
Gagner le gros lot à la loterie

Jamais je n’achète de billets de loterie, mais si 
un jour j’en achetais un et que je gagnais le gros 
lot, qu’est-ce que je ferais ? 

Pour être honnête avec vous, j'aimerais bien 
m’acheter une nouvelle voiture, un canot en 
cèdre et un ordinateur portable de dernière 
génération. 

Et puis, ma petite maison à Val-David, je l’aime 
bien, mais je la vendrais sûrement pour 
m’acheter quelque chose au bord d’un lac. Ç’a 
toujours été mon rêve d’avoir une maison au 
bord d’un lac.  

Aussi, ce serait chouette d’avoir un petit condo à 
Montréal, question de vibrer au rythme de la 
ville de temps en temps.  

Et enfin, un dernier rêve : avoir une maison en 
Guadeloupe. J’en ai déjà loué une, avec ma 
femme et mes enfants, en 2001. Quel endroit 
magnifique ! J'adorerais y vivre quelques mois 
par année, comme le fait Robert Charlebois. 

Je vous raconte tout cela pour vous dire que 
j’aime bien jouer le gars écolo qui achète peu et 
consomme peu, mais en réalité, si je gagnais à 
la loterie, j'avoue que j’aurais bien du mal à 
résister à l’attrait de la consommation.  

Et je deviendrais alors une personne qui pollue 
davantage, ne serait-ce qu’en me déplaçant 
d’une maison à l’autre ! (En effet, se rendre en 
Guadeloupe en avion produit autant de gaz à 
effet de serre qu’utiliser sa voiture durant un an.) 

Je vis avec peu, car ma femme et moi n’avons 
jamais eu de gros revenus. On s’est toujours 
arrangés avec l’argent qu’on avait. Je n’ai donc 
pas vraiment de mérite à consommer moins 
que la moyenne. 

Tout cela pour vous dire que je doute qu’il soit 
possible de convaincre les gens de consommer 
réellement moins sur une base volontaire.  

Voilà pourquoi il faudrait qu’on élise un 
gouvernement Vert et autoritaire, c’est-à-dire 
prêt à prendre le taureau par les cornes.


