
Piccadilly Circus

Une journée à Londres
La Grande-Bretagne est tout en
contradictions: elle est à la fois
traditionnelle et progressiste ; c'est
un pays de poètes et de mystiqucs.
mais aussi de business-men... qui
ont Ia tradition dans Ie sang ! Il
y a les bâtiments séculaircs et un
peuple qui ne boude pas à ia be-
sogne. Tout cela se révèle au
,,foreigner", à l'étranger, dès qu'il
débarque et surtout lorsqu'il vi-
site Londres, la capitale.
Les fondements de la neutralité
anglaise furent jetés il y a mille
ans, lorsque Guillaume le Conqué-
rant occupa le pays. Depuis lors
plus personne ne réussit à envahir
cette île. Ce fait donna naissance
à une très forte conviction d'indé-
pendance, et à la démocratie an-
glaise qui deviendra plus tard urr
exemple pour le monde entier.
Cet esprit democratiquc vous
frappe immédiatement lorsque
vous flânez dans les environs de
Hyde Park: là. vous rencontrez en
effet les "public orators". les

orateurs publics qui, perchés su:r

une caisse de savon ou d'oranges
en guise de tribune, exposent
leurs trente-six vérités à un public
toujours attentif. Là parlent tous
ceux qui se sentent appeiés à pro-
pager leurs convictions religieuses,
philosophiques ou politiques. Ils
le font avec sérieux, mais ils ne
s'offusquent pas d'ètre interrom-
pus, et souvent spirituellement,
par quelqu'auditeur. C'est Ià aussi
qu'intervint, il y a quelque temps,
le Brugeors De Paepe qui venait
défendre le bon droit des pêcheurs
flamands. Et si d'aventure I'ordre
est menacé, alors Ie ,,Bobby",
l'agent de police londonien est là,
comme un chien berger pour
neutraliser Ies perturbateurs. La
police est en effet admirablement
organisée. Elle est I'ceuvre d'un
politicien du Ige siècle Robert
Peel, dont le prénom (Robert :
Bob : Bobby) a donné naissance
au ,,nickname" (surnom) de l'a-
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Celui qui veut découvrir le
miracle britannique, où Ia
tradition et le progrès sont
manifestement enlacés, doit
visiter Londres.
En effet, la capitale britan-
nique est imprégnée du passé
dans ses monuments et dans sa

vie quotidienne, alors que
d'un autre côté elle bourdonne
d'animation et d'activité mo-
dernes.

gent de police actuel. Mais que
ceci ne nous pousse pas à inter-
peller ce serviable gardien de
I'ordre en I'appellant "Bobby":
vous risqueriez des ennuis ! Si
l'agent de police ordinaire se

contente d'une petite boule sur
son casque, le City Policeman est

orné d'une',christa" ou cimicr.
Cette,,christa" (partie supérieure
du casque romain) rappelle les

temps lointains oùr les Romains
fréquentaient Londres.
La tradition est aussi de rigueur
dans le monde judiciaire: juges
et avocats porterlt encore Ia Per-
ruque lorsqu'ils exercent leurs
fonctions. Cet usage remonte au
règnc de la reine Anne, c'est-à-
dire à quelque z5o années. La per-
ruque était alors un signe d'im-
portance et de dignité et était por-
tée par des personnes qui, à tort
ou à raison, se réclamaient de ces

qualités.
Longeons à partir de Hyde Park
Corner la rectiligne Oxford Street,
à droite de l'Oxford Circus et
empruntons la Regent Street
pour découvrir ensemble Picca-
dilly Circus, les "Champs Elysées"
de Londres ! A vol d'oiseau,
Piccadilly Circus est une sorte de
pieuvre: la plupart de ses tenta-
cules attirent les promeneurs vers
le monde du théâtre et des attrac-
tions. Au milieu de cette cohue
bruyante se dresse "Eros", le bel
ephèbe, en mémoire de Lord
Shaftesbury ( ISor-r885), l'infati-
gable protecteur des faibles. C'est
dans ces environs que nous trou-

ofateur au

vons aussi les ,,flower-girls" les
typiques bouquetières. Leur,,cock-
ney", le plus pur patois londonien,
contraste violemment avec 1e
,,Standard English" des impor-
tants hommes d'affaires qui se

rencontrent ici et tranchent par
leur habillement traditionnel: ie
typiquc chapeau rond (melon) et
le parapluie étroitcment roulé
s'harmonisent avec la longuc ct
svelte silhouette de l'homme. Il
porte un complet soigné et bien
ajusté et n'oublie surtout jamais,
au grand jamais, ses gants ! Voilà,
vous avez croisé le vrai Anglais,
le prototype de l'homme de la
City. Londres est tout cela et
aussi le centre du Commonwealth
britannique. Ici survit encore la
Tradition, vestige d'une domina-
tion séculaire, qui s'étendit au
monde et fit de Londinium, le
petit établissement des Romains,
une des plus grandes cités du
globe.
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