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1 Milliard de $
9 Candidats
1 Seule question
Quel est leur point commun ?

J

Copie du carnet remis aux candidats le jour de leur arrivée dans les studios.
Cher candidat,
Bienvenue dans votre nouvelle habitation provisoire. Elle a été conçue pour répondre à vos attentes. Nous
espérons que vous vous y sentirez à votre aise car vous allez tout de même y passer plusieurs semaines sauf
si vous preniez la décision de quitter prématurément LE POINT COMMUN.
Ce carnet est le vôtre. A votre convenance, apprenez-le par cœur ou conservez-le précieusement. La
compréhension et la parfaite maitrise des règles du jeu seront des atouts indéniables pour la suite des
évènements. Vous aurez le droit d’avoir ce carnet sur vous et d’y recourir aussi souvent que vous le
souhaiterez.
Vous avez été choisi pour participer à l’émission LE POINT COMMUN pour une raison bien particulière : Il
vous appartient de trouver laquelle et, si vous y parvenez, cela pourra vous rendre riche, très riche, et même
sans doute milliardaire…
Les huit autres candidats ont ce même carnet et auront probablement le même objectif que vous. Selon la
façon dont les choses se passeront, ils pourront soit être des concurrents redoutables, soit des partenaires
indispensables.
Voici ci-dessous les règles du POINT COMMUN. Vous pourrez les utiliser aussi souvent que nécessaire et
demander l’application de n’importe laquelle d’entre elles si vous jugiez qu’elle était transgressée pendant
l’émission. En cas de contestation entre deux ou plusieurs candidats sur une interprétation de la rédaction
d’une règle, Mister Truth sera apte à trancher. Sa décision sera incontestable.
Article 1 : Votre participation au POINT COMMUN implique votre acceptation pleine et entière du présent
règlement.
Article 2 : Si la production venait à considérer qu’un candidat ne respecte pas un article, elle en fera part
oralement au candidat concerné. Si la situation ne change pas, un avertissement écrit lui sera notifié. Si
l’absence de réaction perdure après cette étape, le candidat pourra être écarté du POINT COMMUN.
Article 3 : Le but du jeu est de trouver votre POINT COMMUN avec tous les autres candidats. Vous ne
devrez en aucun cas le révéler avant la dernière émission diffusée en direct.
Article 4 : Lors des semaines qui viennent, vous devrez participer aux entretiens individuels avec chaque
candidat. Vous avez aussi obligation de participer aux réunions de groupes animées par Mister Truth. La
durée totale des entretiens n’excèdera pas une durée de six heures par jour sur la base de cinq jours par
semaine. Hors raison de santé, la participation au jeu implique la présence à ses réunions et une attitude
participative. Des interprètes assisteront à tous les entretiens pour faciliter les échanges.
Article 5 : Pour chaque question qui vous sera posée lors des entretiens avec d’autres candidats, vous aurez
toujours deux possibilités. Soit répondre la vérité, soit vous taire. Si vous veniez à fournir intentionnellement
une fausse indication (vous mentez alors que vous ne pouviez manifestement pas ignorer la vérité) et que la
preuve en était apportée immédiatement ou par la suite, vous serez aussitôt exclu du jeu. Cet article est créé
dans l’esprit de permettre aux candidats d’avancer dans la recherche du POINT COMMUN en sachant qu’ils
peuvent accorder du crédit aux réponses qui leur sont fournies.
Article 6 : La dernière émission sera diffusée en direct et ne pourra donc en aucun cas être avancée ou
reculée. Y participeront tous les candidats qui le souhaiteront. La production ne saurait être tenue pour
responsable si un participant se trouvait dans l’incapacité d’être présent pour raisons de santé.
Article 7 : La dernière émission pourra permettre à un ou plusieurs candidats d’avoir accès à un gain
financier variable. La découverte du POINT COMMUN et son annonce mettront un terme à tout le

