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A l'ombre des murs 

Mille mots pour évoquer le mur. C'est beaucoup, le sujet n’est pas aisé. 

Réfléchissons. Le mur est un nom commun masculin - ce qui a son 

importance - composé de deux petites consonnes encadrant une petite voyelle

le « U » formant à elle seule deux murs. Euh, procédons par ordre sinon nous 

allons droit dans le mur.

Le mur, espèce d’espace inscrit dans le temps.

Le mur de Berlin. Il naît dans la douleur la nuit du 12 au 13 Août 1961. Il tombe

au soir du 9 novembre 1989. Un mur ceint de nuit. Vingt huit années où les 

Berlinois de L’Ouest et de l’Est n’ont pu se rejoindre. Mur de la honte pour les 

Allemands de l’Ouest, Mur de protection antifasciste pour ceux de L’Est. La 

seconde guerre mondiale a accouché d’un monde bipolaire. Les vopos 

prendront quand même le temps de tuer quatre vingt Allemands par balle mais

des millions de citoyens Est - Allemands au soir du 9 novembre se soulèvent, 

c’est la chute du mur. Liesse. Dommage qu’il ait fallu autant de vies sacrifiées 

avant que le mur lui-même ne tombe….

Regrettable que le mur de Facebook n’existait pas, léger et aérien celui-là. Il 

leur aurait pourtant bien facilité la tâche aux Allemands ! ben oui, le courrier 

restait bloqué de chaque côté du rideau de fer mais les courriels eux seraient 

passés inaperçus ou presque. Le mur Facebook c’est essentiel !Tout d’abord 

parce qu’il rassemble de nombreuses informations personnelles : tu peux 

recevoir des messages de tes amis, des amis de tes amis et toi tu ne sais plus

ce qu’est un ami mais c’est toujours sympa d’en avoir surtout quand ils  like  

tes photos, tes vidéos uploadées ( j’ai regardé sur le mur ce que ça voulait dire

parce que faut suivre avec tous ces murs, ça veut dire, téléchargées) ta vie, 

enfin tout. Et puis, ce qui est bien avec ton mur Facebook, c’est que ce n’est 



pas vraiment un mur parce que tu vois tout et tu sais tout : Pierre s’est rendu à

St Malo ce week-end pour s'arracher avec ses copains de promo, Thomas lui 

a joué au foot dimanche, Jean est allé revoir Les Tuche 3 ; il adore et Paul ne 

kiffe plus Laura depuis une demi-heure ouf ! Son avis? Au prochain clic. 

Pourtant c’est intéressant de donner son avis sur le mur Facebook comme ça, 

grâce à leur filtre, les annonceurs, ils affichent leurs publicités uniquement 

selon des données précises : ton âge, ton niveau d’études, tes centres 

d’intérêt…et bingo ! Tu es étalé et épinglé comme un lépidoptère. Tu peux 

trouver le protocole sur le mur.

Un peu d’air s’il vous plaît, tous ces murs, ça étouffe. Justement, savez-vous 

que le son se déplace dans l’air à environ trois cent quarante mètres par 

seconde soit mille deux cents kilomètres à l’heure ?  C’est agréable de 

prendre de l’altitude pour respirer. Que nenni ! Quand un avion vole, il 

comprime l’air autour de lui mais quand il atteint la vitesse du son, celui-ci est 

tellement comprimé qu’il se produit une onde de choc et il passe le mur du 

son, les ondes sonores sont alors insupportablement bruyantes ! Rien à voir 

avec celles du mur des lamentations !

Jérusalem. Ce qui est bien avec les murs, c'est qu'il y en a partout dans le 

monde : sur terre, dans les airs, partout. Mais revenons au mur des 

lamentations construit par Hérode. Là, au pied du mur, il n'y a pas de bruit, on 

prie et certains juifs inscrivent même leurs prières sur des petits papiers qu'ils 

insèrent dans les fissures. Alchimie étrange de pierre et d'espoir fragile.

Fragiles. Comme les murs souterrains qui nous habitent. Solidement arrimés à

la chair. Murs de défense, de peur, d'antipathie, de préjugés, de violence, de 

haine. L'enfant intérieur se cache derrière les murs qui deviennent des 

remparts et empêchent la vie. Murmure de confiance et d'amour qui est 

capable d'abattre tous les murs.

Abattre les murs, belle idée ! A bas l'obsession de la sécurité ! A bas le retour à

l'encastellement moyenâgeux ! Il ne faut plus construire de murs ? Si bien sûr, 

c'est  utile les murs quand ils apaisent  les tensions comme ceux dressés 



entre l'Inde et le Bangladesh ou celui de Belfast pour réconcilier les 

catholiques et les protestants. Ou bien encore pour symboliser la paix. Le Mur 

pour la Paix tout de bois, d'inox et de verre se meurt sur le Champ de Mars 

devant la Tour Eiffel. Un panneau : « Pour votre sécurité. Accès interdit. 

Danger. ». Ce mur-là, il ne faut pas l'abattre sinon la sécurité, c'est sûr, on va 

la perdre définitivement.

Bon, moi j'en ai ras-le-bol de tous ces murs qui ne me donnent qu'une envie, 

celle de le faire, le mur. Oh ! Pas comme James Bond, non c'est trop risqué 

pour moi. Moi, je le fais dans ma tête quand j'ose dire NON ! ou que, je pince 

des lèvres ou… des fesses quand mon voisin il me tient la jambe avec ses 

idées fascistes  alors que lui, il ne va pas au boulot parce qu'avec la pleine 

lune, il n'a pas bien dormi ou qu’il faut qu’il aille déménager sa mère et qu’il ne 

va quand même pas prendre huit jours de RTT, faut pas déconner.


