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Il avait décidé de se lever pour regarder la télé, au beau milieu de la nuit. Il descendait les escaliers sans faire de 

bruit pour ne réveiller personne. À son âge ses parents ne voyaient jamais d’un bon œil qu’il reste éveillé la nuit. 

Chaque pas était minutieusement calculé. Il franchit les premières marches, mais glissa sur la dernière. Un cri de 

douleur, le bruit de sa tête contre le meuble de l’entrée, il fallait un miracle pour que personne ne se soit réveillé. 

Tant pis, il continuait son périple. Il s’assit sur le fauteuil du salon, se saisit de la télécommande posée sur 

la table basse. Il pressa le bouton « ON », attrapa délicatement la couverture de ses deux mains. 

 

L’écran s’alluma. Tout à coup, la rediffusion d’un flash info. Les premiers mots qu’il entendit furent les 

paroles rythmées de la journaliste. Un homme était recherché. Il serait l’heureux gagnant d’une cagnotte de 

150 millions d’euros mise en jeu par la Française des jeux. L’homme avait acheté son ticket dans un bureau de 

tabac rue du Champ, une semaine plus tôt. Les numéros gagnants étaient les 04.39.08.76 et le 54. Il restait trois 

semaines pour réclamer ses gains. 

 

À peine les derniers numéros prononcés par la journaliste, Paul se mit à trembler. Il avait compris. Ce 

bureau de tabac n’était autre que celui qui se trouvait au bout de sa rue, celui où son père jouait au loto chaque 

semaine. Les mains moites, il se laissa glisser au fond du canapé. Il n’entendait plus rien, ses yeux restaient fixés 

sur l’écran, où apparaissaient en continu la somme extraordinaire offerte au gagnant. Paul resta fixé sur ces 

chiffres. Comment cela pouvait-il arriver à sa famille ? Cela n’était pas possible, c’était probablement un mauvais 

rêve. Bon sang, par quel malheur sa famille pouvait-elle gagner au loto ? 

 

Paul cramponna la couverture, il la jeta à ses pieds, se leva et marcha jusque dans la cuisine. Dès lors, il 

plaça sa tête sous l’eau glacée du robinet. Sa respiration s’accéléra. Ce n’était pas un rêve mais bel et bien la 

réalité. Il n’y avait aucune autre explication possible, son père était l’homme recherché. 

Il fallait trouver une solution. Cette somme extraordinaire pourrait changer la vie entière de sa famille. 

Mais ce n’est absolument pas ce que Paul souhaitait. Sa famille n’avait pas de problèmes financiers. Ils partaient 

en vacances plusieurs fois par an, et ses parents faisaient tout pour qu’il soit heureux. 

Paul était conscient que sa vie serait complètement différente à partir du moment où son père apprendrait 

« l’heureuse » nouvelle. Par chance, il était 3 heures du matin et tout le monde dormait dans la maison. Son père 

était probablement plongé dans un rêve passionnant. Paul avait devant lui plusieurs heures pour échapper à ce 

destin qui l’effrayait. Tout d’abord, il ne fallait pas que son père puisse regarder la télé le lendemain. 
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Il ne fallait pas perdre une seconde. 

 

Paul avait l’intention de saboter la télévision. Il arracha un des fusibles de la télé, qu’il jeta au fond du 

jardin. Il ne fallait pas que son père puisse se rendre dans le centre-ville. Il pensa alors immédiatement à la 

voiture dans le garage. Il fouilla le meuble de l’entrée, mais ne trouva rien. Il était indispensable qu’il trouve les 

clés du véhicule. Heureusement, il se souvenait de l’endroit où son père les rangeait habituellement. Sur la petite 

table de la cuisine, il trouva en effet les clés. Il s’en empara immédiatement et les empocha. Il les dissimulerait 

plus tard. 

 

Il monta dans sa chambre, se glissa sous sa couette, et ferma les yeux. Il n’arrivait pas à s’endormir, trente 

minutes plus tard il était toujours éveillé, beaucoup trop pensif pour s’endormir. Qu’allait-il se passer le 

lendemain ? Son père allait-il apprendre la nouvelle ? Comment serait sa nouvelle vie si son père retirait la 

cagnotte ? Toutes ces questions le hantaient péniblement. 

Le lendemain, tout fonctionna parfaitement pour le jeune garçon. Son père se leva vers 10 heures, comme 

tous les matins il prit son petit-déjeuner avec un air de musique en fond. À 11 heures, il partit réparer son vélo 

dans le garage, et dès 13 heures, il se mit à la préparation du repas. Toute la journée, la famille resta cloîtrée à la 

maison, Paul ayant eu la brillante idée de proposer divers jeux de sociétés. Ainsi il évitait pour l’un de ses parents 

tout contact avec l’extérieur. Par ailleurs, ses parents avaient constaté la panne de la télévision, et avaient 

immédiatement appelé le réparateur, qui ne devait venir que quelques jours plus tard. Paul avait gagné quelques 

jours supplémentaires. Cependant, ce stratagème n’allait peut-être pas pouvoir durer, jusqu’à quand pourrait-il 

masquer la nouvelle ? 

