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Avertissement

1 - Vocabulaire

Nommeur. Pour désigner celui qui tire les balotes j’ai choisi le mot ‘nommeur’, j’aurais pu utiliser le mot ‘tireur’ 
mais le terme m’a semblé réducteur. D’autres noms étaient, et parfois sont encore, utilisés comme ‘badaire’ ou 
‘cantaire’ (prononcer aï). Mais comment les traduire en français ? Certes, un des sens du verbe badar/bada est 
crier, mais l’animateur d’un loto ne crie pas, il parle à voix haute. Le terme cantaire est séduisant mais, traduit en 
français par chanteur il perd toute sa saveur. De plus, il existe une différence entre cantaire (celui qui chante) et 
cantador/cantadou (le professionnel), impossible à rendre en français.

Commentaire. C’est le terme choisi pour désigner les expressions utilisées par les nommeurs. Le mot ‘annonce’ 
est tout aussi légitime, mais il peut prêter à confusion. Quoi qu’il en soit, il fallait choisir. Par ailleurs le terme 
‘criée’ semble obsolète. Quant aux termes ‘boniment’, ‘quolibet’ ou ‘réplique’, évoqués par Gaston Esnault (VL64) 
ils n’ont à ma connaissance jamais été employés dans le Midi.

Balote. Les balotes sont les boules numérotées. Le mot est écrit à la méridionale (un seul l et un seul t), en 
cohérence avec la graphie occitane classique (balòta) et la graphie mistralienne (baloto).

Patois. Les commentaires anciens recueillis en Languedoc et en Provence sont le plus souvent semblables, 
témoignage d’un socle culturel commun. Comme il n’existe aucun terme qui fasse l’unanimité pour désigner 
ce parler*, et en désespoir de cause, j’utiliserai le mot ‘patois’, mis entre guillemets. 

Anglo-Saxons. Cette expression est utilisée de manière extensive, conformément à un usage peu académique 
mais très commode pour désigner les peuples anglophones.
   

* Occitan, Provençal, Lenga d’òc, Lengo d’o, lenga nòstra, lengo nostro.
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2 - Sources

‘L’ Armana prouvençau’ est plus souvent cité que n’importe quel ouvrage, non dans l’intention de faire pencher 
l’ouvrage du côté de la Provence, mais parce que ce texte est le plus ancien à ma disposition (1874). Par ailleurs 
de nombreux commentaires figurent en catalan, d’autres sont issus d’une ancienne revue Audoise, ce qui rétablit 
l’équilibre. Concernant le Gard et l’Hérault, qui constituent le centre de gravité de l’ensemble Languedoc-Provence, 
j’ai pu recueillir une grande quantité de témoignages ayant trait aux lotos des années 30.
Les abréviations utilisées sont explicitées dans la bibliographie fournie en fin d’ouvrage.

3 - Charte graphique

a) Caractères normaux pour l’ensemble Languedoc-Provence

Les commentaires en ‘patois’ figurent en caractères normaux, de couleur bleue : bleu clair lorsqu’ils sont écrits en 
graphie occitane classique, bleu foncé lorsqu’ils le sont en graphie mistralienne (pour le provençal).

Les précisions entre parenthèses, du genre Los (lei) expriment la façon de dire en pays de Nîmes, telle qu’elle est 
prise en compte par la graphie occitane classique.

Pour les numéros pauvres en commentaires, je me suis permis de faire quelques propositions notées : Suggestions 
dans l’esprit des anciens. Cette couleur violette repère aussi le parler méridional lorsqu’il est utilisé dans les 
titres. Ce parler résulte du contact du ‘patois’ de nos anciens avec le français. 

Les autres commentaires (presque toujours des commentaires en français) figurent également en caractères 
normaux, mais ils sont en gras. Plus précisément en noir et gras dans le texte, et en marron et gras dans les titres.

b) Caractères italiques pour l’extérieur de cet ensemble

Les caractères en italique repèrent des expressions pratiquées ailleurs, que ce soit ailleurs en France ou à l’étranger. 
Utilisées en titre elles sont toujours en italique, mais de couleur verte.
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Introduction

«  Au loto, on y va en famille  ! » Le nommeur, le ‘cantaïre’, dit-on parfois très joliment, joue un rôle 
prépondérant dans la transformation d’un jeu de nombres tirés au hasard, en loisir convivial. En terre 
méridionale, ses boutades et surtout ses commentaires sont inséparables du loto traditionnel : 1, le pichotet ; 
13, Thérèse, celle qui rit quand on la b....  ; 70, sétante, ma tante ; 80, dans le coin ! Paradoxalement, le loto, 
qui se joue avec des numéros, est tout autant un jeu avec les mots. Bien entendu, l’espoir de crier ‘quine’ et de 
gagner un lot motive aussi les joueurs, qui manifestent spontanément leur déception ou leur joie ! 

Durant deux années j’ai collecté des commentaires de nommeurs en Languedoc et en Provence. Dans cet 
espace, les expressions issues de ce que les anciens appellent leur ‘patois’ (en toute rigueur, occitan languedocien 
ou provençal) sont encore nombreuses.* D’autres sont le produit de la rencontre du français et du ‘patois’ ; elles 
sont formulées en français méridional. On entend alors ‘7, la daille’ (la faux) au lieu de la dalha ou la daio. 
La présence de ce parler montre l’attachement d’une partie de la population à sa culture ancestrale, malgré la 
disparition de la ‘société paysanne’ qui en était le socle. 

Des centaines de commentaires méridionaux sont répertoriés dans ce petit livre, confrontés à d’autres 
venant d’ailleurs en France ou de l’étranger (Angleterre, Catalogne sud, Etats-Unis, Russie…).**

Ma recherche a débuté dans le pays de Nîmes où je réside, avant de s’étendre à d’autres territoires. Cet 
espace a pour particularité de se situer en Languedoc tout en étant sous influence culturelle provençale. Le 
hasard m’a donc idéalement placé pour rassembler des expressions utilisées d’un côté comme de l’autre du 
Rhône, et même jusqu’en Catalogne en ce qui concerne le sud-ouest.

Outre les notes prises au cours de nombreux lotos, je me suis servi d’informations fournies par des 
nommeurs et des joueurs ; certains ont établi des listes qu’ils ont bien voulu me confier. Diverses publications 
m’ont également été utiles  ; les références sont fournies en fin d’ouvrage ainsi que les sources utilisées pour 
établir des comparaisons avec d’autres pays.*** En effet, la plupart des méridionaux pensent que le loto est 
un jeu local, mais de leur côté les Russes sont très étonnés d’apprendre que ce divertissement existe aussi en 
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France ! Et eux aussi disposent de tout un arsenal de commentaires, qui parfois ressemblent aux nôtres : 90, 
diedouchka ! Le grand-père. Abondance de commentaires également chez les anglo-saxons, où la dimension 
musicale est très présente : 7, seven, a slice of heaven ! Nombreuses expressions aussi chez les Catalans d’Espagne, 
en revanche très peu (à ma connaissance) chez les Castillans ou chez les Andalous. 

 L’arrivée dans nos villages et nos villes d’une population originaire de la moitié nord de la France 
et éventuellement d’autres pays occidentaux****, a modifié la composition du public du loto. De nombreux 
nommeurs ‘du cru’ se sentent obligés de s’exprimer essentiellement en français «  pour que tout le monde 
comprenne ». C’est ainsi que ‘77, les deux dailles’ (en français méridional), devient Les outils ou Les béquilles. 
Parmi les nommeurs d’origine étrangère à notre région, certains se montrent intéressés par le parler local, mais 
ils sont minoritaires. Les autres ne puisent donc pas dans le répertoire ‘patois’, et ne recourent qu’incidemment 
(voire accidentellement, je veux dire sans en avoir conscience) au parler méridional. En revanche, ils manifestent 
une inclination très marquée pour les numéros de départements. Si une telle numérotation remonte à 1922, elle 
ne s’est popularisée que dans les années 50 avec son utilisation pour l’immatriculation des voitures (auparavant 
c’étaient des lettres), et plus tard avec l’emploi des codes postaux.

 Qu’ils soient en langue française, en français méridional, en occitan languedocien ou provençal, la 
plupart des commentaires sont faits sur le ton de la plaisanterie. Une large place est réservée à l’alcool, à la 
scatologie bon enfant et, par-dessus tout, à la sexualité, sans oublier les moqueries à l’égard des forces de l’ordre. 
La chanson de variété, le foot ou le rugby, le cinéma et les émissions et animateurs de télé, les objets usuels, sont 
des supports très sollicités. L’histoire et la géographie sont aussi mobilisées, mais jamais de manière clivante 
(rien sur Pétain ou la guerre d’Algérie). De même pour la religion, pourtant considérée essentiellement du 
point de vue catholique : 2, Jean-Paul ; 65, Lourdes ou Les miracles ! Je n’ai jamais remarqué d’autres réactions 
que d’éventuels sourires dans le public.

Exception dans ce paysage unanimiste, le rapport aux populations voisines : Les écraseurs de chiens, Les 
envahisseurs, Les voleurs de champignons, Les Gavots ou Les Gavatchs... Mais tout le monde ici est d’accord 
sur 75, Les Parigots ou La viande à moustiques.

 La variété des commentaires, leur répétition inlassable, et l’attachement du public à telle ou telle 
formulation, révèlent les contours d’une culture populaire qui combine encore au début du XXIe siècle des 
références nationales, régionales et parfois très locales comme la bouvine en pays de tradition camarguaise. 
Certes, le recours croissant aux numéros de départements fait apparaître tout un lot de références relatives à 
la France entière, mais les nouveaux commentaires demeurent dans le registre populaire : 38, Isère, la misère ; 
23, ça creuse  ; 15, le fromage (Cantal). Les sociologues pourront trouver là un matériau très concret pour 
une analyse en termes de représentations, de normes, de valeurs. Il est un point qui, je l’espère, attirera leur 
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attention, c’est l’humour parfois très élaboré de certains commentaires . ‘25, la boisson du vampire !’ Le comble 
est atteint avec les commentaires par ricochet, au point d’en devenir incompréhensibles au profane. ‘32, les 
dents’ ou ‘le dentier’, devient ‘Les dents de la mer’ (allusion au film culte), pour finir avec ‘Les dents de ta mère’, 
voire ‘Les dents de ton père’. Autre exemple : ‘5, les doigts de la main’, qui devient ‘la main de ma sœur’ (dans 
la culotte...), pour finir en ‘la main du masseur’.

 Puisse le lecteur prendre plaisir à la lecture des commentaires répertoriés dans ce livre. J’ai cherché à 
préserver l’esprit du langage parlé, ce qui n’est pas toujours facile à l’écrit. Mais, à leur façon, humoristique et 
tendre, les illustrations d’Eddie participent à la reconstitution de l’ambiance des parties de loto traditionnelles. 

René Domergue, le 3 octobre 2015

—
* Sans parler de la plupart des lotos annoncés comme ‘loto occitan’ ou ‘provençal’.
** Les autres aspects du loto feront l’objet d’une publication à part, qui inclura l’étude du parler dans d’autres domaines que 
les commentaires de numéros (boulègue !), ainsi que l’analyse de la vie sociale autour du loto et des enjeux économiques.
*** éventuellement sous l’appellation de bingo, ou même bingo européen, aux Etats-Unis par exemple.
**** La population originaire du Maghreb fréquente peu les lotos.
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Le petit ! 
Ou encore Un petit  ! Commentaires courants 
dans les lotos en ‘ patois’  comme en français. Mais 
souvent c’ est le diminutif qui est employé : pichotet 
/ pichotet ou pichonet / pichounet. Le tout petit ! 
Le petitou !

Le péquélet ! 
Les expressions de nos anciens ont souvent été 
francisées, c’ est l’ origine du parler méridional. 
Ainsi du mot  péquélet (pequelet / pequelet), 
qui signifie le petit, avec une forte connotation 
affective. Ce terme, très courant dans le Gard, ou 
en Lozère, n’ est pas connu partout en Provence. 
Idem pour péquélou. Du côté de Béziers on dit ‘ le 
pèque’ . 
De même l’ expression Le nénet est une francisation 
de Lo nenet / Lou nenet. Le tout petit, le poupon. 
Mais aussi le sein de la jeune fille. 

Le premier de mille !  
Expression courante dans les lotos d’ aujourd’ hui, 
bien connue de nos anciens : Lo primièr de mila / 
Lou premié de milo.
Plus rare en français  : Le premier de tous ! Mais 
très courant du temps de nos papets  : Lo primièr 
de totes (toteis) / Lou premié de tóuti.

Le solitaire !   Il est tout seul !
Là encore les expressions en français sont 
pratiquement les mêmes que celles des lotos de 
l’ ancien temps, où l’ on entendait  Un tot sol / Un 
tout soul. Un tout seul. Ou encore  : Es solet / Es 
soulet. Il est tout seul. Le suffixe ‘ et’  introduit une 
connotation affective, il faudrait traduire par ‘ Il est 
seulet’ . Éventuellement ce sera  : Es tot solet  / Es 
tout soulet. Il est tout seulet. Peuchère !  
En Suisse romande : Un, tout nu.
J’ ai également entendu  : Tout seul, comme un 
fifre ! Ce qui renvoie aussi au numéro 9. 

Lo pichòt !
Lou pichot !

Lo pichon !
Lou pichoun !

Le premier
de mille !

Attila !
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Tout ce qu’ un cochon sait dire !
Expression qui m’ est rapportée mais que je n’ ai 
jamais entendue. Pour la France, elle est attestée 
dans un document datant de 1880 (VL64). Les 
anciens disaient  Huunn, lo pòrc lo compta / 
Huunn, lou porc lou comto. Le cochon le compte. 
Référence au grognement de cet animal.

Attila ! 
La référence n’ est pas Huuunn, cette fois, mais 
Hun, tout simplement. La fameuse tribu des Huns 
qui, du temps des grandes invasions, aurait dévasté 
une partie de l’ Europe jusque chez nous, et dont 
Attila était le chef. Variante : L’ herbe ne repousse 
plus ! Les maîtres nous apprenaient qu’ Attila avait 
pour devise : « Là où mon cheval passe, l’ herbe ne 
repousse plus.  » Avec leurs chevaux, les anciens 
labouraient les vignes, mais l’ herbe repoussait 
toujours.

L’ as bidet !
Dans Vido d’ enfant, Batisto Bonnet, félibre, évoque 
magnifiquement les traditions dans la région 
de Bellegarde (Gard). Il a consacré un paragraphe 
au loto. En association avec le 1, il cite L’ as bidet. 
Dans les années 50 encore on chantait aux enfants : 
« À dada sur mon bidet, quand il trotte il fait des 
pets,... » Le bidet est un petit cheval, mais c’ est aussi 
le n°1 au jeu de dés, tout comme l’ as. Pour Gaston 
Esnault, le commentaire as ou bidet, voire as bidet, 
est hérité du jeu de dés (VL64). Ainsi l’ expression 
ne serait pas spécifique des lotos méridionaux.

Kelly’ s eye !
Les Anglo-Saxons sont joueurs de loto (appelé 
bingo), avec toute une batterie de commentaires. 
Concernant le 1, le plus original me semble Kelly’ s 
eye. L’ œil de Kelly. Par référence au célèbre gangster 
australien Ned Kelly qui aurait été borgne, ou dont 
le casque n’ aurait comporté qu’ une seule fente au 
niveau des yeux. Les Français ne sont pas les seuls 
à utiliser des commentaires à l’ origine incertaine.
En Russie le loto se joue généralement en famille, 
et les commentaires abondent. КОЛ, le pieu ou le 
bâton. Ou encore Pierre le Grand, qui était aussi le 
tsar Pierre 1er. 

Mickey !   Gandar !
Mickey est le n° 1 chez Walt Disney, m’ explique 
Claude Boinel. Chez les amateurs de bouvine la 
référence sera plutôt Gandar, taureau sacré Biòu 
d’ or en 1955. Il était donc alors le n° 1. À vrai dire 
il partageait la vedette avec le fantasque Vovo, qui 
a ses adeptes parmi les nommeurs. Toutefois, suite 
à un accident Gandar n’ avait plus qu’ une corne, ce 
qui renforce sa légitimité pour incarner le 1 du loto.
 

Lou chichibèli !
Entendu au cours du loto provençal du Collège 
Barbara Hendricks d’ Orange. Pour comprendre, 
il faut consulter Lou Gaubi Prouvençau  : « Objet 
que l’ on accroche par plaisanterie dans le dos de 
quelqu’ un, particulièrement pour le 1er avril.  » 
Entendu aussi dans ce contexte  Lo piquet  / Lou 
piquet. Le piquet. Et La barra / La barro. La barre, 
en fait la barre à mine qui était utilisée lors de 
concours de lancer à la façon du javelot (LTF).
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Un tout petit ! 
Effectivement deux est un ‘ petit’  dans l’ ensemble 
du loto, à vrai dire le plus petit après le 1. En 
conséquence les nommeurs reprennent une série 
de commentaires associés à ce numéro 1 : Le petit, 
un petit. Ou, en français méridional, un pichounet, 
un petitou, un péquélet, un péquélou, etc. 

Deux, comme papa !   
Coma papa / Coume papa, dans les lotos en ‘ patois’ . 
Expression que j’ ai entendue également dans un 
loto catalan à Céret, où le  cantaire (prononcer can-
taï-ré) annonçait : Com papà, suivi de Els genolls ou 
de Les orelles, les genoux, les oreilles. « Par rapport 
aux enfants  », m’ ont expliqué les voisins. Les 
mêmes précautions n’ ont pas été prises lorsqu’ est 
sorti le 69.
Autre version, qu’ on me rapporte pour les lotos en 
français : Les locataires de mon slip. Attention aux 
impayés ! 

Deux, les amoureux !
Petite rime que, pure démagogie, je mets en 
correspondance avec un commentaire en ‘ patois’  

sensiblement plus musical car, dans ce parler, 2 se 
dit douss, ce qui trouve un écho avec le son rouss 
dans Dos, son aüros / Dous, soun urous. Deux, ils 
sont heureux.
Variantes en français : Ils font la paire. Les jumelés. 
Toi et moi. 
Version anglo-saxonne  : Two, me and you. Ce 
qui sonne mieux que ‘ Two, you and me’ , d’ où 
probablement cet accommodement avec les règles 
de courtoisie. 

Jean-Paul !   
Par référence à Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005, 
canonisé par les hautes instances catholiques. 
Pour rester dans le domaine religieux  : Gaston 
Esnault (VL64) rapporte le commentaire Les deux 
Testaments (l’ Ancien et le Nouveau) autrefois 
utilisé dans les Béguinages des Flandres, c’ est-à-
dire dans des communautés de femmes pieuses. 
J’ ai trouvé également Un d’ agenollat, un à genoux, 
chez les Catalans d’ Espagne.

Au bord de la mèèèrr... 
Ou seulement La mèèr... que le nommeur délicat 
laisse à la salle le soin de compléter.

Un pichonet !
Un pichounet !

Un pichotet !
Un pichotet !

Deux
comme papa !

Лебедь !   L’ ànec !
 One little duck !
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Doux comme du miel !
Cette traduction d’ un jeu de mots ancien en fait 
perdre toute la saveur. Pour apprécier, il faut partir 
de l’ homonymie en ‘ patois’  entre le chiffre deux 
et le mot doux (prononcés douss)  : Doç coma de 
mèu / Dous coume de mèu. 
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La poleta / La pouleto
La poulette, la petite poule. Par similitude avec le 
chiffre 2. Les anciens pouvaient aussi invoquer  La 
galineta / La galineto : La galinette. Une galine étant 
une poule, la galinette est donc une petite poule. 
Normalement ce terme désigne aussi la coccinelle 
ou ‘ bête du bon dieu’ , mais pas dans les lotos car 
même avec des trésors d’ imagination il est difficile 
d’ associer la forme de ce coléoptère à celle du 2.

Лебедь !   L’ ànec !   One little duck !
Dans la série animaux du monde, il faut ajouter 
L’ âne (car porteur de deux longues oreilles ?)
G. Esnault signale deux figures repérées en France : 
en 1883, La poule et, en 1912, Le cygne (VL64). Ce 
dernier apparaît également dans les commentaires 
russes : Лебедь. Un cygne.
On trouve l’ ànec, le canard, en Catalogne espagnole. 

Volatile qui a également la faveur des Anglo-Saxons 
avec One little duck, un petit canard. 

Un double !
Une des fonctions du nommeur consiste à animer. 
Lorsque l’ assistance s’ y prête, c’ est-à-dire lorsque 
les gens ne sont pas là dans le seul but de gagner, 
il ménage le suspense, ouvre de fausses pistes ; la 
situation la plus propice étant celle où plusieurs 
joueurs sont ‘ quillés’ , c’ est-à-dire attendent un 
dernier numéro pour pouvoir crier quine. Dès 
lors, un nommeur qui tire 2 peut annoncer ‘ un 
double’ . Les joueurs occasionnels comprennent 11, 
22, 33... Ceux qui espéraient un de ces numéros 
sont frustrés à l’ annonce du 2, ils soupirent. Leurs 
voisins plus aguerris esquissent un sourire.

Le pont vieux !
Quelques spécificités locales pour finir. Deux, le 
pont vieux ! C’ est ce qu’ on dit à Alès, et sans doute 
ailleurs car on trouve des vieux ponts presque 
partout où un pont neuf a été construit. Rendez-
vous au numéro 9. 
En pays de Nîmes un commentaire courant 
est Nimeño. Pour Nimeño II, célèbre matador 
originaire de cette ville. Curieusement je n’ ai 
jamais entendu de sifflet à cette occasion. Les anti 
corridas éviteraient-ils les lotos ?
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La guerre de Troie !
Tout le monde connaît le cheval de Troie et la 
fameuse guerre, immortalisée par Homère. Pour 
ceux qui auraient manqué un épisode, je rappelle 
que c’ est avec l’ enlèvement d’ Hélène, épouse du roi 
de Sparte, par le prince troyen Pâris, que les ennuis 
ont commencé.
Les anciens sollicitaient déjà cette ressource 
historico-littéraire pour leurs commentaires, avec 
à la clef une petite rime : Très, la guèrra i es / Tres, 
la guerro i’ es. Traduction : 3 (Troie), la guerre y est. 
En revanche, la rime n’ y est plus.

3, il est fou à lier !
En effet, le département numéro 3 est l’ Allier.  
On peut aussi entendre  : 3, en Champagne  ! Ce 
qui, contrairement aux usages modernes du loto, 
ne constitue pas une référence au département 
numéro 3, mais un jeu de mots mettant à 
contribution la ville de Troyes. Un tel commentaire 
était bien connu des anciens.

Le bossu !  
Expression qui fait référence à la forme du 3, et 
que l’ on entendait aussi dans les lotos de l’ ancien 
temps  : Lo gibós  / Lou gibous. Ce commentaire 
est parfois énoncé pour le 9, ce qui semble plus 
approprié, et même pour le 5 : Lou pichot boussu 
(GP). Le papet Soulerin se souvient de « Très, lou 
bossu », au loto de Bessèges (CM).

Three, a cup of tea !

Le Cheval !

Hélène !Tres, la guèrra i es !
Tres, la guerro i’ es !
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L’ oreille de porc ! 
La forme du trois a suscité  d’ autres commentaires. 
L’Armana Prouvençau de 1874 signale L’ auriho 
dóu porc  ! Des amateurs de loto m’ expliquent 
qu’ en effet l’ oreille du cochon a une forme qui 
rappelle le chiffre 3. De son côté Pierre Rollet 
suggère « un jeu de mots sur tres, 3, car ‘ tres-tres’  
signifie tremblement et serait une allusion aux 
tremblements de l’ oreille du porc » (GP).
Gaston Esnault, quant à lui, a relevé, au XIXe siècle 
en France, divers commentaires en rapport avec les 
oreilles : L’ oreille du chat,  L’ oreille à Nini, et même 
L’ oreille du juif. (VL64)

на троих !   
Expression russe qui signifie quelque chose comme 
Quand on va boire un coup, c’ est mieux à trois. 
Autre histoire de boisson, mais revue par les 
Anglais : Three, a cup of tea. Trois, une tasse de thé. 
La rime issue du son i de three et de tea est impossible 
à rendre en français. De même pour Three, one little 
flea. Une petite puce.
Toujours chez les Anglo-Saxons  : I’ m free, je suis 
libre, ou, « romantic rhyme », You and me.

Petites rimes en es...
Le chiffre trois se prête bien à des petites rimes en 
‘ patois’ .
Tres, la carga i es  ! / Tres, la cargo i’ es  ! Trois, le 
compte y est. En matière de nombre d’ enfants pour 
un couple, me dit-on. La traduction exacte serait : 
le fardeau suffit ! 
Plus optimiste : Tres, l’ amor i es / Tres, l’ amour i’ es. 
Trois, l’ amour est là. Rien à voir avec le commentaire 
contemporain 3, le couple moderne  ! En effet, 

étant donnée la date (1874) et le traditionalisme 
de la revue concernée (L’ Armana Prouvençau) 
il ne peut s’ agir que d’ une référence moralement 
correcte, peut-être l’ exaltation du couple qui vient 
d’ avoir un enfant.

... et en res
Deux autres commentaires anciens sur le registre 
des jeux de rime, dont la traduction ne peut rendre 
compte : 
Tres, fa (fai) pas res / Tres fa (fai) pas res. Trois, ça 
ne fait rien. 
Tres, val (vau) pas res / Tres vau pas res. Trois, ça 
ne vaut rien. 

Terelelli sigirigí kantá kantá baylá 
baylá terues tres !

Commentaire utilisé dans les lotos des Judéo-
Espagnols qui, chassés d’ Espagne au moment 
de l’ Inquisition, vivaient à Istanbul au début du 
XXe siècle et utilisaient un parler où se mêlaient 
l’ espagnol des origines, le turc du pays d’ installation, 
ainsi que du grec, de l’ italien et d’ autres langues. 
Traduction  : Trois petits oiseaux, cinq airs de 
chanson. Référence aux écervelés (terelelli) qui ne 
pensent qu’ à s’ amuser.
On trouve toute une série d’ expressions du même 
tonneau sur le site sefaradinfo. De quoi renouveler 
la liste d’ un nommeur quelque peu téméraire.
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La chaise ! 
Pour les uns, le 4 évoque la forme d’ une chaise, 
pour les autres il renvoie aux 4 pieds usuellement 
prévus pour ce mobilier. Variante : La petite chaise : 
La cadiereta (cadièireta) / La cadiereto. Ce que l’ on 
entend aussi sous forme francisée, donc en parler 
méridional : La cadière ou la cadiérette. Ce dernier 
commentaire parle d’ autant plus aux anciens qu’ ils 
se souviennent du jeu de la cadiérette qui consiste, 
pour deux enfants, à en transporter un troisième 
assis sur leurs (4) mains entrecroisées.

La cadireta 
La petite chaise est un classique chez les Catalans 
français également, de même qu’ en Russie (стул). 
Il existe aussi chez nous un commentaire plus 
trivial : On y met les fesses !

La leca / La leco
Pierre plate qui, soutenue par un bâton en équilibre 
instable, constitue un piège pour les oiseaux se 
hasardant à picorer des graines placées dessous. 
L’ ensemble formé par la pierre inclinée et le 
bâtonnet ferait penser à un 4.

El caganer !
Pour les Catalans du Roussillon la forme du 4 
évoque plutôt celle d’ une personne accroupie qui 
défèque à l’ ancienne, sans utiliser une cuvette. 
Traduction en parler de chez nous  : le cagaïre. À 
noter que le caganer est un personnage typique des 
crèches catalanes des deux côtés des Pyrénées. Il 
est surprenant de n’ avoir pas vu se diffuser un tel 
commentaire dans nos lotos. Cela ne saurait tarder.

      La cadièra !
La cadièira !

   La cadiero !

La main
du menuisier !

El caganer !
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La main du menuisier !    
C’ est un classique des lotos en français. Dans les 
lotos d’ ancien temps on entendait  La man dau 
menusièr / La man dóu menusié, par référence à la 
main de cet artisan, très exposée aux accidents et 
qui, plus souvent que d’ autres, se trouve amputée 
d’ un doigt. 
Dans les lotos en ‘ patois’  le nommeur se contente 
souvent d’ évoquer le sobriquet du menuisier  : 
Gastaplancha / Gastoplancho. Celui qui gâche les 
planches. Ou Gastabòsc / Gastobos, celui qui gâte 
le bois. Expressions anciennes parmi les rares que 
l’ on entend encore lors de lotos en français.
Parfois c’ est un simple prénom qui est cité, celui 
de quelqu’ un connu dans les environs pour avoir 
perdu un doigt. La main de Galibert ! Un goal qui 
portait une bague et qui, de ce fait, s’ est retrouvé 
suspendu au filet. La main du Grec (voir le 
prolongement), La main du Chinois...

Henri !
Pour Henri IV. Avec parfois une simple 
allusion : La poule au pot ! 
Dans un tout autre domaine : À quatre pattes ! Jeu 
de mots sans prétentions. Ou encore La baraque, 
commentaire sur lequel je reviendrai en 44.
Dans L’ Almanach du Val Borgne de 1995 Camille 
Senegas signale Le poseur, que j’ interprète comme 
le poseur d’ ardoises sur un toit pentu, comme on 
en trouve en Cévennes.
Spécialité du pays minier  : La Sainte-Barbe ! Par 
référence au 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, 
et fête des mineurs.

Four, knock at the door ! 
Rime à l’ anglo-saxonne à partir de four (4) et de 
door, la porte, à laquelle il convient de frapper. 
Mais que l’ on peut aussi fermer, etc.  : Four, shut 
the door. Four, the one next door. Rime aussi avec 
floor, le plancher, l’ étage : Four on the floor. Rappel 
pour ceux qui n’ ont plus pratiqué l’ anglais depuis 
le collège : il convient de prononcer fôr, dôr, flôr.

Quatre, se cal batre
Quatre, se fau batre 

Quatre, il faut se battre ! Simple jeu de mots, mais 
qui sonne mieux en ‘ patois’  (quatré, sé fau-ou 
batré, pour le pays de Nîmes), dans la lignée d’ un 
commentaire traditionnel du 3 : ‘ Très, faï pas rès’  
(écrit à l’ oreille), ou du 5,  ‘ Cin, l’ assassin’  (idem), 
en prononçant le in comme pour Tim. 
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La main pleine ! 
Pleine de doigts. Éventuellement La pleine main ! 
Ou Les doigts de la main (dets de la man / det de 
la man). Ou encore  : Les cinq sardines (sardinas 
/ sardino). Dans Marioun, poème d’ Antoine Bigot 
publié en 1853, il est question des ‘ cinq anchoio’  
d’ une fille revêche qui ont marqué la joue du poète 
durant huit jours. 
Le commentaire peut déraper  : La main de ma 
sœur dans la culotte d’ un zouave  ! Avec un 
rattrapage tout en finesse : La main du masseur ! 
Pour finir en  : La main de ton frère ! Acrobaties 
verbales dignes de feu Raymond Devos.

Cinq, l’ assassin !
Entendu une fois en français et probablement 
inspiré du ‘ patois’  car ce jeu de mots, fondé sur 
les sonorités, fonctionne mieux dans le parler du 
Languedoc ou de la Provence  : Cinc, l’ assassín / 
Cinq, l’ assassin, le in étant chaque fois prononcé 
comme pour Tim. C’ était le cas lors du loto 
provençal au collège d’ Orange. Un jeu de mots du 
même ordre est relevé dans l’ Aude : Cinq, as tapins 
(F39).
Formulation à la manière des Catalans d’ Espagne 
cette fois : El cinc, el Xarnego. Les Xarnegos sont les 
immigrés d’ autres régions d’ Espagne, de Castille 
principalement, et qui ne parlent pas catalan. 

Five, man alive ! 
Petite rime à l’ anglo-saxonne. Tout comme Five 
Jack’ s alive. La rime five-alive (cinq-vivant) ne 
donne rien en français.

5, les Alpes d’ en haut !  
Ce jour-là le nommeur se laissait glisser sur les 
pentes neigeuses, sans trop d’ efforts. 

La lesèna / La leseno
L’ alène, plus précisément l’ alène du cordonnier, tout 
au moins celle qui évoque plus ou moins la forme 
d’ un 5. J’ ai retrouvé cette expression ancienne sur 
l’ une de mes listes en ‘ patois’ , mais c’ était écrit 
«  l’ alzèna  ». Le papet Soulerin se souvenait d’ un 
tel commentaire (CM). L’ expression en français est 
attestée en 1808 (VL64). 
En pays de culture anglo-saxonne la forme du 5 
rappelle plutôt celle du serpent  : One little snake. 
Autre rareté  : De michant fendre / De meichant 
fèndre. Difficile à fendre. Trouvé sur une liste de 
la Vaunage (Gard) et encore cité par le nommeur 
du café de Calvisson, qui le tient de son père mais 
n’ en connaît pas le sens. Difficile à diviser en deux 
suggère-t-il. Mais le 1, le 3, le 5 ?

La man plena !
La man pleno !

Five, man alive !

L’ assassin !
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La petite queue en haut !
Même dans les lotos en français, il subsiste quelque 
chose du parler ancien puisqu’ on entend encore 
‘ La couette en haut  !’  Ce qu’ en toute rigueur il 
faut traduire par ‘ La petite queue’ , car en ‘patois’  
la queue c’ est la coa / co. Dans un loto provençal 
Jean-Paul Durand, nommeur contemporain et 
facétieux, prolonge le commentaire par : E tout-aro 
sara debas. Et bientôt elle sera en bas.

Youpi !   Le facteur part en tournée !
Les commentaires les plus en vogue sont La queue 
en l’ air, Elle est en l’ air ou, plus osé, J’ ai la queue 
en l’ air  ! Il y a toujours quelqu’ un dans la salle 
pour s’ écrier ‘ Youpi’ . Parfois c’ est quasiment toute 
l’ assistance qui salue cette bonne nouvelle. D’ autres 
fois c’ est le nommeur qui annonce sommairement 
Youpi, alors on entend : Elle est en l’ air ! Pour 66 ce 
sera Youpi Youpi !
Toujours dans le même esprit, 6 c’ est Le facteur 
part en tournée ! En toute logique (du loto) 9 sera 
Le retour de la tournée. Rires assurés si le 9 est tiré 
juste après le 6 !

Va a Figueres !
Nos amis catalans de Céret optent pour 6, va a 
Figueres, il va à Figueras (retrouver les prostituées). 
En attendant le 9 : Torna de Figueres.

La cabane !
Entendue une fois cette allusion au chasseur 
racontant à sa femme qu’ il va passer la nuit à l’ affût, 
seul ou avec des amis, mais omettant de préciser 
qu’ une ou plusieurs copines, ou une femme au 
charme tarifé, s’ y trouveront également. L’ histoire 
ne précise pas ce que fait l’ épouse durant ce temps, 
surtout au moment de la tournée du facteur !
Et, pour finir dans la série érotique, on me rapporte 
qu’ actuellement à Lansargues (Hérault), 6, c’ est La 
pharmacie est ouverte. Pour l’ achat de préservatifs. 
Ou de Viagra ?

La coeta en naut !
La couëto en aut !

Va a Figueres !

La queue en haut !
La queue en l’ air !

La cabane !
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La tête en bas
Jacky Dupont m’ assure que dans sa jeunesse, vers 
1946 plus précisément, au loto de Quissac (Gard), il 
entendait 6, la tête est en bas !, et non pas la queue 
est en l’ air. Souvenir d’ une époque où les hommes 
ne se trouvaient pas en compétition comme 
aujourd’ hui pour prouver leur attractivité  ? Une 
pensée émue pour Michel Houellebecq, auteur de 
Extension du domaine de la lutte ! 
Colette Barthez, grande joueuse de loto en pays 
de Mende, me signale que dans son secteur c’ est 
généralement ‘ La tête en bas’ . A priori il n’ y a pas 
d’ allusion d’ ordre sexuel, et on n’ entend pas Youpi ! 
Effet apaisant de l’ air pur de nos montagnes ?

Deux fois trois ! La moitié de douze !
Dans les lotos ordinaires on peut encore entendre 
le très ancien Deux fois trois, ou des jeux de mots 
enfantins comme La sau... Ou encore, par référence 
à une vedette de la chanson des  années 50-60, Gloria 
Lasso...   Si le public est de bonne composition, 
il doit répondre «  cisse  », bien entendu, sinon le 
nommeur a la charge de compléter.
La moitié de douze, que l’ on entend parfois, était 
un commentaire familier dans les lotos d’ ancien 
temps : La mitat de dotze / La mitat de douge. Le 
nommeur pouvait tout aussi bien dire : La mièja-
dotzena / La miejo-dougeno. La demi-douzaine.

Six, Tom Mix !
Référence anglo-saxonne au célèbre acteur qui, 
de 1909 à la deuxième guerre mondiale, joua 
dans d’ innombrables westerns et autres films de 
détective ou d’ aventure. Autres commentaires  : 

Tom’ s tricks  ; chopsticks  ; In a fix. Les bons tours 
ou les astuces (de ce même Tom ?) ; Les baguettes 
(chinoises ?) ; En difficulté (sans référence explicite 
à l’ usage de drogue, me dit-on).

Sièis d’ aicí ? / Siés d’ aqui ?   
En pays de Nîmes tout au moins, 6 se prononce si-
è-i  ; le s final n’ est pas prononcé. Dans ce cas la 
prononciation est la même que pour ‘ je suis’ . Du 
coup, le nommeur peut annoncer si-è-i, marquer 
une légère pause, et poursuivre avec Si-è-i d’ aqui, ou 
Si-è-i d’ aici. Je suis d’ ici. Prononcer a-ï-ci. Là où le 
s  final se prononce, le nombre devient homonyme 
de ‘ tu es’ . Dès lors le nommeur a la possibilité 
de poursuivre avec d’ aicí (d’ aqui) / d’ eici, d’ aqui 
(d’ ici), ou d’ ailai / d’ eilabas (d’ ailleurs). 
Dans les deux cas, au moment de l’ hésitation, le 
public peut prendre les devants, ou saisir la perche 
qui lui est tendue, en lançant : un ase / un ase ou un 
colhon / un couioun. Un âne, un couillon.
Le nommeur inspiré, face à une salle complice, 
peut agrémenter le commentaire en entonnant 
la chansonnette ‘ Siái pas d’ aqui, siái de 
Chamborigau...’  Je ne suis pas d’ ici, je suis de 
Chamborigaud (graphie classique).

Sej, ké lodo ke paresej !
Que vous avez l’ air d’ un sale individu  ! 
Commentaire, fondé sur la rime sej-paresej, usité 
dans les lotos judéo-espagnols d’ Istanbul. Un autre, 
que je renonce à expliciter, serait probablement une 
métaphore licencieuse fondée sur l’ union de Booz 
et de Ruth évoquée dans la Bible. (sefaradinfo)
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La hache ! La pioche ! La faux !
Nos anciens vivaient dans une société rurale. 
Il n’ est pas surprenant que leurs commentaires 
soient associés à ce mode de vie. J’ entends encore 
ces expressions plus ou moins francisées : la 
trinque, la daille... Ce à quoi il faudrait ajouter de 
nombreuses variantes locales. Du côté de Nîmes, 
la hache c’ est n’ est pas la pigassa / picosso, mais la 
destrau / destrau. Ailleurs c’ est le pic qui aura la 
préférence : La pica / La pico, avec pour diminutif 
Lo picon / Lou picoun. En pays minier ce sera ‘ La 
petite piole’ , par référence à l’ instrument de travail 
des mineurs d’ ancien temps. En français : le piolet.

One hockey stick !
La  pioche, la faux, la hache sont des commentaires 
assez fréquents dans les lotos ordinaires. Gaston 
Esnault les relève en France au milieu du XIXe 
siècle. Il note également La potence et La pipe 
(VL64). Je retrouve ‘ la pipe’  dans un commentaire 
relatif à l’ Aude (F73). 
Pour nos voisins anglais l’ image est plutôt celle 
d’ une béquille : One little crutch, ou d’ un bâton de 
hockey sur glace, One hockey stick.
Les Russes optent pour les outils : топор, la hache. 
La forme du 7 leur fait aussi penser à un pied de 
biche. Les judéo-espagnols d’ Istanbul, quant à eux, 
imaginent une jambe de commère : Una pachà de 
komadre. Nous retrouverons le thème des jambes 
avec le 77.

Les mercenaires !

Les péchés 
capitaux !

La pigassa ! La picosso !
La trenca ! La trenco ! 

