Transcription
Depuis que le loto existe, qui ne s’est pas imaginé à leur place, avec le pactole?
-

Acheter une maison, voyager …
J’aiderais mes enfants.

Le loto fait son apparition en 76. Le premier tirage a lieu en direct, au Théâtre de l' Empire à Paris. Et
depuis chaque mercredi, les Français ont les yeux rivés sur ces petites boules et rêvent de fortune.
-

Le principe est très amusant. Il s’agit simplement de choisir 6 numéros sur 49. Quoi de plus
simple et quoi de plus amusant.

Pour la première fois, le joueur ne subit plus le hasard du jeu mais compose lui-même sa grille et coche
ses numéros fétiches.
-

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce jeu du loto?
Mon Dieu, qu’est-ce qu’il faut vous dire? La surprise de gagner ou de pas beaucoup gagner
malheureusement parce que nous avons déjà gagné plusieurs fois, mais c’était toujours de
petits montants.

Un franc la grille du loto, une idée de génie pour remplacer la vieille loterie nationale en perte de
vitesse. Depuis 1933, elle finançait l’association Les Gueules cassées pour venir en aide des blessés de
guerre. Et si devenir millionnaire du jour au lendemain fait rêver, pour les premiers gagnants en 76
c’est un choc.
-

Neuf cents millions anciens francs.
Neuf cents millions, qu’est-ce que je vais en faire?
C’est 9 775 886 francs et 80 centimes.
Mais qu’est-ce que je vais faire de tous ces sous, c’est pas possible!

Ce mécanicien devenu millionnaire en 2005, lui, ne s’est pas posé la question bien longtemps.
-

100 ans de salaire, j’avais 51 ans, je me suis dit: je ne retournerai plus jamais travailler, c’est
fini!

En 2006, cet ancien infirmier réalise son rêve. Il rachète le bistrot où il a passé ses années lycée.
-

Attendre que la journée ça se passe, ca peut aller un moment, mais après ça doit être
vachement long.

Il y a bien quelques expériences malheureuses. Cette Britannique, en 2013, a empoché 1 million
d’euros à 17 ans et a tout flambé.
-

Les gens n’ont aucune idée du stress qui vient avec l’argent quand on est si jeune. Ils te disent:
va t’acheter quelque chose, tu te sentiras mieux. Mais ce n’est pas la solution. On se sent
encore plus triste.

Car devenir riche, ça s’apprend. Ou pas.
-

La nuit, on ne comptait plus les moutons, on comptait les millions.
J’ai eu des cachets pour dormir, un peu pour les nerfs et tout. Et un peu honte…

Et c’est toujours une vie qui bascule. Sur les 10 dernières années 400 grands gagnants ont empoché
chacun plus de 2 millions d’euros.
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