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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Rick Rosner.Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.CrÃ©dits photographiques : ABC Television /
Rosner Television / Orion Television Entertainment.
LOTERIE(1983/1984)Â Â Chaque fois, dans une ville diffÃ©rente, Patrick et Eric partent Ã la recherche de trois heureux
gagnants. Le premier, banquier de son Ã©tat, est chargÃ© de les retrouver et de leur remettre l'argent. Quant au second,
fonctionnaire de l'Etat, il doit s'assurer que le gagnant mis Ã l'honneur n'est pas grugÃ© dans cette heureuse transaction
qui, malgrÃ© tout, rÃ©serve parfois des surprises ! Â Â PRESENTATIONEt pan ! Quelqu'un sonne Ã votre porte. Vous ouvrez
cette derniÃ¨re et tombez, quelque peu stupÃ©fait, sur un duo travaillant pour le compte d'une grande compagnie de
loteries qui vous annonce que vous avez gagnÃ© le jackpot ! Des millions de dollars ! Rappelons que nous sommes dans
un programme amÃ©ricain des annÃ©es 80... Que faire alors ? Comment gÃ©rer une telle fortune qui vous dÃ©gringole du ciel
Ã un moment, oÃ¹, pour certains des protagonistes de cette sÃ©rie, la situation financiÃ¨re Ã©tait proche de la catastrophe ?
Comment Ã©galement annoncer l'incroyable nouvelle Ã vos proches, Ã votre famille ? Quelle sera leur rÃ©action ? Comment
vont se comporter vos amis ? Puis, vous voilÃ devenu millionnaire !On comprend aisÃ©ment que, dans un pays qui a Ã©rigÃ©
depuis bien longtemps le dollar et la richesse en vertues essentielles, le concept d'une sÃ©rie axÃ© sur la faÃ§on dont des
Ãªtres ordinaires doivent soudainement gÃ©rer une fortune considÃ©rable puisse reprÃ©senter un capital d'audience
substantiel. Qui plus est, au moment du lancement de la sÃ©rie "Loterie" sur le rÃ©seau ABC, l'AmÃ©rique de l'Ã©poque vit
pleinement les annÃ©es Reagan, un PrÃ©sident qui avait rÃ©habilitÃ© le goÃ»t du succÃ¨s et de la richesse. Les Etats-Unis de
annÃ©es 80 sont donc le moment de gloire de ceux qu'on appelait les Yuppies (terme anglophone qui dÃ©finit les jeunes
cadres et ingÃ©nieurs de haut niveau, Ã©voluant dans les milieux de la haute finance, et habitant le cÅ“ur des grandes
capitales occidentales). Avec le temps, cette expression est devenue pÃ©jorative (un peu comme Â« bobo Â»), dÃ©signant
des jeunes ambitieux et cyniques, des faire-valoir du capitalisme dans sa version la plus inÃ©galitaire, obsÃ©dÃ©s par
l'argent et la rÃ©ussite, amoraux, matÃ©rialistes Ã l'extrÃªme, par opposition aux hippies des annÃ©es 60. Alors, qui est le
gÃ©niteur de cette nouvelle sÃ©rie lancÃ©e en 1983 ? C'est Rick Rosner qui l'a crÃ©Ã©e cette annÃ©e lÃ . Qui est-il tout d'abo
A l'Ã©poque, Rosner peut s'enorgueillir d'un immense succÃ¨s au petit Ã©cran, succÃ¨s dont la carriÃ¨re venait de s'achever
avec la diffusion du 139Ã¨me et dernier Ã©pisode sur le rÃ©seau NBC, le 01 mai 1983 : il s'agit de la sÃ©rie "Chips", avec
Larry Wilcox et Erik Estrada dans les rÃ´les principaux. Ce programme Ã©tant arrivÃ© son terme, Rosner est donc Ã la
