
entre dans Londres et se fait couronner dans
l’abbaye de Westminster le jour de Noël. Il fait
construire un château aujourd’hui connu sous le
nom de Tour de Londres. La ville se développe
et s’agrandit, les rois, en échange d’argent, lui
concèdent plus de libertés et, en 1215, Jean
sans Terre est forcé de signer la Grande Charte
(Magna Carta). Pour beaucoup, ce traité initie les
bases d’une démocratie moderne. Au XIVe siècle,
la ville est le théâtre de plusieurs drames dont le
plus grave est l’épidémie de peste bubonique qui
tue un tiers des 50 000 habitants que compte
la ville, en 1348 et 1349. En 1381, des paysans
venus du Kent et du Sussex se soulèvent et
donnent l’assaut à la Tour de Londres. Si le roi
arrive à s’échapper, l’archevêque de Canterbury
est capturé et décapité. Le roi Richard II met fin
à la révolte dans un bain de sang.

Le règne des Tudors

© MAXIME DRAY

Les règnes sont chaotiques jusqu’à l’arrivée
d’Henri VII qui accède au trône après la mort
du dernier Plantagenêt (Richard III) lors de la
Guerre des Roses. Il initie la dynastie des Tudors.
Celle-ci va durer plus de cent ans. Londres sort
alors du Moyen Age pour entrer dans la période
florissante de la Renaissance. Sa prospérité, son
développement sur la scène internationale ainsi
que sa population augmentent. La découverte
de l’Amérique et l’ouverture de nouvelles routes

océaniques vers l’Afrique et l’Orient contribue
à faire de Londres l’une des plus grandes villes
d’Europe sous les Tudors. L’une des figures
emblématiques de cette dynastie est sans
conteste Henri VIII. En 1534, il crée l’Eglise
anglicane dont il se proclame le chef, après
s’être élevé contre l’église catholique et son pape,
qui lui interdisaient de divorcer de Catherine
d’Aragon. Il fait fermer les monastères et répand
les idées de la Réformation. Il fonde la marine
professionnelle, avec les Royal Dockyards en
1512, et fait construire plusieurs palais dont
Hampton Court, Whitehall et Saint James. Il est
également célèbre pour avoir eu six femmes. A sa
mort, c’est son fils unique Edward VI, qu’il a eu
avec sa troisième épouse, Jeanne Seymour, qui
monte sur le trône, hélas pour une très courte
période ! C’est alors Mary, fille de Catherine
d’Aragon, première épouse d’Henri VIII, qui
lui succède. Catholique convaincue, elle est
surnommée Marie la Sanglante (Bloody Mary) en
raison de ses persécutions contre les protestants.
C’est ensuite la fille d’Henri VIII et d’Anne Boleyn
(sa seconde épouse), Elisabeth Ière, qui, à sa mort
en 1558, hérite de la couronne. Anglicane, elle
est le monarque le plus influent de la dynastie
Tudor. Cultivée, parlant plusieurs langues, elle est
le symbole de la Renaissance anglaise. Elle fonde
notamment le Royal Exchange en 1566, qui fait
de Londres le cœur des échanges européens.
A sa mort en 1603, puisqu’elle n’a pas d’enfants,
c’est le fils de Mary Stuart, Jacques VI d’Ecosse,
qui monte sur le trône. La ville est très prospère,
en croissance continue, elle compte environ
200 000 habitants. En 1605, son successeur
Stuart, James I échappe de peu à un assassinat.
Il aura ainsi le temps d’engager l’architecte
Inigo Jones, qui imaginera quelques bâtiments
devenus célèbres pour le style Renaissance
classique : The Queen’s House, The Banqueting
House et Saint Paul’s Covent Garden.

Commonwealth et restauration
Londres connaît un XVIIe siècle assez tumultueux. Le premier fait marquant est la destitution puis l’exécution du roi Charles Ier suite
à de fortes tensions politiques et religieuses.
L’Angleterre entre alors dans une brève période
de gouvernement républicain connu sous le
nom de Commonwealth (1649-1660) dirigé par
Oliver Cromwell. Malheureusement, le régime
vire très tôt à la dictature sous l’impulsion du
chef Cromwell. Onze années de puritanisme où
tous les théâtres de la capitale sont fermés, la
musique est interdite, les vitraux des églises sont
détruits... A la mort de Cromwell, l’Angleterre
tombe presque dans une période d’anarchie,
évitée par la restauration de la monarchie, avec
Charles II. Après cet échec, deux autres événements viennent compromettre la prospérité de la
Défilé en costumes d’époque devant Buckingham.
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ville. En 1665, une épidémie de peste bubonique
tue 100 000 personnes, soit 20 % de la population. L’année suivante, la ville sort à peine de
cette épidémie qu’elle connaît la plus grande
catastrophe de son histoire : le terrible Grand
Incendie qui embrase les habitations et réduit en
cendres plus de trois quarts des constructions,
dont l’ancienne cathédrale Saint-Paul. Il faudra
dix ans à la ville pour se reconstruire. Une partie
de la reconstruction se fait sous la direction de
Sir Christopher Wren qui dessine les plans de la
cité et de la nouvelle cathédrale, dont les travaux
se terminent en 1710. 51 églises sur 54 reconstruites seront imaginées par Wren. En 1714, le
trône est cédé à George I, premier de la lignée
de Hanovre, germanophone et qui n’apprendra
jamais l’anglais. Pendant la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, Londres s’étend rapidement, des
places, des rues sont créées. Soho, Bloomsbury,
Mayfair et Marylebone émergent. Le Sud de
Londres est rendu plus accessible grâce à la
construction de ponts : Westminster Bridge et
Blackfriars Bridge s’ajoutent au London Bridge.

Époque victorienne
Entre 1801 et 1925, Londres devient la
plus grande ville du monde et sa population
augmente jusqu’à atteindre un million d’habitants. Cette croissance est accélérée par la
construction des premières lignes de chemin de
fer et du premier réseau de transport souterrain.

Durant toute cette période, le gouvernement
londonien a du mal à gérer l’expansion rapide
de la ville ; il faut sans arrêt prévoir de nouvelles
infrastructures pour suivre son développement.
D’importantes inégalités sociales existent, et, si
certains vivent dans de somptueuses demeures,
beaucoup de pauvres s’entassent dans des
taudis où règnent misère et saleté.
C’est durant cette période que la reine Victoria
monte sur le trône, en 1837 ; elle va y rester
64 ans. Ce règne est le plus long de toute l’histoire du Royaume-Uni après celui de l’actuelle
reine, Elizabeth II. Cette expansion de l’Empire
britannique se caractérise notamment par la
Révolution industrielle. La conséquence la plus
inattendue et la plus meurtrière est le fameux
smog, épaisse fumée noire qui, déversée par
les usines de la ville et mêlée au brouillard
londonien, stagne et ternit toute la ville de
suie noire. Les conséquences sanitaires sont
terribles, notamment sur les populations les
plus pauvres qui s’entassent dans un East End
crasseux. Charles Dickens raconte cette époque
de souffrance dans ses romans. Pourtant, des
efforts sont faits, notamment avec l’inauguration
d’un système de traitement des eaux usées,
l’installation de lampadaires dans les rues et
un meilleur pavement. On retient aussi de cette
période l’Exposition universelle de 1851, menée
par le Prince Albert, et pour laquelle fut construit
le Crystal Palace dans Hyde Park. A la fin du
XIXe siècle, Londres atteint 6 millions d’habitants.
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ww Saxons et Danois : Alfred le Grand (871-899), Edouard le Martyr (975-978), Ethelred II
(979-1016), Knud (1016-1035), Edouard le Confesseur (1042-1066), Harold II (1066).
ww Normands : Guillaume Ier, le Conquérant (1066-1087), Guillaume II (1087-1100), Henri Ier
(1100-1135), Stephen (1135-1154).
ww Plantagenêts : Henri II (1154-1189), Richard Ier Cœur de Lion (1189-1199), Jean sans
Terre (1199-1216), Henri III (1216-1272), Edouard Ier (1272-1307), Edouard II (1307-1327),
Edouard III (1327-1377), Richard II (1377-1399).
ww Lancastres : Henri IV (1399-1413), Henri V (1413-1422), Henri VI (1422-1461).
ww Yorks : Edouard IV (1461-1483), Edouard V (avril-juin 1483), Richard III (1483-1485).
ww Tudors : Henri VII (1485-1509), Henri VIII (1509-1547), Edouard VI (1547-1553), Mary
Ire (1553-1558), Elisabeth Ire (1558-1603).
ww Stuarts : James Ier (1603-1625), Charles Ier (1625-1649).
ww Commonwealth : Olivier Cromwell (1649-1658), Richard Cromwell (1658-1659).
ww Stuart : Charles II (1660-1685), James II (1685-1689), co-règne de Guillaume III
d’Orange (1689-1702) et Mary II (1689-1694), Anne (1702-1714).
ww Hanovre : George Ier (1714-1727), George II (1727-1760), George III (1760-1820),
George IV (1820-1830), Guillaume IV (1830-1837).
ww Saxe Coburg et Gotha : Victoria (1837-1901), Edouard VII (1901-1910).
ww Windsor : George V (1910-1936), Edouard VIII (1936), George VI (1936-1952), Elisabeth II
(1952).
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Première et Seconde
guerres mondiales
La mort de la reine Victoria en 1901 annonce
l’entrée dans un nouveau siècle, le XXe, qui
initie un tournant historique marquant la fin de
l’Empire. Après la Première Guerre mondiale,
Londres se relève difficilement de ses milliers
de victimes et de ses nombreuses destructions mais sa population continue d’augmenter
et atteint 9 millions d’habitants. Les suites
de la crise américaine de 1929 se font vite
sentir, plus de 3 millions de Britanniques sont
au chômage. La Seconde Guerre mondiale
ouvre une page sombre de l’histoire, le Blitz
commence en septembre 1940 et une pluie de
bombes allemandes s’abat sur Londres pendant
deux mois. Le Blitz fait 30 000 victimes et
défigure le paysage urbain. Les Allemands ont
tout particulièrement bombardé l’East End et
la City. Les bâtiments qui datent de l’époque
médiévale et qui ont survécu notamment au
Grand Incendie sont en grande partie détruits
ainsi que de nombreux bâtiments construits
par Wren. Les quartiers bombardés sont
reconstruits dans la précipitation, et des
rangées de bâtiments sans âme sont édifiées.
Cependant, certaines zones totalement désertes
permettent de réaliser de nouveaux projets
d’envergure, c’est le cas notamment de South
Bank Centre.
Les Jeux olympiques de 1948 apportent à
Londres un souffle de gaieté plus que nécessaire. Toutefois, les Londoniens quittent la ville ;
en 1950, Londres perd 500 000 habitants.
La population immigrante occupe les postes
vacants, dans une atmosphère plutôt hostile.

Le Swinging London
et les années Thatcher
Les années 1960 arrivent et permettent à
Londres d’éclater sur le plan musical et de la
mode. C’est l’époque des Beatles, des Kinks,
de Small Faces, ainsi que d’un bout de tissu
plus court que d’habitude qui révolutionne
tout : la minijupe est créée par Mary Quant et
voit le jour dans une boutique de King’s Road,
dans le quartier de Chelsea. Ces années sont
connues avec nostalgie sous le nom de Swinging
Sixties, terme inventé par Time Magazine en
1966. Les années 1970 prennent le relais au
niveau musical, les Beatles laissent la place
aux Who, à Led Zeppelin, à David Bowie et à
Queen. Les années 1980 sont surtout marquées
au niveau politique par l’arrivée au pouvoir de
Margaret Thatcher, la Dame de Fer, qui va
changer le paysage économique, creuser l’écart
entre riches et pauvres, privatiser de nombreuses
entreprises et créer un certain malaise social

dont le point culminant est la série d’émeutes
de Brixton, en 1981 et 1985. Le gouvernement supprime également le Greater London
Council (le Gouvernement de Londres), faisant de
Londres la seule capitale européenne dépourvue
d’un gouvernement local. A la même époque,
des situations antinomiques apparaissent ; alors
que les sans-abri refont leur apparition en très
grand nombre dans les rues de Londres, c’est
aussi le grand boum dans la finance et l’arrivée
des yuppies. En 1990, Margaret Thatcher essaie
d’instaurer un nouvel impôt, mais l’impopularité
du projet la contraint à démissionner et elle cède
sa place à John Major. Ce n’est qu’en 1997 que le
parti du Labour, avec Tony Blair à sa tête, revient
au pouvoir après 18 ans d’absence.

Les années 2000
Durant les années Tony Blair, le Labour a changé
sa politique, abandonnant ses idées socialistes
originelles pour prôner une économie politique
tournée vers la privatisation et l’ouverture sur
l’Europe, ce qui, malgré les critiques à l’encontre
de Tony Blair, a favorisé la croissance et fait
baisser considérablement le taux de chômage.
Le nouveau millénaire ne freine pas les nouveaux
projets londoniens, bien au contraire ; jour
après jour l’aspect de la ville change au gré des
améliorations. Le Millennium Bridge, l’ouverture
de la Tate Modern, le City Hall, le Gherkin sont
autant de projets de grande ampleur menés à
bien et qui servent à renouveler entièrement
le paysage urbain.
Si Wren est l’architecte de l’après-1666 et de la
reconstruction de la ville après le Grand Incendie,
Norman Foster est l’architecte du XXIe siècle,
contribuant à faire de Londres une ville plus
vivante et avant-gardiste que jamais. En 2000,
Ken Livingstone est le premier maire de Londres
a être élu directement, il sera reconduit en 2004.
2005 est une année noire à cause des attentats
perpétrés dans les métros et les bus de la ville
(quatre explosions presque simultanées pour
un terrible bilan de 56 morts et de centaines de
blessés). La plaie n’est toujours pas cicatrisée,
mais Londres s’est fièrement relevée et veut
s’afficher comme une ville sécurisée.

Vers un renouveau ?
L’euphorie qui a caractérisé Londres au cours
des dernières années a pris fin avec l’éclatement de la crise financière en 2007-2008 qui a
durement frappé la City, à l’instar de Wall Street
à New York. Déjà confrontés à un coût de la vie
exorbitant, les citoyens de la première place
financière du monde ont dû aussi faire face
à une série de licenciements massifs dans le
secteur financier tandis que l’Etat était contraint
de nationaliser la majeure partie des fleurons de
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ses origines l’un des arguments forts de sa
campagne et qui a su séduire les Londoniens.
Lutter contre les inégalités et la précarité est l’un
de ses objectifs principaux. Face au Brexit Sadiq
Khan se voit rassurant affirmant sa volonté de
rester ouvert sur le monde : « Londres is open ».
Un nouveau défi à relever pour ce nouveau maire
qui semble confiant dans l’avenir de sa ville.
L’année 2017 voit officialiser le processus de
sortie de l’Union européenne, qui sera effectif
fin 2020. C’est aussi une année dramatique
pour Londres, qui est de nouveau endeuillée par
plusieurs attentats terroristes. Dans l’ouest de
la ville, un important incendie ravage la Grenfell
Tower et provoque la mort de 79 personnes.
Ces événements remettent sur la table l’importance des enjeux sécuritaires dans la capitale,
plus de dix ans après les attaques de 2005.

Le Brexit change le visage
de lUnion européenne
Le British Exit communément appelé Brexit a été voté par les Anglais le 23 Juin 2016 suite
au referendum organisé par l’ancien Premier ministre David Cameron, comme il l’avait promis
en janvier 2013 lors de la campagne menée en tant que candidat à sa propre succession.
La question adressée aux citoyens britanniques était de savoir si le Royaume-Uni devait
ou non rester membre de l’UE. Avec une participation record supérieure à 72 %, le camp
du « Leave » l’a emporté obtenant 51,9 % des voix. David Cameron a alors annoncé sa
démission le jour même des résultats officiels. Car effectivement, à l’article 50, le traité
de l’Union européenne prévoit la possibilité pour un Etat membre de se retirer de l’Union.
Situation inédite puisque c’est la première fois dans l’histoire de l’Europe qu’un État membre
quitte l’Union. Afin d’acter son retrait le Royaume-Uni a dû notifier sa décision au Conseil
européen afin de définir ensemble les modalités de retrait et signer un accord précisant
la nature de leur relation. Theresa May, élue Première ministre britannique, s’est alors
positionnée pour engager la procédure de retrait. Neuf mois après le vote pour le Brexit,
elle a lancé le 29 mars 2017 le processus historique de sortie de l’Union européenne, que
le Royaume-Uni avait rejoint avec réserve il y a plus de quarante ans. En mars 2018, la
Commission européenne et le Royaume-Uni a publié un premier projet d’accord sur les
modalités du Brexit. En juillet 2018, Theresa May a présenté le plan dit « de Chequers »
pour encadrer les futures relations avec l’UE par un projet de zone de libre-échange des
biens et d’un modèle douanier. A la même période David Davis, le ministre en charge du
Brexit, et Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères et figure historique des pro-brexit,
démissionnent. En septembre 2018, les Européens refusent en bloc le plan. Après dix-sept
mois de difficiles négociations entre les vingt-sept dirigeants de l’Union européenne et
leur homologue britannique, un accord de sortie est trouvé fin novembre 2018 et signé
par les 27. Il est alors convenu qu’entre le 29 mars 2019 et la fin de l’année 2020 (date à
laquelle le Royaume-Uni quittera définitivement l’UE), le Royaume-Uni entrera dans une
période de transition afin de négocier ses futures relations avec l’UE. Cependant, Theresa
May, incapable de rassembler son parti autour de l’accord sur le Brexit et par crainte
d’une probable défaite, décide de reporter le vote sur cet accord prévu le lendemain au
parlement. Une action fortement réprouvée par les députés britanniques, y compris son
propre parti, déjà très échaudé contre le texte. Fin 2018, motivé par le refus de Theresa
May de permettre au Parlement de voter une nouvelle fois l’accord de sortie avant janvier,
Jeremy Corbyn, leader de l’opposition travailliste (Labour), annonce une motion de défiance
contre la Première ministre au parlement britannique. L’ex-premier ministre travailliste
Tony Blair se positionne également en faveur d’un nouveau référendum.
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la Banque en vue d’éviter des faillites en chaîne.
Si la ville s’est prise de passion pour le mariage
de William et Kate en avril 2011, les émeutes de
l’été 2011 à Tottenham ont contribué à l’enlisement de la ville. Après une période d’abattement
certain, la ville a su néanmoins reprendre le
dessus, comme à chaque fois qu’elle a vécu
des moments difficiles. Petit à petit, Londres
s’est trouvé un nouvel équilibre aujourd’hui
remis en question par le Brexit qui acte le retrait
du Royaume-Uni au sein l’Union européenne.
Les dernières élections à la mairie de Londres
en mai 2016 donnent la victoire au travailliste
Sadiq Khan face au conservateur Zac Goldsmith
avec plus de 56,9 % des voix. Enfant d’immigrés
et issu d’un milieu populaire c’est le premier
maire musulman dans l’histoire du Royaume-Uni.
Cet avocat originaire du Pakistan a su faire de
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Fait étonnant, Londres n’avait jamais eu de
maire avant l’an 2000. C’est le Greater London
Authority Act qui par référendum en 1998,
créa la fonction de maire de Londres dont le
représentant fut Ken Livingstone (1er maire de
Londres élu pendant 4 ans).
Depuis 1190, seuls des lord maires (gouvernant
uniquement la Cité de Londres et pas le Grand
Londres) s’étaient succédé. En 2008 le titre est
cédé à Boris Johnson. Ce jeune nouveau maire,
né en 1964 à New York, est un journaliste devenu
homme politique et membre du Parti conservateur. Après un cursus notamment au fameux
collège d’Eton, dans le Berkshire en face de la
ville de Windsor, et à l’université d’Oxford, où il
étudie les lettres classiques. Il entre comme journaliste au Times avant d’intégrer la rédaction du
Daily Telegraph et de Spectactor, où ses articles
soulèvent souvent la controverse. En effet, il se
fait vite connaître pour son style alliant la parodie
et l’humour, pas toujours du meilleur goût.
En 2003, il est nommé vice-président du Parti
conservateur ; en 2004, il est démis de ses
fonctions par Michael Howard, qui l’accuse de
mentir sur une relation extraconjugale. Il est
cependant réintégré l’année suivante par le
nouveau leader du parti, David Cameron, au
Cabinet Fantôme, gouvernement virtuel formé
par le parti de l’opposition, avant d’accéder au
poste de maire de Londres au 1er mai 2008.
Bon nombre de Londoniens se sont inquiétés
à l’époque de voir celui que l’on a surnommé