La dalha ! La daio !
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Un petit port sur la Méditerranée
Très populaire, la référence à la ville de Sète   Un 
port de pêche, Au bord de la mer... Ou encore 
Brassens, qui est natif de cette ville et y est enterré. 
On me rapporte Le Cimetière marin, évocation 
du splendide cimetière de Sète, face à la mer, où 
repose Paul Valéry, natif de Sète lui aussi et auteur 
du poème éponyme. Toujours par référence à la 
mer : Les dents de la mer ! Et, en tenant compte du 
Mont Saint-Clair qui domine la ville : La mer et la 
montagne ! 
Dans les lotos en ‘patois’ c’ est  Ceta, dins Erau / 
Ceto, dins Erau : Sète, dans l’ Hérault.

Les mercenaires  !   Les merveilles du 
monde !   Les péchés capitaux !

Le nombre 7 est fréquent dans la Bible, mais aussi 
dans le loto, où il inspire même des jeux de mots à 
l’ ambition limitée : La chau..., La su...., Ma pous... 
Le premier est d’ autant mieux accueilli qu’ il est 
prononcé dans la circonscription de l’ homme 
politique gardois Yvan Lachaud.
La revue Vie et Langage (avril 1959) rapporte le 
souvenir d’ un vieux marin brestois, du temps où 
l’ on jouait au loto sur les navires pour tromper 
l’ ennui : 7-épatant. 

God’ s in heaven ! 
Référence à Dieu et au paradis pour les Anglo-
Saxons, non en raison de la portée biblique du 
7, mais à cause de la rime. Sept, c’ est seven, qui 
s’ accorde fort bien avec heaven, le paradis. God’ s in 
heaven, Dieu est au paradis. Ou encore : A slice of 
heaven, une tranche de paradis. 

Sec coma una bròca
Se coum’ uno broco

La traduction  - sec comme un bâton - ne donne pas 
grand-chose. Mais dans le parler de nos anciens, 
en pays de Nîmes tout au moins, sept se prononce 
sé. De même pour les mots sec et soif. D’ où des 
jeux sur les sonorités impossibles à reproduire en 
français :
Sèt, ai set / Sèt, ai set. Sept, j’ ai soif. 
Sèt, balha me d’ aiga, qu’ ai set / Sèt, baio-me d’ aigo, 
qu’ ai set. Donne-moi de l’ eau que j’ ai soif. 
Les Catalans français sont plus expéditifs  : Beu i 
calla. Bois et tais-toi.
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La courge ! La gourde !
À la sortie de la balote numéro 8 j’ ai souvent entendu 
La cougourle  ! La courge  ! Ou La cougourlette, 
c’ est-à-dire la petite cougourle. Avec parfois une 
précision : Elle est seule, la petite cougourle  ! En 
effet, les cougourles peuvent aller par deux, comme 
dans le 88. À noter qu’ au sens figuré ce mot signifie 
imbécile, peu dégourdi. 

La coucourde !
En pays de Nîmes, on entend rarement La 
coucourde (la gourde), ou son diminutif  : La 
coucourdette. J’ ai trouvé une fois ‘ La tuca’ , sur une 
liste provenant de l’ Hérault, mot traduit également 
par gourde. Dans son article de la revue Vie et 
langage, qui s’ intéresse au loto dans la France 
entière, Gaston Esnault a repéré le commentaire 
La gourde à schnick, pour l’ année 1854. Référence 
à un alcool blanc, de grain ou de pomme de terre, 
en général de mauvaise qualité. (VL64)

Cougourle et coucourde :
À considérer les courges usuelles avec la forme d’ un 
rond aplati, on se demande bien pourquoi le 8 serait 

associé à une courge. En fait, au sein de la famille 
des cucurbitacées, les spécialistes distinguent la 
cucurbita -  notre cougourle usuelle, arrondie - et 
la lagenaria - qui avec son étranglement médian 
présente la forme d’ un 8 avec une petite tête -. 
Le nom commun de cette dernière est gourde 
(coucourde, en parler méridional), en effet, une 
fois séchée et évidée, elle était apte à contenir 
un liquide. La coucourde, équipement prisé des 
voyageurs, jadis, d’ où parfois l’ appellation de 
gourde pèlerine.

Junas !
En Vaunage, ou en pays de Sommières (Gard) le 
nommeur dit parfois simplement Junas  ! village 
proche qui était célèbre pour ses courges, au 
point que ses habitants ont pour sobriquet ‘ Les 
cougouriers’ . Les pas dégourdis. Dans les pages 
relatives à l’ année 1752 de sa Chronologiette, 
Pierre Prion, très érudit secrétaire du marquis 
d’ Aubais, prend la peine d’ évoquer un vol de 
«  ce que vulgairement ces villageois appellent 
cougourles  » dans un jardin voisin, à Junas, 
comme si l’ évènement était d’ importance. De quoi 
renforcer la légende !

La cacahuète !

Le soutien-
gorge !

Cogorla !
La cougourdo !

La cogorda !
La coucourdo ! 
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La cacahuète !
En effet le 8 laisse penser à ce fruit de l’ arachide. 
Plus laborieux : Un zéro avec ceinture !
Deux trous, annonce Claude Boinel. Pour accéder 
au second degré de ce commentaire il faut savoir 
que tous les numéros contenant un zéro (10, 20,...) 
peuvent être annoncés par l’ expression ‘ Un trou’ . 
Dans cette logique Deux trous  laisse entendre 
que le 100 vient de sortir ! Surprise pour le public 
profane en la matière, sourire complice des autres. 
Pour ceux qui, comme moi, n’ auraient pas compris 
du premier coup, sachez que le 8 se caractérise bien 
par deux trous pris dans les boucles, un en haut, 
l’ autre en bas.

Le soutien-gorge ! 
Il faut alors imaginer le 8 à l’ horizontale. Parfois 
le nommeur se montre plus allusif, avec Cœur 
croisé de Playtex, le fameux « soutien-gorge sans 
armatures qui assure un maintien parfait et un 
confort total », au dire du fabricant. Les Catalans 
d’ Espagne ne s’ embarrassent pas de détails 
vestimentaires : 8, La mamella. La mamelle.
Lu sur une liste  : La pelote de laine  ! Relevé par 
Gaston Esnault pour l’ année 1900  : Les lunettes 
(VL64). Idée que l’ on retrouve dans les lotos judéo-
espagnols d’ Istanbul. Plus poétique : Matriochka ! 
Célèbre poupée gigogne russe qui ressemble assez 
bien à un 8, surtout si l’ on agrandit la boucle du bas.

8, le sanglier des Ardennes !
Personnage de la légende des Rois maudits, me souffle 
un ami. J’ ai entendu ce commentaire dans un village 
où un chasseur de sanglier était d’ origine ardennaise.
Le pays d’ Arthur Rimbaud ! Allusion à Charleville, 

chef-lieu des Ardennes (Charleville-Mézières, en fait). 
Autre choix possible pour les amateurs de poètes du 
XIXe siècle  : 8-tor Hugo. Commentaire d’ un vieux 
Brestois, précise Gaston Esnault (VL59).

Harry Tate !  She’ s always late !
Huit, c’ est eight, qui rime plus ou moins avec Harry 
Tate (nom d’ un comédien, à prononcer Teite). 
C’ est un peu mieux avec She’ s always late, elle est 
toujours en retard (prononcer leite). Et nettement 
mieux me semble-t-il avec Garden gate, la porte 
du jardin (geite). Dans un autre registre  : Eight, 
sexy Kate. Les plus curieux iront voir sur le net. 
Le jour de ma recherche on y trouvait des photos 
très suggestives d’ une ravissante Kate, associées 
à une publicité pour « Unique trick Kills Erectile 
Dysfunction  ». Tout un programme, même pour 
celui qui ne comprend pas trop l’ anglais.

Otcho 
Lors de la sortie du 8 certains nommeurs 
annoncent Otcho. C’ est le seul numéro que j’ ai 
entendu commenter en espanol dans des secteurs 
géographiques où pourtant les familles d’ une telle 
origine sont nombreuses. Il faut dire que, lors 
d’ un grand loto estival et nocturne sur la place du 
marché à Sommières (30) le nommeur, par ailleurs 
d’ origine espagnole et président de l’ association 
de jumelage avec Callossa-de-Segura, a fait une 
tentative immédiatement sanctionnée par des 
Hou ! Hou ! dans la foule.

La coa en-bas !
La co en bas ! 
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La queue en bas ! 
Ou : Elle est en bas ! Par opposition à la queue du 6, 
c’ est connu, et si le tirage du 6 suscite l’ enthousiasme, 
celui du 9 entraîne des manifestions de dépit. 

Retour de la cabane !
Même référence au 6 dans le commentaire Retour 
de la cabane, Le facteur a fini sa tournée, ou Après 
la bataille ! Pour les Roussillonnais, ce sera  Torna 
de Figueres, il revient de Figueras, sous-entendu 
d’ une visite dans les établissements spécialisés. 

La couette en bas !
Queue se dit coa / co. La coeta / couëto en est le 
diminutif. Dès lors, le nommeur adepte du parler 
méridional dira : La couette en bas ! 
À noter que dans aucune liste ancienne il n’ est 
question de commentaires graveleux, mais 
l’ autocensure a pu passer par là. Il y a peut-être 
aussi un changement culturel entre les lotos 
de l’ ancien temps et ceux d’ aujourd’ hui  : Jacky 
Dupont se souvient d’ avoir entendu, au milieu des 
années 40 ‘ 9, la tête est en haut’ , en écho au ‘ 6, la 
tête est en bas’  !

Le bossu !  
Nos anciens, inspirés par la forme du 9, annonçaient 
Lo gibós / Lou gibous. Le bossu. Il arrive que ce 
commentaire soit utilisé pour le 3, mais à moins 
bon escient de mon point de vue.

Neuf, comme moi !   
Parfois les jeux de mots fonctionnent aussi bien en 
français qu’ en ‘ patois’ . Neuf, le chiffre, se prononce 
nau-ou en patois, tout comme neuf au sens de 
nouveau. Dès lors les nommeurs annoncent Nòu, 
coma ieu / Nòu, coume iéu. Neuf comme moi ! 
Variante  : Qu’ es pas vièlh / Qu’ es pas vièi  : Qui 
n’ est pas vieux ! Réponse attendue de l’ assistance : 
Es noù / Es nòu. Il est neuf ! 
La similitude entre français et ‘ patois’  fonctionne 
même pour un jeu de mots relativement élaboré : 
Nòu  ! Un uòu tot nòu / Nòu ! Un iòu tout nòu : 
Neuf, un œuf tout neuf ! 

Retour
de la cabane !

Els gavatxs !

La coa en-bas !
La co en bas ! 
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Neuf comme un fifre !  
Batisto Bonnet témoigne de l’ utilisation de cette 
expression dans son village de Bellegarde, dans le 
Gard rhodanien, aux environs de 1854. Pourquoi 
un fifre serait-il plus neuf qu’ autre chose  ? 
L’ interprétation de l’ ami Bernard est séduisante. 
Dans sa jeunesse il avait repéré que, dans les défilés 
avec fifres et tambourins, les fifres étaient toujours 
éclatants, tout juste sortis de leur étui, alors que les 
tambours étaient moins reluisants car plus exposés 
aux intempéries.
Autre interprétation : Nòu signifie neuf, certes, 
mais, en Provence tout au moins, ce mot signifie 
également naïf. «  Nòu coum’ un fifre : tout à fait 
naïf », précise Lou Tresor dóu Felibrige. Le joueur 
de fifre serait-il plus naïf que d’ autres ? 

Le fifre de Garons !
La thèse précédemment évoquée semble accréditée 
par une expression que j’ entendais souvent dans 
mon enfance : « Tu es comme le fifre de Garons », 
pour dire que j’ étais planté avec une attitude 
assez stupide, supposée être celle du joueur de 
fifre. Garons est un village proche de Nîmes, et le 
sobriquet de ses habitants est, précisément,  ‘ Les 
fifres’ . Fatalement, dans les lotos environnants, 
on entendait  : 9,  Lou fifré dé Garoun (écriture 
phonétique). En revanche, peu de chance que ce 
commentaire soit pratiqué en Lozère ou dans les 
départemetns du sud-ouest où les fifres n’ ont pas 
de place dans les traditions musicales. 

9, j’ ai la foi !   
Petit rappel pour ceux qui jouaient au morpion 
durant les cours de géographie  : le chef-lieu de 
l’ Ariège (09) est Foix. Un nommeur a bien dû 
lancer : Une fois, ça passe... Ou : Pour une fois...

9, els gavatxs !
Chez les Catalans français, la sortie du 9 peut 
susciter le commentaire  : Els gavatxs  ! À noter 
qu’ ils disent également cela lorsque sort le 11, qui 
correspond au département de leurs autres voisins, 
les Audois. En fait, pour les Catalans, le gavatx, 
c’ est l’ étranger proche. (Sur ce thème, voir 48)

Doctor’ s orders !
Gaston Esnault a relevé l’ expression 9, la boutique 
du médecin. Il précise : « La pilule n° 9, purgative, 
est la panacée des maladies suspectées de 
carottage  », autrement dit de feintage, et attribue 
l’ origine de ce commentaire aux soldats anglais, 
avec une première attestation en 1915. L’ histoire 
est confirmée par l’ utilisation de Doctor’ s orders, 
dans les lotos anglais. « Une pilule connue sous le 
numéro 9 était un laxatif donné par des médecins 
militaires en Grande-Bretagne, pour soigner la 
constipation mais aussi un peu tout. » (Wikipédia)



33

Le petit trou !
Il n’ est pas rare qu’ un nommeur adepte du parler 
méridional annonce Le traouquet  ! Le petit trou, 
avec un sens affectif que le français ne peut pas 
rendre.
En 1900, chez les marins bretons, on avait même Un 
trou de balle (VL64), ce qui à tout prendre est plus 
convivial que L’ œil crevé, traduit de commentaires 
de soldats anglais du temps de la guerre de 14.
Toujours plus osé  : Le petit trou de Chazot  ! 
Célèbre danseur de ballet, qui défrayait la chronique 
mondaine dans les années 50-60. Il assumait 
publiquement son homosexualité, attitude très 
rare à l’ époque.

Un trou !
L’ idée d’ un trou peut être évoquée, en français 
comme en ‘ patois’ , chaque fois que sort un numéro 
intégrant un 0. Dans cette logique, le 10 est un ‘ petit 
trou’  par comparaison aux ‘ gros trous’  associés à 
70 ou 80. Le 90 étant hors compétition.
Les Catalans d’ Espagne partagent cette démarche : 
les dizaines rondes se nomment pelat (pelé). Et le 
dix est pelat petitet, le petit (rond) pelé.

Un trau, mistrau ! 
Au loto provençal d’ Orange, chaque fois que le 
nommeur annonçait Un trau (prononcer tra-ou), 
une partie de l’ assistance répondait  : Un trau, 
mistrau ! Un trou, mistral. Pour les uns, il s’ agissait 
d’ une référence au terrible vent qui s’ engouffre 
dans les moindres interstices. Pour d’ autres, c’ était 
une allusion irrévérencieuse à Frédéric Mistral qui, 
dit-on, n’ était pas insensible au charme féminin.  
Une autre réponse, plus argumentée, m’ est fournie 
par Étienne Hammel, animateur du groupe de 
chanteurs et joyeux drilles Lo Cocut. L’ expression 
aurait pour origine ‘ la danse des boufets’ , ronde 
dans laquelle chaque danseur tient un soufflet 
(boufet) de manière à en propulser l’ air dans le 
cul de celui qui le précède. La chanson finit ainsi : 
Poudès véni souvent, vous dounaren de vent ; Plus 
dous que lou Mistrau que fa serra lou trau  : Que 
fa serra lou trau (bis). Vous pouvez venir souvent, 
nous vous donnerons du vent, Plus doux que le 
Mistral qui fait serrer le trou, Qui fait serrer le trou 
(bis). 

   Lo pichot trauc !
Lou pichot trau !

      I a un trauc!
           I a un trau ! 
       Y’ a un trou !
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Dis-putez-vous
... mais ne vous battez pas  ! Signalé par Henri 
Soulerin comme l’ un des rares commentaires en 
français dans les lotos d’ anciens temps, tout au 
moins du côté de Bessèges (CM). 
Un commentaire original fonctionne agréablement  
par association du français et du ‘ patois’  : Dix, de 
qué ditz ? / Dix, de que dis ? Dix, qu’ est-ce qu’ il 
dit ? 
Après ces subtilités, Deux fois cinq semble bien 
terne. Dans cette logique, 2 fois 10 accompagnera 
la balote 20. Mais on n’ entend jamais 2 fois 37 pour 
illustrer 74. Étonnant, non ? 
Dix, c’ est aussi deux fois les cinq doigts, d’ où : Les 
deux mains ! Las (lei) doas mans / Li dos man. 

Platini ! 
De multiples commentaires font référence aux 
champions de foot portant le numéro 10. Platini, 
alias La Platine, ou même Platoche pour les 
intimes. Messi, Ibra,... Les Anglais préfèrent le 7, 
associé à David Beckham. 

10, le soleil se lève !
Sympathique référence au département de l’ Aube.

Downing street
of course, pour le n°10, adresse de la résidence du 
chef du gouvernement britannique. 
Autres rimes à l’ anglo-saxonne à partir de ce 
nombre : Ten, cock and hen ; dix coq et poule. Ten, 
a big fat hen  ; dix, une bonne grosse poule. Ten, 
uncle Ben ; dix, oncle Ben.
Les Russes se montrent plus austères avec L’ œil de 
bœuf, ou encore La sentinelle (Часовой). Celui qui 
doit ouvrir l’ œil ? 

La crotz de Sant-Andrieu
La crous de Sant-Andriéu

La croix de saint André. Le pauvre saint André fut 
supplicié sur une croix en X, qui est le signe du 10 
dans la numérotation latine. Seule utilisation à ma 
connaissance des chiffres latins comme support 
des commentaires du loto  : pas de référence au L 
pour 50, au V pour 5 (le V de la victoire !). 

Lou viro-brouquin
Pierre Rollet, auteur du Gaubi Prouvençau, 
explique  : «  Lou viro-brouquin parce que le 
1 donne l’ image de la mèche et le 0, placé à 
l’ extrémité inférieure, celle du champignon qui 
sert de point d’ appui à la paume de la main. » Il 
s’ agit donc de l’ outil ancêtre de la perceuse, et non 
du vilebrequin de nos voitures. L’ expression figure, 
sans commentaires, dans l’ Armana Prouvençau 
de 1874. Dans ‘ Coume se dis... ?’ , ouvrage récent 
d’ initiation au provençal, je lis  :  10, lou viro-
bouquet. Le bilboquet.
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Les deux jambes de ma grand-mère !
Variantes innombrables  : Les jambes de ma 
femme, de Monique, de Justin. Chaque nommeur 
a la sienne, la personne désignée étant souvent 
bien connue dans le village concerné. Pour des 
références plus perfides aux jambes, voir le 77. 
En hautes-Cévennes, en Haute-Loire, ce sera 
Las cambas de la Moniqua, d’ au/dóu Jan. De la 
Monique, du Justin. 
On entend aussi Les cambetas / cambeto, les 
jambettes.

Toutes velues, toutes poilues !
Dans ce cas, reste à deviner qui est visé par le 
nommeur. Dans le cas suivant, pas d’ ambiguïté  : 
Les jambes du camionneur, c’ est-à-dire de celui 
qui au fur et à mesure du jeu apporte les lots 
aux gagnants, et qui éventuellement encaisse un 
pourboire. Les jambes de la mule, ou du mulet, 
me rapporte un joueur qui a vécu à Béziers.

De Gaulle !
Depuis la Libération jusque dans les années 60, 
11 c’ était aussi De Gaulle, à cause de ses grandes 
jambes. Autre allusion aux caractéristiques des 
membres inférieurs  : Elles sont fines  ! Dans le 
même registre, quelques commentaires anciens 
sont rapportés par Gaston Esnault pour la France 
entière : Les jambes sans mollet (1809), Les quilles de 
maître coq (1873), Sarah Bernard et son parapluie 
(1900). Pour prendre la mesure de la subtilité de ce 
dernier commentaire il faut savoir que la célèbre 
actrice de théâtre, très mince, avait dû être amputée 
d’ une jambe (VL64).

Les gambes de Maria !
Des jambes, un peu partout dans le monde. Les 
Catalans français évoquent Les gambes de Maria. 
Les nommeurs anglo-saxons ont le choix entre 
plusieurs commentaires. Legs eleven. Legs, les 
jambes, eleven, onze. Chicken legs, jambes de 
poulet ; ou Skinny legs, jambes maigres. 

De Gaulle !

La diada !

L’homme
de bronze !

Las (lei) doas cambas
de ma grand !

Li dos cambo
de ma grand ! 
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Les deux flèches !
Variantes sur le thème de la rectitude : Le chemin 
de fer.  Version moderne : Le TGV. Au loto aussi 
tout va plus vite ! Autre métaphore ferroviaire, plus 
amusante je crois  : Le train de onze. Autrement 
dit, la marche à pied (CM). Dans le même esprit, 
pour les lotos d’ ancien temps, les deux barras / 
barro (barres), ou les deux partegas / partego. Dans 
ce cas il s’ agit des perches, celles dont on se sert 
pour faire avancer une barque, sur les étangs du 
littoral par exemple. 

La Musique !   
L’ ami Alain Laborieux me rapporte qu’ à 
Lansargues, Lunel, et aux alentours, il entend 11 La 
musique de Paupian, village situé à une trentaine 
de  kilomètres à l’ ouest. Toujours pour l’ Hérault, 
Hubert Delobette me signale  : 11, la musique de 
Gignac. Le 11 évoquant peut-être, les baguettes de 
tambour  ; en tout cas c’ est l’ option prise par les 
Russes. Autre interprétation  : onze, prononcé 
vounze est aussi Zounzoun dans les lotos anciens. 
Or Lou Tresor dóu Felibrige précise : « Zounzoun : 
onomatopée du son du violon. » (Rendez-vous en 
55)

Onze, l’ homme de bronze !
Lorsque j’ ai entendu cette expression pour la 
première fois, j’ ai pensé que la rime seule importait. 
Or, dans Mémòri e raconte, Frédéric Mistral 
évoque une sortie avec ses amis : « Mai zóu, patin 
patan, davalerian en Arle, ounte l’ Ome de Brounze 
picavo li miejour. » On descendait en Arles, où la 
cloche sonnait midi. Pour nos anciens, l’ homme 
de bronze, c’ est donc la cloche, par référence au 
matériau qui la constitue.

Gavachos !
Souvenirs de Philippe qui a vécu dans les P-O 
(66) : « Quand on tirait le 11, il y avait des huées, 
souvent ils disaient : Les gavachos. » Les Catalans 
français se montrent volontiers moqueurs à l’ égard 
de leurs voisins audois qu’ ils nomment Els gavatxs 
ou Gavatxos, ce qui pour eux signifie étrangers, et 
vaut essentiellement pour les étrangers proches. 
Lors de la rifle à laquelle j’ ai assisté à Céret, 
le cantaïre (nommeur) disait seulement ‘ 11, 
les Audois’ , ou ‘ Nos voisins’ . Certes, je l’ avais 
rencontré préalablement, il savait donc qu’ il y avait 
un observateur dans la salle, ce qui a pu influencer le 
récital. (Sur le thème du gavatch, voir 43 et surtout 
48)
Pour les Catalans d’ Espagne, le 11, c’ est La diada, 
la Fête nationale de Catalogne, le 11 septembre. 

Los (lei) bessons / Li bessoun
Les jumeaux. Expression rapportée pour le haut-Var, 
mais sans doute connue ailleurs. L’ auteur du Tresor 
dóu Felibrige note que c’ est aussi l’ appellation des 
gémeaux, et que Li bessono, les jumelles, est le nom 
donné aux deux tours encore restantes sur la scène 
du théâtre d’ Arles. Magnifique 11, bien qu’ un peu 
escagassé.
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Douze, Toulouse !
En vérité, Douze-Toulouse sonne mieux que son 
équivalent ‘ patois’ . Langue française qui par ailleurs 
offre de riches possibilités pour les amateurs de 
scatologie bon enfant (l’ incontournable La merrr...
douze), ou de fantasmes innocents  (Douze, 
quitte ta blouse). Dans les lotos chics ce sera Ôt’  
ta blouz  ! Autre possibilité, moins musicale me 
semble-t-il : 12, mets ta blouse ! Ou plus propice 
à l’ imagination, peut-être : 12, remets ta blouse !

Treize...   La bouzène !
Afin d’ assurer l’ ambiance, le nommeur peut 
annoncer 13, avec des points de suspension. Et, 
lorsque les détenteurs du 13 ont marché, poursuivre 
avec ‘ ... à la douzaine.’  Par précaution, il finira par 
annoncer le numéro 12. D’ autres préfèrent annoncer  
La bousène, jouant sur la confusion avec douzaine. 
En parler méridional, être dans la bousène (bosena 
/ bouseno), c’ est avoir de gros ennuis.

12, Les demoiselles de Roquefort !
Les caves de Roquefort sont situées à... Roquefort. 
Roquefort-sur-Soulzon, plus précisément, un village 
de l’ Aveyron. Signalons au passage qu’ en occitan, 
donc dans le parler des anciens de là-bas, le célèbre 
fromage se dit ròcafòrt. C’ est d’ ailleurs ainsi que 

prononçaient nos papets, et que lancent encore 
quelques nommeurs adeptes du parler méridional : 
12, Le rocafort ! 
En français, pour les nommeurs cinéphiles, c’ est Les 
demoiselles de Roquefort  ! Détournement du titre 
de la comédie musicale de Jacques Demy, sortie en 
1967, et qui se déroule dans la ville de Rochefort.
Le pays de l’ aligot ! Plat traditionnel de la région de 
l’ Aubrac qui, soit dit en passant, était à l’ origine un 
plat de pauvres, donc méprisé par le reste de la société. 
Le viaduc  ! Le fameux viaduc de Millau, prouesse 
architecturale réalisée au tournant du siècle.
Et pour finir en rigolade : L’ Aveyron, le pays où on 
se lave sans savon  ! Un nommeur précise  : où l’ on 
se lave le .... sans savon. Je laisse au lecteur le soin de 
compléter.

Les bédigues !
Dans les zones proches de l’ Aveyron, le tirage du 
12 entraîne bien sûr, le traditionnel ‘ Nos voisins’ , 
mais les quolibets ne sont pas exclus. Ainsi, dans 
certains lotos de l’ Hérault, on dira : Les bédigues ! 
Les brebis, en parler méridional. Certes l’ Aveyron 
est un pays de moutons, mais au sens figuré, 
bédigue qualifie une personne peu dégourdie. Dans 
les lotos héraultais proches de la frontière gardoise, 
le 30 est parfois associé à un tel commentaire.

La merrr...

Les bédigues !

La Blouse !
Dotze, Tolosa !

Douge, Toulouso ! 
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Treize, Thérèse ! 
Pour que le jeu de mots fonctionne en ‘ patois’ , le 
treize, qui normalement se prononce plus ou moins 
trei-djé, doit être quelque peu déformé, pour coller 
avec Té-rè-zé. Indéniablement Treize-Thérèse 
fonctionne mieux en français. L’ on peut même  
faire l’ hypothèse que la formule en ‘ patois’  (que 
je ne retrouve pas dans des listes anciennes) est 
calquée sur le français. D’ ailleurs le papet Soulerin 
précise que, dans son village et aux alentours, ce 
commentaire était dit en français dans les lotos où 
le ‘ patois’  dominait. (CM) 

Ma sœur Thérèse ! 
Très courant dans les lotos du Languedoc et de la 
Provence, ce commentaire est attesté en France 
pour l’ année 1833 (VL64). Cette expression, dite 
sur un mode incantatoire, est inspirée non par la 
série télé contemporaine, mais par le « Anne, ma 
sœur Anne  !  Ne vois-tu rien venir  ?  » du conte 
Barbe Bleue. En résumé : alors que l’ horrible Barbe 
Bleue s’ apprête à occire son épouse trop curieuse,  
Anne, la sœur aînée de cette dernière, guette dans 
le lointain l’ arrivée au secours de leurs frères. 
Bel exemple de solidarité  ! Mais c’ était avant la 
révolution féministe.

Quel âge a ma sœur ?
Question posée par certains nommeurs qui jouent 
sur la base du commentaire précédent. Il convient 
d’ attendre le numéro suivant pour compléter. 
Selon le cas, ce sera : ‘ Elle est jeunette’ , ou ‘ C’ est 
une vieille’ , etc. Cette succession d’ acrobaties laisse 
perplexe les non-initiés.

Thérèse,... celle qui rit quand on la baise !
Voilà pour la version égrillarde. À noter que parfois 
le nommeur reste en retrait, et la précision relative 
au comportement de Thérèse est murmurée par 
l’ assistance. Retrait actif s’ il laisse planer les points 
de suspension après avoir énoncé le prénom. 
Le nommeur adepte du «  12, quitte ta blouse  » 
et autres polissonneries (pour 3, 6, 8, 9, 10..., 69 
évidemment,...) n’ y manquera pas.
Les Catalans d’ Espagne n’ évoquent pas Thérèse, 
mais leur commentaire reste dans le même esprit : 
13, el punt de les senyores. Le point de ces dames.

Tretze, Teresa !
Trege, Tereso ! 

L’OM !

Thérèse, celle
qui rit... !
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Lo porta bonaür / Lou porto bonu
Dans les lotos ordinaires, le nommeur se retrouve 
face à un dilemme  : 13, Le porte-bonheur  ! ou 
son contraire, Le porte-malheur, voire Le porte-
poisse. Dans la Provence de Mistral la deuxième 
version l’ emporte. Il faut dire qu’ au XIXe siècle tout 
au moins, cette terre était encore très catholique, et 
que les principaux félibres avaient la foi chevillée au 

corps. Or, le jour de la trahison de Judas, Jésus était 
à table en compagnie des 12 apôtres, soit un total 
de 13, qui du coup est Lou marrit comte. Mauvais 
compte en effet ! Et, ce qui n’ arrange rien, depuis 
le rétablissement de la conscription avec tirage au 
sort par Napoléon III, à une certaine époque le 
jeune qui tirait le 13 partait à l’ armée pour sept ans 
(ou payait un remplaçant)
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чертова дюжина !
Le nombre malheureux ! 

C’ est, aujourd’ hui encore, l’ interprétation des 
Russes, peuple majoritairement très chrétien. Ils 
disent aussi La douzaine du diable. Expression 
que l’ on retrouve dans les lotos anglo-saxons : 13, 
Devil’ s number, le nombre du diable. Ou, sous une 
forme plus nuancée : Unlucky for some. Malchance 
du point de vue de certains. En effet, pour d’ autres 
ce numéro porte chance, et ils voudront à tout 
prix un carton où il figure. Le 13 peut aussi laisser 
indifférent. En Italie, pays qui a inventé le loto, 
c’ est le 17 qui porte malheur. En Chine c’ est le 4 
qui est tabou et le 8 qui porte bonheur, mais il ne 
semble pas que les Chinois jouent au loto (quines). 
Passionnés par les jeux comme ils le sont, cela 
pourrait arriver à condition que les enjeux soient 
revus à la hausse.

Tretze a la dotzena !
Trege à la dougeno !

Treize à la douzaine ! Commentaire fréquent dans 
les lotos, en ‘ patois’  comme en français. Dans ces 
derniers, on entend également Un Louis  ! Louis 
XIII, évidemment. 
Pour les Catalans de Céret, 13 c’ est le rugby (à 13), 
et ils encouragent leur équipe : Catalans !  

13, La Bonne mère !   L’ OM !
Le 13, cette fois, est lu comme un numéro de 
département. Le nommeur évoque Marseille, 
bien entendu, mais aussi et surtout La Bonne 
Mère, protectrice des marins, des pêcheurs et plus 
généralement de tous les Marseillais. La Canebière 
étant actuellement écartée de la compétition pour 
cause de décrépitude, la seule concurrence possible 
est l’ Olympique de Marseille. On entend  très 
souvent : L’ OM  ! Ou bien  : Allez l’ OM  !... suivi 
d’ acclamations ou de sifflets. Commentaire 
éventuel  : La magouille  ! Allusion à l’ achat de 
matchs, à l’ époque où le club était dirigé par 
Bernard Tapie. Avant, cela n’ existait pas, et depuis 
c’ est fini, promis, juré !

Commentaires par association :
13 Lo gibós e son baston / Lou gibous e soun 
bastoun. Le bossu (3) et son bâton (1). Expression 
relevée par Léon Teissier et reprise dans Lou Gaubi 
Prouvençau. 
Autre exemple d’ association, du côté d’ Aigues-
Mortes cette fois, où les félibres annoncent  : Lou 
pichot aucèu sus la branco ! Le petit oiseau sur la 
branche.
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14, l’ Homme fort est un grand 
classique, attesté partout en 
France, aussi loin que je 
trouve des informations, 
dans les listes en français, en 
occitan languedocien ou en 
provençal. Les interprétations 
sont innombrables. «  C’ est le roi 
soleil, Louis XIV, un roi très fort ». 
«  C’ est à cause de la guerre de 14, 
elle a été remportée par des hommes 
forts.  » «  C’ est parce qu’ ancien temps 
on travaillait avant 14 ans, il fallait être 
fort. » Et ainsi de suite (voir prolongement) 
jusqu’ au jour où j’ ai rencontré Josiane Bru, 
anthropologue, spécialiste de littérature orale. La 
source est un conte traditionnel, nommé « Jean Le 
Fort ou Quatorze  », avec de multiples variantes, 
comme pour tous les contes. « Selon les versions le 
héros se nomme Quatorze car il est le quatorzième 
enfant d’ une famille pauvre, ou parce qu’ il a la 
force de quatorze hommes, ou même de quatorze 
géants.

L’ home fort, que fa pipí sense esforç !   
Les nommeurs s’ autorisent également Le Turc, 
puisque  fort comme un Turc. Ou, en français 
méridional, L’ oménas ! Homme grand et costaud, 
un homme fort, à n’ en point douter !
Les Catalans français préfèrent en rire : 14, L’ home 

L’ òme fòrt !
L’ ome fort ! 

Celui qui fait 
pipi sans effort !
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fort, que fa pipí sense esforç. L’ homme fort, qui fait 
pipi sans effort ! Ce que j’ ai aussi entendu dans un 
loto en français.

Bessèges !
En pays gardois, il arrive que l’ on entende  : 14, 
Bessèges ! L’ explication remonterait aux anciennes 
foires de Bessèges où, entre autres attractions, « il 
y avait des baraques avec des lutteurs, des hommes 
forts  ». Mais c’ était vrai un peu partout. Je crois 
qu’ il faut plutôt chercher du côté du surnom 
des gens de cette petite ville  : Lous fors, ou Lous 
fortotesto.  Les forts, ou les fortes têtes. Source  : 
André Bernardy, Folklore, Les sobriquets collectifs, 
dont j’ ai conservé la graphie.

Louis !
Cette fois c’ est du quatorzième qu’ il s’ agit, remplacé 
quelquefois par Le roi soleil, ou Versailles ! Dans 
un loto traditionnel en Languedoc ou en Provence 
c’ est Loís / Louïs. 
Une coquetterie de nommeur consiste à annoncer 
Louis  !, sans plus de précision. Les pratiquants 
occasionnels comprennent 14, à la limite 13, 15 
ou 16. Mais voilà c’ est le 9 qui est sorti, ou encore 
le 18. Certains nommeurs s’ autoriseront même à 
jouer avec 17. Mais cela ne va jamais jusqu’ à 1, 2, 3 
ou 4, pourtant ces Louis ont bien dû exister.

Une Renault ! 
Par référence à la R14. L’ unique fois où j’ ai entendu 
cela, le nommeur a tenu à préciser son option au 
micro : « Y en a marre des Louis ! ».

Arbatache !
On entend cette expression du côté de La Grand-
Combe (Gard) où de nombreuse familles d’ origine 
maghrébine sont installées depuis longtemps, 
depuis un siècle même pour les Kabyles venus 
travailler dans les mines. Or, en arabe, 14 se dit 
arba’ ata ‘ ashar. Là se trouverait l’ explication, selon 
les gens du cru. Toutefois jusqu’ à une date récente, 
la plupart des immigrés du Maghreb parlaient leur 
dialecte et ne savaient pas un mot d’ arabe. Par 
ailleurs, un ancien militaire qui opérait en Algérie 
m’ affirme que là-bas les soldats disaient  : «  14, 
arbatache, tire mon zob par la moustache. » Subtil 
précepte qui, je le parierai, n’ a pas été forgé en pays 
minier. Gaston Esnault, toujours très documenté, 
explique que l’ association 14 et arba est attestée en 
1919. Il précise  : «  Au camp de Souk-el-Arba, le 
loto fait fureur. » (VL64)

14, un petit Calva !
Le département du Calvados inspire également 
Un trou normand  ! Coutume très en vogue lors 
des repas de fête du temps de ma jeunesse, et qui 
consiste à boire un petit verre de calvados entre 
deux plats, en milieu de repas par ailleurs très 
arrosés, afin de stimuler l’ appétit des convives. 
Modérément compatible avec les éthylotests des 
gendarmes d’ aujourd’ hui. 

L’ an de la guèrra / L’ an de la guerro
L’ année de la guerre. Commentaire utilisé par les 
anciens, et que l’ on entend encore, de temps à 
autre, généralement en français, éventuellement 
sous sa plus simple expression : La guerre !
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Le petit Louis ! 
A priori Louis XV, petit-fils de Louis XIV. On entend 
aussi Le petit quinze, qui constitue une variante 
du commentaire précédent. Lo pichòt quinze / Lou 
pichot quinge  dans les lotos à l’ ancienne.
Pour les nommeurs adeptes du parler méridional 
cela devient  : Le pitiétet. Le tout petit, avec 
connotation affective. Le jour où j’ ai entendu cela, 
mes compagnons de table m’ ont rappelé que Louis 
XV était de petite taille. 
J’ ai entendu également Le bien aimé, surnom 
attribué à Louis XV ; en début de règne, je présume, 
car par la suite le peuple a connu la misère. 

Allez les petits ! 
Formule immortalisée (ou presque) par Roger 
Couderc, emblématique commentateur des matchs 
de rugby du XV de France diffusés à la télévision, 
et d’ autant plus suivis qu’ au départ il n’ existait 
qu’ une chaîne. Il fit preuve du même enthousiasme 
au moment des événements de 1968, et fut éloigné 
des micros lors de la reprise en main de l’ audio-
visuel par le gouvernement. À la rifle catalane de 
Céret (P-O), le 15, c’ est Ceret esportiu  ! L’ équipe 
locale de rugby à 15. 

15, Le Samu  ! L’ ambulance  ! En rapport avec le 
numéro de téléphone.
Ce même numéro 15 inspire Arlequinze  ! aux 
amateurs de calembours. Pour que le jeu de mots 
soit perceptible le nommeur doit moduler la 
dernière syllabe : Arle-quinz.

15, le pays des fromages !
Variante : Le bon fromage ! Commentaire derrière 
lequel il faut reconnaître le Cantal.
Les cantalous ! Jeu de mots associant habitants du 
Cantal et melons de Cavaillon. Melon et fromage, 
qu’ espérer de plus pour terminer le repas !
Au loto de l’ association provençale Sian d’ Aqui, à 
Vauvert, j’ ai entendu : Lou moucèu de froumage ! 
Le morceau de fromage. Il va de soi que l’ expression 
n’ est pas plus ancienne que les numéros de 
départements.

Le pays des 
fromages !

Le jeu provençal !

La niña bonita !

Allez les petits !

Lo pichòt Loís !
Lou pichot Louïs !
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Le jeu provençal !  
Jeu de boules, communément appelé la ‘ longue’ , 
où le bouchon (le cochonnet, pour les nordistes) 
doit être projeté à une distance du rond d’ au 
moins 15 mètres, alors qu’ il suffit de 6 mètres pour 
la pétanque. En graphie occitane classique  : Lo 
jòc provençau. En graphie mistralienne  : Lou jo 
prouvençau. 

La fille de 15 ans
Pour les Catalans d’ Espagne, 15, c’ est La nena 
maca, la jolie fille. Les Espagnols de Castille, avares 
en commentaires, annoncent néanmoins La niña 
bonita. La jolie jeune fille. Dans le contexte c’ est 
plutôt l’ idée de fille bonne à consommer ou, plus 
pudiquement, de fille bonne à marier.
À vrai dire 15 ans constitue un âge crucial 
pour la jeune fille dans de nombreuses sociétés 
traditionnelles  ; c’ est l’ âge des premières 
menstrues * pour l’ enfant qui devient femme. Un 
rite de passage est encore célébré en Amérique 
latine, au Mexique en particulier. Quinze ans est 
l’ âge à partir duquel une jeune fille de chez nous 
peut porter le costume traditionnel arlésien, à 
l’ occasion de la Fèsto vierginenco. Et n’ oublions 
pas que 15 ans est l’ âge de Mirèio, l’ héroïne du 
poème de Frédéric Mistral. Ce même Mistral qui, 
dans Lou Tresor dóu Felibrige, rapporte l’ adage  : 
L’ iòu d’ uno ouro, lou pan d’ un jour, lou vin d’ un 
an, la femo de quinge e l’ ami de trento. L’ œuf d’ une 
heure, le pain d’ un jour, le vin d’ un an, la femme de 
quinze,... et l’ ami de trente. 
Cet âge est remarquable également chez les 
Anglo-Saxons : 15, Yet to be kissed. Qui reste à 
être embrassée, traduction littérale et très plate. 
Proposition : Qui attend les baisers ?

