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Bully survit dans les rues de Londres avec son chien Jack.
Le jour de son anniversaire, il retrouve un ticket de loto, 

ultime cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. 
Et le ticket est gagnant !

Il a seulement 5 jours pour toucher le gros lot. 
Et il doit trouver quelqu'un pour le faire à sa place, 

puisqu'il n'a pas encore 16 ans.

Mais le temps file et les amis sont rares...

Michael Byrne a enseigné l’anglais dans une école secondaire proche de l’aéroport 
d’Heathrow, près de Londres. Il a ensuite déménagé à Winchester pour y travailler 
comme chauffeur de taxi de l’aéroport. Ironie de la vie dont il est conscient.
Michael vit avec sa fille, Ève, et leur chat, Chloé. 
Il est maintenant écrivain à temps plein ; Lottery Boy est son premier roman.
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À ma fille, Ève

« Les rêves sont réalité tant qu’ils durent.
Et ne vivons-nous pas dans les rêves ? »

Alfred, Lord Tennyson
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1

05 jours 05  heures 19 minutes

Bully plissa les yeux pour lire l’une des faces de la grande, 
grande horloge qui se dressait de l’autre côté du fleuve. Les 
deux aiguilles avaient dépassé le six et c’était l’heure du thé 
de Jack. Il fouilla dans la poche de son long manteau et 
attrapa la boîte de conserve et la cuiller en métal.

– Voilà… Voilà ton thé, pote, dit- il en extirpant à grand-
peine la gelée qui se trouvait tout au fond.

Jack l’engloutit sans mâcher.
Jack était un bull- terrier, un croisé de staffy, mais croisé 

avec quoi, Bully ne savait pas bien, personne ne savait. Cette 
autre moitié était un mélange de plein d’autres chiens. Son 
poil court et dru, brun foncé autour du cou, était strié de 
blanc et de gris partout ailleurs, lui donnant l’allure d’un 
vieux chien en fin de vie. Elle avait aussi une queue d’affen-
pinscher, et un dos large, avec des pattes surélevées à l’arrière 
et inclinées à l’avant, si bien que lorsqu’elle était assise elle 
paraissait vraiment vouloir t’embrasser. Mais dans sa gueule, 
il y avait des petits crocs pointus, si bien que tu n’avais pas 
vraiment envie de l’embrasser.

Quand Bully avait quitté l’appart cet hiver, Jack était venue 
avec lui. À présent, l’été était arrivé. Même si Jack allait sur 
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ses deux ans et qu’elle était plus robuste, elle gardait un drôle 
d’air. Ce n’était pas un chien idéal pour mendier, mais aux 
yeux de Bully, elle n’était pas là pour mendier. C’était son 
amie, avec elle il se sentait en famille.

– Allez, pote… allez… dit Bully d’une voix suppliante, 
parce que Jack continuait à le fixer des yeux et qu’il n’y avait 
plus rien dans la boîte de conserve.

Il gratta quand même le fond une nouvelle fois. Puis, sans 
réfléchir, il glissa la cuiller dans sa bouche. Ça le prenait 
quand il avait faim – tout d’un coup, il faisait des choses 
bizarres – comme s’il ne contrôlait plus rien, comme si c’était 
lui l’animal.

Bully recracha sa bouchée. La gelée n’avait pas si mauvais 
goût, mais c’était la texture qu’il n’aimait pas, froide et 
gluante au fond de sa bouche. Il se rinça les joues à l’eau, puis, 
par habitude, pour retrouver son calme, il lut la liste des 
 ingrédients au dos de la boîte, parce qu’il aimait bien les 
choses qui te disaient ce qu’elles étaient sans essayer de te dire 
autre chose.

Eau 65 %
Protéines 20 %
Matière grasse 12 %…
Il parvint au dernier ingrédient, le seul qu’il n’aimait pas 

voir là- dedans : Cendre 3 %. Il pensa à tous les zombies dans 
les usines qui tapotaient sur leurs clopes pour remplir les 
boîtes. Et aux autres types de cendres qu’ils utilisaient peut- 
être quand leurs cigarettes étaient finies. Mais au moins ils 
avaient l’honnêteté de l’indiquer au dos du contenant.

Il s’approcha de la rivière pour y lancer la boîte de conserve, 
mais il se ravisa en regardant la photo du chien. C’était un 
jack russell. Et il aimait les jack russell terriers – un peu trop 
petits, peut- être, un peu trop jappeurs –, mais ce qu’il aimait 
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vraiment, c’était voir le nom de Jack imprimé sur l’étiquette. 
Ca donnait à son chien une allure importante et officielle. 
Même si Jack n’était pas techniquement un chien. En fait, 
c’était une fille chien – ce qu’ils appellent une chienne dans 
les magazines de chiens. Quand il l’avait trouvée, voilà une 
éternité, l’été d’avant, et qu’il l’avait ramenée à l’appart, et 
que Phil avait dit que c’était une fille, il l’avait appelée Jacky 
tout de suite, avant que sa mère ne rentre de l’hôpital. Mais 
depuis qu’il avait quitté l’appart, il avait laissé tomber le y, 
donc elle s’appelait juste Jack.

Il remit la boîte vide dans sa poche et longea la rive du 
fleuve en direction du gros Œil blanc, qui lui paraissait tou-
jours arrêtée – à cause de cette manière qu’avait la roue de 
 tourner sans bouger, comme si les zombies coincés là- haut 
appelaient au secours à grands gestes. Jack le suivait de près, 
la truffe parfois collée à ses chevilles, mais sans jamais se 
 fourrer sous ses pieds. Bully l’avait pas mal dressée avant de 
quitter l’appart. Il avait passé des semaines à lui apprendre à 
rester immobile, en lui donnant des Haribo et des Skittles 
quand elle obéissait. Ils appelaient ça récompenser les bonnes 
conduites dans les magazines.