longtemps le Bouffon ou le Clown s’installer
au poste de maire. En opposition frontale avec
Livingstone sur de nombreux points, Boris
Johnson a néanmoins repris plusieurs projets de
son prédécesseur comme la taxe d’embouteillage
(congestion charge) et le lancement en juillet 2010
de l’équivalent du Vélib’ parisien, le Barclay’s
Bike. En 2012, il est réélu et voit sa côte monter
avec la réussite des Jeux Olympiques de l’été
2012. Il laisse sa place aux dernières élections
en mai 2016 à Sadiq Khan du Parti travailliste
qui obtient 56,8 % face au conservateur Zac
Goldsmith, fils du milliardaire Jimmy Goldsmith
qui lui, fait un score de 43,3 %. Le troisième maire
de Londres, âgé de 45 ans est avocat spécialisé
dans les droits de l’Homme. Issu d’une famille
modeste d’origine pakistanaise, il grandit dans
les quartiers pauvres du sud de Londres et intègre
l’Ecole d’avocat. Il s’engage très vite en politique
au sein du Parti travailliste et se fait élire en 2005
à la Chambre des communes comme député
de la circonscription Tooting dont il est natif.
Entre 2008 et 2010, il intègre le gouvernement
de Gordon Brown en tant que ministre d’Etat aux
Communautés puis aux Transports. Il est choisi
en 2010 pour gérer la campagne d’Ed Miliband
qui devient chef du Parti travailliste. Sadiq Khan
poursuit sa carrière en tant que député et devient
maire de Londres avec le score le plus important
des hommes politiques élus au suffrage direct
en Grande Bretagne. Sa politique sociale vise à
élargir l’électorat des travaillistes.

LExposition universelle
En 1851, Londres accueille la première Exposition universelle qui se déroule du 1er mai
au 11 octobre et s’intitule The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations.
Ce titre pompeux et un peu trop long résume pourtant bien la volonté d’une telle entreprise, qui présente les dernières innovations en matière d’industries. C’est l’occasion
pour l’Angleterre d’affirmer son avance technologique. L’exposition dure 6 mois, regroupe
14 000 exposants et concentre toute la créativité du moment. Trois noms restent liés à cet
événement : le prince Albert, époux de la reine Victoria, qui organise l’événement ; Joseph
Paxton, le créateur du Crystal Palace où se déroule l’événement, symbole de l’ère du fer en
architecture ; et Henry Cole, qui occupe une place essentielle dans l’organisation de cette
exposition. Lamanifestation est un immense succès, 6 millions de visiteurs se déplacent.
C’est grâce aux profits réalisés que le prince Albert fait construire deux musées : le Science
Museum et le Victoria et Albert Museum. Au lendemain de l’Exposition, le Crystal Palace
est démonté et transporté sur une propriété appelée Penge Place au sommet de Sydenham
Hill. Il est finalement détruit par un incendie en l’espace de quelques heures, en 1936.
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Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. Le monarque, la reine Elizabeth II,
est depuis le 9 septembre 2015 le souverain
britannique ayant le plus long règne (66 ans
en 2018), elle dépasse celui de son aïeule
Victoria (63 ans 7 mois et 2 jours). En tant que
monarque, elle est à la tête de l’État, elle n’a
en réalité que peu de pouvoirs, à part celui de
nommer le Premier ministre, selon une convention qui veut qu’il soit membre de la Chambre
des communes et chef du parti majoritaire.
La Première ministre (Prime Minister), depuis
2016 la conservatrice Theresa May, est la chef
du gouvernement. Elle est chargée de nommer
ses ministres. La reine est en revanche chef de
l’Église anglicane et du Commonwealth, elle
représente le pays officiellement. Son pouvoir
est donc symbolique.
Le véritable pouvoir se situe au Parlement
(Chambre des Lords et Chambre des
communes), dont est issu le gouvernement.
Ce régime parlementaire permet de contrôler,
voire de voter une motion de censure contre le
gouvernement en place.
En effet, le pouvoir législatif est détenu par le
Parlement, qui légitime le Premier ministre.
Le système est bicaméral. D’un côté, la Chambre
des Lords, qui compte environ 1 000 sièges,
et possède un pouvoir très limité ; de l’autre,
la Chambre des communes, constituée de
651 députés élus pour cinq ans, qui vote les
lois et peut renverser le gouvernement. Il faut
ajouter au Parlement, l’Assemblée nationale de
Galles, le Parlement écossais et l’Assemblée
nord-irlandaise.
Le pouvoir exécutif est assuré par le Premier
ministre britannique, qui officie du 10 Downing
Street, ainsi que par les gouvernements
écossais, gallois et nord-irlandais. A l’international, le Premier ministre tient le rôle de
chef d’État. Il est obligatoirement le chef du
parti majoritaire. Il travaille de concert avec
un Cabinet, qui le conseille dans ses décisions.
Le Cabinet se compose des ministres principaux : Intérieur, Affaires étrangères, Défense,
Justice et Finances.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du législatif
et de l’exécutif. Son plus haut représentant étant
la Cour suprême du Royaume-Uni.
Le scrutin de vote est direct et universel – seuls
les Pairs du royaume et la famille royale ne
votent pas. Il est majoritaire et se déroule sur
un seul tour. La Chambre des communes est
élue tous les cinq ans. La procédure de vote
est similaire à la procédure française : dès sa
majorité (18 ans) on se rend dans un bureau
de vote avec sa carte d’électeur, après s’être
inscrit sur les listes.

Le Royaume-Uni est un pays multipartiste au
sein duquel deux partis principaux alternent
généralement au pouvoir depuis 1920. Ce bipartisme caractérise le système électoral britannique. Les élections générales ont lieu tous
les cinq ans.
Trois partis dominent la politique à la Chambre
des communes (House of Commons) :
wwLe Parti travailliste (Labour Party), de
centriste à gauche, historiquement syndicaliste
à social-démocrate. Il est actuellement dirigé
par Jeremy Corbyn depuis son élection en
septembre 2015. L’actuel maire de Londres,
Sadiq Khan, en est membre.
wwLes Libéraux démocrates ( Liberal
Democrats ou Lib Dem), de centriste à centregauche, dirigés par Vince Cable, sont considérés
par certains comme le vrai parti de gauche
britannique
wwLe Parti vert (Green Party) est un parti
politique écologiste, scindé en trois partis
distincts en 1990 : le Parti vert de l’Angleterre
et du pays de Galles, le Parti vert en Irlande du
Nord et le Parti vert écossais.
wwA droite, le Parti conservateur (Conservative
Party), de centriste à droite, mène la danse.
Ilssont actuellement au pouvoir, avec à leur
tête Theresa May depuis la démission de David
Cameron en 2016, consécutive au référendum
du Brexit.
wwD’autres partis mineurs gravitent autour de
ces partis majoritaires comme par exemple à
droite, le UKIP avec à sa tête Steve Crowther
par intérim, depuis 2017, parti europhobe et
anti-immigration et qui a atteint une partie
de son objectif après la victoire du Brexit au
referendum de 2016. Il a supplanté le Parti
national britannique, un parti nationaliste
d’extrême droite.
wwOn compte aussi plusieurs formations
régionalistes en Ecosse, au pays de Galles,
en Cornouailles et en Irlande du Nord.

Enjeux actuels
L’élection de mai 2016 amène à la mairie le
jeune avocat de 45 ans Sadiq Khan succédant à
Boris Johnson qui laisse une ville en proie aux
inégalités. C’est d’ailleurs sur ce thème que
Sadiq Khan mène sa campagne, réduire les
inégalités, offrir les mêmes opportunités à tous
les Londoniens. Un programme social qu’il sait
défendre puisque lui-même a gravi les étages de
l’ascenseur social britannique. Fils d’immigrés
pakistanais il grandit dans les quartiers pauvres
de Londres et s’engage avec succès dans une
carrière d’avocat.
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C’est au sein du Parti travailliste qu’il commence
sa carrière politique et se fait élire en 2005 en
tant que député de la circonscription qui l’a vu
grandir, celle de Tooting. Il poursuit avec succès
son parcours, devient ministre d’Etat entre
2008 et 2010 sous le gouvernement de Gordon
Brown, Premier ministre de l’époque. Directeur
de la campagne d’Ed Miland en 2010 son travail
porte ses fruits puisque ce dernier remporte
l’élection et devient chef du Parti travailliste.
Le futur maire de Londres poursuit en tant que
député jusqu’en 2015 et se fait élire à la mairie
de Londres le 16 mai 2016. Sa politique sociale
cherche à réduire les inégalités auxquelles font
face les Londoniens. La sortie des Britanniques
de l’Union européenne ne facilite pas la tâche
de Sadiq Khan, qui reste positif face à la
situation du pays et de sa ville. Il a déclaré en
octobre 2016 : #LondonIsOpen, la question

est de savoir jusqu’à quand Londres sera
« ouverte » et dans quelles conditions ? Le Brexit
annonce clairement le repli de l’Angleterre sur
elle-même notamment en termes d’entrée sur
le territoire.
La cheffe du gouvernement semble bien prendre
en compte le malaise des Britanniques qui ont
voté pour la sortie de l’Europe avec 51,9 % des
voix et qui désirent un contrôle de l’immigration. Il semble bien que Londres n’aura pas de
traitement de faveur concernant cette mesure
de contrôle. Sadiq Khan quant à lui se positionne comme un pourfendeur du Brexit et se
prononce pour un nouveau référendum durant
les négociations entre la Grande-Bretagne
et l’Union européenne. Cette idée convainc
d’autres personnalités politiques d’autres partis,
comme l’ancien Premier ministre travailliste
Tony Blair.

Économie
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Londres est véritablement la locomotive économique de la Grande-Bretagne. C’est d’ailleurs la
ville la plus riche et la plus chère d’Angleterre.
Le coût de la vie est très élevé dans tous les
domaines : loyer, hébergement, nourriture,
transport, activités culturelles et sportives…
Le produit intérieur brut (PIB) londonien par tête
(c’est-à-dire la production totale de biens et de
services rapportés au nombre total d’hommes,
de femmes et d’enfants) représente plus de
15 % du PIB anglais. Les salaires dans la
capitale sont environ 20 % plus élevés que

Borough Market.

dans le reste du pays. Jusqu’à l’annonce du
Brexit, chaque année des centaines de milliers
de personnes arrivaient dans la capitale à
la recherche d’un emploi ; beaucoup, en provenance de pays pauvres. Depuis sa sortie de
l’Union européenne, le Royaume-Uni veut
désormais cesser la libre circulation des travailleurs et limiter l’immigration de personnes peu
qualifiées. Et cela concerne aussi les Européens.
Au lendemain du referendum la livre sterling
avait perdu 20 % et les pronostics de croissance prévoyaient une récession importante
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pour 2017. Le 25 août 2017, une livre valait
1,08 euro. La devise britannique était alors à
son plus basniveau depuis la crise financière.
En parallèle, la poussée d’inflation atteint
désormais 2,6 % et les salaires n’évoluent
pas, tout ceci entraîne pour les Britanniques des
conséquences désagréables sur leur pouvoir
d’achat qui diminue.
Sans accord sur le Brexit, les économistes
craignent un effondrement de l’économie
britannique.

Principales ressources

Place du tourisme
Un autre facteur très important dans l’économie de la ville est le tourisme. Selon l’Office
national du Tourisme la ville a accueilli, en
2015, 18,6 millions de visiteurs internationaux
(une augmentation de 6,9 % par rapport à
2014) et 36,1 millions (chiffres 2015) au niveau
national. Tous visiteurs confondus, les touristes
y ont dépensé environ 11,9 milliards de livres
(15,5 milliards d’euros), soit 1 point de plus
sur un an. Les Américains, les Français, les
Irlandais et les Allemands sont les premiers
visiteurs. 38 % des visiteurs étrangers viennent
à Londres pour des vacances, 24 % pour le
business et 39 % pour rendre visite à de la
famille ou à des amis.
L’impact des Jeux olympiques 2012 n’a pas
été aussi important que l’on espérait puisque,
selon les observateurs, l’augmentation du
nombre de visiteurs a été minime. D’après
London & Partners l’industrie du tourisme
génère à peu près 700 000 emplois directs
et indirects au sein de la ville, ce qui représente 1 emploi sur 7. Le tourisme représente
11,6 % du PIB de Londres (9 % pour l’ensemble
du Royaume-Uni). Pour faire face au Brexit,
Londres souhaite attirer encore plus largement
les touristes. D’ailleurs, la baisse de la livre
Sterling a engendré un taux de change qui
favorise les touristes. L’une des stratégies du
maire de Londres pour faire venir encore plus

de touristes est de multiplier et d’étaler les
événements hors saison. Les touristes les plus
attendus sont en tête les Chinois, suivis des
Indiens, des Américains et Émiratis puis, en
Europe, les Français restent des inconditionnels
des séjours dans la Capitale.

Enjeux actuels
Capitale européenne et mondiale du capitalisme
financier, Londres est LA ville des traders et
autres golden boys qui ont su profiter de marchés
haussiers pour faire fructifier leurs revenus
dans des proportions parfois gargantuesques.
L’ingénierie financière développée au cours
des années 1990 et 2000 a permis l’apparition d’un nombre inédit de produits dérivés
plus ou moins complexes, notamment dans
le domaine du crédit. Londres et ses banques
d’affaires ont su se positionner à la pointe de
ce mouvement. Pourtant la chute des marchés
en août 2007 et la crise du crédit qui a suivi ont
changé la dynamique qui s’était instaurée dans
la ville des bonus. Le grand chambardement a
surtout eu lieu au lendemain de la faillite de la
grande banque d’affaires américaine Lehman
Brothers, jusqu’alors réputée quasiment infaillible. Mi-septembre 2008, l’annonce de ce dépôt
de bilan a remué tout Londres où de nombreux
employés se sont retrouvés à la porte. Alors que
le prix de l’immobilier londonien n’avait cessé
d’augmenter jusqu’alors, la hausse immobilière
a été brutalement stoppée par la crise des
subprimes. Depuis, les prix immobiliers ont eu
tendance à baisser mais restent relativement
élevés par rapport au reste de l’Europe. La crise
de 2008 a clairement affaibli l’expansion du plus
gros marché financier d’Europe notamment à
cause de la loi Vickers qui interdit l’association
des banques de détail et des banques d’investissement (les capitaux des banques ont du mal
à se rentabiliser).
wwLe Brexit interroge bien évidemment La
City et son développement. Cette sortie de
l’Union malmène le marché unique européen
dont le cœur est à La City. Depuis l’annonce
du Brexit la livre sterling à perdu 20 % de sa
valeur en quelques mois. Une monnaie qui
s’affaiblit, voilà la première conséquence du
Brexit... Le retrait des Britanniques en tant
que membre de l’Europe remet en cause
l’exportation de services et produits financiers
via un « passeport » et interroge banques et
investisseurs installés depuis des années à
Londres sur leur activités. Les Britanniques
et l’Union européenne doivent impérativement
trouver un terrain d’entente afin que le marché
de la City puisse restructurer son système
financier et garder sa place de marché financier
au sein de l’Europe.
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Le PIB londonien provient à 40 % du secteur
financier. La richesse de Londres tient principalement à ses banques d’affaires installées
dans la City, qui en font la première place
financière d’Europe et du monde. Les investissements des sociétés financières faits à
Londres équivalent à ceux des dix autres villes
européennes parmi les mieux placées. La sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne risque
de sérieusement affaiblir le plus grand marché
financier d’Europe. L’évolution de La City dépend
aujourd’hui des négociations qui vont être
menées au niveau des transactions financières
entre les deux parties.
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Population et langues
La population totale du Royaume-Uni s’élève
à 66,57 millions d’habitants (estimation 2018)
et celle de Londres à environ 8,8 millions (estimation 2018). La population londonienne est
une population jeune comparée au reste du
Royaume-Uni. L’explication de ce phénomène
provient principalement du fait que nombre de
jeunes viennent à Londres pour débuter leur
carrière professionnelle et repartent dès qu’ils
ont fondé une famille, agacés par le coût de la
vie, le temps perdu dans les transports et le
stress général de la vie dans cette immense
métropole. La plupart des Londoniens sont
d’origine anglo-saxonne. Londres a cependant
toujours été une terre d’accueil pour de nombreux
immigrés, ce qui fait d’elle une ville cosmopolite
et multiculturelle.

