
Comment j'en suis venue à la notion de Grand Cric
(ou le récit d'un long et complexe cheminement spirituel)

Elevée depuis ma tendre enfance dans une famille catholique qui a tôt fait de m'envoyer en école 
privée, j'ai découvert bien vite (tout de même après avoir raflé les cadeaux lors des deux 
communions) que le principe d'une chose unique qui régissait le monde n'était pas pour moi. J'ai 
alors pendant longtemps préféré vénérer des idoles païennes aujourd'hui disparues dans la mémoire 
des hommes, au formes bizarrement tentaculaires et horrifiques. 

Seulement il y a peu, je me suis dit quand même que quelqu'un devait bien faire tourner tout ce 
bazar qu'est l'univers. Je me suis alors un peu renseigné, on m'a parlé de gravité et de termes 
obscurs qui ont fait défaillir la littéraire que je suis, d'autres m'ont dit que c'était Dieu, le Grand 
Architecte... bref il y en avait pour tous les goûts et généralement quand c'est comme ça je me 
tourne vers des valeurs (plus ou moins) sûres : les grands penseurs, dont la légitimité n'était plus à 
prouver par rapport à mes amis philosophes du dimanche. Et c'est alors que je découvris ceci : 

Ce fut l'illumination, la révélation divine. Je compris enfin pourquoi on avait passé toute ma 
scolarité à essayer de m'inculquer fuseaux horaires et heures d'été : c'était un hommage à ce fier 
artisan de l'ombre. 

Aussitôt moi aussi je fus saisie d'une crainte respectueuse envers celui qui oubliait depuis quelques 
millénaires de remettre les pendules à l'heure et de faire tourner le monde dans le bon sens. Peut être 
n'avait il pas mit de réveil, qui sait. Mais revenons en donc à mon cheminement.  Une fois la notion 
trouvée, il me fallait m'imaginer cela. En effet, dotée d'une imagination visuelle très prononcée, j'ai 
toujours trouvé intéressant de mettre des images sur tout (bien que certaines exceptions existent, 
notamment lors de débats sur la sexualité débridée de certains de mes amis). Ce Grand Horloger, 
dans toute sa magnificence, ne ferait donc pas exception à la règle. D'autant plus que cela faisait 
deux millénaires qu'on l'affublait du visage du Père Noël, l'outrance serait donc moindre.



Le choix fut plutôt long et compliqué, surtout que je ne trouvais aucun horloger potable sur google 
image. Finalement j'en revins à mes classiques et hésita longtemps sur ce chef d’œuvre de mon 
enfance :

Big Ben, mon amour.

Seulement paraît il que transposer ses fantasmes sur celui qui régulait tout cet univers était très 
malvenu. Dépitée, ayant perdu toute volonté, je me préparais alors à noyer ma rancoeur dans des 
jeux vidéos quand je reçus ma seconde illumination divine :

Je vous présente le patron 
de ce monde et des autres.



J'étais comblée. Il ne me restait qu'à faire un autel, le prier intensément et ainsi renouer avec la 
notion d'unicité quand soudain mon ami Michel – Bernard, Gersois de son état au courant de mes 
intentions pieuses, s'exclama :

«  Eh, tu l'aimes l'aiguille de ton grand horloger ? »

Toute en finesse Michel, merci.

Bien que de façon particulièrement obscène, Michel – Bernard venait de me faire remarquer 
quelque chose d'important : le nom était déjà prit. Je pouvais toujours citer Descartes et Voltaire, 
voir même analyser l'incipit de Candide mais je me doutais que ces deux derniers n'avaient pas vu 
leur horloger comme moi. Il me fallait donc trouver un nom qui n'appartiendrait qu'à moi seule, et si 
possible qui claque. En effet, les expressions « oh my god » « Inch'Allah » étaient connues de tous 
et semblaient obligatoires dans une discussion entre croyants, voir dans une discussion tout court. 
Une nouvelle fois, j'ai fouillé dans ma maigre culture et c'est alors qu'un des autres fantasmes de 
mon enfance m'est apparu en rêve pour m'offrir la solution.

Auprès de vous, j'ai plus appris 
que dans un dictionnaire. 

Merci grand monsieur.



D'une voix terriblement suave, le rhum emplissant l'espace, il m'a alors chuchoté son nom «  le 
Grand Cric ». Ce fut la troisième et dernière de mes révélations divines.

J'avais alors tout en main, et même Michel ne pouvait plus rien dire (il périt en effet la même nuit 
que cette révélation de la façon la plus étrange qui soit : la gorge tranchée par un bris d'horloge). 
Tout était désormais en place pour que mon culte commence et que la bonne parole se répande. 
Cependant, tout ceci ne me semblait pas très orthodoxe (ni catholique et encore moins protestant). 
Ainsi je me demandais, était ce bien légal ? La réponse que je reçus d'une haute instance de la 
magie me rassura énormément te m'encouragea à poursuivre dans cette voie  :

Ainsi mes chers amis, que le Grand Cric vous Croque     !  