Bully s’arrêta à l’entrée du parc à skateboard, attiré par les 
rires et le fracas des planches. Pourtant, il trouvait l’endroit 
plutôt nul. Il n’y avait pas de grosses rampes ni de tremplins, 
juste des petits trucs en béton qui n’étaient pas plus grands 
que les bordures de trottoir et les ralentisseurs de son ancienne 
cité. Ce n’était même pas un vrai parc à skateboard, vu 
comme il était coincé sous le gros bâtiment gris qui le domi-
nait. Les lieux rappelaient à Bully l’immeuble où il habitait 
avant, avec le sous- sol où les vide- ordures nourrissaient les 
poubelles.

LOTTERY BOY
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Il ne connaissait pas encore un seul des garçons qui faisaient 
des figures ici. Il venait juste les regarder rire et bavarder, et 
tomber en disant que c’était la faute de leur skateboard. Un 
jour, lui, il roulerait sur une planche à qui on ne pourrait pas 
imputer la moindre faute, avec des trucks en argent et en or 
et les plus belles décal… le meilleur skate, quoi. Il ne savait 
pas trop quand ce jour arriverait mais en tout cas, ce serait un 
sacré jour.

– R’garde ç’lui- là, dit- il en montrant un des garçons à Jack. 
De la merde, hein ?

Au fond de lui, pourtant, il espérait que, s’il restait là à les 
regarder assez longtemps, un jour l’un d’eux lui prêterait son 
skate. Jusque- là, tout ce qu’ils avaient fait, ç’avait été de 
 l’appeler germe en lui disant de dégager. Il ne savait pas exac-
tement ce qu’était un germe en langage de skate, mais il savait 
que c’était petit, sale et nul. Même si, pour être honnête, un 
jour qu’il s’était baladé ici avec Chris et Tiggs, ce dernier leur 
avait balancé des noms encore pires en leur jetant cette bou-
teille qui avait explosé en plein milieu de l’endroit où ils fai-
saient leurs figures de merde.

D’habitude, ça n’arrivait pas. D’habitude ils jetaient juste 
leurs bouteilles vides depuis la passerelle pour les regarder 
remonter à la surface au-dessous d’eux. Chris et Tiggs étaient 
ses copains. Ils racontaient des trucs, ils le faisaient rire, ils 
causaient des filles en disant que c’étaient des poules et qu’elles 
étaient bonnes, ils s’amusaient en flânant le long du fleuve. 
Chris se nouait parfois un chiffon rouge autour de la tête et 
Tiggs portait toujours ses grosses oreilles quelque part sur la 
tête pour écouter ses musiques de malade. Ils étaient tous les 
deux plus âgés que lui. Et ils avaient été partout, à travers tout 
Londres, et même jusqu’au centre commercial de Brent 
Cross.

LOTTERY BOY
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Il s’attarda encore un peu à regarder les skaters, jusqu’au 
moment où un petit gars, plus petit que lui, se lança dans une 
figure vraiment merdique et retomba lourdement sur les 
dalles de béton. Il fit un roulé- boulé dont il se releva le coude 
 écorché, en le frottant comme si ça allait faire repousser la 
peau. Bully éclata d’un rire forcé. Il savait qu’ils ne lui feraient 
rien parce qu’il avait Jack avec lui, mais il ne voulait pas que 
les flics entendent parler de lui, alors il s’éloigna avec Jack, et 
ils poursuivirent leur chemin vers l’Œil.

Arrivé à la passerelle, il s’étonna à la vue du mendiant assis 
sur la marche du bas. Il s’y prenait mal. Pour mendier, il 
fallait s’asseoir en haut, à l’endroit où les zombies s’arrêtaient 
pour reprendre leur souffle. Et puis cet homme présentait 
mal, à frissonner sous le soleil. Il ne gagnerait pas beaucoup 
en penchant la tête et en marmonnant pour lui- même sans 
dire un mot. Il n’avait même pas de pancarte. Quand tu ne 
voulais rien demander, il fallait au moins avoir une pancarte, 
sinon comment les gens pouvaient deviner ?

Bully contourna le mendiant et grimpa la moitié des 
marches menant à la passerelle. Il s’arrêta et examina le bord 
du fleuve pour voir si ça valait la peine de pêcher. Le soleil, 
qui lui chauffait le dos des jambes, était bien loin d’atteindre 
l’eau maintenant ; ce n’était pas la meilleure heure pour 
pêcher. Il y avait trop de zombies, qui avançaient sans regar-
der à droite ni à gauche, pressés de quitter la ville. Pour reve-
nir le lendemain matin tout aussi vite. Il plissa un peu plus 
les yeux pour aiguiser son regard. Tout se tortillait devant son 
regard quand il ne les plissait pas. En principe, il lui fallait des 
lunettes pour voir loin, mais il les avait laissées à l’appart en 
partant, donc il plissait les yeux.

Il distingua un petit couple accoudé à la rambarde, en train 
de regarder le fleuve : une grande fille en short et collants, qui 
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tenait une glace, et son copain, plus petit qu’elle, qui rigolait 
en faisant mine de lui piquer sa glace. Mais Bully ne se rap-
procha pas d’eux. Les filles n’aimaient pas les chiens, contrai-
rement aux vieilles dames. Là, justement, une vieille dame ! 
Avec un joli sac à main au bras, assez vaste pour y loger Jack. 
Elle contemplait les immeubles sur la rive d’en face, comme 
si elle n’avait jamais vu de fenêtres de sa vie. Il des cendit les 
marches sur la pointe des pieds, aussi vite que possible, faillit 
trébucher sur le type qui frissonnait toujours en bas de l’esca-
lier, et arriva dans l’angle mort de la vieille dame juste au 
moment où elle repartait.