Des communautés
aux origines variées

© _ULTRAFORMA_

Différentes vagues d’immigration eurent lieu au
cours des derniers siècles. Ainsi au XVIIe siècle,
ce sont les huguenots (protestants) fuyant les
persécutions en France après la révocation de
l’édit de Nantes qui trouvent refuge à Soho et
dans l’East End. Ensuite ce sont les Irlandais
poussés par la famine due à la raréfaction de
la pomme de terre en 1840-1850, puis les Juifs
de Pologne et de Russie fuyant les pogroms à la
fin du XIXe siècle. Dans les années 1950, pour

Carnaby Street.

pallier le manque de main-d’œuvre, c’est le
gouvernement qui encourage la venue des populations des anciennes colonies pour travailler :
Afrique, Antilles, Inde, Pakistan. Enfin depuis une
vingtaine d’années, Londres accueille également
de nombreux réfugiés kurdes, bosniaques,
kosovars et somaliens. Contrairement à ce que
pourrait nous faire entendre la décision des
Britanniques par rapport à sa sortie de l’U.E, les
chiffres révèlent que le pays ne souffre guère
d’une crise de l’immigration comme le vivent les
pays européens situés sur le bassin méditerranéen, au contraire, l’économie du Royaume-Uni
repose en grande partie sur cette immigration.
Plus d’un quart des Londoniens appartient à
une minorité ethnique, faisant de la ville une
véritable mosaïque, où les communautés se
regroupent et s’organisent par quartier. Petit
tour d’horizon…
wwLa communauté bengalie s’est massivement
installée à l’est de la City, notamment le long de
Brick Lane. La communauté a ses magasins,
ses restaurants et ses bars, à tel point que le
quartier est souvent surnommé Benglatown.
wwLa communauté indienne, elle, s’est plutôt
installée à l’ouest, débordant dans les banlieues
de Southall et Wembley.
wwLa communauté juive est l’une des plus
anciennes de la capitale. Les Juifs étaient
installés au départ dans l’East End, avant de se
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regrouper aujourd’hui dans le quartier plus chic
de Golders Green. Pas très loin, à Camden Town,
se trouve le Jewish Museum où est retracée
l’histoire de la communauté. Des promenades
dans la ville sont organisées pour suivre les
traces des immigrants juifs.
wwLa communauté jamaïcaine et caraïbe est
implantée dans le sud de Londres, notamment
à Brixton, quartier réputé pour son marché aux
couleurs caribéennes. Brixton était auparavant
une sorte de ghetto mal famé qui, dans les
années 1980, a entamé sa reconversion et
est en train de devenir à l’heure actuelle un
quartier branché, grâce notamment à ses
nombreux clubs. Notting Hill a longtemps été
le point de rencontre de nombreux immigrants
venus des Caraïbes, notamment Trinidad et
Tobago et c’est à ces communautés que l’on
doit l’instauration du fameux Carnaval de Notting
Hill dans les années 1960. Mais la flambée des
prix dans le quartier a poussé ces populations
hors de Notting Hill, bientôt remplacées par les
expatriés plus fortunés, français notamment.
wwLondres possède un quartier chinois
appelé Chinatown à quelques pas de Soho.
Bien que relativement petit (si on le compare à
celui d’une ville comme New York), Chinatown
est un quartier très animé le soir et compte de
nombreux restaurants et boutiques chinoises,
et vous pouvez venir y manger copieusement
à des prix très abordables.
wwLa communauté française est estimée
entre 300 000 et 400 000 qui ne sont pas
forcément désireux de s’installer définitivement
ici, mais qui veulent se tailler la part du lion avec
à la clé une expérience et un salaire motivants.
La Frog Valley, le quartier français, se situe à
South Kensington, quartier cossu et ghetto
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Canary Wharf.

français où l’on trouve le Lycée français, le
consulat, l’Institut Ciné Lumière, de multiples
librairies françaises et beaucoup, beaucoup
de Français...
wwAvec l’accession des pays de l’Europe de
l’Est à l’Union européenne, Londres a connu
un flot de migrants est-européens presque
intarissable. Il s’agit notamment de jeunes
Polonais venus tenter leur chance dans la
capitale européenne de l’argent. Disséminés
dans la ville, ils ne sont pas pour autant
désorganisés avec nombre de journaux gratuits
en polonais, des réseaux de travail en tous
genres.

Londres, sixième ville de France
C’est ce que Boris Johnson, l’ancien maire de Londres, répétait à l’envi même si
cette affirmation n’est pas tout à fait exacte. On recense plus de Français à Londres
qu’à Bordeaux, Nantes ou Strasbourg. Depuis longtemps, Londres compte une large
communauté française – depuis les premiers migrants huguenots du XVII e siècle
dans l’East End. Mais depuis quelques années, elle s’est affranchie des limites
bourgeoises de South Kensington pour se répandre dans l’Est londonien. Les nouveaux
Français sont de jeunes actifs, bien souvent embauchés au sein de grandes banques
ou dans les métiers créatifs comme la publicité. Pourquoi Londres ? Parce que les
employeurs anglais sont réputés pour faire confiance aux jeunes talents, parce que
le marché londonien est bien plus international que le français, et aussi bien moins
bureaucratique. Dans l’attente de la date officielle du 29 mars 2019, à 23h (soit minuit
heure de Paris) qui mettra fin à la suprématie du droit européen sur le droit national
et intégrera dans le droit britannique les lois communautaires que Londres souhaite
garder, les Français qui avaient choisi de s’expatrier outre-Manche pour travailler ne
souhaitent pas tous y renoncer.

Mode de vie
La force de Londres, c’est sa diversité. Difficile de
définir le Londonien typique, à croire qu’il n’existe
pas tellement ; la population est très diversifiée.
Autant par la culture que par le look ou encore
l’accent, Londres est un patchwork sans limites.
Cependant, les clichés peuvent se vérifier dans
certains cas. Ainsi les Londoniens sont plutôt
réservés et aimables. Si vous êtes perdu ou
désorienté, il n’est pas rare que l’on vienne vous
renseigner et vous aider spontanément. Cette
serviabilité est rassurante mais ne permet pas
toutefois d’engager la conversation. Une fois

son « devoir » accompli, le Londonien retourne
à ses propres occupations. Difficile de discuter
dans le bus ou dans le métro ou simplement de
parler pluie et beau temps dans une file d’attente.
Devenir l’ami d’un Londonien est également
difficile. Vous pouvez passer une excellente soirée
avec quelqu’un dans un bar ou un pub, mais cela
ne va généralement pas plus loin. Les Londoniens
sont souvent bien trop pris par leur travail, leur
famille et leurs amis de longue date. Cependant,
si vous parvenez à sympathiser avec l’un d’eux, il
est possible qu’une amitié fidèle naisse.

Vie sociale

S’il est vrai que Londres attire beaucoup de
monde en raison de cette apparente facilité à se
procurer un emploi, le revers de la médaille est
un rythme de vie effréné, beaucoup de travail et
de longues distances à parcourir en transports
en commun. Vous serez certainement frappé
par l’animation de la ville ; 24h/24, 7j/7, cela
n’arrête jamais. Les Londoniens travaillent en
moyenne 48 heures par semaine, ce qui les
place dans le peloton de tête de l’Union européenne. On est bien loin du rythme français
et de nos 35 heures, et c’est important pour
ceux qui souhaitent venir travailler à Londres

d’intégrer cette notion : ici le temps, c’est de
l’argent, et les employeurs attendent de leurs
employés un engagement total. En plus d’un job
prenant, le temps passé dans les transports en
commun est souvent important, en moyenne
une heure de trajet. Ces journées bien remplies
n’empêchent pas pour autant les Londoniens de
sortir le soir, de faire du sport, de se détendre,
d’aller faire un footing ou encore une séance
de natation. Pour les soirées, les Londoniens
reçoivent rarement chez eux. Ils vivent souvent
en colocation et préfèrent sortir plutôt que de
rester dans leur appartement.

Murs et faits de société

L’Angleterre a toujours dû faire face à un
problème majeur, celui des grossesses chez
les adolescentes. Si le pays a toujours montré
un fort taux de filles-mères il est toutefois à
son plus bas niveau depuis 70 ans, en raison
des progrès faits en matière de contraception
et de sensibilisation. Certains associent le
problème à une forte consommation d’alcool
chez les jeunes et à l’insouciance qui s’en suit,
d’autres y voient un mal-être social où la prise
en compte de l’adolescence est mal gérée par le
gouvernement et les parents. Les Anglais sont
d’ailleurs, en moyenne, les plus gros consommateurs d’alcool et de stupéfiants de l’Union
européenne. On touche ici au problème majeur
du binge drinking qui consiste à consommer
le plus d’alcool possible en un temps record
dans le seul but de se saouler. Cette pratique
est surtout connue parmi les plus jeunes et il
semblerait que l’alcoolisme touche en priorité

la population étudiante. La modification de la
licence dans les pubs a été en partie instaurée
pour limiter ses problèmes de binge drinking.
En reculant l’heure de fermeture des établissements et en donnant ainsi plus de temps
au consommateur pour boire, les autorités
pensaient que le phénomène diminuerait.
Force est de constater que cela n’a pas été
le cas...
L’obésité est l’autre grosse préoccupation
actuelle. Comme un peu partout à travers le
monde, le nombre d’enfants obèses est en
constante augmentation. Le gouvernement
essaie d’y faire face en instaurant notamment
un programme axé sur une prise de repas plus
équilibrés dans les établissements scolaires et
ailleurs. On comprendra mieux ainsi le matraquage publicitaire du ministère de la Santé pour
promouvoir la consommation de cinq fruits et
légumes par jour.

Disponible à Londres en anglais, français et en arabe
sur les opérateurs EE, Freesat, Sky, Virgin Media et Vision TV.
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Religion

Si le passé a montré que la pratique religieuse
est un sujet très délicat (opposition entre les
protestants et les catholiques notamment),
chaque personne bénéficie aujourd’hui en
Grande-Bretagne de la liberté de conscience
religieuse. La religion dominante est l’anglicanisme. La Grande-Bretagne possède
également l’une des plus grandes communautés musulmanes d’Europe de l’Ouest avec
près de 2 millions de personnes et plus de
1 000 mosquées et centres de prière. Ainsi
dans la capitale cohabitent au bas mot
quatorze confessions différentes : catholiques,
juifs, musulmans, hindous, sikhs…
wwHistoriquement, l’anglicanisme est apparu
avec Henri VIII lorsqu’en 1534, voulant faire
annuler son mariage avec Catherine d’Aragon
et se heurtant au refus du pape Clément VII,
il décide de rompre avec l’Église catholique.
Il fonde alors l’Église anglicane (The Church
of England ) qui devient l’Église officielle
du pays. L’Église anglicane se dit à la fois
catholique et réformée : catholique, car elle
pense avoir conservé la succession apostolique
et, réformée, car elle a adhéré aux principes
nouveaux de la réforme protestante. Un Acte
de Suprématie est promulgué, dans lequel
l’Église d’Angleterre n’est soumise qu’à la
seule autorité royale. Ainsi, aujourd’hui encore,
la reine en est le chef. Il n’y a donc pas de
véritable séparation entre l’État et l’Église, bien
que celle-ci soit de plus en plus indépendante.
La liturgie anglicane a été fixée en 1549 dans le
Book of Common Prayer, base de l’anglicanisme
avec la Bible. De nombreuses divisions existent
au sein même de l’anglicanisme, et, dès la
fin du XVII e siècle, commence à se créer
une scission entre une Église haute plus
conservatrice et proche du catholicisme et
une Église basse plus libérale, influencée par
le protestantisme. Dans la religion anglicane,
les prêtres peuvent se marier et, depuis
1994, des femmes peuvent être ordonnées
prêtres. La polémique a éclaté dans les années
2000 par rapport à l’ordination de prêtres
ouvertement homosexuels. Les catholiques sont
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également nombreux à Londres (environ 10 %
des Britanniques sont catholiques). Depuis le
XVIe siècle, ils ont été souvent persécutés ; ils
n’ont obtenu des droits politiques qu’en 1829 et
des structures officielles qu’en 1850. Parmi
les autres mouvements chrétiens, on peut
citer les méthodistes, les baptistes, l’Église
presbytérienne.
wwLa communauté juive est présente à
Londres depuis longtemps. Les premiers
juifs, venus avec Guillaume le Conquérant en
1066, sont expulsés par Edouard Ier en 1278.
La plus vieille synagogue de Grande-Bretagne
se trouve dans la City, elle est construite en
1701 par des juifs espagnols et portugais
ayant fui l’Inquisition. L’Est de Londres a
accueilli ensuite des juifs en provenance de
Pologne et de Russie. La communauté juive a
désormais quitté l’East End pour les banlieues
plus bourgeoises du nord de Londres (Golders
Green).
wwLes musulmans de Londres viennent
surtout du sous-continent indien, et ceci
depuis le XIXe siècle. La venue des Indiens est
spécialement encouragée par le gouvernement
anglais pour pallier le manque de main-d’œuvre
d’après-guerre. Dans les années 1970, ce sont
des musulmans du Kenya et de l’Ouganda qui
arrivent et, plus récemment, de Somalie, d’Irak,
du Kosovo et de Bosnie-Herzégovine.
wwLondres compte également une
importante communauté sikh. Les sikhs
sont originaires pour la plupart de la région
du Pendjab, au nord-ouest de l’Inde, et ont
commencé à émigrer vers Londres au début
et surtout au milieu du XXe siècle.
ww15 % des Britanniques disent ne pas
appartenir à une religion spécifique et moins
de 40 % des mariages en Angleterre sont célébrés
religieusement. A l’école, l’enseignement
religieux fait partie du programme officiel.
Pour s’adapter au multiculturalisme du pays,
les élèves doivent alors étudier les grandes
religions monothéistes avec une vision objective,
pédagogique et libérale.
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ArtsTITRE
et culture
1
Architecture

L’architecture anglaise est bien moins connue
que l’architecture française ou italienne et
pourtant elle renferme des trésors dont Londres
possède quelques témoignages allant de la
période romaine jusqu’aux fleurons de l’architecture du XXIe siècle. Petit tour d’horizon…
wwLondres romaine et romane. Du Londres
romain, il ne reste plus grand-chose, seulement
quelques vestiges désormais exposés dans
les musées et, tout de même, les ruines d’un
amphithéâtre trouvé en 1988 durant des
travaux sur le site du Guildhall Art Gallery.
A Tower Hill, il est également possible de voir
les restes d’une enceinte fortifiée. Autre époque,
autre architecture, l’église All Hallows by the
Tower, située près de la Tour de Londres, est
un bel exemple de l’architecture saxonne.
L’architecture anglo-saxonne a d’ailleurs été
influencée par l’architecture normande dans
la mesure où Edouard le Confesseur, élevé en
Normandie, avait fait venir des maçons pour
travailler à l’abbaye de Westminster, premier
édifice de style roman en Angleterre. Cette
influence donne ainsi naissance au style anglonormand, qui est caractérisé par des voûtes en
berceau, des piliers robustes et des extérieurs
massifs et dépouillés, comme en témoignent
les donjons et la chapelle St John de la Tour
Blanche qui se situe dans l’enceinte de la Tour
de Londres.
wwLa période gothique. Imposée vers 1191 par
la cathédrale de Wells ou la cathédrale de
Lincoln, l’architecture gothique va se répandre
sur l’ensemble de l’Europe. A Londres, l’église
située dans la cour du Temple (Inns of Court),
construite à la fin du XII e siècle, montre la
transition entre le style normand à arc rond et le
style gothique à arc en ogive. Il reste néanmoins
peu d’églises de la période médiévale à Londres
à cause du Grand Incendie de 1666 qui a
détruit quantité de bâtiments. Ceux qui ont
échappé aux flammes ont dû tout de même
être restaurés ou agrandis au cours des siècles
et, alors, les parties gothiques sont souvent
transformées ou détruites pour accueillir
les nouvelles modifications, réunissant ainsi
plusieurs styles gothiques sur un même site.
C’est le cas pour l’abbaye de Westminster où
l’on distingue clairement les trois périodes
du gothique anglais : le gothique primitif

(fin du XII e siècle-début du XIVe siècle), le
gothique flamboyant (fin du XIIIe siècle-fin du
XIVe siècle) et le gothique perpendiculaire (fin
du XIVe siècle-début du XVIe siècle). Le gothique
flamboyant est surtout présent dans les fenêtres
à nervures, qui ont été ajoutées pour mieux
laisser passer la lumière, et la multiplication des
ornements. Enfin, le gothique perpendiculaire
se caractérise par une redéfinition des volumes
intérieurs et des masses extérieures et par
l’apparition de voûtes en éventail qui cassent
la verticalité des lignes architecturales,
comme on peut le remarquer dans la chapelle
Henri VII.
wwStyles Tudor et Stuart. Le style Tudor
apparaît sous le règne de la dynastie du même
nom (1485-1603). Le meilleur exemple en est
le palais de Hampton Court (1514) et celui de
St James (1532). A cette époque, l’architecture
est plus tournée vers des constructions laïques
qu’ecclésiastiques et, depuis la dissolution des
monastères par Henri VIII, de nombreux terrains
vacants permettent aux riches familles de bâtir
d’importantes demeures. Le matériau le plus
utilisé est la brique rouge. On apporte un grand
soin aux ornements et aux détails, les portes et
les fenêtres sont plus petites mais aussi mieux
travaillées et décorées. C’est également à cette
période que les feux ouverts et les cheminées se
répandent. Celles-ci sont torsadées et décorées
à l’aide de briques de différentes couleurs.
Avec l’âge d’or de la période élisabéthaine et
une forte croissance économique, un boom
des constructions se produit. L’architecture est
marquée par la Renaissance italienne et par
les influences provenant du Nouveau Monde
alors en pleine colonisation. Une pièce prend
son acception moderne : le hall qui dessert,
tout comme aujourd’hui, plusieurs pièces
à la fois.
Autre époque, autre style, le style Stuart est
surtout marqué par deux grands architectes :
Inigo Jones (1573-1652) et Christopher
Wren (1632-1723). Le premier, architecte à
la cour et ordonnateur des divertissements,
ayant vécu en Italie, introduit en Angleterre le
style classique palladien : lignes horizontales
ornées de colonnes doriques ou corinthiennes,
décorations avec des guirlandes, importance
accordée aux statues, présence de balustres
sur les toits…

