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Ils sont deux, ils sont toujours ensemble ces
deux garçons, assis au bord du petit lac la
canne à la main. Ce n’est pas un bien grand lac,
évidemment, mais c’est un bon coin pour la pêche.
Cet après-midi-là, tout est calme et paisible autour d’eux.
On entend le bêlement des moutons, une charrette qui
passe en grinçant. Pas de vent ! Il fait encore chaud pour la
saison, le soleil tape fort sur leurs têtes, même les poissons
semblent dormir.
Soudain, l’un d’eux se met à parler, peut-être pour éviter de
piquer du nez et de laisser échapper sa canne à pêche.
L’autre se redresse légèrement pour mieux l’écouter. Sa voix
est un peu mystérieuse.
« Tu vois mon ami, maintenant, tout est calme, il ne se
passe rien, on s’endort presque. Mais je crois qu’un jour,
tout va changer d’un seul coup !
Le ciel va se déchirer en deux et on pourra voir ce qui se
passe plus loin que le bleu, plus loin que les nuages. Peutêtre même qu’on entendra la voix de Dieu et qu’une pluie
d’or tombera sur la terre ! »
L’autre rigole un peu, il n’en croit
pas un mot, mais au fond de l’eau,
un banc de poissons se met à
frétiller et c’est comme si la surface
de l’eau se couvrait d’étoiles…
Ketsia Sâad
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Il est grand et fort. A porter chaque jour des
sacs de farine sur ses épaules, il a les bras
musclés et le dos large. Le moulin est bâti au haut d’une
petite colline. Ses ailes en bois tournent au gré du vent.
Le meunier aime regarder un instant autour de lui juste au
moment où il sort du moulin.
A sa droite s’étale la campagne, avec les champs, les vignes
et les oliviers, le petit lac… Il y a des gens partout, éparpillés
dans la verdure.
Ce sont des gens simples comme lui le meunier. Pas besoin
de parlementer pendant des heures, on se comprend d’un
mot ou d’un regard. On vit du travail de ses mains et on
s’endort le soir, fatigué mais content.
Et devant lui, voilà la petite ville, fière et moderne, avec
l’église, l’auberge, l’école, ces petites maisons toutes collées
les unes contre les autres et les gens qui discutent sur la
place. Ça papote, ça jacasse, ça se contredit, ça rigole aussi.
Le meunier, lui, va partout pour livrer ses sacs de farine. Il
connaît tout le monde. Riches et pauvres, jeunes et vieux,
paysan, enseignant, joueur de pétanque ou petit berger,
hommes et femmes, tous mangent
du pain. Le bon pain, pétri d’eau et
de farine, soulevé par la levure,
nourrit tous les estomacs. Il fait
briller les étoiles dans les yeux,
alors qu’il croque sous la dent.
Ketsia Sâad
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Ils sont assis au milieu de la place, face à face.
Ils viennent là chaque jour pour leur rendezvous quotidien, après le travail. On dirait qu’ils sont
absorbés par le jeu, concentrés sur le déplacement des
pions et la tactique de l’adversaire. Leur regard ne quitte pas
le damier noir et blanc, et pourtant, ils entendent tout ce qui
se passe autour d’eux, les notes de l’accordéoniste, la
sonnerie de l’école, les cris du vendeur de légumes et les
éclats de rire à la terrasse de l’auberge.
Sans quitter le damier des yeux, ils aperçoivent sans en
avoir l’air les déplacements des habitants sur la place. Lors
des premiers échanges de la partie, ils discutent des
derniers potins et de leurs observations personnelles,
comme s’ils n’étaient pas intéressés à gagner :
- Il y a beaucoup de voyageurs ces jours-ci dans la ville.
- C’est à cause de cet édit qui commande à chacun d’aller se
faire inscrire dans sa ville d’origine ! Quelle stupidité !
- Je suis bien content de vivre dans la ville où ont vécu mon
père et mon grand-père, c’est bien plus simple !
- As-tu vu hier soir ce couple qui cherchait un logement ?
- Non pourquoi ?