Il accorda son pas au sien.
– J’essaye de r’venir chez ma m’man, mais il me manque 

59 p… »
– Ah, c’est bien, dit- elle, mais elle recula comme si c’était 

tout sauf bien.
– J’veux rentrer à la maison mais j’suis fauché, dit- il un peu 

plus vite au cas où elle s’éloignerait.
Bully aimait faire croire qu’il avait besoin d’argent pour 

autre chose, qu’il n’était pas juste en train de mendier, sinon 
ils se lançaient toujours dans une série de questions pour 
savoir ce que tu faisais là et pourquoi tu n’étais pas à l’école. 
Il avait appris ça.

– Alors, est- ce que vous pourriez nous faire une faveur ?
Elle avait l’air de quelqu’un qui va détourner la tête, et 

repousser avec un « non, merci », mais soudain elle baissa les 
yeux et aperçut Jack.

– Oh… C’est ton chien ?
– Ouais.
– C’est un bon chien, non ? dit- elle.
– Ouais…

LOTTERY BOY
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Il hocha la tête, mais seulement pour lui- même, en essayant 
de ne pas faire la grimace. Bien sûr qu’elle était un bon chien. 
Bully lui avait appris à l’être, et à obéir, parce que c’est ce qu’il 
fallait faire. Tu ne traites pas un chien comme un chien, avec 
des cris et des coups. Tu le dresses à obéir, et comme ça, tu 
as un ami pour la vie.

– Vous avez 59 pence, alors ? Je ne demanderais pas, 
normalement.

Il disait toujours ça, même si en fait il ne réfléchissait plus 
vraiment à ce qui était normal. Un jour, une vieille dame, 
encore plus vieille que celle- là, qui portait un chapeau et une 
canne et qui n’avait plus toute sa tête, l’avait emmené dans 
un café et lui avait acheté une assiette de friture, et ils étaient 
restés une heure au chaud, pendant qu’elle lui racontait sa 
jeu nesse quand elle vivait à la campagne avec son cheval et 
son épagneul ; mais ce n’était pas normal. Parfois il gagnait 
une livre entière, mais le plus souvent, des pennies et des 
petites pièces. Un jour, il avait reçu pile la somme qu’il 
demandait, au penny près ; un jeune gars avait compté ses 
pièces devant ses copains pour rigoler, jusqu’à la dernière.

– Quel âge tu as ? demanda la vieille dame.
– Seize ans.
– T’es sûr ?
– J’suis petit pour mon âge, pas vrai ? dit- il.
Elle rétrécit ses yeux comme le font toujours les adultes 

quand ils t’observent depuis l’intérieur de leur tête. Il estimait 
qu’il pouvait passer pour avoir seize ans avec son bonnet brun 
à pois noirs. C’était le sien. Il s’était souvenu de l’emporter 
quand il avait quitté l’appart cet hiver. Il n’en avait plus 
besoin maintenant pour se tenir chaud, mais ça cachait son 
visage sous les caméras de la gare et ça le grandissait. Il l’avait 
traficoté en l’étirant, si bien qu’en plein été il ressemblait à 
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un des lutins qui aident le père Noël ; un lutin devenu bien 
trop grand pour le prochain Noël.

Il avait douze ans, mais il pouvait compter sur les doigts 
d’une seule main les mois qui le séparaient de ses treize ans. 
À l’école maternelle, il avait été le plus grand  garçon de sa 
classe, encore plus grand que la plus grande fille. Et mainte-
nant, il mesurait déjà 167 centimètres et des poussières. Il 
avait dans l’une de ses poches un rouleau mesureur qu’il avait 
piqué à l’arrière d’une camionnette d’ouvriers, et en mesure 
ancienne, ça donnait presque exactement 5,6 pieds. C’était 
plus que certains hommes adultes, et aussi grand que certains 
flics. Sa mère avait été grande mais, à bien y réfléchir, c’était 
parce qu’à l’époque lui était petit. Et elle portait des talons. 
Plateforme une et plateforme deux, elle les appelait. Peut- être 
que son père était grand. Peut- être qu’en tendant le bras son 
père pouvait toucher le plafond en béton dans le parc de 
skateboard. De toute façon, quelle que soit la taille de son 
père, lui allait sûrement grandir encore. C’était dans ses gènes. 
Il l’avait décidé, parce que dès qu’il serait assez grand, il allait 
braquer une banque ou se faire embaucher quelque part, ou 
quelque chose comme ça, et il aurait de quoi s’offrir un loge-
ment bien, avec des toilettes, un lit et la télé.

Il revint à la réalité. La dame continuait à le mesurer des 
yeux.

– Seize ans… vraiment ?
– Ouais, j’ai eu le cancer quand j’étais petit et ça m’a rata-

tiné, dit- il d’un ton très naturel.
Parce que le cancer te faisait réellement ça. Sa mère, après 

tout cet hôpital, n’avait jamais plus porté de talons.
– Oh, mon chéri. Mon pauvre chéri. Rentre à la maison… 

Tiens, offre- toi un bon repas avec ça, et ne va pas le dépenser 
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à autre chose, d’accord ? dit- elle en le regardant avec des yeux 
plus larges.

Bully n’aimait pas qu’on lui parle comme ça. Il avait le droit 
de dépenser son argent comme il voulait si elle le lui donnait. 
Mais son visage s’éclaira quand il entendit le  froissement d’un 
billet sortant de son portefeuille.