* âge qui baisse dans les sociétés modernes

Raretés :
En facioun dins la garito  ! En faction dans la 
guérite. Expression ancienne, entendue au loto 
provençal d’ Orange. Comme souvent dans ce cas, 
elle apparaît dans L’ Armana Prouvençau de 1874 : 
«  Image d’ un grand 5 dont la panse abriterait le 
1  » (GP, graphie mistralienne). Gaston Esnault a 
rencontré ce commentaire, formulé en français, 
pour l’ année 1852 (VL64).
La relíquia del singe ! Expression rencontrée dans 
la revue audoise Folklore (1973, graphie classique). 
La traduction proposée est ‘ La queue du singe’ . Or 
‘ reliquia’  signifie relique. L’ auteur de l’ article avoue 
qu’ il n’ en sait pas plus et suggère qu’ il y a recherche 
d’ une rime. Dans ce cas il convient de prononcer 
quin-tgé et sin-tgé. Le très savant Gaston Esnault, 
qui part de l’ expression en français, explique relique 
par « un souvenir du 1er Empire qui accommodait 
‘ kaiserlick’ , soldat autrichien, en ‘ kaiserlique’  », à la 
source du glissement vers erlique puis relique. Bon 
courage au nommeur qui tentera de réhabiliter ce 
commentaire  ! À noter une probable survivance 
de cette expression dans les souvenirs du papet de 
Bessèges : Quinze, le singe ! (CM)
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Seize, les pois chiches !
Cèsé est la base d’ un commentaire courant dans 
les lotos ‘ en patois’ , fondé sur l’ homophonie, 
sachant que 16 se dit (ou peut se dire) sè-dgé, et 
que pois chiche se dit cè-zé. Ce jeu de mots sonne 
encore mieux en français méridional, produit d’ un 
compromis entre le parler des anciens et le français, 

qui permet au nommeur d’ assumer quasiment la 
prononciation en français du 16, ce qui donne  : 
Sei-zé, les cèsé !
Autre jeu de mots, qui fonctionne bien en français : 
Seiz-issez-le, par le bout de la queue  ! Repéré en 
France pour l’ année 1908 (VL64).

Setze, los (lei)ceses !
Sege, li cese !  

Louis ! 

Elle coule à 
Bagnols !

Sweet sixteen !
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16, los (lei) podèm manjar
16, li poudèn manja  

entend-on dans les lotos à l’ ancienne du côté du 
Languedoc ou de la Provence. Traduction : On peut 
les manger ! Les pois chiches (cè-sé), bien entendu.

Elle coule à Bagnols !
Référence à la rivière La Cèze, qui coule à Bagnols 
(sur Cèze), évidemment. Commentaire fréquent 
chez les Gardois côté Est du département, et 
probablement les Vauclusiens côté Ouest. 
Au Collet-de-Dèze, donc plus au nord, dans les 
Cévennes, j’ ai entendu : Elle coule à Bessèges. 
Il existe de nombreuses autres possibilités car la 
longueur du cours d’ eau est de 128 kilomètres, et 
de nombreux sites sont traversés.

Un Louis !
Variantes  : Sans la tête  ! Le raccourci  ! L’ étêté  ! 
Ou, en jouant davantage sur les mots : Il a perdu 
la tête !  
Autre personnalité qui, elle, a gardé sa tête  : 
Benoît XVI ! Pape de 2005 à 2013. Peu de chance 
de pérennité dans les salles de loto toutefois car 
sa notoriété risque d’ être vite éclipsée, entre 
son successeur, qui défraye la chronique par sa 
dénonciation de la bureaucratie vaticane et des 
liens entre clergé et mafia, et son prédécesseur, 
considéré comme auteur d’ au moins un miracle 
et déjà quasi sanctifié. Toutefois, eux ne sont pas 
porteurs du numéro 16, mais des numéros 1 et 2, 
très encombrés.

Sweet sixteen ! 
Dans la série jeunes filles en fleurs, les Anglo-
Saxons proposent Sweet sixteen et She’ s lovely. 
Respectivement : Tendre seizième année, et Elle est 
jolie. 
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Les mutins ! 
Commentaire commun dans les lotos à l’ ancienne 
tout comme dans les lotos en français. Pour 
certains, il fait référence aux soldats du front qui, 
en 1917, refusèrent de se soumettre aux ordres  ; 
ordre d’ aller se faire tailler en pièces, sans grand 
espoir d’ en réchapper  ! Autre version, mieux 
attestée : le commentaire est relatif au 17e Régiment 
d’ Infanterie qui s’ est mutiné lors des grandes 
manifestations viticoles de 1907.

Les pioupious !
On peut aussi entendre le commentaire Les 
pioupious, par référence à la chanson Gloire au 
17e  : «  Salut, salut à vous, Braves soldats du 17e, 
Salut, Braves pioupious... » Dans le parler du Midi, 
piou-piou est une onomatopée du cri des jeunes 
poussins  ; au second degré l’ expression signifie 
pauvres enfants à peine sortis du nid, ce qui était le 
cas des conscrits formant l’ essentiel de ce régiment. 

Les pioupious !
Ne pas confondre...

Los (lei) mutins !
Li mutin !
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À ne pas confondre !
Ce qu’ il ne faut pas confondre, m’ explique-t-on, ce 
sont les mutins et... les putains. Les premiers sont 
ceux de 1907, ou de 1917. Peu de risque de confusion 
avec ces demoiselles, en vérité. Reste le plaisir du jeu 
de mots.  
Lulu se souvient d’ avoir entendu 17, Potemkine, ce 
qui pose problème car la mutinerie immortalisée 
par le film d’ Eisenstein s’ est déroulée en 1905. Il est 
vrai que la révolution russe date de 1917, ce qui a 
probablement favorisé l’ amalgame.
Pas de confusion possible en revanche pour 17, 
Police secours !

La potence et son pendu !
La potence (7) et son pendu (1). Expression, 
assez rare de nos jours, mais que l’ on trouve 
partiellement dans L’ Armana Prouvençau de 1874, 
avec l’ expression Lou normand pendu  ! «  Parce 
que le 7 peut figurer le gibet, et le 1 le pendu. Le 
terme de normand vient peut-être de ce que l’ on 
distingue imparfaitement le 1 du 7  » écrit Pierre 
Rollet. (GP)
Les Catalans d’ Espagne proposent E clau i el 
martell, Le clou et le marteau, que l’ on entend 
également dans les lotos en français. 

La foire d’ Alès !
Le 17 janvier se déroule la foire d’ hiver dans cette 
ville. Les deux autres foires ont lieu le 27 avril 
(Foire de printemps) et le 24 août (Foire de la 
Saint-Barthélemy). En pays d’ Alès, lorsque la date 
fatidique approche on peut entendre : C’ est pour 
bientôt  ! suivi de l’ annonce du 17. Ou  : La foire 
aux cochons  ! À l’ époque de grande intensité de 
la vie rurale en Cévennes, les paysans des environs 
venaient nombreux à cette foire pour acheter des 
cochons à engraisser.

17, les filles de la Rochelle !
À l’ école du village on nous apprenait cette chanson, 
très exotique pour des enfants de la garrigue : « Sont 
les fill’ s de La Rochelle, qu’ ont armé un bâtiment, 
pour aller faire la course, dedans les mers du 
Levant... » La Rochelle, préfecture de la Charente-
Maritime (17). Variante  : Les charentaises  ! Les 
fameuses pantoufles, qui peuvent tout aussi bien 
être associées au numéro 16, indicateur de l’ autre 
Charente, celle de l’ intérieur. Affectation plus 
judicieuse d’ ailleurs car les anciens ateliers étaient 
implantés dans la région d’ Angoulême.

Often been kissed !
Après le Never been kissed du 15, voici le Often 
been kissed  : Souvent embrassée. Ainsi, entre 15 
et 17 ans les petites Anglaises ne se contenteraient 
pas de collectionner les photos du Prince Charles. 
Autre expression : The age to catch them. Le bon 
âge pour les séduire.
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Dètz-e-sèt, en cagant se desossèt !
Dès-e-sèt en cagant se désoussé !

17, en chiant il se désossa. La traduction fait perdre 
toute la saveur d’ une rime parfaite. 
J’ ai entendu un commentaire de la même veine lors 
d’ une rifle en catalan, à Céret : 17, lleva la cama i 
fa un pet. 17, lève la jambe et lâche un pet. Il va de 
soi que le 7 (de 17) se prononce sé et que pet se 
prononce pé.

Lo fin / Lou fin
Aujourd’ hui encore, dans les environs d’ Anduze et 
de Saint-Christol-lès-Alès (Gard) on peut entendre, 
dans des lotos par ailleurs en français  : Lo fin 
d’ Andusa, pissa au lièch (lièit) e ditz que susa. Le 
malin d’ Anduze, il pisse au lit et dit qu’ il sue. En 
concurrence avec son homologue de Saint-Christol 
qui, rime oblige, invoque la pluie  : Lo fin de Sant 
Cristòl, pissa au lièch (lièit) e ditz que plòu. Adage 
qui fonctionne à merveille car Anduze et suse se 
terminent par une voyelle dont la prononciation se 
situe quelque part entre le e ouvert, le o et le a. De 
même, toujours en ‘ patois’ , Christol se termine par 
le son au-ou, tout comme plau-ou. 
En graphie mistralienne : Lou fin d’ Anduso, pisso 
au lié e dis que suso ; Lou fin de Sant Cristòu, pisso 
au lié e dis que plòu. 

Barraïé, biòu d’ or !
Ce taureau de la manade Lafont a été sacré Biòu 
d’ or en  1988, 1989 et 1992. Il est né en 17e position 
à la manade  Jean Lafont, pour l’ année 1980, son 
numéro est donc 017. Un tel commentaire est 
courant en pays de tradition camarguaise. Il semble 
difficilement exportable.
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Les pompiers !
18 est l’ indicatif des pompiers. Mémoriser ce 
numéro permet de gagner du temps lorsque votre 
maison brûle. À noter que le numéro des urgences 
a peu de chance de supplanter le 18 en notoriété, 
étant le 112, balote qui n’ a encore jamais été tirée. 
La version la plus chaleureuse, je l’ ai entendue à 
Mas-Blanc-des-Alpilles (Bouches-du-Rhône) : Nos 
amis les pompiers. On entend aussi, prosaïque, 
Le numéro qui sauve, étincelant, Les casques 
d’ argent ou, plus enfantin, La camionnette rouge, 
voire Pin-Pon.

La nouvelle majorité ! 
Les jeunes se doutent-ils qu’ il n’ y a pas si longtemps 
la majorité était fixée à 21 ans ? Le changement fut 
impulsé par le président Valéry Giscard d’ Estaing, 
en 1974. Au XVIIIe siècle la pleine capacité civile 
n’ était atteinte qu’ à 25 ans. C’ était le bon vieux 
temps, ou plutôt le bon temps des vieux !

в первый раз 
Le franchissement des 18 ans est également salué 
en Russie, avec в первый раз  (Pour la première 
fois), que mon informateur masculin interprète 
comme l’ âge du premier rapport sexuel, et mon 
informatrice, comme seulement le signe de 
l’ arrivée du jeune à la majorité, avec droit de vote 
et possibilités d’ émancipation.
Diziotcho, de edad para la hupá. Dix-huit ans, l’ âge 
du mariage, pour les Judéo-Espagnols d’ Istanbul. 

в первый раз !

Un Louis !
   Pin-Pon !

           Pin-Pon !

Pin-Pon !
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Un Louis !
Afin de varier le menu, un jour où 14, 15 et 16 
restent au fond du sac, le nommeur peut tenter 
‘ Un Louis’ . S’ il est d’ humeur facétieuse il peut 
aussi annoncer ‘ un gros’ , sachant que la salle 
attendra (théoriquement) un numéro supérieur à 
80. La plaisanterie prend sa source dans l’ histoire 
de France, puisque  Louis le 18ème était de forte 
corpulence. Si l’ on en croit Wikipédia, le peuple 
l’ affublait même du quolibet de « Gros cochon  » 
ou de « Cochon XVIII ». Qui dit que nous ne 
respectons pas nos hommes politiques ?

18, le printemps de Bourges !  
Bourges, chef-lieu du Cher (18). Il est si facile 
de produire des jeux de mots avec ce nom de 
département qu’ il doit y avoir d’ autres propositions. 
J’ imagine un jeu de mots entre Cher et peuchère, 
du genre : Il est cher, peuchère !

La victòria !   La vitòri !
La victoire. Celle de 1918, même le profane l’ aura 
compris. 
Expression ancienne tombée en désuétude : L’ abiha 
de velout !  L’ habillé de velours. Elle est signalée dans 
L’ Armana Prouvençau de 1874. Pierre Rollet (GP) 
explique : « Parce qu’ on appelle dès-e-vuechen, 18e, 
un drap dont la chaîne est formée de 1800 fils. » Pas 
facile à manipuler pour un nommeur.

Key of the door !
Un article de la revue audoise Folklore, publiée en 
1939, signale  «  Lo bourdou ame sa carbasso  !  » 
Le  bâton (de pèlerin) et sa gourde. Les Anglo-
Saxons imaginent plutôt une clef : Key of the door.
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Ma jambe se gonfle ! 
À noter que ‘ Se gonfle’  est une traduction mot à mot 
du ‘ patois’  se confla /se gonfla ; démarche typique 
du parler méridional (tout comme pour Je me suis 
coupé le doigt, etc.) En bon français il faudrait dire 
‘ Ma jambe a gonflé’ , ce qui altère sensiblement le 
charme de la formule. 

Le bel âge !
19 ans, pourquoi pas  ? Mais cela pourrait 
fonctionner avec tant d’ autres numéros, 90 inclus. 
Le commentaire anglo-saxon est plus explicite : 
Goodbye teens ! La traduction se révèle laborieuse : 
Au revoir les âges en teen, donc de thirteen à 
nineteen (de 13 à 19).

À côté d’ un trou !
Il convient d’ expliquer aux béotiens : Le 10, le 20, 
le 30,... sont des trous. Dès lors, le 19, comme le 
9, le 29, etc. peut être annoncé comme «  À côté 
d’ un trou  », ce qui fournit un gros réservoir de 
commentaires pour le nommeur ennemi des 
silences. Reste à comprendre pourquoi ce même 
commentaire n’ est pas utilisé pour 11, 21, etc. ?

Saint Joseph ! 
La fête de ce saint tombe le 19 mars. Plus 
généralement, pour les catholiques, mars est LE 
mois de saint Joseph. Je me souviens que, du temps 
où j’ étais enfant de chœur, il fallait interrompre 
nos jeux pour participer à la neuvaine de prières 
dédiées à ce saint, du 11 au 19 mars semble-t-il. 
J’ enviais mes amis protestants. 
Variante sur le thème de saint Joseph : Le mari de 
Marie !
On plante les haricots  ! Le 19 mars, jour de la 
Saint-Joseph, serait la date de prédilection pour la 
plantation des graines de ce légume.

Le bel âge !
Saint Joseph !

Saint Fada !Ma camba
         se confla !

               Ma cambo
                          se couflo !
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Saint fada !
Dans les lotos ‘ en patois’ , ou dans la bouche des 
nommeurs adeptes du parler méridional, on  entend 
plutôt Sant fadat / Sant fada, voire Saint fada. Rien 
à voir avec le Saint Fadat du calendrier, dont la fête 
tombe le 12 novembre. Pour comprendre, il faut 
partir du mot ‘ fada’  dans le parler de nos anciens. 
Le fada n’ est pas un fou, au sens français du mot, 
c’ est un fou gentil, un gars pas trop dégourdi, un 
doux rêveur. Reste à expliquer le lien entre 19, 
Saint fada et Saint Joseph.
Première interprétation : La Saint-Joseph tombe le 
19 mars, et mars est le mois des fous, c’ est connu : 
le temps change sans cesse, c’ est aussi l’ arrivée du 
printemps, période des amours. Tout cela ‘ dévarie’  
les gens, ça les rend fadas. 
Deuxième interprétation - pas très catholique  ! - 
saint Joseph devait être un peu fada pour croire à 
cette histoire de fécondation de sa femme par le 
Saint Esprit. C’ est la version préférée des bouffeurs 
de curés et autres contempteurs de l’ Immaculée 
Conception, qui vont même jusqu’ à désigner saint 
Joseph comme le patron des cocus (mais, pour un 
tel commentaire, la place est prise par 40).

Son fadats !   Soun fada ! 
Ils sont fadas  ! Il s’ agit probablement d’ un 
glissement à partir de la formule précédente, le son 
‘ san’  devenant ‘ soun’ . Ce commentaire, comme 
le précédent, est fréquent en pays de Nîmes, mais 
il n’ est pas ‘ universel’  ne serait-ce que parce que 
le mot fada, au sens d’ illuminé, s’ inscrit dans la 
culture provençale. Il n’ est pas connu en Lozère 
par exemple, et il se révèle introuvable dans les 
dictionnaires d’ occitan languedocien.

19, le pays de Chirac !
Sifflets éventuels,... ou applaudissements. Cela vaut 
aussi pour un certain François Hollande, qui fut 
président du conseil général de Corrèze et député 
de ce département.
Un nommeur a bien dû tenter : Je suis sur les ro... 
Tulles ! Et il serait impardonnable qu’ un Héraultais 
n’ ait pas pensé à L’ hérau-tules ! 
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Vin, sans eau ! 
En ‘ patois’  ou en français, c’ est un grand classique 
des lotos. Dans ces derniers, le commentaire est 
souvent décliné  : La cave coopérative, Le bon 
vin, On le boit dans la barrique, Blanc, rouge ou 
rosé  ! Éventuellement sous forme rimée, à partir 
du nom d’ un villageois : La bibine à Bonnet ! Ou 
de la marque d’ un vin commercialisé il y a des 
décennies : Le pinadou !
Certains nommeurs s’ en  donnent à cœur joie, usant 
de rimes calamiteuses : Vingt, embrasse le cul du 
marchand de vin ! Jusqu’ à oser : Le trou du cru ! 
Redoutable jeu de mots fondé sur l’ homonymie, 
bien entendu, mais aussi sur le 0 du nombre 20, 
qui est ‘ un trou’  (celui qui ne comprend  perd son 
tour et repart à la case 10). Les commentaires en 
‘ patois’ , tout au moins ceux qui figurent dans des 
listes, font preuve de plus de modération, mais que 
se disait-il lors des lotos de semaine entre hommes, 
au café ?

Vin, qu’ es pas d’ aiga !
Vin, qu’ es pas d’ aigo !

Vin, qui n’ est pas de l’ eau ! Ou bien  : A quant lo 
litre ? / À quant lou litre ? À combien le litre ?

20, l’ île de beauté !
La petite France  ! Napoléon  ! Etc. Tout cela par 
référence au numéro 20, la Corse. Numéro qui, soit 
dit en passant, a disparu depuis 1976, laissant place 
au 2A Corse-du-Sud et 2B, Haute-Corse. Mais pas 
de balotes en A et B dans les saquets, sauf en Corse 
peut-être, où tout est possible.
Commentaire plus élaboré : Ça se corse ! Avec son 
prolongement : Ça va péter ! Et pour finir : La tête 
de Maure ! Emblème de l’ île depuis des siècles. 

Le lac du cygne !
Les Russes sont de grands amateurs de ballets. 
Dès lors, mon 2 étant un cygne, mon 0 pouvant 
symboliser un lac, mon tout est  лебединое озеро. 
Traduction  : Le lac du cygne. Par référence au 
fameux ballet de Tchaïkovski.

Vate, o vente !
Va-t’ en ou viens-t’ en ! Commentaire usité lors des 
lotos judéo-espagnols d’ Istanbul, dans les années 
1900. Pour une fois la traduction ne dénature pas 
l’ homophonie originelle. En fait, il s’ agirait d’ un 
quolibet visant les Arméniens qui cohabitaient 
avec les juifs dans cette métropole.

Ça se corse !

Le lac du cygne !

Vin, sens aiga ! 
      Vin, sèns aigo !
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Le conscrit !  
Le conscrit, énoncé en français ou en ‘ patois’ , était 
à la source de maints commentaires anciens. La loi 
de 1905 instaure l’ universalité du service militaire, 
donc la fin du tirage au sort ; l’ âge d’ appel sous les 
drapeaux est fixé à 21 ans. Mais dès 1914 celui-ci 
passe à 20 ans, et ce jusqu’ à la suppression du service 
militaire obligatoire, en 1996. Par ailleurs, du temps 
de Napoléon, l’ âge de la conscription était passé 
sous la barre des 20 ans. Tout cela pour dire que 
l’ association conscrit-21 ne va pas de soi.

L’ ancienne majorité !
Avec la disparition du service militaire obligatoire, 
les commentaires autour du conscrit, ou du Petit 
soldat, ont perdu leur sens  ; ils ont été supplantés 
par L’ ancienne majorité, instaurée en 1974. (Pour 
la nouvelle, rendez-vous au 18.). Ancien temps on 
disait aussi Lo barbut / Lou barbu. « Le barbu. Jeu de 
mots avec barbèu, barbeau, jeune homme qui atteint 
l’ âge adulte. » (GP)

Une déesse !
La DS 21, bien sûr, qui s’ inscrit dans la lignée des 
voitures de prestige des années 50-60, voiture qui 
succède à la fameuse DS 19.

21, La moutarde !   Le fromage !
Le chocolat !

La moutarde de Dijon,  chef-lieu du département 
numéro 21. J’ ai aussi entendu, et c’ est plus surprenant : 
Le fromage ! Il est vrai que l’ on fabrique des fromages 
en Côte-d’ or, mais pas plus que dans tant d’ autres 
départements de France. Le chocolat  ! semble plus 
de circonstance, à cause de la marque Côte d’ Or. Les 
nommeurs ne se privent pas d’ un tel commentaire. 
Le lotophile qui un jour de désœuvrement s’ aventure 
sur le site de l’ entreprise en revient déçu : Côte d’ Or 
est un chocolat d’ origine Belge, qui n’ a rien à voir 
avec le département français, mais doit son nom à la 
côte de l’ Or, le Ghana actuel, où une partie des fèves 
de cacao était sélectionnée.

Vint e un, d’ un pet amorça lo lum !
Vint-e-un, d’ un pet amosso lou lum !

Vingt-et-un, d’ un pet il éteint la lumière. La rime 
ne peut être reproduite en français, du coup cette 
formule amusante paraît plutôt vulgaire. Autre 
classique en ‘ patois’  : Tres fes sèt / Tres fes sèt. 3 fois 
7, ce qui effectivement donne 21. L’ intérêt est dans 
la musicalité de l’ expression, surtout si le nommeur 
déforme un peu la prononciation du trois qui de trèss 
devient tré. Autrement dit, il convient de prononcer 
tré-fé-sé.

Tré-fé-sé !

Une déesse !Lo conscrit !
Lou couscri !
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Les  petits poulets ! 
Ce que tout le monde traduit désormais par Les 
flics. Or, ancien temps, il s’ agissait d’ abord et 
avant tout de volatiles marchant la tête haute, à 
cause de la forme du 2. Pour preuve, de multiples 
commentaires associant le 22 aux poules (poletas, 
galinetas / pouleto, galineto), aux oies (auquetas 
/ auqueto), et même aux canetons (tirons dans le 
parler audois, F73).

Els dos aneguets !  
La forme du 2 a également inspiré Els dos aneguets 
- Les deux petits canards - en Catalogne espagnole, 
et son équivalent, Los dos patitos, ailleurs en 
Espagne. Dans le même esprit, on entend Two little 
ducks, ou Ducks on a pond - Deux petits canards 
ou Canards dans une mare - dans les pays de 
culture anglo-saxonne. Ou encore гуси ou лебеди 
- Les oies, ou les cygnes - en Russie. Ainsi que Dos 
palazikas - Deux petits canards - pour les Judeo-
Espagnols d’ Istanbul. 

Los (lei) poletons !
Li  pouletoun !

         Les flics !

La voiture
bleue !

Els dos 
aneguets !
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22, les flics !
Il semble donc que l’ image des flics ne se soit 
greffée sur le 22 que tardivement. D’ ailleurs Gaston 
Esnault ne repère l’ association entre le 22 et les flics 
dans le jeu de loto qu’ en 1905 (VL64).
Resterait à expliquer pourquoi 22 est devenu ‘ Les 
flics’ . Il existe une douzaine d’ hypothèses. En 
revanche un consensus semble se dessiner pour 
expliquer l’ association flics et poulets  : au XIXe 
siècle, la Préfecture de Police de Paris s’ est installée 
sur la place d’ un ancien marché aux volailles.

La voiture bleue !  Fermez les portes !
Les déclinaisons de ‘ 22, les flics’  sont innombrables. 
Elles concernent au premier chef les gendarmes 
qui, à proprement parler, ne sont pas des flics, terme 
qui renvoie aux policiers. En version poétique  : 
Les petits hommes bleus ! Parfois égayé par « Ils 
se cachent quand il pleut  », ou remplacé par Les 
schtroumpfs ! Les écrivains du rond point ! Les 
amandiers ! (puisqu’ ils donnent des amendes)
Ou encore Les chaussures à clous ! et Le régiment 
des boîtes à clous  ! références probables aux 
chaussures à clous portées par les gendarmes de 
l’ ancien temps.

Ils sont sur le pont !
Entendu au Collet-de-Dèze  (Cévennes) où les 
gendarmes se postent volontiers sur le pont, à 
l’ entrée du village. Autre particularité locale  : 
Les photographes de la 113  ! Courant dans le 
sud du Gard, traversé par cette importante voie 
de communication propice aux excès de vitesse 
et imprudences de toutes sortes, donc très prisée 
par les gendarmes désireux d’ améliorer leurs 
statistiques. 

Son aquí !   Soun aqui !  
Les lotos contemporains en occitan languedocien 
ou en provençal utilisent à l’ occasion les formules 
véhiculées par les lotos en français. Ainsi de Son 
aquí / Soun aqui (eici) : Ils sont ici. Allusion aux 
gendarmes - ou aux policiers - susceptibles de 
se fourrer partout. Ou Barra la pòrta / Barro la 
porto, ferme la porte. Jean-Paul Durand, qui 
animait récemment un loto provençal, a proposé 
d’ autres commentaires que je restitue en graphie 
mistralienne  : Soun pas liuen  ! Li foutougrafe  ! 
Un que saup legi e un que saup escriéure  ! Ils ne 
sont pas loin ; Les photographes ; Un qui sait lire et 
l’ autre qui sait écrire.

22, les Côtes-d’ Armor
Je n’ ai rien noté en relation avec ce département, 
anciennement Côtes-du-Nord. Il faut dire qu’ entre 
flics, gendarmes et autres poulets, l’ espace est 
très occupé. Mais j’ imagine que quelque part un 
nommeur a tenté : 22, les côtes du mort !
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Jean !
Encore un pape mis à contribution, cette fois c’ est 
Jean XXIII, sur le trône de Saint-Pierre de 1958 à 
1963. (Pas de réaction des protestants dans la salle, 
le jeu continue  !) Autre commentaire classique  : 
Le lèche-vitrine, par référence à l’ approche de 
Noël, incarné par le numéro 25. Plus rare  : La 
petite fleur. En effet, la Sainte Rose tombe le 23 
août. Et, en poursuivant dans cette voie poétique : 
Ving-te-trois, touche à ton cul et sens ton doigt ! 
Parfaitement cadencé. 

23, ça creuse !
Autre jeu de mots inspiré par un département que 
le lecteur devinera sans peine  : La dent creuse  ! 
Plus intellectuel : La tapisserie, par référence aux 
tapisseries d’ Aubusson. Commentaire renforcé 
par le fait que l’ UNESCO a inscrit ces tapisseries 
sur la liste représentative du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’ Humanité. Dans un autre registre : 
La belle limousine ! Attention, il ne s’ agit pas de 
la voiture, mais de la race bovine élevée dans ces 
contrées.

A duck and a flea ! 
En anglais, 23 se dit twenty-three, ce qui s’ accorde 
phoniquement avec A duck and a flea, Un canard 
et une puce  ; de même pour Thee and me, Vous 
et moi. Dans un tout autre registre, The Lord’ s 
my shepherd, Le Seigneur est mon berger, issu du 
Psaume 23 de la Bible.

Aro prend quau te voudra !
Pour le 23, je n’ ai trouvé que ce commentaire, 
cité dans Lou Gaubi Prouvençau (graphie 
mistralienne). Pour comprendre, il faut connaître 
le dicton en entier :
    À vint an lou bon legum* / À 20 ans le bon légume 
   À vinto-dous la, la, la... / À 22, là, là, là... 
   Aro prend quau te voudra. Maintenant (donc à 
partir de 23) prends qui te voudra.
Référence à une époque pas si éloignée (jusque 
dans les années 40  ?) où, tout au moins dans les 
villages, le nombre de propositions en mariage 
était limité. Il était conseillé aux filles de ne pas trop 
faire les difficiles, au risque de se retrouver vieilles 
filles. Voir aussi 25, Catarineta/o. 

* Lou Tresor dóu Felibrige rapporte un dicton légèrement différent : 
« À vint-e-un, Lou bon legum ; À vint-e-dous, la la la ; À vint-e-tres 
prene quau te voudra. » Commentaire qui peut donc aussi bien être 
associé au numéro 21.

A duck and a flea !

La Creuse, ça 
creuse !

Le lèche-
           vitrine !
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La veillée ! 
Sous-entendu, la veillée de Noël. Dans les lotos 
en français on entend aussi  : La nuit des enfants 
ou Le réveillon. Sur une liste venue de l’ Hérault 
je trouve  Lo reganhon, le réveillon (graphie 
classique). En pays de Nîmes, sous l’ influence du 
provençal rhodanien, on dira plutôt lou revihoun 
(graphie mistralienne). 

Les deux douzaines !
Même chose dans les lotos anglo-saxons, avec Two 
dozen  ! Rien à voir avec le commentaire russe. 
Nous savons que pour eux 2 symbolise le cygne. Le 
24 donnera : лебедь на стуле ! Le cygne sur une 
chaise

Saint Barthélemy !
Saint dont la fête tombe un 24, mais pas un 24 
décembre. Malheureusement pour Barthélemy 
(déjà compromis dans un vilain massacre), c’ est du 
24 août qu’ il s’ agit, ce qui constitue une base fragile 
pour ce commentaire. Par ailleurs en pays cévenol, 
pour le 24 août il doit affronter la concurrence de 
la foire d’ été à Alès, dite aussi La foire aux shorts ! 
« Dans le temps on emmenait les enfants à la foire 
pour les manèges, et comme c’ était l’ été, on prenait 
l’ occasion pour leur acheter un short ! » 

24, la Dordogne
Rien lu ni entendu à cet égard. Mais ne doutons pas 
que certains nommeurs adeptes des départements 
soient inspirés. Pour ma part, ce serait ‘ Lascaux’ .

Vint e quatre se cal batre !
Vinto-quatre, se fau batre !

Vin-te-quatre, il faut se battre. Le commentaire en 
français est nettement moins agréable à l’ oreille 
que dans le parler languedocien ou provençal. 
L’ Armana Prouvençau de 1874 propose La pèço 
de canoun  : La pièce de canon. « Un des calibres 
usuels des canons au XVIIIe siècle. » (GP, graphie 
mistralienne). 
J’ ai noté que le public s’ amusait volontiers de 
blagues gentiment grivoises. Je mobilise donc ma 
culture cinématographique pour proposer La quèca 
de Rocco Siffredi / La quèco de Rocco Siffredi. La 
‘ quéquette’  de Rocco Siffredi, vedette du X dans 
les années 80-90. Concernant la mensuration de 
son atout principal, lui annonce 24 cm, mais des 
experts assurent que la dimension véritable serait 
de 22 seulement. Nous voilà rassurés. Afin de ne 
pas générer de vilains complexes chez les lecteurs 
de sexe masculin, je précise que les mesures 
évoquées sont relatives à une situation d’ érection.

Saint Barthélemy !

La velhada !
La vihado !
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Noël !
Parfois redoublé, sur l’ air des lampions  : Noël, 
Noël ! La belle nuit ! La journée des enfants ! Et, 
bien sûr l’ inoxydable Tino Rossi, associé à Petit 
papa Noël  ! Beaucoup d’ artistes ont enregistré 
cette chanson mais le record de vente est, de loin, 
détenu par l’ enfant d’ Ajaccio.

Nadal !   Nadau !   Nouvè !
Dans le parler des anciens du pays de Nîmes, on 
entendait aussi bien ‘ Na-da-ou’  que ‘ Nou-vé’ . La 
dernière expression est typique de la Provence 
rhodanienne, dont les habitudes linguistiques et la 
plupart des coutumes atteignent les pays de Nîmes. 
La précédente, sous la forme ‘ Na-dal’ , 
s’ entend en Cévennes et au-delà du Vidourle, ainsi 
qu’ en pays catalan, tant français qu’ espagnol.

Las (lei) Catarinetas !   Li Catarineto ! 
Les Catherinettes  ! Entendu dans les lotos à 
l’ ancienne, comme dans les lotos en français. 
L’ expression désigne traditionnellement les filles 
de 25 ans ou plus, pas encore mariées. Mais le 
commentaire semble plutôt associé à la date 
de la fête de sainte Catherine, qui tombe le 25 
novembre. Catherine est la patronne des jeunes 
filles. La légende dit qu’ elle a préféré le martyre au 
mariage, ainsi est-elle demeurée vierge jusqu’ au 
bout. Quel exemple édifiant pour les jeunes filles 
d’ aujourd’ hui !

25, le plus doux ! 
Commentaire qui ne peut guère venir d’ un 
nommeur méridional pur jus, car ici Doubs se 
prononce Dou-b-sss, et non Dou. Lorsque j’ étais 
enfant, si un ami avait prononcé ainsi le nom de ce 
département, à tous les coups on l’ aurait surnommé 
Le Parigot.

Noël !
Le quart
       de sang !

Les
Catherinettes !
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Le quart de siècle !
Le quart de sang !   
Le commentaire Le quart de siècle était pratiqué 
aussi par les anciens : Lo quart dau sègle / Lou quart 
dóu siècle. Le quart DU siècle, plus précisément. 
Mais, sur le thème du ¼ de 100, il y a bien plus 
drôle : La boisson du vampire ! Formule élaborée 
à partir d’ une autre, plus accessible aux néophytes : 
Le quart de sang  ! Ce dernier commentaire est 
repéré en France dès 1873, dans une version gore, 

dirait-on aujourd’ hui : « Quart du sang, sang 
du quart et du canard » (VL64). 

Le canard réapparaît dans une 
liste anglo-saxonne  : Duck 

and dive, qui pris mot 
à mot signifie 
Canard et 

plongeon. En fait 
cette expression 

évoque l’ idée 
d’ esquive et tient 

surtout à la rime avec 
twenty-five (25).
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On se repose !   La nuit a été longue ! 
Commentaires usuels en référence au lendemain 
de Noël. L’ endeman de Nadal (Nadau) / L’ endeman 
de Nouvè, dans les lotos en occitan languedocien 
ou dans les lotos en provençal.

La vetlla i el l’ endemà ! 
La veille et le lendemain, commentent les Catalans 
français.
Pour les Catalans d’ Espagne ce sera plutôt  : Sant 
Esteve. Saint Etienne, dont la fête tombe le 26 
décembre. Jusqu’ ici, pas de quoi faire rêver les 
amateurs de bons mots  ; tous les espoirs sont 
reportés du côté du numéro de département.

26, les portes du Midi
Effectivement la Drôme est le département qui 
annonce le Midi pour tous les voyageurs arrivant 
du nord de la France et même d’ Allemagne ou de 
plus haut. Zone sensible puisqu’ éternel sujet de 
discussion entre méridionaux afin de savoir si le 
nord de la France commence à Montélimar ou à 
Valence. En fait, d’ après les linguistes, la frontière 
du provençal ‘ vivaro-alpin’  passerait un peu au-
dessus de Valence, ce qui devrait clore le débat.

Le pays du nougat !   
Le fameux nougat de Montélimar. Dur ou mou, 
blanc ou noir, le nougat !  
À partir de là, les nommeurs rivalisent 
d’ inventivité : Le numéro qui colle ! ou même qui 
‘ pègue’ , pour les amateurs de parler méridional  ! 
Si ça colle, c’ est que ça adhère, l’ élaboration se 
poursuit donc avec La Drôme adhère, qui peut 
devenir Le dromadaire ! 
Personnellement, si je devais évoquer le 
département de la Drôme je citerais ce petit délire 
qu’ est ‘ Le palais idéal’ , du facteur Cheval, situé à 
Hauterives. J’ aurais même tendance à recourir 
au parler méridional et à dire  : Le palais du fada, 
puisque tout le monde prenait cet artiste pour un 
fou, au sens d’ illuminé. 

Avant l’ heure !
Pour les non initiés à ce remue-méninges qu’ est 
parfois le loto, précisons qu’ il y a là référence à un 
département. Ceux qui ne comprennent toujours 
pas retrouveront l’explication en 27.

Avant l’ heure !

La Drôme
          adhère !

La vetlla
    i el l’ endemà ! 
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Le jet !
Il existe une casse du Jura qui porte le nom de Jet 
27, «  spécialisée dans le rachat d’ épaves, de lots 
de machines dans l’ état ou en occasion ». Mais les 
lotophiles ont en tête tout autre chose, la célèbre 
boisson  Jet 27. Liqueur à la menthe, qui pour des 
raisons règlementaires titre aujourd’ hui seulement 
21° d’ alcool.

La foire aux ânes !
Commentaire typique du pays d’ Alès. L’ une des trois 
foires de cette ville se déroule traditionnellement le 
27 avril, c’ est la foire de printemps. À l’ époque de 
l’ agriculture florissante, les paysans cévenols venaient 
y acheter des animaux, en particulier des ânes, très 
utiles pour le travail sur les terrains étroits (terrasses, 
ou plutôt faïsses, bancels, acòls) et pour le transport 
sur les sentiers escarpés.

27, c’ est l’ heure ! 
C’ est plus particulièrement L’ heure du pastis, et de tout 
ce qui passera par la tête du nommeur, qui annonce 
parfois C’ est l’ heure... de se taire ! dans l’ espoir de faire 
cesser les conversations dans la salle. Tous les amateurs 
de loto auront reconnu le département de l’ Eure, mais 
il convient de préciser à l’ intention des béotiens.

Twenty seven, gateway to heaven !
Passerelle pour le ciel (pour le paradis ?) proposent les 
Anglo-Saxons, en concurrence avec une métaphore 
animalière Little duck with a crutch. Un petit canard 
(2) avec une béquille (7). 
Pour les Russes, le 2 est associé au cygne, et 27 
devient : лебедь с топором, le cygne avec la hache. 
Rien ne va plus pour les animaux !

Lo marchand d’ encra !
Lou marchand d’ encro !

Le marchand d’ encre !  Certains anciens ont entendu 
cette expression, en ‘ patois’  ou en français. Je lis Lo 
marchand d’ encra dans la revue audoise Folklore 
(1973, annexe) : « Appellation de la région de Puivert 
[Aude]. Il s’ agissait du prix annoncé par un marchand 
ambulant venu de Belvianes, pour une bouteille 
d’ encre. » Je trouve Lou marchand d’ encro dans Lou 
Gaubi Prouvençau : « Encro désigne peut-être le vin ; 
il y aurait alors un jeu de mots sur vin-e-sèt  : vin-
è-set  - 27 et vin et set  : vin et soif.  »  L’ explication 
la plus argumentée est à chercher du côté de Gaston 
Esnault : « Le marchand d’ encre évoque les nombreux 
rapports (beaucoup d’ encre) de l’ amiral Pénaud 
(début 19e siècle), mais aussi la possibilité d’ un jeu 
de mots, car mettre l’ ancre en péneau est un terme de 
marine. Il faudrait alors écrire Ancre » (VL64).

La foire aux ânes !

Le marchand 
d’ encre !

C’est l’heure !
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Le mois des chats !
28, le mois des chats  ! Rien de plus logique 
pour un adepte du loto puisque 28 est le nombre 
de jours du mois de février (sauf les fois où 
il en compte 29) et que, comme chacun 
sait, février est le mois de prédilection 
pour la naissance des chats.* Certes le 
mois d’ août est propice lui aussi, mais 
« les chats nés à cette époque sont moins 
bons », jugement de valeur qui se réfère à 
un temps où le travail du chat consistait à 
attraper les souris qui dévoraient les récoltes de 
leurs maîtres, plutôt qu’ à se gaver de croquettes et 
de pâtée comme aujourd’ hui. On disait : « Février, 
c’ est le mois des chats, mars le mois du vent, avril 
le mois de la pluie... »  

Le mois des chattes !
C’ est ce qu’ annonce un nommeur, l’ air entendu. 
Sourires complices dans la salle.

