
 

« Le Noël de Jimmy » d’Ana Quiros 
 

La nuit tombe doucement. Le soleil qui brulait mes yeux il y a si peu, est englouti derrière les 
collines. Mes pas se font lourds, déchirés par le goudron glacé de cette route qui semble ne 
jamais finir. Le vent rugit comme un fauve et son souffle glacial transperce mes os. Les 
dernières feuilles ocre des peupliers me narguent en tournoyant autour de moi. J’ai envie de 
pleurer. Et qui ne fondrait pas en larme s’il était loin de ceux qui l’ont aimé, seul sur une route 
déserte. 
 
Ma vie d’avant était bercée au rythme des rires d’une enfant ; Rose. Ma petite Rose aux yeux 
qui brillent. Elle rit toujours. Si vous saviez combien je l’aime. Je ne peux pas 
vivre sans elle. Rose c’est ma vie. Il faut que je la retrouve. Quand on joue à cachecache, je la 
trouve si vite, qu’elle finit toujours par se fâcher. Son petit bout de nez se plisse et elle me tire 
un peu de l’oreille en me faisant les remontrances d’usage : « ce n’est pas juste Jimmy ! Tu me 
trouves toujours si vite, tu triches alors ! Elle finit par m’embrasser si fort que nous tombons 
tous les deux sur la pelouse et restons là, serrés l’un contre l’autre à nous regarder, à 
s’embrasser comme des fous, à deviner nos pensées. 
 
Que s’est-il passé ? Pourquoi suis-ici ? Est-ce-que c’est un jeu ? Rose, il faut que tu viennes me 
chercher. Ce n’est pas drôle ton jeu. Pourtant, à la maison tout le monde était joyeux. Il y avait 
dans tous les coins, des valises et des sacs remplis de cadeaux. Des lumières qui scintillent et 
des étoiles filantes dorées, un sapin majestueux au doux arôme qui me chatouillait le nez, des 
boules et des boites multicolores. Et puis on est tous montés dans la voiture et je me suis 
endormi. Et me voilà perdu ici, cherchant les miens. 
 
La faim me tiraille les entrailles et la soif me fait perdre la raison. Comme dans un doux délire, 
je vois des libellules et des moineaux chanter. Je vois des plumes qui volent et des souris qui 
dansent. Je donnerai mille baisers pour un peu de chaleur et quelques gouttes d’eau dans ma 
gorge enflammée. Autour de moi tout s’embrume, ma vue s’éteint, tout mon corps est un 
morceau de douleur. Je ne sais plus si je marche ou si je vole. 
 
Enfin un village, peut-être une ville. Des maisons, des immeubles, des voitures qui roulent 
dans tous les sens. Le bruit des klaxons, de la musique, des étoiles scintillantes, des vitrines 
vêtues d’or et de paillettes. Des gens qui marchent si vite. J’avance vers eux. Peu importe la 
rue. Pour moi, elles se ressemblent toutes un peu. Avec grand mal, je me traine vers les 
premiers passants que je vois. Je cherche désespérément leurs regards. Quelqu’un va bien 
finir par me demander ce que je fais là. « S’il vous plait Messieurs les passants, pourriez-vous 
m’aider ? » Personne ne me répond. Personne ne me voit. Certains me bousculent sans égard, 
d’autres me piétinent sans peine. Parfois on m’injure, on me crache ou on me fuit. 
 
Mais quel est donc ce monde sans pitié ? Suis-je si laid ? Certes, ces jours à déambuler sur les 
routes, ont eu raison de ma beauté et de ma fougue, de mon port royal et de mes yeux de 
velours. Je ne suis désormais plus que l’ombre de moi-même. Mais quelle faute ais-je donc 
commise pour mériter votre foudre ou votre indifférence ? Faut-il que je vous supplie pour 
que votre regard croise le mien ? Pour que vous deviniez la détresse qui habite mes pensées 
? Je vous donnerai tout sans jamais rien vous demander. Je serai là quand les autres vous 



 

aurons abandonné, je sècherai vos larmes même si vous me haïssez, je vous donnerai ma vie 
si vous me regardez…..  
 
Je me dois de les pardonner. Ils ne me connaissent pas. Ils ont peur. Ils vont vers d’autres vies.  
 