Quand il regarda la couleur, il n’en crut pas ses yeux. Un 
bleu ! De quoi acheter des boîtes de conserve à Jack pendant 
plusieurs semaines, de la marque qu’elle aimait, avec son nom 
dessus et seulement 3 % de cendres. Et pour lui, il imagina 
une glace et des frites, avec une vraie canette de Coca frais. 
Ça fai sait des semaines qu’il n’avait pas eu une vraie canette. 
À Londres, une canette de Coca, c’était hors de prix. Une 
ruine. C’était le premier choc qu’il avait eu en débarquant ici 
en train : le prix d’une canette de Coca.

– Voilà, dit- elle. Et rentre vite chez toi.
Elle sourit pour elle- même comme si c’était elle qui empo-

chait l’argent et elle s’éloigna vers l’un des restaurants ins tallés 
au bord du fleuve.

– Merci, hein ! Dieu vous bénisse, lui lança- t-il.
Il trouvait que ça sonnait bien. C’est ce que les Davey 

disaient, les vieux qui traînaient dans la rue avec des veines 
rouges sur le nez et des visages contusionnés. Il les avait sur-
nommés comme ça après que l’un d’eux l’avait appelé Dave. 
Il avait demandé à Bull de lui prêter son portable et Bull 
s’était enfui en courant, et depuis ce temps- là il restait à 
bonne distance de ces types.

Jack gronda, de son petit grondement discret, réservé à 
Bully. Celui-ci leva les yeux, tandis que la reine continuait à 
lui sourire sur le billet de vingt livres. Mais son sourire s’étei-
gnit quand il vit qui lui faisait face et avec quel chien. Bully 
s’interdit de partir en courant – ce serait pire pour lui après, 
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parce que c’était Janks, avec ses yeux inquiétants et son sou-
rire de lézard qui disait : je te connais, toi.

Janks rackettait les mendiants à travers tout Londres. Il 
disait qu’il les taxait. Il n’avait même pas besoin de l’argent, 
il le faisait par plaisir, c’est ce qu’ils disaient. Ils disaient qu’il 
venait du nord et qu’il gagnait de l’argent par ses combats de 
chiens, en élevant toutes sortes de races illégales, et tout ça, 
qu’ils disaient. D’habitude, on ne le croisait jamais dans la 
journée avec l’un de ses illégaux. Trop de flics. Mais de temps 
à autre, quand il faisait sa tournée, il aimait bien prendre ce 
risque, pour crâner avec l’un de ses pitbulls.

Sales bêtes. Il y avait quelques races dont Bully ne raffolait 
pas, mais les seuls chiens qu’il méprisait, c’étaient les pitbulls. 
Il détestait tout chez eux. Leur manière de se pavaner en cher-
chant la bagarre. Leur face longue, brillante, et lisse comme 
si le feu l’avait brûlée. Leurs petits yeux noirs et perçants. Et 
ils avaient ce truc – tout le monde le disait –, ce cliquetis des 
mâchoires pareil à celui d’une clé dans un cadenas, qui signi-
fiait que s’ils te mordaient ils ne lâcheraient jamais prise. Une 
fois, dans sa cité, il avait vu un pitbull américain attaquer le 
garçon qui le promenait. Ses copains avaient eu beau taper 
sur la bestiole, il avait fallu que le vieux Mac du kiosque à 
journaux s’amène avec un pied-de-biche pour forcer les 
mâchoires à s’ouvrir.

Le pitbull de Janks tirait sur une longue laisse et s’étouffait 
à vouloir foncer sur eux. Le grondement de Jack monta d’un 
cran, et elle commença à déchirer l’air à petits coups de dents.

– Bouge pas, pote, bouge pas !
La moitié supérieure du corps de Bully se balançait en trem-

blant, comme un rat pris au piège de la glu, une partie de 
lui- même essayant encore de s’enfuir. Il les avait vus faire ça 
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– des vrais rats, sectionnant leurs propres pattes à coups de 
dents près des poubelles à l’arrière des restaurants.

Il parvint à faire quelques pas chancelants, en repoussant 
Jack derrière lui, parce que Jack ne savait pas céder. C’était 
un point du dressage sur lequel elle résistait. Elle se compor-
tait bien avec les gens – enfin, avec la plupart des gens – mais 
juste, certains chiens la prenaient à rebrousse- poil.

– Tu vas bien ? dit Janks, en s’approchant tellement que 
Bully sentait les mots sur son visage.

Il parlait d’une drôle de façon, comme si ses mots jouaient 
au yo-yo, comme ils font dans le Nord. Son chien essaya de 
mordre Jack à la tête et Jack fit pareil, et Bully lui donna un 
petit avertissement avec la pointe du pied.

– Je t’ai d’jà taxé, non ? dit Janks.
Il arracha son bonnet à Bully et le laissa tomber. Le pitbull 

se précipita dessus – comme dans un sale jeu de va- chercher – 
et commença à le déchiqueter.

– T’as grandi, pas vrai ? dit- il sans prêter attention à ce qui 
se passait à ses pieds.

Bully était presque aussi grand que Janks à présent. La pre-
mière fois qu’il était arrivé au bord du fleuve, il y a longtemps, 
le même type, avec la même houppe de cheveux, le même 
sourire genre « content de te connaître », lui avait demandé 
un prêt. Et quand Bully avait refusé, il lui avait pris l’argent 
quand même, avec un coup de pied en prime, comme si 
c’était sa façon de le rembourser.

Depuis ce temps- là, Bully avait réussi à éviter Janks.
– Attention à ça, dit Janks en désignant Jack. Mon chien 

mettra ton machin en miettes. Tu ferais bien de ne pas me 
faire face avec un chien, mon p’tit gars.

Bully restait immobile, trop terrifié pour décider s’il fallait 
hocher la tête ou pas.
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– Tu me provoques, c’est ça, grand gaillard ? Tu me 
regardes ?