28, après l’ heure !
Moi qui ne suis pas un fana des commentaires 
associés aux noms de département, je trouve  la 
série 26-27-28 particulièrement réussie. Pour les 
non initiés : L’ Eure est le département numéro 27, 
l’ Eure-et-Loir, 28, vient donc juste après. Le 26, la 
Drôme, juste avant.

Je lève le voile !
Lu sur une liste. Si je comprends bien, il s’ agirait 
de lever le voile sur la vraie nature de la Vierge 
noire de Chartres (chef-lieu de l’ Eure-et-Loir). 
Comme bien d’ autres de ce type, elle n’ était pas 
noire à l’ origine  : les pigments constitutifs de la 
couleur avaient noirci au fil du temps. Gros soucis : 
les pèlerins et autres curieux continueront-ils à 
venir lui rendre hommage et déposer leur obole 
maintenant qu’ elle a été décapée ?

* Confirmation dans Le discours Languedocien, recueil des locutions 
et occitanismes, paru en 1900. L’ auteur, Gabriel Haon, évoque « Lou 
mes das cats » qu’ il associe à février. En graphie normalisée : Lo mes 
dels (dei) cats / Lou mes di cat.

Le mois des chats !

Après l’ heure !
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L’ année du terrible hiver ! 
Voilà un classique des lotos d’ ancien temps. Mais 
quel hiver ? Les dates d’ hivers rigoureux abondent. 
Sans remonter jusqu’ à la dernière période glaciaire, 
on peut noter le Grand Hiver de 1709-1710 où la 
Seine a gelé. Ou l’ hiver 1879-1880, très rigoureux 
dans toute l’ Europe. Le seul qui concorde avec le 
numéro 29 est l’ hiver 1829-1830.

Sant Miquèu ! Sant Miquèu !     
Saint Michel est un commentaire habituel des 
lotos en français lorsque sort la balote 29, normal 
car cette fête tombe le  29 septembre. Ancien temps 
cette date avait encore plus de notoriété, c’ était 
l’ échéance traditionnelle des baux ruraux et la 
date à laquelle les contrats des ouvriers agricoles 
prenaient fin. Maintes négociations se déroulaient 
ce jour-là, lors des foires. Si un propriétaire disait de 
son ouvrier « A fa la Sant Miquèu », cela signifiait 
qu’ il l’ avait quitté pour un autre employeur. Et, s’il 
le disait de sa femme... 

29, le bout de la terre !
Tout le monde aura reconnu le Finistère, qui est 
aussi  : Le bout du monde  ! Autre commentaire 
inspiré par ce département : Ils ont des chapeaux 
ronds ! Rappel, à l’ intention des jeunes générations : 
« Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils 
ont des chapeaux ronds, vive les Bretons... »

You’ re doing fine ! 
29, c’ est le twenty nine des Anglo-Saxons, qui 
rime avec You’ re doing fine ; In your prime  ; Rise 
and shine. Comme bien souvent une traduction 
littérale ôte tout le charme : Tu te débrouilles très 
bien ; Sous ton meilleur jour (À la fleur de l’ âge ?) ; 
Se lève et brille (le soleil, j’ imagine). Il faudrait 
tenter une traduction plus soucieuse de l’ esprit. Je 
suggère : Vingt-neuf, tu es encore neuf. 

          Saint Michel !

       Le bout
      de la terre !

You’re doing fine !

L’ an dau gròs ivèrn !
L’ an dóu gros ivèr !
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Trempe ! La soupe !
Les deux expressions en ‘ patois’  font référence 
à la tranche de pain que l’ on imbibe de bouillon. 
En français  : la mouillette. Trempa / Trempo 
rime parfaitement avec trenta / trento (30), et 
sonne mieux qu’ en français. Dans ce cas ‘ Trente, 
la trempe’  évoque plutôt la trempe de l’ acier ou 
d’ autres matériaux. L’ idée de soupe est perdue. À 
noter que la trempa / trempo est aussi la piquette, 
ce qui autorise d’ autres jeux de mots.

Pelat trempa !
Les mots trenta et trempa se retrouvent également 
associés chez les Catalans d’ Espagne, mais pour 
eux trempa signifie ‘ en érection’  (au sens de l’ acier 
que la trempe rend plus dur, je présume). 
Lors d’ un loto catalan tous les numéros comprenant 
un 0 sont susceptibles d’ être désignés par pelat, 
qui signifie pelé, dénudé. Tout comme ici lorsque 
l’ on dit ‘ Un trou’  ou  ‘ Il est troué’ . Ainsi le 10 est 
pelat petitet, le 50, pelat mijanet, le 80, pelat i pelut 
(pelé et poilu), le 90, pelat l’ avi (pelé grand-père). 
Et pour 30, pelat trempa, jeu de mots fondé sur la 
proximité phonétique entre trenta et trempa.

Lo parapluèja !   Lou paro-plueio !
Le parapluie ! Commentaire recensé dans la revue 
audoise Folkore (1973), avec une explication qui 
prolonge les exemples précédents  : «  Vient de 
l’ association de trenta à trempa. Le parapluie pour 
éviter de se tremper. »
Dans un tout autre domaine L’ Armana Prouvençau 
(1874) propose : En Tirol. Par référence à la ville de 
Trente, qui se trouve dans cette région. On retrouve 
également ce commentaire dans l’ Aude (F39).

30, la mer, la montagne, la campagne ! 
Pour les Gardois, comme pour les autres, 
le tirage du numéro de département donne 
immanquablement Notre département, voire 
Le plus beau département ! Du temps où il était 
nommeur, l’ ami Jean-Claude précisait  : « et je ne 
suis pas chauvin. » 
Plus typique, cette évocation d’ une caractéristique 
géographique du département : La mer, la 
montagne, la campagne ! Ou encore : Le soleil ! 
D’ autres fois c’ est Le crocodile, emblème de la ville 
de Nîmes. Éventuellement un jeu de mots inspiré 
par cette dernière : Ni toi, ni moi !

              Trempa !
                  La sopa !
         Trempo !
    La soupo !

    Ni toi, ni moi !

        Pelat trempa !

   Le crocodile !
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30, les bédigues !
Les commentaires entendus en dehors du 
département du Gard ne sont pas toujours tendres.
Côté ouest  : Les béligues  !  Expression qui m’ a 
été rapportée pour certains lotos de villages 
héraultais voisins du Gard, comme Castries, non 
loin de Sommières. Les béligues (ou bédigues) 
sont des brebis. Certes il y avait d’ innombrables 
troupeaux dans la garrigue gardoise,... mais on en 
trouvait tout autant dans la garrigue héraultaise. Le 
problème, c’ est qu’ au sens figuré, ce mot connote 
une idée d’ imbécillité. En course camarguaise, 
un taureau trop naïf est qualifié de bédigue. Mon 
informatrice, qui vit en pays de Sommières, en est 
bien consciente : « Je leur dis, c’ est pas gentil, nous 
quand on tire le 34, nous disons Nos voisins. » (en 
fait, pas toujours, voir 34)
Plus à l’ ouest dans l’ Hérault c’ est le 12, l’ Aveyron, 
qui déclenchera le commentaire Les béligues ! 
Ces mêmes héraultais, qui décidément ont la dent 

dure, qualifient aussi les 30, d’ Écraseurs de chiens, 
ou de Fous du volant. Il est vrai que ce commentaire 
est aussi utilisé dans le Gard lorsqu’ est tiré le 34. 
Évidemment le tirage du 34 du côté d’ Arles, ou 
plus loin en Provence, ne suscitera pas autant de 
passion.
Côté nord, dans les départements de montagne 
limitrophes du Gard (Lozère, Ardèche) on 
entend Nos amis d’ en bas ou, moins amène, Les 
voleurs de champignons, voire Les doryphores, 
nom des insectes grands prédateurs des récoltes de 
pommes de terre, et sobriquet affecté aux soldats 
allemands durant la dernière guerre. En effet les 
Gardois (entre autres) sont réputés faire main basse 
sur les récoltes de champignons, souvent au mépris 
des traditions de la montagne. Aujourd’ hui, surtout 
en Margeride me dit-on, ce qualificatif a tendance 
à être associé « aux Roumains qui arrivent avec des 
camionnettes et coupent n’ importe comment ».
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Vingt et onze !
J’ ai entendu ce commentaire, dans mon enfance, 
probablement en français, considérant qu’ il n’ y avait 
qu’ un jeu de mots sur les nombres. Or L’ Armana 
Prouvençau de 1874 précise  : « Lou conte de Jan 
Bertrand.  » Mais, peuchère, je n’ ai rien trouvé à 
cette référence, ni sur le site de Gallica (BNF) ni 
ailleurs. Et personne n’ a pu me renseigner.

On se met sur notre... 
Il arrive que le nommeur lance un tel commentaire, 
et attende que la salle complète. Dans cet esprit je 
suggère Lo còp de pèd dins l’ armari / Lou cop de 
pèd dins l’ armàri : Le coup de pied dans l’ armoire. 
Dans les années 60 encore, j’ entendais dire à 
quelqu’ un de bien habillé, donc qui s’ était mis sur 
son 31  : «  Oh, tu as foutu un coup de pied dans 
l’ armoire ! » 
Autre classique  : La fin du mois  ! Tout au moins 
pour les mois de 31 jours ! 
Dans son article de la revue Vie et Langage, Gaston 
Esnault relève un commentaire ancien (1808) et en 
français : Jour sans pain, misère en Prusse, ce qu’ il 
explique ainsi : « L’ empereur Frédéric-Guillaume, 
mort en 1740, ne comptait que des mois de trente 
jours dans l’ évaluation des soldes. » C’ était donc en 

quelque sorte la misère pour ses soldats à la fin des 
mois de 31 jours. 
Ce même auteur signale aussi 31, Dans le puits, par 
référence à la case correspondante du jeu de l’ oie. 

31, le pays des violettes !
Tous les galavards savent que les violettes de 
Toulouse sont des friandises élaborées à partir de 
fleurs fraîches de violettes cristallisées dans le sucre. 
La capitale de la Haute-Garonne est également 
invoquée au titre de La ville rose. Moins poétique 
et plus gastronomique  : La saucisse  ! Celle de 
Toulouse, qui s’ articule avec Le cassoulet !
Référence obligée au chanteur emblématique de 
cette contrée : Nougaro ! Ou encore : Ô Toulouse ! 
Chanson de ce même artiste qui reprend dans son 
refrain les paroles de La Toulousaine, écrite en 
occitan par Lucien Mengaud  : Ô moun païs  ! Ô 
Tolosa ! Il arrive qu’ un nommeur en verve entonne 
la chanson.

Suggestions dans l’ esprit des anciens :
Trenta un, pren-t’ en un / Trento-un, pren-t-en un. 
Trente-et-un, prends-t’ en en  ! Au sens de coup, 
baffe, coup de pied au derrière, coup de poing.

Le pays des 
violettes !

Vint e onze !
Vint-e-vounge !
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La pleine bouche !
On ne peut s’ empêcher de penser au 5, la pleine 
main. 
Le dentier ! Supposé complet, haut et bas. Autant 
dire Le bonheur du prothésiste !
Les dents de la mer ! Ou, en rebondissant sur cette 
expression, le malicieux  : Les dents de ta mère  ! 
Voire Les dents de ton père !

Avant le rendez-vous ! 
Première partie d’ un commentaire assez élaboré 
fondé sur l’ idée d’ un rendez-vous chez le dentiste 
pour un patient pourvu de toutes ses dents. Si le 
numéro suivant est inférieur à 32, le commentaire 
sera : Après le rendez-vous. La formule a d’ autant 
plus de succès que le nombre est petit. Chacun 
interprète la différence selon son tempérament  : 
enthousiasme du dentiste, calvaire du patient... ou 
déficit de la Sécu ! 

La femme du docteur !
Avant le rendez-vous peut signifier autre chose. En 
effet, dans l’ ordre arithmétique, le nombre suivant 
le 32 est le 33, qui comme chacun sait connote le 
docteur. En revanche pas d’ ambiguïté pour La 
femme du docteur, théoriquement aussi proche de 
son époux que le 32 l’ est du 33. Et pourquoi pas 34 
‘ L’ ami du docteur’  ou, ce qui me semble davantage 
dans l’ esprit rigolard du loto, ‘ La maîtresse du 
docteur’ , voire - tout est possible désormais - ‘ Le 
petit ami du docteur’  ?
Un certain nombre de commentaires sont ainsi 
associés à la construction d’ une micro-histoire. 
C’ est vrai pour 25-26, 50-51-52 et 68-69-70. En 
plus du côté ludique, ce jeu sur les associations 
de numéros se révèle très utile au nommeur 
perfectionniste pour combler les vides dans sa 
liste (en vérité, ce n’ est pas le souci premier des 
nommeurs).

Los trenta i dos 
kaídos !

Le dentier !
Les dents de

ta mère !
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Trente-deux, dans tes yeux !
Pour le plaisir de la rime

32, il Auch’  la tête !
Lu une fois seulement. L’ autre commentaire 
associé au département du Gers est aux antipodes 
du jeu de mots : Le foie gras ! Les Catalans français 
reprennent cette idée, El fetge gras, ou alors 
évoquent Les oques. Les oies.

Los trenta i dos kaídos !
Lors des lotos judéo-espagnols d’ Istanbul, aux 
alentours de 1900, référence était également faite 
aux trente-deux dents. Traduction  : Les trente-
deux tombent ! Pour comprendre ce qui est en fait 
une formule maléfique, il faut se référer à un autre 
commentaire, plus explicite : Trenta i dos : kaidos 
los de la boka a uno a uno. Tes 32 dents, qu’ elles 
te tombent de la bouche une à une ! (Sefaradinfo). 
On peut imaginer que c’ était dit sur le ton de la 
plaisanterie.

Misèri en Prūssi !
Misère en Prusse  ! C’ est l’ unique commentaire 
en ‘ patois’  que j’ ai pu trouver pour ce numéro. Il 
figure dans L’ Armana Prouvençau de 1874, donc 
est écrit en graphie mistralienne. Pierre Rollet 
(GP) le reprend et explique : « Dans le jeu de trente 
et un, on gagne quand on a 31 points en main et 
on perd à 32. L’ expression ‘ Misère en Prusse’  est 
ancienne et usitée en français. Le commentaire se 
serait donc formé au terme d’ une association entre 
le manque de chance et une formule commune 
connotant la misère. » 
De mon temps, il n’ était pas rare d’ entendre l’ adage 
« Travailler pour le roi de Prusse », pour signifier 
travailler sans être rémunéré. Ce lien entre Prusse 
et absence de rémunération semble assez connu, il 
est rappelé par Gaston Esnault (cf. le numéro 31). 
Les Provençaux seraient donc partis de là et du 
jeu de trente et un, pour confectionner cet étrange 
commentaire associé au numéro 32. Bon courage 
aux lotophiles voulant expliquer cela à leur voisin 
en cours de partie  ! Il est conseillé d’ attendre 
l’ entracte.
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Lo medecín !
 Lo metge !
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Le médecin ! 
Le thème du médecin était un grand classique des 
lotos en ‘ patois’ . Il est toujours très présent dans 
les lotos en français. On entend aussi : Le docteur !

La toubib du régiment !
Le médecin, c’ est aussi Le toubib. Certains 
nommeurs osent La toubib  !, voire La toubib 
du régiment  ! Version française d’ une Comédie 
érotique italienne sortie en 1976. Possibles réactions 
d’ enthousiasme dans la salle. Ce qui a beaucoup 
moins de chance d’ advenir avec Le malade ! 

L’ âge du Christ ! 
Commentaire que l’ on retrouve chez les Catalans 
d’ Espagne : Els any de Crist (Babel). Tout le monde 
aura compris que ce n’ est pas l’ âge à sa naissance, 
mais à sa mort.  
Trenta i tres : Hristos ! disaient les Judeo-Espagnols 
d’ Istanbul. Le Christ !, prononcé en grec (Kristos).

33, le médecin !
Les plus jeunes peuvent avoir du mal à comprendre 
cette association entre 33 et le médecin. Lors d’ une 
auscultation les médecins, après avoir plaqué un 
mouchoir (propre), collaient leur oreille sur le dos 
du patient et lui demandaient de dire ‘ 33’ . Ce qui 
normalement produit un son grave, de ce fait « les 
vibrations produites au niveau de la glotte sont 
transmises à la paroi sous forme d’ un frémissement 
léger. L’ augmentation des vibrations vocales traduit 
une condensation du parenchyme pulmonaire 
sous-jacent. La diminution ou l’ abolition des 
vibrations vocales traduit l’ interposition d’ une 
poche liquidienne.  » (Site Le guichet du savoir) 
Irrésistible, non ?
Chez nos voisins anglais, le nombre qui donnait 
les meilleurs résultats était le ‘ 99’ , ninety-nine. Pas 
terrible pour alimenter les commentaires du loto. 
Quoi qu’ il en soit, là-bas comme ici, le stéthoscope 
électronique est arrivé, et lors de l’ auscultation le 
patient n’ a plus qu’ à se taire, et à respirer !

Lo medecín !
 Lo metge !

Lou medecin !
Lou mege !

L’ âge du Christ !

Les bossus !
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33, elle est gironde ! 
Clin d’ œil en direction des créatures rondelettes.

33, la meitat d’ un Català !
Pour les Catalans des P-O, dont le département a 
pour numéro 66, le 33 c’ est seulement la moitié !

Los (lei) gibós !   Li gibous !
Les bossus ! Le 3 étant le bossu, le 33 renvoie 
fatalement aux deux bossus. Expression utilisée 
également dans les lotos en français, au moins 
depuis 1808. (VL64)

Tres-Tres !    
«  Onomatopée du claquement des dents. Faire 
tres-tres  : grelotter  », nous dit Lou Tresor dóu 
Felibrige. Le papet de Bessèges se souvient de 
cette expression, mais pour lui elle évoquait le 
« trottement de l’ âne » (CM). 
Dans Vido d’ enfant, le felibre Batisto Bonnet 
signale Petret-petret. L’ expression se trouve 
également sous la plume de Pierre Rollet : « Petret-
Petret, le petit proyer. C’ est un oiseau dont on 
traduit le chant par tri-tri, onomatopée très voisine 
de tres-tres, 33... » (GP)

Ta-ra-ta-ta !   Treu-treu !
Deux onomatopées. Dans L’ Almanach du Val 
Borgne de 1995, Camille Senegas s’ inspire de la 
première pour proposer Le clairon ! On subodore 
un lien entre la seconde et le ‘ tre-tre’  ou le ‘ petret-
petret’  de nos anciens.

La musiquo de Sigea !
La musique de Sigean, village héraultais, proche de 
l’ Aude. Expression relevée en ‘ patois’  dans la revue 
Folklore, pour l’ année 1939, et orthographiée 
à l’ oreille.  Allusion au son du clairon  ?  Nous y 
reviendrons avec le 55.

Thirty-three, two little fleas !
Pour les Anglo-Saxons Thirty-three (33) se 
conjugue avec Dirty knees (Genoux sales), All the 
threes (Tous les trois), Gertie Lee (un personnage) 
ou encore Two little fleas (Deux petites puces). 
Pour les Russes, 33 évoque tout simplement des 
cheveux frisés : кудри !
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34, Hé-rau !  
Je ne trouve aucun commentaire en français, hormis 
à partir du numéro de département. Mais dans 
cette catégorie règne l’ abondance. Montpellier  ! 
bien entendu, ou d’ autres villes du 34. Il est beau, 
l’ Hérault  ! Ou encore L’ Hérau-tique  !, pour le 
plaisir du jeu de mots mais aussi par référence aux 
camps de nudistes et autres attractions du Cap 
d’ Agde.

Les écraseurs de chiens !
Loulou, la pagaille !

Dans les lotos du Gard les commentaires sont 
plus ironiques, et l’ accusation Les écraseurs de 
chiens, évoquée à l’ occasion du 30, est volontiers 
retournée. Mais le commentaire vedette depuis 
deux ou trois décennies tourne autour de Louis 
Nicollin, emblématique chef d’ entreprise (Loulou, 
les poubelles  !) et président du club de foot 
Montpellier-Hérault qu’ il porte à bout de bras. 
Personnage célèbre pour ses dérapages verbaux 
plus au moins contrôlés, ce qui en fait un ‘ bon 
client’  pour les médias. Lors des lotos cela va d’ un 
laconique Loulou, à Loulou la Paillade  ! car le 
stade de foot est situé dans le quartier de La Paillade, 
parfois accommodé en Loulou, la pagaille ! 

Nos voisins !
Nos voisins, Nicollin  ! est-il parfois précisé 
dans la bouche de nommeurs adeptes des petites 
rimes. Toutefois, dans le Gard, il est plus courant 
d’ entendre des sifflets. Moins maintenant en vérité, 
qu’ à l’ époque où Nîmes Olympique et Montpellier-
La Paillade (devenu MHSC) se trouvaient dans la 
même division.

La bandido !
Certains nommeurs, amateurs de foot, préfèrent 
La bandido  ! Moquerie qui a pour origine 
l’ engagement pris par Loulou de regagner 
Montpellier à cheval si son équipe venait à perdre 
un match de coupe  (demi-finale 1996) contre 
son éternel rival Nîmes Olympique, qui jouait à 
domicile au stade des Costières. Montpellier a 
perdu, d’ où les sarcasmes des supporters nîmois, 
et même une chanson signée Ricoune  : «  Fais-
nous la bandido  !  » Pour apprécier pleinement il 
faut savoir qu’ en Camargue la bandido est le trajet 
retour des taureaux encadrés par des gardians à 
cheval. Savoir aussi que Loulou Nicollin est (entre 
autres) propriétaire d’ une manade.

Le Clapas !

Loulou !

Un Louis !

La bandido !
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Un Louis !
Pour finir, Loulou est placé au même rang que les 
rois de France, avec le commentaire  : Un Louis  ! 
Il incarne aussi Un gros, mention qui a priori est 
réservée aux plus gros chiffres du loto, mais la 
corpulence de l’ entrepreneur (et sa grande gueule) 
autorisent cette dérogation.

Le Clapas ! 
Les quelques commentaires en parler méridional 
sont eux aussi inspirés par le thème du département, 
ainsi de ce sobriquet de la ville de Montpellier. Lo 
clapàs / Lou clapas signifie gros tas de pierres. 
Les ‘ enfants du clapas’  sont les indigènes de 
Montpellier.
On entend aussi, en français méridional, Les fadas 
du loto ! Commentaire qui peut s’ appliquer à bien 
d’ autres que les Héraultais.

Suggestion dans l’ esprit des anciens :   
Lo Clinton / Lou clinton. Le clinton. En effet, 
c’ est en 1934 qu’ une loi a interdit la vente de 
vins issus de cépages dits ‘ américains’ , dont le 
Clinton. Ce plant est emblématique des Cévennes 
(les fameuses treilles) et de l’ Ardèche proche, où 
certains continuent à le cultiver. Il se disait, et se 
dit encore, que ce vin rendait fou, ce qui participe 
à la légende.



79

L’hôpital !
Du côté de Nîmes, et parfois plus loin car les 
commentaires du loto filent avec le vent, on 
entend 35, l’ hôpital  ! Rares sont les lotophiles 
qui proposent une explication, et dans ce cas 
une réponse revient en boucle  : on devait rouler 
à moins de 35 km/h dans l’ enceinte de l’ ancien 
hôpital. Gérard m’assure avoir remarqué un tel 
panneau dans un autre hôpital, à Valréas. Un jour 
par hasard j’aborde ce sujet auprès d’un cuisinier 
retraité de l’hôpital de Nîmes. Il ne se souvient 
pas d’un panneau mais explique : «  Entre nous, 
on disait : ‘ On va au 35’ . Le 35, c’ était l’ annexe de 
l’ hôpital  au 35 rue de Bouillargues. C’ était le sana, 
puis une maison de retraite.  » Ils allaient au 35 
pour livrer des repas.

35, elle est vilaine !
Commentaire qui rime agréablement avec l’ Ille-
et-Vilaine. Variante : Il est vilain  ! On pourrait 
penser que cette dernière formulation est l’ apanage 
des nommeuses  ; je n’ ai pas remarqué cela, mais 
mon échantillon n’ est pas très significatif. En fait 
la parité ne règne pas encore dans ce domaine, et 
ces dernières constituent, aujourd’ hui encore, une 
espèce plutôt rare. Pour ce que j’ ai pu constater, 
leurs commentaires s’ inscrivent dans la tradition, 
polissonneries incluses (mais grossièretés 
exceptées).

On en fait le tour !
Le tour de quoi ? Ce genre d’ incertitude alimente 
les conversations entre voisins lors des parties de 
loto. Un élément de réponse apparaît dans un autre 
commentaire : Certains en font le tour à vélo ! Le 
Tour de La Vaunage fait 35 km, c’ est une course à 
vélo avec départ et arrivée à Nîmes.
Un commentaire qui a plus de chance de faire 
carrière au-delà des frontières gardoises : Martine ! 
Pour Martine Aubry et la loi sur les 35 heures.

35, La musique des gardes chiourme
à Nouméa

« Chaque dimanche, place des Cocotiers, l’ harmonie 
des forçats donne son audition  ; les artistes sont 
environ 35  » (VL64). J’ y reviendrai avec le 55. 
Soit dit en passant, l’ article évoqué rassemble des 
témoignages montrant que le loto était pratiqué 
parfois bien loin de chez nous.

Suggestion dans l’ esprit des anciens :
Lo pont de Gard / Lou pont dóu Gard : Le pont du 
Gard. Ce célèbre aqueduc romain , qui selon Obélix 
(Le domaine des Dieux) constitue une « offense au 
paysage », compte 35 arches à son niveau supérieur.

On en fait
le tour !

Martine !

Elle est vilaine !
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Tres-Sièis !
         Tres-Sièis ! 
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Trois-Six !
Ce terme désigne un alcool, c’ est pourquoi certains 
nommeurs se contentent d’ annoncer : L’ alcool ! 
Pour les anciens, le 3-6 c’ est l’ alcool à 90° (environ), 
mais aucun parmi eux ne peut expliquer pourquoi. 
En fait, jusqu’ à l’ invention de l’ alcoomètre dit 
Gay-Lussac, le titrage de l’ alcool s’ effectuait de 
façon empirique. La référence était l’ alcool issu 
d’ une première distillation, qui pesait entre 47 et 
50°. S’ il fallait combiner deux mesures d’ alcool à 
une mesure d’ eau pour arriver à ce niveau, l’ alcool 
testé était dit 2/3, il titrait 62 à 63°. Il y avait du 4/5, 
du 5/9, du 4/7, et, dans cette logique fractionnaire, 
du 3/6, qu’ on aurait tout aussi bien pu appeler ½. 
C’ était de l’ alcool à 85-86°. 

Les chandelles !
Il y a quelques siècles on disait seulement ‘ Voir 
les chandelles’ . Puis ce fut ‘ Voir mille chandelles’ . 
Et même ‘ cent mille chandelles’ , explique 
Claude  Duneton, dans La puce à l’ oreille. En fait 
l’ expression ‘ Voir les 36 chandelles’  apparaît dans 
divers romans de la fin du XIXe siècle. Elle a été 
vivifiée par l’ émission éponyme de Jean Nohain, 
aux premières heures de la télévision (1952-1958).
Dans une liste assez récente je lis Li candelo, soit les 
chandelles (en graphie mistralienne). 

Les congés payés ! 
Commentaire qui fait référence aux premiers 
congés payés, accordés en 1936 par le gouvernement 
du Front populaire, qui est, lui aussi cité par les 
nommeurs. Cette référence rappelle que les congés 
payés sont une conquête récente dans l’ histoire du 
salariat.

Les trois douzaines !  
Ce commentaire existe aussi en anglais  : Three 
dozen. Dans les lotos anciens, il était courant 
d’ entendre Tres dotzenas / Tres dougeno.
Chez les Catalans d’ Espagne 36 évoque tout autre 
chose  : L’ any que van commençar les garrotades. 
L’ année où ont commencé les bastonades, 
autrement dit le début de la guerre civile (18 juillet 
1936, date du coup d’ Etat de Franco).

36, l’ Indre 
Pas de succès pour ce département, pour ce que 
j’ en sais. 

Tres-Sièis !
         Tres-Sièis ! 

Les chandelles !

Les trois 
douzaines !



82

La bonne température ! 
Me croirez-vous si je vous dis que chez nos 
amis russes, c’ est le 36 qui déclenche ce type de 
commentaire. Il est vrai que quand il fait -20° 
dehors, 36° à l’ intérieur (du corps) ce n’ est pas si 
mal.

37, j’ ai plus d’ un tour dans mon sac ! 
Lu une fois cet hommage à Tours, la capitale de 
l’ Indre-et-Loire

Thirty seven, a flea in heaven ! 
La petite musique anglo-saxonne perd tout son 
charme avec la traduction : Trente-sept, une puce 
au paradis. Rappelons que le trois évoque une 
puce pour les lotophiles Anglo-Saxons. La suite est 
dictée par la quête d’ une rime : seven (7) - heaven.

38, Isère, la misère !
Là encore, le souci de la rime l’ emporte sur toute 
autre considération. Les commentaires suivants 
sont plus solidement référencés, mais moins 
agréables à l’ oreille : La Chartreuse ! Par référence 
au Massif de la Chartreuse, situé essentiellement 
dans ce département, ou au Monastère de la 

Grande Chartreuse, ou encore au parc régional 
de la Chartreuse ; il n’ y a que l’ embarras du choix. 
Les noix ! C’ est l’ occasion d’ apprendre qu’ il existe 
une multitude de producteurs de noix dans ce 
département. Ne me parle pas de Grenoble ! Sketch 
de Fernand Reynaud (lu une fois seulement).

Petrovka 38 !
Pour le 38 en Russie. C’ est l’ adresse à Moscou de 
la police criminelle, l’ équivalent de notre 36, quai 
des Orfèvres.

Suggestions dans l’ esprit des anciens :
Pour le plaisir d’ une petite rime sans prétention, 
dans l’ esprit de Tres, fai pas res, quatre fau se 
batre, cinq l’ assassin  : Aviá trenta sèt, e pasmens 
s’ enraumassèt / Avié trento-sèt, e pamens 
s’ enraumassé. Il avait 37 (de température) et 
néanmoins il s’ est enrhumé. 
Dans une autre veine  : Acapta te  ! / Acato-te  ! 
Cache-toi. La munition 38 spécial,  utilisable par 
un calibre 9 millimètres, est la plus diffusée pour 
les revolvers depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Isère,
                   la misère ! 

Petrovka !
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Trente-neuf ! Le gardian !
Ou encore Il est du Cailar  ! Ces expressions ne 
se retrouvent sur aucune liste ancienne, mais elles 
sont très répandues, au moins depuis les années 50, 
dans les lotos qui se déroulent en pays de culture 
camarguaise. Le Cailar est un village de petite 
Camargue, d’ où la formule Lo Cailarenc / Lou 
Quilaren. Dans tous les cas, il s’ agit de la même 
personne. Deux choses sont sûres, d’ une part 39, 
prononcé tren-té-nau-ou, était le surnom d’ un 
gardian, d’ autre part, ce gardian était du Cailar.
 

La fièvre !
Commentaire lu sur une seule liste. 37 étant la 
bonne température, il est logique que 39 soit la 
fièvre, mais alors que dire de 40 ? 

39, Saint-Claude !   Les pipes ! 
Les fameuses pipes de Saint-Claude, sous-préfecture 
du Jura. « Des pipes longues, courtes, naturelles, 
fait main, fantaisies... De la pipe en bruyère à la 
pipe en écume... », vante le site d’ un fabricant. Quel 
programme ! Sans oublier le Musée de la pipe.

All the steps ! 
Toutes les marches. Ou  : Those famous steps, ces 
fameuses marches. Références à la version originale 
du film d’ Alfred Hitchcock, les 39 marches.

  Pourquoi le surnom Trenteneuf ?
Les interprétations divergent, j’ en donne un aperçu 
dans le prolongement (Ne démarquez pas  !). Les 
versions les mieux attestées sont les suivantes  : 
« C’ était un gardian de Granon. Un jour qu’ il passait 
au conseil, avec les copains ils sont allés dans une 
maison close. Il avait seulement 1 sou en poche, il 
lui manquait 39 sous pour la passe. Somme qu’ on 
lui a prêtée. » Autre possibilité : il avait 39 sous, et 
il lui en manquait 1. Le nom du personnage est 
connu mais comme la famille se montre réticente, 
je ne fournirai que le prénom  : Octave (à ne pas 
confondre avec Maxime, voir ct.lousanglie@gmail.
com). Reste à tester la crédibilité du montant 
évoqué. Du temps de la jeunesse de Trentenau, 
c’ est-à-dire vers 1900, un ouvrier gagnait entre 2 et 
4 francs par jour de travail (de douze heures), soit 
40 à 80 sous ; plutôt 40 pour un ouvrier agricole ou 
un gardian, métiers très mal rémunérés. Dès lors 40 
sous pour les services d’ une prostituée semble un 
prix très envisageable.

Trenta nòu ! Lo 
gardian

Trento-nòu ! Lou 
gardian 

Saint-Claude !

Les pipes !
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La marine ! Les cocuts !
Ces commentaires prennent leur source dans 
‘ la partie de cartes’ , celle du film Marius, tiré de 
la pièce de Marcel Pagnol, qui se déroule sur la 
terrasse du Bar de la Marine, face au vieux port de 
Marseille.
À tour de rôle les joueurs font leurs annonces : 32, 
35,...
- Escartefigue  : Dis César, qui est-ce la maîtresse 

de Marius ? 
- César : Oh je n’ en sais rien, nous n’ en avons parlé 

qu’ une fois, comme ça, vaguement, j’ ai pas insisté 
tu comprends. C’ est des choses délicates, ça. Il est 
grand ce petit. 32 !... Seulement moi je soupçonne 
que c’ est la femme d’ un navigateur. 

- Escartefigue : Pourquoi ? 
- César  : Parce qu’ il va passer toute la nuit chez 

elle, ça prouve que le mari ne rentre pas tous les 
soirs. 35 ! 

- Monsieur Brun : 36 ! 
- Escartefigue : 37 ! 
- César : Et puis... 37 !... Et puis tout le monde sait 

bien que c’ est dans la marine qu’ il y a le plus de 
cocus. 40 ! 

- Escartefigue : Comment ? 
- César : Je dis : tout le monde sait bien que c’ est 

dans la marine qu’ il y a le plus de cocus. Tu 
entends pas ? 40 ! 

Tu me fends le cœur !
Commentaire qui fait référence à cette même partie 
de cartes, connotée 40.
- César : Quand tu me parles sur ce ton, quand tu 

m’ espinches comme si j’ étais un scélérat, eh bien, 
tu me fends le cœur. 

- Panisse : Allons, César... 
- César : Oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, 

Escartefigue ? Il nous fend le cœur. 

Toulon !
En tirant le fil de La marine, cette fois, le nommeur 
peut proposer : Toulon ! ou encore Les pompons 
rouges !

Près de Crusy !
Quarante est le nom d’ un village à l’ ouest du 
département de l’ Hérault, non loin de Béziers. À 
quelques kilomètres se trouve le village de Crusy. 
C’ est pourquoi lors du tirage du 40 certains 
nommeurs annoncent 40, près de Crusy  ! J’ ai 
même entendu ce commentaire dans le Gard, 
où il avait peu de chance d’ évoquer quoi que ce 
soit pour l’ assistance... Tout comme un jour j’ ai 
entendu ‘ Le gardian’  (pour 39) bien loin des terres 
Camarguaises. Ainsi voyagent les commentaires.

Tu me fends le 
coeur !

L’ aigat !

Le cul de
ma tante !
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Le cul de ma tante !
On entend parfois Quarante, le cul de ma tante. 
Rien à redire sur la rime. Mais le commentaire se 
trouve en compétition avec d’ autres qui eux aussi 
mettent la fameuse tante à contribution : celui du 
cinquante et surtout celui du septante (70) que les 
anciens prononcent sétante !
Enfin, il doit bien y avoir un nommeur quelque 
part pour lancer  : ‘ S’ en foutre comme de l’ an 40.’  
Ce qui correspondrait en français méridional à 
‘ C’ était du temps de ma grand la borgne’ , de ma 
grand-mère borgne.

L’ aigat !
Lors des rifles en Catalogne française le cantaire 
(nommeur) annonce  : L’ aigat  ! L’ inondation. En 
octobre 1940 des pluies diluviennes ont affecté les 
Pyrénées-Orientales, l’ Aude, ainsi que la Catalogne 
espagnole. Il y eut plus de 300 morts côté espagnol 
et 50 côté français. 

L’ an dau grand Ròse !
L’ an dóu grand Rose !

L’ année du grand Rhône. Cette fois il est question 
d’ une inondation survenue en 1840, année de 
la plus forte crue du Rhône au cours du XIXe 
siècle. Les villes de Tarascon et de Beaucaire 
furent submergées. On retrouve la trace de cette 
catastrophe dans des listes anciennes. 

La mort peleto !
Ce commentaire figure dans L’ Armana Prouvençau 
de 1874, ce qui se traduit, au choix, par le spectre 
de la mort, ou par le squelette. Pierre  Rollet (GP) 
précise : « Allusion soit à l’ an 40 - l’ an 1740 - qui 
devait selon les astrologues être marqué par des 
cataclysmes, soit aux prières de 40 jours qu’ on 
récitait à l’ occasion des calamités publiques en 
mémoire des 40 heures que le corps de Jésus 
demeura dans le sépulcre. » 
Dans la revue audoise Folklore (1973) figure 
‘ La mort del blats’ , la mort des blés, suivi d’ une 
explication laconique : « la malédiction de l’ an 40. 
Une liste recueillie dans le sud du Gard mentionne 
simplement ‘ La mort’ .
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Ali Baba ! 
Voilà un classique des lotos en français. Plus 
familièrement : Ali ! Chaque joueur ajoute dans sa 
tête 40 voleurs, et le compte est bon. 
Dans un loto en provençal j’ ai entendu Ali Baba e 
li quaranto raubaire ! Je ne trouve cette expression 
dans aucune liste ancienne en ‘ patois’ , elle est 
probablement de confection récente.

Saint-Hubert !
« St Hubert 41 avec 41% de matière grasse, soit deux 
fois moins que les matières grasses commercialisées 
à l’ époque », nous dit le site du fabricant. L’ époque, 
c’ était 1980, donc avant les déclinaisons en Oméga 
3, Pur végétal, Cinq céréales, Bio et Pépites. Du gras 
toujours moins gras que le gras !

41, il est très cher, le loir !     
À vrai dire, il est même difficile d’ en trouver sur le 
marché local. 
Autre commentaire  : Michel Delpech  ! Pour un 
chanson dont voici quelques paroles : « Ma famille 
habite dans le Loir-et-Cher ; Ces gens-là ne font pas 
de manières ; Ils passent tout l’ automne à creuser 
des sillons... »

Un guardia civil cagant i l’ altre 
mirant !
Un gendarme chiant, et l’ autre regardant. C’ est 
ce que disent les Catalans d’ Espagne en guise 
d’ hommage à la guardia civil ! 
En Russie il serait sans doute imprudent de se 
moquer de la police. Le commentaire du 41 n’ a rien 
de subversif  : ем один, qui signifie Je mange seul. 
Mais en russe cela rime : Sorok adin - Yem adin. 

Lo cotèl / Lou coutèu 
Le couteau ou le coutre. Commentaire présenté 
dans Lou Gaubi Prouvençau. Il s’ agit d’ une pièce 
avant de la charrue, destinée à fendre la terre, et 
dont la forme rappellerait le 4, associée à une autre, 
l’ age, censé évoquer le 1. Rien de très évident pour 
ceux qui ne sont pas nés dans un village au temps de 
la traction animale !

Kuarenta,... i un ladrón de Konstaninópoli !
Quarante,... et un voleur de Constantinople. 
Humour des judéo-espagnols d’ Istanbul 
(anciennement Constantinople), dans les années 
1900. Le voleur ainsi désigné  est implicitement 
la personne qui a invité ses amis pour une partie 
de loto  ! Jeu de mots plus explicite dans un autre 
commentaire : Kuarenta i uno : kuaranta i un ladrón 
en la Kaza de .... Quarante (personnes) et un voleur, 
dans la maison de ...  (suivi du nom de l’ hôte).

Ali !

Kuarenta,...
       i un ladrón !