recherche d'une nouvelle mine d'or tÃ©lÃ©visuelle. Pour parvenir Ã ses fins, il dÃ©veloppe un nouveau concept prÃ©sentant
Patrick Sean Flaherty et Eric Rush. Tous deux parcourent les Etats-Unis (avec une ville diffÃ©rente Ã chaque Ã©pisode),
pour rechercher trois heureux gagnants de la loterie proposÃ©e par La Irish Intersweep Lottery. Ces pÃ©riples
hebdomadaires leur rÃ©servent bien des surprises. En effet, l'intrigue de chaque Ã©pisode est centrÃ©e sur la recherche
des gagnants de la loterie, l'explosion de joie de ceux-ci quand ils apprennent la bonne nouvelle, et la faÃ§on dont ils
vont soudainement changer leur vie et gÃ©rer le fait de d'Ãªtre millionnaire. Patrick Sean Flaherty (Ben Murphy) est le
banquier de la loterie Intersweep. Il est chargÃ© de trouver les gagnants et de leur remettre en main propre une
enveloppe avec l'argent gagnÃ©, en Ã©change du ticket de loterie gagnant. Eric Rush (Marshall Colt) est un fonctionnaire
du fisc amÃ©ricain qui doit s'assurer du paiement des impÃ´ts sur ce gain. Quelle a Ã©tÃ© la principale source d'inspiration de
Rick Rosner au moment de crÃ©er "Loterie" ? Il est probable qu'il se soit notamment souvenu d'une sÃ©rie des annÃ©es 50
intitulÃ©e "The Millionaire" (diffusÃ©e par CBS de 1955 Ã 1960). Certes, il n'Ã©tait pas question dans ce programme d'une
loterie, mais de la faÃ§on dont des amÃ©ricains moyens apprÃ©hendaient le fait de recevoir un million de dollars dans le
cadre d'une donation faite par un riche anonyme. VoilÃ qui nous rapproche singuliÃ¨rement des prÃ©occupations des hÃ©ros
de la sÃ©rie "Loterie" quand ils dÃ©couvrent leur immense fortune, non ? Il est peut Ãªtre utile de prÃ©ciser que le rÃ©seau NB
rÃ©utilisera ce concept, en 2006, avec la sÃ©rie "Windfall / Des dollars tombÃ©s du ciel" (13 Ã©pisodes de 42 minutes pour
une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Laurie McCarthy et Gwendolyn M. Parker, et diffusÃ©e entre le 08 juin et le 31 aoÃ»t 2006 sur le
rÃ©seau NBC. En France, la sÃ©rie a Ã©tÃ© proposÃ©e du 08 avril au 13 mai 2007 sur M6).Visuellement, la sÃ©rie "Loterie"
donne le ton dÃ¨s le gÃ©nÃ©rique d'ouverture avec une palanquÃ©e d'ordinateurs typiques des annÃ©es 80 qui trient les
millions de participants Ã la loterie, repÃ¨rent les pays dont ils sont originaires (ce qui semble indiquer que la loterie, gÃ©rÃ©e
par Irish Intersweep Lottery, a d'emblÃ©e une dimension internationale). L'ambiance fiÃ©vreuse qui rÃ¨gne dans cette
sociÃ©tÃ© est comparable Ã celle que l'on peut observer dans la salle des marchÃ©s dans une bourse. Il reste donc de ce
programme le sentiment d'une forme de tÃ©moignage sur la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine des eighties. Toutefois, soyons honnÃªtes
qui se souvient vraiement de "Loterie" ? TrÃ¨s peu diffusÃ©e Ã la tÃ©lÃ©vision franÃ§aise, elle n'a visiblement pas laissÃ© un
grande trace dans notre mÃ©moire collective, et pour cause, nous n'avons pas vraiment eu le temps de la dÃ©couvrir.