Janks attrapa brutalement la tête de Bully au creux de son 
bras. Le visage coincé dans la veste de Janks, Bully respira son 
odeur – une odeur âcre et forte – et il fit de son mieux pour 
respirer par la bouche.

« Bouge pas, bouge pas, Jack ! » La voix étouffée de Bully 
parvint tout juste à sortir de derrière la cravate.

– Ouaip, c’est bien. Bon pt’it gars, » dit Janks en resserrant 
son étreinte sur Bully.

Bully se tordit le cou pour respirer, regarda par terre, et vit 
la lumière du jour aux pieds de Janks. Tout le monde savait 
qu’il avait un couteau de boucher dans sa botte. Un jour, il 
s’en était servi sur un type, une grosse chiffe molle obèse qui 
lui avait manqué de respect, c’est ce que Chris et Tiggs avaient 
dit à Bully. Et il imaginait la scène, c’était comme quand sa 
mère mettait leurs patates au micro- ondes en les frappant 
rapidement à coups de fourchette juste avant : frappe, frappe, 
frappe.

– T’a donné quoi, la vieille ?
– Vingt… dit Bully en s’adressant aux pieds.
Il entendit un jappement de chien.
– Quelle chance, c’est pile ç’que tu me dois.
– Pote… implora Bully.
– Tu parles à qui, là ? Je suis pas ton pote.
Bully sentit le creux du bras de Janks lui broyer la trachée 

et il se mit à émettre des sons alphabétiques comme quand il 
était tout gosse. K… k… k… a… a… r… r. Sa tête cognait 
parce que le sang était bloqué à l’intérieur, mais il ne pouvait 
rien dire, même pas pardon, et il était pris de faiblesse et ses 
jambes commencèrent à céder, ce qui empirait sa situation.

Et tout à coup il put respirer à nouveau.
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– Relaxe… relaxe, mon bonhomme…
Janks donnait de grandes tapes sur le dos de Bully, comme 

s’il l’aidait à cracher quelque chose qui l’étouffait. Bully se 
dégagea de la veste, étourdi comme après une semaine de 
captivité en sous- sol. Tout vacillant encore, il aperçut ce que 
Janks avait vu : un petit groupe de faux flics en gilet fluo, des 
auxiliaires de police qui leur tournaient le dos et parlaient au 
mendiant assis en bas de la passerelle.

Bully dévisagea Janks qui le regardait comme s’il était trans-
parent. Puis il baissa les yeux, vit Jack à ses pieds, l’oreille en 
sang, et sa colère s’embrasa comme un feu de paille. En 
 attendant qu’elle s’éteigne, il imagina ce qu’il ferait à Janks 
un jour quand il braquerait des banques ou qu’il aurait un 
boulot et qu’il serait bien plus grand que ce type.

Bully tendit le billet et Janks s’en empara sans un mot. Puis 
Bully entendit un bruit terrible : le froissement du billet que 
Janks fourrait à l’intérieur d’une balle. Parce qu’il n’y avait 
qu’une chose qu’on faisait avec les balles… Et Bully regarda 
Janks se diriger vers la rambarde et lancer son argent dans le 
fleuve.

– Ne m’fais pas attendre la prochaine fois, mon pote, dit- il 
en lissant ses maigres cheveux qu’un coup de vent remit aus-
sitôt debout.

Bully fit oui de la tête en s’adressant au sol, exprima ses 
respects et détourna les yeux.

Quand Jack eut fini de gronder, Bully ramassa son bonnet 
déchiré et couvert de bave, et le mit dans sa poche. Il examina 
l’oreille de Jack. La plaie était moins profonde qu’il n’y 
paraissait. Le chien de Janks n’avait réussi qu’à en arracher un 
lambeau. Avec ce qu’il lui restait d’eau, Bully nettoya le sang, 
puis il fit boire une lampée à Jack.

– Faut apprendre à céder, pote, dit- il.
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Jack n’avait pas l’air d’écouter, trop occupée à lécher le 
visage de Bully.

– Arrête, dit- il, mais il ne l’écarta pas.
Il récupéra un peu de bave sur sa joue et l’étala sur la plaie 

de l’oreille parce que la bave de chien soigne les blessures, 
aussi bien qu’un médicament (même s’il n’avait jamais lu ça 
dans les magazines).

Il finit par se relever, s’approcha du fleuve et regarda long-
temps le courant. Il pensait apercevoir encore, peut- être, la 
tache bleue de son billet de vingt voguant sous le pont en 
direction de la mer. La marée allait dans ce sens. Il se surprit 
à envisager de sauter pour le récupérer, même s’il ne savait 
pas nager ni même patauger. Il avait séché les cours de nata-
tion à l’école parce qu’il n’aimait pas le bruit dans la piscine, 
tous ces cris et ces hurlements. Il avait séché l’école, aussi, 
pour la même raison : la corvée de rester assis devant un 
bureau, les questions et réponses de trente autres gamins 
toute la journée, trop près de ses oreilles. Encore, il avait pu 
supporter tout ça quand il pouvait rentrer voir sa mère à la 
fin de la classe, mais ensuite elle était morte, et c’était devenu 
du bruit vide et absurde.

Il tourna les yeux vers la passerelle. L’un des faux flics le 
regardait. Bully s’éloigna en sifflant à Jack de le suivre, se 
fondant dans la foule des zombies jusqu’à l’endroit où il pou-
vait prendre un raccourci à travers les restaus pour rejoindre 
la gare. L’idée l’effleura d’emprunter l’un des tunnels mais il 
n’aimait pas les tunnels, même en été. Il n’aimait pas des-
cendre sous terre quand il pouvait l’éviter. En plus, il s’était 
habitué à ce trajet : passer par la fontaine qui aspergeait le 
trottoir quand il y avait du vent, traverser aux feux, prendre 
sous l’arche, monter les escaliers où les noms des conducteurs 
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de train morts étaient gravés dans les murs, et pénétrer dans 
la gare de Waterloo.