     Saint-Hubert !
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La référence à l’ équipe de foot de Saint-Etienne (Loire) 
semble incontournable lorsqu’ est tirée la balote 42. 
Cette équipe connut la gloire dans les années 70, avec 
un titre de vice-champion européen. Allez les Verts ! 
À l’ intention des allergiques au foot, je précise que le 
vert n’est pas la couleur de la pelouse, mais celle du 
maillot des joueurs. 
Allez les verres ! Version humoristique de l’ ami 
Jean-Claude, qui nommait dans un café  à l’ heure de 
l’ apéritif. 

Le chaudron !  La caisse noire !
Le chaudron est le sobriquet du stade de foot de 
Saint-Étienne, par référence à l’ enthousiasme 
légendaire des supporters ‘ chauds bouillants’ , 
qui prennent (prenaient  ?) très au sérieux leur 
rôle de douzième homme, favorisés en cela par 
l’ acoustique particulière de l’ édifice.
Le commentaire La caisse noire ! est sensiblement 
moins chaleureux. Allusion à la caisse secrète 
qui entre 1978 et 1982 servait à payer des primes 
occultes aux meilleurs joueurs afin de les conserver. 
Il arrive que le nommeur lance ‘ Allez les Verts! !’ , 
et que cela provoque un murmure dans la salle : La 
caisse noire ! 

Commentaires à la façon des anciens :
Je ne trouve rien concernant ce numéro chez les 
anciens. Quelques propositions :
La mamet, lo papet e totes (toteis) los (leis) autres 
(autrei) / La mamet, lou papet et tóuti lis autre. La 
mamet, le papet et tous les autres. Référence au jeu 
des 7 familles qui se joue avec 42 cartes. Dans les 
versions du temps de mon enfance chaque famille 
comprenait un papet (dit l’ aïeul) et une mamet 
(l’ aïeule), un père et une mère, un fils et une fille.
Autre proposition : L’ estrangiè / L’ estrangié. 
L’ étranger. Célèbre roman d’ Albert Camus, paru 
en 1942. 

Allez les Verts !  

Le Chaudron !
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La liqueur espagnole ! 
est un commentaire usuel dans les lotos en français. 
Cette liqueur, fabriquée depuis très longtemps 
en Espagne sous le nom de Cuarenta y Tres, titre 
seulement 31° d’ alcool. En vérité, elle doit son nom 
aux 43 ingrédients qui la composent. En Catalogne 
française c’ est tout simplement : El licor. (Babel)

43, la dentelle !
Référence à la fameuse dentelle du Puy-en-Velay 
(Haute-Loire), évidemment.
En réserve, dans le panier du nommeur  : Les 
lentilles vertes ! 

43, les Gavots !   Les Gavachs !
Parfois, dans le Gard, un nommeur à l’ ancienne 
annonce Les Gavots  ! lorsqu’ il tire le 43. Tel était 
le sobriquet des gens de la montagne, considérés 
comme attardés. Les Gavots des Provençaux 
habitaient les Alpes. Les Gavots des Gardois 
venaient des Cévennes ou de Haute-Loire (43). 
Dans l’ Hérault, c’ est le terme Gavach qui prévaut. 

Les Gavachs des Héraultais sont les indigènes des 
Causses, c’ est donc le 12 qui dans leur département 
déclenche un commentaire. Des travailleurs de 
ces zones de montagne descendaient dans la 
plaine à l’ occasion des moissons et des vendanges. 
Aujourd’ hui, ces sobriquets ont (presque toujours) 
perdu leur contenu péjoratif et sont devenus simples 
sujets de plaisanterie. 

Forty three, down on your knees ! 
Petite musique anglo-saxonne. Quarante-trois, 
à genoux  ! Ce qui ne donne rien de très musical 
en français. L’ amie Frances propose  : Quarante-
trois, agenouille-toi.   Ou, mieux  :  Déclare-toi 
(sous-entendu, à l’ occasion d’ une demande en 
mariage faite à genoux). Bien plus facile à rendre, 
le commentaire traditionnel pour les lotos russes : 
Stalingrad. En référence à cette terrible bataille qui 
se déroula du 17 juillet 1942 au 2 février 1943.

  Les Gavots !

         Les Gavachs !

La dentelle !

El licor !
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Les deux chaises !
Le 4 symbolisant une chaise, 44 sera logiquement 
Les deux chaises. Pour peu que le nommeur 
baigne dans la culture méridionale, on entendra 
Les cadières ! dans des lotos en français. 
Deux chaises aussi pour les Catalans français  : 
Les dues cadires  ! Et  même pour les Russes  : 
стульчики !
Plus rare, et réservé aux nommeurs pantouflards : 
Les fauteuils  ! J’ ai entendu une fois La chaise 
électrique ! Le public - qui, il est vrai, en entend 
bien d’ autres - n’ a pas réagi.

Caracacà !   Cacaraca !
Commentaire incontournable, fondé sur 
l’ onomatopée qui associe le 44 (prononcé qua-ra-
té-quatr’ ) au chant du coq en langue d’ oc. Dans ses 
commentaires du loto, Batisto Bonnet, de culture 
provençale, écrivait  ‘caracaca’. Dans les fables de 
Bigot, c’ est ‘cacarasca’. Prise au second degré, cette 
expression désigne le poulailler des théâtres, c’ est-
à-dire le dernier étage de la salle. Il est à noter que 
le commentaire ne fonctionne pas avec le cocorico 
des coqs français, c’ est pourquoi lors de la sortie 
du 44, beaucoup de nommeurs, à leur insu, parlent 
‘ patois’ .

Les jambes ! 
Le nommeur qui tire ce numéro évoque parfois 
les jambes maigres et tordues d’ un personnage 
féminin bien connu de l’ assistance. Le 77 n’ évoque 
pas des jambes de déesse, mais alors que dire du 
44 ! 

44, les Canaris !
Sobriquet de l’ équipe de foot de Nantes (Loire-
Atlantique) qui a connu la gloire dans les années 
70-80.
Les Jaunes  ! Couleur du maillot de l’ équipe de 
foot, d’ où les Canaris.
Et pour finir : Les canaris sont cuits ! Lancé par un 
nommeur sans pitié, après l’ élimination de Nantes 
en coupe de France.

La fanfare d’ Alès ! 
Humour cévenol. Le commentaire fait référence 
aux boulets de charbon, de calibre 44 mm, produits 
dans les mines d’ Alès, mais aussi au son mélodieux 
généré par le roulement de ces boulets lorsque des 
engins les déversent. Pour des fanfares d’ un tout 
autre genre, voir le 33 et surtout le 55.

Las dos  
cadièras !

Lei doas  
cadièiras !

   Li dos
     cadiero !

Les baraquettes !

Les canaris !
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Els dos cagaires !   
Nos amis catalans, tout au moins ceux qui vivent 
du côté de Céret, se montrent très inspirés par le 44. 
Hormis leur référence aux chaises, ils proposent : 
Caracacà, estira la cadena i tot se’ n va. Tire la chasse 
et tout s’ en va. Ou encore Els dos cagaires. Les deux 
chieurs. Est-il besoin de souligner l’ importance 
de cette position symbolisée par le 4 et qui 
probablement caractérise l’ être humain en certains 
moments cruciaux de son existence depuis qu’ il se 
tient debout sur ses pattes arrière ? Il doit bien y 
avoir des lotos en Languedoc ou en Provence où 
l’ on entend ‘ Les cagaïres’ . 

44, Les baraquettes
Dans le sud du Gard, mais parfois bien plus 
loin, le tirage du 44 entraîne le commentaire Les 
baraquettes de Codognan  ! Explication obtenue 
lors d’ un loto à Vergèze : « On dit baraquettes par 
rapport à la toiture, le 4 fait penser à une maison 
avec un toit.  » Mais pourquoi Codognan  ? «  Le 
quartier des baraques de Codogan, c’ est pas loin 
d’ ici, sur la nationale 113. » Les baraquettes, parce 
que c’ étaient de petites baraques ? « Oui, des petites 
maisons, basses. Certaines étaient en bois, comme 
des cabanes de pêcheurs. C’ étaient des gens pauvres 
qui habitaient là, il y avait des caraques (gitans). 
Maintenant on les remarque moins, beaucoup ont 
été modernisées. »

Non loin de là, à Calvisson, lors de la sortie du 
44 le nommeur annonce  : Les baraques   de 
Montpezat.  Cette fois il ne s’ agit en rien de 
maisonnettes mais de grands bâtiments, situés à 
l’ extérieur du village, en bordure de la route de 
Nîmes au Vigan. En provençal une ‘ barraco’  est 
aussi une hôtellerie de roulier. Effectivement, l’ un 
de ces bâtiments était bien un ancien relais, avec de 
vastes écuries. 
Dans son article de la revue Vie et Langage, Gaston 
Esnault repère le commentaire Les baraques, 
dès 1866. Il serait question «  de 44 baraques 
[en planches] construites dans le jardin du 
Luxembourg, en 1948 ».
Autre commentaire, relevé dans les Flandres 
en 1912, Les deux fourriers, par référence à leur 
galon : « Baraque étant le chevron militaire », nom 
qui s’ est étendu «  au galon oblique du fourrier  » 
(VL64). Un argument accrédite la piste du galon 
des fourriers. En effet, dans cette même revue, mais 
en 1959, René Cotard faisant part des souvenirs de 
loto d’ un vieux marin brestois, notait : 44, les deux 
fourriers à la promenade. 
Dans un cas comme dans l’ autre, il n’ y aurait pas 
de lien, au départ, entre le 4 et la toiture en pente. 
L’ expression Les baraques, ou Les baraquettes, se 
serait donc constituée par la suite, sur la base de 
l’ homonymie. Par ailleurs, je ne retrouve d’ allusion 
à une baraque au sens de bâtiment dans aucun 
commentaire étranger, ce qui aurait probablement 
été le cas si le 4 évoquait spontanément une maison 
avec sa toiture.
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45, la moitié du jeu ! 
Peut-être faut-il préciser à l’ intention des 
‘ estrangers’  à cette culture que les balotes du loto 
vont de 1 à 90  ? Donc qu’ il convient d’ éviter les 
cartons proposés avec des numéros supérieurs !
Autre commentaire  : La moitié de la planche  !  
Planche dont le nommeur se sert pour déposer 
les balotes tirées, et qui contient 90 alvéoles. Ou 
encore  : La moitié du saquet, donc la moitié du 
petit sac contenant les boules, et qui constituait 
l’ unique système de tirage dans les lotos d’ ancien 
temps. 

Un Ricard !
Pastis qui titre 45° alcoolique, comme tout ‘ pastis 
de Marseille’ . Ce qui est aussi le cas du Pastis 51 
(rendez-vous à ce numéro). À noter que les deux 
boissons ont (entre autres) comme ingrédients 
l’ anis et la réglisse. Mais le goût de réglisse est plus 
marqué dans le Ricard, alors que le goût anisé 
domine dans le Pastis 51, qui par ailleurs est moins 
sucré. Chaque marque a ses inconditionnels. 
Toutefois, un amateur confie : « Tout ce que je sais, 
c’ est qu’ à la fin de l’ apéro, on fait plus la différence. »

El 5 en una cadira !
Cinq dans une chaise. C’ est ce que disent les 
Catalans d’ Espagne. Pour ceux qui n’auraient pas 
compris, retour à la case 4.

Cowboy’ s friend !
L’ ami du cowboy. Pour comprendre ce commentaire 
au parfum de western il convient de le mettre en 
relation avec l’ autre commentaire anglo-saxon 
associé à ce numéro  : The colt  ! Le colt 45 est un 
calibre de cartouche. Celui-là même qui, en 1911, 
donnera naissance au Colt M1911 arme qui connut 
un grand succès aux Etats-Unis.

La mitat
del (dau) jòc !

La mita dóu jo !

La moitié du 
fourbi !

La moitié du 
bazar !
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Lave le verre !
Sous-entendu  : après avoir bu le Ricard (45). 
Variante plus conviviale : Lave LES verres.

La culotte à Charlotte !
ou, plus familièrement, La culotte à Lolotte. Devant 
mon air dubitatif, une voisine de loto me prend en 
pitié  : « C’ est une culotte de grande taille. » Mais 
alors pour 48, 50,... et même 60, (que je trouve 
en vente sur un catalogue) ? Que de mystères ! À 
moins que la clef de l’ explication ne tienne au jeu 
de mots révélé par le commentaire suivant.

46, pour gagner le lot ! 
Le lot, cousin par homonymie du département 
du Lot qui, prononcé Lott, conduit tout droit à 
Lolotte, donc à Charlotte. Et naturellement à La 
culotte à Charlotte.

47, les pruneaux ! 
Les fameux pruneaux d’ Agen. Chef-lieu du Lot-et-
Garonne. Ce qui peut devenir
Le laxatif  ! Et même Te fotràn la caganha, lors 
d’ un loto en occitan : Ils te donneront la courante. 
Commentaire de conception récente car fondé sur 
la référence au département.
À cela s’ ajoutent quelques expressions mettant 
à contribution des célébrités locales : Le pays de 
Francis Cabrel ! Ou : Albert Ferrasse ! Joueur de 
rugby à XV, président de la Fédération Française de 
Rugby de 1968 à 1991, et instigateur de la coupe du 
monde de rugby. Aujourd’ hui disparu des écrans, 
et de ce monde.

La pointure de Pailhous !
Sur une liste d’ un village de l’ Hérault, je trouve ce 
commentaire qui met en avant les caractéristiques 
podologiques  d’ un habitant  :  47, la pointure de 
Pailhous. Si la pointure 47 est remarquable, que 
dire alors du 49 ? (Voir 49, Palombo)

Lave le verre !

La culotte
à Charlotte !

Les 
pruneaux !
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La vieille république ! 
L’ expression figure sur les listes en ‘ patois’ . Mais 
quelle république ? Plutôt que de la Première, qui 
dure de 1792 à 1799, il est sans doute question de 
la Seconde, établie en 1848, suite à un soulèvement 
parisien qui fait tomber la Monarchie de juillet et 
son Prince président Louis-Philippe.

48, la Sibérie française !
Les habitants de Mouthe, dans le massif du Jura, ne 
sont certainement pas d’ accord pour concéder ce 
titre aux Lozériens, car ils tiennent à leur record de 
France : - 41°, le 17 janvier 1985. 
On entend aussi  : Lozère, la misère ! Le pays est 
pauvre, mais la rime est riche. Ce qui n’ est pas 
avéré pour les commentaires suivants  : Le pays 
des cailloux ! Le pays des chèvres ! Le pays où les 
corbeaux volent sur le dos ... pour ne pas voir la 
misère qui est en bas !

La Lozère, tu m’ aères !
D’ autres nommeurs optent pour une image 
positive  : Elle est belle, la Lozère  ! Truites et 
champignons ! Le pélardon ! Le pays du jambon ! 

Rappelons que les Lozériens sont réputés maîtres 
en charcuterie, et que les restaurants de cette 
contrée proposent toutes sortes de charcutailles à 
des prix imbattables. 
Un dernier commentaire relatif à ce département : 
Les loups  ! Allusion au parc animalier, au retour 
des loups, à la bête du Gévaudan ? (qui à coup sûr 
est évoquée dans certains lotos)

48, les Gavots !
Dans le Gard, la sortie du 48 (tout comme celle du 
43) déclenche assez souvent le commentaire Les 
Gavots, c’ est-à-dire ‘ Les montagnards’ , au sens 
d’ arriérés. Il est vrai que jusque dans les années 60-
70 les habitants des zones montagneuses étaient 
‘ en retard’  sur le mode de vie de la population des 
plaines. De même que les ‘ paysans’  des villages de 
la plaine étaient en retard   sur la population des 
villes, et les habitants des petites villes sur ceux 
des grandes, ainsi de suite jusqu’ à la capitale. Le 
schéma ne fonctionne plus ainsi désormais, et le 
terme Gavot  (ou Gavatch, à l’ ouest du Vidourle) 
est souvent employé pour plaisanter. Souvent, mais 
pas toujours...

La vièlha republica ! 
      La vièio republico !

La Sibérie 
française !

Truites et 
champignons !
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Palombo !
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À côté d’un trou !
Le 49 est peu fourni en commentaires, alors les 
nommeurs perfectionnistes se creusent la tête. 
C’ est ainsi que j’ ai pu entendre : 49, à côté d’ un 
trou. Pourquoi pas ce commentaire pour 9, 19, 
29... ? ou encore pour 11, 21... ? Avec prolongement 
pour 8, 18... 12, 13..., qui seraient « Pas très loin du 
trou ».  Ressources inépuisables ! 

Palombo !
En pays de Nîmes, le nommeur dispose d’ une arme 
secrète  : Palombo  ! J’ entends dire que Palombo 
était «  un Italien du coin  qui avait de grands 
pieds.  » Ou alors que c’ était un commerçant, 
propriétaire d’ un magasin de chaussures et « qui a 
fait crouler les autres avec des prix cassés, tout à 49 
Francs ». Le hasard fait que ce monsieur est venu 
chasser dans mon village. Hubert se souvient  : 
« On a chassé ensemble. C’ était un marchand de 
chaussures spécialisé dans les grandes pointures, 
son magasin était dans la rue Saint-Antoine. Il a 
cessé son activité vers 1955. » Dans cette boutique 
on trouvait des grosses pointures, jusqu’ au 49. 
C’ était exceptionnel à l’ époque.

49, les petits mouchoirs de Cholet !
Chanson de 1900, à la gloire des Chouans. « J’ avais 
acheté, pour ta fête, trois petits mouchoirs de Cholet, 
rouges comme la cerisette...  » Personnellement 
j’ ignorais tout de cette chanson, et je ne dois pas être 
le seul. Le commentaire est probablement arrivé 
jusqu’ à nous par le truchement d’ un nommeur qui 
a vécu dans le Maine-et-Loire (49) ou non loin, en 
pays chouan.

Dans l’ esprit des anciens :
N’ ayant rien trouvé dans mes listes, je propose La 
petarèla / La petarèlo. Terme récemment forgé par 
les occitanistes pour désigner la mobylette. C’ est 
en 1949 que la marque Motobécane présente sa 
première mobylette, de 49 cm3 de cylindrée. Deux 
bonnes raisons d’ associer le véhicule phare de nos 
jeunes années au numéro 49. En fait la cylindrée 
était de 49,9 cm3, mais on ne va pas rancounéger 
pour si peu.

Palombo ! Les petits 
mouchoirs !
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Cinquante, le c...  de ma tante !
Un classique des lotos en ‘ patois’  comme en 
français. Avec une entrée de gamme très modérée : 
Cinquante, ma tante. Une formule grand public : 
Cinquante, le cul de ma tante. Et un modèle grand 
luxe : Cinquante, mon nez dans ton cul se plante !  
À noter que ‘ ma tante’  est également sollicitée pour 
le 40 et surtout pour le 70.

Quau plora ? / Quau plouro ?  
En occitan languedocien ou en provençal le 
nombre 50 se prononce de manière telle que le 
nommeur peut émettre quelque chose comme 
cinc-canta/o, qui signifie ‘ cinq chantent’ . Puis il 
ajoute (sinon l’ assistance le fait)  : Quau plora  ? / 
Quau plouro ? Qui pleure ? Ou Quant ploran ? / 
Quant plouron ? Combien pleurent ?

Prépare les verres !
Les verres de 51,... qui seront bientôt servis puisqu’ on 
en est au 50 !
Avec полста, demi-cent, les Russes se réfèrent aussi à 
la boisson (plutôt vodka, j’ imagine !) mais au terme 
d’ une approche bien différente : « Quand on va boire 
un coup chez quelqu’ un ou au café, on dit  : Mets-
moi 100 grammes. Là, c’ est 50 grammes seulement. »

Le demi-siècle !
Même approche par moitié pour les Anglo-Saxons 
qui proposent Half a century. 
Plus intéressant  : Snow White’ s number, five - oh 
- five - oh... Le numéro de Blanche-Neige, cinq - 
oh - cinq oh, sachant que oh signifie zéro lorsque 
les Anglais épellent un numéro de téléphone 
ou un numéro de chambre. D’ où une première 
explication pour le 5 et le 0. Il y a plus. Dans le 
dessin animé, les nains chantent ‘ Hey ho, hey ho, 
it’ s off to work we go  !’  Eh ho, Eh ho, on rentre 
du boulot. Retour du travail qui s’ effectue... à cinq 
heures, comme en témoigne la pendule. 5 (de cinq 
heures) + 0 (de oh) = 50 (du loto). 

50, les manchots !
Autre formule, plus accessible au néophyte : Ils 
ont fait la manche ! Ou encore : Un trou dans la 
manche. Simple jeu de mots, ou commentaire à 
double sens avec allusion à la fois au vêtement et 
au tunnel. 
Pour le distrait qui n’ aurait pas compris  : 50 
correspond au département de La Manche. 
Suggestion : Don Quichotte... (de la Mancha) !

Cinquanta,
lo cuol de ma tanta !

Cinquanto,
lou quiéu de ma tanto !

Les
manchots !
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Le bon pastis ! 
C’ est bientôt l’ heure  ! Mon péché 
mignon ! Y’ en a à la buvette ! 
je ne préciserai pas où, car 
cette pratique n’ est sans 
doute pas très règlementaire.
Commentaire parfois assorti 
de conseils : Avec des glaçons ! 
Avec de l’ eau  ! Avec deux 
glaçons, et avec modération  ! 
Jusqu’ au jugement sans appel : Le poison  ! 
Contestations probables en dehors des soirées 
pépères.

Lo pastis ! / Lou pastis !
C’ est l’ occasion de préciser qu’ en ‘ patois’  pastis 
signifie pâté, bouillie épaisse, confusion. Au départ 
le terme était donc dépréciatif. Pastis 51 est une 
marque de la société Pernod, concurrente de la 
société Ricard. Le fabricant conseillait de boire 
ce pastis avec 5 volumes d’ eau pour 1 volume de 
pastis. Toutefois l’ appellation ne viendrait pas de 
là, mais de 1951, année de mise sur le marché du 
Pernod 51, devenu Pastis 51.

       Le jaune !

La tisane !
Lo pastís ! 

Lou pastis !
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La tisane !
Pour certains nommeurs le pastis 51, c’ est La 
tisane de chez nous  ! La tisane provençale  ! 
ou tout simplement La tisane  ! Commentaire 
rencontré également chez les Catalans français : La 
tisana ! La source de l’ inspiration est probablement 
‘ tisane de gavels’ , qui dans nos contrées désigne 
familièrement le vin (tisane de sarments).
Une expression familière est Lo Pastagàs ou Lou 
Pastaga, selon la graphie (occitane classique ou 
mistralienne).

великолепная пятерка и вратарь ! 
Je n’ ai rien relevé d’ original, pour le département 
51, la Marne, mais un nommeur a bien dû tenter : 
Il faut marner ! Travailler dur, en argot.
Le 51 inspire aux Russes великолепная пятерка 
и вратарь, qui renvoie à une vieille chanson à la 
gloire d’ une équipe de hockey, donc un groupe 
composé de cinq joueurs de champ et d’ un gardien 
de but.
Dans un autre registre, ce vieux commentaire en 
français, relevé par Gaston Esnault pour l’ année en 
1908, et inspiré par la case 51 du jeu de l’ oie de 
l’ époque : Le voyageur et son bâton (VL64).
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Les Américains ! 
Cette expression est à décoder à partir d’ un 
autre commentaire  : Le bombardier  ! Le fameux 
Bombardier B.52 produit par la firme Boeing et 
mis en service en 1952. Il était construit dans le 
but d’ emporter des armes nucléaires, mais il fut 
surtout utilisé pour des bombardements classiques, 
par exemple durant la guerre du Vietnam. Un sacré 
commentaire en période de fêtes ! Petit papa Noël, 
quand tu descendras du ciel...

52 sur la Une !  
Ce magazine de grand reportage était diffusé en 
deuxième partie de soirée sur TF1, de 1988 à 2001. 
Parfois confondu avec la célèbre émission des 
années 60, Cinq colonnes à la une ! Pourquoi 52 ? 
À cause de sa durée : 52 minutes.
Lave le verre ! Après avoir bu le 51, bien entendu. 
Même idée avec Le verre sur l’ évier ! Une  mode 
des séries, au loto comme à la télé  ? Et, au fait, 
pourquoi LE verre ? et non Les verres ! Le nommeur 
de ce jour aurait-il perdu tous ses amis ?

52, Charles de Gaulle !
Le général de Gaulle, citoyen de Colombey-Les-
Deux-Églises. Village de Haute-Marne (52).

Danny La Rue !
Exemple d’ expression anglo-saxonne au sens 
très abscons pour un Français. «  Reference to 
drag entertainer Danny La Rue. » Autrement dit, 
référence à l’ animateur travesti Danny La Rue, 
personnage très célèbre dans le Royaume-Uni des 
années 60. En revanche il est un autre commentaire 
plus aisé à comprendre, mais d’ un intérêt fort 
modeste : Weeks in a year. Les semaines dans une 
année.

Dans l’ esprit des anciens :
Cinquante-deux s’ écrit Cinquanta dos / 
Cinquanto-dous, et se prononce cin-can-ta-dous, 
avec un s final très audible. Il est facile d’ en faire 
Sé-canta-dous (s’ il chante suavement) ce qui s’ écrit  
Se canta doç... / Se canto dous... Qui peut même 
être prolongé par m’ agrada / m’ agrado, ça me plaît.

Lave le verre !

Sur la Une !

Weeks in a year !
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La pointure à Gertrude !
Lu une fois sur une liste en français. Pourquoi pas 
Berthe, par référence à Berthe au grand pied ? Sans 
doute une question de sonorités. 
Ce numéro est sinistré. Je n’ ai pas retenu d’ autres 
commentaires en français, excepté le bien pauvre 
53, La Mayenne. 
Le nommeur soucieux de meubler la soirée peut 
toujours poursuivre le travail sur la série initiée 
par le 51, en s’ inspirant de 52, Lave le verre. Dès 
lors 53 sera Essuie les verres. Puis pourquoi pas 54, 
Range les verre.  Le père Ricard en frémit d’ aise 
dans sa tombe.

Stuck in the tree !
Coincé dans l’ arbre. Jeu de mots fondé sur 
l’ homophonie puisque 53 se dit fifty-three. 
Autre proposition anglo-saxonne  : The joker, le 
joker. Ce qui suppose de jouer avec un jeu de 54 
cartes.
J’ épargne au lecteur le commentaire russe, inspiré 
par un film sur les péripéties de la déstalinisation, 
en 1953 !

À la façon des anciens :
Toujours rien dans les listes des anciens. 
Suggestion : Lo topin barrat amb son virolet / Lou 
toupin barra emé soun viroulet. Le pot fermé et 
son machin qui tourne. Hommage à l’ invention de 
la cocotte-minute, en 1953. 

Numéros orphelins
Dans le répertoire du nommeurs (qui a également 
pour souci de ménager ses effets), tous les numéros 
ne sont pas associés à un commentaire, ils n’ ont 
pas d’ escais-nom /escai nom pour parler comme 
les anciens.
Dans ces cas, la phrase rituelle pour le nommeur 
dans les lotos en occitan languedocien ou provençal 
est : Qu’ au l’ a lo marca / Qu’ au l’ a lou marco. Ce 
qui se traduit, dans les lotos en français, par : Celui 
qui l’ a, le marque. Expression que l’ on pourra 
entendre à l’ occasion du tirage du 53, par exemple.

La pointure à 
Gertrude !

Essuie les 
verres !
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On astique les cuivres !
Départ d’ une série dans les lotos en français. Les 
cuivres sont ceux de la fanfare qui défile au son du 
numéro suivant. Patience !

Louis de Funès !
Commentaire plus rare, en rapport avec le film 
‘ Ah, les belles bacchantes’ , sorti en 1954, et qui 
le fit connaître au public  ? Non, s’ insurge un 
internaute, c’ est à cause de ‘ Ni vu ni connu’  où 
l’ acteur participe à un concours de pêche avec 
54, son numéro de compétiteur, collé dans le dos. 
Numéro qu’ il annonce à chaque prise. (cf. le site 
Babel)

54, les bergamotes ! 
On la suce et on la croque, la bergamote de 
Nancy  ! Bonbon parfumé à l’ huile essentielle de 
bergamote. Pour les nuls en géographie, je précise 
que Nancy est le chef-lieu de la Meurthe-et-Moselle 
(54). Un nommeur quelque part, un jour, a bien dû 
faire : Elle est morte, la Moselle.

Fifty four, clean the floor !
Cinquante-quatre, lave le pavé ! Comme souvent la 
traduction littérale fait perdre tout le charme de la 
petite musique anglo-saxonne. Cinquante-quatre, 
mets-toi en quatre ?

Dans l’ esprit des anciens :
Rien chez nos anciens. Dans le style des 
homophonies branquignolesques, je propose  : 
Cinquanta cabras ! / Cinquanto cabro ! Le nommeur 
doit prononcer cin-quanta-quatre de manière 
que les deux dernières syllabes se rapprochent de 
cabra/cabro, ce qui est aisé dans les régions comme 
le pays de Nîmes où le  a/o final se prononce à la 
façon d’ un e ouvert. À noter que cette rime caprine 
ne fonctionne pas du tout en français. 

Le loto des marins brestois :
Le revue Vie et Langage d’ avril 1959 fournit le 
témoignage d’ un vieux Brestois : 54, le boiteux, car 
5-4, 5-4,... explique l’ auteur. Cet article, comme 
celui contenu dans la même revue, mais en 
décembre 1964, nous fait découvrir que les marins 
étaient de grands joueurs de loto. C’ était du temps 
où les traversées étaient fort longues, et avant 
l’ invention des jeux vidéo !

Les 
bergamotes !

Louis de Funès !



104

Les deux mains pleines !
c’ est cinq doigts de chaque côté, m’ explique-t-on,  
« à ne pas confondre avec le 10 : Les deux mains ! » 
Subtilités du loto. 
Pour les Russes, c’ est перчатки, les gants. De quoi 
protéger cinq doigts pour chaque main.
 

Tous les saints ! Les cinq ! Les seins !
Lors des lotos en français, les commentaires se 
déclinent en commençant par Tous les cinq. Suivi 
de Tous les saints. Formule qui, avec un nommeur 
méridional, se distingue de la précédente car dans 
sa bouche ‘ cinq’  se prononce cinque, et ‘ saint’  se 
prononce sain, comme en français. La suite logique 
est Tous les seins, mais comment prononcer 
de manière à faire entendre la différence ? Pour 
lever l’ ambiguïté il suffit de la jouer modeste en 
annonçant : Les deux seins ! 
La série ne s’ arrête pas en si bonne voie, car des 
seins à BB, il n’ y a qu’ un pas.

BB !
Non la ‘ BB Peugeot spéciale’ , petite moto à l’ allure 
sportive des années 60, mais la célèbre Brigitte qui 
faisait fantasmer les adolescents et autres mâles, à 
la même époque. Ce qui débouche sur Le tour de 
poitrine ! 
Ces gentilles divagations voient leur contenu 
lubrique se renforcer avec Les playmates, leurs 
lèvres d’ en bas qui s’ agitent  ! Dans l’ esprit du 
nommeur (un seul concerné, lors de mon périple), 
les battements en question seraient-ils inspirés par 
le jeu des cymbales de la fanfare ? (voir encart La 
musique). Si oui, quelle élaboration ! 

55, la Meuse
Le 55 a tellement de succès qu’ à ma connaissance 
aucun nommeur ne ressent le besoin de recourir 
au numéro de département. Un livre dédicacé 
sera offert au premier qui tentera «  Meuse, 
endormeuse... », poème qu’ un prof de français au 
collège nous sommait d’ admirer, à une époque où 
Johnny chantait ‘ Souvenirs, souvenirs !’ , se roulait 
par terre et faisait exploser les décibels.

Las (lei) doas
       mans plenas !

         Li dos
         man pleno !

BB !
La musique !

перчатки !
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Snakes alive ! 
Les serpents vivants. Commentaire anglo-
saxon, inspiré par la forme du 5. En Russie, le 55 
évoque plutôt des oreilles. Dans son recueil de 
commentaires faits en France, Gaston Esnault a 
relevé : Les deux frisées ! (VL64)

Cinquanta cinc, la musica !
Cinquanto-cinq, la musico !

Cinquante-cinq, la musique ! 
Le commentaire fonctionne beaucoup mieux en ‘ patois’  
car le nommeur peut facilement scander les ‘ cin’ , avec 
un i trés accentué, comme celui de Tim. 
Dans le Gard, 55 c’ est souvent La musique d’ Avèze ! 
Dans l’ Hérault, on peut invoquer La musique de 
Pignan. Du côté de Vauvert, référence est faite à la 
Fanfare de Franquevaux, etc.
Comment expliquer ces commentaires  ? «  Cinque-
cinque [avec le i de Tim], le bruit des cymbales de la 
fanfare. »  Autre piste : « Il y avait 55 musiciens dans la 
fanfare d’ Avèze. »
Je ne pense pas qu’ il faille retenir l’ hypothèse de 
l’ effectif, car celui des fanfares est très variable, et ce 
serait une coïncidence extraordinaire qu’ il compte 
précisément 55 musiciens à Avèze et à Pignan  ! Qui 
plus est, 55 exécutants, c’ est énorme. D’ ailleurs, une 
photo de la fameuse fanfare montre un groupe de 35 
musiciens seulement. Et Jacques Mauduy, cousin d’ un 
des musiciens, me précise que la salle de répétition 
était insuffisante pour un tel effectif. 

Monsieur Malapert a dirigé  l’ école de musique du 
Vigan, petite ville proche d’ Avèze  : « C’ était dans les 
années 1899-1903, la fanfare d’ Avèze jouait souvent un 
morceau, le 55e, et avec ça ils remportaient des concours. 
C’ était l’ hymne du 55e régiment, ou le morceau n° 55 
d’ une liste. » Le petit fils d’ un des musiciens, interrogé 
par le correspondant local du journal Midi Libre, 
confirme cette piste  : «  Le 55e était un morceau de 
musique militaire » (3/03/2013). Toutefois l’ hypothèse 
du numéro de la musique me semble discutable, car 
le commentaire 55 est affecté à diverses formations 
musicales qui, fatalement, tiraient leur gloire de 
l’ interprétation d’ autres morceaux. L’ hypothèse la plus 
plausible est donc celle du battement des cymbales  : 
cinque-cinque  ! (avec le in prononcé comme pour 
Tim).
Il en est autrement pour le commentaire très général 
La musique, susceptible d’ évoquer autre chose que 
des fanfares. À Mas-Blanc-des-Alpilles (Provence) 
où le nommeur annonce traditionnellement ‘ 55, 
la musique’ , sans plus de précision, une voisine de 
table m’ indique : « C’ est à cause du 5 qui ressemble 
à une note, une croche. » Une autre rectifie : « Le 5 
ressemble à un saxo. » Par ailleurs, pour les Catalans 
d’ Espagne, 5 c’ est El músic, le musicien, mais aussi 55, 
Parella de violins, une paire de violons. Autrement dit, 
le numéro 55 est propice à la musique en général, du 
fait de la forme du 5, et aux fanfares en particulier à 
cause du bruit des cymbales. 
Ce côté rythmique lié à un numéro ‘ double’  explique 
sans doute les commentaires à caractère musical 
associés au 33 (La musique de Sigean) et, par dérision 
cette fois, le commentaire du 44 (La musique d’ Alès).
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Le mauvais hiver !
La référence au terrible hiver de 1955-56 s’ impose 
dans les commentaires, en français comme en 
patois, en Languedoc comme en Provence. 

L’ année du gel
L’ automne et le début de l’ hiver avaient été 
particulièrement doux et les arbres étaient gorgés 
de sève, c’ est pourquoi le fort gel de février 1956 a 
eu des effets si néfastes, notamment sur les oliviers. 
« On entendait craquer les arbres », se souviennent 
les anciens. Les olivettes ont été dévastées, d’ où ce 
commentaire : Les oliviers ont gelé !
1956 est donc L’ annada de la gelada / L’ annado de 
la gelado. L’ année du gel.

Le dégel !
Par un hasard extraordinaire, le commentaire russe 
est quasiment l’ inverse du français. Mais, cette 
fois, c’ est par référence à la déstalinisation, qui 
démarre symboliquement le 24 février 1956, date 
du rapport critique de Khrouchtchev devant le XXe 
Congrès du parti communiste. Nul doute que les 

Hongrois n’ ont pas une vision aussi enthousiate des 
événements, car cette même année un mouvement 
populaire désireux d’ établir la démocratie fut 
écrasé par leur gouvernement avec le soutien du 
grand frère soviétique. 

On range les instruments ! 
Variantes autour de 55 la musique. Après avoir 
préparé les instruments (54), il convient de les 
ranger. Le nommeur baignant dans la culture 
méridionale aura plutôt tendance à dire : On soigne 
les instruments  ; formule qui de prime abord 
surprend les ‘ nordistes’  venus vivre au soleil. Pour 
eux, ‘ soigner’  c’ est procéder aux soins nécessaires 
à la guérison.

56, la bonne vanne !
Assez rare, semble-t-il, mais pas mal du tout cette 
célébration de la capitale du Morbihan (56).

Lo marrit ivèrn !
 Lou marrit ivèr !

On range les 
instruments !
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57, Les mines de fer et de charbon !
Lu une fois, par référence à la Moselle. Ou encore 
La quiche Lorraine, ce qui a pour vertu de 
nous rappeler que le département de la Moselle 
appartient à la région Lorraine. 
Plus élaboré, au risque d’ être dégusté seulement 
par les méridionaux (et leurs complices) : Elle nous 
quiche, la Lorraine ! Pour les nouveaux venus en 
culture méridionale il convient de préciser que 
quicher est un terme très populaire qui vient du 
‘ patois’  quichar / quicha. Presser, comprimer. 

58, une vidourlade !  
Ce commentaire risque d’ avoir un public encore 
plus resserré que le précédent car il concerne 
essentiellement la population du bassin du fleuve 
Vidourle. Une vidourlade est un débordement 
du fleuve. Le 58 renvoie à la terrible inondation 
de 1958. Les auteurs de ‘ Sommières et son 
Histoire’  nous apprennent que l’ agglomération est 
inondée dès lors que «  Vidourle  » atteint 3 m.50 
« à l’ échelle ». Or, de 1890 à 1937, douze crues ont 
dépassé 5 mètres. Celle de 1933 a atteint 7 m.70. 
Tout comme celle de 1958, qui fatalement reste la 
plus vivante dans les mémoires.

58, il est plutôt mièvre !
Très modeste jeu de mots, rencontré une fois, 
destiné à évoquer le département de la Nièvre.

Dans l’ esprit des anciens : 
Peu de commentaires en français pour ces numéros, 
peuchère. Rien en ‘ patois’ . Je propose :
57, E Dieu creèt la femna / E Diéu creè la femo. 
Et Dieu créa la femme. C’ est en 1957 que le film 
de Roger Vadim fit de Brigitte Bardot une icône de 
l’ érotisme. 
58, L’ annada Andrieu Soler / L’ annado Andriéu 
Soler : L’ année André Soler. Durant la saison 1958, 
le champion du raset André Soler a remporté les 
trois grands trophées  : Cocarde d’ or, Palme d’ or 
et Trophée des As. Il avait vingt ans, et n’ en était 
qu’ au début d’ une fabuleuse carrière.

Une 
vidourlade !

Elle nous quiche,
la Lorraine !
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Le Nooooor !
Avec la voix du Michel Galabru de ‘ Bienvenue 
chez les Ch’ tis’ . Variante : Les Ch’ tis. Dans le 
même répertoire : Les gens du Nord, référence à la 
chanson d’ Enrico Macias. Suivi de l’ inévitable jeu 
de mots : Ne perdez pas le Nord, qui peut devenir 
énigme avec Il ne faut pas le perdre !

Les bêtises de Cambrai !
Le département du Nord a inspiré les nommeurs, 
ils proposent également Les bêtises de Cambrai 
et Les corons. Référence, d’ une part, aux célèbres 
bonbons en forme de petits coussins, d’ autre part à 
la chanson de Pierre Bachelet, Au Nord, c’ était les 
corons, hymne aux régions minières du nord de la 
France (1982).

Brighton line 59 !
Ce commentaire qui s’ entend outre-Manche 
évoque la ligne de chemin de fer London-
Brighton. Les Anglais, comme les Français, ne 

sont pas toujours unanimes sur l’ explication des 
formules employées. Il existe des partisans du 59 
comme numéro de la locomotive (surprenant, car 
on compte plusieurs locomotives pour une même 
ligne), et ceux qui considèrent que l’ explication 
tient à la durée du trajet, 59 minutes. Ne s’ agirait-il 
pas tout simplement du numéro de la ligne ? 