processus. A l’inverse, tant que celui-ci restera inconnu, les étapes se dérouleront les unes après les autres de
la façon suivante.
PHASE 1 : Un tirage au sort désignera l’ordre de passage des candidats. Chacun sera présenté au
public. Dix phrases extraites de ses heures d’entretien seront diffusées. Au moins l’une d’entre elles sera
relative au POINT COMMUN. Le candidat aura ensuite un entretien individuel avec Mister Truth, animateur
et arbitre de l’émission.
PHASE 2 : A l’issue de son entretien avec l’animateur, le candidat pourra énoncer une affirmation.
Si elle est validée par Mister Truth, cela lui octroiera le droit de tenter d’annoncer son idée de son POINT
COMMUN avec les huit autres candidats. Les sommes à gagner sont progressives. Le premier candidat
pourra gagner un million de dollars. Chaque candidat qui suivra pourra gagner le double jusqu’au neuvième
candidat qui aura ainsi accès à un gain de deux-cent-cinquante-six millions de dollars.
PHASE 3 : Au moment de son passage, un candidat pourra choisir de ne poser aucune question et
annoncer à Mister Truth son retrait du jeu. Il empochera alors automatiquement un dixième de la somme à
laquelle il pouvait prétendre. Le jeu se poursuivra ensuite sans lui…
PHASE 4 : Un candidat peut proposer sa place aux enchères à un autre participant. Le vote
s’effectuera à bulletins secrets. Si celui qui est retenu trouve le POINT COMMUN, le candidat initialement
désigné gagnera alors la somme mentionnée sur le bulletin rempli par l’autre participant. Cette somme sera
obligatoirement plafonnée au montant en jeu et ne sera connue que du candidat en jeu et de l’animateur.
Si un participant a fait une offre retenue par un candidat et qu’il ne fournit pas immédiatement la
bonne réponse, il restera encore débiteur à son égard tout au long du jeu de la somme indiquée sur son
bulletin. Cette clause ne s’applique que si le candidat débiteur perçoit des gains au cours de l’émission. Si
leur montant est inférieur à la dette, il versera l’intégralité de sa cagnotte. S’il obtient une somme supérieure,
il gardera le surplus de sa (ses) dette(s).
PHASE 5 : Si le POINT COMMUN n’a pas été découvert à la fin du passage du candidat, un indice
sera fourni par l’animateur pour aider les candidats suivants.
PHASE 6 : A l’issue du passage des neuf candidats, un entretien des participants encore en jeu se
déroulera pendant quinze minutes. Autant de solutions au POINT COMMUN pourront être fournies qu’il y
aura de personnes présentes lors de cette étape. Si le POINT COMMUN est découvert, la somme de cinqcent-douze millions de dollars sera répartie en parts égales entre tous les candidats ayant participé à cette
phase, quelle que soit leur participation à la résolution de l’énigme.
PHASE 7 : Un spectateur sera choisi au hasard. Il gagnera un million de dollars.
PHASE 8 : Un milliard de dollars sera en jeu. Les candidats devront le répartir entre tous les autres
participants. A cet effet, ils noteront leur proposition sur un bulletin. Il est obligatoire de répartir l’intégralité
de la somme. Il est possible de tout miser sur un seul candidat. Il est interdit de s’octroyer le moindre
pourcentage ou la moindre somme.
PHASE 9 : Un candidat désigné par le vote des téléspectateurs bénéficiera d’une chance
supplémentaire lors du dernier tirage au sort. A ce titre, il aura donc deux chances d’être choisi quand les
autres n’en auront qu’une seule.
PHASE 10 : La personne désignée par le tirage au sort signera son bulletin et le glissera dans une
enveloppe qu’elle remettra à Mister Truth. Elle pourra ensuite proposer sa solution du POINT COMMUN. Si
elle est validée par l’animateur, le candidat gagnera la cagnotte d’un milliard de dollars.
PHASE 11 : Si le POINT COMMUN est toujours inconnu à ce stade du jeu, les derniers candidats
pourront proposer leur solution par écrit. Ils signeront leur bulletin afin qu’aucune confusion ne soit possible.
Ils le remettront ensuite à Mister Truth qui procèdera à la lecture des solutions. Le ou les candidats qui auront

