
ANNEXE A

Décision du CCNR 13/14-1121 et -1575
V concernant L’instant gagnant

L’instant gagnant est une émission du genre télé-tirelire diffusée à l’antenne de V. V
diffuse l’émission de 23 h 30 à 6 h 00. L’émission est produite et payée par une société
du nom de TéléMedia InteracTV. Un animateur ou une animatrice (ci-après
« animateur ») présente des jeux-questionnaires à l’écran et invite les téléspectateurs et
téléspectatrices à appeler le central téléphonique de l’émission pour avoir la chance de
résoudre le problème en ondes et gagner des prix en argent. Chaque appel coûte 1 $,
que l’appel soit transmis à l’animateur ou non. Cette information apparaît d’ailleurs au
bas de l’écran et l’animateur la répète plusieurs fois en ondes au cours de l’émission. En
début d’émission, le montant du prix est généralement de l’ordre de 100 $ et il augmente
progressivement au fur et à mesure du déroulement de l’émission. Les numéros de
téléphone à composer (pour ligne fixe et ligne mobile) sont affichés à l’écran pendant
toute la durée de l’émission.
Chaque épisode est précédé par un avertissement en format audio et vidéo :

L’émission en cours est une émission publicitaire payée.

Dossier 13-14-1121

15 au 16 février 2014

Le premier et seul jeu joué pendant la durée entière de l’émission est le suivant :
« Additionnez tous les chiffres et les nombres dans l’image! ». Dans l’image qui apparaît
à l’écran, on trouve, à l’extrême gauche, une photo d’une jeune femme aux cheveux
bruns, vêtue d’une robe bleue qui prend une bouchée de quelque chose qu’on ne parvient
pas à discerner puisque l’image est floue. Les mots « APPELEZ – MAINTENANT !!! »
figurent au haut de l’image. Les mots « EN DIRECT », qui sont insérés dans un encadré,
figurent dans le coin supérieur droit de l’image. L’équation suivante se trouve dans un
encadré bleu :

(2 + 4) x 5 + 10 –
18 + 7 + 5 x
(7 + 1 x 3) x 0
= ?

Il y a également un bouton rouge dans le coin inférieur de l’image, superposé sur la robe
de la jeune fille, sur lequel les mots « L’INSTANT GAGNANT !!! », qui sont écrits en blanc,
bougent continuellement.

Il est à noter que les mots « APPELEZ – MAINTENANT !!! » bougent sans arrêt à l’écran
durant la présentation de l’image. Ces mots apparaissent en boucle, se défilant de
l’extrême gauche de l’encadré dans lequel on trouve les mots « EN DIRECT » jusqu’à la



tête de la jeune femme. Outre cela, les mots « APPELEZ – MAINTENANT !!! »
disparaissent complètement de l’écran suite au dernier point d’exclamation avant de
réapparaître à l’extrême gauche de l’encadré « EN DIRECT ».

Ce jeu n’a pas fait de gagnant.

En fin d’émission, l’animateur ouvre une enveloppe scellée pour dévoiler la réponse
suivante : 1917. Ensuite, la solution est diffusée, c’est-à-dire qu’une série de nombres
apparaît à l’écran comme suit :

50+1+5+1+1+1+2+2+3+5+1+5+1+
4+6+50+1+1+50+2+1+1+50+1+1+
2+1+5+1+1+1+2+2+3+1+5+1+4+
6+50+1+1+50+2+1+1+50+1+1+2+
1+5+1+1+1+2+2+3+2+4+10+5+1+
10+1+1+8+18+50+1+100+7+1+10+
3+10+2+1+1+500+1+
501+100+1+101+10= 1917

Aucune explication en ce qui concerne la solution du jeu-questionnaire n’est fournie.

Dossier 13-14-1575

11 mars

La plainte concernant l’épisode du 11 mars n’est pas retenue compte tenu qu’elle a été

formulée plus de 28 jours suivant sa diffusion.

6 avril

V a fourni des explications dans sa réponse au plaignant en ce qui a trait à l’épisode du

6 avril. Toutefois, le Secrétariat du CCNR n’a pas eu accès à la bande-témoin en raison

d’une erreur qu’il a lui-même commise concernant cette date de diffusion du jeu-

questionnaire signalé par le plaignant. Le CCNR n’a donc pas demandé à V de lui faire

parvenir la bande-témoin en question dans le délai requis de 28 jours suivant sa diffusion.

Par conséquent, tout élément de la plainte concernant cet épisode ne fera pas l’objet de

la présente décision.

2 au 3 mai

Durée du jeu : 23 h 30 à 0 h 52

Le message suivant apparaît à l’écran au début de l’émission et est lu à haute voix :
« L’émission en cours est une émission publicitaire payée ».



Jeu : « Quelle est la somme des chiffres et des nombres sur l’image ? »

Une image apparaît à l’écran. On y trouve des nuages, un soleil, des « oiseaux » formés
à partir du chiffre « 3 » (à l’horizontal). Il y a un arbre avec trois pommes sur lesquelles
figurent les nombres suivants : « 18 », « 8 » et « 23 ». Il y a également un garçon vêtu
d’un pantalon bleu, d’une boucle de ceinture et d’un chandail sur lequel se trouve un
« V I ». Il y a une petite fille vêtue d’une robe rouge sur laquelle il y a le nombre « 26 »
et des souliers bruns qui ont des traits blancs. Un chien est dans une niche. Le nombre
« 14 » et le mot « PLUTO » sont inscrits sur cette niche. Un oiseau rouge est perché sur
le toit de la niche. Enfin, il y a deux jouets sur le gazon, soit une petite auto orange et un
ballon de plage. Le chiffre « 3 » apparaît sur le capot de l’auto, deux « x » se trouvent sur
les phares de l’avant, le mot « MINI » est inscrit où se trouve habituellement la plaque
d’immatriculation (bien que très flou sur la bande-témoin), deux traits oranges inscrits où
se trouvent les jantes de l’auto et un pneu d’arrière qui n’est pas complet, formant ainsi
la lettre « C ». Le nombre « 26 » et un « C » sont inscrits sur le ballon.

Ce jeu ne fait pas de gagnant. L’animateur dévoile la réponse suivante provenant de
l’enveloppe : 430.

Une série de nombres apparaît à l’écran comme suit :
3+3+3+7+3+2+1+1+1+1
+2+1+1+5+6+1+1+1+8+
1+1+26+2+6+2+1+1+2+
1+1+14+1+4+50+1+1+1
00+10+3+10+5+1+1+10
0+26+2+6+ = 430

Nous avons mis certains nombres en gras afin de souligner que ces derniers représentent
les nombres « 100 » et non pas « 1 » et « 10 ».

Aucune explication en ce qui concerne la solution du jeu-questionnaire est fournie.
Il est à noter que l’animateur n’indique à aucun moment que les concurrents doivent
« additionner tous les numéros, tant romains, latins ou autres » pour solutionner ce jeu.

8 au 9 mai

Jeu : « Quelle est la somme des chiffres et des nombres sur l’image ?»

Une image de Winnie l’Ourson, Tigrou et Porcinet est présentée. Elle comporte plusieurs
chiffres et nombres.

Animateur : Vous avez additionné. Est-ce que vous avez une réponse différente? Allô. À qui je
parle?

Concurrent : À Hugo



Animateur : Hugo, quelle est ta réponse?

Concurrent : 492.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Ah Hugo, essaie quelque chose d’autre. Allez !
Rapidement. Je veux qu’on trouve qu’est-ce qui se trouve dans cette enveloppe. Est-ce que vous
avez la bonne réponse ? Qui va venir terminer ce jeu ? Je veux que ça l’aille très, très, très
rapidement. Je ne veux plus attendre. Moi, je suis ici. J’ai déjà assez attendu. J’ai 800 $. J’ai une
connexion rapide. Un jeu facile. Allez ! Je vais mettre 850 $. J’augmente mon montant parce que je
veux vraiment trouver. Qui ? Une seule personne qui a la bonne réponse. Pourtant, c’est facile !
Regardez. Une addition, c’est très facile. Un plus, plus, plus, c’est tout ce que j’ai besoin. Qui va
venir terminer ce jeu ? Je joue pour 850 $. Oui. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Allô.

Animateur : Allô ! À qui je parle ?

Concurrente : 420

Animateur : 420. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez ! On continue. Un autre appel.
Une nouvelle chance. Qui va être la prochaine personne ici en studio ? Là, j’ai vraiment besoin de
quelqu’un qui a LA bonne réponse. Est-ce que vous l’avez ? Si oui, c’est LE moment de m’appeler.
J’ai 850 $ pour vous. J’ai une connexion rapide. Qu’est-ce que je peux faire de plus ? Je ne peux
rien faire de plus. Allez ! Vous avez toujours des chances. On joue pour 850 $. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Michaëlle.

Animateur : Michaëlle. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 496.

Animateur : Non Michaëlle. Je suis désolé. Ce n’est pas la bonne réponse. Allez ! Regardez. Qu’est-
ce que je fais pour vous ? 900 $. 900 $ à partir de maintenant. Je veux. Je dois avoir un gagnant
avec ce jeu. Très rapidement. Un p’tit jeu pour se réchauffer. Allez. Regardez. J’ai une connexion
rapide. Y a aucun problème pour être ici en studio pour me donner votre réponse. Prenez cette
opportunité-là. Venez gagner l’argent. Vous voyez, beaucoup, beaucoup de personnes ici en studio.
Y a aucun problème pour vous parler. Est-ce que vous allez prendre une chance ? Est-ce que vous
allez venir ici gagner 900 $ maintenant ? Vous l’avez au bas de l’écran. Regardez. Vous pouvez
être cette personne ! 900 $ pour vous. Une addition. Regardez. C’est facile. Vous avez tous les
chiffres à l’écran. Tout est dans l’image devant vous pour réussir. Une addition, c’est ce qu’il y a de
plus facile en mathématique. Un plus, plus, plus. Prenez une calculatrice, une feuille de papier, faites
le calcul. Aussitôt que vous avez LA réponse, moi, je veux l’entendre ici en studio. Il y a seulement
quelques nombres. Regardez. Un nombre, un nombre, un nombre. C’est tout. Vous faites un plus.
Vous avez votre réponse. J’ai 900 $ pour vous. Allô. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 87.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Non. Je suis désolé. Allez ! Quelqu’un d’autre. Allô.
Quelle est ta réponse ? Allô. Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

Concurrente : Oui.

Animateur : Salut ! Quelle est ta réponse ?



Concurrente : 454.

