
LE GROS LOT
Clément rentre chez lui comme un fou ; il hurle : « Margaux ! »…
cherche… « Hou hou !... »..Ouvre les portes, va , vient…Toujours en hurlant…
Margaux apparaît…

- Margaux : Mais qu’est-ce qui t’arrive ? On dirait que tu viens de rencontrer…
le Pape dans la rue…

- Clément : C’est bien pire que ça !...Je viens de passer devant le bureau de 
tabacs…Y’a mon nom d’écrit…A côté du gros lot…Le gros lot !...J’ai même pas 
eu le temps de compter les zéros…je suis venu en courant…C’est incroyable ! 
Le gros lot, tu te rends compte ?...Plusieurs milliards…je sais même pas 
combien ça peut faire…le reste de ma vie à rien foutre…Rien…. Alors, tu fais 
tes valises !...

- Margaux : Ouais, formidable ! On part en vacances…définitives ?…
- Clément : Oui, euh… non ! Pas toi… Moi, je pars…Et toi, tu fous le camp 

d’ici !....Moi, je vais enfin vivre…L’amour !....Avec le fric que je vais avoir, je 
peux tout me permettre !...

- Margaux : Mais enfin, Clément, on est mariés !...
- Clément : Justement ! J’ai les moyens de ne plus supporter d’être marié… je 

tourne la page…A moi le véritable Amour…le soleil !...la plage !...pour 
toujours…Allez, tu disparais…Hop !...(sort en chantant : « Y’a du soleil et des 
nanas..da-da-dirladada… »…Margaux, dépitée, s’assoit, la tête dans les 
mains ; arrive Thomas)

- Thomas : (exagérément effeminé, costume, voix, comportement) C’est là 
qu’il habite, Clément ?

- Margaux : Bin, oui, en principe…
- Thomas : je suis son ami ; il m’avait dit que si un jour il gagnait au loto, il 

m’emmènerait au soleil…On partirait tous les deux dans les îles…tous les 
deux…Et là, j’ai vu qu’il vient de gagner le gros lot…Mais c’est le bonheur ! Il 
va m’emmener, c’est sûr…

- Margaux : Mais je rêve ! ça, c’est le bouquet…Non seulement il me trompait, 
mais en plus avec un mec !... (sort en colère)

- Thomas : (seul, un peu désemparé) Mais t’es qui, toi ? t’habites dans la 
maison à Clément ? (entre Morgane)

- Morgane : Euh…Bonjour, je venais voir si Clément était là…
- Thomas : Non, mais je l’attends, moi aussi…
- Morgane : C’est qu’il est pas encore revenu…Il vient juste de me téléphoner 

qu’il m’emmène en voyage de noces…aux Seychelles !...ou je ne sais quoi…
C’est vraiment un garçon super, c’est incroyable ce qui m’arrive !

- Thomas : Et mais non, c’est moi qu’il emmène, pas toi, vilaine !...Il me l’a 
promis…Clément ! Clément ! Tu m’as promis !... (sort moitié en sanglotant ; 
arrive Solange)

- Solange : Mr Clément, c’est bien là ?
- Morgane : Oui, mais il est pas là…pas encore…Et il va pas être là longtemps, 

parce qu’on part…tous les deux, en voyage…loin…



- Solange : ce que j’ai à lui dire est très important ; je suis la directrice 
régionale de la Française des Jeux…Il a été annoncé que son numéro était 
sorti…

- Morgane : Bin oui, je sais, et c’est bien pour ça qu’on va partir…Il m’emmène
pour fêter ça..

- Solange : malheureusement, c’est une erreur.. En fait, il n’a pas gagné…
J’espérais qu’il n’avait pas envisagé de gros projets…C’est ennuyeux…

- Morgane : Pas gagné ? Mais vous être sûre ? Alors, on ne part pas ? Mais 
c’est nul ! Mais quel con, ce mec, quel looser ! je peux plus le voir !... (sort en
criant…Clément revient par une autre entrée)

- Solange : Bin, t’étais passé où ? Il a fallu que j’invente un truc de ouf pour 
me débarrasser de l’autre pétasse, là…Elle est pas mal tordue, je trouve…Mais
pourquoi tu lui as parlé, aussi ?…C’est bien avec moi que tu veux partir, hein, 
Clément ?...

- Clément : Mais bien sûr…Mais dans le stress, j’avais peur de pas trouver, 
alors, j’avais pris plusieurs contacts…mais tu sais bien que c’est toi que je 
préfère…Allez…On va partir, on pensera plus à rien…ça sera la belle vie…

- Solange : (tourbillonne) Ouiiiiii ! La belle vie !…
- Morgane : (fait irruption) Ah ! vous croyiez que j’étais partie ? J’ai tout 

entendu…Quoi « tordue » ? Répète un peu… Quoi, moi « pétasse » ? Fais 
attention à ce que tu dis, salope !...Clément m’avait téléphoné avant 
toi !...Hein, Clément ? dis-le !...

- Thomas : Non, Clément, c’est moi que tu emmènes !...Clément, tous les 
deux…nus au soleil…Clément !...

- Morgane : Alors, va falloir choisir, mon coco !...
- Margaux : (entre, un papier à la main) Le choix est tout fait !…C’est Moi qui 

ai gagné…Et je me suis bien renseignée : c’est bien notre nom qui est écrit au
bureau de tabac, mais c’est mon numéro qui est sorti, pas le tien…Tu t’es 
précipité un peu trop vite, grand nigaud !…C’est moi qui vais toucher le gros 
lot !...Et je vais pas trier : je vous emmène tous pendant un mois aux 
Seychelles (joie générale)

- Clément : Ah toi alors, t’es pas rancunière, je vais faire mes valises…
- Tous : Ah non ! Pas toi ! Toi, tu restes là !...
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