trouvé le POINT COMMUN gagneront la somme inscrite pour leur compte par le participant de la phase 9.
Celui-ci percevra de son côté un gain équivalent au gagnant ou correspondant à la moyenne des gains s’il y
en a plusieurs.
PHASE 12 : Mister Truth révèlera le POINT COMMUN au public. L’émission sera finie.
Article 8 : Il est expressément stipulé aux candidats qu’ils ne pourront aucunement se retourner contre la
production s’ils venaient à conclure des accords de répartitions de gains entre eux dans l’hypothèse ou ceuxci ne seraient pas respectés par la suite.
Article 9 : Chaque candidat est autorisé à communiquer avec « le reste du monde » par tous les moyens à sa
convenance (téléphone, fax, internet, courrier etc…). Ces échanges ne seront ni filtrés, ni enregistrés, ni
écoutés ou recherchés. Ainsi, chacun pourra alimenter sa propre réflexion et la partager avec autant de
personnes qu’il le souhaite. Si un candidat venait à s’apercevoir qu’il a été induit en erreur par la production,
un de ses représentants ou une personne (physique / morale) qui ait un lien avec la production, il ne pourra
s’en prévaloir pour chercher à obtenir une compensation.
Voilà, vous en savez un tout petit peu plus. Demain, vous allez découvrir les autres candidats. Vous passerez
plusieurs semaines ensemble. En dehors de votre présence impérative lors des entretiens imposés par la
production, vous êtes dégagé de toute obligation quant à l’utilisation de votre temps libre. Vous avez le droit
de voir d’autres candidats, individuellement ou collectivement.
Il ne vous reste plus qu’à trouver la réponse à la question : Quel est votre POINT COMMUN avec chacun de
ces candidats ?

Le début…

Le chat quitta les bras de Doc pour les genoux de Mister Truth avant que celui-ci ne prenne la
parole :
-

Mesdames et Messieurs, c’est aujourd’hui la dixième et dernière émission du « Point Commun »,
celle que vous attendiez tous ! Semaine après semaine, vous avez découvert la vie de neuf
personnes. Elles sont aujourd’hui réunies sur ce plateau. Si l’une d’entre elles parvient à résoudre
l’énigme et à répondre à une simple question, elle pourra sans doute devenir… milliardaire…

Mister Truth ménageait ses effets. Il savait que cette émission avait fait couler beaucoup d’encre dans
la presse nationale et même internationale. Il allait, à coup sur, battre ce soir des records d’audience, toutes
catégories confondues. Il poursuivit en tournant son regard vers les candidats :
-

Celui ou celle qui gagnera ce prix entrera ainsi dans le club très fermé des mille plus grandes
fortunes du monde. Il vous faudra compter un peu sur les autres, beaucoup sur vous-même et,
quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez pas à résoudre l’énigme en empochant la somme
maximum, le fameux milliard de dollars, sans l’aide de mon précieux auxiliaire, Destiny.

A l’évocation de son nom, le chat sembla réagir. Ses oreilles s’agitèrent. Mister Truth lui gratta le
dessus de la tête, marquant ainsi une courte pause, puis il fixa la caméra. Il la pointa de l’index et prit un ton
solennel, s’adressant aux téléspectateurs et aux internautes :
-

En votant, vous gagnerez peut être au tirage au sort la somme de un million de dollars. Ce sera
sans doute vous, sans doute votre voisin… Là encore, Destiny en décidera…. Mais avant tout
cela, nous allons d’abord vous rappeler précisément le règlement. Ensuite – Mister Truth dirigea
cette fois-ci son doigt vers les neuf personnes qui lui faisaient face – vous allez devoir choisir de
vous aider ou de vous affronter, de faire confiance ou de prendre le risque d’être trahi et au final
vous devrez répondre à une seule question qui déchaine tant de passions : Quel est le Point
Commun entre vous ? Entre une infirmière Croate à la retraite, un indien d’Amazonie, un
distributeur de tracts Espagnol, une détective Argentine, une joueuse de poker Marocaine, une
psychanalyste Thaïlandaise, un businessman Américain, un majordome Anglais et une actrice
Française ? Si vous avez la réponse et si Destiny vous désigne, vous repartirez sans doute
milliardaire… Après, vous ne verrez plus la vie de la même façon, j’en suis certain !

Les lumières s’éteignirent alors sur le plateau tandis que différents écrans commençaient à
retransmettre le film explicatif sur le règlement, principalement destiné aux derniers spectateurs qui
découvraient l’émission ce soir. A la fin de la diffusion, les projecteurs éclairèrent le public, puis les neuf
participants avant de s’arrêter sur Mister Truth. Celui-ci prit le chat dans ses bras et dévisagea chacune des
personnes qui lui faisaient face. Il s’avança vers le devant de la scène et tandis que son visage envahissait
progressivement l’écran, il annonça d’une voix forte, posant le félin à terre :
-

Que le spectacle commence !