Animateur : 454. Je suis désolé. Ce n’est pas la réponse. Trouve-moi quelque chose d’autre. Quelle
a pu être l’erreur ? Allez ! J’ai 900 $ pour vous. J’ai une connexion rapide. 950 $ J’augmente encore.
J’augmente toujours. 950 $. Mais je dois avoir un gagnant maintenant. Quelqu’un qui va venir de
l’autre côté de la caméra qui va venir me dire, « Nicolas, moi j’ai la bonne réponse ». Regardez.
Écrivez les réponses que j’ai déjà entendues. Je ne veux pas entendre ces réponses. Elles ne sont
pas bonnes. Je veux quelque chose de différent. Est-ce que vous êtes ? Est-ce que votre total a
quelque chose de différent ? Si oui, c’est quelque chose que je veux entendre ici en studio. Moi je
vous dis. J’ai aucun problème pour avoir des gens ici en studio. Vous avez vu ? Appel après appel.
Une connexion rapide, ça va très rapidement. À qui je vais parler ? Maintenant, qui va venir me
donner LA bonne réponse ? Celle qui se trouve ici dans mon enveloppe. C’est 950 $ pour vous. Avec
un jeu aussi facile, qu’est-ce que vous faites ? N’attendez plus. Allez. Quelqu’un d’autre ? Aussi
rapidement que ça allait. Moi, je suis ici. Là, je ne sais pas. Qu’est-ce qui se passe ? Moi, je pense
que 950 $ c’est assez. Mais qu’est-ce qui se passe ? Où êtes-vous ? Qu’est-ce que vous faites ? Je
suis ici. J’attends. Pourtant, on a un jeu facile ! Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Monique.

Animateur : Monique. Je me croise les doigts. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 458.

Animateur : 458. Monique ! Je suis désolé. Réessaie. Quelle a pu être l’erreur ? Est-ce qu’il y a un
chiffre que t’as pas vu ? Réessaie. Donne-moi une autre réponse. Allez ! 1 000 $. Déjà. Je suis partie
à 500 $. Je double. On est rendu à 1 000 $. Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Hélène.

Animateur : Hélène, ma belle Hélène, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 577. 5-7-7.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Non. Monique, je suis désolé. Ce n’est pas ce que
je cherche ici dans mon enveloppe. Mais qu’est-ce que ça peut être ? Essaie quelque chose d’autre.
Donne-moi une réponse différente. 1 000 $. 1 000 $. Je sais pas qu’est-ce que je vais faire. Combien
de temps ? Je sais que je vais avoir un gagnant bientôt. Ne perdez pas la chance de perdre cet
argent-là. Aussitôt que vous avez la bonne réponse, moi je veux vous entendre ici en studio. J’ai
entendu quelques réponses et à chaque fois, c’était des mauvaises réponses. Mais pourquoi ?
Regardez mon jeu. Ce n’est pas si difficile. Je suis certain que vous pouvez avoir LA bonne réponse.
Très facile. Qui va venir terminer ce jeu ? 1 000 $. À qui je vais parler ? Une connexion rapide. Vous
l’avez à l’écran. Vous savez qu’est-ce que ça veut dire. Essayez encore. Essayez encore une fois
jusqu’à temps que mon jeu soit à l’écran. Vous pouvez être ici en studio pour me donner votre
réponse, la bonne réponse. Essayez encore une fois. C’est 1 000 $ pour vous. Vous pouvez être
mon gagnant. Hésitez pas. Aussitôt que vous avez la réponse, moi, je veux vous entendre. À qui je
vais parler ? Qui va venir gagner ce 1 000 $ là dans la nuit de jeudi à vendredi ? Je suis sérieux.
Moi, c’est 1 000 $ pour vous mais j’attends un gagnant. Qui ? Qui va venir ici maintenant ? Qui va
venir terminer ce jeu ? Je suis ici en studio. Là, ça fait quelques secondes que je parle. Y a pas
encore d’appel. Que se passe-t-il ? Une connexion rapide. Y a 1 000 $ à gagner. Regardez mon jeu.
Quelle est la somme des chiffres et des nombres ? Très facile ! Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Tu parles à Daniel.

Animateur : Quelle est ta réponse ?



Concurrent : Moi, c’est 488.
Animateur : 488. Un très, très bel essai mais ce n’est pas ce que je cherche. Trouve-moi une
réponse différente. Quelle a pu être l’erreur ? Regardez. 1 100 $. Je mets 1 100 $ maintenant pour
vous. J’ai pas le choix. Ça doit être maintenant. Je dois avoir un gagnant le plus rapidement possible.
1 100 $. Un très, très gros montant. Essayez encore. Vous avez toujours des chances de gagner cet
argent-là. On parle d’un très, très gros montant que vous pouvez gagner le plus rapidement. Oui.
Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Martine.

Animateur : Martine, ma belle Martine. Je me croise les doigts. Quelle est la bonne réponse ?

Concurrente : 480.

Animateur : 400. Ah non, non, non. Je suis désolé. Ce n’est ce que je cherche. Mais qu’est-ce que
ça peut être ? Ça ne peut pas être si difficile. Regardez. Tous les nombres sont là. Une addition
aussi facile. Allez. 1 100 $. C’est tout. Aussi facile que ça. Qui va être la prochaine personne ?
1 100 $. Qui va être la prochaine personne ici en studio ? Allez. On termine ce jeu maintenant. Moi,
je ne veux plus attendre. Vous avez eu assez de temps pour compter. Regardez. Une addition, c’est
très, très, très facile. C’est au niveau primaire, première année, une addition. Vous êtes capables, je
suis certain. Allez. Prenez une feuille de papier, un crayon. Écrivez-moi l’addition. C’est tout. Prenez
une calculatrice. Moi, je ne veux pas attendre pour toujours. Ça fait déjà quelque moment. Je voulais
mettre un jeu pour se réchauffer, avoir la bonne réponse rapidement. Si vous l’avez, composez mon
numéro maintenant. On jour pour 1 100 $. Un très, très gros montant mais qui va venir le chercher ?
Qui est en train de trouver LA bonne réponse et qui va me dire, « Nicolas, moi j’ai la bonne
réponse » ? C’est ce que je veux. 1-900-456-7755. Est-ce que je vais avoir quelqu’un dans les
prochaines secondes ? Où êtes-vous ? Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’avez pas encore trouvé
la réponse ? Regardez. Pourtant, c’est facile. Je suis certain que. Allô ! À qui je parle ?

Concurrente : Hélène.

Animateur : Hélène, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 578.

Animateur : 578. Hélène, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse que je cherche. Essaie une autre
fois. Nouvel appel. Nouvelle chance. 1 200 $. 1 200 $. C’est complètement fou un aussi gros
montant ! Allô. À qui je parle ?

Concurrent : À Jules.

Animateur : Jules qui lâche pas, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 456.

Animateur : 456. Je suis désolé. Ce n’est pas la réponse. Allez. Essaie une autre fois. 1 200 $. Une
connexion rapide. Qu’est-ce que vous faites ? 1 200 $. Appel, après appel mais je n’ai pas encore
de gagnant. Ça, ça veut dire que vous pouvez être mon gagnant. Prenez votre chance. Prenez
l’opportunité de gagner cet argent-là. Comptez encore. Quelle peut être l’erreur ? J’ai entendu
plusieurs erreurs. Moi, je dois avoir LA bonne réponse. Moi, je commence à être tanné de ce jeu-là.
Qui va pouvoir me donner la bonne réponse ? Allez. Seulement une personne. Vous me donnez la
bonne réponse, j’ouvre mon enveloppe, 1 200 $ pour vous. Allez. Qui va être LA personne qui va
venir chercher l’argent ? Moi, j’ouvre mon enveloppe. 1 200 $ pour vous. Facile comme ça! À qui je



vais parler maintenant ? Je veux quelqu’un d’autre ici en studio. Profitez de ma connexion rapide.
Appel après appel comme cette personne. Allô. À qui je parle ?
Concurrent : À Daniel.

Animateur : Daniel, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 492.

Animateur : 492. Daniel, un très bel essai mais ce n’est pas ce que je cherche ici dans cette
enveloppe. 1 200 $ juste ici. Ah yai yai ! Allez, allez ! Connexion rapide. Un jeu facile. Je suis certain
vous êtes bons. Vous êtes capables. Allez ! Je veux que vous gagniez cet argent-là. Je sais pas
qu’est-ce qui se passe. Vous n’êtes pas satisfait de 1 200 $ ? Je vais mettre 1 250 $. À qui je vais
parler maintenant ? Là, j’augmente mon montant mais je dois avoir un gagnant maintenant, le plus
rapidement possible. Allez. J’ai une connexion rapide. Je regarde ce jeu-là, quelques moments c’est
tout. J’ai mis ce jeu pour se réchauffer ce matin, pour parler à un maximum de gens. J’aime ça vous
parler. J’ai beaucoup de plaisir avec vous. 1 300 $ ! 1 300 $ dès maintenant. Mais je le veux. Je dois
avoir un gagnant le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez la
bonne réponse ? Si oui, je veux l’entendre maintenant. Regardez. Un jeu très, très, très facile. Je
suis certain que vous pouvez le faire. Donnez-moi une réponse différente. Je vous dis, c’est très,
très facile de me rejoindre ici en studio. Qu’est-ce que ça veut dire ? Vous avez la chance de gagner
cet argent-là. Faites une addition. Donnez-moi votre réponse. Je suis certain que vous pouvez le
faire. C’est pour ça que je joue ce jeu-là. Un jeu pour se réveiller. Un jeu facile. Un jeu, je peux parler
à un maximum de gens. Essayez une fois. Essayez encore une fois. Je veux avoir votre réponse.
On parle de 1 300 $ maintenant. Allô. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 484.

Animateur : 484. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Quelqu’un d’autre. Nouvel
appel. Nouvelle chance. C’est quand vous êtes prêts. Aussitôt que vous avez trouvé quelle peut être
la somme des chiffres ? Allez. 1 300 $. 1 300 $ à partir de maintenant. Qui va être ici ? Allez. Je veux
que ça soit très, très, très rapidement. Moi, je suis sérieux, je ne veux pas jouer à ce jeu pour toujours.
J’ai mis ce jeu-là juste pour commencer l’émission, pour parler à des gens que ce soit l’fun, que
quelqu’un gagne de l’argent rapidement mais je vous dis à partir de maintenant, c’est votre dernière
chance. À partir de maintenant, je mets 1 400 $ pour vous. Qui va venir terminer ce jeu ? 1 400 $,
un énorme montant pour une seule réponse, pour seulement une addition. Regardez. Un jeu facile.
Je suis certain que vous êtes capables. Allez. Essayez une fois, essayez un autre fois. Si je suis
capable, je suis certain que vous êtes capables. Vous connaissez ce jeu-là. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Marie-Hélène.

