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90 NUMEROS
L’univers du jeu de loto traditionnel depuis le XVIIIe jusqu’à 
aujourd’hui

RESUME : Dictionnaire

Depuis le milieu du XVIIIème siècle et jusqu’à aujourd’hui, le jeu 
de loto est présent dans nos villes et villages. Petit à petit, les 
meneurs de parties ont inventé des déclamations associées aux 
numéros tirés du « sac de la fortune ». Véritables trésors 
linguistiques, à découvrir ou à redécouvrir, ces petites merveilles 
de légèreté, d’humour, de pertinence, d’associations imprévues, 
constituent un fond précieux qu’il serait dommage d’ignorer.
Ce livre se butine selon l’humeur du jour, nul besoin de marquer 
une page, se plonger dans la lecture du paragraphe immédiat 
comblera toujours votre curiosité.
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Extrait du livre : Dictionnaire

En Provençal: – 50, Quau plouro ? Déclamation exploitant 

l’homophonie entre « Cinq canto » (cinq chantent) et « cinquanto » (50) 

pour demander « Qui pleure ? » (Quo plouro ?).

En Occitan: – 40, A costat de Crusi (à côté de Cruzy)Dans l’Hérault, la 

commune de Crusy est limitrophe de la commune de Quarante
(Quaranta).

En Catalan: – 90, El ventilador espatilat (le ventilateur en panne) 

Déclamation qui utilise l’analogie phonétique entre la prononciation du 

numéro 90 (noventa) et l’absence de vent (no venta)… puisque le 

ventilateur est en panne !

En Français : – 4, La main du menuisier Car elle comportait souvent un 

doigt en moins à cause des dangers liés à l’utilisation d’outils ou de 

machines à lames coupantes.
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