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Bonjour, les amis 

Approchez-vous sans crainte et venez écouter l’histoire que j’ai à vous conter. C’est 

une histoire pour devenir grand. Une histoire pour grandir en sagesse et avec son coeur, en 

semant sur votre chemin beaucoup d‘amour, de bonté et de joie. 

Je m’appelle Joseph et je suis un petit bonhomme de neuf ans. J’ai un regard bleu 

comme l’océan, les yeux pleins de malice et le sourire espiègle. Mon papa et ma maman 

m’aiment très fort ; depuis que je suis né, ils me font partager chaque jour avec eux de 

tendres instants de complicité et pour le plaisir de m’entendre rire, ils inventent chaque jour 

mille et un rituels du bonheur. Le soir lorsque je me glisse dans les draps soyeux de mon 

petit lit, maman me murmure à l’oreille des mots magiques pour attirer à moi la bienveillance 

des anges et des bonnes fées ; alors je m’endors paisiblement car je sais qu’autour de moi 

tout est en ordre. Et le matin quand je me lève, papa ébouriffe les boucles brunes de mes 

cheveux en m’appelant son petit prince chéri. 

Je me prénomme Joseph, mais je ne suis pas un garçonnet tout à fait comme les 

autres. 

 

(…) 

 

Mon école à moi, celle qui me fait grandir, c’est l’Ecole de la vie. Et dans cette école 

là-bas, où tout est en harmonie avec la Nature, mon guide et mon maître, figurez-vous, c’est 

une petite grenouille très savante, aussi curieuse qu’instruite, qui au fil de la route 

m’enseigne une multitude de choses fabuleuses.  Mon amie la grenouille, je l’ai appelée Zoël 

car elle parle sur un ton très docte en zézayant un peu, ce qui m’amuse beaucoup. Mais 

attention, je ne moque jamais d’elle, jamais, car elle en sait plus sur la lune et le ciel, les 

fleurs et les animaux, les dieux et les Hommes, que bon nombre d’entre nous.  

Je vous vois esquisser des moues perplexes, dubitatives, narquoises peut-être – et 

c’est bien légitime après tout : je n’ai que neuf ans, mais je le sais bien, moi qui la vis qu 

quotidien, la différence prêtera toujours davantage au sourire de complaisance ou de mépris, 

plutôt qu’à une saine et édifiante tolérance ; diluée dans l’incompréhension, la différence fait 

peur, et trop peu savent apprécier l’inestimable richesse qu’elle recèle.  

Alors si vous le voulez bien, je vais essayer de vous narrer mon histoire par le menu, 

il vous suffira de nous accompagner un instant, Zoël et moi, dans nos merveilleuses 

aventures… Alors peut-être comprendrez-vous… La vanité des valeurs qui régissent notre 

monde, l’orgueil des hommes… Alors peut-être accepterez-vous d’ouvrir votre âme à la 

beauté souveraine de notre Terre, à la beauté pure qui sommeille au fond de chacun d’entre 

nous. Et peut-être alors saurez vous contempler, avec humilité et respect, l’étincelle magique 

qui scintille au firmament de nos vies, l’étincelle divine et sacrée qui fait vibrer chaque être 

de ce cosmos comme les cordes d’un instrument délicat ? C’est mon vœu le plus cher.  

  

 (…)
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EPILOGUE 
 

Je me prénomme Joseph et j’ai grandi. Je suis un homme désormais. 

Après avoir partagé mon existence pendant quelques années, un beau matin, Zoël la 

grenouille m’a annoncé qu’elle prenait congé de moi. Elle m’avait légué son savoir, transmis 

son enseignement, j’étais aguerri désormais et d’autres enfants comme moi attendaient son 

intermède sous d’autres latitudes.  

Longtemps après nos adieux poignants d’émotion je me suis senti orphelin, son 

abandon me pesait. Et puis j’ai relevé la tête : elle m’avait tant appris, j’étais riche de toute 

l’instruction qu’elle m’avait prodiguée ; je devais aller vers les hommes, essaimer son 

enseignement, œuvrer pour ma planète et mes semblables. 

J’aurais largement pu faire de brillantes études de médecine ou de droit, au dire de 

mes professeurs de lycée, mon quotient intellectuel se serait fort bien accommodé d’un 

pareil formatage scientifique. Non. J’ai préparé un brevet de technicien dans le génie civil, 

l’eau et l’environnement, option développement durable. Une voie au carrefour de 

l’humanitaire et de l’écologie. Mon diplôme dans une poche, les économies de mes jobs 

d’été dans l’autre, je me suis mis en route. Aujourd’hui j’arpente le monde, alternant des 

escales dans mon village natal et de longs séjours aux quatre coins du globe, au service de 

la terre et de l’humanité.  Je donne un peu chaque jour ce que j’ai reçu jadis de Zoël et je 

reçois au centuple en amour et en sagesse. Par le truchement d’associations caritatives ou 

de missions publiques dans le tiers monde, j’apprends aux plus démunis à exploiter leurs 

maigres ressources pour améliorer leur quotidien sans pollution ni saccage. Mes besoins 

sont modestes, je me contente de peu. L’essentiel, ce qui me nourrit au plus profond, ce 

sont la solidarité, les échanges et le partage humain, fraternel, avec les populations que 

j’accompagne dans leur développement. J’apporte technique, technologie, je reçois en 

retour comme une part d’héritage un peu du savoir et de la connaissance ancestrale, leur foi 

et leur spiritualité. Ma soif et ma faim d’apprendre encore et encore sont insatiables.   

 

( …) 

 

 

 

 

 