Animateur : Marie-Hélène, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 493.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Ah, Marie-Hélène, je suis désolé, non. Je vous dis,
écrivez les réponses que j’ai encore, que j’ai entendu. Comme ça, ça l’élimine les options. Trouvez-
moi la bonne réponse. Quel est le chiffre que vous avez raté ? Est-ce que vous allez voir ? Aussitôt
que vous avez la bonne réponse, soyez ici en studio. Mais qu’est-ce que ça peut être ? Quelle est
la somme des chiffres et des nombres ? Qui va venir gagner cet argent ? On parle de 1 400 $ à partir
de maintenant pour une personne. Est-ce que ça va être vous maintenant ? Si vous avez la réponse,
moi mon téléphone peut sonner à chaque instant, à chaque seconde. J’ai seulement besoin du
nombre ici dans mon enveloppe. C’est 1 400 $. C’est le meilleur temps pour gagner l’argent. J’ai
presque plus de temps dans ce jeu. Allez. 1 400 $ maintenant. Vous n’êtes pas satisfait de cet argent-
là ? Qu’est-ce que je vais faire ? Je vais mettre 1 500 $. 1 500 $. Ah yai yai ! Un aussi gros montant



pour une personne, pour une réponse aussi facile que vous pouvez trouver. Même pas besoin d’être
bon en mathématique ! C’est facile ! Une addition. Vous voyez les chiffres à l’écran. Plus, plus, plus,
plus. C’est tout. Est-ce que vous avez la bonne réponse ? Oui, allô ! À qui je parle ?

Concurrente : Carmelle.

Animateur : Carmelle, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 454.

Animateur : 454. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Nouvel appel. Nouvelle
chance. Essaie de voir quelle a pu être l’erreur. 1 500 $. Est-ce que vous pouvez y croire ? C’est
l’argent que vous pouvez gagner maintenant. Une connexion rapide. Beaucoup d’argent pour vous.
À qui je vais parler ? Qui va être la prochaine personne ? C’est le meilleur temps pour venir gagner
l’argent ici en studio. 1 500 $. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Réna.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 491.

Animateur : 491. Ah, ce n’est pas la bonne réponse. Trouve-moi quelque chose d’autre. Allez. Quel
est le problème ? Ce n’est pas si difficile, une addition, un plus, plus, plus. C’est tout. Prenez une
calculatrice. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Jessie.

Animateur : Jessie, ma belle Jessie. Je me croise les doigts. Quelle est la bonne réponse ?

Concurrente : 444 ?

Animateur : 444. Jessie, je suis désolé. Ce n’est pas LA bonne réponse. Allez. Une connexion
rapide. Soyez certain de votre réponse. Vous avez bien regardé l’image. Vous avez vu tous les
chiffres. Je veux entendre votre réponse. Allez. Moi j’ai eu plusieurs appels, plusieurs mauvaises
réponses. Je veux. Je dois avoir un gagnant. Maintenant, je vais offrir 1 600 $. 1 600 $ pour vous
cette nuit ! Début de nuit comme ça, qui va venir chercher l’argent ? Vous me regardez. Une addition,
c’est très, très, très facile. Vous êtes capables. Je vous dis, c’est très facile d’être ici en studio. J’ai
une connexion rapide. Qui a une idée différente ? Moi, je veux l’entendre ici. Essayez la une autre
fois. Vous avez beaucoup de chance de gagner cet argent-là. C’est très facile d’être ici en studio.
J’ai entendu plusieurs fois les mêmes gens me rappeler. Ça, ça me donne un indice que c’est facile
d’être en studio. Prenez un appel. Prenez deux appels. Prenez tous les nombres de chance qu’il faut
pour être ici et me donner votre réponse pour gagner 1 600 $. Allez. Qui a une idée différente ? Est-
ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? 1 600 $ Est-ce que vous
pouvez croire ? Regardez. Un jeu aussi facile. Qui va venir terminer ce jeu ? Allez. Très rapidement.
Moi, je ne veux plus attendre. Je ne veux plus attendre pour ce jeu. Je l’ai mis juste pour se réchauffer
au début de l’émission. Moi, je veux avoir un gagnant maintenant. Si vous avez les nombres, vous
avez tous les nombres ici, vous avez la bonne réponse, composez un de mes deux numéros au bas
de l’écran. Regardez. Jusqu’à ce que, jusqu’à ce que l’image soit à l’écran, je dois avoir quelqu’un
ici qui va me donner la bonne réponse. Je déparle. J’ai la gorge sèche. Ceux qui savent que je fais
des allergies, bien voilà pourquoi. Allez. 1 600 $. Une connexion rapide. À qui je vais parler
maintenant ? Prochaine personne. Allez. J’ai 1 600 $. Mais qu’est-ce qui se passe ? Maintenant, y a
personne ici en studio. Ouais. Allô. À qui je parle ?



Concurrente : À Chantal.

Animateur : Chantal, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 538.

Animateur : 538. Chantal, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse que je cherche. Essaie quelque
chose d’autre. Quelle a pu être l’erreur ? Quel nombre qu’on a pu rater ? Regardez bien. Oh. Allô. À
qui je parle ?

Concurrente : Allô.

Animateur : Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À France.

Animateur : Ma belle France, j’espère que t’as LA bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrente : 462.

Animateur : France. Je suis désolé. Je ne peux pas croire. Mais qu’est-ce qui se passe ? C’est pas
si difficile. Essayez encore. 1 600 $ toujours pour vous. Mais qui va être ici en studio ? Qui va venir
me donner la bonne réponse ? Allez. Là, je vous fais une dernière offre. Je ne peux pas croire. Je
ne peux pas croire. 1 800 $. Je vais donner 1 800 $ pour LA bonne réponse. Mais là, c’est la fin du
jeu. Allez. 1 800 $. Moi, je veux une personne gagnante. S’il y a personne, de gagnant, je vais
changer de jeu. Moi, je comprends pas. Je suis surpris de ne pas avoir de gagnant encore avec un
jeu aussi facile. Une addition. Allez. Une personne. Qui va venir me donner la bonne réponse ? C’est
votre décision. Est-ce que vous voulez gagner cet argent-là ? Oui ou non ? C’est votre décision. Est-
ce que vous avez trouvé la réponse ? Vous avez quelque chose de différent. Venez ici en studio.
J’ai 1 800 $ ! Qui va venir m’aider à terminer ce jeu ? Qui va venir me donner la bonne réponse ?
Est-ce que ça va être vous ? Moi, mon téléphone peut sonner à chaque instant, à chaque seconde.
Est-ce que ça va être votre appel maintenant ? Pour 1 800 $. J’ai une connexion rapide. Mais ça m’a
donné vraiment des mauvaises réponses. Je veux avoir LA bonne réponse. Vous avez toujours
toutes les chances de votre côté. Regardez, très facile. Regardez la question. Une addition. Essayez
une autre fois. 1 800 $. Maintenant, on a presque 2 000 $. Un aussi gros montant. Qui va venir le
chercher ? Une seule personne qui va venir ici en studio terminer ce jeu. Est-ce que ça va être vous ?
Maintenant. Parce que là, je vous dis, j’ai mis ce jeu-là juste pour se réchauffer en début d’émission.
J’ai presque plus de temps pour y jouer. Est-ce que je vais avoir quelqu’un qui va me donner la
bonne réponse ? Vous avez fait le calcul. Vous avez une réponse différente. C’est maintenant. Je
veux l’entendre ici en studio. Qu’est-ce que ça peut être ? Allez. 1 800 $. C’est complètement fou !
Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Oui. C’est à Francis.

Animateur : Francis, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 448.

Animateur : 448. Francis, je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Essaie encore. Quelle a
pu être l’erreur ? Pourtant, une addition c’est très, très, très facile. Plus, plus, plus. Prochain appel.
Nouvelle chance. Allez. Une dernière chance. Une dernière chance. Vous prenez un appel. Vous
me dites la réponse. Qu’est-ce que ça peut être. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je suis fou
cette nuit ! 2 000 $. 2 000 $ pour vous. C’est complètement fou ! 2 000 $ pour une bonne réponse,
pour un calcul aussi facile. Quelque chose que tout le monde peut faire. Très facile. 2 000 $ pour



vous, pour une seule personne qui va venir en studio, qui va me donner LA réponse exacte dans
mon enveloppe. Très, très, très facile ! Allez. À qui je vais parler ? Regardez. Tout est à l’écran. Tout
est devant vous, devant votre téléviseur. Une addition. Vous prenez les chiffres. Un plus, plus, plus.
Aussitôt que vous avez la bonne réponse, soyez de l’autre côté de la caméra. Moi, je veux vous
parler. J’ai beaucoup de plaisir avec vous. Je veux trouver quelqu’un qui a la bonne réponse comme
cette personne. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Kathia.

Animateur : Kathia, je dois encore la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrente : [?70]

Animateur : Kathia, je suis désolé ! Ce n’est pas la bonne réponse. Ah yai yai yai yai ! Allez.
Quelqu’un d’autre. Est-ce qu’il y a quelqu’un ? Allô ?

Concurrent : Oui, allô.

Animateur : Oui. Salut. Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 234.

Animateur : 234. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Quelqu’un d’autre. Vous
voyez. C’est très rapide. C’est appel, après appel. On continue comme ça. Connexion rapide. C’est
le meilleur temps pour être ici en studio. Aussitôt vous avez la bonne réponse, soyez ici en studio.
On parle de 2 000 $ maintenant pour une seule personne. Qui va venir terminer mon jeu ? Qui va
me donner la bonne réponse ? Est-ce que ça va être vous la personne gagnante ? Si vous essayez
pas, vous faites seulement regarder, c’est certain que vous ne gagnerez pas d’argent. Je vous dis,
mon jeu est presque terminé. Si vous voulez prendre la chance de gagner, ce montant-là incroyable,
2 000 $, ça doit être maintenant. Le plus rapidement possible. Allez. On va terminer ce jeu-là
maintenant. Concentrez-vous. Regardez bien. Comptez encore. Regardez bien l’erreur que vous
avez pu faire. Je suis certain que vous pouvez le faire. Regardez. Tout est à l’écran. Tout est devant
vous. Il y a seulement quelques nombres, quelques chiffres dans l’image. Aussi simple que ça. Une
addition. Un plus, plus, plus. C’est tout. Y a même pas de calcul à faire. Des fois, j’avais des jeux de
nombres et de chiffres avec des calculs, cette nuit, non. Facile. Vous voyez tous les nombres. Vous
faites un addition. Vous venez ici en studio comme cette personne. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Marc.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 541.