Et Destiny se mit en marche…

1.
Les règles du jeu…

Les règles du jeu étaient complexes pour une raison simple : Le producteur, Jimmy Hunt, avait
appliqué sa théorie à laquelle il imputait le succès de ses émissions précédentes. Il lui avait même donné un
nom : « La dramaturgie croissante ». Le principe était élémentaire. Il fallait accrocher le spectateur et trouver
le moyen avant la fin de l’émission de lui donner envie de regarder la suivante. Une fois ce process mis en
place, il suffisait de veiller à ne pas perdre son audience. Pour éviter cet écueil, il était indispensable que les
règles qui régissaient le jeu soient bien comprises de tout un chacun. Le film qui venait d’être présenté au
public et dont Mister Truth avait supervisé le montage répondait à ces objectifs. Il se décomposait en trois
parties :
La première donnait la parole à Jimmy Hunt lui-même. Il avait à son actif plusieurs émissions dont
certaines avaient défrayé la chronique, par leur recherche du sujet provoquant : « Intimité dévoilée » donnait
la parole à des anonymes qui souhaitaient se confier au sujet de leur sexualité ; « Secrets de famille » laissait
certaines personnes révéler des aspects troubles de leur vie privée ; « Remords et pardon » permettait à des
gens qui se sentaient coupables d’avouer des fautes à leurs victimes ; « Amour pour toujours » offrait
l’occasion à des personnes mariées de se retrouver confrontées à un amour d’enfance… Jimmy Hunt
expliquait un autre ingrédient de ses succès: Il créait des polémiques pour médiatiser les sujets qu’il abordait
et bénéficiait ainsi d’une publicité importante pour un budget nul.
Le Point Commun lui avait paru être un choix judicieux car il réunissait plusieurs ingrédients
prometteurs. Le gain potentiel de plus d’un milliard de dollars avait à lui seul déclenché une réaction proche
de l’hystérie. A ceux qui assuraient que la rentabilité d’un tel projet était impossible, Jimmy Hunt répondait
que toutes ses émissions produites antérieurement lui avaient bel et bien rapporté de l’argent, sans aucune
objection. Aux critiques qui s’interrogeaient sur la réalité des fonds et aux soupçonneux qui évoquaient une
participation cachée de la mafia, il avait opposé des garanties bancaires incontestables. Aux journalistes qui
lui demandaient pourquoi cacher son montage financier, il souriait en leur disant qu’il se priverait alors de
nombreux articles faisant autant de publicité autour de son émission.
Les moyens financiers mis en œuvre pour diffuser l’émission étaient colossaux. Les candidats
venaient de pays différents. Jimmy Hunt avait recruté vingt interprètes afin de pouvoir diffuser son émission
dans le monde entier. Certains spéculaient sur le fait que l’origine géographique des participants avait pour
but d’augmenter ses chances d’avoir une audience intercontinentale, gage d’une plus grande rentabilité. Et en
effet, il avait revendu à de nombreux pays son émission. Certaines chaines n’avaient fait l’acquisition que du
résumé hebdomadaire, d’autres avaient opté pour la synthèse quotidienne. Jimmy Hunt avait également
proposé différents modules additionnels. Le suivi personnalisé d’un seul participant, les entretiens de groupe,
un aperçu des différentes pistes suivies par les internautes à travers le monde… Quoiqu’il en soit, le
producteur s’était manifestement donné les moyens de ses ambitions. Avec son dispositif, plusieurs centaines
de millions de personnes allaient pouvoir suivre l’émission diffusée dans leur langue.
L’autre aspect qui avait fait couler beaucoup d’encre était évidemment celui du choix des candidats.
Avant même la première émission, des noms avaient commencé à circuler sur internet. La production avait
lancé de fausses rumeurs, mélangées avec de vraies informations, sur de nombreux sites. Des démentis et des
confirmations avaient fini de semer le trouble sur la toile. Neuf semaines avant la première émission, un
premier nom avait figuré sur le site internet officiel de l’émission. Ensuite, un nouveau nom avait été
communiqué chaque semaine. A chaque fois, le modus operandi était le même : Avant que son nom ne soit
communiqué, le candidat avait intégré la zone réservée à son attention ainsi qu’à ses proches. Des questions
étaient naturellement venues sur les raisons qui pouvaient expliquer que ces neuf hommes et femmes avaient
une probabilité forte de devenir multimillionnaire, voire milliardaire. Pourquoi ces personnes là et pas
d’autres ? Là encore, Jimmy Hunt n’avait fourni qu’une réponse : Ils et elles avaient un Point Commun que
n’auraient pas eu d’autres candidats. Très vite, les internautes s’étaient déchainés. Ils recherchaient ce
fameux Point Commun. Chacun ajoutait ses informations. Certains créaient des grilles à compléter pour
extraire le Point Commun des candidats, preuves à l’appui. Evidemment, des propositions avaient été faites.
Elles étaient alors très rapidement démolies par d’autres internautes avec des arguments eux aussi
incontestables. Le mystère restait entier.

