
Conte de Noël  

Au temps de la grande austérité, le gouverneur et son ministre des finances ordonnèrent un recensement 

urgent de tous les contribuables potentiels du territoire sous sa garde pour s’assurer que tous fassent leur 

«juste part». Un jeune couple de la campagne, bénéficiaire des mesures de solidarité sociale… pour cause 

de contrainte sévère à l’emploi de l’époux, décida de se rapporter rapidement, la jeune femme étant sur le 

point d’accoucher. En route avec leur vieille bagnole rafistolée ils furent surpris par une tempête de neige. « 

On n’arrivera pas avant la fermeture des bureaux, si on arrive », soupira Jos, le jeune époux. « Patience! 

Aie confiance » lui dit Marie. Ils entrèrent dans la ville tard en soirée. Ils cherchèrent un endroit pour la nuit 

mais les affiches lumineuses des motels affichaient toutes « complet ». « Foutu recensement » grommela 

Jos.  

Les contractions devenant plus fortes et rapprochées. « Faut absolument trouver une place Jos, je ne veux 

pas accoucher dans l’auto » lança doucement Marie. Jos répondit : « Ah j’me souviens, j’ai apporté le 

journal qui parle d’un centre d’accueil pour itinérants au centre-ville. Allons-y! » Rendus au centre, l’espoir 

renaît. « Pas de lumières…  mais à cette heure ils doivent être couchés. » Une affiche se balançait devant 

la porte d’entrée : Fermé pour cause de coupures de subventions. Réagissons!  Manif  jeudi le 25, à midi, 

Place du Gouvernement . « Ben là j’ai mon voyage! »  s’indigna Jos.  

Marie continuait de prier en son cœur … « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles; il 

comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides ». Et d’ajouter : « Si je n’étais pas sur le 

point d’accoucher on irait à cette manif Jos, pour faire notre part. Mais je crois bien fort que Dieu ne nous 

laisse jamais tomber. » C’est alors qu’ils entendirent quelqu’un les appeler » « Hé les jeunes! Vous 

cherchez une place pour la nuit? Tout près, sortant de la poudrerie, se tenait une femme qui les regardait. « 

Oui et ça presse car ma femme va accoucher, répondit Jos. « Ah les temps sont durs, surtout pour les 

jeunes, et les cœurs aussi, fermés par la cupidité… dit la dame. Venez chez nous! On est plusieurs à 

squatter le bloc abandonné juste à côté. On partage nos maigres ressources et on en a toujours assez. 

N’ayez pas peur!» conclue la voix chaleureuse. « Oui mais pour l’accouchement de ma femme… », lança 

Jos. « Ne t’inquiète pas, je suis du quartier et je connais une sage-femme au grand cœur, qui va venir 

s’occuper de ta belle Marie. » Ils la suivirent. 

Cette nuit-là, dans une maison abandonnée d’un quartier pauvre d’une grande ville, au cœur d’une froide 

nuit d’austérité, vint au monde un p’tit garçon qui sema la joie et l’espoir dans la maisonnée. Ses parents 

l’appelèrent Jésus. Qu’allait-il devenir? Et ils rêvèrent ensemble d’un monde nouveau. 
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