Animateur : 541. Ah yai yai yai yai ! Non. Allez. Trouve-moi quelque chose d’autre. Quelle a pu être
le nombre que tu n’as pas vu ? Je peux pas croire ! Quel est le problème ? D’habitude, ça va très,
très rapidement mais y a encore personne qui m’a donné LA bonne réponse. Mais quelle est-elle ?
2 000 $. Pensez-y. 2 000 $ pour LA bonne réponse. Quelqu’un. Oui. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Stéphane.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 496.



Animateur : 496. Je suis désolé. Ce n’est pas la bonne réponse. Donne-moi quelque chose de
différent. Allez. Regardez. 2 000 $ maintenant. Une connexion rapide. Vous voyez. Très, très, très
facile d’être ici en studio. Vous savez quoi ? 2 200 $ ! Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ? Allô,
allô. Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

Concurrent : Oui. Stéphane.

Animateur : Oui. Salut. Quelle est ta réponse ?

Concurrent : Le 627.

Animateur : 627. Quelque chose que je n’avais pas encore entendu. Essaie quelque chose d’autre.
Allô. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : Oui. Bonjour. C’est Nathalie.

Animateur : Salut Nathalie. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 548.

Animateur : 548. Je suis désolé Nathalie. Regarde. Quelle a pu être l’erreur ? Allez. Quelqu’un
d’autre. Rapidement. Je veux que ce soit appel après appel. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Linda.

Animateur : Ma belle Linda, quelle est ta réponse ?

Concurrente : Le 5-6-6.

Animateur : 5-6-6. Linda, je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Mais qu’est-ce que ça peut
être le problème ? Allô, allô. À qui je parle ?

Concurrente : 144.

Animateur : 144. Je suis désolé. Ce n’est pas la bonne réponse. Allez. Nouvel appel. Nouvelle
chance. Ça va bien. Vous voyez. Très facile d’être ici en studio. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Chantal.

Animateur : Chantal qui lâche pas. Je me croise les doigts. Chantal, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 527.

Animateur : 527. Ah yai yai yai yai ! Non. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Nouvel appel.
Nouvelle chance maintenant. Je veux. C’est complètement fou ! Vous voyez c’est très facile d’être
ici en studio. Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Annie.

Animateur : Annie, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 575.

Animateur : 575. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Ah yai yai yai yai ! Je ne peux pas



croire ! Un jeu aussi facile. Tout le monde peut trouver la réponse. Ne pensez pas que c’est
compliqué. Compliquez-vous pas la vie. Regardez. Vous additionnez. Vous avez trouvé le total. C’est
le moment. Vous voyez. Très, très, très facile d’être ici en studio et on joue pour 2 200 $ ! Est-ce que
rapidement, vous allez me donner la bonne réponse ? Quelle est-elle ? Qui va venir terminer mon
jeu ? Allez. Je veux une personne très, très, très rapidement. Essayez encore. À qui je vais parler ?
Allez. Prochaine personne maintenant. Connexion rapide. Vous avez vu beaucoup de gens ici en
studio mais j’ai entendu des mauvaises réponses. Je veux. Je dois avoir LA bonne réponse. Une
personne ici en studio. Qui ? Qui va venir me donner la bonne réponse pour 2 200 $ Si aussitôt vous
êtes prêts, aussitôt vous avez trouvé, je veux vous entendre. Moi, mon téléphone est ici. Il peut
sonner à chaque instant. Qui va venir prendre l’argent ? Est-ce que ça va être vous maintenant ?
Allez. Au milieu de la nuit comme ça. Passé minuit, je dois avoir un gagnant. Je veux un gagnant.
Mon jeu, le montant pour ce jeu devrait déjà être terminé. Mais que se passe-t-il ? Ça ne peut pas
être si difficile. Une addition. Regardez. Très, très, très facile ! Tous les nombres sont dans l’image.
Faites l’addition, plus, plus, plus. Moi, je ne peux plus attendre. Je n’ai presque plus de temps. J’ai
2 200 $ pour vous et je veux terminer. Je dois terminer ce jeu maintenant. Est-ce que je vais avoir
quelqu’un ? Une personne qui va me dire, « moi, j’ai la bonne réponse ». Essayez une autre fois.
J’ai entendu énormément de gens ce soir. J’ai beaucoup de plaisir avec vous. Vous savez qu’est-ce
que ça veut dire. C’est très facile de venir ici en studio. J’ai 2 200 $ mais vous savez quoi ? 2 400 $.
J’augmente encore. J’ai commencé à 500 $. Maintenant, 2 400 $ pour la réponse ici dans mon
enveloppe un jeu aussi facile. Allez. Je dois avoir un gagnant maintenant. J’augmente l’argent. Je
veux un gagnant. 2 400 $. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Encore à Jessie.

Animateur : Ma belle Jessie, là, je dois avoir la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrente : J’espère. 573.

Animateur : Jessie. Je ne peux pas croire. Encore une mauvaise réponse ! Jessie, concentre-toi.
Quel est le problème ? Que se passe-t-il ? Ah yai yai yai yai yai ! Allez. Regardez bien. Faites une
addition. Regardez bien. Est-ce qu’il y a un chiffre que vous n’avez pas vu ? C’est possible. Soyez
attentif. J’ai 2 400 $. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Françoise.

Animateur : Françoise, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 456.

Animateur : 456. Françoise, je suis désolé. Trouve-moi une réponse différente. Je ne peux pas
croire. Encore une mauvaise réponse. Mais qu’est-ce qui se passe ? Sauvez-moi de ce jeu ! Je suis
tanné de ce jeu ! Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Allô. Véronique.

Animateur : Véronique, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 488.

Animateur : 488. Est-ce que c’est la bonne réponse ? Véronique, je suis désolé. Encore une
mauvaise réponse. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. Bonjour. À Nadine.



Animateur : Nadine, je dois avoir LA bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrente : 14

Animateur : 14 ? Nadine. Non, non, non, non, non, NON ! C’est de pire en pire. Mais que se passe-
t-il ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. Bonsoir.

Animateur : Salut. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. Ma réponse c’est 5 500.

Animateur : 5 500. Non. Ce n’est pas la bonne réponse. Allez. Un autre essaie. 2 400 $. Connexion
rapide. Vous savez quoi ? 2 400 $ mais là, là, c’est presque mon dernier temps. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Jos.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 559.

Animateur : 559. Un très, très bel essai mais ce n’est pas la bonne réponse. Qu’est-ce que vous
faites ? J’ai 2 500 $. C’est complètement fou ! Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Chantal.

Animateur : Chantal, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 496.

Animateur : Chantal, ah yai yai yai yai ! Mais quelle a pu être l’erreur ? Regardez. Trouvez-moi la
bonne réponse. Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ?

Concurrent : [?]

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 531.

Animateur : Ah yai yai yai yai ! Encore une mauvaise réponse. Je ne peux pas croire. Mais que se
passe-t-il ? Ce n’est pas si difficile. Je suis certain vous êtes capables. J’ai une connexion rapide.
Très facile d’être ici en studio. Essayez encore une fois. [?] J’ai 200, 2 500 $ pour vous. C’est l’argent
que vous pouvez gagner maintenant avec qu’est-ce qui se trouve ici dans mon enveloppe. Quel est
le nombre ? Allez. Je vous dis, c’est les derniers moments de ce jeu. J’ai mis ce jeu-là pour qu’on se
réchauffe, pour parler à un maximum de gens. Je pensais avoir une réponse très, très rapidement
mais que se passe-t-il ? J’entends que des mauvaises réponses ! On regarde encore mon jeu.
Concentrez-vous. Regardez les nombres, les chiffres. Moi, je veux une addition. Plus, plus, plus.
C’est très, très, très facile. Aussitôt vous avez la bonne réponse, soyez ici en studio de l’autre côté
de la caméra. Dites-moi, « moi Nicolas, j’ai LA bonne réponse ». Je veux l’entendre maintenant. Je
veux. Je dois avoir un gagnant. C’est mes derniers moments. Votre dernière chance. 2 500 $.
Maintenant. Moi, mon téléphone peut sonner à chaque seconde, à chaque instant. Qui a une réponse
différente ? Un nombre différent ? C’est la bonne réponse. C’est 2 500 $ pour vous. Et regardez, ce
n’est pas si difficile. Regardez. Pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes la meilleure



personne. Vous n’avez pas besoin d’être bon en mathématique. Regardez. C’est très, très, très
facile. Vous avez les chiffres et les nombres à l’écran. Moi, je veux entendre la bonne réponse. C’est
2 500 $. À qui je vais parler ? Allez. Lâchez pas. Pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. Je
suis certain que vous êtes capables. C’est pour ça que j’ai mis le jeu au début de l’émission. J’ai mis
le jeu au début de l’émission. Je me suis dit, on va avoir un gagnant rapidement. Un gros montant.
Mais là, je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? J’ai 2 500 $ et j’ai encore personne qui a LA bonne
réponse. Mais que se passe-t-il ? Ah yai yai yai yai yai ! Qu’est-ce que je vais devoir faire ? Je suis
ici. J’attends. Y a plus personne. J’ai une connexion rapide. Qui va venir ici m’aider à terminer ce
jeu ? Je pense c’est les derniers moments. J’ai personne qui me donne la bonne réponse. Où êtes-
vous ? Qu’est-ce que vous faites ? Qu’est-ce que je vais devoir faire ? Je suis ici. J’attends. J’attends
un appel. Le vôtre. Qu’est-ce que vous avez trouvé ? Est-ce que vous avez une réponse différente ?
Si oui, n’attendez pas. Aussitôt vous l’avez, c’est quand vous êtes prêts, je veux entendre mon
téléphone sonner. 1-900-456-7755. Ma ligne cellulaire, 1-514-788-7755. Prenez une autre chance.
Allez. Ne me dites pas les réponses que j’ai déjà entendues. Non. Je veux des réponses différentes.
Regardez. Quelle a pu être l’erreur ? Est-ce qu’il y a un nombre que vous avez raté ? Peut-être c’est
possible. Regardez bien. Faites-moi une addition. Aussitôt que vous avez la bonne réponse, celle
qui se trouve dans mon enveloppe, c’est 2 500 $ pour vous. Allô, allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Jessie.

Animateur : Jessie, quelle est ta réponse ?

Concurrent : Écoute. 518.