Il s’accouda à la rambarde en attendant que les feux passent 
au rouge. Il suivit du regard quelques zombies pressés qui 
grillaient les feux et se faufilaient en sautillant à travers les 
voitures comme des gamins lâchés dans la nature. Ses doigts 
tâtèrent l’un des élastiques rouges qu’il portait aux poignets. 
Il en faisait collection, il les ramassait sur le trottoir, et, aux 
heures de pointe, il les décochait sur les zombies qui couraient 
dans la rue. C’était un jeu qu’il aimait bien. Il avait inventé 
plusieurs règles différentes – sept, jusque- là. Sa préférée res-
tait de bander l’élastique avec son pouce. C’est ce qu’il fit, là. 
Ping ! Un zombie qui descendait du trottoir se frotta le cou 
et regarda autour de lui. Bully lui offrit un visage innocent.

– Très important… Aidez les sans- abri… Très 
important…

Une femme aux yeux brun clair se tenait à quelques pas de 
lui. Elle occupait cet endroit la plupart du temps, cet été. Et 
il s’était habitué à elle.

Le bonhomme passa au vert, puis au rouge, mais Bully 
n’était pas pressé. Il avait toute la journée, ou du moins ce 
qu’il en restait. Il vérifia rapidement l’absence des flics, puis 
commença à se fouiller. Il faisait ça dix ou vingt fois par jour 
selon la météo. C’était devenu une routine, inspecter ses 
poches pour vérifier qu’il avait tout sur lui, qu’il était bien là 
tout entier. Et ça lui faisait passer le temps quand il s’ennuyait 
car son manteau avait beaucoup de poches. Il l’avait piqué 
dans un sac à l’extérieur du magasin d’une association huma-
nitaire, et avait laissé son vieux manteau à la place. C’était le 
meilleur qu’il ait jamais possédé. Sur l’étiquette, c’était 
 marqué « Barbour ». Il était chaud et rembourré comme une 
couverture à l’intérieur, et l’extérieur était vert et enduit d’une 

LOTTERY BOY

23

LOTTERY_BOY_CS5_5_PC.indd   23 12/08/2015   11:21:40



graisse qui arrêtait le vent et la pluie comme un mur de 
briques. Cet hiver, Bully flottait encore largement dedans, 
mais il avait grandi, et le bas du manteau laissait maintenant 
une trace de graisse sur son jean juste au- dessus du genou. Le 
mieux, c’étaient les poches. Il n’avait jamais vu un manteau 
pareil. Il y en avait onze en tout. La plus grande, c’était 
comme une bouée qui faisait tout le tour de la taille à l’inté-
rieur. Et il avait ouvert deux trous dans la doublure, pour ses 
mains, cela lui permettait de faire passer des trucs directement 
dans son jean sans que personne le voie faire dans les 
magasins.

– Très important… Aidez les sans- espoir… pardon, sans- 
abri, dit la femme en se corrigeant, mais personne ne l’enten-
dait, sauf Bully.

Il éclata de rire. Mais pas d’un rire méchant comme au 
parc de skateboard, parce que la dame portait une queue- 
de- cheval. C’était la coiffure de sa mère quand elle 
travaillait.

Il se mit à extraire de ses poches la camelote habituelle qu’il 
trimballait partout : des sachets de sucre et de sel, des ser-
viettes en papier, le rouleau mesureur, la cuiller en métal de 
Jack, les cuillers en plastique, deux briquets, un canif, une 
réserve d’élastiques, des sachets de sauce, un bout de serviette 
de bain, le fourre- tout de Jack (plus grand et plus solide qu’un 
sac plastique), des sacs plastique, des stylos bille, des paquets 
de chips (vides), la laisse de Jack (une vraie, pas un vieux bout 
de ficelle), du chewing- gum (mâché ou pas), un paquet de 
Top Trumps thème chiens (le meilleur du genre), et ses reçus. 
Ce n’étaient pas ses reçus. Il les collectionnait, les ramassait 
par terre, les récupérait parfois dans les poubelles. Il les lisait 
parce qu’il était curieux de savoir ce que les gens achetaient 
dans les magasins, mais s’il les gardait, c’était au cas où il se 
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ferait prendre à l’extérieur d’un magasin avec un truc qu’il 
n’aurait pas payé. Si le vigile le ramenait de force à l’intérieur, 
il pourrait dire : « Mais j’ai un reçu, mon pote. » Et il verrait 
combien de temps ça leur prendrait d’inspecter tout ça avant 
qu’ils le relâchent. C’était une idée, en tout cas.

Il examina ses cuillers en plastique et en jeta quelques- unes 
qui étaient fendues, en les balançant sur la route en même 
temps que quelques stylos. L’un des zombies lui jeta un regard 
par- dessus son épaule, pinça les lèvres et puis détourna le 
regard. Il sortit sa carte Oyster  1 de la petite poche qui se 
trouvait près du col de son manteau. Il l’avait trouvée au pied 
d’un distributeur quand le froid l’avait fait descendre dans les 
 tunnels du métro. Ça faisait longtemps qu’il avait utilisé tout 
le crédit restant et il la regarda comme si elle ne lui apparte-
nait plus. Il la remit en place et attrapa son canif rouge. C’était 
son plus grand trésor et il le coucha dans sa paume pour 
l’admirer. À l’intérieur, il y avait deux lames, une grande et 
une petite. À l’extérieur, il y avait une boussole qui te disait 
où aller. Et tu pouvais bien tourner très vite pour essayer de 
l’induire en erreur, elle revenait toujours au nord sans jamais 
te trahir. Il avait piqué ce canif dans un magasin d’escalade. 
Il utilisait la petite lame pour des petits trucs comme couper 
des bidons en plastique pour que Jack puisse boire dedans. Il 
économisait la grande lame pour qu’elle reste bien aiguisée. 
Il ne s’en était jamais servi, sauf pour l’agiter en direction 
d’un garçon plus âgé tout en prenant la fuite.

