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Qui est Moussa?
C’est le Jabal. La montagne, c’est lui.

Les pieds dans le Nahr ed Dehab et le Nahr Ibrahim, la tête dans les étoiles, il se dresse 
de toutes ses pentes abruptes. Quelle présence !

A Yahchouch , incontournable, le Jabal a des allures de patriarche.

Le village vit à ses pieds. 

Les jeunes du village ont hissé à bouts de bras une immense croix sur un de ses 
sommets réussissant surtout l’exploit de réconcilier leurs familles autour de ce travail 
herculéen. Ils ont défriché le sentier qui y mène depuis le couvent. Chemin de rédemp-
tion et lieu de ripailles, la croix se dresse là-haut, illuminée la nuit de néons et fait 
concurrence à la lune.
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Avant, il y avait le noir. Total. Insondable. Puis la lune se levait doucement, et dessinait 
de sa pure lumière les crêtes du Jabal qui se révélait peu à peu.

Les jours de pleine lune, la lumière blanche souligne chaque arbre, chaque ombre et 
chaque pierre. La montagne transfigurée prend des allures surréelles.

De jour, kaléidoscope vivant, elle se transforme au rythme des saisons.

Edouard le berger est celui qui la connaît le mieux pour l’avoir tant arpentée avec ses 
chèvres,

Et Amine, son oncle, le géant débonnaire aux mains aussi larges que des raquettes de 
tennis.

Saqqoun, sa guinguette et ses tables en équilibre sur les bords du torrent.

Michel, le vacher, notre copain d’enfance.

Daoud le premier chauffeur de taxi service du Ftouh,

Manneh, Rajjoun,Spania, Prussia, Loukanda… arrières grands mères des Cinthya, 
Pamela, Christopher et kevin d’aujourd’hui.

Pour vous tous, 

pour que les enfants de la très belle école du village puissent continuer a rêver, les yeux 
sur la montagne par les fenêtres de leurs classes, 

Pour qu’il n’y ait jamais d’autostrade ou de restaurant déversant ses décibels sur les 
pentes du Jabal,

Pour qu’il ne soit jamais charcute, sali et diminué a mesure d’homme,

Pour qu’il se dresse encore et à jamais offrant en toute innocence ses flancs boisés, ses 
sentiers fleuris et ses ombrages,

Merci a tous ceux qui ont permis que le Jabal Moussa reste.