Animateur : 518. Jessie, je t’ai écouté mais ce n’est pas la bonne réponse. Ah yai yai yai yai ! Un
autre essai. Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Noémie.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 452.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Non. Je suis désolé. Je ne peux pas croire. Mais
qu’est-ce qui se passe cette nuit ? J’ai beaucoup, beaucoup de gens ici en studio mais je n’ai pas
LA bonne réponse. Pourtant, c’est facile. Regardez. Tout est à l’écran. Je vais faire quelque chose.
Dernière offre mais j’ai pas le choix. 2 600 $ pour vous mais c’est vraiment ma dernière offre. 2 600 $
pour vous. À qui je vais parler ? J’augmente. Je veux une personne gagnante maintenant. Réveillez-
vous. N’allez pas vous coucher. 2 600 $ maintenant. Allez. C’est la chance. C’est le montant que
vous pouvez gagner maintenant. J’ai eu appel après appel mais je n’ai pas eu de personne gagnante.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Vous avez la chance ! N’attendez pas. Si vous avez la réponse, c’est
maintenant. Qui a une réponse différente ? Le nombre que j’attends. Celui qui se trouve dans mon
enveloppe ici. 2 600 $. Allez. À qui je vais parler ? Qui est la personne suivante ? Essayez encore
une fois. Deux fois. Prenez le nombre de chances qu’il faut pour être ici en studio. Moi, je suis ici. Je
suis ici. C’est certain que vous pouvez le faire. C’est pour ça que j’ai mis ce jeu. Mais qui ? Qui va
être de l’autre côté de la caméra pour me donner la bonne réponse ? Est-ce que c’est vous ? Qui va
m’aider à terminer ce jeu ? Est-ce que vous avez LA réponse ? Moi, le montant pour ce jeu est déjà
presque terminé. Qui va venir ici ? Allez. Ça devrait être terminé depuis longtemps. J’aurais dû avoir
la bonne réponse il y a de ça une dizaine de minutes au moins mais y a personne. Qui va être mon
gagnant ? 2 600 $ pour vous. J’ai une connexion rapide. Vous savez qu’est-ce que ça veut dire.
Très, très, très facile d’être ici en studio. Je parle à pers, des personnes après personne. Ça va très,
très, très rapidement. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Chantal.



Animateur : Chantal, je me croise les doigts. Quelle est ta réponse ?
Concurrente : 543.

Animateur : 543. Chantal, ah yai yai yai yai ! Je suis désolé. Ce n’est pas encore la bonne réponse.
Essaie quelque chose d’autre. Nouvel appel. Nouvelle chance. Toujours 2 600 $ pour vous. Une
connexion rapide. Mais que se passe-t-il ? Allez. Quelqu’un. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. C’est 456.

Animateur : 456. Ah yai yai yai yai yai yai-e ! Je suis désolé. Mais que se passe-t-il ? Quel est le
problème ? Allô. À qui je parle ?

Concurrent : C’est Stéphane.

Animateur : Stéphane. J’ai besoin de la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrent : 501.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Stéphane, je suis désolé. Ce n’est pas ça. Mais
qu’est-ce qui se trouve dans cette enveloppe ici ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. À Marie-Lou.

Animateur : Marie-Lou, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 665.

Animateur : 665. Je suis désolé. Ce n’est pas la réponse que je cherche. Mais qu’est-ce que ça
peut être ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Dominique.

Animateur : Dominique, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 481.

Animateur : 481. Ah yai yai yai yai ! Ce n’est pas la réponse. Mais que se passe-t-il ? J’ai 2 600 $.
Personne qui a la bonne réponse. Ce n’est pas si difficile. Regardez. J’arrête pas de dire dernière
offre. J’arrête pas mais j’ai pas le choix. 2 800 $ pour vous maintenant. C’est complètement fou ! Un
aussi gros montant. 2 800 $ pour vous ! J’ai besoin d’une personne maintenant. Une connexion
rapide. À qui je vais parler ? Ça va bien. Je parle à beaucoup de gens mais je dois avoir la bonne
réponse. C’est pas tout de parler à des gens. J’ai des mauvaises réponses. Concentrez-vous.
Regardez. Additionnez tous les chiffres et les nombres vous voyez à l’écran. C’est facile. Peut-être
qu’il y en a un que vous avez raté, concentrez-vous. 2 800 $. Aussitôt que vous avez la réponse,
venez ici. Qui va venir gagner cet argent-là ? Je veux que ça l’aille très, très, très rapidement. C’est
aussitôt vous avez la bonne réponse, moi, mon téléphone peut sonner à chaque instant, à chaque
seconde. Est-ce que ça va être vous ? N’hésitez pas. Prenez une chance, deux chances, trois
chances. Prenez le nombre de chances qu’il faut pour être ici en studio. Essayez un autre fois. Je
suis certain que vous pouvez me trouver la bonne réponse. C’est facile ! Une addition. Un plus, plus,
plus. C’est tout. Qui va venir terminer ce jeu ? Allez. Rapidement. 2 800 $. 1-900-456-7755. Il n’y a
vraiment pas de problème pour être ici. Vous avez vu ? Je parle plusieurs fois aux mêmes gens.
Allez. Comptez encore. Qu’est-ce que ça peut être ? Peut-être que vous avez raté quelque chose ?
Peut-être que vous avez raté un nombre ? Regardez bien. Aussitôt que vous l’avez, je veux entendre



votre réponse aussitôt ici en studio. Allez. Quelqu’un d’autre maintenant. Est-ce que vous êtes
prêts ? Moi, je suis ici. Je suis prêt. Tout est prêt. Regardez qu’est-ce que j’ai ici. J’ai votre argent.
C’est votre argent. L’argent que je vais vous donner aussitôt que j’entends LA bonne réponse. Qui
va me donner une, une réponse différente ? Regardez. Vous avez une réponse différente, je veux
l’entendre ici en studio. Regardez bien. Regardez les chiffres. Aussitôt vous avez la bonne réponse,
soyez ici en studio. C’est 2 800 $ ! Mais moi, je ne veux plus attendre. Je suis ici. Je suis prêt. Tout
est prêt. À qui je vais parler ? J’ai mon téléphone ici. J’ai la main dessus. Un seul appel maintenant.
Que se passe-t-il ? Je suis certain que c’est pas si difficile. Une addition. Vous avez tous les chiffres
à l’écran. Tout est devant vous. À qui je vais parler maintenant ?

L’animateur prend une gorgée d’eau.

Animateur : Personne. Où êtes-vous ? Est-ce que je vais finalement avoir un gagnant ? Essayez
encore. Essayez une autre fois. Qu’est-ce que ça peut être ici ? Quel est le problème dans ce jeu ?
Je suis certain que vous pouvez le faire. Allez. Un dernière essai. Oui. Allô, allô. À qui je parle ?
Concurrente : Euh…à Jeanne.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 436.

Animateur : 436. Ah yai yai ! Ce n’est pas la bonne réponse. Allez. Quelqu’un d’autre. Une
connexion rapide. Tout va bien. J’ai beaucoup de plaisir avec vous. Je parle à beaucoup de gens
mais malheureusement, j’entends des mauvaises réponses. [Soupir] Je dois avoir la bonne. Je vois
que vous essayez d’avoir LA bonne réponse. Vous lâchez pas. Vous voulez cet argent-là. Ça, c’est
certain. Allez. Je vais faire une dernière chose parce que vous voulez l’argent. Vous essayez de
vous battre pour l’avoir. Je vais mettre 3 000 $ ! 3 000 $ à partir de maintenant. Je veux. Je dois
avoir un gagnant. 3 000 $ mais seulement pour quelques instants parce que je suis certain que je
vais avoir une personne. Ça va être la fin de mon jeu d’ici quelques minutes. Une connexion rapide.
3 000 $. Si vous voulez gagner cet argent-là, c’est le dernier moment. 3 000 $. À qui je vais parler ?
Une seule personne ici en studio. Une personne qui va me donner la réponse dans cette enveloppe.
3 000 $ pour vous. À qui je vais parler ? Je vous dis, c’est mes derniers moments. 3 000 $. Connexion
rapide. Je veux vous entendre ici en studio. Moi, si je serais vous, qu’est-ce que je ferais ? Euh, je
regarderais, je compterais, je compterais. Très facile. Je serais ici en studio parce que, je vous dis,
c’est très, très, très facile d’être ici en studio maintenant. J’ai une connexion rapide. J’essaie de parler
à tout le monde. Vous savez, c’est certain que ce jeu a une solution. Elle est ici dans cette enveloppe.
Mais qu’est-ce que ça peut être ? Qui va me faire ouvrir mon enveloppe, gagner 3 000 $ aussi
facilement ? Allez. C’est la fin du jeu. 3 000 $. À qui je vais parler maintenant ? Concentrez-vous.
Aussitôt que vous avez la bonne réponse, soyez ici en studio. On joue pour beaucoup, beaucoup
d’argent mais seulement pour un moment. Je ne veux plus attendre. Je veux arriver ici. Je n’ai plus
le goût d’attendre. Allez. C’est le dernier moment. C’est votre dernière chance de gagner cet argent-
là. À qui je vais parler ? Une seule personne. Où êtes-vous ? 3 000 $ pour une personne. Est-ce que
ça va être vous maintenant ? N’attendez pas. C’est aussitôt que vous êtes prêts, aussitôt que vous
avez la réponse. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : À Kevin.

Animateur : Kevin, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 229.

Animateur : 229. Kevin, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse que je cherche. Allez. Quelqu’un
d’autre. Oui. Salut. Quelle est ta réponse ?



Concurrente : Oui. Bonjour.
Animateur : Allô. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : Moi, c’est 83.

Animateur : 83 ? Ah yai yai yai yai yai ! Je suis désolé. Allez. Nouvel appel. Nouvelle chance. Allô.
À qui je parle ?

Concurrente : Oui. Bonjour. C’est Chantal.

Animateur : Chantal, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 555.

Animateur : Chantal, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse. Mais qu’est-ce que ça peut être ?
Allez. Oh. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Oui. Bonjour. C’est Denis.

Animateur : Salut Denis. Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 477.

