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LE LOTO de Philippe MIGLIOLI 

Pour demander l’autorisation à l’auteur : philcergy@hotmail.com 

Durée approximative : 10 minutes 

Personnages 

 Président du club de pétanque 

 Président du club de fléchettes 

 Animateur 

 Miss 

 1er joueur 

 Instit 

 2ème joueur 

 1ère joueuse 

 Demoiselle 

 Sa mère… 

 … et les spectateurs  

Synopsis : soirée de loto au profit d’un club de pétanque. Des 

joueurs se trouvent confrontés à un inconnu qui perturbe quelque 

peu la soirée 

Décor : une salle des fêtes aménagée pour une soirée loto 

Costumes : contemporains 

 

 

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 

Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à ce tirage spécial du 

loto au profit du club de pétanque « Roule boule ». La recette de cette soirée 

permettra la remise en état de l’aire de jeu, celle-ci ayant subi des dégradations 

importantes, lors des grosses pluies qui ont sévi le mois dernier.  

PRESIDENT CLUB DE FLECHETTES 

Ça fait cher pour trois coups de pelles et un ratissage ! 

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 
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Vous oubliez le camion qui apportera la terre ! Mais ce n’est pas tout ! Ces fonds  
permettront également de changer le vieux banc dégradé (lisant un prospectus) pour 
un magnifique banc aux lignes courbes et fines avec ses 18 lames en bois exotique, 
teinté acajou et ses pieds en fonte qui résisteront longtemps aux intempéries et 
changements de température de la maison Sassoire !  

PRESIDENT CLUB DE FLECHETTES 

Moi, je l’aime bien le vieux banc, mes fesses et lui ont fini par s’apprivoiser et il n’est 
pas si pourri que ça. Un bon coup de peinture et il pourrait tenir 10 ans de plus ! 

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 

Hum ! Pour finir, cet argent permettra également de mettre en place un système 
d’éclairage écologique, et donc économique, sur le terrain ! 

PRESIDENT CLUB DE FLECHETTES 

Voilà qu’ils ont l’intention de faire des nocturnes, maintenant ! Tout le monde sait que 
les membres du club ne sont que des vieux croûtons qui se couchent en même 
temps que les poules ! 

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 

Je vois que nous avons un contestataire dans la salle ! Ah ! Mais c’est ce cher 

président du club de fléchettes ! Ça ne m’étonne pas ! Toujours prompt à lancer des 

pointes ! 

ANIMATEUR 

Bien ! Bien ! Bien ! ça prouve que nous sommes t’en démocratie. Parfait ! Parfait ! 

Mademoiselle, en tant que nouvelle Miss pétanque, c’est à vous que revient 

l’honneur de procéder t’au tirage de votre blanche main innocente ! 

MISS 

Avec plaisir, monsieur ! (elle plonge la main dans le sac et en sort une boule.) Je 

vous donne la boule ou je la lis ? 

ANIMATEUR 

regardant la boule 

Donnez, donnez, ce n’est pas pour les jeunes filles. 

MISS 

Oh ! Vous allez me faire rougir. Alors, je vous donne la bouboule ! 

ANIMATEUR 
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C’est ça, donnez-moi la bouboule ! (Il lève haut la boule.) Le 69 ! 

1er JOUEUR 

Le 69 ! J’ai gagné ! J’ai gagné ! Regardez, j’ai le 69 ! 

ANIMATEUR 

Monsieur, c’est le premier tirage, vous pouvez pas avoir gagné ! 

1er JOUEUR 

Ben si ! J’ai le 69 et vous venez de dire le 69 ! 

ANIMATEUR 

Mais monsieur, il faut au moins un quine pour gagner ! 

INSTIT 

Un quine ? 

ANIMATEUR 

Oui, monsieur, un quine ! 

1er JOUEUR 

Et le 69, ce n’est pas un quine ? 

 

ANIMATEUR 

Non, monsieur, c’est un numéro ! 

INSTIT 

Puis-je savoir ce qu’est un quine ? 

ANIMATEUR 

C’est une ligne ! 

INSTIT 

Une ligne ? 

ANIMATEUR 

Oui, une série de numéros sur une même ligne, si vous préférez ! 

INSTIT 
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Ah ! Alors comme ça, si maintenant vous tirez le 4, le 18, le 34, le 55 puis le 27, 

j’aurai gagné ? 

ANIMATEUR 

Si c’est les numéros que vous avez sur votre carton, oui, monsieur. Vous z’avez pas 

lu le règlement ? il est affiché t’à l’entrée ! 

INSTIT 

Eh bien, il faut croire que non ! A quelle entrée ? 

2ème JOUEUR 

A l’entrée de la salle des fêtes ! C’est pas vrai, vous savez pas lire ou vous le faites 

exprès ? 

INSTIT 

Je me targue de savoir ! 

ANIMATEUR 

Hein ?  

INSTIT 

Je me targue de ne pas être illettré ! 

ANIMATEUR 

Ouais ! Bon, si ça vous dérange pas, on va continuer t’à jouer ! 

1er JOUEUR 

Excusez-moi, si je comprends bien, avec mon 69 tout seul, je n’ai rien gagné ! 

1ère JOUEUSE 

Si ! Le droit de vous taire ! 

1er JOUEUR 

Vous, la blonde peroxydée, on ne vous a pas sonnée. 

