
Gain record au zéromillion ; interview du gagnant 

Bonjour Monsieur Schmöllbrück, nous venons d’apprendre que vous êtes l’heureux gagnant du 

gros lot au dernier tirage du Zéromillion. 

Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait pour choisir vos numéros ? 

- C’est très simple, j’ai coché mes numéros « chance » : la durée de préavis de mon dernier 

licenciement, le numéro du bureau de mon conseiller pôle emploi, l’année de libération de 

mon fils à Fleury-Mérogis,  l’année et le mois de naissance de ma belle-mère.  

Avez-vous des projets dans l’immédiat ? un voyage ?  

 Oui, avec mon copain Bébert, on va faire le tour du terrain vague de la Sncf dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre, pour voir la vie sous un nouvel angle. 

Avez-vous pensé à des dépenses immédiates ? 

 Oui, j’ai déjà toute une liste de choses que je n’achèterais pas : 

Une maison en Floride, un yacht de 125 mètres, une Ferrari f430 rouge pour Bébert et une noire 

pour moi, un camping-car américain en aluminium brossé, une montre Rolex de président de la 

république, etc .etc.. 

.Vous voyez, l’avantage, pour les gagnants au Zéromillion, c’est que la liste n’est pas limitative. 

Alors que le type du calvados qui a gagné plus de 170 millions à l’euromillions ; hé bien il a été obligé 

de faire des choix : une maison à 168 millions sur une ile privée dans les Caraïbes et ensuite terminé 

bernique pour la Ferrari qu’il a dû acheter d’occase. 

Avez-vous prévu de garder l’anonymat ? 

 Oui, je préfère ne pas éveiller les soupçons des voisins …. Bien qu’ils vont surement voir que 

mon train de vie a brusquement stagné et se douter que je suis le gagnant 

Vous connaissez les usages vis-à-vis des organisations caritatives ? Allez-vous faire un geste dans 

leur direction ? 

 Là encore, la pudeur m’incite à rester discret : J’ai mes habitudes avec les restos du cœur, 

mais je vais sans doute m’intéresser de près au secours catholique.  

Allez-vous changer vos habitudes au quotidien ? 

 Oui, avec la hausse des prix alimentaires, vous pouvez imaginer que je vais finalement 

acheter tout dans le hard discount et réserver ma morgue condescendante aux actionnaires de la 

grande distribution. 

Et la bourse ? Avez-vous prévu d’y placer une partie de vos gains ? 

 Oui, j’ai envie de contribuer au développement de l’économie française, mais je n’aime pas 

trop le risque. J’hésite entre la société générale et Moulinex, mais je ne voudrais pas y investir plus 

de la moitié de mes zéro  millions d’euros. 

Une mauvaise nouvelle de dernière minute, monsieur Schmöllbrück ; vous n’étes 

malheureusement pas le seul gagnant du zéromillion ; il va falloir partager la cagnotte avec les 

autres … 
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