Animateur : 477. Ah Denis, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse. Mais que se passe-t-il ? J’ai une
connexion rapide. Allez. Une nouvelle chance maintenant un nouvel appel. Est-ce que vous êtes
prêts ? Une connexion rapide. J’essaie de parler à tout le monde. 3 000 $. Y a aucun problème pour
être ici en studio. Allez. À qui je vais parler ? Une personne. Est-ce que ça va être vous maintenant ?
Vous avez mes deux numéros au bas de l’écran. Aussitôt que vous avez la réponse, soyez ici en
studio. Une addition. C’est tout ce que j’ai besoin. Vous avez tout devant vous pour réussir. Vous
prenez les chiffres, les lettres, vous les additionnez. Plus, plus, plus. Ça vous donne le total. Celui
dans mon enveloppe. Je veux. Je dois l’entendre ici en studio. J’ai 3 000 $ maintenant pour vous.
Allez. À qui je vais parler ? Je vous l’ai dit, je ne peux plus attendre. C’est le moment. Peut-être que
c’est la dernière chance de gagner cet argent-là. Allez. Maintenant. Essayez encore une fois, une
seule fois. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez trouvé ? N’attendez plus. Moi, je suis
ici. Je suis prêt. J’ai 3 000 $. Une personne. Allô, allô, allô. Toujours personne ici en studio. Mais
que se passe-t-il ? J’ai augmenté mon montant. Écoutez. C’est fou ! Un aussi gros montant. On est
rendu à 3 000 $. Allez. On termine ce jeu maintenant. Moi, je suis tanné d’attendre. Je suis arrivé ici.
J’attends, j’attends, j’attends. Prenez cette dernière chance. Trouvez-moi la réponse et gagnez
3 000 $. 3 000 $. Ce n’est pas une farce. On aura 3 000 $ aussitôt que j’entends LA bonne réponse.
J’ai une connexion rapide. Qui va m’aider à terminer ce jeu ? Allez. Une personne. Une seule
personne ici en studio. C’est tout ce que j’ai besoin. Est-ce que ça va être vous maintenant ?

L’animateur prend une gorgée d’eau.

Animateur : Comptez encore. Je suis certain que vous pouvez le faire. Vous pouvez me trouver LA
bonne réponse. Donnez-moi le nombre ici dans mon enveloppe et gagnez 3 000 $. C’est aussi facile
que ça. Regardez. C’est facile. Je suis certain que vous pouvez le faire. J’ai toujours des bons jeux.
Jusqu’à temps que vous voyez le jeu à l’écran, vous avez le temps de compter. Vous avez le temps
de me donner LA bonne réponse. Peut-être que vous venez de commencer à regarder l’émission,
de me regarder. Regardez le jeu que j’ai pour vous. Une addition. C’est tout ce que j’ai besoin. Vous
avez. Additionnez tous les chiffres et les nombres sur l’image. Aussitôt que vous avez la bonne
réponse, soyez ici en studio. C’est les derniers moments. Allez. Une personne d’entre vous. À qui je



vais parler ? Est-ce que vous avez trouvé ? C’est quand vous êtes prêts. Ça ne peut pas être si
difficile. Mais que se passe-t-il ? Ah yai yai ! Je ne peux pas croire. J’ai mis ce jeu-là. Je me suis dit,
ça va être très, très, très facile. Les gens vont être bons. Ça va aller rapidement. Allô. À qui je parle ?
Concurrente : Oui. La réponse c’est 430.

Animateur : 430. Je suis désolé. Ce n’est pas LA réponse que je cherche. Allez. Essayez encore.
3 000 $. Une connexion rapide. À qui je vais parler ? 1-900-456-7755. Aussitôt j’ai la bonne réponse,
je vous donne l’argent. C’est facile comme ça. Ça a été appel après appel. Y a pas de problème
pour être ici en studio mais je n’ai eu que des mauvaises réponses. Où êtes-vous ? Trouvez-moi la
bonne réponse. Soyez ici en studio. À qui je vais parler ? Où êtes-vous ? Qu’est-ce que vous faites ?
Moi, je suis ici. J’attends. Mon téléphone peut téléphoner à chaque instant, à chaque seconde. C’est
quand vous êtes prêts. Maintenant, allô, allô, allô. J’ai une connexion rapide. Mais que se passe-t-
il ? Ça ne peut pas être si difficile. Vous n’avez plus d’idées ? Oh, oh. Allô. À qui je parle ?
Concurrente : Allô. À Stéphanie.

Animateur : Stéphanie, quelle est ta réponse ?

Concurrent e: 516.

Animateur : Est-ce que c’est la bonne réponse ? Non. Je suis désolé. 3 000 $ toujours pour vous.
Allez. Oui. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Vicki.

Animateur : Vicki. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 550.

Animateur : 550. Je suis désolé. Ce n’est pas la réponse. Mais qu’est-ce que ça peut être ? Qu’est-
ce qui se trouve ici dans cette enveloppe ? J’ai 3 000 $ et je n’ai pas encore LA réponse. J’espère
que cette personne-là. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Lorena.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 434.

Animateur : 434. Je suis désolé. Ce n’est pas la bonne réponse. Ah yai yai yai yai ! Allô. À qui je
parle ?

Concurrent : 498.

Animateur : On parle à 498. Mais malheureusement, ce n’est pas la bonne réponse. Allez. Un autre
essai. Qui va être la prochaine personne ? Vous voyez mon téléphone ici, il peut sonner à chaque
instant, à chaque seconde. C’est vraiment votre dernière chance de gagner l’argent. Un jeu que vous
aimez. Un jeu facile. Mais je ne comprends pas. Qu’est-ce qui se passe ? Maintenant, j’ai 3 000 $ et
j’ai encore personne qui a la bonne réponse. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? Est-ce que
vous avez trouvé ? C’est aussitôt que vous êtes prêts. Allez. Est-ce que vous êtes ici ? Allez.
Maintenant. Une personne. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Jeanne.

Animateur : Quelle est ta réponse ?



Concurrente : 434.
Animateur : 434. Je suis désolé. Ce n’est pas LA bonne réponse. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Suzanne.

Animateur : Suzanne, ma belle Suzanne, je me croise les doigts. Quelle est la bonne réponse ?

Concurrente : 4-5-3.

Animateur : Suzanne, je suis désolé. Vous devez être certain de votre réponse. Je veux avoir la
bonne. Je dois avoir une personne gagnante très rapidement. Allez. 3 200 $. C’est incroyable !
3 200 $ à partir de maintenant. Allez. Un nouvel appel. Nouvelle chance. C’est aussitôt que vous
êtes prêts. Qui a une idée différente ? Qui a une idée de plus ? Je veux l’entendre ici. J’ai 3 200 $.
Regardez. Ici, je n’ai même pas 1 000 $. C’est beaucoup plus que ça que vous allez gagner. C’est
votre argent. Aussitôt vous me donnez la réponse dans mon enveloppe, je vous donne l’argent.
Facile comme ça. Allez. Maintenant. Connexion rapide. Vous avez vu. C’est le meilleur moyen d’être
ici en studio. C’est appel après appel. Très, très, très facile d’être ici en studio. Aussitôt vous avez la
bonne réponse, tentez votre chance. Allez. 3 200 $ maintenant. Allez. C’est une émission en directe.
J’ai beaucoup de plaisir avec vous. Je dois trouver la bonne réponse. Est-ce que vous l’avez ? 1-
900-456-7755. Ma ligne cellulaire, 1-514-788-7755. Je vais vous dire une chose. Il y a des réponses
très, très, très, très proches. Ça, ça veut dire que vous pouvez le faire. Je suis certain. Regardez
encore. Comptez encore. Je suis certain que vous êtes capables. Des gens qui sont très, très, très,
très proches de la bonne réponse. Une très petite différence. Est-ce que vous allez trouver ? On
parle de 3 200 $ maintenant pour LA bonne réponse. J’ai beaucoup de plaisir avec vous. Je vais en
avoir encore plus lorsque je vais trouver LA personne qui va avoir LA bonne réponse. Qui va venir
gagner l’argent ? On parle de 3 200 $ garanti avez la bonne réponse. Est-ce que ça va être vous
maintenant ? Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Oui. À Danielle.

Animateur : Danielle, quelle est la bonne réponse ?

Concurrente : 460.

Animateur : 460. Danielle, je suis désolé. Ce n’est pas la réponse que je cherche. On continu. Allô.
À qui je parle ?

Concurrent : Stéphane.

Animateur : Stéphane, j’ai besoin de la bonne réponse maintenant.

Concurrent : 463.

Animateur : 463. Stéphane, je suis désolé. Regarde. Quelle a pu être l’erreur et réessaie. Allô. À
qui je parle ? Allô. Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

Concurrente : Oui. Allô. C’est Dominique.

Animateur : Salut Dominique ! Quelle est ta réponse ?

Concurrente : Moi, ma réponse c’est 471.

Animateur : 471. Dominique, je suis désolé. Dominique est pleine d’énergie, pleine de vie. C’est



super de te parler. Allez. Prochaine personne. Allô. À qui je parle ? Allô. Est-ce qu’il y a quelqu’un ?
Allô, allô, allô. Trois, deux, est-ce qu’il y a quelqu’un ? Un, ah. Non, non, non, non. Allô. À qui je
parle ?

Concurrente : Lorena.

Animateur : Lorena. Un très joli prénom. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : Moi, c’est 483.

Animateur : 483. Non, non, non, non, Lorena. Je suis désolé. Allez. Un autre essai. Est-ce que vous
avez une réponse différente ? On parle de 3 200 $. Un simple calcul. Très facile. Additionnez. Une
addition. C’est très, très, très facile. Je vous dis, c’est la fin du jeu. Il me reste vraiment pas beaucoup
de temps pour y jouer. Il devrait être terminé depuis très, très, très longtemps. Pour ce dernier
moment, je fais quelque chose. Regardez. C’est complètement fou ! Ce soir, 3 500 $. 3 500 $ mais
là je vous dis, c’est la fin. C’est la fin de ce jeu. Je veux la personne gagnante. Si vous voulez gagner
cet argent-là, c’est maintenant. On parle de 3 500 $. Une connexion rapide. Vous avez vu, très, très,
très facile d’être ici en studio. J’ai besoin de LA bonne réponse, de la réponse gagnante pour 3 500
$. Qu’est-ce qui se trouve ici dans mon enveloppe ? Regardez. Tout est à l’écran. Vous avez tout
devant vous, devant votre téléviseur pour réussir. Vous prenez les chiffres et les nombres. Vous
faites une addition. Un plus, plus, plus. Concentrez-vous. Je vous dis, c’est vraiment la dernière
chance de gagner cet argent. Encore quelques appels et on termine ce jeu. Je veux. Je dois avoir
une personne avec LA bonne réponse. Je vous le dis, il y a eu des gens très, très, très, très proches
de la bonne réponse donc je suis certain que vous pouvez le faire. Regardez bien votre calcul. Il y a
peut-être quelque chose que vous avez raté. Qu’est-ce que vous trouvez maintenant ? Est-ce que
vous êtes prêts ? Je suis certain que vous pouvez le faire. Essayez encore. Une autre fois. On parle
de 3 500 $ maintenant. Peut-être que c’est votre dernière chance. Dans quelques instants, je vais
terminer ce jeu. Mais jusqu’à temps que vous voyez mon jeu, vous avez la chance de gagner cet
argent-là. Y a aucun problème. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : À William.

