
Chère Amie, 

La nuit. Pleine lune au dessus de nos têtes. Je me mets à t’écrire sous sa lu-
mière. 

Elle brille tellement joliment. Elle n’a même pas réussi à se cacher. Elle est der-
rière les nuages, mais son halo la dénonce, dans toute sa nudité. Si belle, si pré-
cieuse, toute blanche. Sa lumière perce les nuages, se disperse partout et crée 
une ambiance étrange, comme une magie transparente. 

Comme si j’étais dehors, quelque part, il y a des milliers d’années, et que, depuis 
le zénith, je regardais cet instant. 

Sa lumière embellit tellement ces barbelés hideux. 

Cela m’amène à penser sur la raison du dégoût qu’on peut ressentir devant la 
laideur. En fait, quand je regarde bien, ils ne sont pas si disgracieux. Des barbe-
lés enchevêtrés, mis en forme par certaines interventions humaines. Ils se tien-
nent là, silencieux et calmes. Ils sont seulement matière à certains ressentis. 

Simples barbelés. L’objet dont, dès que le nom est prononcé, fait s’aigrir nos vi-
sages et dire “c’est moche”. L’objet utilisé pour marquer les frontières, diviser, 
pour définir les espaces et qui, dès qu’on en outrepasse les limites, nous punit 
de ses pointes. 

Mais je m’arrête et je regarde maintenant ; et cet affreux fil de fer, orné de 
piques, me paraît si innocent et inoffensif, que je n’arrive même pas à être en 
colère contre lui. Il a l’air de dire “je n’y suis pour rien, c’est eux qui m’ont rendu 
comme cela”. J’ai l’impression de découvrir son aspect naïf et pur. Comme une 
femme, à la dérive dans le courant de l’idéologie qui la marchandise depuis des 
milliers d’années, et qui se révolterait soudain en disant “je n’y suis pour rien, 
c’est les hommes qui m’ont rendue comme cela”. Le cri serait le même cri. 

Alors, en qualifiant ce fil barbelé de “laid”, ne lui ferais-je pas une injustice ? 
Comme ils sont intervenus sur tout, ils ont joué aussi avec sa chimie et l’ont ins-
tallé sur nos têtes. Cela me démontre que le fait de se retourner sans cesse 
contre lui, le regarder pour le maudire, est se tromper d’adresse. 

Cette nuit, ces barbelés sont tellement innocents. 

Lavés par les rayons de lune, leur ombre essaiment sur les murs de la prome-
nade, comme des femmes qui dansent. Ils brillent de plus belle, les barbelés 
sans vie, les sentinelles de ma condamnation. 
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