- Ils étaient couverts de la
poussière de la route et avaient l’air
très fatigués. Je crois qu’ils
viennent de Nazareth. Cela fait un
bout de chemin. La jeune dame
était enceinte, ce n’est pas pour
dormir à la belle étoile…
Ketsia Sâad
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Il marche, il avance. Il a une immense courge
sur l’épaule. Pourtant, il ne prend pas garde au
poids de la courge, pas plus qu’aux cailloux du chemin.
Il avance, ni trop vite, ni trop lentement. Il ne veut pas
rattraper Juliette, il ne sait pas trop quoi lui dire. Il ne
voudrait pas non plus se laisser distancer, ah, ça non ! Il
aime marcher derrière elle, admirer ses jolies épaules, ses
hanches qui ondulent doucement alors qu’elle avance.
Elle aussi porte une grosse courge. Sur sa tête. La récolte a
été bonne et le propriétaire de la ferme les a envoyés tous
les deux livrer ces deux courges en dehors du village.
Cela fait déjà un moment qu’ils marchent ainsi, elle devant,
lui derrière. Il a fait exprès de la laisser partir en premier,
puis de la suivre en silence. Il aurait bien trop peur de se
mettre à bafouiller et à rougir s’il se mettait à lui parler,
pauvre Roméo !
Il préfère marcher derrière elle et deviner sa jolie nuque à
travers le foulard blanc. Son cœur bat déjà bien assez fort et
son souffle est court. Il se demande
si elle sait qu’il est là derrière elle, si
silencieux mais si plein d’amour
que ses yeux brillent plus que des
étoiles…
Ketsia Sâad
www.rayon-de-lune.ch
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Ces deux dames sortent de la ville à petits pas
pressés, l’une devant modestement vêtue,
l’autre la suit, elle a l’air d’une princesse,
richement coiffée et très bien habillée.
Elles s’éloignent de l’agitation de la ville pour trouver un
endroit plus calme. Elles viennent de croiser le facteur, mais
le message qu’elles ont à transmettre ne s’écrit pas sur du
papier, elles n’ont pas pu le lui confier.
Elles viennent souvent, toutes les deux, dans ce lieu un peu
retiré. A chaque fois qu’elles ont un gros souci, un ami
malade ou une peine sur le cœur, c’est là qu’elles viennent
chercher un peu de réconfort.
A l’écart de la place bruyante, après avoir descendu
quelques marches, au bord des collines verdoyantes, se
trouve une halte pour prier au bord du chemin, presqu’une
chapelle à ciel ouvert.
Elles s’arrêtent là un instant, les mains jointes et lèvent les
yeux au ciel. Des soupirs s’échappent de leurs poitrines.
Leurs lèvres bougent parfois, mais aucun mot. Après un
moment passé en silence, leur cœur s’apaise. Elles respirent
mieux. Leurs soucis semblent moins gros, la peine plus
douce, le sourire revient sur leurs lèvres.
En repartant, elles croisent un
pèlerin qui lui aussi aime s’arrêter
et lever les yeux au ciel, entre ville
et campagne, silence et agitation,
là où on peut voir briller une étoile
même en plein jour !
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Ils travaillent en petits groupes. Ils ne sont
jamais seuls. Ils chantent, ils discutent, ils rient
sans cesser de travailler. Ils se déplacent entre les allées
violettes, comme des papillons. Ils font de grands bouquets
avec les tiges de fleurs.
Ensuite, ils séparent les fleurs des tiges et les laissent sécher
sur un grand drap blanc.
Ils vendent les fleurs de lavande dans de gros sacs au
marché sur la place. Les ménagères aiment coudre de petits
sachets, les remplir de fleurs séchées et les cacher dans leur
coffre à linge.
Ils vont aussi livrer les fleurs séchées avec une grande
charrette dans les grandes maisons de la ville. Les servantes
les répandent entre les draps des lits et dans les piles de
vêtements.
Le fruit de leur travail est dispersé aux quatre coins de la
ville et des campagnes. Grâce à eux, partout, cela sent bon
dans les maisons.
Lorsqu’ils se couchent le soir, leurs mains gardent encore
l’odeur des fleurs, même leur peau est presque violette.
Quand ils s’endorment enfin, c’est
comme si les étoiles aussi étaient
parfumées...

Ketsia Sâad
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Il est bien mystérieux ce personnage. Il n’habite
pas la région. Tantôt on le voit, on le rencontre,
tantôt il disparaît et on ne le voit plus pendant des mois.