Animateur : William, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 452.

Animateur : 452. Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Un autre essai. Quelqu’un
d’autre. Est-ce que vous êtes ici ? Allez. Je veux avoir LA bonne réponse. J’ai eu des réponses très
proches. Je dois avoir la bonne maintenant. Peut-être que c’était la vôtre. Regardez. Recalculez.
Aussitôt vous l’avez, je veux l’entendre ici en studio. Quel est le total ? La somme. C’est tout ce que
j’ai besoin. Celle-ci dans mon enveloppe. Calculez une autre fois. Est-ce que vous avez une réponse
différente ? Je suis certain que vous pouvez le faire. Moi, je suis ici. J’attends. Je veux un gagnant
ou une gagnante le plus rapidement possible. Prenez un autre essai.

L’animateur prend une gorgée d’eau.

Animateur : J’ai une connexion rapide. Vous avez vu, très facile d’être ici en studio. Y a aucun
problème. Et regardez le montant. 3 500 $. C’est complètement fou. Un aussi gros montant, c’est
beaucoup, beaucoup d’argent pour un p’tit calcul. Un calcul facile. Une addition. C’est tout. Un plus,
plus, plus. Si vous avez la réponse, je veux vous entendre ici en studio. Allô, allô. À qui je parle ?

Concurrente : Sarah.



Animateur : Sarah, ma belle Sarah, je me croise les doigts. Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 503.

Animateur : 503. Sarah, je suis désolé. Ah yai yai yai yai ! Essaie quelque chose d’autre. Regarde
quelle a pu être l’erreur. Est-ce qu’il y a un chiffre ou un nombre que tu n’as pas vu ? Aussitôt que
vous êtes prêts. Aussitôt que vous êtes prêts. Moi, mon téléphone peut sonner à chaque instant, à
chaque seconde. Si vous voulez gagner cet argent-là, [moment de silence], c’est la dernière chance.
[Soupir]. Dans un moment, je vais terminer ce jeu-là. Vous voyez. Dernière chance. Ah yai yai ! Je
ne peux pas croire. J’ai vraiment besoin de vous. C’est votre dernière chance de gagner cet argent-
là. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez trouvé ? Moi, j’ai rien d’autre à dire. Je suis
ici. J’ai rien d’autre à dire. Y a eu des réponses très, très proches. Je dois avoir la réponse exacte.
Maintenant, vous décidez si vous vous, si vous comptez encore une fois ou vous lâchez. À ce dernier
moment, regardez. Je vous dis c’est vraiment la fin du jeu. C’est votre dernière chance. Je ne veux
plus attendre. Je ne veux plus attendre. J’ai 3 500 $ pour vous. Qui va venir ici en studio ? Moi,
jusqu’à temps que vous voyez mon jeu à l’écran, vous pouvez gagner cet argent-là. À qui je vais
parler ? Est-ce que ça va être vous maintenant ? Moi, je suis ici. Je suis prêt. Mon téléphone est
prêt. J’ai l’argent sur mon, mon bureau. L’argent que vous pouvez gagner avec LA bonne réponse.
Allez. Le. Je vous dis, le jeu est presque terminé mais ce n’est pas encore terminé. Il reste seulement
quelques moments parce que je sais que vous pouvez le faire. Allez. Essayez. Pour la dernière fois.
[Silence]. Allez. On termine ce jeu-là. C’est la fin du jeu. Donc, je vous dis, c’est vraiment les derniers
moments. Est-ce que vous êtes prêts ? Aussitôt vous êtes prêts, je suis, j’ai ici l’argent. J’ai mon
téléphone. Il peut sonner à chaque. Oui. Allô, allô. À qui je parle ?

Concurrent : Léonard.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 487.

Animateur : 487. Ah yai yai ! Je suis désolé. Ce n’est pas ce que je cherche. Allez. Nouvel appel.
Nouvelle chance. Quelle a pu être l’erreur ? Un autre essai maintenant. Aussitôt vous avez la bonne
réponse, prenez un de mes deux numéros, 1-900-456-7755 ou ma ligne cellulaire, 1-514-788-7755.
À qui je vais parler ? Je veux la personne la plus rapide. La meilleure. Une addition. Regardez. Tous
les chiffres sont devant vous, dans l’image. Vous prenez les chiffres, vous faites un plus, plus, plus,
vous avez la somme, vous êtes la personne gagnante. Soyez ici en studio. Soyez attentifs. Y a peut-
être un p’tit détail. Y a peut-être un nombre que vous avez raté. Refaites votre calcul. Soyez ici en
studio. J’ai 3 500 $ pour vous. C’est la dernière chance. Allez. Maintenant, je veux quelqu’un d’autre.
C’est votre chance. La dernière chance. C’est écrit à l’écran. Est-ce que je vais avoir quelqu’un
maintenant ? Aussitôt que vous avez la bonne réponse, vous avez vu, très, très, très facile d’être ici
en studio. C’est appel après appel. C’est la dernière chance. Est-ce que ça va être la vôtre ? Est-ce
que vous avez trouvé ? Aussitôt vous avez trouvé, moi, je veux vous parler. J’ai beaucoup de plaisir
avec vous. J’ai beaucoup d’argent à remettre. 3 500 $. Dernière chance. Ce jeu-là devrait être
terminé depuis très, très, très longtemps. Allez. Prenez une dernière chance. Un essai. Soyez ici en
studio. Je vous dis. C’est très facile. Vous avez une bonne réponse, quelque chose que je n’ai pas
encore entendu. C’est maintenant. Je veux. Je dois. Essayez encore une fois. Qu’est-ce que ça peut
être ? 3 500 $. Vous avez la chance de gagner cet argent-là. À qui je vais parler ? Allô. À qui je
parle ?

Concurrent : Oui. 478.

Animateur : 478. Non. Je suis désolé. Un autre essai. Un autre appel. C’est quand vous êtes prêts.
Aussitôt que vous êtes près, soyez ici en studio. Allez. Réveillez-vous ! Quelle est la réponse ici dans
cette enveloppe. J’ai 3 500 $ pour vous. C’est la dernière chance. À qui je vais parler ? Ça ne peut



pas être si difficile. Je suis certain qu’il y a quelqu’un à la maison qui a la bonne réponse. C’est peut-
être vous mais vous m’avez pas appelé. Prenez une chance. Un appel. Soyez ici en studio. Prenez
deux appels. Prenez trois appels. Prenez le nombre de chances qu’il faut pour me donner votre
réponse. C’est la bonne réponse, j’ouvre mon enveloppe. C’est un très gros montant. C’est 3 500 $
pour vous ! Allez. Prochain appel. Est-ce que ça va être le vôtre ? Est-ce que vous êtes en train de
composer mon numéro ? Si vous avez la réponse, c’est maintenant. N’attendez plus. C’est la
dernière chance. Ça va être la fin de mon jeu. Quelques minutes, c’est tout ce qu’il me reste. Mon
téléphone est ici. Il peut sonner à chaque instant, à chaque seconde. C’est quand vous êtes prêts.
Aussitôt vous l’avez, prenez l’argent. Regardez l’argent que j’ai ici. 3 500 $ pour vous, pour une
personne. Allez. On termine ce jeu dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que
vous avez trouvé ? Si oui, n’attendez plus. Allez. Je veux entendre la bonne réponse. Allez on se
dépêche. Ce n’est pas encore terminé. Si c’est encore à l’écran. Oh. Allô. À qui je parle ?
Concurrent : À William.

Animateur : William, j’ai besoin de LA bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrent : 449.

Animateur : Non, non, non, non, non. Ah yai yai yai yai ! Ce n’est pas la bonne réponse. On se
concentre. Vous regardez une dernière fois. Faites le calcul. Une addition. Un plus, plus, plus. C’est
très, très, très facile. Aussitôt vous avez la bonne réponse. Est-ce qu’il y a quelqu’un ? Oui. Allô. À
qui je parle ?

Concurrent : À Steven.

Animateur : Steven, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 432.

Animateur : 432. Steven, je suis désolé. Essaie encore. Ce n’est pas la bonne réponse. Quelle a pu
être l’erreur ? Allô. À qui je parle ? Allô. À qui je parle ? Allô, allô. Est-ce qu’il y a quelqu’un ?

Concurrente : Allô.

Animateur : Oui. Salut. Quel est ta réponse ?

Concurrente : 488.

Animateur : 488. Ah yai yai yai yai ! Ce n’est pas ce que je cherche. Mais quelle peut être l’erreur ?
Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Oui. Bonjour.

Animateur : Salut. Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 456.

Animateur : 456. Ah yai yai yai yai ! Ce n’est pas ce que je cherche non plus. Allez. Une autre
personne ? Est-ce que je vais avoir rapidement ? Allez. Je veux que ce soit appel après appel. Il me
reste que quelques instants. Je veux trouver la bonne réponse. Je dois avoir un gagnant. C’est
aussitôt vous êtes prêts. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Bonjour. C’est Lorena.



Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrente : 483.

Animateur : 483. Ah yai yai yai yai yai yai ! Quelqu’un d’autre. Nouvel appel. Nouvelle chance. Je
dois avoir la bonne réponse. Un autre essai. Une personne. Qui ? Est-ce que ça va être vous ? Est-
ce que vous allez gagner l’argent ? Oui. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : À Françoise.

Animateur : Françoise, quelle est ta réponse ?

Concurrente : 453.