ANIMATEUR 

Pas d’injures ni de gros mots, sinon, je vais vous évacuer la salle ! 

1er JOUEUR 

Je me tais, je me tais ! Mais peroxydé, c’est pas un gros mot ! 
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ANIMATEUR 

Si que je comprends pas, c’est du pareil au même !  

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 

Messieurs, messieurs ! Reprenons le jeu dans la joie et la bonne humeur. 

ANIMATEUR, tirant des boules 

Le 4 ; le 55 ; le 18 ; le 27 ; le 34… 

 

INSTIT 

J’ai !  

ANIMATEUR 

Qu’est-ce que y ‘a encore ? 

INSTIT 

J’ai le 4, le 27, le 55, le 18 et le 34. J’ai donc gagné ! Quel est mon lot ? 

ANIMATEUR 

Non, si vous avez bien écouté, le dernier tirage est le 33, pas le 34 ! 

INSTIT 

A un chiffre près, quand même !  

PRESIDENT CLUB DE PETANQUE 

Monsieur, le loto est un jeu rigoureux ! On ne fait jamais dans l’approximation ! 

PRESIDENT CLUB DE FLECHETTES 

C’est comme aux fléchettes ! On tape dans le 10 ou dans le 9, pas dans le 8 ½ ! 

INSTIT 

Ah ! Bon, je m’incline ! 

1er JOUEUR 

Attendez, attendez, c’est moi : j’ai ! J’ai ! C’est moi qui ai gagné ! J’ai tous les bons 

numéros ! C’est quoi le gros lot ? 

ANIMATEUR 
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Un week-end de massage en thalassothérapie !  

1er JOUEUR 

Un vickand de massage ! Et c’est où, ça, la tassalopéparti ? En Grèce ? 

 

ANIMATEUR 

Thassolapiraté !… Talassoréparti !... Ah ! Thalassothérapie, monsieur, à Berck ! Et le 

gros lot, ce n’est qu’au dernier tirage ! Et pour le gagner, il faudra un carton plein ! 

INSTIT 

Puis-je savoir ce qu’est un carton plein ? 

ANIMATEUR 

Tous les numéros d’une même grille ! 

1er JOUEUR 

Ben, j’en ai déjà un tiers de rempli ! C’est plutôt bien parti pour ma pomme, hein ? 

ANIMATEUR 

Sauf, monsieur, qu’on remet les cartons à zéro après chaque gain ! 

1er JOUEUR 

Ah ! Ça veut dire que c’est comme si j’avais rien gagné ? 

ANIMATEUR 

Si, monsieur, avec votre quine, vous avez gagné un gaufrier électrique, de la marque 

Chécho, le gaufrier qu’il vous faut ! 

1er JOUEUR 

Un gaufrier ! Qu’est-ce que vous voulez que je fasse d’un gaufrier ? 

1ère JOUEUSE 

Des gaufres ! 

1er JOUEUR 

Je vous ai demandé quelque chose, à vous ? (à l’animateur) Et on ne peut pas 

changer ?  

ANIMATEUR 
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Non, monsieur, les lots sont attribués à chaque tirage et ils ne sont pas 

échangeables ! 

1er JOUEUR 

Bon ! Puisque c’est comme ça, aboulez le gaufrier ! 

ANIMATEUR 

On doit d’abord vérifier votre carton ! 

2ème JOUEUR 

Donnez-lui son gaufrier et qu’il s’en aille ! On a assez perdu de temps. 

ANIMATEUR 

Allons, allons, on se calme ! Bien, une autre main innocente pour le premier numéro 

du deuxième tirage de la soirée ? Madame ?... ou mademoiselle ?... peut-être ? 

DEMOISELLE 

Mademoiselle ! Avec plaijir ! che mets la main dans le chac, ch’est cha ? 

ANIMATEUR 

Oui !  

DEMOISELLE 

Et che farfouille pour chercher une boule ? 

ANIMATEUR 

Tout à fait ! Farfouillez, jolie demoiselle ! 

DEMOISELLE 

Oh ! Comme ch’est exchitant ! (Elle sort une boule et la lit.) Oh ! le chiche, ch’est 

mon chiffre porte-bonheur ! che l’ai chur tous mes cartons ! 

ANIMATEUR 

Le chiche, euh, le six ! Merci mademoiselle pour votre aide précieuse. Vous 

pouvez… 

DEMOISELLE 

Le chiche ! Maman, tu as vu, j’ai tiré le chiche ? 

LA MERE 
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Oui, ma série, z’ai vu ! Allez, viens t’asseoir, tu sais que ze n’aime pas que tu te 

donnes en zpectacle avec des inconnus au regard libidineux et à la main baladeuse ! 

ANIMATEUR 

Vot’ fille n’a rien à craindre, je suis un homme marié ! 

LA MERE 

Zustement, ze zont les bires ! Allez, viens vite ! 

ANIMATEUR 

C’est ça ! Encore merci, mademoiselle ! Vous pouvez regagner votre chaise, votre 

chiche et votre chère maman ! 

INSTIT 

J’ai aussi le six, c’est normal que nous soyons deux ? 

ANIMATEUR 

Bien sûr, monsieur, s’il n’y a pas deux grilles identiques, comme il n’y a que 90 

numéros, il est évident que des mêmes numéros peuvent se retrouver sur plusieurs 

cartons. 
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