Personne ne sait son nom, alors puisqu’il est insaisissable
comme le vent, on le surnomme « Mistral ».
Il a un chapeau à larges bords qui le protège du soleil aussi
bien que de la pluie. Là, il le retient de la main comme s’il
avait peur que le vent l’emporte.
Il a aussi une immense cape qu’il serre autour de lui ou qu’il
laisse flotter comme la voile d’un navire. Elle lui sert parfois
de couverture lorsqu’il est surpris par la nuit loin des
villages et des habitations et qu’il dort sous un arbre.
Il a le regard perçant. Quand il fixe quelqu’un des yeux, on
dirait qu’il peut voir à l’intérieur, alors l’autre détourne le
regard, comme gêné de ce qu’il pourrait découvrir.
Il a toujours beaucoup d’histoires à raconter, mais il parle
de ce qu’il a vu ou entendu, jamais de lui-même ! Le soir
précédent, à la table de l’auberge, il a raconté que de
nombreuses personnes se mettent en route pour se faire
inscrire dans leur ville d’origine. Il a croisé beaucoup de
monde sur les routes, à pied, à dos d’âne ou en charrette.
Maintenant, il est sur le pont, il
regarde au loin. On dirait qu’il
guette l’arrivée de quelqu’un. Il reste
longtemps sur le pont comme s’il
allait voir apparaître un messager,
un voyageur ou… un jongleur
d’étoiles !
Ketsia Sâad
www.rayon-de-lune.ch
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Elles sont assises tout près du ruisseau, la grandmaman sur un petit tabouret, la fillette entre ses
genoux. La petite fille aime être assise ainsi entre les genoux de
sa grand-maman qui arrange ses cheveux. D’abord elle la coiffe
longuement, passant et repassant soigneusement la brosse dans
ses longs cheveux, puis elle lui fait de petites tresses. Ce qui est
bien, c’est que cela prend du temps. Amelia en profite pour
regarder les moutons au loin et pour écouter le clapotis de l’eau
qui se promène entre les pierres du ruisseau. Mais surtout, c’est
le moment où sa grand-mère lui raconte des histoires, de
merveilleuses histoires qui font rêver Amelia.
Elle lui parle des graines qui poussent, qui grandissent et qui
donnent de nouveaux grains. Elle lui parle du soleil qui éclaire et
réchauffe la terre et qui brille sur les bons et les méchants. Elle
lui parle des peuples qui quittent un endroit pour trouver une
terre plus belle. Mais l’histoire qu’Amelia préfère, c’est celle du
Grand Berger…
« Dans le ciel, il y a un Grand Berger. Chaque jour, il surveille ses
moutons. Il en prend soin. Avec son bâton, il les protège des
dangers. Dès qu’il voit un agneau blessé, il s’approche, il lui
parle et reste près de lui jusqu’à ce qu’il soit guéri. Il cherche les
meilleurs endroits pour faire paître son troupeau. C’est comme
si toi, et moi aussi, nous étions ses moutons… »
Pendant que la grand-mère continue
à parler, Amelia ferme les yeux, elle
imagine le grand ciel bleu sombre
avec un berger qui pousse les nuages
avec son grand bâton et beaucoup
d’étoiles qui scintillent…
Ketsia Sâad
www.rayon-de-lune.ch
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Les gens du voyage, comme on les appelle, ont arrêté
leur roulotte au bord de la ville. Ils ne sont pas
vraiment bien accueillis, juste tolérés. On a un peu peur qu’ils fassent
trop de bruit, ou alors qu’ils prennent des choses qui ne leur
appartiennent pas.
Et pourtant, c’est là justement qu’elle vient s’installer, au bord du
ruisseau. Le cours d’eau est assez long, elle pourrait choisir un autre
endroit. Mais pourquoi donc décide-t-elle de s’arrêter si près d’eux
pour laver son linge ? Agenouillée, courbée en avant, elle frotte, elle
frotte, elle frotte encore.