Quelques bâtisseurs de Londres
Marcellus, qui va vivement influencer sa vision
de l’architecture. Et, en 1665, lors d’un voyage
à Paris, il rencontre de grands artistes français
et italiens comme Bernin et il sera profondément
marqué par les bâtiments que sont les Invalides
et la Sorbonne. L’occasion de faire ses preuves
en tant qu’architecte arrive fortuitement avec la
reconstruction de Londres, nécessaire après le
Grand Incendie de 1666. Nommé architecte en
chef de la Commission de reconstruction, il se
consacre désormais entièrement à cette nouvelle
vocation. Il réalise les plans de 53 églises, mais
son œuvre majeure reste la reconstruction de
la cathédrale Saint-Paul, entièrement détruite.
Sur son tombeau, on peut lire : « Lecteur, si tu
cherches un monument, regarde autour de toi ».
wwNorman Foster (1935). Foster est sûrement
la figure emblématique de l’architecture du
XXe siècle britannique. Après des études à
l’université de Manchester et un master obtenu
à Yale aux Etats-Unis, Norman Foster fonde, en
1963, Team 4, avec Richard Rogers. Les projets
qu’ils réalisent forment les bases de l’architecture
dite « high-tech », qui devient par la suite la
marque de fabrique des deux hommes. En 1969,
il crée Foster Associates, aujourd’hui rebaptisé
Foster and Partners et travaille avec Renzo Piano.
Auteur de nombreux projets d’architecture à
travers le monde, ses œuvres portent la marque
de la recherche esthétique, de la révolution
technologique et du respect de l’environnement.
La construction du siège de la Hong Kong
and Shanghai Bank (HSBC) à Hong Kong est
certainement l’œuvre qui achève de lui donner
une réputation internationale. Ses ouvrages
contribuent considérablement à l’actuelle
transformation du paysage londonien. On lui doit,
entre autres, la grande cour du British Museum,
le Millennium Bridge, le City Hall et le Gherkin.
© STÉPHAN SZEREMETA

wwInigo Jones (1573-1652). Cet architecte
anglais est également paysagiste et décorateur
de théâtre. Il effectue un séjour en Italie qui
lui permet de revenir en Angleterre avec des
idées inspirées de la Renaissance italienne et
plus particulièrement du style palladien. Inigo
Jones se fait connaître grâce à la Queen’s House
de Greenwich dont le style est, à l’époque,
révolutionnaire. Son autre ouvrage marquant se
trouve en plein cœur de Londres, à Whitehall.
Il s’agit de la Banqueting House qu’il est chargé
de réaliser en 1619. C’est également lui qui, en
dessinant le plan de la place de Covent Garden,
introduit la notion d’urbanisme puisqu’il s’agit
à l’époque de la première place de la capitale.
Depuis, le square de Covent Garden a été
modifié de nombreuses fois. Inigo Jones travaille
également à la rénovation de l’ancienne cathédrale
Saint-Paul (qui sera détruite par les flammes
peu après) lui donnant un style plus classique.
wwChristopher Wren (1632-1723). Né en 1632,
Christopher Wren semble avoir eu plusieurs
vies en une seule. Intéressé par l’astronomie
grâce à son précepteur, il va, avant son entrée
à l’université, passer trois ans à assister le
docteur Scarborough, futur médecin royal, dans
différentes études anatomiques. A l’université,
il étudie l’astronomie tout en continuant ses
expérimentations en anatomie (il réalise une
transfusion sanguine entre deux chiens).
Il produit également de nombreux travaux
mathématiques et est reconnu comme une
figure centrale de l’époque dans ce domaine.
Il est difficile de savoir à quand remonte son
intérêt pour l’architecture mais il ressort que,
en 1661, on lui propose de travailler sur les
fortifications du port de Tanger, poste qu’il
refuse. En 1663, il part pour Rome où il
va faire une étude complète du théâtre de
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modèle. Elles sont rectangulaires et symétriques
avec un toit à quatre pans, une corniche, des
fenêtres à guillotine et un porche soutenu par
des colonnes. L’essor démographique entraîne
l’éclosion de nouveaux quartiers : Bloomsbury,
Mayfair… Parmi les architectes de cette
période, on peut citer notamment William Kent
(1675-1748), qui réalise Kensington Palace et
Chiswick House, et Robert Adam (1728-1792),
qui signe le renouveau classique en insistant
sur le respect des proportions. L’actuel Institut
Courtauld en est le parfait exemple. Un autre
architecte clé de Londres est John Nash (17521835) qui travaille durant le règne du prince
régent George IV et dont le style est, de ce fait,
qualifié de Regency. Il contribue à transformer
une partie du paysage londonien, notamment
l’aménagement de Regent’s Park qu’il entoure
de bâtiments cossus disposés en croissant.
Les bâtiments possèdent tous des terrasses
et des squares ; construits en brique, ils sont
recouverts de stuc et peints en blanc pour en
mettre plein la vue et donner une impression
encore plus majestueuse à l’ensemble. C’est
également à John Nash que l’on doit la création
de Trafalgar Square et surtout le palais de
Buckingham.
wwNéogothique. C’est durant l’ère victorienne,
entre 1837 et 1901, que le néoclassicisme
s’éclipse pour céder la place au néogothique.
Le Gothic Revival, moins inspiré des architectes,
vient plus des philosophes et des sociologues
qui sont à la recherche d’un éveil religieux
et d’un regain de morale. Le style gothique
représente alors une parfaite alliance entre
les valeurs artistiques et religieuses, pures,
honnêtes et chrétiennes. Un retour aux
matériaux utilisés durant le Moyen Age est
également effectué et l’on utilise à nouveau
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Les plus beaux exemples de ce type sont,
sans conteste, Queen’s House à Greenwich
et Banqueting House à Whitehall. Le second
a encore plus fortement marqué Londres.
Christopher Wren est en effet certainement
le plus grand architecte dans l’histoire de la
ville. Son style est caractérisé par un mélange
d’influences classiques et baroques européennes. Lorsque, en septembre 1666, le Grand
Incendie détruit presque complètement la ville,
c’est à lui qu’est confiée la reconstruction de la
plupart des bâtiments. En deux semaines, il met
sur pied un remarquable plan d’urbanisme, avec
des places et de larges ensembles architecturaux, où convergent des rues en lignes droites
bordées d’arbres. Ce projet pourtant échoue en
partie, car les habitants veulent reconstruire
au plus vite. Que fait Wren alors ? C’est lui qui
élabore les plans de plusieurs églises dont la
plus célèbre de toutes est sans aucun doute
la cathédrale Saint-Paul qui reste l’œuvre
de sa vie. A sa mort, ce sont ses disciples,
Nicholas Hawksmoor et James Gibbs, qui poursuivent son œuvre. On leur doit notamment
Christ Church à Spitalfields (Hawksmoor,
1729) et l’église St Martin in the Fields
(Gibbs, 1726).
wwStyle georgien et renouveau classique.
Avec l’arrivée du XVIIIe siècle, un style nouveau
apparaît, le style georgien et, avec lui, le retour
au classicisme, influencé par les styles grec
et romain. On orne les bâtiments de pilastres
corinthiens ou ioniques, on installe des basreliefs au-dessous des fenêtres, les intérieurs
se couvrent de couleurs pastel, les plafonds sont
décorés de légers motifs antiques, le mobilier
également se fait plus élégant. Dans la ville, de
nouvelles rues sont tracées, rectilignes, bordées
de maisons individuelles toutes sur le même

Architecture de style victorien dans le quartier de Kensington.
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plusieurs projets de grande envergure.
Ces derniers contribuent à donner à Londres
un visage résolument moderne : la Tate Modern,
le Millennium Bridge, le Millennium Dome
(aujourd'hui nommé The O2 Arena) ou encore
London Eye. L’organisation des Jeux olympiques
de 2012 à Londres a notamment lancé une
nouvelle vague de constructions dans l’est de
la ville où de vastes quartiers d’entrepôts sont
réhabilités. En symbole, ArcelorMittal Orbit,
la majestueuse sculpture d’Anish Kapoor, qui
culmine à 115 mètres. Le Parc olympique a bien
sûr influé sur tout l’urbanisme de l’East End, où
des logements, des rues, des commerces sont
en construction actuellement. Au sud, parmi les
nouvelles constructions symboliques, Heron
Tower a été complétée en 2011, et du haut de ses
230 mètres, elle est devenue la plus haute tour
de Londres – bien vite détrônée par The Shard
dessinée par l’architecte italien Renzo Piano,
un building tout de verre dont les 319 m en font
le quatrième plus haut gratte-ciel d’Europe.
Inauguré en juin 2012, « L’éclat de verre »,
tour au design moderne, comme une pyramide
allongée, compte 66 étages. L’Aquatics Centre,
conçu par l’architecte Zaha Hadid et inauguré en
2011, est un centre aquatique situé dans le Parc
olympique de Stratford dans l’est de Londres.
Il a été construit pour les Jeux olympiques
d’été de Londres en 2012. Parmi les dernières
œuvres architecturales, le Leadenhall Building
(225 m), connu sous le nom de cheese grater
(la râpe à fromage), est ouvert au public depuis
2014. Vous ne pouvez pas le rater, le bâtiment
se distingue par sa forme inclinée à 10° pour ne
pas gêner la vue notamment sur la cathédrale
Saint-Paul depuis le palais de Westminster !
En juin 2016, Londres a ouvert les portes du
plus important édifice culturel construit depuis
vingt ans et baptisé la Switch House. L’extension
de la Tate Modern est le troisième bâtiment
de l’un des musées les plus prestigieux du
pays en termes d’art contemporain. S’élevant
sur 10 étages le bâtiment offre une vue
panoramique exceptionnelle sur la Tamise.
Les architectes Herzog & de Meuron ont opté
pour une construction futuriste prenant la forme
d’un polygone habillé de brique et qui s’accorde
parfaitement avec l’édifice central qui était
autrefois une usine électrique. La Switch House
augmente de 60 % la surface du musée de la
Tate Modern, autant d’espace qui permet de
diversifier les propositions artistiques allant de la
photographie aux installations et performances
d’artiste. Pour ceux qui vont visiter Londres,
les différents grands chantiers un peu partout
indiquent clairement que le développement
architectural continue et que d’autres projets
devraient encore venir modifier le paysage
londonien.
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la brique rouge notamment. Avec ce nouveau
style architectural, on attaque la réalisation
de grands projets d’urbanisation, à Chelsea,
Paddington et Kensington. Le néogothique
s’impose pour tout bâtiment public ou religieux.
Les styles précédents sont rejetés au point de
détruire de nombreux bâtiments georgiens et
de nombreuses églises bâties sur les plans
de Christopher Wren. Les deux plus beaux
exemples de cette période sont sans conteste
la reconstruction des Houses of Parliament en
1836, qui donne à Charles Barry et August Pugin
l’occasion de réaliser une œuvre d’envergure,
ainsi que la station de St Pancras, dessinée par
George Gilbert Scott.
wwArchitecture moderne. Si avec l’arrivée de
la révolution industrielle Londres voit éclore
gares, usines, ponts, et immeubles, il faut
attendre l’issue de la Seconde Guerre mondiale
que le renouveau architectural s’effectue.
Le centre-ville, fortement endommagé par les
bombardements de l’hiver 1940, est reconstruit
et des immeubles modernes poussent un peu
partout, souvent peu esthétiques, car il faut
reconstruire vite et pas cher. Dans le quartier de
Barbican, par exemple, un ensemble résidentiel
de béton est bâti sur un site complètement
détruit par les bombardements. En 1951,
l’Exposition universelle est l’occasion de créer
un nouveau bâtiment, le Royal Festival Hall, qui
marque le début de South Bank Arts Centre,
réalisé sur une zone anciennement occupée
par des usines et des entrepôts désaffectés.
Les années 1950 et 1960 développent le
brutalisme, mouvement hérité d’architectes
comme Le Corbusier ou Mies Van Der Rohe.
Les années hippies sont de leur côté les
témoins d’œuvres spectaculaires à l’esthétisme
discutable comme la British Telecom Tower en
verre et acier (1966) ou le Centre Point (1967)
tandis que les années 1980 voient apparaître les
gratte-ciel de la National Westminster (1981),
la Lloyd’s (1986) et ses tuyaux apparents ainsi
que le plan de reconstruction des Docks.
Pour cet ambitieux projet d’une nouvelle architecture, une réhabilitation totale des lieux est
entreprise. C’est aussi durant les années
1980 que Londres et son plan urbanistique vont
être en perpétuelle évolution : réaménagement
des quartiers de South Bank confié à Richard
Rogers (qui a participé à la construction de
Beaubourg), extension de la National Gallery
à Trafalgar Square réalisée par l’architecte
néoclassique Venturi et de nouveaux projets
entamés par le maître incontesté de cette
nouvelle architecture londonienne, Norman
Foster (City Hall, Gherkin, etc.).
wwArchitecture d’aujourd’hui. Le passage
dans le XXI e siècle fut l’occasion de lancer
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Deux monuments du cinéma britannique
wwCharlie Chaplin (1889-1977). Charles Spencer (dit Charlie) Chaplin, l’un des
personnages les plus emblématiques du XXe siècle, est né à Londres, dans le quartier
d’East Lane à Walworth. Très jeune, il monte sur les planches en compagnie de son
frère aîné. Son talent pour la pantomime est vite reconnu et il part en tournée en
Europe, au Canada et aux Etats-Unis. En 1913, il signe un contrat avec Hollywood, et
c’est là qu’il devient véritablement célèbre, grâce à sa première apparition en tant que
Charlot dans le film Kid Auto Races at Venice, de Henry Lehrman. Ce personnage, avec
son chapeau melon, sa petite moustache, sa canne et sa démarche de canard lui sera
à jamais associé.
Devenu réalisateur, Chaplin se met en scène dans plus de 70 films, dont il compose
lui-même la musique. Tous ses films, dont de nombreux courts-métrages, sont autant
de chefs-d’œuvre portant la marque de son sens inimitable du comique, accompagné
souvent d’une profonde mélancolie. Parmi les plus connus, citons Le Vagabond (1916),
The Kid (1921), La Ruée vers l’or (1925), Les Temps modernes (1936) et Le Dictateur
(1940). Dans toute son œuvre, Chaplin prend la défense de l’individu confronté à
l’adversité et à la persécution. Après avoir fui l’Amérique du maccarthysme en 1952,
Chaplin part s’installer en Suisse. En 1975, il est anobli par la reine d’Angleterre avant de
mourir en Suisse deux ans plus tard, le 25 décembre 1977.
wwAlfred Hitchcock (1899-1980). Alfred Joseph Hitchcock est né le 13 août 1899 à
Leytonstone, dans la banlieue de Londres. Après des études dans une école technique,
il fait des petits boulots et suit des cours de dessin à la section des Beaux-Arts de
l’université de Londres. Entré dans le milieu du cinéma par la petite porte, il effectue
divers petits boulots (coscénariste, décorateur, assistant réalisateur, monteur) avant de
réaliser son tout premier film en 1926 et, deux ans plus tard, son premier film vraiment
important, The Lodger, avec déjà tous les ingrédients des futurs films à succès. En 1929,
Chantage est à la fois son dernier film muet et son premier film parlant puisque deux
versions existent. Dès lors, sa carrière est lancée, entamant sa période anglaise jusqu’en
1939 avant d’enchaîner avec sa période américaine à partir de 1940. En tout, ce ne sont
pas moins de 54 films qui ont tous un point commun : un style reconnaissable entre
mille et des « recettes » : une dose d’humour, des intrigues bien construites, une actrice
blonde, de l’angoisse et, bien entendu, du suspense. Autre marque de fabrique, Hitchcock
apparaît dans la plupart de ses films. Si au départ cet impératif est guidé par des raisons
économiques, pour éviter de payer un figurant, cela devient vite pour lui un jeu puis une
obligation, guettée par les fans. Parmi ces films cultes, on peut citer : L’homme qui en
savait trop (1934), Fenêtre sur cour (1954), Le crime était presque parfait (1954), Psychose
(1960) et Les Oiseaux (1963). Il réalise son dernier film, Complot de famille, en 1975 et
meurt le 29 avril 1980 à Los Angeles.

