
 

 

Paroles autour d’une nouvelle histoire d’eau
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Avec Prévert, Radiguet, Sartre et les autres, lavons-nous souvent les mains ! 

Nous le « savon » bien ! 

Au temps de Raymond Radiguet, de Jean-Paul Sartre et des « au-tres », Ferdinand Lop
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hantait le boulevard Saint Michel et haranguait les passants pour qu’on prolonge le 

« boul’mich » avec des trottoirs roulants jusqu’à l’eau de la mer ! Mais, il y avait les « anti-

lops » et les débats collectifs étaient animés et joyeux. C’était aussi le temps où, lycéens, 

nous pouvions entrer librement dans une librairie non fermée et demander à une vendeuse :  

Avez-vous les mains sales
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 ?......Réponse … oh … bien sûr … 

Nous, tous en chœur … Oh, Oh ! Oh ! ... il faut les laver souvent Mademoiselle ! 

Si elle souriait et était accorte …. alors nous rajoutions :  

Avez-vous le diable au corps
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 ? …. Oui, bien sûr ! …  

Oh ! Oh ! Oh ! ….. c’est très intéressant Mademoiselle ! 

 

Beauté de la liberté ! 

L’enfer … me …. ment ! 

Huis clos ? 

Dans cette période de confinement ! 

L’enfer est-ce vraiment les autres ? 

Le paradis serait-il un désert ? 

Et l’eau-delà dans tout cela ? 

Surtout, lavez-vous souvent les mains ! 

Oh, attention …. l’oh bue éclate ! 

Oh, oh … dit la baleine … c’est assez …. et elle se cache à l’eau
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 ! 

Lavez-vous souvent les mains ! 

En définitive …. Ponce Pilate avait raison 

conclut le Malin !  

Mais que sera demain ? 

Le vain d’ici….  ou l’eau delà ? 

Où sont les neiges d’antan, 

Le temps des cerises et des merles moqueurs ? 

Comment surnager dans les eaux d’un déluge viral ? 

Que d’eau ! Que d’eau ! Que d’eau ! 

Disait hier un Président alors contemplatif.
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Que dit aujourd’hui un Président réactif ? 

De nouveaux chemins se construiront en marchant 

Il ne tient qu’à nous tous que les paysages y soient beaux ! 

 

Régis Ribette 

Professeur honoraire du Conservatoire National des Arts et Métiers 

                                                
1 Histoire d’O : Pauline Réage, 1954 
2  A l’époque : candidat perpétuel à l’Académie Française et aux élections présidentielles. 
3 Jean-Paul Sartre, 1946 
4  Raymond Radiguet, 1923 
5 (V- eau) de Jacques Prévert : ah, ah ! dit la baleine, cétacé et elle se cachalot, in Paroles, 1946 
6 Mac Mahon, vainqueur de Sébastopol en 1855 : J’y suis j’y reste ! Il fut président de la République et dit : 

La fièvre typhoïde est une maladie terrible : on en meurt, ou on reste idiot, j’en sais quelque chose : je l’ai eue. 

Et, si cela avait été le coronavirus ? 
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