En ce début d'année, j'ai choisi d'aborder un grand symbole de Londres et de L'Angleterre,
connu dans le monde entier : Big Ben.
Big Ben est la tour de l'horloge du Palais de Westminster (qui abrite le parlement de GrandeBretagne). Cette tour s'est appelée "Victoria Tower", puis "Clock tower" (tour de l'horloge)
et depuis 2012 "Elizabeth tower" en l'honneur des 60 ans de reigne de la Reine Elizabeth.
En fait, Big Ben est le nom de la plus grosse cloche de l'horloge. Il est donné par extension à

l'horloge, à son carillon et à la tour.
Pourtant l'histoire de Big Ben avait mal commencé. Sa construction a été marquée par des
retards et des dépassements de budget (eh oui, même à l'époque).
La première cloche Big Ben a dû être très vite remplacée à cause d'une fêlure mais sa
remplaçante subit le même sort deux mois plus tard. Le carillon se fait entendre en mai 1859
et ne reprend qu'en 1862. On tourna la cloche et on choisit un marteau plus léger pour frapper
un endroit non endommagé. La fêlure est toujours présente aujourd'hui.
Seuls les résidents de Grande Bretagne sont autorisés à visiter la tour, encore doivent-ils
demander une autorisation à un membre du parlement. Les visites guidées sont retenues six
mois à l'avance.
Les mots latins sous l'horloge "DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM
PRIMAM” signifient: Seigneur protège notre Reine Victoria 1ère

Quatre cloches marquent les quarts d'heure et Big Ben les heures. On peut l'entendre
jusqu'à 6 km pour les uns, 12km pour les autres (c'est sans doute une question d'oreille!!!).
Un homme "The Keeper of the Great Clock"(le gardien de la grande horloge) est chargé de
surveiller l'horloge tout au long de l'année. Il a également en charge une équipe d'horlogers
et a la responsabilité de toutes les horloges du Palais de Westminster.
En 1924 la BBC diffusa le carillon sur les ondes pour la première fois. Cela se révéla très
efficace sur le moral des britanniques pendant les bombardements de la seconde guerre
mondiale. Chaque soir à 21 h, les habitants observaient une minute de silence (la minute de Big
Ben).
L'horloge non éclairée, ne s'est pas arrêtée pendant la guerre, même après la
destruction partielle du parlement et du toit par une bombe, elle resta fonctionnelle et
continua de sonner les heures pendant les alertes (même pas peur!!!).
Chaque année à l'Armistice, les cloches sonnent pour marquer la 11éme heure du 11ème
jour, du 11ème mois de la fin de la guerre.
Chaque année également, dans la nuit du 31 au 1er janvier, les yeux des britanniques sont
tournés vers cette horloge qui carillonne à minuit au milieu des feux d'artifices. Les
radios et TV diffusent le son et les images pour célèbrer la nouvelle année dans toute la
Grande Bretagne.
En 1965, les cloches restèrent silencieuses pendant les funérailles du premier ministre
Wiston Churchill, de même en 2013, pendant les funérailles de Margaret Thatcher.
Big Ben est rarement tombé en panne, sauf en 1976 (la panne dura un an).
En 1949 un groupe d'étourneaux se posa sur l'aiguille des minutes et retarda l'horloge de plus
de 4 minutes.

Quelques pièces (pennies) assurent l'équilibre du balancier de l'horloge afin que l'heure
soit exacte (on le sait bien, le temps c'est de l'argent !!!). En 2012 on remplaça 3 pièces
(pennies) contre une pièce de 5 livres (pound) célébrant les Jeux Olympiques
Le drapeau du Royaume-Uni flotte sur la tour quand le parlement est en session et le soir une
lampe est allumée au dessus de l'horloge.
L'horloge de 7 mètres de diamètre est nettoyée tous les 5 ans à l'eau et au savon sur ses
quatre faces.

Il y a dans la tour plusieurs petites salles dont une qui a servi de prison, une nuit, à un membre
du parlement. En effet, Charles Bradlaugh, athée, avait refusé de prêter serment d'allégeance
à la couronne sur la bible, avant de prendre ses fonctions. Il ne fut admis à sièger qu'après le
vote d'une loi permettant de prêter serment, sans les termes "Help me God" (avec l'aide de
Dieu).(Ah ces britanniques quand même!)
Depuis sa construction, plus de 150 ans, la tour penche légèrement. En 2011 on a estimé qu'elle
s'incline d'un millimètre par an. (Nous sommes loin de l'inclinaison de la tour de Pise!)

En 2017, un travail de rénovation sur la Tour Elizabeth et Big Ben va commencer pour 3
ans. Le mécanisme sera arrêté pendant plusieurs mois. J'espère que nos amis britanniques
ne seront pas trop perturbés par l'absence de ce carillon fédérateur qui rythme leur vie.
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