Elle est partie tôt ce matin, avec son gros panier plein de linge sale. Il
y en a des taches et de la crasse. A force de jouer dans la terre et de
garder les animaux dans les champs, ses enfants rentrent souvent
tout crottés. C’est cela qu’elle aime bien la laveuse : partir le matin
avec des habits sales et revenir à midi avec du linge frais et propre,
comme si toutes ses contrariétés s’en étaient allées au fil de l’eau et
qu’elle aussi rentrait fraiche et légère.
Si elle choisit cet endroit, c’est qu’elle aime entendre cette musique
qui vient d’ailleurs. Elle est curieuse de ce qui est différent, de ce
qu’elle n’a jamais entendu et elle ne se fie pas aux racontars. Elle est
toute proche de la roulotte, mais elle tourne le dos aux danseurs et
aux musiciens. Leur musique la fait rêver et emporte au loin toutes
ses idées sombres.
Un instant, alors qu’elle se relève et
tourne la tête, elle aperçoit un couple
sur le chemin. Ils ont l’air bien fatigué.
La laveuse remarque que la dame est
enceinte et soudain, elle croit voir briller
une étoile, juste au-dessus d’eux !	
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C’est la récréation. Les enfants sont dans la
cour. Ils jouent en rond devant l’arbre. Mirette a
un bandeau sur les yeux. Elle tend les mains en avant, elle
essaie d’attraper un de ses camarades. Ses amis s’échappent
et rigolent. Ah, en voilà un, elle touche ses cheveux, ses
épaules, ses oreilles, c’est Justin !
La maîtresse est devant le perron. Elle sourit en les
observant. Le maître se tient à côté de la porte. Il discute
avec Pierrot assis au coin du muret. Il ne joue pas avec les
autres. Il est calme et il se pose beaucoup de questions.
Ce n’est pas comme les autres qui poursuivent leur jeu de
colin-maillard. Ils ne prêtent attention ni aux paysannes qui
dansent plus loin, ni à l’avocat qui traverse la place, ni aux
voyageurs qui cherchent un abri pour la nuit. Ils ne se
préoccupent que de leur jeu et de la récréation qui passe
trop vite.
Le vestiaire est éclairé. Il reste encore Julien. C’est toujours
le dernier de la bande ! Un lacet à nouer, une veste à enfiler.
On dit qu’il est dans la lune ! La lune, il la connaît bien. Il
l’observe le soir depuis la fenêtre, quand elle est ronde
comme un visage ou brillante en forme de croissant.
Aujourd’hui, Julien est plutôt dans
les étoiles. En classe, il vient
d’écrire une très jolie poésie qui
parle de la ronde des étoiles dans le
ciel
au-dessus
des
moutons
endormis et pour lui, elles brillent
encore !
Ketsia Sâad
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Ces arbres peuvent vivre des centaines d’années.
Ils ne paient pas de mine avec leur tronc noueux,
leurs branches tordues et leurs feuilles, argentées, sous le vent.
Et les fruits sont tout petits, verts, bruns ou noirs, ils sont à peine
plus gros qu’un ongle. Le pire, c’est qu’au moment où on les
ramasse, ils ne peuvent être mangés de suite. Il faut d’abord les
laisser macérer des mois dans de l’eau ou du vinaigre. Voilà
pourquoi les ramasseurs d’olives sont des gens patients,
habitués à attendre et à prendre le temps qu’il faut. Quand le
temps leur semble long, attendant la venue d’un ami, la
guérison d’un parent ou la naissance d’un enfant, ils ont
l’habitude de sucer un noyau d’olive. Le noyau garde longtemps
son goût et sa rugosité sur la langue ne disparaît jamais.
On peut récolter les olives en cognant fortement sur les
branches et en ramassant les fruits à terre. Les ramasseurs de
cette contrée, ces gens patients qui savent prendre leur temps,
font leur travail avec soin. Ils apportent de grandes échelles,
grimpent sur les arbres et recueillent avec délicatesse ces fruits
qu’on ne peut encore manger.
D’ailleurs, ils ne sont pas destinés à être mangés uniquement.
On peut les presser pour en extraire une belle huile douce et
parfumée. Cette huile permettra aux cuisinières d’apprêter les
meilleurs plats, aux soignants de désinfecter les plaies et de
soulager les douleurs, aux femmes
jeunes et moins jeunes de rendre leur
peau douce. Chaque goutte d’huile
qui coule pour satisfaire les papilles,
pour éclairer la nuit ou pour apaiser
la douleur est dorée, comme une
étoile qui scintille.