Moi je continue mon chemin, sans savoir où je vais. Bientôt, les premiers flocons de neige 
virevoltent au rythme des chants de Noël. Le sol se couvre d’un voile blanc tout fin, tout doux, 
tout froid. Chaque pas que je fais, la neige se teint de rouge. C’est le triste sort des mendiants 
sans chaussures. 
 
Au loin, un pont en pierre vieillie, des enfants jouent au bord de la rivière. Ils dansent sur la 
berge. Je les vois lancer leurs bonnets de laine à pompon, leurs écharpes qui s’envolent. Il faut 
que j’aille vers eux, mais je tombe. Mon corps ne tient plus, il se raidit. Ma vie me quitte 
doucement. Quelqu’un crie. Un cri déchirant. Une voix d’enfant. Une petite fille ? Rose ? Ce 
sont des cris terrifiants, des cris de désespoirs qui vous glacent le sang. Les enfants pleurent, 
hurlent, appellent à l’aide. Il faut que je me lève, que je soulève mon corps inerte et sanglant, 
j’avance vers eux. Tout mon corps est une braise ardente. Est-ce-que je marche, je cours, ou 
cette fois je vole ? Les cris redoublent d’intensité et de désespoir. Je sens le danger et la mort 
qui rôdent, me voilà tout prêt d’eux, ils pleurent, ils appellent mais personne ne vient. Dans la 
rivière, une petite fille. Rose ? Non. Ses bras levés vers le ciel étoilé. Il fait nuit, elle disparait 
dans l’eau. Sans penser, je me jette dans la rivière, tant pis pour tout, pour Rose que je ne 
reverrai plus, pour la vie qui ne m’attendra pas. La petite est là, elle s’accroche à mon cou, 
mais je m’enfonce comme un clou aspiré dans un tourbillon d’eau glacé. Les enfants me 
tendent leur écharpe dans un dernier geste de désespoir. C’est avec mes dents que j’attrape 
ce bout de laine, ce fil qui nous relie à la vie.  
 
Voilà. On nous hisse hors de l’eau à grand peine. Des sirènes, des voitures, des ambulances, 
des pompiers, des flashs, des passants qui ne passent plus et enfin nous regardent, des enfants 
qui pleurent et rient à la fois, leur parents qui les embrassent. Et moi… Je ne sais plus si je vis, 
si je rêve, ou si je suis parti vers un autre monde.  
 
On m’enveloppe dans une couverture, on me frictionne, on me soigne, on me console, on me 
cajole. Tout le monde veut me toucher. Je suis le roi. Emmitouflée dans une grosse couverture, 
la petite fille s’approche de moi et m’embrasse si fort, que je manque mourir à nouveau. Ses 
doigts parcourent mon dos brisé. Je suis trempé jusqu’à l’âme. Ses mains me caressent avec 
une telle tendresse, que je ne peux que pleurer. Vous savez, ce sont des vrais pleurs mais sans 
verser de larmes. 
 
-« Tu m’as sauvé la vie mon vieux ». Me murmure-t-elle- en me serrant à nouveau de toutes 
ses forces. Tu es tout seul ? Qui c’est qui t’as blessé comme ça ? Moi c’est 
Lucie ? Tu as un nom ? Si t’en a pas, ça te plait si on t’appelle Noël ? Tu voudras bien venir à 
ma maison jouer avec moi quand tu seras guéri? 
 
« Moi c’est Jimmy et toi aussi tu m’as sauvé la vie » 
 
J’aurais tant à lui dire si j’avais su parler. Comment lui faire comprendre le fond de mes 
pensées ? 



 

Le grand bonhomme avec son casque jaune sur la tête me soulève comme une plume et me 
hisse dans le camion des pompiers. 
 
- Allez mon beau, on t’embarque à la caserne. Je ne sais pas d’où tu viens, et qui t’as 
abandonné, mais tu es le chien le plus courageux qu’on a jamais rencontré. 
Tu seras sans aucun doute un chien-pompier exceptionnel ! 
 
Les passants applaudissent. 
Les enfants crient des « hip hip hourra ! ». 
Les parents pleurent. 
Les pompiers font rugir leurs sirènes. 
Les flashs des appareils photos crépitent. 
Et moi, Jimmy, je fonds de bonheur. 