Cinéma

Si tout le monde en France connaît les frères
Lumière ou Thomas Edison pour leurs découvertes déterminantes dans le milieu cinématographique, peu savent qu’un Anglais, Robert
William Paul, développe les mêmes techniques
à la même période, met au point des brevets et
entre en concurrence avec les Français et les
Américains. C’est lui qui produit une machine
similaire au kinétoscope pour visionner des
films en 35 mm, s’associant à un certain Birt
Acres pour créer une caméra. Le cinéma britannique fait ses débuts en 1895, quelques jours
après le cinéma français. Les deux hommes
réalisent quelques films courts comme La

Course de bateau d’Oxford et Cambridge,
Pierrot et Pierrette. A cette période, d’autres
réalisateurs apparaissent, comme ceux de
l’école de Brighton : James Williamson, George
Albert Smith… Dès les années 1930, le cinéma
britannique veut endiguer la profusion de
films américains et veut développer sa propre
industrie du film. Des réalisateurs comme
Alfred Hitchcock vont contribuer à sa renommée
internationale. L’entre-deux-guerres est marqué
par deux figures importantes : la première est
Alexander Korda, réalisateur et producteur,
qui fonde la société de production London
Films en 1931.
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Les années 1990 sont, quant à elles, marquées
par les films de ces mêmes réalisateurs aux
préoccupations avant tout sociales (Secrets
and Lies, de Mike Leigh, obtient la Palme d’or
à Cannes en 1996), par les films de Kenneth
Branagh (Beaucoup de bruit pour rien, 1993)
et par la sortie de Trainspotting de Danny Boyle
en 1996. Les années 1990 sont également
les années de la comédie britannique et des
succès mondiaux tels que The Full Monty, Quatre
mariages et un enterrement, Coup de foudre à
Notting Hill, etc. Ces films ont permis au cinéma
anglais de se faire connaître, apprécier et de
se développer internationalement. Des œuvres
comme Billy Elliott, East Is East ou Bend It like
Beckham, mêlent humour et observation de la
société anglaise. Les années 2000 ouvrent une
ère où le cinéma britannique trouve un public à
l’international. Le soutien des studios américains
tant au niveau du financement que de la distribution favorise le succès de certaines productions
britanniques comme celle de Bridget Jones
qui a fait un triomphe à l’international. On ne
cite plus Harry Potter, Chicken Run ou encore
Wallace & Gomit : le mystère du lapin garou
de Nick Park, qui a obtenu l’Oscar du meilleur
long-métrage dans la catégorie film d’animation.
Des grosses productions financées par des
sociétés américaines mais qui laissent la réalisation aux britanniques. Quelques réalisateurs
britanniques marquent les années 2000 comme
Ridley Scott avec Gladiator ou encore la suite
du Silence des agneaux et bien sûr Christopher
Nolan qui marque toute une génération avec des
films tels que Memento nominé aux oscars et
qui lui ouvre en grand les portes des studios
américains. S’en suit toute une série de films
à succès, Insomia avec Al Pacino et Robin
Williams, Batman Begins et son joker ennemi
ou encore Inception (2010) un mélange entre
thriller et science-fiction... En 2014 après une
petite pause il réalise Interstellar avec Matthew
McConaughey qui part à la recherche d’une
nouvelle planète. Il enchaine avec des superproductions de super-héros avant de livrer au
public Dunkerque (2017), un film sur la Seconde
Guerre mondiale, un succès planétaire.
La Grande-Bretagne possède de nombreux
acteurs et réalisateurs de talent, mais la plupart
n’hésitent pas à se tourner vers les productions hollywoodiennes pour plus de gloire et un
salaire plus important, ce qui brouille les pistes
quant à leur nationalité ! La liste est longue,
nous citerons juste parmi eux Jude Law, Hugh
Grant, Kristin Scott Thomas, Liam Neeson, Kate
Winslet, Keira Knightley, ou encore les réalisateurs Tony Scott (True Romance, Top Gun),
Sam Mendes (American Beauty, Revolutionary
Road ) et Ridley Scott (Alien, Thelma et Louise,
Gladiator, American Gangster).
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Il a également fait un travail remarquable sur
l’usage de la couleur dans les films. On lui
doit notamment La Vie privée d’Henry VIII et
Rembrandt avec Charles Laughton ; la seconde
est John Grierson, père du documentaire.
La London Films va, au fil des années, se spécialiser dans les reconstitutions historiques et les
films romantiques : La Vie privée de Don Juan
(1934), La Grande Catherine (1934), L’Invincible
Armada (1937). Des cinéastes étrangers comme
René Clair, Jacques Feyder, Ernst Lubitsch, Julien
Duvivier viennent travailler pour la London Films.
La Seconde Guerre mondiale apporte une désorganisation générale de la production cinématographique anglaise. Pourtant, tout est fait pour
continuer de produire et de projeter des films,
et l’après-guerre assiste à une production de
films toujours empreints d’un certain réalisme.
Parmi les succès de ce cinéma, Brève Rencontre
de David Lean obtient la Palme d’or au Festival
de Cannes en 1946. Ce réalisme qui aide dans
l’adaptation de grands classiques comme
Hamlet ou Richard III est bientôt côtoyé par le
film d’humour, où rapidement le burlesque et
l’absurde deviennent la marque de fabrique du
style anglais. Ce sont les fameuses comédies
des studios Ealing, qui connaissent leur période
de gloire à la fin des années 1940 et au début
des années 1950. Lady Killers, Noblesse oblige
ou encore Passeport pour Pimlico, tous ces films
sont désormais des classiques du cinéma anglais.
C’est l’association British Picture Corporation qui
va reprendre le flambeau des productions importantes lorsque la London Films va montrer des
signes de faiblesse après la mort d’Alexander
Korda. Certaines figures majeures du cinéma
anglais sont exilées aux Etats-Unis où elles font
la plus grande partie de leur carrière. C’est le cas
de Charlie Chaplin. Les années 1960 voient le
cinéma britannique se lancer dans des productions de prestige : Docteur Jivago, Laurence
d’Arabie, les fameux James Bond, un condensé
de ce qu’il existe de plus anglais. Les studios
britanniques accueillent également de plus en
plus de cinéastes étrangers qui viennent y tourner
leurs films (François Truffaut, Jean-Luc Godard,
Jacques Demy, Roman Polanski, Sydney Lumet).
Les années 1960 et 1970 voient l’arrivée de
réalisateurs issus de la télévision, aux engagements et aux méthodes parfois très éloignés :
les Monty Python (Holy Graal, The Life of Brian)
et Ken Loach (Poor Cow, 1967, Kes, 1970, Family
Life, 1972) mais les années 1980 sont, elles,
synonymes de marasme. Une crise économique
entraîne une baisse des capitaux tandis que
le nombre de foyers qui s’équipent de la télévision augmente. Les films de cette époque
sont plutôt contestataires comme les œuvres
de Ken Loach ou Stephen Frears (My Beautiful
Launderette, 1985).
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Quelques grandes plumes britanniques
wwCharles Dickens (1812-1870). Ce grand
écrivain nous a laissé un tableau précis et
souvent pathétique de la vie quotidienne des
pauvres de Londres au XIXe siècle. Il s’est inspiré
de sa propre enfance, puisqu’il a grandi dans
le quartier du port, dans le dénuement, alors
que son père était en prison pour dettes. Clerc
de notaire, puis chroniqueur au Parlement et
journaliste, il écrit en marge de son métier.
Son premier roman, Les Aventures de
M. Pickwick (1837), bien typique de l’humour
anglais mais plein de tendresse, lui apporte le
succès. Il est suivi de Oliver Twist et de David
Copperfield, deux ouvrages et deux jeunes héros
qui ont enchanté le monde. Les récits de Charles
Dickens, presque toujours situés à Londres,
dénoncent la misère et les injustices sociales.
wwWilliam Golding (1911-1993). Le roman
qui le rend célèbre, Sa Majesté des mouches,
publié en 1954, est adapté au cinéma par Peter
Brook. Dans ce livre comme dans les suivants,
Golding dépeint la cruauté de l’homme envers la
nature et ses semblables, et sa destruction. Il a
aussi écrit Les Héritiers (1955), Parade sauvage
(1979), Cible mouvante (1982). Il a reçu le prix
Nobel de littérature en 1983.
wwGraham Greene (1904-1991). A la fois
journaliste, auteur dramatique et romancier,
il débute sa carrière en collaborant au Times,
journal pour lequel il devient correspondant de
guerre. Ses missions lui inspirent ses premiers
romans : C’est un champ de bataille (1934),
Tueur à gages (1936), Le Ministère de la peur
(1943), Le Troisième Homme (1950). Il publie
également des nouvelles. Après sa conversion
au catholicisme en 1926, il écrit aussi des textes
à thème religieux : La Puissance et la Gloire
(1940), Essais catholiques (1953).
wwAldous Huxley (1894-1963). Ce célèbre
journaliste, poète et romancier, débute sa carrière
par de brillantes études à Eton et à Oxford.
Très jeune, il commence à écrire des articles
et des poèmes, et à être publié. Il trouvera sa
principale expression dans le roman. Son œuvre
est caractérisée par une critique du monde,
et particulièrement de la société des médias,
souvent empreinte d’ironie et d’un certain
pessimisme : Jaune de chrome (1921), Antic
Hay (1923), Contrepoint (1928). Son livre le plus
célèbre est Le Meilleur des mondes (1932), dans
lequel il dresse un tableau acerbe et quelque
peu prophétique de la société américaine et du
totalitarisme qui guette les sociétés modernes.
wwPhyllis Dorothy James, dite P. D. James
(1920-2014). Nouvelle reine du crime, elle a
repris la tradition britannique de ces dames

parfaitement policées qui concoctent avec délices
les crimes les plus abominables devant une tasse
de thé. Héritiers directs d’Agatha Christie, P.-D.
James et son héros, le policier Adam Dalgliesh,
résolvent les mystères les plus impénétrables. Il
y a quelques années, à la Chambre des lords, elle
a reçu le titre de baronne James of Holland Park.
Fille de fonctionnaire, elle a travaillé elle-même
pendant quarante ans dans l’administration.
Elle a terminé sa carrière au département de
police scientifique du ministère de l’Intérieur.
En 2006, son roman et best-seller Les Fils de
l’homme (sorti en 1993) est adapté au cinéma
par le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón. Elle
vit aujourd’hui à Londres. Elle a publié en 2011
Death to Pemberley, une suite imaginée au roman
de Jane Austen, Orgueil et Préjugés.
wwMarie Clarissa Miller, dite Agatha Christie
(1890-1976). Auteur de près de 70 romans,
ses livres sont des modèles du roman policier
classique. Parmi son abondante production,
on retiendra notamment Le Crime de l’OrientExpress (1934) et Dix Petits Nègres (1939).
Ses principaux protagonistes, Hercule Poirot
et Miss Marple, connaissent une renommée
mondiale.
wwHarold Pinter (1930-2008). Membre éminent
du Tout-Londres littéraire. Ses pièces de théâtre,
souvent des huis-clos psychologiques mettant
en scène des êtres tourmentés, sont devenues
des classiques. Lui-même, personnage un rien
froid et distant, représente la gauche caviar
londonienne. Supporter du parti travailliste, il vit
dans le quartier chic et artiste de Hampstead,
dans le nord de Londres. Il débute comme
comédien et joue au concierge ou au plongeur
dans des restaurants entre deux engagements.
Occasionnellement metteur en scène, il fut
nommé commandeur de l’ordre de l’Empire
britannique et reçut le prix Nobel de littérature
en 2005.
wwWilliam Shakespeare (1564-1616). Il est
l’un des plus grands dramaturges de tous les
temps. Pourtant, on sait relativement peu
de chose de lui, au point que certains ont
même suggéré qu’il n’avait jamais existé et
n’avait été qu’un prête-nom pour un auteur
illustre de l’époque, voire que son œuvre
avait été réalisée par plusieurs personnes.
Aujourd’hui cependant, la plupart des historiens
reconnaissent l’existence du poète de génie.
William Shakespeare est né à Stratford-uponAvon, fils d’un riche commerçant. A 18 ans,
il épouse Anne Hathaway, dont il aura trois
enfants. Mais, malheureux dans ce mariage, il
quitte rapidement son foyer pour aller s’installer
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Le Shakespeare’s Globe Theatre est la reproduction du théâtre
où la troupe de Shakespeare donnait ses représentations.

à Londres, où il commence une carrière de
comédien et de poète. Il se lie alors d’amitié (ou
peut-être plus) au jeune comte de Southampton,
Henry Wriothesley, auquel il dédie ses deux
premiers ouvrages, Vénus et Adonis (1593)
et Le viol de Lucrèce (1594), ainsi que la plus
grande partie des Sonnets (écrits peut-être
entre 1593 et 1597 et publiés en 1609). Après
un bref séjour à Stratford, Shakespeare revient
à Londres et commence à être très productif.
C’est à ce moment que son succès s’établit
véritablement. Il commence sa carrière en
reprenant des pièces à sujet historique, sur les
rois d’Angleterre d’abord, puis sur l’Antiquité.
Il écrira également ses célèbres tragédies Roméo
et Juliette (1595), Hamlet (1602), Othello (1604),
Macbeth (1606) et des comédies dramatiques.
Shakespeare jouera notamment au Globe
Theatre à Londres. Il s’enrichit énormément
et gagne l’estime de la reine Elisabeth Ire qui
apprécie beaucoup son œuvre. Mais, au plus
fort de son succès, Shakespeare s’éloigne de
plus en plus de la capitale. Et l’incendie du
Globe Theatre en 1613 le décide à retourner
définitivement à Stratford où il meurt en 1616.
Shakespeare est l’auteur d’une œuvre immense.
On lui attribue 37 pièces dont seulement 16 ont
été publiées de son vivant. En 1623, la totalité
de son œuvre est réunie dans un folio par ses
amis de la compagnie des King’s Men.
wwHerbert George Wells (1866-1946).
L’Homme invisible (1897), c’est lui ! Professeur,
journaliste, puis romancier, il est avant tout
l’auteur d’une importante œuvre d’anticipation
dont on retiendra particulièrement La Machine à

explorer le temps (1895), La Guerre des mondes
(1898) et L’Ile du docteur Moreau (1896).
wwOscar Wilde (1854-1900). Après des études à
Oxford, il devient rapidement l’un des dandys les
plus admirés en Angleterre, tant pour sa beauté,
son élégance et son raffinement que pour son
esprit ironique fertile en bons mots. Il publie
Poèmes (1881), Le Prince heureux et autres contes
(1888), puis des histoires, des essais, un roman
fantastique, Le Portrait de Dorian Gray (1891),
que l’on dira un peu autobiographique, et qui
sera un grand succès, même si son hédonisme
soulève des polémiques. Son théâtre (L’Eventail
de Lady Windermere, 1892, De l’importance
d’être constant, 1895, etc.) propose une satire,
légère et de bon aloi, des mœurs de l’aristocratie
britannique. Compromis dans un retentissant
scandale relatif à son homosexualité, Wilde
est condamné à deux ans de travaux forcés
et emprisonné. Sa réputation et son univers
s’effondrent. Il quitte ensuite l’Angleterre pour
la France où il meurt dans la déchéance.
wwVirginia Woolf (1882-1941). Romancière et
critique littéraire, elle fonde sa propre maison
d’édition. Féministe, elle se fait remarquer
par de fortes prises de position (Une chambre
à soi, 1929). Elle s’illustre en écrivant des
romans qui sont également des poèmes :
La Chambre de Jacob (1922), La Promenade
au phare (1927), Orlando (1928). Elle est aussi
l’auteur de plusieurs biographies. Hantée par
la crainte de sombrer dans la folie, isolée et
angoissée par la guerre, elle se suicide en
1941. Son œuvre, moderne et complexe, est
remarquable de subtilité.
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Littérature

L’Angleterre a donné naissance à des écrivains
admirés dans le monde entier. La plupart d’entre
eux ont vécu à Londres, et la ville et ses habitants
ont inspiré de nombreux romans classiques
et contemporains. Chaucer est le premier à
évoquer la ville dans ses Contes de Canterbury
(1387). Shakespeare monte sur les planches du
Globe Theatre, et certaines de ses plus grandes
tragédies y sont certainement créées. En 1722,
Daniel Defoe, auteur de Robinson Crusoé, relate
la Grande Peste qui ravage Londres en 1665,
dans son Journal de l’année de la peste. Defoe
présente tous ses romans comme des autobiographies qu’il ne signe pas. Ainsi, le Journal de
l’année de la peste passe longtemps pour un
document authentique. Samuel Pepys, dans son
Journal (Pepys’ Diary), tenu entre 1659 et 1669,
décrit la vie quotidienne à Londres au XVIIe siècle.
Le couronnement de Charles II, les ravages de
la peste, le Grand Incendie de Londres y sont
relatés au jour le jour. Au début du XIXe siècle,
Charles Dickens décrit la vie dans les bas-fonds
londoniens. Dans un autre style, Arthur Conan
Doyle (1858-1930) véhicule l’image de Londres
à travers le monde grâce à son célèbre détective
fumeur de pipe et consommateur de cocaïne :
Sherlock Holmes. Le XIXe siècle est un siècle
de talent pour l’Angleterre. Le dandy Oscar
Wilde connaît un grand succès notamment avec
Le Portrait de Dorian Gray (1891), Lewis Carroll
envoie Alice au pays des merveilles en 1865 et
Wells écrit L’Homme invisible (1897) et La Guerre
des mondes (1898). A la fin du XIXe siècle,
Londres a également inspiré de nombreux
écrivains américains, parmi lesquels on peut
citer Henry James (Daisy Miller, Les Européens),
Jack London (Le Peuple d’en-bas) et Mark Twain
(Le Voyage des Innocents).
Entre les deux guerres, Bloomsbury devient le
quartier des intellectuels londoniens. Le groupe
de Bloomsbury englobe de nombreux artistes
et écrivains. Parmi eux : T.-S. Eliot (La Terre
vaine, 1922), Virginia Woolf (Orlando, 1928),
Edward Morgan Forster, Aldous Huxley… A la
même époque sortent Grandeur et Décadence

(1928) d’Evelyn Waugh, Dans la dèche à Paris et
à Londres de George Orwell, où l’auteur de 1984
décrit son expérience de la misère dans les deux
capitales. En 1934, Graham Greene publie C’est
un champ de bataille. P.-G. Wodehouse (18811975), quant à lui, avec un humour typiquement
britannique, tourne en dérision la bonne société
anglaise. Colin MacInnes évoque le Notting Hill
bohème et cosmopolite des années 1950 dans
Les Blancs-Becs (Absolute Beginners, 1959).
Plus proche de nous, Julian Barnes relate dans
Metroland (1981) la vie des jeunes de banlieue
et Martin Amis, auteur de Money (1984) et
London Fields (1989), présente un portrait drôle
et acerbe de la Grande-Bretagne. Dans un style
plus léger, on notera l’impressionnant succès
du Journal de Bridget Jones de Helen Fielding,
publié en 1997 et adapté au cinéma. La même
année, l’Angleterre découvre le premier des
sept volets de la saga des aventures d’Harry
Potter, nées de l’imagination de J.K. Rowling,
ancienne enseignante bientôt propulsée auteur
le plus vendu à travers le monde.
Plusieurs écrivains contemporains se sont
également intéressés aux minorités ethniques
de la capitale. Dans The Buddha of Suburbia
(Bouddha de banlieue), publié en 1990, Hanif
Kureshi raconte la vie d’immigrés pakistanais ;
White Teeth (Sourires de loup), le premier roman
de Zadie Smith et une saga familiale se déroulant
dans la communauté d’immigrants bangladais
de l’East End, a rencontré un énorme succès
public et critique en 2003. Zadie Smith, qui
rencontre un succès international, a depuis
publié quatre romans dont The Autograph Man
(2002) et One Beauty (2005) qui ont confirmé
son talent, tout en s’éloignant parfois du sujet
londonien. Parmi les auteurs contemporains
en vue, on peut également citer Ian McEwan
(Amsterdam en 1998, Atonement en 2001) et
Nick Hornby (High Fidelity, adapté au cinéma
par Stephen Frears en 2000) et encore Monica
Ali (Sept mers et treize rivières et Brick Lane,
un excellent livre sur la vie de la communauté
bengalaise dans le quartier).

Médias locaux
w
ICI LONDRES
10-12 Exhibition Road, South Kensington
& +44 20 7581 1588
www.ici-londres.com
info@ici-londres.com
Tube : South Kensington.
En français.

Le magazine francophone gratuit de Londres
vous apportera de nombreuses informations
(logements, locations, cours d’anglais, petites
annonces, événements culturels et sportifs,
adresses santé/famille, applications utiles...)
qui vous aideront pour un passage ou un séjour
prolongé dans la capitale.
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Presse
Quotidiens

Quotidiens gratuits
Londres a été envahie par les quotidiens gratuits
au cours des dernières années. Le premier venu,
Metro, a été lancé en 1999 et s’est révélé un
véritable succès. Distribué à l’entrée du métro,
vous le trouverez uniquement si vous passez
suffisamment tôt car ils partent comme des
petits pains.

