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Tekst 7

Les distraits de la fortune
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L'énigme ne sera probablement jamais
éclaircie: qui sont les gagnants du Loto jamais
venus réclamer leur fortune? Ils sont, en effet,
cinq à avoir réalisé le rêve de chacun, mais ils
n'ont jamais donné signe de vie. Pas de nouvelles du vainqueur de 12 millions de francs en
juillet 1999, ni de celui de 13 millions, et
encore moins de celui qui, il y a quelques
mois, aurait dû recevoir 45 millions.
«Nous ne croyons pas qu'ils soient
morts», affirme Brigitte Roth, la porte-parole
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du Loto. Alors? Mystère. De toute façon, il est
trop tard. Il vaut sans doute mieux que ceux
que la fortune a presque touchés, ignorent
qu'ils ont été virtuellement millionnaires.
«Vous imaginez ce qui se passerait si la
personne se rendait compte, mais trop tard,
qu'elle avait le bon bulletin?» Les joueurs ont,
en fait, soixante jours pour réclamer leurs
gains. Mais, une minute après l'expiration de la
période légale de paiement, la somme est
reversée sur un compte spécial. Elle ira
alimenter un superjackpot. D’ailleurs, le Loto
met de son côté tout en œuvre pour prévenir
les chanceux inattentifs. «Nous commençons à
nous inquiéter au bout de trois semaines, et
nous lançons un avis de recherche», explique
Brigitte Roth. C'est grâce à cela qu'en 1998 un
Parisien insouciant s'est soudain souvenu qu'il
avait acheté un bulletin. Il venait tout simplement de gagner 17 millions. La fortune tient
parfois à peu de chose. Récemment, au moment de mettre le jean de son fils dans la
machine à laver, la mère d'un jeune Breton a
vidé ses poches. Le bout de papier froissé
qu'elle a trouvé valait de l'or: 50 millions exactement.
Jean-Sébastien Stehli, dans
«L'Express»

Tekst 7 Les distraits de la fortune
«De toute façon, il est trop tard.» (regels 12-13)
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin / het zinsgedeelte waarin dit
wordt verklaard.
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«Nous commençons … trois semaines» (regels 25-26)
Wat is de reden van die ongerustheid?