Ketsia Sâad
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Elle aime beaucoup ses moutons et ses
chèvres, la petite bergère. Elle ne les compte
pas en les poussant du bout du bâton, non, elle les connaît
tous et les appelle par leur nom. Elle passe sa journée à
observer ses bêtes, à vérifier qu’elles sont en bonne santé.
Elle a deux aides, la bergère, mais c’est elle qui décide.
D’ailleurs, l’un d’eux ne fait que dormir et bailler aux
corneilles. L’autre peut être utile, mais il faut tout lui dire.
Son meilleur compagnon, c’est encore le chien qui aboie au
bon moment pour ramener la bête qui tente de s’enfuir!
Lorsqu’il en manque une, la bergère sait de suite laquelle
c’est et a même une petite idée de l’endroit où la chercher.
Ce n’est pas comme ces bergers de pacotille qu’elle a vu
passer, juste là derrière. Ils faisaient avancer le troupeau au
pas de charge. Ils étaient trop bien habillés, comme des
gens de la ville. Ils poussaient les moutons pour les faire
avancer plus vite. Peut-être qu’ils n’étaient payés que pour
les déplacer et les vendre à un riche propriétaire. Ils n’ont
même pas remarqué un agneau qui s’écartait et cherchait
refuge auprès d’un vieil homme sur le bord du chemin.
Elle, elle cherche avec soin les meilleurs endroits pour faire
paître son troupeau. Selon la saison, elle sait quelles sont les
meilleures herbes pour les brebis qui portent un petit et
pour celles qui allaitent. Elle avance
lentement sur le chemin en se
déplaçant d’un pâturage à l’autre.
Et lorsque tout son petit monde est
bien installé, le soir, au coin du feu,
elle observe les étoiles…
Ketsia Sâad
www.rayon-de-lune.ch
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Ils sortent de la ville, bras dessus, bras dessous.
Ils sont bien habillés, on dirait qu’ils sont invités
à une fête ou qu’ils se rendent à une réception. Un grand
parapluie rouge les protège de la pluie comme d’un soleil
trop fort, c’est comme un petit toit au-dessus d’eux, comme
une petite bulle dans laquelle ils se sentent bien tous les
deux…
Ils sortent de la ville par un chemin peu fréquenté. Ils
échappent à leurs obligations, à leurs préoccupations. Ils
ont l’impression que quelque chose d’important les attend
ailleurs. Ils ont emporté quelques effets et quelques
provisions. Ils ne savent pas jusqu’où va les conduire leur
chemin, ni combien de temps ils seront absents.
Ils sont curieux de tout, ils échangent leurs impressions sur
ce qu’ils voient tout en poursuivant leur route.
Ils passent d’abord près du campement des gens du voyage.
Ils s’arrêtent un moment et esquissent un pas de danse tout
près du feu, au son de la guitare et des castagnettes.
Ils marchent ensuite au bord du petit lac, passent à coté des
pêcheurs et sourient à leur reflet sur l’eau.
Ils poursuivent entre les collines couvertes de vignes et
d’oliviers, près des troupeaux de chèvres et de moutons.
Ils ne savent pas jusqu’où leurs pas
les conduiront. Mais, une fois la
nuit venue, ils sont certains d’être
guidés par une bonne étoile…
Ketsia Sâad
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Tous les après-midis, on l’aide à s’installer
devant sa maison. Elle est vieille et ne peut plus
beaucoup bouger, alors on l’emmitoufle dans sa robe, ses
foulards et sa grosse couverture. Un petit panier juste à côté
d’elle contient tout ce dont elle pourrait avoir besoin.
Elle ne se sent pas abandonnée, elle voit beaucoup de
monde, car le chemin qui passe devant chez elle est bien
fréquenté. Elle entend au loin le chant des ramasseurs de
lavande occupés à faire des bouquets de fleurs violettes.