DÉCOUVERTE

Les journaux anglais disposent d’un marché
inégalé, que se partagent 12 quotidiens
nationaux et 9 journaux du dimanche.
Outre-Manche, deux adultes sur trois lisent
un quotidien du matin et trois sur quatre un
hebdomadaire dominical. On note deux genres
distincts : d’un côté, les tabloïds populaires
comme The Sun, friand de scandales et de chair
nue, volontiers outranciers et xénophobes ; de
l’autre, la presse de qualité qui, du Times à The
Independent, entretient la tradition britannique
de rigueur journalistique et d’investigation
poussée.
wwDaily Express (www.express.co.uk) :
l’un des principaux tabloïds du pays. Journal
conservateur et populaire dont la une est ornée
de la devise : Forward Britain, « En avant la
Grande-Bretagne ».
wwDaily Mail (www.dailymail.co.uk) : c’est le
journal des classes moyennes par excellence.
Populaire, influent et conservateur, il refuse
d’être classé parmi les tabloïds et se définit
comme un compact newspaper.
wwDaily Mirror (www.mirror.co.uk) : il est,
avec The Sun, le journal populaire le plus
lu. Alors que les journaux britanniques sont
majoritairement conservateurs, le Daily Mirror
soutient ouvertement les travaillistes et est le
seul à être favorable à l’adoption de l’euro par
le Royaume-Uni. C’est l’un des quotidiens les
plus vendus de Grande-Bretagne.
wwDaily Telegraph (www.telegraph.co.uk) :
le grand journal de droite (propriété du Canadien
Conrad Black) offre à un public vieillissant
une information de qualité dans le respect
des valeurs morales traditionnelles. Malgré
sa réputation de journal un peu démodé, le
Daily Telegraph tente de rajeunir son image en
multipliant les suppléments, notamment celui
consacré à l’actualité multimédia. Un journal
complet.
wwEvening Standard (www.thisislondon.
co.uk) : créé en 1860, ce journal du soir fait
partie du groupe Associated Newspaper (Daily
Mail, Mail on Sunday). Son contenu est composé
principalement d’informations sur la capitale
ainsi que de quelques informations nationales
et internationales. Il est vendu chez les libraires
mais aussi dans la rue et à l’entrée du métro, par
des vendeurs aux puissantes cordes vocales.
L’Evening Standard propose régulièrement
des suppléments gratuits (culture, logement).
wwFinancial Times (www.ft.com) : le Financial
Times est le journal de référence en matière

économique ; la couleur saumon du quotidien
londonien a fait le tour de la planète pour devenir
la couleur des pages économiques de dizaines
de journaux dans le monde. Le FT n’est pas le
plus vendu des journaux économiques, mais
ses sites d’impression dispersés dans le monde
lui permettent d’être lu simultanément à Tokyo
et à Paris.
wwThe Guardian (www.guardian.co.uk) : le
Manchester Guardian and Evening News, fondé
en 1921 par C.-P. Scott, s’est modernisé sans
rien céder jusqu’à présent sur son programme
d’origine : l’indépendance, la qualité et des
idées de gauche. Ayant pris le parti de ne pas
publier en ligne la totalité des articles parus
dans leurs versions papier, The Guardian et The
Observer (journal du dimanche) ont également
décidé de ne pas organiser leur contenu comme
le font la plupart des journaux sur leurs sites.
Les responsables de l’édition électronique
ont développé des sites thématiques
particulièrement bien construits.
wwThe Independent (www.independent.
co.uk) : un journal national d’excellente facture,
mais qui peine à trouver sa place entre The
Guardian et les grands titres de droite, tiraillé
entre deux actionnaires, le Mirror Group
et l’Irlandais Tony O’Reilly, aux ambitions
contradictoires. Résultat : The Independent a
la réputation d’être trop politiquement correct.
wwThe Sun (www.thesun.co.uk) : né en 1911,
racheté en 1969 par Rupert Murdoch, The
Sun est LE tabloïd britannique : populaire,
conservateur, vindicatif, crapoteux, xénophobe,
antieuropéen...
wwThe Times (www.timesonline.co.uk) :
fondé en 1785, c’est le plus vieux quotidien
britannique, et le plus connu. Il a été racheté
en 1981 par Rupert Murdoch. Conservateur
et influent, il représente plus que jamais la
voix de l’establishment. Dotés d’une solide
réputation de sérieux et d’une aura dépassant
les frontières du royaume, The Times et The
Sunday Times ont installé leurs éditions en
ligne en janvier 1996. Alors que les versions
papier du quotidien et de l’édition dominicale
diffèrent largement dans leur fonctionnement,
leurs sites sont conçus sur le même modèle,
permettant au visiteur de naviguer de l’un à
l’autre sans se perdre.
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Depuis 2004, la formule a été copiée par le
London Lite et le London Paper, encore plus
portés sur les faits divers et l’actualité people :
les moindres mouvements des stars londoniennes ou de passage sont passés en revue
ainsi que leurs tenues vestimentaires et les
clubs qu’elles fréquentent. En fin de journée,
le Tube est parsemé de ces journaux laissés
par les Londoniens en transit : une véritable
catastrophe écologique !

Hebdomadaires
wwThe Economist (www.economist.com) :
économie, société, politique, technologies...
L’un des hebdomadaires les plus influents du
monde des affaires internationales. Il a beau
être britannique, il réalise près de la moitié de
ses ventes aux Etats-Unis.
wwThe Spectator (www.spectator.co.uk) :
revue de droite qui traite de politique,
d’économie et d’art, The Spectator, créée en
1828, appartient depuis 1989 au groupe de
presse Telegraph Group.

Journaux du dimanche
wwIndependent on Sunday ( w w w.
independent.co.uk) : version dominicale du
quotidien The Independent, créée en 1990.
wwThe Observer (observer.guardian.co.uk) :
le plus ancien des journaux du dimanche (lancé
en 1791) est l’un des fleurons de la presse
anglaise, et la propriété du Scott Trust, comme
The Guardian.

wwThe Sunday Telegraph (www.telegraph.
co.uk) : cette version dominicale du Daily
Telegraph, dont il partage la même rédaction,
est née en 1961.
wwThe Sunday Times (www.sunday-times.
co.uk) : fondé en 1822, il a fusionné avec
The Times en 1967. L’enfant chéri de Rupert
Murdoch est aujourd’hui l’un des meilleurs
journaux britanniques ; publié le dimanche, il
est en tout cas le plus lu.

Télévision
BBC 1, BBC 2 sont des télévisions publiques sans
publicité, surtout réputées pour leurs téléfilms
et leurs documentaires. ITV et Channel 4 sont
des chaînes privées. ITV est destinée à un
public plutôt familial tandis que Channel 4
cible les jeunes. Channel 5, également une
chaîne privée, est plus bas de gamme que ses
concurrentes.

Radio
La BBC émet sur les grandes stations nationales
suivantes :
ww1 : musique pop actuelle mélangeant tubes
et morceaux plus underground.
ww2 : musique pop, jazz.
ww3 : musique classique, culture.
ww4 : débats, théâtre, jeux, informations.
wwCapital : variétés du moment.
wwXFm : musique rock.

Musique

La musique fait partie intégrante de la culture
anglaise. Des premières monodies grégoriennes
importées par les moines venus évangéliser
l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande aux derniers
albums pop rock, l’Angleterre a toujours eu un
train d’avance sur ses confrères européens.

Les origines
C’est vers 1100 que la création de la Chapelle
royale développe le chant à plusieurs voix et la
possibilité de superposer un texte à une mélodie
existante, ce qui est à l’origine de la chanson.
Ce sont au départ des chants religieux mais
bientôt le profane s’en mêle, l’anglais s’ajoute
au latin. Une autre forme musicale fait aussi
son apparition, le carol. De type profane, il fait
alterner un refrain et des couplets. De cette
époque, aucun écrit ne nous est parvenu,
mais nous savons que la musique jouait un
rôle important dans la vie religieuse et civile.
C’est surtout durant l’époque Tudor, qui amène

une période de stabilité politique propice au
développement des arts, que la musique prend
une nouvelle dimension.

La période classique
Deux noms apparaissent : Robert Fayrfax
(1464-1521), musicien favori du roi, et William
Cornysh. Un événement politico-religieux va
révolutionner la pratique musicale anglaise, il
s’agit du schisme anglican. Il faut remplacer
la musique sacrée catholique par la musique
du culte anglican. Et donc pour une nouvelle
liturgie, il faut une nouvelle musique. A cette
époque, la production musicale sera assurée
par trois grands compositeurs connus sous
le nom des Trois T. Ce sont John Taverner
(1490-1545), Thomas Tallis (1505-1585) et
Christopher Tye (1498-1573).
Durant le règne d’Elisabeth Ire, si le domaine littéraire est dominé par William Shakespeare, Ben
Jonson, Christopher Marlowe ou John Dryden, le
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Des Swinging Sixties à nos jours
Cette musique classique est bien éloignée de ce
que Londres produit actuellement. En effet, le
XXe siècle est le siècle d’autres genres musicaux
dont l’influence la plus incontestable a été dans
le domaine du rock et de la pop. Les Beatles,
les Rolling Stones ou les Who révolutionnent la
musique et la société dans les années 1960.
Ils iront même jusqu’à éclipser les Etats-Unis
qui occupent jusque-là le devant de la scène
musicale. Après ces Swinging Sixties, nom
donné à ces années-là à cause des attitudes
plutôt libertines qui ont émergé durant cette
période, les années 1970 seront marquées
par l’inventivité et l’excentricité de David Bowie
et l’apparition de groupes comme Pink Floyd,
Led Zeppelin ou encore Queen et son chanteur
charismatique Freddie Mercury. A la fin des
années 1970, le mouvement punk apparaît en
Grande-Bretagne et des groupes comme les
Sex Pistols et The Clash se font l’écho d’une
génération désabusée. Après cette période
rebelle et revendicative, les années 1980
apportent, comme par contraste, une nouvelle
vague romantique et soucieuse des apparences.
Bananarama, Wham ! , George Michael, The Cure
marquent toute une génération. C’est également
à cette époque qu’apparaît la dance music, les
premiers morceaux house et techno, et avec eux
se répandent des petites pilules euphorisantes
appelées ecstasy. La jeunesse se presse dans
les clubs pour se balancer, pupilles dilatées,
sur ces nouveaux rythmes.
Les années 1990 sont le témoin du retour
d’une certaine brit pop, avec des groupes
comme Suede, Pulp, Blur, Oasis. Et dans la
tradition des groupes rock-pop anglais, la fin des

années 1990 et le début 2000 voient l’arrivée
sur la scène musicale d’excellents groupes
comme Radiohead, Coldplay ou encore Muse et
Placebo. L’Angleterre continue donc à produire
d’excellents groupes, bien que ceux-ci soient
parfois éclipsés par les hits plus commerciaux
des Spice Girls, Robbie Williams et autres pop
stars. Ces dernières années, d’autres groupes
ont pris le devant de la scène anglaise, ce sont
Razorlight, Artic Monkeys, The Kooks, The
Fratellis. Côté carrière solo, Mika, comparé
à Freddie Mercury, a déclenché l’hystérie
dès la sortie de son premier album en février
2007, jouant à guichet fermé, tandis qu’Amy
Winehouse a défrayé la chronique avec son
timbre très soul, son penchant pour l’alcool, ses
nombreux passages en cure de désintoxication
et son décès prématuré, qui a choqué l’Angleterre tout entière. La musique anglaise sait
également évoluer, elle se nourrit de toutes les
influences que connaît le pays. Ainsi Talvin Singh
ou Asian Dub Foundation mélangent les rythmes
jungle (issus des sound systems d’influence
électronique et jamaïcaine) et musique indienne
traditionnelle. Depuis quelques années, un autre
mouvement musical fait beaucoup parler de lui :
le UK garage, du hip-hop avec des influences
reggae, drum’n’bass et électro. Si le collectif
So Solid Crew s’était déjà fait un nom depuis
un certain temps, c’est avec Mike Skinner (alias
The Street), un jeune rappeur blanc originaire
de Birmingham, que le UK garage semble avoir
perdu son éternel statut de musique underground. Avec des artistes tels que Ms Dynamite
(Niomi McLean Daley) et Dizzee Rascal, qui ont
tous deux remporté le prestigieux Mercury Prize,
le UK garage s’est affirmé comme l’une des
révélations musicales de ce début de millénaire.
Et l’Angleterre s’est finalement découvert sa
propre culture hip-hop, définitivement dégagée
de l’influence américaine. On citera le groupe
Echo & the Bunnymen qui depuis les années
1970 séduisent toujours leur public.

Les plus grands chanteurs
de pop-rock
wwQueen. Qui ne connaît pas la chanson We Are
the Champions ou encore We Will Rock You ?
Ces deux hymnes, récupérés notamment par
les supporters de foot du monde entier, font
danser les foules. Queen est l’un des groupes
les plus connus au monde, au même titre que
les Beatles ou les Rolling Stones. Quatuor formé
par le chanteur charismatique Freddie Mercury,
le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor et
le bassiste John Deacon, le groupe a composé
une quinzaine d’albums sur près de 20 ans de
carrière et s’est arrêté à la suite de la mort de
Freddie Mercury.
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domaine musical est lui mené par John Dowland,
William Byrd et Orlando Gibbons. Le XVIIe siècle
voit triompher Henry Purcell (1659-1695). Mort
à l’âge de 36 ans, Henry Purcell, génie musical,
a laissé une œuvre abondante, où se côtoient
musiques religieuses et profanes.
Son opéra le plus célèbre et le plus abouti est Dido
and Aeneas (1689), mais on lui doit également
d’autres pièces, davantage marquées par la
mode de l’époque, parmi lesquelles King Arthur
(1691) et The Tempest (1695). Une fracture se
produit à l’époque victorienne, séparant les
genres musicaux avec, d’un côté, la musique des
salles, des concerts, des salons et de la musique
religieuse, de l’autre la musique populaire avec
les chansons et la musique de danse. Les Proms
tirent leur origine de cette époque et du goût
des Londoniens pour la musique que l’on pouvait
écouter dans les jardins en prenant une collation.
Les grands noms de la musique classique de
cette époque sont les compositeurs Edward Elgar
(1857-1934) et Benjamin Britten (1913-1976).
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C’est à la fin des années 1960 que le groupe
se forme, et prend le nom de Queen, suggéré
par Freddie : un nom aux connotations royales,
bientôt assorti de l’emblème du groupe, deux
lions, un crabe, une fée avec au centre la lettre
Q, surmonté d’un phœnix, symbole d’espoir
et d’éternité.
En avril 1970, Queen est né. Leur album
éponyme sort trois ans plus tard et reçoit un
accueil plutôt mitigé de la presse qui y voit
une copie de Led Zeppelin. Ce premier opus
rencontre toutefois un réel succès sur scène où
le jeu dynamique et puissant de Freddie fascine.
Si les albums s’enchaînent, il faudra attendre
leur 4e production pour entrer dans la légende.
Le coup de maître arrive en 1974 avec A Night
at the Opera et sa chanson phare Bohemian
Rhapsody, composée par Freddie Mercury.
Ce morceau, que la maison de production veut
au départ couper car elle le trouve trop long
et impossible à diffuser à la radio, est immédiatement un immense succès. Des années
plus tard, il sera d’ailleurs élu meilleur single
de tous les temps. Le groupe est en pleine
gloire, les concerts s’enchaînent. 1977 sera
l’année de l’album News of the World et de ces
deux fameux succès mondiaux : le puissant
We Will Rock You de Brian May et le sublime
We Are the Champions de Freddie Mercury.
Les années 1980 sont marquées par la sortie
de Works et l’enchaînement des tubes dont
Radio Ga Ga ou I Want to Break Free. En 1986,
c’est au tour de la sortie de l’album A Kind of
Magic dont plusieurs titres composent la bande
originale du film Highlander. Le dernier concert
du Live Magic a lieu le 6 août 1986 à Knebworth,
même si personne ne sait encore que ce sera
le dernier... En 1989 sort un nouvel album,
The Miracle, plus orienté pop, mais comportant aussi des morceaux très rock. Freddie
Mercury est déjà malade, et cette nouvelle a
influencé la suite de la carrière du groupe et
ses choix musicaux. Freddie continue toutefois
d’enregistrer, travaillant sans relâche jusqu’à la
fin. En 1991 sort Innuendo, dernier album du
vivant du chanteur. L’album contient plusieurs
chansons poignantes devenues cultes telles
que The Show Must Go on, aux paroles à la fois
sombres et pleines d’espoir, et reflétant l’état
d’esprit d’un Freddie Mercury à la fois diminué
et plein de courage. Il meurt le 24 novembre
1991 des suites d’une pneumonie, totalement affaibli par le virus du sida, 24 heures
seulement après l’avoir annoncé publiquement.
Le groupe, après cette brutale disparition, va
rendre un vibrant hommage à son chanteur en
1992 en organisant le Freddie Mercury Tribute.
Il continue également à travailler sur certaines
chansons inachevées de Freddie, enregistrées
durant les derniers mois de sa vie ou laissées