Il fallait trouver une solution. 

 

Paul se connecta sur internet. Il devait trouver des informations sur ce tirage du loto. Demain, son père 

reprendrait le travail, il prendrait donc la voiture, et risquerait une dernière fois de découvrir qu’il était 

« l’heureux » gagnant… La situation s’avérerait catastrophique pour Paul… Tout à coup, une solution sembla se 

profiler sur la page internet qui s’affichait sur son écran. Il fallait se présenter avec le ticket gagnant avant le 

lendemain matin jusqu’à 9 heures car le bureau de tabac fermait ensuite jusqu’à la semaine suivante. Son père 

aurait ensuite deux semaines pour se présenter au bureau de tabac où il avait acheté son ticket. Il fallait ainsi que 

son père parte au travail après 9 heures Sa mère quant à elle ne travaillait pas le lundi matin. Paul pensa alors tout 

de suite à trafiquer le réveil de ses parents. Il s’introduisit discrètement dans la chambre de ses parents, et décala 

le réveil de son père d’une heure. Il allait ainsi se lever à 9 heures, alors que son réveil était initialement 
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programmé pour sonner à 8 heures. 

La situation semblait parfaite ; le stratagème monté de toutes pièces par Paul allait pouvoir fonctionner. Le 

lendemain, tout se passa comme prévu : son père se leva à 9 heures et prit sa voiture vers 10 heures 

Heureusement Paul avait remis les clés de voiture à leur place. 

 

Le soir même, son père rentra à la maison. Il ne comprenait pas du tout comment il avait pu arriver en 

retard au bureau. Son réveil fonctionnait d’habitude parfaitement, et pourtant ce jour-là il ne s’était pas réveillé à 

la bonne heure. Heureusement, Paul avait pensé à reprogrammer correctement le réveil aussitôt après le départ 

de son père le matin. Toutefois, le stratagème monté par l’enfant avait eu une incidence non négligeable. En 

effet, le retard du père avait déclenché une dispute au travail avec son supérieur. Ce dernier l’avait menacé d’un 

licenciement. Or, ce retard arrivait en pleine période de crise pour l’entreprise, et s’avérait être un bon prétexte. 

Le père de Paul, tellement préoccupé par cette situation difficile, ne pensait plus à vérifier son bulletin de 

loto, oubliant même qu’il y avait participé. 

 

Paul garda ce secret pour lui seul. Il n’en avait parlé à personne. Il y pensait tous les soirs ; ce secret le 

hantait et l’empêchait parfois de dormir durant les nuits entières. Il vivait chaque jour dans l’angoisse. La 

situation était difficile, Paul semblait s’enfoncer de plus en plus, aucune issue ne semblait se profiler. L’enfant se 

demanda s’il avait vraiment fait le bon choix, s’il fallait vraiment empêcher ses parents de remporter la cagnotte 

du loto. Il ne restait plus que deux semaines pour la retirer. 

 

Trois jours plus tard, un mardi soir, tout fut bouleversé. Le père de Paul rentra à la maison vers dix-

huit heures, il arriva furieux, éleva la voix et jeta violemment son attaché-case dans l’entrée. Paul, depuis sa 

chambre, entendit les paroles violentes échangées par ses deux parents. Il crut comprendre… Son père était 

renvoyé. Il n’avait plus d’emploi, et sa mère était gravement malade depuis déjà quelques semaines, ce qui allait 

l’empêcher de travailler pour encore un long moment. 

Paul entendit plusieurs paroles effrayantes, concernant notamment la vente la maison, le déménagement 

dans un quartier populaire. Sa vie allait vraiment changer. Tout le confort auquel il s’était habitué était gravement 

menacé. Tout allait peut-être disparaître, et ses parents devraient lutter pour lui conserver un niveau de vie 

acceptable. 
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Paul comprit alors que tout ce qu’il avait eu peur de voir transformé allait finir par l’être de toute manière. 

Il allait donc certainement devoir dévoiler une partie de son secret. Le soir venu, Paul profita du repas pour 

annoncer à ses parents que les numéros joués par son père avaient été tirés au sort et qu’il avait vu la diffusion 

du tirage au sort à la télé. Il se réjouit de leur annoncer que l’argent allait tout arranger, que le licenciement de 

son père n’avait plus d’importante puisqu’ils allaient devenir riches de toute façon. 

« Tu aurais dû nous le dire plus tôt », dit son père, abasourdi par l’enchaînement des événements. 

C’est vrai », répondit Paul, en repensant à sa manœuvre avec le réveil et à sa panique à la perspective que 

sa famille gagne, panique que, de toute façon, il aurait désormais toujours à taire. 

 