Mais ce jour-là, quelque chose d’inhabituel se produit, elle
en gardera longtemps le souvenir. Elle voit s’approcher à
pas lents un jeune couple. Ils avancent si lentement, ils ont
l’air si fatigué. En tendant l’oreille, elle les entend discuter :
- Je suis vraiment déçu que cet aubergiste n’ait pas pu nous
laisser une petite place pour la nuit. Tu aurais été au chaud
et tu aurais pu te reposer convenablement.
- Ce n’est pas grave. Il nous a indiqué cette étable au bout
du chemin, j’espère que nous serons bientôt arrivés. Là au
moins, nous serons au calme. Cette auberge était pleine de
gens, si quelque chose devait arriver cette nuit, je ne serais
pas à l’aise au milieu de tous ces gens.
- Tu crois vraiment que c’est pour cette nuit ?
- Ce petit va venir très bientôt…
La vieille dame n’entend pas la
suite. Mais le soir, en allant se
coucher, elle repense à cette
discussion. En regardant le ciel, elle
voit bien que les étoiles ont une
lueur différente…
Ketsia Sâad
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« L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne
voit bien qu’avec le cœur », dira bien plus tard
le renard au Petit Prince.
Pourtant, Timothée le vieil aveugle sait cela depuis sa plus
tendre enfance. Lui qui ne peut voir ni les collines, ni les
troupeaux de moutons, ni les rues de la ville, ni les
décorations des maisons, ni la couleur du lac, ni les reflets
du soleil, il sait voir avec le cœur. Il sait si la personne en
face de lui est joyeuse ou triste, si le chien du voisin a faim
ou non, si le temps va être ensoleillé ou orageux. Il ne peut
utiliser ses yeux, mais il sent avec le cœur.
Ce jour-là, il ressent étrangement que quelque chose de
très exceptionnel va se produire. Il demande à son fils de lui
donner son chapeau et de l’accompagner. Le garçon pose
beaucoup de questions pour savoir pourquoi ils se mettent
en route, où ils vont, qui ils vont voir… Son père ne répond
rien d’autre que « Tu verras bientôt ! Tu verras bientôt ! »
Bien sûr, le petit garçon voit, mais il ne voit rien
d’exceptionnel ce jour-là, des collines, des moutons, le bord
du lac, les ramasseurs d’olives sur leurs grandes échelles…
Il est encore bien plus étonné lorsque son père s’arrête près
d’une simple étable et s’assied sur une grosse pierre. Le
garçon demande encore : « Qu’estce qu’on fait là ? » Le vieil aveugle
répond : « Tu verras bientôt ! »
Le soir est là, le ciel est sombre,
au-dessus d’eux brillent des milliers
d’étoiles…
Ketsia Sâad
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On parle souvent du ravi de la crèche, mais elle
est là aussi, la ravie ! Les bras levés au ciel, elle
s’exclame et s’émerveille ! « Qu’il est beau ce petit, qu’il est
mignon ! Ses petits cris ressemblent au gazouillis des
oiseaux. »
Elle s’émerveille toujours de tout, la ravie, du sourire des
enfants, de la clarté de l’eau, du blé qui pousse et de la
douceur de l’huile d’olive. Ce qui semble banal et habituel à
tous les autres lui semble splendide, extraordinaire,
merveilleux… Elle est souvent beaucoup plus joyeuse que
tous les autres, parce qu’elle trouve le monde autour d’elle
si beau. Ce jour-là, alors qu’un bébé vient de naître, si près
de chez elle, il bien normal qu’elle soit là et qu’elle s’extasie !
Elle n’est d’ailleurs pas la seule. Ils sont plusieurs autour de
la crèche avec des étoiles plein les yeux : le ravi, les bergers,
la bergère, la voisine, Joseph et Marie… Et si vous êtes là,
vous aussi, et si nous sommes tous là aujourd’hui, autour de
la crèche, c’est grâce à tous les ravis et ravies de l’histoire
qui ont fait vivre l’histoire de Noël jusqu’à aujourd’hui.
Ravis par la grandeur de l’amour d’un Dieu qui vient habiter
parmi les hommes,
ravis par la fragilité d’un bébé qui survit au milieu des
menaces de toutes sortes,
ravis par le chant des anges et le
scintillement des étoiles, nous
transmettons l’histoire et nous
faisons Noël aujourd’hui…
Ketsia Sâad
www.rayon-de-lune.ch

