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LA DÉVEINE D’UN CHANCEUX PAR
JUMPYTOASTY® (1988)

Comme Henri Cock déambulait nonchalamment,
son regard fut attiré par cette pancarte accrochée sur la
porte vitrée du FINAD BAR, un des meilleurs bistrots de
la ville : ON RECHERCHE UN PLONGEUR.
Renvoyé de la banque Moover, Henri Cock était
venu grossir le rang des chômeurs. Il vivait grâce à la
paie de Catherine, sa belle épouse. Néanmoins, Henri
acceptait mal de vivre sur le salaire de sa femme : ils
devaient se priver de superflu, de sorties et même
parfois de viande ! Cela devenait de plus en plus
insupportable ; et c’était pourquoi Cock partait
quotidiennement en quête d’un job – si petit fût-il.
Henri entra dans le bistrot.
Il était bondé et bruyant. On humait l’alcool et la
fumée détestable des cigarettes qui planait au-dessus
des têtes.
Le jeune homme s’installa au bar étonnamment vide
puis appela le barman qui essuyait, rêveur, un verre.
--Elle est toujours libre la place ?
--Quoi ?
Henri répéta sa question ; et ainsi qu’il s’y attendait,
la réponse fut négative.
--Je suis désolé mais j’ai oublié de retirer l’annonce…
--Ce n’est pas grave, apostropha le chômeur,
terriblement déçu, servez-moi une bière bien fraîche.
Tandis que le barman lui préparait sa boisson, il
regarda autour de lui : à sa gauche des couples, de

jeunes gens et quelques vieux assis aux tables, qui
bordaient une très grande surface vitrée où l’on voyait
inscrit à l’envers FINAD BAR, parlaient et consommaient
beaucoup. Dans le fond il y avait l’entrée d’une salle de
billard que cachait un long rideau verdâtre.
--Voilà, lança le barman en posant la bière
mousseuse, ça fera quatre-vingt cents.
Henri paya, but vivement son verre d’alcool puis se
dirigea vers le coin billard. Les queues et les boules
étaient posées sur les tables de feutrine verte : la pièce
était vide.
Cependant Henri remarqua une machine à sous. Il
s’y approcha et l’observa. Il fallait, pour jouer, des jetons
de trois dollars. Le jackpot s’élevait à cinq cents dollars.
Machinalement, Cock compta l’argent qu’il avait en
poche : « Dix-neuf dollars et huit cents, soit six jetons,
se dit-il, tant pis si je perds… La chance me sourira peutêtre. »
Décidé, il se rendit au bar effectuer le change. Le
barman lui donna les jetons, le sourire narquois,
persuadé qu’Henri perdait son temps.
La machine était richement peinte. Les couleurs
s’harmonisaient de manière superbe.
Henri jeta le premier jeton dans l’appareil, actionna
le levier et attendit. Les trois rouleaux défilèrent devant
ses yeux écarquillés puis s’arrêtèrent : une pomme,
deux bananes.
Le chômeur mit son deuxième jeton dans la
machine et actionna de nouveau le levier. Il exécuterait
cette manœuvre sans démordre, jusqu’à son dernier
jeton.

Une poire, une banane, une fraise.
Troisième jeton.
Une banane, une poire, une pomme.
Quatrième jeton.
Trois fraises !
« Jackpot ! » murmura Henri, transporté de joie. Les
billets liés tombèrent dans la boîte en cuivre prévue à
cet effet. Il s’empressa de les prendre et les fourra dans
la poche intérieure de sa veste.
Cinquième jeton.
Deux poires, une banane.
Sixième et ultime jeton.
Trois pommes !
La chance soufflait dans le dos d’Henri qui
maintenant ne tenait plus en place. Il saisit l’argent et le
mit dans sa poche extérieure droite. En tout, il avait
mille dollars ! C’est Catherine qui allait être contente…
Une douloureuse pensée ramena brusquement Henri
sur terre : il avait gagné certes, or il était le seul pour le
moment à le savoir. Il ne fallait donc pas sortir, hurler au
monde qu’il possédait mille dollars. On le regarderait
d’un mauvais œil, on le suivrait et on le lyncherait pour
lui voler la somme. Cock se rappelait certains films
policiers à propos des casinos : on enviait toujours le
Chanceux.
Remis de son émotion, il prit un air dépité, apitoyé,
abattu. Ensuite, ayant poussé le rideau vert pâle, les
mains dans les poches de sa veste, il marcha en
direction de la sortie. Le barman, qui vit la tristesse
accablante marquée sur son visage, lui proposa une
nouvelle bière, gratuite cette fois-ci. Henri en fut agacé