Il remit le canif dans son jean et continua à chercher dans 
l’espoir de dénicher une pièce, un billet, n’importe quoi avec 
un visage dessus, et il avait presque terminé, à présent, 

1.  Carte permettant d’emprunter les transports en commun à Londres (note de 
la traductrice).
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 d’extirper les trucs et de les remettre en place. À la fin, pour 
couronner le tout, il sortit sa carte. Tous les coins étaient 
 abîmés si bien qu’elle n’avait plus l’allure d’une carte, mais il 
pouvait encore déchiffrer ce qui était écrit dessus. Il y avait le 
dessin d’un visage – un visage de femme, il l’avait décidé, 
même s’il n’y avait qu’un gribouillis pour figurer les cheveux. 
Ce visage murmurait quelque chose à quelqu’un qui se trou-
vait à l’intérieur de la carte. Ca te donnait envie d’ouvrir. 
Mais il n’ouvrit pas, pas tout de suite. Il commença par lire 
les mots écrits dessus, c’est ça qu’il fallait faire. Il lisait tou-
jours les mots.

J’ai quelque chose à te dire…
Il s’éloigna de la rambarde pour se mettre bien en retrait de 

la rue, et il ouvrit. Le visage du devant était reproduit à l’inté-
rieur, mais en beaucoup plus grand, avec une bouche réaliste 
découpée dans la carte, et une langue en papier rouge. Et il 
se concentra sur les mots qui allaient sortir de cette bouche.

… Je t’aime… Je t’aime tellement… Je t’aime plus que… plus 
que n’importe qui… plus que n’importe quoi d’autre au 
monde… Joyeux anniversaire, Bradley ! Joyeux anniversaire, 
mon amour… Plein, plein, plein de baisers de la part de 
maman… »

Et le meilleur était pour la fin : les baisers. Il les attendait 
toujours avec impatience.

Mmpur, mmpurrr, mmpurr… Mmmmmrrr…
La voix commençait à faire un peu extraterrestre, comme si 

les piles s’usaient, et il se demanda s’il ne valait pas mieux 
arrêter d’ouvrir la carte à chaque fois qu’il inspectait ses 
poches.

Bully regarda autour de lui et vit l’une des zombies qui 
 attendait au feu lui sourire avec des yeux pleins de pitié. Il lui 
lança un regard meurtrier et referma la carte d’un coup sec. 
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Ce faisant, il entendit un petit tintement couvrant le bruit de 
la circulation. Il rouvrit la carte et elle resta muette. Il l’ouvrit 
et la ferma frénétiquement à plusieurs reprises avant 
 d’admettre l’évidence : elle était cassée. Un truc en était 
tombé. Avec une flopée de jurons, il se baissa pour scruter le 
trottoir des yeux, en écartant des bras un nouveau tas de 
 zombies comme s’il sécurisait une scène de crime.

Il aperçut la petite pile ronde gisant sur le trottoir et il la 
ramassa avec précaution, du bout des doigts. Son emplace-
ment était sûrement à l’intérieur de la carte. Il glissa les doigts 
dans la bouche et sentit quelque chose plié derrière la langue 
en papier. Ce n’était pas de l’argent : trop fin. Ça ressemblait 
à un ticket de caisse quand il le sortit de là, mais en le dépliant, 
il vit que c’était juste un ticket de loto.

Il avait dû se fourrer là d’une manière ou d’une autre. Bully 
était sûr que ça ne venait pas de lui. Bon, ça valait quand 
même la peine de le faire scanner, et ça lui ferait penser à 
autre chose qu’à l’argent disparu au fil du fleuve.

05 jours 04  heures 35 minutes

La fille qui tenait la caisse dans la gare scanna son ticket 
d’un air indifférent.

Elle était nouvelle. Il connaissait de vue tout le personnel. 
Elle interrompit ce qu’elle était en train de faire et fit une 
grimace comme si le ticket avait cassé quelque chose dans la 
machine.

– Gra- ham… dit- elle, et Bully profita de la fraction de 
seconde où elle tournait la tête pour chiper un paquet de 
 che wing-gums.
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Un homme plus âgé arriva à la caisse. Bully se prépara à 
s’enfuir en courant.

– Graham, qu’est- ce que ça veut dire : « Contactez Came-
lot, Watford » ?

Elle montrait l’écran du doigt.
– Ah, d’accord, dit- il avec un petit hochement de tête pour 

signifier qu’il prenait la suite.
Bully se tordit le cou pour voir, et quand il croisa à nouveau 

les yeux de la fille, elle le regardait différemment, comme si 
elle pensait devoir le reconnaître.

– Quoi ? Ça veut dire que j’ai gagné dix livres ?
– Non… Ce n’est pas ça… dit le responsable, et Bully 

 commença à s’éloigner avec un juron.
– Eh, non ! Attends une sec…
Bully se retourna. Il fut surpris de voir l’homme qui bran-

dissait le ticket d’un air inquiet.
– Tu as gagné beaucoup plus que ça.
– Et ça fait combien, plus que ça ?
La fille esquissa un sourire narquois et Bully la fixa des 

yeux.
– Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais ce n’est pas une 

somme que tu peux retirer instantanément. On ne peut pas 
te la délivrer ici. C’est trop, ajouta le responsable lorsqu’il vit 
la tête que faisait Bully. C’est tout ce que je peux te dire, 
vraiment. Il faut suivre la procédure indiquée à l’écran.