Le dernier choix qui avait retenu l’attention des médias était celui de l’animateur du Point Commun :
De nombreux postulants avaient légitimité pour prétendre animer l’émission mais Jimmy Hunt avait lancé un
grand concours pour trouver l’homme ou la femme qui serait à même de diriger les débats. Il avait expliqué
qu’il voulait une émission différente des autres et qu’à ce titre, il voulait un animateur dont le visage était
inconnu du public. Afin de réduire le nombre de postulants, une particularité avait été exigée : Pour se
présenter, il fallait être capable de tenir une conversation en Anglais, Espagnol, Français, Croate, Grec et
Thaïlandais. Mister Truth avait mis en avant sa carrière dans l’import export, pendant quelques années dans
le textile avec différents pays d’Asie et ensuite dans l’univers de la mode avec les pays de l’est de l’Europe.
Les hommes de Jimmy Hunt avaient jugé qu’il avait un charisme naturel et il avait très vite appris qu’il était
retenu. L’équipe de production lui avait expliqué qu’il devrait parler avec un débit relativement lent de façon
à ce que les traducteurs puissent travailler en temps réel pour une meilleure compréhension des spectateurs
des pays concernés. Quelques articles de presse avaient voulu créer la polémique sur le choix de l’animateur.
Mister Truth ne s’était pas exprimé sur la question. Les premières émissions donnaient aux spectateurs
l’impression qu’il était réservé. Les émissions se succédant, il avait finalement assez vite conquis le cœur du
public en se montrant assez souvent prêt à plaisanter avec les candidats ou avec l’équipe technique.
Aujourd’hui, Mister Truth était un élément crucial du succès du Point Commun.
La production avait aussi du gérer les spécificités de certains candidats. L’Indien, par exemple,
parlait un dialecte propre à sa tribu, incompréhensible par les non-initiés. Seul un ancien missionnaire, le
père Fabio, qui avait vécu avec eux pendant quelques mois parvenait à communiquer avec eux. Depuis, il
présentait des conférences de ville en ville sur leur mode de vie. Les images projetées ce soir étaient
d’ailleurs extraites de son film réalisé pendant qu’il vivait en immersion au sein de leur tribu.
La seconde partie du film avait littéralement captivé Mister Truth. Elle abordait les douze derniers
mois des candidats. L’annonce de l’offre qui leur était faite, la signature de leur contrat : La presse avait
fourni le détail de nombreuses clauses particulières : Les participants acceptaient d’être enfermés pendant
près de trois mois dans une propriété privée. Ils s’engageaient aussi
à être disponibles pour les
enregistrements pendant six heures par jour, à raison de cinq jours par semaine. En contrepartie, la
production leur garantissait de nombreux avantages et aménagements. Tout d’abord, sur un plan financier, le
maintien de leur niveau de vie était garanti. Au sujet des aspects de leur vie privée, là aussi la production
s’organisait pour les satisfaire : Les candidats pouvaient disposer d’un appartement pour leurs proches. En
dehors des heures consacrées aux enregistrements, les visites étaient illimitées. La production prenait en
charge les déplacements et l’hébergement des proches à raison d’un maximum de quatre personnes par
semaine. Un candidat qui souhaitait poursuivre ses activités professionnelles s’était vu proposer tout le
matériel nécessaire pour y parvenir. Les horaires d’enregistrement avaient même fait l’objet de modifications
pour faciliter ce point particulier.
Le film permettait de savoir que chaque participant avait tout d’abord évidemment fait part de sa
surprise d’être choisi dans un premier temps. Ensuite, étaient venues les premières réticences : La production
apportait une solution à chaque problème. Quand une objection semblait impossible à régler, Jimmy Hunt
offrait les moyens de la contourner. Presque tous les participants avaient demandé ce qu’ils avaient de si
spécial pour qu’on vienne ainsi les chercher. La réponse achevait généralement de les convaincre. Ils ne le
sauraient sans doute jamais s’ils refusaient de venir et la vérité ne pouvait pas leur être révélée car elle était
susceptible de leur rapporter plus d’un milliard de dollars. Finalement, ils avaient tous accepté. Il était
évidemment impossible de savoir si des refus avaient été essuyés par la production sur d’autres personnes
que les neuf présentes ce soir.
Quelques images étaient aussi consacrées à la vie quotidienne des candidats depuis leur arrivée. La
production en avait profité pour y glisser quelques secondes sur Monsieur Watson surnommé Doc en
hommage au célèbre acolyte de Sherlock Holmes. Tous les candidats s’accordaient à louer sa disponibilité et
son sens du service. Il avait très rapidement appris à connaitre leurs petites habitudes et il prenait toutes les
dispositions nécessaires pour qu’elles soient satisfaites le plus souvent possible. Qu’un candidat glisse dans
une conversation qu’il se souvenait d’un mets délicieux dégusté lors d’un voyage et Doc se procurait la
recette qu’il faisait réaliser par les cuisiniers de la production. Qu’une autre exprime en riant son regret de ne