Ce qui est peut Ãªtre regrettable, car, comme me le prÃ©cisait mon confrÃ¨re Christophe Willaert de la revue Flashback TV,
"Loterie" est pleine de bons sentiments, c'est un divertissement sympathique et sans prÃ©tention. On y retrouve
notamment Ben Murphy, le fameux Sam Casey de la sÃ©rie "Le Nouvel Homme Invisible" des annÃ©es 70, dans un rÃ´le
bien diffÃ©rent cette fois. On y aperÃ§oit aussi Marshall Colt qui avait participÃ© Ã la sÃ©rie "La Loi Selon McClain" aux cÃ´tÃ©
de James Arness, en 1981.La sÃ©rie dÃ©barqua sur le rÃ©seau ABC Ã partir du 09 septembre 1983 pour prendre fin le 14
juin 1984. En France, c'est dans le cadre de "Dimanche Martin" que les tÃ©lÃ©spectateurs dÃ©couvriront "Loterie", sur
Antenne 2, juste avant "L'Ecole des Fans", dÃ¨s le 25 novembre 1984 jusqu'au 11 mars 1985. La derniÃ¨re
rediffusion de cette sÃ©rie a eu lieu sur RTL 9, chaine du cable et du satellite, lors de la saison 1994/1995.
Â Â LES ACTEURSBen Murphy Il a participÃ© Ã de nombreuses sÃ©ries dont "OpÃ©ration Danger" entre 1971 et 1973, oÃ¹ il
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partageait la vedette avec le regrettÃ© Pete Deuel. Puis, en 1976, il sera le second homme invisible de la tÃ©lÃ©vision
amÃ©ricaine dans "Gemini Man". AprÃ¨s "Loterie", on le retrouvera dans l'adaptation tÃ©lÃ© du film "Les 12 Salopards" en
1987. Pour en savoir plus : portrait de Ben Murphy. Marshall Colt Il est nÃ© le 26 octobre 1948 et fera ses premiÃ¨res
armes dans un Ã©pisode des "Rues de San Francisco" en 1976. Puis, ses apparitions se feront de plus sporadiques, il
aura malgrÃ© tout le rÃ´le principal dans "La Loi Selon McClain" lors de la saison 1981/1982. Depuis, on l'a briÃ¨vement
aperÃ§u en vedette invitÃ©e de plusieurs sÃ©ries telles que "Arabesque" et "Walker, Texas Ranger" sans oublier le film "A
Double Tranchant" de Richard Marquand, en 1985, avec Glenn Close et Jeff Bridges.Â Â Â Â FICHE TECHNIQUECrÃ©Ã©e pa
: Rick RosnerDÃ©veloppÃ©e par : David EngelbachProducteurs : Robert Lovenheim, Liam O'Brien,Â Producteur exÃ©cutif :
Rick RosnerSupervision de la production : Robert JanesCo-Producteurs : David Engelbach, Bruce Shelly, Bob
BirnbaumProducteurs associÃ©s : Mick McAfee, Douglas Burdinski Coordination de la production : Linda Allan En charge
de la production : Stanley Neufeld Consultants aux scÃ©narios : Duane Poole, Tom SwaleSupervision des scripts : Lili La
Caya Casting : Rhonda YoungÂ Musique : Mark Snow, Ken Heller, Nan Schwartz, Leland BondDirecteurs de la
photographie : Matthew F. Leonetti, Thomas Neuwirth Maquillage : Greg La CayaCostumes : Ernest Misko, Kathleen
GoreDÃ©cors : Barbara Krieger Coordination des cascades : Hubie Kerns, Jr Montage : Diane Adler, Mark
HorowitzMontage du son : Thomas Causey Montage musique : John MickEffets sonores : Rich Harrison AssistantsrÃ©alisateurs : Kalai Strode, Mike Moder, Steve J. TramzRÃ©enregistrement du son : Glen Glen Sound GÃ©nÃ©rique : Castle /
Bryant Production :Â Rosner Television / Orion Television Entertainment (1983)Â
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