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Vient de paraître : Avise, le loto ! 
 

90 balotes, des centaines de commentaires, en Languedoc, en Provence... et dans le monde 
 

Texte : René Domergue       Avec 30 illustrations d’Eddie Pons         170 pages, 18 euros    
 

Extraits sur le site renedomergue.com    Lien direct pour le loto : http://renedomergue.com/loto.htm 
 

 

En pays de culture méridionale, l’énoncé des numéros tirés du sac s’accompagne 
de commentaires : 14, l’homme fort ! Oui, mais pourquoi ? La référence à la 
guerre de 14 est-elle crédible ? 8, la cougourle ! Certes, mais la courge usuelle a 
une forme arrondie. Pourquoi 55, la musique ? Et que signifie la daille ? Les 
commentaires du loto sont souvent des jeux de mots chargés d’images et de 
sous-entendus. 
 

Peu de différences entre le Languedoc et la Provence. Toutefois 90, le papet, des 
Gardois et de leurs voisins, peut devenir lou vièi pepèi en Provence, Lo pepin 

en Aveyron et dans le Sud-ouest, l’avi en pays catalan.  
 

Contrairement à ce qu’imaginent la plupart des méridionaux, on joue au loto dans d’autres pays, parfois lointains. C’est 
ainsi que 90 est le diedouchka des Russes, le mari de la babouchka, reléguée au numéro 80 ! Rien de tout cela chez les 
Anglo-Saxons qui, en revanche excellent dans les petites rimes mélodieuses : Seven, a slice of heaven. 
 

La queue en l’air ! Youpi ! Le facteur part en tournée ! La cabane ! Va a Figueres ! annoncent les Catalans 
français. Quel programme pour le 6 ! Mais ce n’est rien comparé au 69 qui enflamme l’imagination des nommeurs : 
La piste aux étoiles ! Le nez dans la frisée ! On nettoie les outils ! De tot biais, en occitan classique, De tout-
biais, en provençal mistralien : De toutes les façons, dans tous les sens. La palme de l’humour revenant aux 
Britanniques : Meal for two ! Repas pour deux. De quoi faire rêver les adultes ... et enrichir l’imaginaire des enfants 
qui accompagnent leurs grands-parents : « Pour Noël, au loto, on y va en famille ! » 

 
Livre disponible dans de nombreuses librairies de l’ensemble Nîmes-Montpellier-

Alès-Arles. Sinon prendre contact sur le site renedomergue.com  ou  04 66 63 25 32 
Dédicaces : - samedi 21 novembre, Sommières, librairie de l'Avenir, 9h30-12h. R Domergue et Eddie Pons 

- samedi 28 novembre, 11h-16h, Arles, Provence Prestige. R Domergue 
- dimanche 29 novembre, Laudun, Journée du livre. R Domergue  
- mardi 1 décembre, 9h-12h, Tarascon, librairie-papeterie Mireille. R Domergue 
- vendredi 4 décembre, à partir 15 h-18h, Nîmes, librairie Goyard. R Domergue et Eddie Pons. 
- 5 et 6 décembre, Montpezat, Salon des créateurs. R Domergue. 
- 19 et 20 décembre, marché de Noël de Poulx. R Domergue 

http://renedomergue.com/loto.htm