Cinquanto-nòu !
Le seul commentaire ‘ patois’  à ma disposition est 
proposé par l’ auteur du Gaubi Prouvençau, qui cite 
Léon Teissier : Ço que manco au pauras pèr faire un 
escut de tres liéuro (graphie mistralienne). Ce qui 
manque au pauvre hère pour faire un écu de trois 
livres. Cet écu représentait 60 sous aux XVIIe et 
XVIIIe siècles ; dès lors celui à qui il en manque 59 
n’ a pas grand chose en poche. Dans mon enfance, 
lorsque quelqu’ un évoquait une personne toujours 
à court d’ argent, il n’ était pas rare d’ entendre : « Il 
lui manque toujours 20 sous pour faire 1 franc. » 
Sachant qu’ un franc valait 20 sous !
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La retraite !
Souvenirs de la retraite à 60 ans. C’ était le bon 
temps  ! Mais à l’ époque (début des années 80) 
l’ espérance de vie à 60 ans est de 17,7 années pour 
un homme et 22,7 pour une femme, contre 23,2 et 
27,7 désormais.

Le trou de l’ amour !
Soixante, comme toutes les dizaines, est associé à 
Un trou ! Mais à partir de là certains nommeurs 
procèdent à une élaboration coquine, annonçant 
Le trou de l’ amour ! Pour comprendre il faut partir 
du 6 avec la queue en l’ air, face au 0 qui représente 
un trou. Une fois, j’ ai entendu une formulation 
plus explicite : En l’ air (6) devant le trou ! Dans la 
salle il y avait quelques mamets (pardon, mamies) 
accompagnées de leurs petits-enfants... Que 
répondent-elles aux inévitables questions ?

60, les oiseaux !
Jeu de mots pour le commun des mortels, mais 
pour les amis des «  vertébrés tétrapodes ailés 
appartenant au clade des dinosaures »,  c’ est aussi 
une référence aux nombreux migrateurs qui font 
halte dans la baie de Somme (Wikipédia, article 
oiseaux).
Autre commentaire évoquant le département de 
l’ Oise : Il est oisif.

Un trauc / Un trau 
C’ est ce qu’ on entend dans les lotos en ‘ patois’ . Pour 
ceux qui n’ ont pas l’ habitude, il faut prononcer  : 
Eun traa-ou. En français : Un trou.

Xixanta, quan el pare pixa, la mare 
canta ! 

Soixante, quand le père pisse, la mère chante. 
Entendu à la rifle en catalan de Céret. Tout un 
programme pour une soirée en famille. La formule 
peut être traduite mot à mot en ‘ patois’  où la rime 
fonctionne mieux qu’ en français.

Un trauc !

        Un trau !

Un trou !
Les oiseaux !
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Calin calinou !
Le commentaire Calin-calinou figure sur plusieurs 
listes qui m’ ont été communiquées, sans qu’ il ne soit 
jamais explicité. Encore une histoire de ‘ couette’  en 
l’ air ?
J’ ai beaucoup de mal à croire que l’ origine du 
commentaire Le menteur se trouve dans la sourate 
3.61 du Coran : « La malédiction de Dieu tombe sur 
les menteurs. »

61, l’ abricot !  
Je ne pense pas que l’ Orne soit le premier producteur 
d’ abricots de France, car cette culture est plutôt 
méditerranéenne. En revanche en tapant sur Google 
‘ Orne + abricots’  on obtient de multiples recettes. 
Le nommeur était-il un internaute gourmand ? 

Le percheron !
Certes l’ élevage de ce cheval s’ est développé en 
Perche, mais cette région n’ entre que partiellement 
dans le département de l’ Orne. Lu une fois 
seulement.
Un nommeur, quelque part, un jour de déprime, 
a bien dû risquer : L’ Orne, c’ est morne.  Pourtant, 
les noms des petites villes de ce département, nous 
font rêver  ! Bellême, Carouges, Écouché, Passais 
la Conception, Putanges, Sainte-Gauburge (ma 
préférée), et j’ en passe...

Baker’ s bun  
Fiasco total dans le domaine du parler ‘ patois’  
pour ce numéro. Je n’ ai rien trouvé. Pas davantage 
chez les Catalans. Rien non plus chez les Russes. Et 
seulement un énigmatique ‘ 61, Baker’ s bun’  chez les 
Anglo-Saxons. Le petit pain fait par les boulangers, 
qu’on peut traduire aussi par chignon. 

L’ abricot !

Le menteur !
Calin-calinou !

Baker’ s bun  !
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Le bleu de tes yeux !
Chanson d’ Edith Piaf, dont je ne parviens pas 
à vérifier la date de sortie, on pariera donc sur 
1962 : Plus bleu que le bleu de tes yeux, Je ne vois 
rien de mieux, Même le bleu des cieux... 

Cloclo !
Commentaire très courant. Variante  : Cette 
année-là  ! Dans cette chanson Claude François, 
alias Cloclo, évoque des faits qui se sont produits 
en 1962 : premier 45 tours des Beatles, lancement 
du premier satellite, décès de Marilyn... Il évoque 
aussi son premier grand succès ‘ Belles, belles, 
belles’ , la chanson qui a fait rêver toutes les 
adolescentes de l’ époque, donc toutes les grand-
mères d’ aujourd’ hui !

62, il ne s’ agit pas de caler !
Tout le monde aura compris l’ allusion au Pas-de-
Calais.
En revanche le commentaire Méfie-toi ! me semble 
énigmatique. J’ interroge. Un de mes voisins de 
table m’ assure que c’ est là une réflexion faite par 
ceux du 59 (Nord) lorsqu’ ils voient rouler un 62 
(Pas-de-Calais) !

Suggestions dans l’ esprit des anciens :
Zo, bandissem las (lei) vaquetas ! / Zou, bandissen 
li vaqueto ! Allez, on lâche les vachettes. Hommage 
aux animatrices du célèbre jeu télévisé Intervilles 
présenté pour la première fois en 1962.
Ras las (lei) gautas / Ras li gauto. Ras les joues. 
En 1962 démarre en Angleterre la mode de la 
minijupe, pour nos anciens, ce sont des vêtements 
‘ ras des gaoutes’  (du cul).

Le bleu de tes 
yeux !

Cette année-là !Cloclo !



113

Le jeu de l’oie !
La pauvreté de la série des soixante se confirme. 
Seulement deux expressions trouvées dans les 
listes ordinaires, dont Le jeu de l’ oie  ! Ce jeu de 
société contient 63 cases disposées en spirale. Très 
populaire encore du temps de mon enfance, il 
risque de tomber en désuétude à l’ âge des consoles 
de jeux, à moins qu’ un petit génie de l’ informatique 
n’ en propose une version vidéo avec viols et autres 
carnages. 
En ‘ patois’  : Lo jòc de l’ auca / Lou jo de l’ auco.

La bague au doigt !
Sur une liste je trouve 33, la bague au doigt  ! 
Pour comprendre, faut-il suivre la piste de Marie 
Laforêt, interprète de la chanson  éponyme  ? 
Malheureusement il semblerait que le disque soit 
sorti en 1964  ! Mais alors la rime, de médiocre 
deviendrait franchement mauvaise. Et puis zou, la 
chanson a sans doute été écrite en 1963, ou mise au 
point... La piste des départements ne donne rien : 
la belle artiste est née en Gironde (33), et du fait 
de ses attaches, il lui est arrivé de se dire ariégeoise 
(09), rien qui puisse nous aider.

63, l’ Auvergne !
Plus explosif  : Les volcans  ! Plus ludique  : 
Vulcania ! « Parc d’ attractions au cœur des volcans 
d’ Auvergne. »
Le Puy de Dôme, c’ est aussi Michelin, célèbre 
firme dont Clermont-Ferrand est le berceau.

L’ accordéoniste !
Là, il a fallu que je donne ma langue au chat. J’ ai 
demandé autour de moi. Giscard, bien sûr ! dont la 
carrière d’ élu de la République a commencé dans 
le Puy-de-Dôme. Pour ceux qui ne regardaient pas 
la télévision dans les années 70, sachez que VGE, 
élu président de la République en 1974, témoignait 
de sa proximité avec le peuple en jouant de 
l’ accordéon. Ce qui ne l’ a pas empêché d’ être battu 
lors des élections suivantes. Le vainqueur, François 
Mitterrand, alias Tonton, quant à lui jouait de la 
corde sensible ! Il promettait de faire baisser le 
chômage. Certains tentent encore de jouer de ce 
dernier instrument, mais le public semble se lasser.

Le jeu de l’ oie !

L’accordéoniste !
Les volcans !
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Pas de pot !
Faute de munitions, le nommeur recourt souvent 
aux départements. Que dire à partir de 64, les 
Pyrénées-Atlantiques  ? Pas de Pot  ! ou  : On n’ a 
pas de Pot ! 
Pour ceux qui comme moi ont du mal avec la 
géographie, je précise que Pau est le chef-lieu de ce 
département.

64, le jambon de Bayonne !
Commentaire pour initiés : Les Eaux Vives ! Lieu 
d’ entraînement sur canoë pour les jeux olympiques, 
situé à Pau. 
Plus accessible : Le jambon de Bayonne !

La Chambre d’ amour ! 
C’ est une petite plage de Biarritz, explique 
un voisin de table. En fait une plage proche 
de Biarritz, toujours dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. L’ appellation proviendrait 
d’ une histoire d’ amants surpris par la marée au 
XVIIe siècle. Depuis, la municipalité a installé des 
panneaux de mise en garde.

Suggestion dans l’ esprit des anciens :
Je recours à l’ astuce des dates comme d’ autres à 
celles des numéros de département. E vèja lo Zorò / 
E vaqui lou Zorro ! Et voici le Zorro ! C’ est en 1964 
qu’ est sortie la célèbre chanson d’ Henri Salvador : 
Zorro est arrivé, sans s’ presser, le grand Zorro, le 
beau Zorro, avec son ch’ val et son grand chapeau... 

Sesenta ... s’ asenta...
Lors des lotos judéo-espagnols d’ Istanbul, 
autour de 1900, le nommeur jouait volontiers de 
l’ homophonie entre sesenta (soixante) et s’ asenta 
(s’ assoit).
60 : Sesenta, se asenta i no se alevanta. Il s’ assoit et 
ne se s’ en relève pas.
61 : Sesenta i uno, se asentó kon el kuvo. Il s’ assoit 
avec un seau.
68 : Sesenta i otcho, se asentó kon el dokto para bivir 
sano. S’ asseoir et s’ installer avec un docteur (pour 
celui qui souhaite prolonger ses jours).
Mais rien pour le 64.
Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir le 
commentaire associé au 69. L’ article publié par le 
site sefaradinfo, ne dit rien des autres numéros de 
la série des 60, mais  reprend avec 70, où l’ idée de 
déchéance physique se renforce puisque l’ individu 
se couche et ne se relève pas : Se aterkó i no s’ alevantó. 

La Chambre 
d’ amour !

Pas de pot !

Le jambon de 
Bayonne !
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Le Bosquet !
Les commentaires relatifs au Bosquet sont 
compréhensibles seulement en pays de Nîmes. Le 
Bosquet (petit bois) est le lieu où les retraités se 
retrouvent pour jouer à la pétanque. La référence 
implicite est celle de l’ époque de la retraite à 65 ans 
(1945-1982). 
On retrouve cette même référence à la retraite 
dans les lotos anglais : Old age pension, ou encore 
Stop work. Respectivement Pension de vieillesse, et 
Arrêt du travail. 

Les miracles !   Lourdes ! 
Je ne sais pas si le centre de thalasso de Serge Blanco 
fait des miracles, mais il est rudement concurrencé 
en ce domaine par une autre institution, la grotte de 
Lourdes. Il est fréquent d’ entendre : 65, Lourdes ! 
Ou Les miracles !
J’ imagine qu’ un nommeur cinéphile n’ évite pas 
la référence au Miraculé, le film de Jean-Pierre 
Mocky, avec l’ inénarrable Michel Serrault (1987).

65, Tarbes ! 
Un nom qui chante, pour les amateurs de rugby. 
Le nommeur précise souvent  Le pays de Serge 
Blanco ! Référence à un des acteurs de la victoire 
française lors de six Tournois des Cinq Nations 
dans les années 80. Reconverti en homme d’ affaires, 
il est propriétaire d’ un centre de thalasso dans cette 
ville. 

Bernadette !
Ceux qui ne sont jamais allés au catéchisme, ne 
savent peut-être pas que le premier miracle de 
Lourdes a consisté en l’ apparition de la Vierge à 
une jeune bergère prénommée Bernadette. C’ était 
en 1858. Depuis, d’ autres ont eu lieu, il y en a même 
tous les jours, en saison, pour les vendeurs d’ objets 
religieux et autres commerçants de cette ville. 

Tarbes !

Les miracles !
Le Bosquet !

Bernadette ! La manade !
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La manade ! Aubanel !       
L’ expression peut être dite dans sa totalité ou 
fractionnée, que ce soit dans les lotos en français, 
ou dans les lotos en ‘ patois’ . Dans ce cas ce sera 
La manada / La manado, et Aubanel / Aubanèu, 
du nom du célèbre manadier de Saint-Gilles, petit-
fils de l’ icône de la Camargue, Folco de Baroncelli. 
On entend cela dans les lotos proches de la petite 
Camargue où le manadier Aubanel élève ses 
taureaux, et parfois bien au-delà car les mots du 
loto, comme les autres, sont voyageurs. 

Pourquoi Aubanel ?
«  C’ est parce qu’ il a beaucoup de taureaux  », 
m’ affirment divers interlocuteurs lors d’ un loto à 
Vergèze. Ceux-là sont sans doute ‘ estrangers’  à la 
culture camarguaise car il est assez bien connu que 
65 bêtes ne constituent pas un élevage considérable. 
Celle de Pierre Aubanel, comme d’ autres grandes 
manades, en compte plus de 500. 
En vérité, «  Aubanel a perdu 65 taureaux, dans 
les prés du Cailar, au moment des inondations 
de décembre 1973. » Il s’ agit d’ un drame comme 
en connaît régulièrement la Camargue, mais 65 
taureaux, c’ est vraiment beaucoup. Cet accident 
a d’ autant plus marqué les esprits que les 
circonstances de la noyade des bêtes n’ ont jamais 
été éclaircies. 
Le nommeur Jean-Paul Durand se montre très 
critique à l’ égard de ceux qui, parmi ses collègues, 
utilisent ce commentaire : « C’ est laid, je leur dis 
que c’ est honteux de dire ça. » À vrai dire la plupart 
des nommeurs concernés - tout comme beaucoup 
d’ amateurs de loto - n’ ont aucune idée de ce qu’ il 
signifie. J’ ai même entendu ‘ 65, La manade’  dans 
un village cévenol où l’ on n’ a jamais vu le moindre 
taureau camarguais, et où une bonne partie de 
l’ assistance ne doit même pas savoir ce qu’ est une 
manade. Plus généralement, d’ autres commentaires 
évoquent des faits désagréables (70, ils ont mangé 
des rats, Les B52, etc.) sans que cela éveille la 
moindre réaction critique. 
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Certes il est possible d’ interpréter ces commentaires 
de manière neutre  : à la petite école les enseignants 
nous apprenaient à faire la différence entre le 6 et le 
9 en disant ‘ la queue en haut’  ou ‘ la queue en bas’ . 
En revanche, dans les lotos auxquels j’ ai assisté, les 
allusions à caractère sexuel étaient omniprésentes.

Youpi ! Youpi !
C’ est ce que répond l’ assistance lorsque le 
nommeur annonce Toutes les deux en l’ air  ! 
Rappelons que c’ est seulement un Youpi pour le 6. 
Parfois c’ est le nommeur qui lance Youpi, youpi ! 
Seuls les néophytes attendent confirmation avant 
de marquer le 66.
Variantes : Le phénomène ! Les deux cochons ! La 
superforme ! 
Les commentaires du loto reflètent le changement 
de société, on entend désormais : Viagra est passé 
par-là ! Pour un nommeur d’ Aigues-Mortes c’ est : 
Un car de jeunes  ! À côté de cette explosion de 
lubricité le commentaire Les jumelés fait pâle 
figure. 

99 !
Réactions dans la salle. Rectification du nommeur  : 
«  Aïe  ! Je me suis trompé de côté  !  » Tous les 
habitués avaient anticipé le 66, bien entendu. « On 
dit ça pour l’ ambiance », confie Claude Boinel. 
Les nommeurs qui ont volontiers recours au 
parler méridional poussent la plaisanterie jusqu’ à 
annoncer Nonante-neuf ! 

66, les Pyrénées horizontales !
Humour de l’ ami Jean-Claude, nommeur du temps 
de sa jeunesse.

          Las (lei) coetas
         son en naut !

Li couëto
soun en aut !

           Les queues   
            sont en haut !

Son en l’ èr !
Soun en l’ èr !
Elles sont en 

l’ air !
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66, Catalans burros ! 
Nous avons vu que lorsque le cantaire catalan 
(Français) tirait le 11, il pouvait stigmatiser les 
Audois. Juste retour des choses  : lors du tirage 
du 66 ces derniers ont l’ occasion de se moquer 
des Catalans, avec par exemple Catalans burros  ! 
Catalans ânes. Auquel répond traditionnellement le 
Gavatxs porcs (cochons) des intéressés. Amabilités 
entre voisins.
Autre possibilité, pour les Catalans des P-O  : 66, 
Catalunya nord. La Catalogne sud étant celle 
d’ outre-Pyrénées.

Clickety click !
Expression que mes informateurs anglais 
considèrent comme intraduisible. La clef de la 
compréhension réside dans l’ homophonie entre 
66 (sixty-six) et l’ onomatopée (décomposable 
en click-e-ty-click) qui évoque le bruit des trains 
(britanniques !) sur les rails d’ ancien temps.  

валенки 
Les Russes sont plus pragmatiques, pour eux 66 
évoque валенки, qui signifie Valenki, ou bottes 
fourrées  type de botte rustique, très connu là-bas. 
Dans le domaine des commentaires inspirés par la 
forme du numéro, la revue audoise Folklore (1939) 
citait Las doas cauquilhas : Les deux coquilles (de 
mer). Expression relevée lors des lotos d’ Olonzac, 
village héraultais proche de l’ Aude. 

Toussis !
Manifestation de l’ héritage culturel occitan/
provençal, l’ expression Toussis ! Prise au premier 
degré elle évoque ‘ tous les six’  (contenus dans 66) 
mais, au second, elle fait référence à ‘ Toussisses’  
qui, dans le parler des anciens, signifie ‘ Tu tousses’ . 
Une de mes interlocutrices se souvient avoir 
entendu La tuberculose ! du côté de Montpellier. 
Pourquoi cela ? « Parce que toussis ! » 

Lis enflama !
Les enflammés. Le commentaire devait être courant 
du temps de Mistral puisque non seulement il est 
évoqué dans l’ Armana Prouvençau de 1874, mais il 
est également signalé dans Lou Tresor dóu Felibrige. 
Dans une liste plus récente, présentée dans Coume 
se dis ?, le mot est orthographié « aflama ». Dans 
tous les cas, pourquoi les enflammés ? Explication 
de Pierre Rollet  : «  Sans doute les grenades ou 
les bombes telles qu’ on les fabriquait au XVIIIe 
siècle. Le corps du 6 représenterait la grenade ou 
la bombe, la boucle supérieure la mèche allumée. » 
(GP)
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Le rein d’en bas !
Je n’ ai rien relevé pour ce numéro en matière de 
commentaire classique en français, pas même un 
clin d’ œil à l’ arrivée de la télé couleur au cours de 
l’ année 1967. Dans une telle situation de pénurie 
les nommeurs ont recours au département du Bas-
Rhin, très propice aux jeux de mots : Le rein d’ en 
bas ! J’ ai mal aux reins ! Le bas du rein ! Le creux 
des reins !

Les cigognes !
Commentaire lancé du côté de Sommières par 
un nommeur qui lors d’ une visite à des cousins, 
dans le Bas-Rhin, a été émerveillé de voir autant de 
cigognes. Depuis il annonce : 67, Les cigognes ! À 
vrai dire, nul besoin de faire le voyage : la cigogne 
est un emblème de l’ Alsace, région d’ appartenance 
du Bas-Rhin. Je me souviens que, dans les années 
50, l’ oiseau figurait même sur les ‘ réclames’  de la 
potasse d’ Alsace, employée par les agriculteurs 
comme fertilisant.

Elle est longue et fine !   
C’ est la saucisse de Strasbourg, chef-lieu du 
département du Bas-Rhin. Accessoirement, 
capitale de la région Alsace et siège de multiples 
institutions européennes.

La lanterno ! 
La lanterne. Cité dans l’ Armana Prouvençau de 
1874. Le commentaire est repris dans Lou Gaubi 
Prouvençau, avec cette précision : « Peut-être un jeu 
de mots sur sieis-santo sèt, le chiffre 67, et sesènto-
sèit : Assise/assis. Le sens serait alors : qui s’ asseoit 
tout le temps, qui lanterne. » Je pense plutôt à la 
potence du 7, attestée dans divers commentaires 
anciens (VL64), à laquelle serait accroché un objet 
symbolisant un réservoir à pétrole et sa mèche (voir 
66), ce qui nous renvoie à l’ époque où l’ éclairage 
public était assuré par des lampes alimentées en 
pétrole.

Suggestion dans l’ esprit des anciens :
Le 7 moderne, sans barre horizontale, rappelle un 
homme qui regarde au loin, une main au-dessus 
des yeux, en guise de visière, et le 6 représente ce 
qu’ il aperçoit : une créature la queue en l’ air. D’ où 
l’ espinchaire / l’ espinchaire. Celui qui épie, le 
lorgneur. Une idée pour séances de loto au profit 
des nudistes du pourtour méditerranéen ! 

Les cigognes ! La lanterno !

Elle est longue 
et fine !
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Les références à mai 68 sont fréquentes. Quelques 
précisions à l’ intention des jeunes générations. La 
révolte étudiante est partie de la ‘ Sorbonne’ . Les 
étudiants ont dressé des ‘ barricades’  et jeté des ‘ pavés’  
sur les CRS. Puis tout le pays s’ est mis en grève, et 
lors d’ une allocution préludant à sa reprise en main 
de l’ État, le général De Gaulle a utilisé une expression 
devenue célèbre : « C’ est la chienlit. » 

La préparation !   Avant le dérapage !
Il doit bien y avoir quelques nostalgiques qui 
convoquent des slogans de mai 68, comme 
‘ Faites l’ amour, pas la guerre’ , mais je n’ ai rien 
noté à cet égard. En revanche j’ ai entendu   Rêve 
d’ amour  ! Le nommeur est-il poète, ou fait-il 
référence à la libéralisation de la pilule qui date de 
cette époque-là ? En tout cas c’ est cette vision du 
monde qui domine les parties de loto, avec moult 
polissonneries à la clef, comme La préparation  ! 
ou Avant le dérapage ! Les néophytes doivent faire 
un effort d’ imagination, et penser au numéro qui 
suit dans l’ ordre arithmétique. Thématique que 
l’ on retrouve chez les Catalans français : A la porta 
del bonor ! À la porte du bonheur. 

Check your weight !
Surveillez votre poids. Humour anglo-saxon fondé 
sur la rime qui s’ établit en correspondance avec 
68 : Sixty-eight.

Dans l’ esprit des anciens :
Je n’ ai pas trouvé de commentaires anciens en ‘ patois’  
relatifs au 68. Un article récent (2010) dédié au loto 
dans le journal audois L’ Indépendant indique : La 
revolucion  ! Ce qui fait écho aux commentaires 
récents, en français, relatifs à mai 68. La révolution, 
un bien grand mot pour un mouvement social, 
certes d’ envergure, mais qui n’ a jamais dégénéré 
en guerre civile et n’ a entraîné aucun changement 
de régime politique. Suggestion  : Los (Leis) 
descaladaires / Li descaladaire. Les dresseurs de 
barricades. Une calada/calado est un pavé. 
Autre suggestion, dans un tout autre domaine  : 
Per lo pichòt trin, es plegat / Pèr lou pichot trin, es 
plega. L’ année 1968, c’ est aussi la fin du petit train 
de Palavas, si cher à Dubout. 

La Révolution !

Les barricades !

La Sorbonne !

 Les pavés ! 
Les événements !

La Chienlit !
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À entendre les commentaires contemporains dans 
les lotos en français, ce numéro est la référence en 
terme de connotations érotiques. Avec même des 
expressions franchement régressives  : Cucu, bubu, 
chuchu  ! À cucu-à quiqui  ! Saca-quiqui-taca-
toucher-moncucu ! Quasi intello, comparé à tout ce 
qui précède : Année érotique ! Référence à la chanson 
de Serge Gainsbourg.

Cap i cul ! Neteja les eines !
Ah la coquina !

Même approche chez les Catalans français  : Tête 
et cul, Nettoie les outils, La coquine. Leurs cousins 
d’Espagne ne sont pas en reste avec A dalt i a 
baix, au-dessus et au-dessous, El més porc, le plus 
cochon, ou, plus amusant, El tomba i tomba, tourne 
et retourne (Babel). Pour les Corses : Colla é falla. 
Monte et descend (adecec).

Tempête
sous la couette !

Un dessus, un 
dessous !

Cap i cul !
La piste

aux étoiles !

Le nez dans la frisée !

Les moustaches
sous le nez !

La tête dans l’ étau ! 

On nettoie les 
outils !

Au plaisir,
Monsieur, Madame !

La gourmandise !

 Meal for two ! 

DSK !
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Per aribo, per debas !
On joue au loto au Venezuela, c’ est même un jeu 
d’ argent si ruineux pour les classes populaires qu’ il 
a été mis hors la loi à l’ époque du président Chavez. 
Xavi, qui vient de là-bas, ne se souvient que d’ un 
commentaire parmi les 90 numéros,  pour le 69 : Per 
aribo, per debas ! Par en haut, par en bas. Son air ne 
laisse planer aucune ambiguïté sur l’ interprétation 
à donner à cette formule. Expression très proche, 
D’ arriva i d’ abacho, d’ en haut et d’ en bas, dans les 
anciens lotos judéo-espagnols d’ Istanbul. Avec une 
possibilité de « lecture obscène lors des jeux entre 
hommes  », précise M-C Varol dans son article 

(sefaradinfo). Au premier 
degré, ce commentaire 

s ’  i n s c r i t 

dans la délirante série des setanta-s’ asenta résumée 
dans l’ encart associé au 64  ; en effet l’ expression 
signifie aussi : se vider par le haut (vomissement) 
et par le bas (coliques). 

Meal for two !
En Belgique le jeu de loto se pratique dans quelques 
régions, particulièrement en Wallonie  : 69 / cowe 
è bas, cowe è l’ air. Queue en bas, queue en l’ air. 
(Babel)
Mais la palme de l’ humour revient aux britanniques 
avec Meal for two. Repas pour deux.
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De tot biais !   De tout-biais ! 
Les commentaires en ‘ patois’  abondent, mais se 
révèlent difficiles à dater.
Coma que vira / Coume que vira : De quelle façon 
que ça tourne.
Coma que lo vires / Coume que lou vires : Comme 
qu’ on le tourne, ou Comme que tu le tournes.   
De tot biais / De tout-biais : De toutes les façons, 
dans tous les sens.
Dans certains cas toute ambiguïté disparaît. Cap e 
cuol / Tèsto e quiéu. Tête et cul. Ou, pire : Eissugue 
tas (tei) mostachas / Eissuguo ti moustacho. Essuie 
tes moustaches.

D’ aut e de bas !
Il serait intéressant de savoir si, par le passé, le 
numéro 69 était aussi connoté. D’ aut e de bas  ! 
signifie D’ en haut et d’ en bas. Ce commentaire 
remonte au moins au XIXe siècle puisqu’ il figure 
dans L’ Armana Prouvençau de 1874. On le 
retrouve en 1939, dans la revue audoise Folklore. 
L’ explication de Pierre Rollet est très neutre : « Le 
même chiffre tête-bêche. » (GP)
Lou sauto-en-banco, c’ est le saltimbanque. Celui 
« qui fait la culbute », précise ce même auteur. 
Autre commentaire ancien, de toute évidence non 
connoté sexuellement : Los dos bessons. Les deux 
jumeaux. Lu dans la revue audoise Folklore (1973).

Bouci-boula !
Expression réputée intraduisible que l’ on entend 
dans tous les lotos méridionaux, anciens comme 
récents. 
La formule apparaît dans diverses listes en ‘ patois’ . 
Mais rien n’ atteste que ce mot soit spécifique du 
parler ancien du Languedoc ou de la Provence. 
Certes dans Lou Tresor dóu Felibrige on lit 
«  Boucina  : mordre, ronger avec les dents  », ce 
qui ouvre de belles perspectives pour les amateurs 
d’ allusions coquines. 
Par ailleurs, ‘ bouci boula’  apparaît comme le nom 
donné à un ancien jeu de société composé d’ un tube 
en verre, avec un renflement aux deux extrémités. 
L’ ensemble est fermé et contient des pions de deux 
couleurs différentes qu’ il faut rassembler sur ce 
critère, chacune d’ un côté. La forme de l’ objet, et la 
nécessité de le basculer d’ un côté puis de l’ autre, a 
pu inspirer les commentateurs. 
À noter que le terme bouci boula apparaît par 
exemple dans un glossaire arcadien, avec la 
mention : pêle-mêle, en désordre, ce qui correspond 
bien au point de départ du jeu. Là encore, pas de 
connotations sexuelles a priori. 

De ci, de là !
Ce commentaire, que l’ on entend parfois, constitue 
sans doute un glissement à partir de Bouci-boula.
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L’ année qu’ ils mangèrent des rats !
Les rats, invités aux repas des Parisiens affamés lors 
du siège de la ville en 1870 par l’ armée prussienne. 
Ce qui peut se transformer en La guèrra dels (dei) 
rats ! / La guerro di rat ! La guerre des rats ! Parfois 
le mot garri /gàrri est utilisé, il s’ agit alors d’ un 
rat de grosse taille ; c’ est bien mieux lorsqu’ on ne 
trouve rien à manger.
Adaptation moderne de ce commentaire par Jean-
Paul Durand, nommeur facétieux  : An manja 
de cat perdequé avian deja manja la cato. Ils ont 
mangé des chats parce qu’ ils avaient déjà mangé 
la chatte. Je donne une clef pour ceux qui restent 
dubitatifs : en bonne arithmétique le 70 suit le 69 
(et son cortège lubrique).

La guerro sènso mai ! 
La guerre sans plus. «  La guerre que l’ on croyait 
déjà être la dernière, celle de 1870  », précise 
l’ auteur du Gaubi Prouvençau.  Ce commentaire 
s’ inscrit également dans les souvenirs du papet 
Soulerin de Bessèges, cité dans un article de la 
revue Cévennes Magazine de 2009. L’ utilisation 
d’ un point d’ exclamation dans sa version permet 
de mieux comprendre : « La guerre ! sans plus... » 
C’ était un cri d’ avant 14-18, précise-t-il. 

Un trou ! 
Commentaire standard pour tous les numéros se 
terminant par zéro, c’ est connu.
Nous savons aussi que pour nos amis lotophiles 
russes le 0 n’ est pas un trou, mais un lac, ainsi du 
Lac des cygnes (20). Par ailleurs, pour eux, comme 
pour nous, le 7 est une hache. D’ où  Mопор в 
озере ! La hache dans le lac ! Je présume que là-bas 
comme ici cet objet flotte très mal.

L’ annada que manjèron de rats !
L’ annado que mangèron de rat !

Un trou !

Sétante !
ma tante !
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Sétante ! 
Dans mon enfance, durant les années 50, beaucoup 
d’ anciens disaient ‘ sétante’  plutôt que soixante-
dix. Toutefois ce terme n’ est pas typiquement 
méridional. En fait, septante (comme octante 
et nonante) est reconnu par le Dictionnaire de 
l’ Académie Française  ; cette formulation apparaît 
encore dans les instructions officielles de 1945 
relatives à l’ apprentissage du calcul. L’ explication 
de la persistance de ce mot dans le Midi plus 
qu’ ailleurs est probablement à chercher dans 
l’ utilisation courante de setanta / setanto en 
‘ patois’ , accomodé ensuite à la sauce française.

Sétante, ma tante ! 
La tante du nommeur est sollicitée pour rimer 
avec les numéros 40 et 50, dits en français, mais 
c’ est avec 70, annoncé comme septante, qu’ elle 
s’ accorde le mieux. Dans tous les lotos d’ ancien 
temps on entendait  : Setanta, ma tanta  / Sétanto, 
ma tanto. 
Le nommeur allait souvent plus loin en prononçant 
sé-tanta/o, de manière que le public entende ‘ 7 
tantes’ , le 7 se prononçant généralement ‘ sé’ . À 
partir de quoi lui, ou la salle, rebondissait avec E 
quant d’ oncles ? / E quant d’ ouncle ? Et combien 
d’ oncles ? Avec divers prolongements en fonction 
du numéro tiré juste après. 
Complicité avec le public qui ne fonctionne pas 
avec un commentaire fermé du genre : Ės pas ton 
oncle, es ta tanta / Es pas toun ouncle, es ta tanto. 
Ce n’ est pas ton oncle, c’ est ta tante. 

D’ argent !
Commentaire ancien,  recensé dans Lou Gàubi 
Prouvençau. Probable référence aux « sept tantes, 
dont on peut espérer un héritage ».

Quand je pense à Fernande !
On entend aussi Sétante, je bande  ! Rime 
modérément appréciée par les joueurs accompagnés 
d’ enfants, qui pourtant en entendent bien d’ autres. 
Certains nommeurs contournent l’ obstacle en 
annonçant ‘ Sétante, Fernande’ , référence à la 
chanson de Brassens : Quand je pense à Fernande, 
je b... 
En revanche, communion assurée pour l’ irrésistible 
Sétante, le cul de ma tante !
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L’homme de bronze !
Avec 71, l’ homme de bronze, la rime est au rendez-
vous, d’ autant mieux que le nommeur insiste sur 
oonnze et broonnze. Elle devient musique pour 
celui qui sait que l’ homme de bronze est la cloche 
(voir 11).
À l’ issue d’ un dérapage plus ou moins contrôlé, un 
nommeur a émis : 71, Le zizi en bronze ! 
Autre tentative de rime, afin de varier les plaisirs : 
71, les fesses dans les ronces ! 
J’ ai entendu un nommeur délicat rechercher 
un accord entre 71 et ‘ les roses’ , mais il a dû se 
contorsionner afin d’ accorder soixante-ooonze 
et roooze. D’ autres, moins embarrassés, lancent 
71, Mon cul dans les ronces, ce qui suppose de 
prononcer soixante-oonnnze et roonnnces. 

El temps de les cireres !   
Pour les Catalans français le 71 inspire El temps de les 
cireres ! Le temps des cerises. Cette chanson, écrite 
en 1866, est intimement associée à la Commune 
de Paris de 1871. L’ auteur, Jean-Baptiste Clément, 
fut d’ ailleurs un communard très actif. Expression 
entendue lors d’ une rifle à Céret, mais que l’ on 
peut imaginer n’ importe où.

Les Catalans d’ Espagne proposent une tout autre 
musique  : El martell i el clau  ! Le marteau et le 
clou (Babel). La baltá kon el klavo, la hache et le 
clou, dans les lotos judéo-espagnols d’ Istanbul 
(sefaradinfo).

L’ annado de la guerro !
Seule proposition recensée en ce qui concerne les 
commentaires en ‘ patois’ , celle de la revue audoise 
Folklore en son numéro de 1939 : L’ annado de la 
guerro ! L’ année de la guerre. Celle de 1871, donc la 
guerre civile symbolisée par la Commune de Paris. 
La graphie est de type mistralien, ce qui montre 
l’ influence du félibrige bien loin de la Provence.

Suggestion dans l’ esprit des anciens : 
Lo marrit camin de fèrre / Lou marrit camin  de 
ferre : La mauvaise voie de chemin de fer. Le point 
de départ est le 11, commenté comme ‘ Le chemin 
de fer’ , mais l’ un des rails est tordu (7), ce qui laisse 
présager un déraillement. 

L’ homme de 
bronze !

El temps
de les cireres !Les fesses

dans les ronces !



128

La blouse !
Concernant la balote 72, Quitte ta blouse ! est à la 
base du répertoire. Ou encore : Tire-lui la blouse ! 
Plus coquin : Quittes-y la blouse, parfois suivi de 
Qu’ on lui place des ventouses ! Il arrive que le 
nommeur se lâche : Baisse le pantalon et lève la 
blouse ! Il n’ y a pas d’ équivalent en patois à tout 
cela, non par pudeur excessive mais parce que la 
rime ne fonctionnerait pas.

72, le pays des rillettes !  
Idée que l’ on retrouve dans Les rillettes du Mans ! 
Le chef-lieu de la Sarthe a fatalement inspiré Les 
24 heures !

72, six dozen !
Commentaire anglo-saxon, qui se traduit sans 
surprise par ‘ Six douzaines’ . Expression que je n’ ai 
jamais entendue dans les lotos de chez nous, mais 
qui se dit ici et là en France, et même bien loin du 
Midi puisqu’ elle fait partie des souvenirs de loto 
d’ un vieux Brestois rapportés par la revue Vie et 
Langage (1959).
Plus musical, en anglais tout au moins : 72, a crutch 
and a duck ! Une béquille et un canard. 
Pour le numéro 73 ce sera : Crutch with a flea. 

Béquille avec une puce. Seventy-three (73) rime 
avec flea, mais aussi avec tree, ce qui donne  : 
Seventy-three, under the tree. Sous l’ arbre.

73, Marie-Thérèse ! 
En traînant un peu sur le 13 (trrr-è-ze), la rime 
devient agréable à l’ oreille. Variante, pour le plaisir 
de la rime je présume  : Les yeux de braise  ! J’ ai 
même entendu, une fois : L’ homme de braise. Un 
cousin de l’ homme de bronze (71) ? À moins que 
le commentaire ne soit inspiré par la Savoie (73), 
pays des petits ramoneurs.
Autre commentaire se référant au département : La 
tomme ! « Doyenne des fromages de Savoie, reflet 
d’ un savoir-faire ancestral et d’ un environnement 
naturel exceptionnel », nous informe le site dédié.

Suggestion dans l’ esprit des anciens : 
Il est possible de proposer des jeux de mots pour 
toute la série des sé-tantes (70), numéro qui peut 
s’ entendre comme ‘ 7 tantes’ . Par exemple : Sèt-
tantas e dos oncles / Sèt-tanto e dous ouncle. Sept 
tantes et deux oncles (72). Sèt-tantas e tres oncles 
/ Sèt-tanto e très ouncle. Sept tantes et trois oncles 
(73), etc.  Réactions prévisibles dans la salle  : 
Peuchère, pécaïre... Il serait surprenant qu’ un 
nommeur n’ ait jamais été tenté par cela.

Marie-Thérèse !

Under the tree !

La blouse !

Les rillettes !
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La Dame de Haute-Savoie !
La carence en commentaires classiques pousse les 
nommeurs à suivre la piste du département n°74. 
Le ski ou La neige sont souvent associés à la 
Haute-Savoie, mais rien de cela n’ est spécifique 
à ce département. Plus subtil  : Elle est haute, sa 
voie ! Variante  : Le ténor ! Ėventuellement le nom 
de Pavarotti est cité. Cet artiste est décédé en 2007, 
mais tous les amateurs d’ opéra ont en mémoire 
son aisance exceptionnelle dans les aigus. Autre 
proposition : La Dame de Haute-Savoie ! Chanson 
de Francis Cabrel (1980).

L’ affût du canon !
Département mis à part, je ne dispose que d’ un 
commentaire, entendu une seule fois  : L’ affût du 
canon  ! Le support du canon, en quelque sorte. 
Même si l’ expression est nouvelle pour eux, les 
adeptes du loto comprendront tout de suite le clin 
d’ œil en direction du numéro suivant dans l’ ordre 
arithmétique : 75 (le canon).
À ce compte là, un nommeur peut exploiter toutes 
les pièces du canon et meubler l’ indigente série des 
70. Il est encore plus facile de le faire en détaillant 
les opérations autour du canon  : On approche le 
canon, on charge le canon, on extrait l’ obus, on 
laisse le canon se refroidir, etc. 

René Cotard, rapportant le témoignage d’ un vieux 
Brestois, signale une autre histoire de canon  : 
La batterie basse du vaisseau Valmy. Sans plus 
d’ explication toutefois. Allusion au calibre des 
canons de ce vaisseau ? (VL59)

Suggestions dans l’ esprit des anciens :
Je n’ ai pas non plus réussi une pêche miraculeuse 
pour les expressions en ‘ patois’ . Je suggère un 
commentaire un peu compliqué, mais assez festif 
à mon goût : Sachant que le 7 représente l’ outil du 
capusaire / capusaire (bricoleur) et que le 4 figure 
le cagaire / cagaire, il devient possible de mobiliser 
le conseil de prudence des anciens : Vau mièlh èstre 
a costat d’ un cagaire que d’ un capusaire / Vau miés 
èstre à coustat d’ un cagaire que d’ un capusaire. 
Il vaut mieux être à proximité d’ un chieur que 
d’ un homme effectuant des travaux dangereux 
comme équarrir le bois (ou, au second degré, d’ un 
bricoleur maladroit). 