Animateur : 453. Je suis désolé. C’est pas la bonne réponse. J’ai toujours 3 500 $. Allez. Un autre
essai. C’est votre dernière chance. Il me reste quelque temps dans ce jeu. Je veux. Je dois avoir la
bonne réponse. Allez. On termine ce jeu dans quelques instants. Le plus rapidement possible. Si
vous voulez gagner cet argent-là, c’est le moment. Allez. À qui je vais parler ? Est-ce que vous êtes
prêts ? Est-ce que vous avez trouvé ? C’est la fin du jeu. C’est la dernière chance mais il est toujours
ici. Aussitôt, autant que vous voyez mon jeu à l’écran, ça veut dire que pouvez gagner l’argent. Faites
le calcul très rapidement. Prenez une dernière chance. Essayez encore. Je veux. Je dois avoir un
gagnant dans ce jeu. 3 500 $. J’aimerais ça le remettre. Vous savez, moi, c’est mes six derniers
jours d’animation et je veux faire un maximum de gagnants. Quel est le nombre dans cette
enveloppe ? Je veux avoir finalement la bonne réponse. Est-ce que ça va être vous ? 3 500 $. Allez.
Dans un moment, je vais vous montrer la réponse. Y aura plus de chance de gagner. Je ne veux
pas que ça arrive. Je veux avoir LA bonne réponse. L’argent est ici. Tout est ici. L’enveloppe est ici.
Il manque votre appel. Votre appel. Appelez avec LA bonne réponse. Essayez encore une fois. Allez.
Qu’est-ce que ça peut être ? 3 500 $. Un jeu facile. Regardez mon jeu. Très, très, très facile. Prenez
une chance. Qu’est-ce que ça peut être ? Quelle est la somme des chiffres et des nombres sur
l’image ? Vous avez l’image devant vous, devant votre téléviseur. Prenez une feuille de papier, un
crayon. Écrivez. Faites-moi un calcul. Qu’est-ce que ça peut être ? Prenez une calculatrice. Voyez,
tout, tout est à l’écran. Très, très, très, facile. Une addition. C’est ce qu’il y a de plus facile en
mathématique. Allez. 3 500 $. À qui je vais parler ? Une personne maintenant. Est-ce que vous êtes
prêts ? Où êtes-vous ? C’est quand vous êtes prêts. Un appel, deux appels, combien je vais pouvoir
en prendre encore ? Est-ce que vous êtes prêts ? Toujours personne. Allô, allô, allô. C’est quand
vous êtes prêts. Moi, mon téléphone peut sonner à chaque instant, à chaque seconde. C’est la
dernière chance. On parle de 3 500 $. Oui. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : 4. À Alexandre.

Animateur : Alexandre, quelle est ta réponse ?

Concurrent : 497.

Animateur : Alexandre, ce n’est pas ce que je cherche. Quelle a pu être l’erreur ? Allez. Quelqu’un
d’autre rapidement.

L’animateur prend une gorgée d’eau.

Animateur : Écoutez. C’est vraiment la fin de l’émission. Moi, je suis ici. J’attends. Je vais prendre
cinq derniers appels. Cinq derniers appels. C’est tout ce que je vais prendre. Est-ce que vous avez
trouvé ? Si vous avez trouvé, ça va être le temps de vous battre, d’être ici studio, de me donner la
bonne réponse. Vous voyez « FIN DU JEU ». C’est écrit « FIN DU JEU » juste ici. Vous savez qu’est-



ce que ça veut dire. Cinq dernières personnes. J’attends cinq derniers appels et c’est tout. Est-ce
que je vais avoir quelqu’un ? Si vous voulez gagner cet argent-là, c’est maintenant. J’ai plus de
temps. J’ai seulement cinq appels à prendre. Je laisse la chance pour cinq personnes. Moi, je raconte
pas de farces. Cinq derniers appels et c’est tout. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que c’est assez
clair pour vous ? Est-ce que vous savez que c’est la fin de ce jeu ? C’est les cinq derniers appels.
Cinq derniers appels que je vais prendre. C’est tout. Allez. On termine ce jeu maintenant. Là on. Si
vous voulez gagner cet argent-là, c’est LE dernier moment. Moi, j’ai rien d’autre à vous dire. Je suis
ici. J’attends vos cinq derniers appels. Les cinq dernières chances ou cinq dernières réponses. Si
vous avez un total que je n’ai pas encore eu, c’est LE moment. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous
avez la main sur votre téléphone ? Vous avez une somme différente ? N’attendez plus. Allez. 1-900-
456-7755. Prenez votre cellulaire, 1-514-788-7755. Allez. Très, très, très rapidement. Cinq dernières
personnes ici en studio. C’est la fin du jeu. Aussitôt que vous êtes prêts, je veux vous entendre le
plus rapidement possible. Allez. Qui ? Qui va être ici ? Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Bonjour. À David Serré.

Animateur : David, je dois avoir la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrent : Euh, 580.

Animateur : 580. Je suis désolé. Quatre. Les quatre derniers appels. [Soupir]. Je peux pas croire.
Je peux pas croire. Les quatre derniers appels. Je suis stressé. J’aimerais avoir la bonne réponse.
Mais qu’est-ce que ça peut être ? Une addition. C’est très, très, très facile. Les quatre derniers appels
et c’est tout. Allez. On parle de 3 500 $. Allez. Qu’est-ce que vous faites ? Aussitôt que vous avez la
bonne réponse, je veux l’entendre ici. Quatre dernières chances. C’est tout. Allez. Maintenant. Qui ?
1-900-456-7755. Aussitôt que vous êtes prêts, vous me donnez la somme. Vous avez trouvé la
bonne réponse, peut-être que vous venez de vous joindre à moi. J’ai quatre derniers appels à
prendre. C’est tout. C’est vraiment la dernière fois. Allez. Dans un moment, il va être trop tard. Y aura
plus de temps. C’est la fin du jeu. Vous voyez, c’est inscrit à l’écran. Est-ce que vous avez une bonne
réponse ? Je veux l’entendre ici en studio. Qu’est-ce qui se trouve dans mon enveloppe ? Quatre
dernières personnes. Vos quatre dernières chances de gagner l’argent. Allez. Je vous le dis.
J’attends quatre dernières appels et c’est tout. Au milieu de la nuit comme ça, qui va venir ici en
studio me donner sa bonne réponse ? Je veux. Je dois avoir un gagnant. Oh, oh. Allô. À qui je parle ?

Concurrente : Michelle.

Animateur : Quelle est ta réponse ?

Concurrent : 430.

Animateur : 430. Je suis désolé. Quelqu’un qui avait autant d’énergie. Qui était certain de sa
réponse. Vous savez quoi ? Trois. Trois derniers appels. Concentrez-vous. Les trois dernières
chances. Regardez. Quelle est la somme des chiffres et des nombres sur l’image ? Pensez pas que
c’est trop tard. Pensez pas que c’est trop compliqué. C’est LE meilleur moment. Les derniers appels.
Je vous dis. Trouvez-moi la bonne réponse. Aussitôt vous l’avez, moi, je vais être. Je veux que vous
soyez ici en studio. Mon téléphone peut sonner à chaque instant, à chaque seconde. C’est quand
vous voulez. Trois derniers appels et c’est tout. Je dois avoir la bonne réponse. J’ai 3 500 $ à donner.
C’est la fin du jeu. À qui je vais parler ? Qui va être ici avec moi ? Allez, allez. Rapidement. Oh. Allô.
À qui je parle ?

Concurrente : Chantal.

Animateur : Chantal, je souhaite que t’aies la bonne réponse. Quelle est-elle ?



Concurrente : 504.

Animateur : 504. Chantal, je suis désolé. Deux. Deux derniers appels. C’est tout ce qu’il me reste.
3 500 $. C’est la fin du jeu. Deux derniers appels. Deux dernières chances de gagner cet argent-là.
On parle, on parle de 3 500 $. Qui va venir prendre cette dernière chance ? Est-ce que c’est vous
maintenant ? Est-ce que vous avez une bonne réponse ? Si oui, je veux vous entendre le plus
rapidement possible. Allez. Un gagnant ou une gagnante ? C’est ma question. Est-ce que ça va être
vous ? Maintenant, deux derniers appels et c’est tout, tout ce qu’il me reste. Allez. Maintenant. Une
personne. La personne la plus rapide. Est-ce que vous avez compté ? Est-ce que vous avez une
bonne réponse ? Une réponse différente ? Si oui, c’est peut-être vous, vous la personne gagnante.
Prenez une chance comme cette personne. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Euh, tu parles à Sylvianne.

Animateur : Ma belle Sylvianne, j’ai besoin de la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrent : Ben en tout cas, j’espère que c’est le 490.

Animateur : Ah yai yai yai yai yai yai ! Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? À partir de ce moment,
c’est LA dernière personne. Le dernière appel ici en studio. Moi, j’attends seulement une personne.
Une personne. C’est quand vous voulez. Aussitôt vous avez la réponse, peut-être que vous m’avez
pas appelé. Vous avez une bonne réponse. Une réponse différente. C’est maintenant. Allez. On
lâche pas. Venez ici en studio. Prenez cette dernière chance. Allez. Un seul appel. J’ai besoin la
personne la plus rapide. LA meilleure. 3 500 $. C’est la fin du jeu. Un dernière appel. Vous, est-ce
que vous allez prendre la dernière chance ? Regardez. Moi, je commence tranquillement à ouvrir
mon enveloppe. Est-ce que je va avoir quelqu’un ? Une personne. J’ai hâte de savoir qu’est-ce qui
s’y trouve. Je suis certain que ce n’est pas si difficile. Vous êtes capables. Allez. C’est la fin du jeu.
À qui je vais parler ? Une personne maintenant. 3 500 $. Je suis ici. Je suis prêt. C’est votre dernière
chance. Allez. Qui ? Mais. Allô. À qui je parle ?

Concurrent : Jean.

Animateur : Jean. J’ai pas le choix. Je dois avoir la bonne réponse. Quelle est-elle ?

Concurrent : 476.

Animateur : 476. Allons voir. Est-ce que c’est ça ? Jean. Je vous l’avais dit. Y avait une personne
qui est très, très, très, très proche. J’ai entendu 5500. Ah yai yai yai yai ! Je vous dis. On a presque
plus de temps ensemble.

L’animateur dévoile la réponse suivante provenant de l’enveloppe : 5534.
Une série de chiffres apparaît à l’écran comme suit :

1+1+1+4+1+5+1+50+7+1+100+2+2+2+1+
5+7+3+8+1+5+1+50+8+26+2+6+5+2+
5+1+4+2+1+1+2+5+1+1+1+2+1+1+1+5+
50+5+100+5+1+1+1+3+4+5+7+9+1+
5000=

5534

Aucune explication en ce qui concerne la solution du jeu-questionnaire est fournie.

Le prix offert pour la solution du jeu augmente à 23 reprises, soit de 500 $ à 3 500 $



pendant la durée du jeu-questionnaire, soit une période approximative d’une heure et
vingt minutes.

L’animateur signale à plusieurs reprises que le jeu est « très, très, très facile ». De plus,
il indique à environ cinq reprises qu’il y a « des réponses très, très, très proches ».
Toutefois, à la fin du jeu, il note qu’il y a en fait qu’une seule personne qui était « très,
très, très proche ». Il précise qu’il a « entendu 5500 » alors que la réponse est 5534.

Il est à noter que l’animateur n’indique à aucun moment que les concurrents doivent
« additionner tous les numéros, tant romains, latins ou autres » pour ce jeu-questionnaire.