de côté, ce qui donne naissance en 1995 à un
dernier album Made in Heaven. Si le groupe
ne s’est jamais officiellement séparé, il est
remonté sur scène le temps d’une tournée en
2005 sous le nom de Queen+Paul Rodgers, et
un nouvel album a vu le jour : Cosmos Rock. Il a
été salué par les fans même si la critique n’a
pas été tendre avec cette reformation qui laisse
un goût forcément amer aux inconditionnels de
Freddie Mercury.
wwThe Beatles. Les « 4 garçons dans le vent »
sont les idoles de plusieurs générations, et
leur succès, 40 ans après leur séparation, ne
se dément toujours pas. Aujourd’hui encore,
le groupe jouit d’une grande popularité, et
les Beatles demeurent l’un des groupes ayant
vendu le plus d’albums au monde (déjà plus d’un
milliard dans les années 1980). La formation est
composée de quatre membres, John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison et Ringo
Starr. C’est en 1957, à Liverpool, que se forme
le groupe qui commence à jouer dans divers
clubs de la ville, dont le Cavern Club demeure
le plus célèbre. Deux séjours à Hambourg leur
permettent d’acquérir la maturité qui leur
manquait. A cette époque, ils rencontrent Ringo
Starr qui va remplacer Pete Best à la demande
de George Martin, producteur chez Parlophone,
qui signe leur premier contrat. En septembre
1962, ils enregistrent leur premier 45-tours,
un succès phénoménal : Love Me Do. A partir
de ce moment-là, les tubes s’enchaînent : c’est
la Beatlesmania. Le Royaume-Uni, l’Europe et
les États-Unis succombent aux « Fab’Four »
et, même si John Lennon doit s’excuser
publiquement, il n’a pas tort lorsqu’il déclare
en 1966 que les Beatles sont plus populaires
que Jésus. Leurs chansons sont reprises en
chœur par le monde entier, et ils sont faits
membres d’honneur de l’Empire britannique
par la reine Elisabeth II. Le phénomène est tel
que l’atmosphère hystérique rend très souvent
les concerts inaudibles.
En 1966, une série d’événements désagréables
les obligent à mettre un terme aux concerts.
Ils entrent dans leur période « années studio »,
exploitant toutes les possibilités que leur
offrent les studios d’Abbey Road. Au milieu
des années 1960, des tensions se font sentir
au sein du groupe. L’emprise qu’a Yoko Ono sur
John Lennon n’arrange pas les choses et, en
1970, le groupe est dissous, au grand désespoir
des fans. Chacun des membres mène alors une
carrière solo avec plus ou moins de succès et,
si une reformation est souhaitée, elle n’est
pas envisagée vu les différends qui opposent
notamment Lennon et McCartney. Ce projet
est définitivement abandonné en 1980 lors du
tragique assassinat de John Lennon. George
Harrison décède en 2001 d’un cancer géné-
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Outside, album industrial-rock expérimental
considéré comme l’album de la renaissance.
Remis au goût du jour par la jeune génération
grunge (Nirvana et sa reprise de The Man Who
Sold the World), il devient le père précurseur de
l’alternatif Earthling (1997), Hours (1999). Pour
ses 50 ans, il organise un gigantesque concert
au Madison Square Garden. Ses deux derniers
albums sortent dans les années 2000, Heathen
(2002) et Reality (2003) et sont suivis d’une
grande tournée mondiale. En 2008, il collabore
à l’album de Scarlett Johansson. En 2010, il
sort l’album A Reality Tour qui revient sur sa
tournée de 2003. Il annonce sa retraite due à
des problèmes de santé et revient à la musique
en 2013 pour fêter ses 66 ans. C’est à cette
occasion qu’il révèle, à la grande surprise de
tous, la sortie d’un nouvel album The Next
Day. En 2015, il travaille à la composition du
générique de la série Panthers diffusé sur Canal
+. Auteur de la comédie musicale Lazarus
inspirée du film L’homme qui vient d’ailleurs
datant des années 70 et dans lequel il avait
le rôle principal se joue à Londres à partir
d’octobre 2016. C’est le 10 janvier 2016 que
David Bowie s’éteint deux jours après la date de
son anniversaire. Avant-gardiste de la culture
pop-rock contemporaine il reste une icône
majeure qui a marqué les esprits et continuera
à influencer les générations futures d’artistes
et mélomanes en tout genre.
wwThe Clash. C’est l’un des groupes majeurs de
l’histoire du rock et du punk rock britannique.
Le groupe se forme en pleine effervescence
punk à Londres (1976-1977), porte-parole d’une
rage sociale et politisée. Ses deux personnalités
principales sont Joe Strummer et Mick Jones,
tous les deux à la guitare et au chant. Là où les
Sex Pistols explorent jusqu’à l’épuiser l’énergie
sauvage du punk, The Clash est un groupe
de la rue qui enrichit au fur et à mesure sa
musique de divers genres musicaux : reggae,
hip-hop, funk. Leur premier album éponyme,
véritable concentré de dynamite est l’un des
meilleurs albums punk existant. Avec London
Calling, en 1979, le groupe sort un chef-d’œuvre
de vision, d’intensité et d’équilibre musical.
Porté par la voix révoltée et l’écriture acérée de
Joe Strummer, le groupe s’envole. Le batteur
Topper Headon en est la colonne vertébrale
rythmique. Son alliance de brutalité déchaînée
et de groove précis et ravageur joue beaucoup
dans l’élévation du groupe au-dessus des limites
de tel ou tel genre musical. Mick Jones, le
guitariste, habille les morceaux d’arrangements
et de mélodies ciselées. Quant à Paul Simonon,
le bassiste, si son jeu est bon, c’est son attitude
classe, sans concession et mesurée qui incarne
ce qu’est The Clash. C’est d’ailleurs lui qu’on
voit briser sa basse sur la pochette.
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ralisé. Paul McCartney, quant à lui, poursuit
avec succès une carrière solo, tandis que Ringo
Starr mène lui aussi des projets artistiques
dont le dernier en date est la sortie d’un DVD
en 2007. Le 9 septembre 2009, l’intégrale
remastérisée des Beatles a été commercialisée,
alors qu’on l’attendait depuis les années 1980.
Un événement planétaire qui a fait beaucoup
de bruit. Preuve de son influence en 2012, Paul
MCartney a été convié pour chanter au jubilé
de la reine, puis à la cérémonie d’ouverture des
Jeux olympiques. Andy White connu pour avoir
joué au côté des Beatles lors de l’enregistrement
Love me do et PS I love You en 1962 est décédé
le 9 novembre 2015.
wwDavid Bowie. David Jones voit le jour à
Londres, le 8 janvier 1947, et grandit bercé
par Little Richard, Jimmy Reed ou Chuck Berry.
Il fait ses débuts en 1969 avec Space Oddity
qui est l’écho des premiers pas de l’homme sur
la Lune. Malgré ce très bon single, l’album est
décevant, Bowie peine à trouver son style et
à affirmer sa personnalité. Sa rencontre avec
Tony Visconti et Mick Ronson jette les bases
de son nouveau style qui émerge dans l’album
The Man Who Sold the World (1971). Premier
coup d’éclat où il apparaît habillé en femme
sur la pochette. Il contribue ainsi largement
à l’invention du glam rock, multipliant les
outrances vestimentaires et jouant de son
ambiguïté sexuelle. En 1972, il « devient » Ziggy
Stardust, une star androgyne scandaleuse,
déchaînant les foules. Ce personnage est
pourtant trop encombrant et Bowie s’en
débarrasse publiquement le 3 juillet 1973 à
l’Hammersmith Odeon. En 1974, c’est l’époque
de Diamond Dogs, inspiré du roman 1984 de
George Orwell. A cette période, Bowie sombre
dans la drogue, c’est un artiste à la dérive,
lessivé, incapable de contrôler son image.
En 1975, Young Americans est une renaissance
artistique et commerciale. S’ensuit The Man Who
Fell to Earth (1975) et Station to Station (1976).
Provocateur à l’extrême, il choque avec des
déclarations ambiguës sur le nazisme, et, dans
une interview accordée à Playboy, il compare
Hitler « la première rock star » à Mick Jagger
pour son art de la mise en scène et le maniement
des foules. La rédemption arrive avec la période
berlinoise pendant laquelle il enregistre avec
Brian Eno trois albums Low (1977), Heroes
(1977) et Lodger (1979). Parallèlement, il
entame une carrière d’acteur, joue avec Marlène
Dietrich (Just a Gigolo), Deneuve et Sarandon,
est dirigé par Tony Scott et Nagisa Oshima,
s’offrant une place de comédien reconnu et
sollicité. Les années 1980 sont les années de
la musique commerciale, et, dans les clips, il
impose une image d’éphèbe blond décoloré.
En 1995, il retravaille avec Brian Eno et sort
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Punk, rock, reggae, pop, rockabilly s’entremêlent et se croisent pour faire de ce disque
un manifeste de la jeunesse contre le contexte
social sacrificiel qui règne en ce début d’ère thatchérienne. Comme son nom l’indique, Sandinista
(1980) est un disque révolutionnaire dans tous
les sens du terme. The Clash sort là un triple
album, mais sacrifie ses royalties pour que le
disque soit vendu au prix d’un single.
C’est l’opus le plus complexe des Clash. Le plus
incompris aussi. Mais peut-être le plus beau.
Une suite de collages, de rêves, de messages
et de voyages sensoriels du blues au hip-hop,
en passant par la soul et le rock des débuts.
Le groupe pouvait-il aller plus loin ? Combat
Rock apportera le succès commercial planétaire avec des hits comme Should I Stay or
Should I go ou Rock the Casbah. Très abouti, le
disque est un peu moins fou que les précédents.
Trop professionnels, les membres du groupe
commencent à appréhender la perte de leur
élan. Alors qu’ils n’ont jamais vendu autant de
disques, la tournée des grands stades américains
qu’ils font avec les Who, les décide à se séparer
peu après, puis à arrêter The Clash. La vision de
ces vieux baroudeurs du rock qui ne se parlent
plus et enchaînent machinalement les scènes
pour la seule satisfaction de leur compte en
banque leur fait peur. Ils décident de s’arrêter
à temps. Interrogé à la fin des années 1990 par
un journaliste des Inrockuptibles, Joe Strummer
avait lâché simplement : « On avait tout dit, on
avait craché notre dégoût de ce qui n’allait pas
dans notre société, mais on ne pouvait pas aller
plus loin, on n’avait pas de solution constructive
à proposer. A moins de se répéter éternellement dans le vide, il valait mieux arrêter ». Joe
Strummer est décédé d’un arrêt cardiaque le
22 décembre 2002. Lui qui s’était volontairement
retiré du circuit musical et médiatique depuis bien
longtemps vivait discrètement avec sa femme
et ses trois filles. Un révolutionnaire tranquille.
Car rarement un groupe aura autant matérialisé
la vision musicale et l’intégrité absolue.
wwColdplay. Formé en 1996, Coldplay est né
de la rencontre de quatre jeunes Londoniens
passionnés de musique : Chris Martin (chant,
guitare et piano), Johnny Buckland (guitare), Guy
Berryman (basse) et Will Champion (batterie).
Leur style : du pop et du rock. En 1998, ils font
leur première scène dans un café de Manchester
et enchaînent avec l’enregistrement d’un album
confidentiel intitulé Safety, et d’un single Brothers
and Sisters. Le succès n’est malheureusement
pas au rendez-vous. Cet échec ne les arrête
pas pour autant et le groupe décide de signer
un contrat avec le label Parlophone. Cette
collaboration permet à ces Londoniens de sortir
les albums The Blue Room et Shiver. Puis en
2000, c’est le début de la gloire. Leuralbum

Parachutes les fait connaître dans le monde
entier. Trois ans après, ils sortent un opus
A Rush of Blood to the Head puis l’album Live
2003. La consécration arrive finalement en
2005 avec Garden States et X & Y. En 2008,
le groupe signe un nouvel album Viva la Vida
or Death and All His Friends qui rencontre à
nouveau le succès auprès de la presse et du
public. Le chanteur du groupe, Chris Martin, est
également connu pour être l’époux de l’actrice
américaine Gwyneth Paltrow. En 2011, Coldplay
a sorti Mylo Xyloto, cinquième album du groupe
et révèle en 2012 qu’une bande dessinée paraîtra
avec comme personnage principal Mylo Xyloto. En
2013, ils annoncent la sortie d’un nouveau titre,
« Atlas », composé pour la bande annonce du
film Hunger Games : l’embrassement de Suzanne
Collins. Ils sortent deux single en 2014 Midnight
et Magic et annoncent la sortie de leur nouvel
album Ghost Stories qui a connu un grand succès.
En 2015 ils sortent leur dernier album A head
full of Dreams qu’ils tourneront l’année suivante.
wwPete Doherty. Né le 12 mars 1979 à Hexham,
au nord-est de l’Angleterre, il est le leader, avec
Carl Barat, du groupe rock britannique, The
Libertines. L’aventure du groupe commence à
la fin des années 1990, et deux albums voient
le jour : Up the Bracket en 2002 et un album
éponyme en 2004. Personnage charismatique,
excessif et héroïnomane, Pete Doherty est
rapidement plus connu pour ses frasques que
pour sa musique. Incontrôlable, il est exclu de la
tournée européenne des Libertines. Des tensions
de plus en plus fortes se créent dans le groupe et
finalement c’est son compère Carl Barat qui le vire
du groupe. En 2005, Pete apparaît dans un autre
groupe, the Babyshambles, et sort un premier
album Down in Albion puis un second Shotters
Nation, moins brouillon et plus intéressant.
Sa liaison tumultueuse avec Kate Moss, ses
arrestations, ses cures de désintoxication
alimentent régulièrement les tabloïds du monde
entier. Il est considéré par certains comme la
dernière véritable rockstar, dépassée par son
succès et ses divers excès. Après une période
d’accalmie relative, en mars 2009, Pete Doherty
sort un premier album solo qui connaît un succès
quasi immédiat. En 2012, Pete Doherty est à
l’affiche de Confessions d’un enfant du siècle,
dans le premier rôle, aux côtés de Charlotte
Gainsbourg. Le roman d’Alfred de Musset est ici
adapté au cinéma par Sylvie Verheyde.
Fin juin 2012, Peter Doherty décide de faire
une cure de désintoxication et annonce son
envie de reformer le groupe les Libertines qui
devient effective en 2014. C’est le 11 septembre
2015 que sort l’album tant attendu Anthem
for a doomed youth en hommage au poème
de Wilfred Owen. Son deuxième album solo,
Hamburg demonstrations, sort en 2016.
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Jagger. En 2012, le groupe fête ses cinquante
ans de formation, en sortant un beau livre de
photos. En 2016, les Stones sortent un album
de reprises de blues, Blue and Lonesome.
wwThe Sex Pistols. Les Sex Pistols furent le
groupe le plus provocateur et certainement
le plus emblématique du mouvement punk.
En 1975, le groupe formé par Steve Jones, Paul
Cook, Glen Matlock et Jonh Lydon (alias Johnny
Rotten) est repéré par Malcom McLaren, qui
tenait un magasin au centre de Londres avec
Vivienne Westwood. C’est lui qui proposera le
nom de Sex Pistols et deviendra leur manager.
En 1976, le groupe signe un contrat avec EMI
et enregistre peu de temps après son premier
single, Anarchy in the UK. Sur des musiques
simples et agressives, Johnny Rotten parle
d’anarchie, de violence et de nihilisme. Plus
qu’un simple mouvement musical, le punk reflète
une génération sans repères et autodestructrice.
En 1977, le bassiste Glen Matlock sera viré et
remplacé par Sid Vicious, qui ne sait même pas
jouer de la basse. En 1978, lors d’une tournée
au Etats-Unis, Johnny Rotten prend le public
à témoin. « Avez-vous déjà eu l’impression de
vous être fait avoir ? », demande-t-il, avant de
quitter le groupe. C’est la fin des Sex Pistols,
et l’espoir des fans qui avaient espéré voir le
groupe se reformer est définitivement anéanti
lorsque, un an plus tard, Sid Vicious meurt d’une
overdose, à l’âge de 21 ans.

Peinture et arts graphiques

Contrairement à l’Italie, la France ou les
Pays-Bas, l’Angleterre n’a jamais réellement
dominé la scène artistique, même si certains
artistes anglais ont produit quelques œuvres
remarquables. Les premiers grands peintres
qui travaillent en Angleterre sont majoritairement étrangers. Ainsi, l’Allemand Hans
Holbein (1497-1543) devient peintre officiel
d’Henri VIII. Son tableau Les Ambassadeurs
(1533) est le plus célèbre. Au siècle suivant,
c’est le Flamand Anthony Van Dyck (1599-1641)
qui devient le portraitiste de la cour. Il peint
notamment plusieurs portraits de Charles Ier.
C’est au XVIIIe siècle que les artistes britanniques commencent à se révéler avec des
maîtres tels que William Hogarth, Thomas
Gainsborough ou encore l’aquarelliste William
Blake. Mais c’est le Londonien Joseph Turner
qui deviendra au début du XIXe siècle, et reste
encore aujourd’hui, le peintre anglais le plus
admiré. Un mouvement va aussi mettre en
avant plusieurs artistes anglais, c’est le préraphaélisme dont les figures de proue sont John
Everett Millais (1829-1896), Dante Gabriel

Rossetti (1828-1882) et Edward Burne-Jones
(1833-1898). Tous rejettent une peinture qu’ils
jugent trop académique et produisent à l’inverse
des œuvres plus romantiques généralement
liées à des thèmes médiévaux ou religieux.
Leurs tableaux se marient alors très bien avec
l’architecture néogothique de l’époque.
Le XXe siècle voit également de grands artistes
britanniques s’imposer dans le paysage artistique, on peut citer, entre autres, les sculpteurs
Henry Moore et Barbara Hepworth ainsi que le
peintre Francis Bacon, dont les œuvres sont
proches du surréalisme. En 1956, un nouveau
mouvement va être lancé depuis l’Angleterre, à partir d’un photomontage réalisé par
Richard Hamilton. L’œuvre intitulée Just What
Is It That Makes Today’s Home so Different, so
Appealing ? ou « Qu’est-ce qui rend les maisons
d’aujourd’hui si différentes, si attirantes ? »
introduit le mouvement pop art et notamment
ses références à la culture populaire, dont David
Hockney est aujourd’hui l’un des représentants
les plus éminents. Depuis quelques années, la
scène artistique connaît une véritable révolution.
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wwThe Rolling Stones. Les Stones sont les
grands rivaux des Beatles. Plus rock, plus
provocateurs sur scène et dans les paroles
de leurs chansons, ils aiment entretenir une
image de mauvais garçons opposée au Peace
and Love des hippies. En 1962, Mick Jagger,
Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman et
Charlie Watts donnent leur premier concert
au Marquee à Londres. En 1964, It’s All over
Now est un énorme succès. Et, un an plus
tard, le titre Satisfaction les élève au rang
de superstars. Suivront ensuite les albums
Aftermath (1966), et Beggar’s Banquet (1968).
En 1969, Brian Jones quitte le groupe et meurt
un mois plus tard. Le groupe engage Mick Taylor
et enregistre Let it Bleed (1969), Sticky Fingers
(1971) puis Exile on Main Street (1972). Mick
Taylor sera ensuite remplacé par Ron Wood
et le groupe continue à travailler ensemble
bien que, à partir des années 1980, Jagger et
Richards s’intéressent de plus en plus à leurs
carrières solos. Bill Wyman quitte le groupe
en 1991. Mais les Rolling Stones ne sont pas
morts. Darryl Jones le remplace et, en 1994,
sort Voodoo Lounge puis Bridges to Babylon
en 1997. En 2002, pour fêter ses 40 ans, le
groupe a sorti la compilation Forty Licks et s’est
lancé dans une tournée exceptionnelle. L’album
Bigger Bang est un succès phénoménal, sorte
d’album résurrection enregistré comme au bon
vieux temps, dans le château français de Mick
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Londres est à l’origine et au centre de ce
nouveau mouvement d’art contemporain souvent
appelé Britart. Charles Saatchi, qui expose et
finance de jeunes artistes, en est l’une des
figures importantes, voire son initiateur alors
que Tracey Emin est certainement de son côté
l’artiste la plus connue du mouvement, même
si celle-ci compte de nombreux autres talents,
tous plus provocateurs les uns que les autres.
Car c’est bien évidemment l’aspect provocateur que l’on retient de ce mouvement entre
Damien Hirst qui expose une vache coupée en
deux et conservée dans du formol, la représentation d’une Vierge noire par Chris Ofili ou
encore des œuvres composées à base d’urine,
d’excrément ou de sang. Et ce ne sont pas les
nombreuses critiques faites au mouvement qui
ont changé quoi que ce soit, bien au contraire,
elles semblent même avoir aidé à sa notoriété.
Pourtant, après avoir atteint son apogée avec
certains de ces jeunes artistes qui remportèrent
le prix Turner, prestigieux et controversé prix
d’art moderne, il semblerait que le mouvement
s’essouffle un peu. D’ailleurs Charles Saatchi a
aujourd’hui revendu la plupart de ses œuvres
et a offert en juillet 2010 à l’Etat britannique
la Saatchi Gallery, sa fondation créée en 1985.
Mais la scène artistique londonienne n’a jamais
eu autant d’énergie et il ne fait aucun doute
qu’elle va occuper le devant de la scène internationale quelque temps encore.

