Le message

Jacques et Marie étaient mariés depuis vingt ans.
Pour la première fois, ils envisageaient pour leurs
vacances un séjour exotique. Avec leurs deux enfants,
Laura et Jules, âgés respectivement de seize et quatorze
ans, ils consultaient les catalogues et Internet pour
choisir ensemble leur future destination. Il arrivait
même à Marie de participer à des concours proposant
de gagner ce genre de séjour. Chaque soir, le premier
arrivé à la maison allumait l’ordinateur. Ce soir-là, ce
fut Laura qui eut la joie de lire le message suivant :
« Merci d’avoir participé à notre concours. Nous avons
la joie de vous annoncer que vous avez été sélectionnés.
Nous vous annonçons donc avec grand plaisir que vous
bénéficiez d’un séjour de deux semaines pour quatre
personnes ». La jeune fille relut le courrier électronique
plusieurs fois. Elle ne parvenait pas à y croire.
Lorsqu’elle entendit la porte d’entrée s’ouvrir, elle sut
que ses parents étaient rentrés des courses, et elle ne put
s’empêcher de pousser un cri de joie.
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– On a gagné ! Maman, papa, venez voir ! Venez
lire ça. On a gagné un séjour !
Les parents de Laura ne semblaient pas pressés de la
rejoindre devant l’ordinateur.
– Mais

dépêchez-vous !

Venez

vite !

Insista

l’adolescente.
Sans trop y croire, les parents se penchèrent devant
l’écran. Puis ils se regardèrent.
– Ce serait trop beau, dit Jacques.
– Il y a un numéro de téléphone, pourquoi ne pas
les appeler ? Nous verrons bien, proposa Marie.
– Oui ! Oh oui ! ajouta Laura. Il faut faire quelque
chose. Je suis certaine que ce voyage est bien
pour nous.
– Ne nous emballons pas trop vite, dit son père. Il
y a tellement de publicités ou d’annonces
trompeuses partout qu’il faut d’abord regarder
cela de plus près. D’ailleurs, ils ne précisent
même pas la destination !
– Il faut les appeler, le supplia Laura. Papa ! Je t’en
prie. Appelle-les ! On ne doit pas rater cette
occasion.
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Jacques lut le message une seconde fois. Finalement,
pour la plus grande joie de Laura, il décrocha le
téléphone. Lorsqu’il commença à parler, la jeune fille
fut folle de joie de constater que le numéro aboutissait
bien quelque part.
– Bonjour, madame ! dit Jacques, avant de se
présenter. Je viens de recevoir un courrier
électronique, poursuivit-il. Celui-ci m’informe
que nous sommes les gagnants de votre
concours.
Jacques activa le haut-parleur pour permettre à
Marie et à Laura d’entendre également la réponse.
– Bonjour, monsieur ! Félicitations à toute votre
famille ! Effectivement, vous êtes nos heureux
gagnants. Vous allez donc bénéficier d’un séjour
tout compris de deux semaines pour quatre
personnes. Nous allons vous faire parvenir vos
billets d’avion par courrier électronique. Il vous
suffira de les imprimer. Y a-t-il une date en
particulier qui vous conviendrait ?
La famille tomba rapidement d’accord sur le
deuxième samedi des vacances d’été, quelques
semaines plus tard.
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– C’est

enregistré !

répondit

au

téléphone

l’interlocutrice. Nous allons donc vous faire
parvenir tous les papiers nécessaires à votre
séjour. Vous résiderez dans une maison familiale
pour quatre personnes avec piscine.
– Pourrais-je connaître la destination, s’il vous
plaît ?
– Désolé, monsieur. Nous réservons la surprise de
la destination à nos gagnants. Cependant,
croyez-moi, personne n’a été déçu. Nous allons
vous envoyer des photos de la maison et de la
ville où vous allez séjourner.
Laura contenait de moins en moins une joie
débordante, tandis que ses parents semblaient au
contraire avoir perdu leur enthousiasme. Faute de
connaître leur destination, ils se mirent à éprouver une
certaine inquiétude.
– Nous vous envoyons les billets d’avion pour
vous

quatre

avec

toutes

les

explications

nécessaires pour que le séjour vous soit agréable,
continua l’interlocutrice.
– Merci ! dit Jacques. Au revoir, madame !
– Au revoir, monsieur, et encore toutes nos
félicitations à vous quatre !
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Ce fut à ce moment-là que Jules entra dans la pièce.
Laura lui expliqua aussitôt la situation. Toujours aussi
enthousiaste, elle lui fit lire le message, tandis que les
parents se dirigeaient vers la cuisine.
– Cela ne me plaît guère de partir ainsi sans
connaître la destination, dit Jacques.
– Je n’aime pas trop ça non plus, répondit Marie.
Je te propose d’attendre leur prochain message.
Nous

pourrions

alors

nous

rendre

au

commissariat.
– Au

commissariat ?

Pour

quelle

raison ?

demanda Jacques, surpris.
– Pour vérifier si des situations comme celle-ci ont
déjà été signalées. Nous devrions bientôt
recevoir les billets d’avion. Nous pourrons alors
les imprimer et les leur montrer.
– C’est une bonne idée.
Les deux enfants entrèrent alors dans la cuisine.
– Maman ! Papa ! cria Laura tout excitée. Le
message est arrivé. Venez vite !
Toute la famille se dépêcha de regagner le séjour
pour lire la réponse.
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« Suite à notre conversation téléphonique, nous vous
renouvelons nos félicitations et nous vous remettons ci-joint quatre
billets d’avion aller et retour pour les dates convenues. Merci de
bien vouloir les imprimer afin de les présenter à l’aéroport trente
minutes avant le départ. Nous vous laissons également découvrir
les photos de la maison que vous occuperez pendant deux
semaines, dans laquelle nous vous souhaitons de passer un très
agréable séjour. Nous vous précisons que le linge de maison, la
vaisselle, ainsi que les victuailles sont prévus. Merci d’avoir
participé à notre concours, et à bientôt. »

Sans plus attendre et devant ses deux enfants fous de
joie, Jacques lança l’impression des billets d’avion et des
photos. Puis, il fit un signe à son épouse pour l’inviter à
le suivre une nouvelle fois dans la cuisine.
– Nous n’allons rien dire aux enfants ? demanda
Marie.
– Qu’en penses-tu ?
– Ils seront très déçus s’il s’agit d’une arnaque.
– Je n’attends pas plus longtemps. J’embarque tout
ça et je me rends au commissariat. Mangez sans
moi !
Jacques glissa aussitôt les documents dans sa
mallette et sortit. Pendant le repas, Laura et Jules
rêvaient en faisant la liste de toutes les destinations
possibles qui leur venaient à l’esprit.
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