Elle est 
haute,

sa voie ! Le ténor !
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Le canon, ou Boum-Boum, fait référence à un 
célèbre canon français utilisé durant la guerre 
de 14 et qui permettait de tirer des obus de 
75  mm de diamètre. À vrai dire le modèle 
en question date de 1897, mais affecter ce 
commentaire au n° 97 n’ était guère possible.

Bom-Bom !

Boum-Boum !

Boum- Boum ! 

Lo canon !

Lou canoun !

Le canon !
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Els canons de Palamos !
En matière d’ artillerie, les nommeurs catalans des 
P-O ont le choix entre Bum Bum, le fameux canon 
de 75, et Els canons de Palamos, les canons de 
Palamos, référence à une célèbre chanson catalane 
espagnole (et pacifiste) sur le thème d’ un canon 
qui, parmi d’ autres de son espèce, participait à 
la défense de cette cité portuaire de la province 
de Gérone (Catalogne). Ce canon a traversé les 
siècles, il est aujourd’ hui proposé à la curiosité des 
touristes.

75, Les Parisiens !    Les doryphores !
Avec l’ arrivée des numéros de départements 
apparaissent de nouveaux commentaires, celui 
associé aux Parisiens est fatalement le plus célèbre. 
Le tirage du 75 est souvent accompagné de sifflets 
ou de moqueries. Dans le meilleur des cas le 
commentaire sera Les Parigots  ! Mais on entend 
aussi  : Les envahisseurs, ou Les doryphores, 
expression que les montagnards emploient à l’égard 
des voleurs de champignons, c’est tout dire !

La viande à moustiques !  
Ils ont la Tour Eiffel mais pas le soleil  ! 
Commentaire compatissant, mais ce n’ est pas le 
plus prisé. Les nommeurs locaux ont beaucoup 
plus de succès avec : La viande à moustiques ! Les 
estivants venus du ‘ nord’ , tous mis dans le même 
sac sous la référence 75, sont réputés mettre en  
appétit nos moustiques sur les plages du littoral. À 
coup sûr leur peau est plus tendre que le cuir tanné 
des vieux gardians  ! Variante  : Le garde-manger 
des moustiques ! 

Les culs blancs !   
Allusion aux corps pas encore bronzés mais exhibés 
dès le premier jour de vacances au bord de la mer. 
Dans le sud du Gard, ce sera Les culs blancs de la 
Grande-Motte ! 
J’ ai aussi entendu, mais moins souvent, Les 
trempe-cul de La Grande-Motte  ! Ce qui, pour 
un nommeur, dégénère en  : Les gratte culs de La 
Grande-Motte ! Nul doute que j’ en oublie.

Le PSG !   Zlatan !   Le Qatar !
Il va de soi que Le PSG est mis à contribution, 
sifflets à l’ appui. Avec parfois Zlatan ! ou Ibra ! Pour 
ceux qui ne regardent pas la télévision, n’ écoutent 
pas la radio et ne lisent pas les journaux, il s’ agit de 
la vedette du ‘ fotebale’ , Zlatan Ibrahimović, avant-
centre du Paris Saint-Germain de 2012 à 2015. 
Ce club de la capitale appartient désormais à un 
investisseur qatari, tout comme moult immeubles 
de prestige, c’ est pourquoi on peut entendre : 75, 
Le Qatar !
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76, le pont de Brotonne ! 
Le numéro 76 n’ inspire guère les nommeurs 
méridionaux, anciens et nouveaux. Reste la béquille 
du département de Seine Maritime. 
Le Pont de Brotonne, pont à haubans qui enjambe 
la Seine entre Le Havre et Rouen. Lors de sa mise en 
service, en 1977, il était le plus long du monde, avec 
320 mètres. Lu sur une liste seulement, gageons 
que le nommeur avait vécu en région parisienne.
Rouen, la poubelle de la France  ! Je trouve ce 
commentaire sur une liste du sud du Gard. Un 
reportage de FR3, en 2013, en donne probablement 
la clef : ‘ Entre Rouen et la mer, la Seine est-elle un 
fleuve poubelle ?’  

Seventy-six Trombones !
76 trombones. « Popular marching song, from the 
musical The Music Man.  » Chanson populaire, 
plus précisément une marche issue de la comédie 
musicale Music Man. 

Dans l’ esprit des anciens :
Je n’ ai rien trouvé en ‘ patois’ . Pourtant, à l’ oreille, 
76 n’ est pas loin de 16, et, nous l’ avons vu, un grand 
classique du 16 est le jeu de mots avec cèse (pois 
chiche). Or, 76, qui s’ écrit setanta sièis ou Setanto-
sièis, et se prononce sétanta/o si-è-iès, peut aussi se 
prononcer, en calquant sur le français, seisanta/o-
sèdge, ce qui est presque seisanta/o cèsé : Soixante 
pois chiches. Certes cela suppose de s’ arranger un 
peu avec les prononciations, mais c’ était déjà vrai 
pour le 16.
Ceci étant admis (rien n’ est moins sûr !) il devient 
possible de compléter avec  N’ i a pron per se conflar 
/ N’ ia proun pèr se coufla. Il y en a assez pour se 
rassasier. Pour se gonfler l’ estomac.

Le pont
de 

Brotonne !

Seventy-six 
Trombones !
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Énorme série que les anciens enrichissaient encore 
avec les picòlas / picolo, les pioches, les destraus / 
destrau, les haches (tout au moins en pays de Nîmes), 
les piòlas / piolo qui sont également des haches. Ou, 
dans la région d’ Alès, les petites piòlas sont aussi les 
piolets des mineurs d’ ancien temps.
Nos amis catalans (de France)  eux aussi ont investi 
dans l’ outillage avec  77, les dues picasses,  les deux 
haches. De même pour les Russes avec 77, топорики.

Les outils du papet !
Pic, pioche et faux, sont signalés dans un numéro 
de décembre 1964 de la revue Vie et Langage. Le 
numéro d’ avril 1959 évoquait aussi 77, les armes 
du génie. Avec la disparition du monde rural 

traditionnel et du petit outillage agricole associé, les 
références anciennes ont de moins en moins de sens 
pour le grand public. Dans les lotos d’ aujourd’ hui le 
7 est plutôt une clef anglaise, et pour 77 on entend 
de plus en plus souvent un laconique : Les outils ! 
Parfois enrichi par le nom de leur utilisateur du 
temps jadis : Les outils du papet !

Les deux trinques !   Les deux dailles !
Expressions entendues de la bouche de nommeurs 
adeptes du parler méridional. Il existe bien entendu 
quantité d’ autres possibilités de francisation des 
expressions anciennes, certainement exploitées ici 
ou là : Les picons, destraous, pigasses, etc.

Li dos
         picosso !
            trenco !
                 pico !
               daio !

Les deux petits pics !Los (lei) dos picons !
    Li dous picoun !

Les deux
           haches !
                  houes !
                      pics !
                 faux !

   Las (lei) doas
                pigassas !
            trencas !
          picas !
            dalhas !



134

Les Portugais !
Entendu, une fois, en Basses Cévennes. Sans 
doute par référence au ‘ 77, les haches’  qui renvoie 
aux nombreux Portugais venus travailler comme 
bouscatiers (bûcherons) dans cette région riche en 
forêts.

Les jambes de ma femme !
L’ Armana Prouvençau de 1874 propose Li cambo 
de ma femo. Les jambes de ma femme ! Dans la 
même veine j’ ai entendu, lors de lotos en français : 
Les jambes tordues  ! Les jambes de la mamet  ! 
ou encore les jambes de X ou de Y, ce qui n’ est 
pas très gratifiant pour la personne concernée. Et 
que penser de Allez Simone, moi je klaxonne  ? 
Allusion à une certaine Simone qui aurait les 
jambes déformées et de ce fait mettrait beaucoup 
de temps pour traverser la rue.
Histoire de jambes également dans lotos judéo-
espagnols d’ Istanbul : Las dos patchás de la komadre, 
les deux jambes de la commère. (Sefaradinfo)
Dans un registre un peu différent, on entend Les 
deux petits vieux, par référence au corps voûté 
symbolisé par le 7, mais aussi peut-être parce que 
77 c’ est Les béquilles. 

Two little crutches ! 
Cette association 7 et béquilles a aussi été imaginée 
par les Anglo-Saxons  : Two little crutches. Deux 
petites béquilles. Version méridionale  : Les 
béquilles du papet ! 

Les pattes de moineau !
Pour les Catalans d’ Espagne, le 77 évoque des 
drapeaux : Les banderes.
Pour les Anglo-Saxons, outre les béquilles, le 
numéro fait songer à un double bâton de hockey : 
The double hockey stick.
Ma préférence va aux Russes pour qui 77 évoque 
des pattes de moineau.

77,  les fromages de Brie !
Commentaire qui fait référence aux fameux 
fromages produits dans cette région de Seine-et-
Marne (77). Toutefois il existe un tel choix pour la 
balote 77 que les nommeurs n’ ont pas trop le souci 
de recourir au numéro du département. 
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78, Yves et Line !
Rien pour ces numéros dans mes listes anciennes 
en ‘ patois’ , et rien non plus pour le 78 dans mes 
listes classiques en français. SOS en direction des 
Yvelines  ! Versailles  ! Ou mieux : Yves et Line ! 
Charmant, n’ est-ce-pas  ? Version plus rustique 
pour le 79 : Les deux chèvres ! Il en faudrait sept 
pour pouvoir convoquer Monsieur Seguin. 

 79, le plus long, Zébulon !
« Le plus long numéro », m’ explique-t-on à chaque 
fois. Précisons pour ceux qui n’ ont jamais été enfant 
de la télé : Zébulon est un personnage capable de 
transporter la petite Margote au pays du Bois-Joli 
par simple récitation de la formule sacramentelle 
«  Tournicoti tournicoton...  » La série créée en 
1964 a connu de multiples rééditions. J’ oubliais  : 
Zébulon est monté sur un ressort, c’ est donc lui le 
plus long, tout au moins dans le sens de la hauteur, 
surtout quand il s’ étire.
Même référence à la taille avec 79, le grand 
Zampano ! Mais à coup sûr les cinéphiles pensent 
au film de Fellini, La Strada, où la frêle Giulietta 
Masina se trouve confrontée au très rustre et 

colossal ‘ grand Zampano’ , incarné par Anthony 
Quinn. Malheureusement le film n’ est pas sorti en 
1979 mais en 1954 ; ce commentaire n’ est donc pas 
solidement arrimé à son numéro de référence.

Poma i figa !
Pour 78, du côté des Catalans d’ Espagne, le cantant 
annonce : Une poma per les 7 i una figa per les 8. Une 
pomme à sept heures et une figue à huit. (Babel)

Suggestions dans l’ esprit des anciens :
78, vira que viraràs / vira que viraras. Tourne que 
tu tourneras, par référence au disque 78 tours. 
78, Los (Lei) grasilhats  / Li grasiha. Les Bronzés, 
film culte de Patrice Leconte, sorti en 1978.
Et pour 79 : Es flame nòu, setanta nòu / Es flame 
nòu, setanto nòu. La rime, sans prétention comme 
souvent au loto, est très mal rendue par la traduction 
en français : Il est flambant neuf, soixante-dix-neuf. 

                   Line !

Figa !
Zébulon !

Zampano !Yves  

Poma  
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80, dans le coin !
Commentaire indéboulonnable dans les lotos en 
français. Parfois le nommeur annonce simplement 
Dans le coin, voire Coin-coin  ! et une partie de 
l’ assistance murmure : Quatre-vingts. 

Et si tu remues...
D’ autres fois ‘ Dans le coin’  n’ est qu’ un début car le 
nommeur enrichit la formule en prolongeant par 
Et si tu remues,... Amorce d’ une rime irrésistible ! 
En effet, la suite, formulée ou laissée aux bons soins 
de l’ assistance, c’ est :  ...dans le cul . 
En patois, pas de rime possible. Les tentatives des 
nommeurs contemporains avec Dins lo canton / 
Dins lou cantoun ne semblent pas promises à un 
grand avenir. 

Mais quel coin ?
Quatre-vingts, dans le coin, certes, mais quel coin ? 
Les joueurs de loto à qui je pose la question sont 
quasi unanimes  : «  C’ est dans le coin du carton, 
en haut ou en bas de la dernière colonne. » Or il 
m’ est arrivé d’ avoir des cartons avec 80 sur la case 
du milieu. Certains interlocuteurs ne me croient 

pas, alors que fréquentant les lotos depuis des 
décennies ils ont fatalement rencontré ce type de 
situation. Le plus sceptique fut un nommeur, ce 
n’ est pas si étrange car celui qui aime animer un 
loto se retrouve rarement en situation de jouer. 
D’ autres réfléchissent : « Tu devais avoir des cartons 
nouveaux  ; avec les anciens, les vieux cartons 
épais, c’ est toujours dans le coin. » « Depuis qu’ il 
y a des cartons faits avec l’ informatique, c’ est plus 
pareil.  »  Je retrouve tout un lot de vieux cartons. 
Lorsque le 80 est présent, il est dans le coin... deux 
fois sur trois.  
Autre piste : « C’ est le coin du tableau du nommeur. 
Chaque ligne commence par 10, 20, 30,... le 80 est 
dans le coin en bas à gauche, puisque le 90, qui est 
seul, est mis à la place du 0 de la première ligne. » 
C’ est vrai, sauf que dans certains cas les lignes 
commencent par 1, 11, 21,... Dès lors 80 est au bout 
de l’ avant-dernière ligne. Et, quoi qu’ il en soit, la 
plupart des présentoirs anciens étaient bricolés 
comme le sont ceux de maintes associations 
aujourd’ hui où chacun fait à sa façon. 
En résumé, le succès du commentaire tient sans 
doute plus à la rime (à l’ habitude de la rime, en fait) 
qu’ à la réalité.

Dans le coin !

Vuitanta !
    Coin-coin !

Babouchka !
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Les quatre-vingts chasseurs !
 «  À la chasse de la marquise, nous étions 80 
chasseurs (...) Et à la table de la marquise, 
nous étions 80 chasseurs (...) Et dans le lit de la 
marquise... »  Ce commentaire ne doit pas être très 
anciens puisque la chanson a été créée en 1934. 

Un gros trou !
Plus qu’ un trou, le 80 est Un gros trou, par 
opposition au ‘ petit trou’  du 10. Mais bien entendu 
un peu moins gros que le trou du 90, qui sera ‘ Le 
plus gros trou’ .

Un somme !
Pour les amateurs de départements  : 80, c’ est Un 
somme ! Un gros somme, tant qu’ on y est.

Vuitanta ! 
Vuitanta, prononce le nommeur de la rifle en 
catalan, à Céret. Ce qui signifie 80. Les anciens de 
chez nous disaient octante. À noter que huitante 
est encore utilisé en Suisse romande.

Li bericle !
Les lunettes. Commentaire signalé dans L’ Armana 
Prouvençau, et repris par Pierre Rollet (GP) avec 
l’ explication suivante : «  Le 8 placé horizontalement 
figurant des lorgnons et le 0, le nez. » En graphie 
occitane classique cela donnerait : Las bericles !

Gandhi’ s breakfast ! 
Pour les Anglais, l’ association du 8 et du 0 évoque 
Le petit déjeuner de Gandhi  ! Il faut imaginer 
l’ apôtre de la non violence vu de dessus, assis 
jambes croisées, face à un plat vide.

Babouchka !
Un des rares mots russes connus du grand public. 
Pour les descendants des tsars, la mamet habite au 
80, du coup le 89 n’ est pas la mamet, mais le voisin 
du papet !
Les Catalans d’ Espagne ont eux aussi opté pour le 
positionnement de la mamet en 80, avec L’ àvia  !  
L’ aïeule.
Variante judéo-espagnole  : Otchenta es, la vavá 
kontchenta. La grand-mère enceinte. Produit d’ un 
jeu sur l’ homophonie entre l’ espagnol ochenta, 
pour 80 et « l’ italien macaronique kontchenta, 
formé à partir de incinta, enceinte, et concetto, 
conception. » (sefaradinfo)
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La cacahuète sur la branche !
8 étant (éventuellement) une cacahuète, 1 étant 
(parfois) un bâton, donc potentiellement une 
branche, ce commentaire constitue un assemblage 
assez rudimentaire. On entend aussi : La cacahuète 
sur un fil ! 

Un petit gros !
Au loto, les ‘ gros’  sont les numéros les plus 
importants, concrètement les numéros de la série 
quatre-vingts. Du coup, les 80, 81, 82, sont des 
‘ gros’ , mais pas des ‘ gros-gros’  puisqu’ il y a bien 
plus gros. Ce sont donc des ‘ petits-gros’ , comparés 
au 88, 89, 90.

81, les vaches !   
Associer le Tarn et les vaches est source d’ ambiguïté, 
car des foules de ce sympathique quadrupède 
paissent dans tous les départements de montagne. 

La cacauèta sus la branca !
    La cacaouëto sus la branco !

Le tarnagas !

Les vaches !

Un petit gros !
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Le tarnagas ! 
Un commentaire semble sans concurrence, 
le tarnagas. En ‘ patois’  un tarnagas (ou 
darnagas) est une pie-grièche  ; mais 
au sens figuré, c’ est un sot. Du coup, 
pour ceux du Tarn, c’ est un 
commentaire assez vache !

Fat lady and a little wee ! 
Grosse femme et petit pipi, annoncent les Anglo-
Saxons pour ce numéro composé du 8 suivi d’ un 1.
Pour les Russes le 8 symbolise aussi une femme, 
mais la suite est très différente. Nous savons que 
pour eux 80 est associé à babouchka, la grand-
mère, 81 est donc une babouchka un peu plus âgée, 
une grand-mère avec sa canne. бабка с клюшкой !

Lis ensàrri de bidet !     
Ce commentaire est cité dans L’ Armana Prouvençau 
de 1874. Pierre Rollet (GP) explique : « Le 8 placé 
horizontalement figure assez bien les besaces qu’ on 
pose sur le bidet. Le bidet figure le 1 parce que ce 
chiffre est souvent appelé l’ as bidet. » Le terme bidet 
semble tombé en désuétude, j’ en rappelle le sens à 
l’ intention des jeunes générations : petit cheval. 
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Octante-deux !
Nos anciens comptaient en disant octante, 
octante-un, octante-deux, octante-trois, etc. 
Cette formulation, utilisée autrefois en français, 
a longtemps persisté dans le parler du peuple du 
Midi. Lorsque j’ étais enfant et que je jouais au loto 
avec ma grand-mère, celle-ci annonçait toujours 
des sétantes, octantes, nonantes.

82, dans le peuneu !
Commentaire qui fonctionne d’ autant mieux que le 
nommeur prononce à la méridionale : peu-neu.
Autre expression : Le Mondial espagnol  ! Par 
référence à la coupe du monde de foot qui s’ est 
tenue en Espagne en 1982. Compétition qui a vu 
la victoire de l’ équipe d’ Italie. J’ imagine que les 
nommeurs d’ origine italienne sont plus attachés 
que d’ autres à ce commentaire. Peu de chance 
d’ entendre ‘ Le Mondial français’ , malgré un titre 
de champion pour nos joueurs, car l’ épreuve s’ est 
tenue en 1998.

82, Montauban !
Je n’ ai rien relevé d’ autre. Le nommeur artiste 
pourra évoquer le musée Ingres dans cette même 
ville. Trop intello  ? Alors, la chanson des Frères 
Jacques : « Quand l’ équipe de Montauban s’ en va 
jouer à  Perpignan... » Les plus doués en géographie 
auront reconnu le Tarn-et-Garonne.

Fat lady with a duck !
À court d’ inspiration nos amis Anglo-Saxons 
associent une grosse femme (8) et un canard (2).

À la façon des anciens :
En l’ absence de commentaires en ‘ patois’  dans 
mes notes et mes listes, je suggère  : La maquina 
de vendemiar / La maquino de vendemia. C’ est 
à peu près à cette date, 1982, que la machine à 
vendanger s’ est imposée. Ç’ en est fini des équipes 
de vendangeurs, les fameuses ‘ coles’  qui animaient 
nos villages durant trois semaines. Ce qui inspire 
également : Pas mai de còla / Pas mai de colo. Plus 
d’ équipes (de vendangeurs).

Fat lady with
a duck !

Octante-deux !

Dans le peuneu !
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Ce jeu de mots en ‘ patois’  est impossible à traduire 
car fondé sur la prononciation du quatre-vingt-trois, 
qui peut se dire quatré-vin-tré (le in étant prononcé à 
la limite du ain). Or le son vain-tré c’ est aussi celui du 
mot ventre  ; dès lors 83 c’ est quatre ventres (Quatre 
vin-tres / Quatre-vint-tres). D’ où la répartie : Je n’ en 
ai qu’ un ! ou : j’ en ai assez avec un ! N’ ai pron amb un 
/ N’ ai proun d’ un.

83, le bavard ! 
Pourquoi pas le buvard, tant qu’ on y est ? 
Autres commentaires usuels : Toulon  ! Saint-
Tropez  ! Barclay  ! Précision pour les jeunes 
générations  : Eddie Barclay est le plus célèbre 
éditeur de musique des années 50 aux années 
80. Il a lancé des dizaines de chanteurs devenus 
de grandes vedettes comme Dalida, Salvador, 
Aznavour, Brel, Ferrat, Ferré, Nicoletta, Sardou, 
Mireille Mathieu. L’ été, son port d’ attache était 
Saint-Tropez où il organisait de grandes fêtes, à 
l’ occasion de ses multiples mariages, entre autres.

Eighty-three, time for tea ! 
Les Anglo-Saxons proposent plusieurs commen-
taires en relation avec le 83. Fat lady with a flea, 
grosse femme avec une puce. Ou, plus musical, et 
‘ so british’  : Eighty-three, time for tea. Formule qui 
se révèle décevante, traduite en français, puisque 
la rime ne fonctionne plus : 83, l’ heure du thé. 
Suggestion de l’ amie Frances : Quatre-vingt-trois, 
du thé pour toi !

Quatre-vin-tresque !
En français méridional la ventresque, c’ est la 
panne du cochon, c’ est-à-dire le lard qui couvre 
le ventre. Le mot est issu d’ une francisation du 
terme ventresca (en graphie occitane classique), 
ou ventresco, (en graphie mistralienne). Le 
nommeur doit alors décomposer son annonce du 
83 de manière à prononcer quatre ven-trèss, ce qui 
est presque quatre ventresques. Bien entendu les 
anciens pratiquaient ce jeu de mots en ‘ patois’ .

Quatre vin-tres !
                           N’ ai pron amb un !

Quatre vin-tres !
                         N’ ai proun d’ un !

Eighty-three, time for tea !

Le bavard !
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Mireille, c’ est la petite Mireille Mathieu, fille du 
peuple qui, au milieu des années 60, se trouve 
propulsée dans un monde impitoyable où l’ on se 
gausse de sa candeur, de ses manières, de ses efforts 
pour parler le ‘ beau’  langage. Ce que les sociologues 
nomment le mépris de classe. À ce jour elle a vendu 
plus de 130 millions d’ albums dans le monde. 

Mireille !

On y danse !

Le pays de Mimi !
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Le pays de Mimi !   
C’ est Avignon, bien sûr, le pays où l’ on danse en 
rond. D’ où, fatalement, le commentaire  : On y 
danse  ! Pour les deux ou trois personnes qui ne 
se souviendraient pas de la chanson, je rappelle le 
refrain : ‘ Sur le pont d’ Avignon, on y danse, on y 
danse, sur le pont d’ Avignon, on y danse tous en 
rond.’  
Autre façon d’ évoquer Avignon et le Vaucluse : La 
cité des papes.

Le pays des melons !
Référence à Cavaillon cette fois, où se tient le plus 
grand marché aux melons de France. L’ été a lieu 
une fête du melon, et même une feria du melon. 
Et il n’ y a pas si longtemps, après le marché, se 
déroulaient des parties de pétanque clandestines 
à fort enjeu où quelques naïfs se retrouvaient 
marrons.
Tous les commentaires qui précèdent ont pour 
support le numéro du département. Que pouvait-
on bien dire avant que la référence chiffrée des 
départements ne soit popularisée ? Probablement 
rien. Les us et coutumes du loto n’ obligent pas le 
nommeur à associer un commentaire à chaque 
balote.

Seven dozen ! 
Sept douzaines. À vrai dire cette comptabilité 
anglo-saxonne est également en œuvre pour ‘ une 
douzaine’ , ‘ deux douzaines’ , etc. Je retrouve une 
telle  démarche dans des expressions anciennes, en 
français, rapportées dans la revue Vie et Langage 
(1964), mais elles ne semblent pas avoir remporté un 
grand succès dans le Midi tout au moins. Les vieux 
Anglais ont peut-être une nostalgie particulière à 
l’ égard des multiples de douze. En effet, jusqu’ en 
1967 et l’ introduction du système métrique, leur 
monnaie fonctionnait en partie sur une telle base : 
un shilling valait 12 pence. Par ailleurs, dans leurs 
magasins les produits sont souvent associés par 
douze plutôt que par dix.



145

La fabrique de queues !
Quatre-vingt-cin-que, la fabrique de 
queues ! Jeu de mots sans prétention, encore qu’ une 
allusion grivoise ne soit pas à exclure, surtout si le 6 
ou le 66 sont sortis juste avant. 
Entendu une fois  : Le tunnel de Tournemire. 
Tunnel, dont les travaux ont commencés en 
1885, et qui (selon certaines sources) serait long 
de 1885 mètres, ce qui fait deux bonnes raisons 
de le sélectionner. Il est situé sur l’ ancienne ligne 
Tournemire (Aveyron) - Quissac (Gard). Une fois 
la ligne désaffectée, le tunnel a été utilisé comme 
laboratoire pour l’ étude de l’ enfouissement de 
déchets radioactifs.

85, le Puy-du-Fou !
Référence à ce haut lieu du spectacle historique, 
situé en Vendée (85) et classé second parc de loisirs 
en nombre d’ entrées, juste après Disneyland Paris. 
On entend aussi Le Vendée Globe, ou Le marais 
poitevin, bien que le fameux marais soit à cheval 
sur trois départements.     
Plus insolite, Les ventres à choux  ! Le nommeur 
m’ explique que tel était le sobriquet des Vendéens, 
mais son argumentation est assez confuse. De son 
côté Wikipédia fournit quatre pistes, toujours plus 
ou moins en relation avec les choux fourragers 
dont les Vendéens plantaient de grandes quantités 
pour alimenter leur bétail.

Staying alive !
Toujours vivant  ! Hommage des Anglo-Saxons 
à une chanson des Bee Gees, issue de la bande 
originale du film ‘ La Fièvre du samedi soir’ , sorti 
en 1978.  Une recherche sur Internet nous apprend 
qu’ « une heureuse coïncidence fait du rythme de 
cette chanson le meilleur moyen de se souvenir du 
rythme à tenir lors d’ un massage cardiaque. » Par 
ailleurs, Staying Alive est un film américain réalisé 
par Sylvester Stallone, sorti en 1983 et qui constitue 
une suite de La Fièvre du samedi soir. Mais quel 
rapport avec 85 ? « Encore vivant à 85 ans, ce n’ est 
pas si mal », suggère Frances, ma traductrice.

La perestroïka !
Plus facile à interpréter, tout au moins pour ceux 
qui s’ intéressaient à la politique dans les années 
80, le commentaire russe (écrit à la française) La 
perestroïka. Référence à la libéralisation de la société 
soviétique sous l’ égide du président Gorbatchev. 

Le Puy-du-Fou !

La perestroïka !

Les ventres
à choux !
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Il est beau !     
         C’ est un gros !

Il est beau ! C’ est un gros !
86 et 87 sont pratiquement en fin de liste du loto, ce 
sont donc des gros, donc des beaux, au sens de bien 
en chair. Certes 88, 89 et 90 sont encore plus ‘ gros’ , 
mais ces trois numéros bénéficient de commentaires 
personnalisés.
L’ embonpoint du 87 est également relevé par les 
Anglo-Saxons, ils voient dans ce nombre une grosse 
dame (8) avec une béquille (7)  : Fat lady with a 
crutch !

86, les valses de Vienne ! 
Plus rare  : Advienne que pourra  ! Ou  : J’ attends 
que ça vienne ! 
Commentaires qui n’ ont rien à voir avec la ville de 
Vienne, qui se trouve en Isère (donc bonne pour le 
38), mais tout à voir en revanche avec le département 
de la Vienne, numéro 86. Préfecture : Poitiers.  

87, la porcelaine de Limoges !
C’ est l’ occasion d’ apprendre qu’ il existe un 
département de Haute-Vienne (87), avec pour 
capitale Limoges, qu’ il ne faut pas confondre avec 
celui de la Vienne tout court (86), celle de Poitiers et 
du Futuroscope.

À la façon de nos anciens :
Carcula que carcularàs / Carculo que carcularas. Ce 
qui dans le parler des anciens signifie Calcule, que 
tu calculeras, ou Calcule et calcule encore. Avec le 
87 il y a de quoi calculer, en effet les mathématiciens 
expliquent que ce nombre est « la somme des carrés 
des quatre premiers nombres premiers ». Précision : 
1 n’ étant pas un nombre premier, reste donc 2, 3, 5 
et 7. Tout bien considéré, je ne pense pas que cela 
soit de nature à inspirer nos anciens.

           Doas cogorlas !

   Doas cogordas !
           Doas cocordas !

        Doas bombonas !
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Fatalement, de multiples commentaires sont associés 
à la reprise du 8. Les nommeurs adeptes du français 
méridional peuvent s’ en donner à cœur joie avec 
ces termes encore très usités (cougourle, cougourde 
ou coucourde, selon les endroits)  ainsi que leurs 
diminutifs. Ce qui donne par exemple  : Elles sont 
ensemble, les cougourlettes !

Les deux cougourles :
Junas et Aujargues ! 

Nous avons vu avec le 8 qu’ en pays nîmois, 
Junas était le pays des courges. Aujargues se 
trouve à proximité. Les deux villages se touchent 
pratiquement. Mais le sobriquet Les cougouriers 
(plants de courges, mais aussi imbéciles) est réservé 
aux premiers, les seconds sont Leis esfraias / Lis 
esfraia. Les effrayés.

Il balote ses gourdettes !
Ce commentaire est signalé par Camille Senegas 
dans l’ Almanach du Val Borgne, édition 1995. Pour 
le savourer, il faut se souvenir que le 8 renvoie à  la 
courge nommée gourde pèlerine, et avoir à l’ esprit 
que le verbe balotar / balota signifie ballotter au 
sens d’ agiter, de secouer dans tous les sens. Ce qui 
donne : Il agite ses petites gourdes ! Ce que chacun 
peut interpréter à sa façon. Mais ce n’ est pas tout, 
puisque le mot balote constitue en même temps un 
clin d’ œil aux balotes du loto, les boules (secouées, 
elles aussi) sur lesquelles sont marqués les numéros 
(balòtas / baloto).

           Doas cogorlas !

   Doas cogordas !
           Doas cocordas !

        Doas bombonas !

  Dos cougourlo !

Dos cougourdo !
 Dos coucourdo !

Dos boumbouno !
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La vaco !
À côté des cougourles et des cougourdes, les anciens 
provençaux disposaient d’ un autre commentaire : 
La vaco, insecte communément nommé cerf-
volant. «  Espèce de lucane dont le corps et les 
mandibules peuvent figurer deux 8 superposés », 
explique Pierre Rollet. (GP)

Un double, le plus gros ! 
Indiscutablement 88 est un numéro double, 
comme 11 ou 22 et c’ est aussi le plus élevé de 
tous les doubles possibles (à l’ exception du 66 lu 
à l’ envers). 
Variation sur ce thème : Le gras double ! Il paraît 
que la forme du 8 fait penser aux tripes. Dans ce 
cas le nommeur joue sur ‘ double’ , à cause des deux 
8, mais peut-être aussi sur ‘ gras’ , pris pour gros (si 
86 et 87 sont étiquetés ‘ gros’ , c’ est valable a fortiori 
pour 88). 

Two fat ladies !
Deux grosses dames, affirment les Anglo-Saxons. 
Les féministes de ces contrées s’adonnent-elles aux 
joies du loto  ? Malheureusement il sera difficile 
d’ établir la parité en ce domaine car l’ image du 88 
fonctionne mal pour deux gros hommes. 

Las popas !
Las popas de Madam Adolfo. Les seins de Madame 
Adolfo, que l’ on imagine plantureuse. Commentaire 
relevé dans la revue audoise Folklore (1973). Image 
partagée avec les Catalans d’ Espagne : Les mamelles 
de la Paula. Les mamelles de Pauline. (Babel)

Les quatre trous !
Changement de catégorie avec ce commentaire 
qui relève des finasseries de nommeurs désireux 
d’ interpeller l’ assistance. Tous les numéros 
contenant un 0 peuvent être qualifiés de ‘ trou’  : 10, 
20... Voire de ‘ gros trous’  pour 80 et 90. L’ annonce 
de quatre trous suscite l’ étonnement des joueurs 
les moins aguerris. En fait, chacune des boucles du 
8 contient un trou, ce qui fait quatre trous pour 88. 
Rien de plus logique !

88, les bonbons !
« Certaines sucreries d’ antan rencontrent toujours 
un grand succès. C’ est le cas des célèbres bonbons 
des Vosges, au miel ou à l’ eucalyptus. » Si Wikipédia 
le dit  ! Les Vosges, département numéro 88 pour 
ceux qui en douteraient. 

Les Vosges, les bojes !
Lors d’ une rifle en catalan le cantaire annonce : Les 
Vosges, les bojes. Traduit mot à mot : Les Vosges, les 
folles. Étant donné l’ éloignement entre Catalogne 
et Vosges, et l’ absence de liens particuliers entre ces 
contrées, on ne peut imaginer autre chose qu’ un 
simple jeu sur les sonorités.

Matriochki !
Plus de poésie du côté des Russes, avec Matriochki, 
pluriel de matriochka (cf.8) : Les poupées.
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La mamet, la mamète !
En français méridional La mamet, La mamète, 
parfois  La mémette. Dans tous les cas, la grand-
mère, avec un fort contenu affectif. En français ce 
serait quelque chose comme ‘ la petite grand-mère’ , 
‘ la mémé’ . Lors des conversations en ‘ patois’ , dans 
le Gard, le terme mamet, plutôt que mameta ou 
mameto, est couramment employé par les anciens ; 
Mistral notait cette particularité pour le Languedoc 
(LTF). En Provence on peut aussi entendre La 
memèi. En Aveyron, Gascogne, Limousin... La 
menina. Dans le sud-ouest du Languedoc, L’ àvia, 
l’ aïeule, tout comme chez les Catalans français.

La padrina !   дедушкин сосед !
Les Catalans de France et d’ Espagne associent le 89 
à La padrina. Au sens strict, la marraine, mais au 
sens large c’ est un synonyme de grand-mère. 
À noter que, quelle que soit sa dénomination 
précise, la mamet, qui pourtant a une espérance de 
vie supérieure à celle du papet, est cantonnée au 89. 
Les Russes quant à eux l’ ont associée au 80. Le 89 
est occupé par le voisin du grand-père : дедушкин 
сосед ! C’ est mieux pour boire la vodka.

Mamie Nova !
La toujours plus fringante grand-mère 
d’ aujourd’ hui ne veut plus être étiquetée comme 
telle, encore moins comme mamet ou mémé, d’ où 
la vogue du 89, la mamie !
Tous les plus de cinquante ans se souviennent de 
Mamie Nova qui faisait la réclame des yaourts à la 
télévision. Jusqu’ au jour de 1989 où la publicité fut 
mâtinée d’ humour noir et devint « La mamie que 
je préfère, elle est dans le Frigidaire », ce qui eut 
un effet d’ image catastrophique pour la marque. Le 
personnage de Mamie Nova disparut des écrans.
J’ ai entendu Les rouspéteuses de la bouche d’ un 
nommeur qui, de son côté, devait apprécier la 
campagne publicitaire. 

Mamie Nova !

       La memèi !
              La menina !
 L’ avia !

La mameta !
     La mameto !               

Les charentaises !

   L’avant dernier !
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Les charentaises ! 
Chaussures de prédilection des grands-mères 
d’ ancien temps qui passaient beaucoup de temps à 
l’ intérieur de la maison, à rendre des petits services 
comme pétasser (rapiécer) et sarcir (repriser), 
tout en restant l’ hiver les pieds bien installés sur le 
chauffe-pieds alimenté par des braises. Braises qui 
un jour ou l’ autre finissait par rabiner (brûler) les 
fameuses charentaises !

L’ avant dernier ! 
Pour ceux qui ne l’ auraient pas remarqué, 89 est 
juste avant 90. Ce commentaire est un classique 
dans les lotos en français comme dans les lotos en 
‘ patois’  : L’ avant darrièr / L’ avant darrié !     
Les Anglo-Saxons disent quasiment la même chose 
avec Nearly there, ou All but one. On y est presque ; 
Tous sauf un. 

La revolucion !
Curieusement, les commentaires exaltant la grand-
mère, très en vogue depuis quelques décennies, 
sont absents des listes les plus anciennes à ma 
disposition, que ce soit pour la Provence ou pour 
le Languedoc. 
Dans le numéro de 1939 de la revue audoise 
Folklore, je lis ‘ La revoluciù’ , commentaire devenu 
La revolucion (en graphie classique) dans le 
numéro de 1973. La Révolution de 1789, à n’ en 
point douter.
Du côté de L’ Armana Prouvençau (1874), donc en 
graphie mistralienne cette fois, je lis Li patrioto. 
Les patriotes. Pierre Rollet précise « Les patriotes 
de la Révolution de 1789. » (GP)

La marrido annado !
Autre commentaire signalé par ce même auteur : 
La marrido annado ! « La mauvaise année. Année 
de la Révolution de 1789 qui fut aussi désastreuse 
pour les oliviers. » Appréciation confirmée par Lou 
Tresor dóu Felibrige : « Le chiffre 9 est redouté en 
Provence à cause des grandes gelées de 1709 et 1789 
qui tuèrent les oliviers. » À vrai dire le désastre ne 
toucha pas que la Provence mais la France entière et 
même une partie de l’ Europe. Dans Vido d’ enfant, 
le félibre Batisto Bonnet cite ‘ La marrido annado’  
comme commentaire usuel pour le 89 au loto de 
Bellegarde (Gard, 1894).

             Lo pepin !

          Lou pepèi !
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Le papet !
ou Le papète, expression qui relève du parler 
méridional, est un grand classique, à Nîmes, à 
Montpellier, à Arles, à Alès... On l’ entend même 
dans des lotos très éloignés du foyer culturel 
méridional. Un nommeur Belge, qui a instauré un 
loto annuel dans son association à La Louvière, 
du côté de Bruxelles m’ assure qu’ il n’ omet 
pas d’ annoncer Le papet. Parenthèse pour les 
‘ estrangers’  : le papet (ou le papète), c’ est le grand-
père avec un fort contenu affectif, renforcé encore 
avec ‘ le pépette !’ 

Le papy ! 
Ici et là on entend Le papy ! ce qui apparaît comme 
un crime de lèse-quine ! Toutefois, dans L’ Armana 
Prouvençau de 1874, le 90 est associé à Lou segne 
rèire-grand, le vénéré arrière grand-père. Divers 
ouvrages dédiés à la culture provençale signalent : 
90, lou vièi pepèi (CSD, TJP). Dans un numéro 
de 1939 de la revue audoise Folklore, il est noté 

‘ Lo bielh papa’  et  ‘ Lou biel papet’ , puis, dans le 
numéro de 1973 Lo vièlh papeta. 
Dans certains cas c’ est Lo vièlh simplement, comme 
je l’ ai entendu dans le haut Gard et comme on me 
le signale en Lozère. En Aveyron, le complément 
de La menina (grand-mère), c’ est Lo pepin, terme 
qu’ on peut aussi entrendre dans le Sud-Ouest.

Diedouchka !   L’ avi !
L’ équivalent de notre papet, pour les Russes, c’ est 
Diedouchka,  contrepartie de Babouchka ! En Corse, 
le tiratori di china (tireur de pions) lance Babbone ! 
(adecec), qui correspond à El papú, dans les lotos 
judéo-espagnols d’ Istanbul (sefaradinfo). Toujours 
dans la série des grands-pères, les Catalans de France 
et d’ Espagne annoncent L’ avi. L’ aiëul, l’ ancêtre, le 
vieux. Les premiers proposent également : Un plat 
de sopa, una pipa, i al llit. Un plat de soupe, une 
pipe et au lit. Une autre fois c’ était la pipe avant 
la soupe, ce qui supprime l’ éventuelle allusion 
coquine. 