Bully réfléchit. C’était combien, une somme qu’on ne pou-
vait pas récupérer en caisse ? Il avait vu des tonnes de billets 
de dix et de vingt quand ils l’ouvraient pour rendre la mon-
naie… Devait bien y avoir trois ou quatre cents livres là- 
dedans… peut- être mille ou plus.

– C’est ton ticket, alors, c’est bien ça ?
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L’homme s’était composé une attitude comme s’il ne faisait 
que demander, comme s’il n’en avait pas grand- chose à faire.

– Ouais… mais c’est quelqu’un d’autre qui l’a acheté, dit 
Bully au cas où l’homme penserait qu’un gamin comme lui 
n’avait pas de quoi s’acheter des tickets.

Et puis il se rappela. Ça devait être ce ticket- là. Et le souve-
nir, soudain net dans sa tête après tous ces mois, le blessa et 
le mit en colère de nouveau. Il balaya du regard le magasin 
bondé pour s’assurer d’une voie de sortie.

– Alors, il faut que quelqu’un téléphone au numéro qui 
figure sur le ticket…

L’homme tendit lentement le ticket à Bully.
– On peut téléphoner d’ici, si tu veux… Si tu as ta carte 

d’identité.
– Nan, ça va, dit Bully.
Il ne voulait pas que quiconque s’amène pour lui poser des 

questions, toutes sortes de questions.
– Tu ferais bien de te bouger…
Bully l’interrompit.
– OK, j’m’en vais ! dit- il en se méprenant sur le propos de 

l’homme.
– Non, je veux dire, le ticket. Il y a une date limite de 

validité dessus.
– Quoi ? Mais vous venez tout juste de le scanner !
Ce type essayait de l’arnaquer.
– Non, ça commence à la date de retrait… cent quatre-

vingts jours… là, tu vois ?
L’homme se pencha par- dessus son comptoir et  désigna la 

date à moitié effacée sur le ticket : « 16 février, » dit- il comme 
si Bully était idiot. Bully savait bien de quelle date il s’agissait, 
pas besoin de regarder les chiffres pour rap peler cette date.
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– Tu es sûr que tu ne veux pas que j’appelle Camelot de ta 
part ?

Bully secoua la tête comme Jack quand elle avait un rat dans 
la gueule, et quand il fut certain d’avoir dit non, une question 
surgit :

– Qu’est- ce qui se passera alors, pour le prix, si personne 
ne téléphone à temps ?

– Eh bien… réfléchit le responsable. Je ne suis pas sûr, 
mais je pense que la somme revient au fonds du loto, ou 
qu’elle est versée à des œuvres de charité.

De charité ? Pourquoi ils feraient une chose pareille ? Gas-
piller tout son argent sur des gosses ou des chaises 
roulantes.

L’homme continuait à parler, mais Bully n’écoutait plus. Il 
regardait son ticket. Quel jour on était aujourd’hui ? Ses yeux 
se posèrent sur l’écran de la caisse. D’un côté, c’était écrit 
18. 45 ; de l’autre, 9 août 13. Mais de quel jour on parlait, 
là ? Tout d’un coup, il n’arrivait plus à comprendre ce que 
signifiaient les chiffres. Il était idiot.

Il se retourna et regarda un journal pour obtenir un vrai 
jour portant un nom. Aujourd’hui, on était vendredi. Le 
9 août. Il compta les mois sur ses doigts, de février à août. 
Presque six mois. Ca faisait combien de jours, ça ? Certains 
mois avaient plus de jours que d’autres et il essaya de se 
 repasser en mémoire une comptine rouillée. En février, il y 
avait vingt-huit jours, sauf les années bissextiles, il savait ça.

Il regarda de nouveau la date d’aujourd’hui. C’était trop 
compliqué à calculer alors il arrondit à trente pour avoir une 
estimation. Mais il n’y arriva pas non plus. Alors il essaya de 
faire trois fois six, ce qui donnait dix- huit, et il ajouta un zéro. 
Ça faisait cent quatre-vingts, déjà !

À l’idée d’avoir dépassé le délai, il eut soudain très peur.
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Mais l’homme lui souriait.
– Tu as cinq jours, enfin, six si tu comptes ce qui reste 

d’aujourd’hui, c’est ça qui te reste sur le ticket, dit- il.
Il se pencha par- dessus la caisse et son expression changea : 

comme s’il voulait dire quelque chose qui ne faisait pas partie 
de son boulot.

– Et je resterais discret, à ta place… jusqu’à ce que 
quelqu’un se manifeste pour toi chez Camelot…
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Bully survit dans les rues de Londres avec son chien Jack.
Le jour de son anniversaire, il retrouve un ticket de loto, 

ultime cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. 
Et le ticket est gagnant !

Il a seulement 5 jours pour toucher le gros lot. 
Et il doit trouver quelqu'un pour le faire à sa place, 

puisqu'il n'a pas encore 16 ans.

Mais le temps file et les amis sont rares...

Michael Byrne a enseigné l’anglais dans une école secondaire proche de l’aéroport 
d’Heathrow, près de Londres. Il a ensuite déménagé à Winchester pour y travailler 
comme chauffeur de taxi de l’aéroport. Ironie de la vie dont il est conscient.
Michael vit avec sa fille, Ève, et leur chat, Chloé. 
Il est maintenant écrivain à temps plein ; Lottery Boy est son premier roman.
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