



Je vais vous conter l’histoire merveilleuse d’un jeune garçon qui n’a jamais cessé de rêver. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon du nom de Jimmy Lau. Il vivait dans une famille très modeste, avec sa mère et son père. Son père ne lui a jamais témoigné d’affection et se comportait très froidement avec lui; Jimmy était très affecté et ne comprenait pas l’attitude de son père mais heureusement, il avait une maman merveilleuse ! Elle lui racontait souvent son ancien travail de secrétaire d’un célèbre magasin de jouets situé dans la grande ville lointaine. Son visage s’illuminait lorsqu’ elle lui décrivait cet endroit qu’elle aimait tant. Le petit Jimmy écoutait attentivement ses paroles et garder l’espoir de pouvoir un jour se rendre dans ce somptueux magasin. Elle lui disait comme il était fantastique de travailler là-bas, surtout, pendant la période de Noël. A cette occasion, chaque année, le Directeur du magasin organisait une fête somptueuse. C’est ainsi que Mme Lau avait reçu en cadeau, un briquet en argent frappé du sigle du magasin. Elle le gardait précieusement comme un porte-bonheur, tout en se répétant qu’il ne fallait jamais cesser de croire en ses rêves, même lors des moments difficiles.
Mais malheureusement, la mère de Jimmy tomba gravement malade : une tumeur au cerveau fut diagnostiquée, hélas trop tard… Le petit Jimmy fut accablé  par le chagrin. La vie à la maison était devenue insoutenable. Son père était encore plus froid qu’auparavant, et même pire, il accusait le pauvre Jimmy d’être responsable de la maladie de sa mère. Un jour, Jimmy décida de quitter la maison familiale. Il apporta avec lui quelques affaires et le briquet que sa mère aimait tant. C’est ainsi qu’à 14 ans, Jimmy connut une vie d’errance dans les rues glaciales. Il ne pouvait à présent que compter sur lui-même. Il n’avait pas imaginé à quel point la vie était dure pour les personnes sans foyer. Le froid et la misère font partie de leur quotidien… pas l’ombre d’une seule pièce dans leurs poches trouées, pas une seule lueur d’espoir dans leurs yeux… Ici c’est la loi du plus fort, et le petit garçon a bien dû le comprendre à ses dépens. Heureusement il rencontra quelques personnes dont la misère n’avait pas rongé leur générosité. Il se lia d’amitié avec ses compagnons de rue. Jimmy pensait souvent à sa mère tout en serrant dans ses mains la seule chose qui lui restait d’elle : le briquet en argent. Maintes fois, des personnes ont essayé de le voler ou de lui proposer quelques pièces en échange, mais il refusait toujours. 
Cependant un évènement allait bouleverser à nouveau la vie de Jimmy. Le jour de Noël, Jimmy rencontra par hasard son beau- père, accompagné d’une jeune femme. Elle portait un nourrisson dans ses bras. Jimmy restait figé face à ce tableau d’une famille si unie... Mr Lau s’aperçut que Jimmy ne le quittait pas des yeux. Il semblait un peu embêté de sa présence, mais  murmura quelque chose à sa femme. Celle-ci hocha la tête en lui adressant un grand sourire, puis, s’éloigna pour entrer dans une boutique. Mr Lau se dirigea vers Jimmy, qui devenait de plus en plus nerveux. Mais Mr Lau, en fait n’avait pas l’intention que Jimmy revienne à la maison… au contraire il lui expliqua que depuis son départ, il s’était remarié et vivait très heureux avec sa nouvelle famille. Bien entendu, sa nouvelle femme ignorait l’existence de Jimmy et il était hors de question de le lui dire. Face à l’expression de Jimmy, Mr Lau lui confia que de toute façon, il n’avait aucun devoir envers lui, étant donné qu’il n’est pas son vrai père. Le jeune garçon fut déboussolé d’apprendre ceci, mais, au fond de lui, il s’était douté de cette terrible vérité… Mr Lau s’éloigna du champ de vision du garçon. Jimmy erra dans les rues et finit par s’écrouler, las de cette journée qui aurait dû être joyeuse, au pied d’un immense sapin illuminé de magnifiques guirlandes électriques… Des flocons de neige commençaient à tomber. Il contempla ce beau sapin et pensait à quel point fêter Noël avec sa mère lui manquer horriblement. Il serrait de ses poings gelés son briquet, une larme finit par tomber sur le briquet… Boom ! Une détonation le surprit et il constata que le briquet brillait d’une lumière aveuglante! Un petit être se tenait à présent devant lui. Il était vêtu d’une manière extravagante, un costume ajusté, d’une couleur prune, orné de boutons argentés. Il portait aussi un long chapeau haut de forme. Il observa Jimmy un instant puis retira de sa tête son chapeau et s’inclina :  « Enchanté de vous rencontrer cher ami
Je me présente à vous qui êtes si surpris
Je suis un petit lutin de Noël
Qui doit sa venue grâce à vous, petit garçon si frêle
En sommeil dans ce briquet magique
Tel un esprit invoqué, je me réveille, sympathique
Chaque Noël lorsqu’une âme en peine m’appelle
Afin de vous proposer deux vœux irréels 
Qui ne dureront que lors de la nuit de Noël »
Jimmy était émerveillé de cette rencontre invraisemblable !