             Lo pepin !

          Lou pepèi ! Le papy !

Lou papet !
Lo papet ! 

Lo papeta ! 
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Mathusalem !
C’ est connu, le grand-père qui, pour l’ instant, bat 
tous les records de longévité a son nom mentionné 
dans la Bible. Gaston Esnault nous apprend que 
lors des lotos dans les Béguinages (communautés 
de femmes pieuses) des Flandres on disait  90, 
Mathusalem (VL64). À noter que dans les 
dizaines de commentaires français recensés par ce 
chercheur, aucun ne fait référence au grand-père 
ou à la grand-mère.

Lo mai fort de tótes (toteis)
Lou plus fort de tóuti 

L’ expression Le plus fort de tous est signalée, en 
provençal, par le félibre Batisto Bonnet (1894). On 
pourrait penser qu’ il s’ agit seulement du 90 en tant 
que plus gros numéro au jeu de loto. Pierre Rollet 
nous en dit davantage : « Allusion au jeu de piquet 
où celui qui fait 30 avec les points qu’ il a en main 
compte 90 et fait repic. » (GP)
Autre commentaire typique des lotos anciens : Lo 
mai grand / Lou mai grand. Le plus grand.

Le dernier !   Après lui, y en a plus !
Le dernier du jeu ! 

Commentaires courants dans les lotos en français. 
Dans les lotos en ‘ patois’  on entendait beaucoup Lo 
darrièr / Lou darrié. 
À ma connaissance les commentaires sont rares 
dans les lotos espagnols, mais il en existe un pour 
90 : El ultimo.
Pour exprimer la même idée, les Anglo-Saxons 
disposent de toute une batterie de commentaires : 
Top of the shop, Top of the house, As far as we go, End 
of the line. Haut de la boutique, Haut de la maison, 
Autant que nous pouvons en faire, Fin de la ligne.

Le plus gros trou !
Je précise, pour ceux qui ne s’ en douteraient pas, 
qu’ il n’ y a plus de numéro (à tirer) au-delà de 90. Et 
que tous les numéros comportant un 0 (10, 20, ...) 
sont qualifiés de ‘ trous’ . Le 0 du 90 n’ est certes pas 
différent des autres mais, dans la logique du loto, 
c’ est le plus gros !

Nonante !
Le terme nonante est devenu obsolète en français. 
Mais son utilisation a persisté chez nos anciens, 
qui prononçaient à la française leur mot ‘ patois’  
nonanta / nounanto. Certains nommeurs des 
générations suivantes l’ ont repris, c’ est pourquoi 
on peut encore entendre Nonante dans les lotos.
En revanche, je ne me souviens pas d’ avoir entendu 
90 associé à un numéro de département. Pauvre 
Territoire de Belfort, lui si petit et face à pareille 
concurrence.

La miole !
Dans les années 50-60, dans mon village de 
Montpezat (Gard), en concurrence avec lou papet, 
j’ entendais ‘ La miole’  (muòla / muelo), ce qui 
signifie La mule. Personne ne peut m’ expliquer le 
sens de ce commentaire. Georges Gros se souvient 
avoir entendu cette expression dans un village 
proche, Montagnac, en 1944, sans pouvoir en 
dire davantage. Peut-être parce que cet animal 
têtu prend mal le départ donc arrive en dernier. Je 
trouve trace de ce commentaire nulle part ailleurs. 
À ranger dans la vitrine des curiosités du loto.
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Ne démarquez pas !
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Faute de place, une quinzaine de commentaires ‘ d’ ancien temps’ , difficilement compréhensibles, ont été écartés 
du texte principal. Leur sens n’ a rien d’ évident, non  parce qu’ ils sont en ‘ patois’  mais parce qu’ ils font référence 
à des éléments d’ un mode de vie et de pensée révolu. 

La tenue vestimentaire (couvre-chef)
 4,  lo capèu de gendarme / lou capèu de gendarmo. Le chapeau de gendarme.  « Bicorne du XIXe siècle 
qui ressemble à un 4 typographiquement » (GP). C’ était aussi, éventuellement, Lo capèu de comissari / Lou 
capèu de coumessàri. Le chapeau du commissaire. « Profil senestre du bicorne civil à deux plans, dont est coiffé 
le représentant du peuple aux armées, dit commissaire des guerres, en 1792-1800. » (VL64)
 Dans un numéro de la revue audoise Folklore, daté de 1973, on peut lire  : « Lo capél del diable », le 
chapeau du diable. Expression que je n’ ai retrouvée nulle part ailleurs. Toutefois, lors d’ un loto récent au café de 
Calvisson (Gard), le nommeur a annoncé Lou Capelet, le petit chapeau. Il ne sait pas pourquoi. Il tient cela de son 
père qui organisait des lotos dans les années 50. Il s’ agit probablement d’ une survivance de l’ un des commentaires 
ci-dessus.

Le système de mesure
 Dans les lotos d’ ancien temps, il était commun d’ entendre 50, lo quintal (lo quintau) / lou quintau. Le 
quintal. Cette unité de mesure valait 100 livres anciennes, soit 48,9 kilos, soit 50 en arrondissant à peine. Ce n’ est 
plus vrai depuis la généralisation du système métrique  ; désormais le quintal vaut 100 kilos, situation qui ne 
convient pas au papet Soulerin : « C’ est plus logique avec 50, puisque quint signifie 5. » (CM)
 Plus compliqué : 11, la miejo-liéuro de candèlo  ! La demi-livre de chandelle. Cité dans L’ Armana 
Prouvençau. Pierre Rollet (GP) reprend cette expression et précise : « L’ ancienne livre, comme la livre anglaise, se 
divisait en douze onces. La demi-livre équivaut donc à six onces, sièis ounço, d’ où le jeu de mots. Siés vounge (ou 
onge) : Tu es onze. » On retrouve l’ expression au sein d’ une liste publiée dans le numéro de juin 1939 de la revue 
audoise Folklore. Je ne l’ ai rencontrée nulle part ailleurs.

L’ outillage 
 De nombeux outils anciens ont été passés en revue lors des commentaires relatifs au 7 ou au 77. Il en est 
quelques autres, plus rares. 
 44, la rabotalha / la rabotaio. L’ expression viendrait de la façon de raboter des boisseliers de comportes. 
Ils travaillaient un rabot dans chaque main, le 4 symbolisant le rabot, bien entendu. Information trouvée dans la 
revue audoise Folklore (1973).

Commentaires ‘ d’ ancien temps’ 
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 5, la lesèna / la leseno. L’ alène est évoquée en tant que curiosité dans le texte principal. En revanche je n’ ai 
rien mentionné pour 55, li dos leseno. Les deux alènes. Cette expression, rencontrée dans L’ Armana Prouvençau 
de 1874 (donc en graphie mistralienne), est reprise dans Lou Gaubi Prouvençau, avec une précision : « En raison 
de la forme des alènes courbes qui ressemblent à un 5 tracé un peu à la façon d’ un S. » Les alènes sont des outils 
de cordonniers et de bourreliers, et effectivement certaines esquissent la forme d’ un cinq. Au passage, cela donne 
la clef d’ un commentaire trouvé sur une liste venue de l’ Hérault : Los dos pegòts (graphie classique). Les deux 
cordonniers.
 Dans la revue audoise Folklore (1939) on lit ‘ Las dos alzènos’ , ce qui relève de la même interprétation. 
On lit aussi ‘ Bitor dé Fil’ , ainsi que ‘ Ame soun païré’  (sic). Bitor est introuvable dans les dictionnaires occitans, 
mais bistòrt est traduit par tordu. La première expression signifierait alors ‘ Le Tordu et son fils’ , et la seconde ‘ Le 
Tordu et son père’ . 
 Encore une question de crochet avec 55, li dos mouscoulo. Les deux crochets. Ce type de crochet est 
utilisé dans le filage de la laine, adapté à la pointe d’ un fuseau pour retenir le fil. Cette expression figure dans deux 
ouvrages provençaux : Coume se dis ? et Le Trésor des jeux provençaux, le tout en graphie mistralienne. Je n’ ai 
jamais entendu ce commentaire, mais le premier ouvrage étant récent (2007) et destiné à un large public (éditions 
Ellipses), il a plus de chances que les autres d’ être repris ici ou là en terre provençale.

Les  objets (serrures)
 Commentaire ancien qui a peu de chance d’ avoir du sens pour le public d’ aujourd’ hui : 4, lo palastre / lou 
palastre. Le palastre est la boîte d’ une serrure. Léon Teissier, cité dans Lou Gaubi Prouvençau, demeure réservé 
quant à l’ interprétation : « Peut-être en raison de la forme des organes rudimentaires d’ une serrure. » Le papet 
Soulerin, de Bessèges, interrogé dans Cévennes Magazine, se souvenait de ce commentaire d’ ancien temps, mais 
la traduction donnée dans l’ article,  « le lourdeau », ne convient pas. « Celui qui ramasse un palas  (qui fait une 
chute) », précise même le rédacteur, se basant sans doute sur l’ apparence d’ une proximité entre palas et palastre. 
Approche étymologique plus que téméraire. Il est probable que l’ association du chiffre 4 et du palastre vient 
d’ une chanson ancienne : « Enri IV, lou palastre ; Enri V lou pelerin. » (GP)
 Soit dit en passant, ces dernières paroles sont utilisées par ailleurs, pour le commentaire du 5 avec Cinq, 
lou pelerin. Cinq, le pèlerin (ou le voyageur). Ce qui rime convenablement, partout où le q de cinq n’ est pas 
prononcé. 
 Pour en revenir aux serrures et aux fermetures, sur une liste communiquée par Jacques Guiraudou et 
relative à l’ Hérault, je trouve 77, los palastrajas de l’ infèrn (graphie classique). Les pentures de l’ enfer.
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Les objets (gourdes)
 Nous avons vu que le tirage du 8 renvoie à la courge, et plus spécialement à la catégorie de courge nommée 
gourde pèlerine. À vrai dire celle-ci n’ est pas réservée au pèlerin. En ‘ patois’  le mot pelerin signifie pèlerin mais 
aussi voyageur. Dans Mémòri e raconte, Frédéric Mistral évoque l’ ascension du mont Ventoux, en compagnie de ses 
amis,... et de sa coucourde : « E iéu, en espinchant au soulèu quant èro d’ ouro, à pichot cop tetave la coucourdeto 
d’ aigo-ardènt. » Je tétais la gourde remplie d’ eau-de-vie.
 Dans Vido d’ enfant, Batisto Bonnet, félibre gardois de Bellegarde, se souvient d’ une partie de loto où le 
8 est ‘ la cougourlo’ . Ce qui en toute rigueur correspond à une courge, mais qu’ Alphonse Daudet, auteur de la 
version française et bon connaisseur du parler provençal, traduit judicieusement par gourde.
 Le papet Soulerin, interrogé par un journaliste de Cévennes Magazine, évoquait la carabasso, la carabasse, 
qui est un synonyme de coucourdo. On est toujours dans l’ idée de la gourde pèlerine. Même chose pour son 
diminutif, la carabasseto, commentaire relevé dans l’ Aude (F39).
 Dans mon village de Montpezat (Gard), vers 1950-60, le cafetier Fernand Stobiac annonçait 8, la gourde 
à poils. Il pensait probablement à la gourde des Espagnols, nombreux à cette époque au moment des vendanges ; 
gourde en peau de chèvre ou de bouc, avec les poils (plus ou moins tondus) soit à l’ extérieur, soit à l’ intérieur. La 
première chose que faisaient ces ouvriers en arrivant à la vigne était d’ attacher leur gourde à une branche d’ arbre. 
La peau transpirait, si l’ on peut dire, et l’ eau en devenait étonnamment fraîche, même par grande chaleur. Restait 
à tenter de boire comme eux, à la gargoulette (sans que les lèvres touchent le goulot), au milieu des moqueries.
 Dans un article de 2010 relatif au loto ancien dans l’ Aude, le journal L’ Indépendant signale La bonbona. 
Probable variation sur le thème de la  gourde. 

La religion et les habitudes alimentaires
 L’ Armana Prouvençau de 1874 associe le numéro 16 et le commentaire  : Que manjon pèr Rampau  ! 
Qu’ on mange pour les Rameaux. Un siècle plus tard Pierre Rollet (GP) précise la nature de ce qui est mangé : 
« C’ est le seigle de printemps. » En provençal, seigle s’écrit ‘ sège’ , mot qui en bien des endroits se prononce sè-djé, 
tout comme 16.
 La plupart du temps, il n’ est pas question de seigle, mais de pois chiches, bien que la rime soit moins 
évidente (cese est le  plus souvent prononcé cè-sé). Quoi qu’ il en soit, les Rameaux sont aussi au rendez-vous. 
« Soun pas boun crestian lis oustau onte se manjo gès dé césé per li ramau » (sic), rapporte André Bernardy dans 
son livre ‘ Foklore, les sobriquets’  (p.65). Ce ne sont pas de bonnes maisons chrétiennes celles où l’ on ne mange 
pas de pois chiches pour les Rameaux. Il semblerait toutefois que chez les catholiques, et dans certaines familles 
protestantes, la date de référence pour la  consommation de pois chiches soit le Vendredi Saint. Il est vrai que le 
jour des Rameaux ouvre la semaine sainte (et les pénitences associées), il ne faut sans doute pas chercher plus loin.
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L’ histoire militaire
 Le service militaire, l’ armée, la guerre, occupaient une grande place dans la vie de nos anciens, alors 
qu’ aujourd’ hui ce ne sont plus des sujets de conversation. Le texte principal évoque le conscrit (21), la guerre (14 
et 18), les rats que mangèrent les Parisiens ou Boum-boum (75). Il se peut même que les baraques (44) prennent 
leur origine dans des galons de sous-officier. Ces commentaires sont parfois tellement inscrits dans une histoire 
sortie des mémoires qu’ ils en deviennent difficilement accessibles. Exemples :
 24, la pèço de canoun. Cité par Pierre Rollet (GP) qui traduit par : « La pièce de canon. » Et précise : « 24, 
un des calibres usuels des canons du XVIIIe siècle. » Dans ce cas le 24 évoque le poids du boulet en livres, soit 
approximativement 12 kilos. 
 48, la pèço d’ alarmo  ! Expression entendue au loto provençal d’ Orange. Le commentaire est issu de 
L’ Armana Prouvençau de 1874. Le provençal ‘ pèço’  signifiant ‘ bouche à feu’ , il convient de traduire par  : Le 
canon d’ alarme. La consultation de documents relatifs à l’ artillerie laisse penser que 48 correspond au poids du 
boulet en livres, ce qui en fait un très puissant instrument pour l’ époque, soit le début du XIXe siècle. 
 Un numéro de 1959 de la revue Vie et Langage mentionne l’ expression ‘ La pièce d’ alarme qui a fait 
trembler les Parisiens’ . Elle est associée au numéro 34 avec cette  précision : « Allusion aux canons de marine 
amenés à Paris en 1870 ». Dans ce cas il s’ agirait des canons déployés autour de Paris avant la Commune (mars 
1871), au moment où il est encore question de défendre la ville contre les troupes allemandes. Les canons de 
marine étaient les plus puissants, et ils tiraient non plus des boulets mais des obus. Des obus de 340 mm, d’ où le 
lien avec la balote 34. 
 Toujours dans le domaine militaire, mais dans un autre registre : 55, lou regimen di simple. Le régiment 
des ingénus. Commentaire recensé par Léon Teissier et rapporté, là encore, dans Lou Gaubi Prouvençau, avec 
cette précision : « Allusion probable à la mésaventure du 55e régiment de ligne qui, espérant se rendre à Aix, 
fut envoyé à Pont-Saint-Esprit. » Le papet Soulerin, interrogé en 2009 par un journaliste de la revue Cévennes 
Magazine, se souvenait du régiment des simples, qu’ il traduisait par ‘ Le régiment des fous’ , pour lui cela faisait 
référence à un détachement du 55e bataillon d’ infanterie, plus précisément un bataillon d’ Aix stationné à Pont-
Saint-Esprit. Selon moi peu importent les petites différences, la clef du commentaire réside dans l’ association 
‘ Saint-Esprit’  et ‘ simple d’ esprit’ .

Le regard sur les femmes
 8, hue, lou mau di femo ! Commentaire tiré de l’ Armana Prouvençau de 1874. Hue (u-i-eu), est une des 
façons de prononcer 8 en provençal, c’ est aussi « une interjection qui marque le dégoût (et) faire hue, c’ est avoir 
des rapports [sic], des nausées, des renvois, des haut-le-cœur », nous dit Lou Tresor dóu Felibrige. Dans son 
Dictionnaire Provençal-Français, Joseph-Toussaint Avril précise : « Soupirs que poussent en baîllant les femmes 
qui ont des vapeurs, ou qui sont dans les premiers mois de leur grossesse. »
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Le facteur chance
 La compréhension d’ un commentaire a priori hermétique est parfois question de chance. Deux exemples. 

L’ Homme fort   
 J’ ai expliqué dans le texte principal quel heureux hasard m’ avait mis sur la piste d’ une interprétation 
crédible pour ‘ 14, l’ homme fort’ . Entre temps on m’ avait soumis diverses hypothèses. « Quelqu’ un a dit à une 
amie que c’ était la longueur d’ une certaine partie de l’ individu : à partir de 14 cm on pouvait dire que l’ homme 
était fort. » La longueur moyenne (en érection, je rassure le lecteur) étant de 13,12 cm, cette explication illustre 
un remarquable esprit d’ observation de la part du témoin.
 Dans À l’ écoute, livre du célèbre journaliste radiophonique Jean-Jacques Bourdin, un passage évoque les 
lotos de son enfance cévenole. « S’ il était en forme, l’ homme disait des blagues au micro, comme ‘ 14, l’ homme 
fort !’ , parce que, à l’ époque, aux halles de Paris, tous les hommes forts venaient du Calvados, le département 
14. » Séduisant certes, mais le commentaire associé à Quatorze existait avant que des numéros ne soient affectés 
aux départements, et surtout que l’ habitude soit prise d’ associer des commentaires aux noms de départements.
 Par ailleurs, j’ ai lu dans l’ Armana Prouvençau de 1874 : « 14, l’ ome fort que tuè lou diable à cop de bouneto. » 
L’ homme fort qui tua le diable à coups de bonnet. Pierre Rollet (GP) reprend cette expression et précise « un 
quatre, un homme fort comme quatre, d’ où les chiffres 1 et  4. » Cela ne nous aide pas vraiment. 
 Le diable et le bonnet se retrouvent dans l’ article consacré au loto de la revue Vie et Langage de décembre 
1964 : « 14, L’ homme fort, l’ homme caillou, qui a tué le diable à coups de bonnet,... ou le bonnet à coups de 
diable » (1890). L’ auteur précise : « Quatorze est un hercule, héros d’ un conte de caserne et de gaillard d’ avant » 
(1854). Rien de très limpide. 
 D’ autres pistes laissent penser qu’ un hercule local (parfois un lutteur de foire) dont le pseudonyme était 
Quatorze aurait inspiré le commentaire. Or le processus est inverse, c’ est la notoriété de Quatorze, l’ homme fort 
(celui du conte) qui inspire le sobriquet du personnage (donc le commentaire local lors du loto). Cela vaut par 
exemple pour Jonquières (Gard), où Quatorze était le sobriquet d’ un homme très grand et très costaud : « Il avait 
des bras énormes, tout le monde criait son nom lorsque 14 sortait. » Même chose pour le colosse Louis Uni, né en 
1862 à Marsillargues (Hérault) : « On disait que c’ était l’ homme le plus fort du monde, il a même fait de grandes 
tournées avec un cirque. » Charles Esnault nous rappelle qu’ à la fin du XIXe siècle, du côté de Brest, la sortie du 
14 était associée à Pourliquen, un hercule bien connu dans la région. (VL64)

Aléas de l’ investigation
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Le 3-6 
 La compréhension de ce commentaire, attaché au tirage de la balote 36, semblait plus aisée. En effet tous 
les anciens de nos villages se souviennent du 3-6 : « C’ était l’ alcool à 90 », 90 degrés ou presque, que produisait le 
distillateur ambulant (bouilleur de cru) ou l’ usine à laquelle la coopérative vinicole confiait une petite partie de 
la récolte. Dans leurs souvenirs ce 3-6 est étroitement associé au système des ‘ chauffes’  (aboli en 1954) en vertu 
duquel tout agriculteur avait droit à une certaine quantité de ce type d’ alcool, obtenu à bas prix, et très utile pour 
confectionner toutes sortes de préparations, de la cartagène aux grains en passant par le pastis maison ; utile aussi 
pour divers soins médicaux. Mais impossible de comprendre pourquoi l’ appellation 3-6. 
 Plusieurs employés ayant travaillé dans des distilleries attestaient qu’ il s’ agissait d’ un degré alcoolique, 
mais l’ un d’ eux argumentait en faveur de 60° plutôt que 90°, et quoi qu’ il en soit aucune explication ne se révélait 
vraiment satisfaisante. Cette fois la chance vint de ma rencontre avec Nicolas Daures, chercheur aujourd’ hui à la 
retraite. Grand habitué d’ Internet, il a fini par repérer un article de fond à partir duquel j’ ai pu rédiger les quelques 
lignes dédiées à ‘ 36, le 3-6’  dans le texte principal. À toutes fins utiles, voici l’ adresse de la page concernée : http://
www.oenologuesdefrance.fr/gestion/fichiers_publications/405_ART245_4_H.pdf.

Glissement de sens
 La compréhension de certaines expressions suppose de repérer un glissement de sens. 
 Sur une liste de commentaires anciens, je trouve ‘ Lo désalat’ , suivi de cette remarque : « Peut-être en lien 
avec la sé, la soif ». Il s’ agit plus probablement de Lo desalat / Lou desala  au sens de blessé à l’ aile, tel l’ oiseau 
touché par un plomb de chasse. Dès lors le 7 symbolise l’ aile déployée, et le 1 l’ aile blessée.
 On entend parfois 3, les trois sueurs ! L’ expression renvoie au mot ‘ patois’  tressusor / tresusour, sueur 
abondante, sueur de la mort. De ‘ 3’ , prononcé trèss, à la ‘ sueur abondante’  prononcée très-susour, il n’ y a qu’ un 
pas. Le glissement s’ est probablement opéré dans le langage courant avant d’ être entériné par le loto. Je me souviens 
d’ avoir entendu des anciens dire « J’ en avais les trois sueurs », pour qualifier une situation angoissante.
 Dernier exemple, à partir de 17, le malin d’ Anduze, évoqué dans le texte principal, et qui, selon les versions 
en ‘ patois’ , peut être lo fin, lo malin ou lo coquin, en graphie classique (Lou fin, lou malin, lou couquin en graphie 
mistralienne.) Or, Paul Mazières se souvient avoir entendu le même type de commentaires en basses Cévennes, 
mais en relation avec la balote 13, et formulé ainsi : « 13, Loufi d’ Anduze, monte los colhons s’ amuson ! » Loufi 
d’ Anduze, où les couillons s’ amusent. Loufi est sans doute le produit d’ un glissement à partir de Lo fin (prononcé 
lou fin, avec le in de Tim).
 Le dernier exemple est purement anecdotique, car plus que de glissement il faudrait parler de dérapage. 
Dans les lotos contemporains en provençal, le numéro 13 est souvent illustré par Li Bouco-dóu-Rose, ce que ma 
voisine de table (qui vient de plus haut que Valence !) me traduit joliment par ‘ Le bouquet de roses’ . (En réalité, 
les Bouches-du-Rhône)
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Particularités locales
 Dans certains cas, le commentaire ne peut être compris qu’ en le rapportant au contexte local où il a pris 
naissance. Dans d’ autres cas, c’ est un commentaire plus général, dont la base est bien connue et sur lequel vient 
se greffer un particularisme. Ainsi, lorsque sort le 4, plutôt que d’ annoncer La main du menuisier, le nommeur 
peut évoquer un personnage local à qui il manque un doigt. En pays de Nîmes, pricipalement côté Vaunage, c’ est 
La main du Grec ! Pourquoi la main du Grec ? Des amateurs de loto évoquent un film grec dont un personnage 
aurait une main amputée d’ un doigt, ou un acteur grec dans un film. Divers cinéphiles n’ ont pu confirmer cette 
piste, pas plus que des recherches personnelles. En fait il s’ agirait de Georges Espano, arrivé au village de Nages 
(en Vaunage) en 1975, en compagnie de ses parents. Ceux-ci étaient Grecs, et lui aussi peut-être. Quoi qu’ il en 
soit son sobriquet était tout trouvé : le Grec. Le personnage a fini par être bien connu dans le secteur car il réalisait 
divers travaux, en particulier des forages, et tout le monde avait remarqué qu’ il lui manquait un doigt. Ami du 
cafetier du village, il participait au tirage des balotes les jours de loto. « C’ est lui qui, un jour en tirant le 4, a dit : 
La main du Grec ; c’ est resté », se souvient F. Cabane. À supposer que ce commentaire, plutôt attractif, voyage, 
quel sens va-t-on lui donner ? Et dans quelques décennies, même en Vaunage, on ne comprendra sans doute plus.
 Le commentaire 9, le fifre de Garons (commune des environs de Nîmes) a été évoqué dans le texte 
principal. Il connaît une certaine notoriété ; dans son ouvrage sur les sobriquets collectifs André Bernardy note : 
« Les gens de Garons sont des fifres, tout le monde me l’ a dit, (...) des naïfs » (p.121-2).  Le Club Taurin local a 
d’ ailleurs pour nom Le Fifre. Mais que peut signifier un fifre, et encore plus l’ expression ‘ neuf comme un fifre’ , 
hors de la zone de culture provençale où l’ on assiste à des défilés avec fifres et tambourins. De même pour des 
expressions typiques de la culture camarguaise (évoquées dans le texte principal) comme ‘ 65, la manade’  ou ‘ 17, 
Barraié’ .
 Il en est ainsi également pour des commentaires plus récents, comme le 22, les jambes du curé, du loto 
paroissial de Villeneuve-lès-Avignon dans les années 80. Sa messe dite, le très sportif curé local avait coutume de 
se mettre en short et d’ effectuer un footing, ce qui impressionnait beaucoup les fidèles.
 Hubert Delobette m’ écrit que dans les hautes vallées de l’ Hérault (Aniane, Gignac...), lorsque sort 55, le 
nommeur peut annoncer : Bilili tin-couinti. Il précise : « J’ ai demandé plusieurs fois aux anciens. L’ un d’ entre eux 
m’ a donné des bribes d’ explication. Le couinti est lié au chiffre 5, et comme il y a deux 5, on met devant le préfixe 
bi (pour bis). Et pour que ça fasse chantant, que ce soit mélodieux, il y a eu au fil du temps cette déformation bilili. 
Le ti serait lié à Té (Té, voilà le 5). » Le sens du commentaire n’ a rien de très évident dans la région où il a fleuri, 
qu’ en serait-il à 100 kilomètres de là !
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Hypothèses
 Il arrive aussi que la réflexion du chercheur débouche sur une piste séduisante mais qui, faute de preuves, 
demeure simple hypothèse. C’ est le cas ici pour 39, le gardian. 
 L’ existence de Trenta nòu / Trento-nòu ne fait aucun doute, comme cela a été montré dans le texte 
principal. Mais l’ incertitude demeure sur la raison de ce sobriquet. J’ ouvre une piste. La très gentille personne qui 
(à l’ époque de mes 18 ans et en compagnie de mes copains de la classe 49)  s’ est chargée de mon dépucelage tarifé 
a encaissé la somme prévue et m’ a rendu une pièce. C’ est, m’ a-t-elle dit, la coutume lorsqu’ un jeune se présente 
pour la première fois, une façon d’ attirer la chance. Imaginons que la fille ait rendu 1 sou sur les 40 prévus, le prix 
payé devenait donc 39 sous, ce dont le gardian a pu parler d’ une façon telle que l’ anecdote ait été colportée. Je 
crois cette version aussi plausible que celle selon laquelle le gardian se serait rendu en maison close avec un seul 
sou dans la poche, et à qui ses amis auraient dû en prêter 39. Ou la version selon laquelle le prix de la passe serait 
de 39 sous. Pourquoi pas 39,99 ?

Commentaires hermétiques 
 Dernier cas de figure, les commentaires dont il n’ a pas été possible de comprendre le sens.
 13, la puto di paure ! La pute des pauvres. Cité dans L’ Armana Prouvençau de 1874. Expression que l’ on 
retrouve dans la revue audoise Folklore, de 1939. Serge Rollet commente : « Ce qu’ on donne en plus de douze » 
(GP). Comprenne qui pourra.
 Autre très curieux commentaire, associé au 80, et relevé au loto de Sigean, village audois  :  «  (Quatre 
bious) qué pourtaboun un mort, amaï y escapet » (sic). Quatre bœufs qui portaient un mort, et pourtant il en 
échappa. L’ auteur fournit une variante pour le village d’ Olonzac, proche de Sigean, mais dans l’ Hérault cette fois : 
« Quatre biùs qué pourteron un mort et maï lou toumberoun » (sic). ... et pourtant ils le laissèrent tomber. Dans 
la première version ‘ Quatre bious’  est mis entre parenthèses. Clin d’ œil pour 80 ? Ces informations sont citées 
dans le numéro de juin 1939 de la revue audoise Folklore et rédigées dans une graphie non référencée. Il semble 
s’ agir de quatre bœufs qui tiraient un corbillard dont le cercueil serait tombé ou (en style imagé) dont le mort se 
serait échappé.
 Dans un cas comme dans l’ autre, il ne reste plus qu’ à espérer le secours d’ un lecteur détenant la clef du 
mystère.
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Ouvrages, revues, journaux et sites consultés
(avec abréviation éventuelle)

Pour les expressions des anciens, en Languedoc
- Folklore, Revue d’ethnographie méridionale du groupe Audois d’Etudes folkloriques. Siège à Carcassonne. 

Deux numéros, celui de juin 1939, avec un article signé F.C.-M. (F39), et celui du printemps 1973 avec un 
article de Raymond Gaugaud. (F73)

- Paraulas de la Placeta, Talhièr occitan, éd. MARPOC, 2009.
- Les annonces de nombre en occitan, Alan Roch, Ostal Sirventès (Aude).
- Cévennes Magazine, 18 avril 2009, Entretien avec Henri Soulerin dit Le Papet (1904-1968). Les pratiques 

évoquées sont celles du pays de Bessèges, Gard. (CM)  
- Le discours Languedocien, recueil des locutions et occitanismes, Gabriel Haon, 1900, Alais.

Pour les expressions des anciens, en Provence  
- Armana Prouvençau, Lis escais-noum dóu loto, p.105, 1874. La liste, qui ne fait pas plus d’une page, n’est pas 

signée, elle aurait été établie par F. Mistral. (AP)
- Coume se dis... ?, Stéphanie Véladen, éd. Ellipses, 2006. (CSD)
- Lou Gaubi Prouvençau, Serge Rollet,  éd. Ramoun Berenguié, 1973. (GP) 
- Lou Tresor dóu Felibrige, Frederic Mistral. (LTF)
- Folklore, Les sobriquets collectifs (Gard et pays de languedoc), André Bernardy, Ateliers Henri Peladan, Uzès, 

1962.
- Le Trésor des jeux provençaux, Charles Galtier, Imprimerie Macabet Frères, Vaison-la-Romaine, 1952. (TJP)
- Vido d’enfant, Bastisto Bonnet, 1894. Réédition Marcel Petit, Raphele les Arles, 1984.

Autres documents relatifs aux lotos méridionaux
- Connaissance du pays d’oc, n°11, janvier/février 1975, article de Jacques Durand.
- L’Indépendant, 5/01/2010. Pour le département de l’Aude. 
- La Marseillaise, 3 janvier 1987. Quelques commentaires (parfois discutables) pour le Gard, pays de Nîmes et 

d’Alès en particulier.
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Pour les expressions en français, un peu partout en France
Vie et Langage, revue mensuelle, éditions Larousse. Deux numéros sont concernés, celui d’avril 1959, avec un 
article  de René Cotard, Jeu de Loto et jeu de mots, p.204-5 (VL59), et celui de décembre 1964, avec l’article L’art 
du loto, de Gaston Esnault, p.692-703 (VL64). Ce dernier a collecté quantité d’expressions très anciennes, parfois 
antérieures à 1800, en français, et parfois en breton. Les marins et les soldats du temps où il n’y avait pas de radio, 
de télé et à fortiori pas de jeux video, ont semble-t-il apprécié ce passe-temps. 

Pour les expressions en langue étrangère
Des informateurs étrangers m’ont communiqué leurs souvenirs mais aussi le produit de leurs recherches sur 
différents sites Internet. Par ailleurs,

- Mes informations pour le loto en Catalogne espagnole proviennent essentiellement du site projetbabel sur 
lequel s’est déroulée une discussion autour de commentaires dans cette région,

 http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=5820. (Babel)
- De nombreuses expressions en anglais sont disponibles sur les sites suivants  (avec pour mot clef bingo) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_British_bingo_nicknames#cite_note-Modern_calls-1
 http://www.ildado.com/bingo_nicknames.html
 http://www.secretbingoclub.com /british_bingo_slang.php
- Des commentaires en russe sont disponibles sur les sites www.russ-loto.ru, www.bolshoyvopros.ru, pikabu.ru,  

www.yaplakal.com, et ru.wikipedia.org.
- Un article sur les lotos des Judéo-Espagnols d’Istanbul  (juifs sépharades partis d’Espagne au moment de 

l’Inquisition) est accessible à l’adresse http://www.sefaradinfo.org/Home/jeux/la-tombola-a-balat-par-m--c-
varol. (sefaradinfo)

Divers
Quelques informations (de qualité inégale) peuvent être grappillées sur différents sites, par exemple :

- Au nom de la rifle, site de Perpignan pour les lotos en catalan. Peu de commentaires et la plupart en français.
- Discovia, pour les rifles en catalan.
- Site du journal Libération, pour le numéro du19/08/2000.
- Site du CIRDOC (Béziers), avec un onglet Enquête sur le loto en occitan. Consulté en 2014, l’article a peut-

être évolué depuis.
- Wikipédia, page Quine (jeu), considérée par le modérateur comme « mal référencée », ce qui est effectivement 

le cas. Étant donné le type de commentaires, elle est probablement rédigée par un Héraultais.
- bingofr.com. 
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Par ailleurs je dois signaler l’aide fournie par
- Georges Gros et l’atelier occitan de la Placette (Nîmes),
- Jaumelino et toute l’équipe de Sian d’aqui, pour leur loto provençal à Vauvert. Mention particulière pour 

Nicole Heyral qui a reconstitué toute une liste de commentaires,
- Matthieu Poitavin (professeur de provençal), Bernard Vaton et l’association Ben Lèu, organisateurs du loto 

provençal du collège Barbara Hendricks (Orange),
- Bernard Carrière pour la liste en occitan et en francitan établie par ses collégiens de la région Vaunage-Petite 

Camargue, et ses nombreuses explications,
- Jean-Louis Paoli, pour l’article sur les lotos des Judéos-Espagnols d’Istanbul,
- Jacques Guiraudou, pour une liste à l’ancienne relative à l’Hérault,
- Françoise Vielzeuf-Balez pour son invitation à un loto dans le haut-Gard,
- Hubert Delobette pour ses informations sur les hauts cantons de l’Hérault,
- Alain Laborieux et Robert Faure pour le pays de Lansargues-Lunel,
- Colette Barthez et Philippe Riboulet pour le loto en pays de Mende,
- Lucette Lebrun, alias Lulu, pour ses listes relatives au Gard et à l’Hérault,
- Paul Mazières pour ses informations sur le haut Gard,
- Alain Delage, pour la communication de ses archives,
- Pierre Fanguin pour ses informations sur les baraquettes de Codognan,
- Salvador Llaurado et Gabriel Brun pour leurs connaissances sur la Camargue,
- Nicolas Daures, pour le 3-6.

Sans oublier, et toujours dans le plus grand désordre, Aimé Jeanjean, Patricia Bessède, Pascal Coularou, Nanou, 
Frank Bancel, Hubert et Hélène Marcatand, Joël Andriuzzi, Incarnacion Mateu, Viviane, Monique Lamouroux, 
Mireille Pluchard, Hélène Arnold, René Barral, Robert Malclès, Jean-Pierre Auzolat, et tant d’autres, omis ou 
restés dans l’anonymat à cause de rencontres impromptues, ce qui inclut quelques Autraliens, Allemands, Belges, 
Suisses, etc., et même un Vénézuélien donc le prénom seul m’est resté (Xavi).

Mention spéciale, pour m’avoir fait part de leur expérience de nommeur, à Claude Boinel, Jean-Paul Durand, 
Jean-Luc Vernet, et quelques autres demeurés anonymes.

Qu’ils soient tous remerciés.
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Mention spéciale pour ceux qui ont consacré beaucoup de temps à relire et à corriger le texte, leurs 
remarques m’ont été d’un grand secours :

Nelly CHAPOTTE-DOMERGUE, René et Marie-Claude COUTAUD, Marie LORA,
Michèle MALCLÈS, Michel et Violette PIERRE, Angèle SIMULA.

La formule traditionnelle ‘Toute erreur subsistante relève de ma seule responsabilité’ s’applique plus 
que jamais car j’ai été contraint d’effectuer quelques aménagements de dernière minute,

non soumis à mes relecteurs.
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Pastis de muerte à la Feria.
Avec Jacques Durand.
Èditions Corrida, 1985.

Petit nécessaire de toilette à l’usage
de ceux qui s’astiquent avant la corrida.
Avec Jacques Durand.
Première édition Espace Sud 1991 (épuisé).
Réédition augmentée, éditions Au diable Vauvert,
2011.

Nîmes en long, en large et en travers.
Éditions Deux points ouvrez les guillemets,  2004.

Scènes d’Arènes.
Èditions Au diable Vauvert, 2007.

Tout et n’importe quoi sur le cigare.
Préface de Wolinski.
Éditons Au diable Vauvert, 2008.

Le Gard - illustré- en long en large et en travers.
Èditions Atelier Baie, 2010.

Avise, la pétanque ! 
Avec René Domergue. 
Édité par René Domergue, 2012.

À paraître en 2016
 Le Petit livre jaune (Voyage en Pastaguie)

Éditions Au Diable Vauvert

Blog, films, dessins, contact
www.eddiepons.com

http://eddieapons.midiblogs.com/
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Ouvrages d’Eddie Pons (Eddie)



170

Autour des coutumes locales
et du parler méridional

Le parler méridional en pays de Nîmes... et bien au-delà.
Éd. par l’auteur, 2014.

Avise, le biòu !
Petit vocabulaire illustré de la course camarguaise.
Illustrations de Patrick Ouradou. Éd. par l’auteur, 2008.

Avise, la pétanque !
Le parler méridional dans le jeu de boules.
Illustrations d’Eddie Pons (Eddie).
Éd. par l’auteur, 2012.

Lo Clinton, un gost de libertat !
(sur les raisons de l’interdiction de la vente du vin de 
Clinton et d’autres cépages) 
Numéro spécial des Cahiers de Fruits Oubliés, 2014.

Petites histoires rédigées
à la façon des anciens

Bioulet. Biòugraphie d’un taureau de Camargue.
Texte de René Domergue, illustrations de Frédéric 
Cartier-Lange. Éd. par l’auteur, 2009.

L’Abesti, au pays des moustiques.
Texte de René Domergue, illustrations de Frédéric 
Cartier-Lange. Éd. par l’auteur, 2011.

La castagnade du père Noël.
Texte de René Domergue, illustrations de Simon.
Éd. par l’auteur, 2013.

Sur thème de la vie sociale dans les villages 
et de l’intégration des nouveaux arrivants

Des Platanes, on les entendait cascailler. Vivre et parler 
dans un village du Midi.
Préface de Bernard Kayser. Première éd. Édisud, Aix-
en-Provence, 1998 (épuisé, réédition par l’auteur)

La Parole de l’estranger. L’intégration des étrangers dans 
un village du Midi, 1900-1960.
(L’arrivée des Cévenols puis des Italiens et des 
Espagnols dans nos villages).
Éd. L’Harmattan, Paris, 2002.

L’Intégration des Pieds-Noirs dans les villages du Midi.
Éd. L’Harmattan, Paris, 2005.

L’intégration des Maghrébins dans les villages du Midi. 
Éd. par l’auteur, 2011.

Sous la direction de l’auteur

La Rumeur de Nîmes.
Dix ans après l’inondation de 1988.
Préface de Jean-Bruno Renard.
Éd. Édisud, Aix-en-Provence, 1998 
(Epuisé. Quelques exemplaires encore disponibles 
chez l’auteur)

Extraits des livres, films, contact
renedomergue.com

Ouvrages de René Domergue