Figures marquantes
des arts graphiques anglais
wwFrancis Bacon (1909-1992). Cet artiste
est sûrement l’une des figures marquantes
du XXe siècle. Irlandais, né de parents anglais,
Bacon a une enfance étrange, c’est un enfant
maladif que son père essaye d’endurcir en le
fouettant ! Rejeté par sa famille lorsqu’elle
découvre son homosexualité, il mène une vie
de bohème entre Berlin et Paris. De retour
à Londres, il commence sa carrière en tant
que décorateur, fortement influencé par le
mouvement surréaliste et Picasso mais
également par les grands maîtres tels que
Vélasquez, Poussin ou Rembrandt. Largement
autodidacte, il traite ses premières œuvres avec
dédain et détruit la plupart des œuvres réalisées
avant 1944. C’est donc l’année 1945 qui marque
le début de carrière de Bacon avec une œuvre
phare, Trois études pour des figures au pied
d’une crucifixion, exposée à la Tate Britain,
une œuvre d’une grande violence expressive
avec des corps tordus, disloqués, ravagés.
C’est ce style qu’il va poursuivre tout au long
de sa carrière même s’il délaisse plus tard les
images de violence pour mieux suggérer la
douleur. Son travail évoque un univers morbide

d’où se dégage un sentiment général d’angoisse,
avec des personnages repliés sur eux-mêmes
ou saisis dans des mouvements convulsifs.
wwWilliam Blake (1757-1827). Ce touche-àtout est à la fois poète, peintre et graveur. Né à
Londres, il montre dès l’enfance d’étonnantes
dispositions pour le dessin. Entré dans une
école de dessin à l’âge de 10 ans, il compose
également dès cette époque des poèmes. Sujet
à des hallucinations, Blake retranscrit un monde
qu’il est le seul à voir, sa source d’inspiration
provenant des visions qui hantent son cerveau.
Il est marié à une dénommée Catherine, à qui il
apprend à lire, à écrire et à enluminer. Il invente
également un procédé original de gravure qui lui
permet de graver en relief. Il publie avec cette
technique Songs of Innocence, ouvrage orné
de ses dessins. Devant le succès, il continue
avec d’autres séries, où s’exprime avec force
une mythologie complexe inspirée de la Bible
et de l’illuminisme de Swedenborg. L’œuvre de
Blake est, de son vivant, ignorée et incomprise
de ses contemporains. Il meurt en laissant
inachevée l’illustration de La Divine Comédie de
Dante. Il est entré à l’Académie royale en 1807.
wwTracey Emin (1963). Après avoir étudié
au College of Art, à Maidstone, et au Royal
College of Art, à Londres, Tracey Emin ouvre une
boutique dans l’East End avec une autre artiste,
Sarah Lucas, puis sa propre galerie, The Tracey
Emin Museum, à Waterloo. Elle participe à de
nombreuses expositions d’art contemporain dans
le monde entier. L’art de Tracey Emin se nourrit
de sa vie personnelle et de ses expériences
intimes, et, par ce biais, met en scène les
préoccupations de tout un chacun (sexualité,
mort, etc.). Elle utilise comme supports la
peinture, le dessin, la vidéo, la photographie,
la sculpture et l’écriture, et ses œuvres donnent
souvent lieu à des controverses. Elle signe,
en 1995, une installation intitulée Everyone I
have ever slept with 1963-1995, une tente avec
l’inscription des noms de tous les gens avec qui
elle a dormi dans sa vie : amants mais aussi amis,
parents ainsi que son frère jumeau. Cette œuvre
a malheureusement brûlé en mai 2004 avec de
nombreuses autres œuvres contemporaines
(dont beaucoup faisaient partie de la collection
de Charles Saatchi) dans un incendie qui a ravagé
une galerie à Londres. Elle réalise également,
en 1998, The Bed (un lit défait où se trouvent,
pêle-mêle, des préservatifs usagés, des sousvêtements et des draps souillés), œuvre pour
laquelle elle est nominée pour le prix Turner.
En 2011, elle est nommée professeur de dessin à
la Royal Academy, devenant la seconde femme,
après Fiona Rae, à accéder à ce poste.
wwThomas Gainsborough (1727-1788). Surtout
connu pour ses portraits et ses paysages,
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La National Gallery, à Trafalgar Square, expose les œuvres des plus grands peintres anglais.

Thomas Gainsborough est né dans le Suffolk.
C’est son père qui découvre le premier son
incroyable talent pour le dessin et qui l’autorise
à partir pour Londres afin d’étudier l’art. Formé
par Hubert Gravelot, un graveur, il rejoint bientôt
l’école de William Hogarth. Marié à Margaret
Burr, il peine à gagner sa vie, car, à l’époque,
les peintures de paysages ne se vendent pas
très bien. De retour dans sa région natale, il se
consacre désormais plus au portrait même si les
temps restent financièrement difficiles. Installé
avec sa famille à Bath, il étudie les portraits de
Van Dyck et élargit sa clientèle de riches terriens
à des membres de la haute société. Il est l’un
des premiers membres de la Society of Arts
Exhibition de Londres qui deviendra plus tard
the Royal Society of Arts. Dans les années 1780,
il compte dans ses clients le roi George III et la
reine dont il reçoit de nombreuses commandes
royales. Marqué par la peinture hollandaise, il
s’attache toute sa vie à peindre des portraits
de manière raffinée quoique souvent bucolique.
Entre mélancolie et simplicité, son œuvre est
empreinte d’un lyrisme suave et d’une sorte
de langueur qui s’exprime par une savante
combinaison des couleurs. Il doit beaucoup de
sa renommée à la fluidité de sa lumière et à sa
technique de rendu de la texture des tissus.
wwDamien Hirst (1965). Artiste anglais, né
à Bristol, il est connu pour avoir participé à
la naissance du courant Young British Artists,
mouvement qui débute dans les années 1990 et
qui utilise une tactique de choc avec usage
de matériaux inhabituels et souvent d’origine
animale. Après des études au Goldmith’s College
of Art de Londres, il travaille à la fois en tant
que sculpteur et commissaire d’exposition.
Certaines des œuvres de cet artiste controversé

ont atteint des sommes folles lors de ventes aux
enchères comme une réplique en platine d’un
crâne d’homme décédé au XVIIIe siècle incrusté
de diamants et vendu 100 millions de dollars.
C’est le collectionneur Charles Saatchi qui le
remarque et achète plusieurs de ses œuvres,
lançant ainsi sa carrière. Ces dernières traitent
toutes du rapport entre l’art, la vie et la mort.
Damien Hirst est connu notamment pour ses
animaux préservés dans du formol (cochon,
vache, requin, tigre…), mais ces œuvres sont
amenées à disparaître car le formol ne fait
que ralentir la putréfaction. Il a remporté le
Turner Prize en 1995. En 2012, Hirst est mis à
l’honneur à la Tate Modern, à l’occasion d’une
grande exposition rétrospective de son œuvre,
durant tout l’été.
wwWilliam Hogarth (1697-1764). Peintre
et graveur anglais, William Hogarth est né à
Londres. Adolescent, il entre comme apprenti
dans un atelier de gravure sur argent afin de
devenir orfèvre. C’est durant cet apprentissage
qu’il s’initie également à la peinture et au dessin.
Il entre à l’Académie de St Martin’s Lane et
apprend de son maître James Thornhill, à qui
l’on doit notamment les fresques murales du
Naval Royal College. Le jeune Hogarth montre
un talent remarquable et une sensibilité toute
particulière pour exprimer les sentiments et
les expressions humaines. Une puissance
théâtrale qui ne le quittera jamais. Il fait de
ses personnages les acteurs de ses œuvres.
Cette ironie féroce se retrouve dans beaucoup de
ses dessins où il apparaît comme le critique de
son temps, véritable fondateur de la caricature
de mœurs en Angleterre. C’est réellement dans
la représentation de gens simples et de la classe
montante bourgeoise qu’il est le plus à l’aise.
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Parmi les séries les plus connues, on peut citer
La Carrière de la prostituée (A Harlot’s Progress),
dont les huit planches retracent l’histoire d’une
jeune campagnarde débarquée à Londres et qui
finit par se prostituer et La Carrière du roué (A
Rake’s Progress), qui relate une vie de débauche
ou à quels désordres peuvent conduire l’alcool
et les femmes. Nommé peintre du roi en 1757,
si Hogarth excelle dans cette peinture d’histoire
comique, il est également un grand peintre
d’histoire et de sujets religieux, même si ceci
est peu apprécié dans des temps résolument
protestants. Hogarth est également l’auteur
d’un ouvrage théorique Analyse de la beauté
(1753). Il fait partie de l’avant-garde culturelle
londonienne et fréquente le milieu des artistes,
dramaturges et acteurs de l’époque. Les œuvres
de Hogarth sont exposées à la Tate Britain, à la
National Gallery et au Sir John Soane’s Museum.
wwHenry Moore (1898-1986). Issu d’une famille
de mineurs, Moore veut déjà devenir sculpteur
à l’âge de 11 ans. En 1917, il est désigné pour
combattre lors de la Première Guerre mondiale ;
gazé, il se rétablit toutefois assez rapidement.
Entré au Royal College of Art de Londres, il
découvre les arts primitifs et les collections
ethnographiques du Victoria et Albert Museum.
Soutenu durant sa carrière par la communauté
artistique britannique, il est l’un des artistes
anglais à avoir introduit une nouvelle forme de
modernisme au Royaume-Uni. Ses figures sont
d’abord figuratives, privilégiant le nu féminin
et les formes naturelles, elles vont au fil de
sa carrière se faire de plus en plus abstraites.
Une bourse lui permet de voyager 6 mois en Italie
où il découvre les grands maîtres, mais cette
rencontre un peu tardive ne semble pas avoir
réellement influencé son art déjà bien avantgardiste. De retour en Angleterre, il devient
professeur au Royal College of Art. Son travail se
fait de plus en plus abstrait notamment grâce au
contact avec d’autres artistes tels que Picasso,
Braque, Arp ou Giacometti. Il flirte avec le
surréalisme. Après la Seconde Guerre mondiale,
c’est l’époque des commandes publiques qui
lui permettent de réaliser des œuvres à une
échelle monumentale, mais, pour des raisons
techniques, il doit alors abandonner la taille
directe et faire appel à des assistants pour la
réalisation de maquettes. Dans les années 1970,
mondialement reconnu et très riche, il crée la
Trust Henry Moore Fondation pour promouvoir
l’art et préserver ses sculptures.
wwJoshua Reynolds (1723-1792). Peintre
anglais surtout connu pour ses portraits,
Reynolds est né dans le Devon où il fait son
apprentissage chez Thomas Hudson, portraitiste
à la mode. Après un bref séjour à Londres, il
retourne dans le Devon à la mort de son père,
restant auprès de ses sœurs et continuant à

peindre les portraits des familles importantes
de la ville. Si l’influence de son maître est
encore présente, Reynolds affirme peu à peu
son style notamment dans le choix des couleurs.
Sa rencontre avec Keppel, héros de la guerre de
Sept Ans, le fait voyager au Portugal, en Algérie
et en Italie où il s’installe à Rome en 1749. Il y
reste deux ans et y réalise des esquisses, étudie
le paysage, les monuments anciens et les grands
maîtres italiens. De retour en Angleterre, il peint
de nombreux portraits d’aristocrates, travaille
énormément et augmente ses prix. A partir
de 1760, il exécute les portraits des proches
de la famille royale, et son travail est parfois
comparé à Gainsborough. Il fréquente le milieu
artistique, Angelica Kauffman, Edmund Burke,
David Garrick… Lors de la création de l’Académie
royale, et bien que séjournant alors en France,
il en est élu premier président. Devenu peintre
du roi, il est obligé d’abandonner la peinture à
cause d’ennuis de santé mais continue d’écrire
et de participer à la vie de l’Académie.
wwJoseph Mallord William Turner (17751851). Considéré comme le précurseur de
l’impressionnisme, Turner est un peintre et
aquarelliste anglais de talent, dont la recherche
audacieuse et novatrice l’éloigne rapidement de
la veine romantique de cette époque et en fait
un artiste à part. Né dans le cœur de Londres à
Covent Garden, il passe son enfance à Brentford
chez un oncle où son intérêt pour la peinture
apparaît. Il commence déjà à peindre des petites
œuvres que son père expose dans la vitrine de
son commerce. A 14 ans, il entre à l’école de la
Royal Academy of Arts où son intérêt se porte sur
l’architecture. C’est l’architecte Thomas Hardwick
qui lui conseille néanmoins de persévérer dans
la peinture, une de ses toiles est acceptée à
l’exposition d’été de la Royal Academy, alors
qu’il n’est élève que depuis un an. Il s’inspire
des maîtres anciens dont Claude Gellée dit Le
Lorrain et Nicolas Poussin. A 27 ans, il est déjà
académicien vivant de son travail ; son style
joue sur une représentation de la nature douce
et poétique. Il voyage en Europe d’où il rapporte
croquis et aquarelles aux couleurs intenses.
Il visite ainsi bien entendu l’Angleterre et l’Ecosse
mais aussi la France, la Suisse, les Pays-Bas
et l’Italie avec un attachement tout particulier
pour Venise où il séjournera à trois reprises.
Ces recherches sur les multiples nuances de
la lumière, notamment dans ses tableaux de
Venise et des bords de la Loire, l’ont souvent
fait considérer comme un génial précurseur de
l’impressionnisme. Avec l’âge, Turner devient
plus excentrique et taciturne, il a peu d’amis, ne
se mariera jamais, mais aura deux filles avec sa
compagne Sarah Danby. En 1846, il se retire de la
vie publique et vit sous le pseudonyme de Mr Booth,
il meurt au domicile de sa compagne en 1851.

Festivités
Qu’il s’agisse de festivals, de fêtes traditionnelles
ou nationales, le calendrier des manifestations
culturelles de Londres est très chargé. Voici mois
par mois la sélection des principaux événements
culturels qui rythment l’année londonienne et
peuvent constituer le prétexte à un séjour.

Janvier

w
LONDON ART FAIR
Business Design Centre
52 Upper Street
& +44 020 7288 6443
www.londonartfair.co.uk
laf@upperstreetevents.co.uk
5 jours mi-janvier.
L’une des plus grandes foires d’Art contemporain d’Europe à laquelle plus de 130 galeries
participent.
w
LONDON INTERNATIONAL
MIME FESTIVAL
Somerset House, Strand,
& +44 0 20 7637 5661
www.mimelondon.com
Du 9 janvier au 3 février.
Artistes et compagnies du monde entier viennent
présenter leur travail. Au programme : théâtre,
mimes, masques, acrobaties, cirque, marionnettes, performances et installations vidéo.
w
LONDON PARADE
1 Turnham Green Terrace Mews Chiswick
London’s New Years Day Parade
& + 44 0 203 275 0190
www.londonparade.co.uk
Le 1er janvier.
La traditionnelle parade du Jour de l’An pour
ceux qui ne sont pas encore couchés et ceux
qui sont déjà levés. Dans les rues, de Piccadilly
à Parliament Street, défilent alors cirques,
clowns, animaux et fanfares dans une ambiance
de carnaval.

w
NOUVEL AN CHINOIS
Entre la mi-janvier et début février.
A Chinatown, autour de Gerrard Street et de
Newport Place, et à Trafalgar Square et Leicester
Square. Une exubérante célébration, entre
feux d’artifice, animations autour de la culture
chinoise, découvertes culinaires, qui attire
toujours les foules. A noter que l’année 2019 est
celle du Cochon de terre.

Mars
w
LONDON LESBIAN
& GAY FESTIVAL
www.bfi.org.uk/llgff
Du 21 au 31 mars 2019.
Le festival du film de Londres inclut chaque
année au mois de mars son festival du film gay
et lesbien, et ce depuis 25 ans. Programme et
infos sur site.
w
ST PATRICK’S DAY
Le 17 mars.
Londres compte une importante communauté
irlandaise, alors l’ambiance est assurée.
Atmosphère bon enfant, bières et chants
gaéliques un peu partout en ville.

Avril
w
MARATHON DE LONDRES
www.virginlondonmarathon.com
28 avril 2019. Comptez environ 120 E de frais
d’inscription.
Chaque année depuis 1981, plus de
35 000 coureurs arpentent les rues de Londres
pour l’une des plus grandes courses de rue du
monde. Les athlètes vont de Greenwich Park
à Westminster Bridge. 42 km et 195 m, c’est
la distance du palais de Windsor au stade de
Shepherd’s Bush.
w
OXFORD & CAMBRIDGE BOAT RACE
www.theboatrace.org
moconnor@theboatrace.org
7 avril 2019.
Compétition d’aviron entre Oxford et Cambridge.
La réputation de chacune des deux universités
britanniques est en jeu, et l’affrontement est
forcément féroce ! La course a lieu sur la Tamise,
près de Richmond, et les bords de rive ainsi que
les pubs sont pleins à craquer.
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w
ADVENTURE TRAVEL SHOW
www.adventuretravellive.com
Un week-end en janvier.
Chaque année se tient l’un des plus grands
festivals de sports extrêmes du monde à
Londres. Tous les sports extrêmes y sont
représentés, des compétitions, des conférences sont organisées, ainsi que des ateliers
de photographie et d’écriture spécialisés dans
le voyage d’aventure. Un must pour ceux qui se
passionnent d’expéditions extrêmes.

Février
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