Il lui demanda s’il pouvait lui demander n’importe quoi. Le petit lutin rit affectueusement et lui répondit, que oui dans la mesure du possible. Il demanda alors comme premier vœu, d’offrir à tous ses compagnons de rue, de nombreux cadeaux de Noël ainsi que des vêtements et des repas bien chauds. Le lutin claqua des doigts. Il lui montra à travers une glace magique, le bonheur de ses amis qui découvraient ses fabuleux cadeaux. Jimmy était très heureux d’avoir pu aider ses amis. A présent il ne lui restait qu’un seul vœu. Il décida que la seule chose qu’il désirait voir, à part sa défunte mère, était ce fameux magasin qu’elle aimait tant. Il voulait remercier la personne qui avait offert ce briquet. Le petit lutin lui fit un sourire puis claqua à nouveau les doigts. Un tourbillon emporta le jeune garçon dans les airs ! Jimmy était stupéfait!  Il volait à présent au dessus de la ville, zigzagant parmi les flocons ! Puis soudainement le tourbillon se fit de plus en plus fort, Jimmy fut alors propulsé à une vitesse inimaginable. Cette escapade ne dura pas longtemps ce qui soulagea Jimmy. Ils atterrirent délicatement devant un immense bâtiment. C’était le magasin ! Jimmy n’en croyait pas ses yeux. Il remercia infiniment le petit lutin. Ils entrèrent à l’intérieur, Jimmy en avait les larmes aux yeux…tout était exactement comme sa mère lui avait décrit ! Il y avait des guirlandes de Noël par milliers. Un gigantesque sapin se trouvait au milieu de la place… Il y avait de nombreux jouets, de tout âge ! Il demanda au petit lutin s’il était possible de rencontrer le Directeur de ce merveilleux lieu. Le lutin le pria de le suivre. Ils étaient à présent dans une grande salle, qui semblait être le bureau du directeur… mais il n’y avait personne. Des photos étaient accrochées au mur, le petit Lutin lui fit signe d’aller les voir. Il y avait aussi une photo de sa mère lors d’un Noël avec tout le personnel du magasin. Le petit lutin lui expliqua que malheureusement l’ancien Directeur était décédé il y a de nombreuses années. Jimmy fut abasourdi par cette nouvelle mais le lutin insista pour qu’il regarde les photos, le jeune garçon s’exécuta…Quel choc ! Il ne savait pas comment l’expliquer mais en voyant la photo du directeur, il comprit. On pouvait voir Mme Lau ainsi que le Directeur. Jimmy fut frappé de sa ressemblance flagrante avec lui… il sut que cette personne, pourtant étrangère, était de sa famille. Des larmes coulèrent sur ses joues, il connaissait à présent qui était son vrai père. Une horloge sonna soudainement minuit, brisant le silence qui s’était installé. Jimmy entendit alors la petite voix du lutin lui murmurer à l’oreille : Noël n’est pas encore terminé pour vous mon ami… puis il disparut ! Jimmy n’eut pas le temps de s’en inquiéter car quelqu’un ouvrit soudainement la porte du bureau surprenant le jeune garçon. Un homme assez âgé s’approcha alors de lui et lui demanda, furieux, ce qu’il faisait ici. Jimmy ne savait pas quoi dire… Mais l’homme fixait le briquet que Jimmy tenait dans ses mains. Il lui demanda alors, d’une voix beaucoup plus calme mais soucieuse de le lui montrer. Le vieil homme était abasourdi… il regarda Jimmy et s’écria : Mon dieu ! Voilà que le ciel me ramène mon petit-fils! Il enlaça Jimmy, surpris, dans ses bras ! Il lui expliqua qu’il était le père du directeur, et qu’à cause de sa femme, il n’avait pas pu garder Jimmy. Il avait donné ce briquet pour qu’on puisse reconnaitre Jimmy et sa mère. C’est ainsi que Jimmy découvrit qu’il avait un grand-père qui pensait constamment à lui. Il devint ainsi l’héritier de ce magasin de jouets, et hérita d’une immense fortune. Quelle belle revanche sur la vie pour ce jeune garçon ayant connu la misère des rues ! Jimmy n’oublia pas pour autant ses origines. Il contribua énormément à la société, aidant les gens plus pauvres autour de lui et construit de nombreuses écoles. Il vécut ainsi, heureux, jusqu’à la fin de ses jours, se souvenant qu’un jour il avait eu la chance de rencontrer un lutin de Noël… 
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