pas pouvoir suivre son feuilleton télévisé favori et Doc lui faisait aussitôt passer les enregistrements. Il
donnait l’impression de ne jamais dormir car il accompagnait toujours le dernier candidat qui allait se
coucher et attendait le lendemain au réveil celui qui était le plus matinal. A ceux qui avaient manifesté une
certaine gêne d’être ainsi assisté, Doc leur assurait que c’était un véritable plaisir pour lui de les servir. Son
âge exact restait un mystère – de cinquante-deux à soixante-huit ans selon les participants ainsi que sa
nationalité. Doc se contentait de dire qu’il avait « pas mal bourlingué, par ci-par là » avant d’ajouter qu’il
préférait parler des autres plutôt que de lui-même. Compte-tenu de sa rigueur, certains candidats avaient pris
le pari qu’il devait avoir été militaire tandis que d’autres imaginaient plus volontiers un passé de concierge
dans de grands palaces. L’emballement médiatique autour de l’émission avait aussi concerné Doc. Un fan
club s’était constitué et recensait plusieurs offres d’emploi tant sa qualité de service excellait. Doc en riait et
il avait indiqué qu’il s’agissait de son dernier poste car le cachet qui lui avait été proposé lui permettrait de se
retirer ensuite dans ce qu’il appelait « son petit coin de paradis ». A ceux qui l’interrogeaient pour connaitre
cette mystérieuse destination, il répondait, un sourire au coin des lèvres, que le secret restait sa meilleure
garantie de tranquillité pour en profiter.
La dernière partie du film concernait le déroulement spécifique de la soirée de cette dernière
émission. Mister Truth y avait tellement réfléchi qu’il avait l’impression de connaitre par cœur chaque point
évoqué dans le reportage. L’émission se déroulait en direct. Elle allait se décomposer après ce préambule en
un maximum de neuf séquences de quinze minutes entrecoupées de pauses publicitaires de deux minutes.
Chaque séquence s’ouvrirait par une intervention de Destiny. Mister Truth devait le déposer à l’entrée d’un
tunnel transparent avant de fermer une porte derrière lui. Ensuite, une paroi se détacherait de la porte pour
commencer à coulisser en poussant le chat vers l’autre extrémité du tunnel. Destiny pouvait marcher
lentement ou rapidement, peu importait : Au bout d’un maximum de vingt secondes, il serait obligatoirement
sorti du tunnel pour arriver sur ce que Mister Truth appelait « le camembert » : Il s’agissait d’une surface
circulaire qui comptait autant de portions de superficie équivalente que de candidats non désignés lors des
séquences précédentes. Chaque portion était d’une couleur différente et affichait le prénom de l’un des
candidats. Le camembert tournait tant que Destiny était dans le tunnel. Dès lors qu’il poserait sa patte dessus,
la pression stopperait immédiatement sa rotation. La couleur concernée s’afficherait sur l’écran et
déclencherait tout le processus de chaque séquence.
Chacune s’ouvrirait avec des extraits vidéos de dix phrases prononcées par le candidat depuis son
entrée dans le jeu. Parmi elles, neuf étaient choisies par les internautes comme étant celles qui, à leur avis,
pouvaient être relatives au Point Commun. La dixième était choisie par la production et était une allusion
directe au Point Commun. Bien entendu, l’ordre de diffusion des phrases était aléatoire de sorte qu’il était
impossible de savoir laquelle avait été choisie par la production. Au-delà de cet extrait décisif, il était par
ailleurs potentiellement envisageable que deux phrases, trois, quatre ou même plus concernent aussi le Point
Commun. Il appartenait à chacun de se faire son opinion à ce sujet en fonction de ses idées.

