
CONTE DE NOEL 

Il était une fois un jeune homme nommé Jerry qui errait dans les rues. Depuis l’âge de quatorze ans, la rue restait sa seule maison mais cela ne lui déplaisait pas. Ce qu’il préférait par-dessus tout, c’était l’hiver et, plus particulièrement, le moment des fêtes de Noel : la neige qui revêtait son beau manteau sur toute la ville, les petits lutins qui sortaient et envahissaient le monde de bonheur et sans oublier ce grand monsieur à la barbe blanche, aimé de tous, qui distribuait, un soir de 24 décembre, des milliers de cadeaux aux petits comme aux grands.
Mais, cette soirée d’hiver-là, apparemment différente des autres, tout allait changer dans la vie de Jerry, comme si la magie avait décidé d’être avec lui.
Il se retrouva comme tous les soirs, à la tombée de la nuit, avec ses amis les lutins bleus. Une partie de « cache-cache-grelots d’or » fut lancée. Tous s’amusèrent pendant des heures et, une fois la partie finie, ils se retrouvèrent autour d’un feu de camp fait de bidons et de bois de sapins magiques.


Tout à coup, un des petits lutins bleus demanda :
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 Jerry, pourquoi es-tu toujours tout seul ? Où est ta famille ? Et ta maison ?
	Oh, c’est une longue histoire ! répondit Jerry

Raconte-nous ! Nous avons tout le temps devant nous ! répliqua un autre lutin.
Il leur raconta alors sa triste vie faite d’abandon et de rencontres, néanmoins fabuleuses. 
Après son récit, une voix se fit entendre :
	Tout le monde a le droit à une part de bonheur.

Une jeune fille au visage à la fois pétillant et mystérieux avait entendu son histoire.
	Oh oui ! répliquèrent les lutins en chœur.

Très bien. Alors puisque vous êtes d’accord, donnons-nous rendez-vous demain, à la première heure. Nous partirons à la recherche du seul être vivant qui est cher au cœur de Jerry : son père. Mais maintenant, tout le monde doit dormir. Il se fait tard.



Tous l’écoutèrent et repartirent dans leur mini-igloo. Mais Jerry, curieux de cet enthousiasme, alla voir la jeune fille.
	Pourquoi tiens-tu tant à m’aider ? Je ne me rappelle pas t’avoir déjà rencontrée.

Nous ne nous sommes jamais rencontrés mais j’aime aider les gens. C’est ainsi. Va dormir maintenant.
Jerry s’assoupit dans un coin de la rue avec de maigres couvertures sur lui.
Le lendemain matin, Jerry fut réveillé par quelques rayons de soleil qui tentaient de faire disparaître cette grosse masse de neige. Tout à coup, il se rendit compte que la lumière ne provenait pas du soleil mais d’un miroir enfoui dans le sol. Quelle ne fut pas sa surprise quand il n’aperçut pas son reflet dedans mais celui d’un homme, d’âge mûr, pourtant bel homme, habillé d’un costume très élégant. Son regard étincelait de bonté. Une voix retentit alors dans sa tête :
	Michel Winkler. C’est ton père…






Fou d’enthousiasme, il se mit à courir et à réveiller les lutins.
	J’ai retrouvé mon père ! J’ai retrouvé mon père !

Et, il montra à tous le miroir magique où se reflétait toujours l’image de son père. Tous s’accordèrent sur la ressemblance et ils partirent donc à sa recherche. Jerry mena la marche, suivi de près par la jeune fille, les lutins et rejoins aussi par quelques trolls. Ils traversèrent des villages, des lacs gelés, des montagnes pour arriver enfin devant un château qui portait une magnifique statue de l’homme que recherchait Jerry et ses camarades.
Jerry eut quelques moments d’hésitation et poussa les portes de ce gigantesque bâtiment. Une femme vint alors à sa rencontre.
	Puis-je vous aider Monsieur ? demanda t-elle.

Je recherche Alfred Winkler. Je suis son fils.
	Mais Monsieur n’est plus là. Il nous a quittés voilà dix-huit ans.





Jerry soupira, effondré. La femme, au contraire, lui sourit et lui demanda de la suivre. Elle l’emmena dans une salle plus sombre que les autres. Au fond, Jerry réussit à distinguer une présence même si celle-ci n’avait rien d’humaine. Une voix s’éleva de cet individu :
	Enfin te voilà, Jerry, fils du preux chevalier Alfred Winkler. Ton père t’a cédé toute sa fortune et m’a demandé d’attendre ta venue. Il savait que tu le retrouverais un jour.


***
Une fois riche, Jerry aida des personnes en difficulté et les rendit heureuses. Un jour qu’il vit la jeune fille, Jerry alla la voir.
	Tu m’as beaucoup aidé. Je te dois pratiquement tout mon bonheur car je sens au profond de moi que c’est à toi que je dois tout cela. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai.
	Je possède déjà tout.





	Mais, qui es-tu exactement ?

Tu le sauras bien un jour !
La jeune fille partit et disparut pour toujours. Il ne put jamais oublier son regard pétillant qui lui rappelait celui de son père.
	Comment n’y ai-je pas pensé avant ! C’était une fée !

Les fées existent. Elles sont la réincarnation d’un être cher et viennent à vous, tôt ou tard, si vous croyez toujours en elles...
Justine GUYOT


