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Est-ce que vous vous êtes lavés aujourd’hui… ? Partout… ? En êtes-vous sûr ? 
Eh bien, il y a deux endroits qu’on oublie fréquemment de nettoyer. Davantage par 
étourderie que par négligence…        
 Je ne parle pas ici des parties cachées… 
 
 Vous  ne trouvez pas ? 
 Ce sont pourtant des endroits qui sautent aux yeux… ! Mais non ! Ce n’est pas 
sous les bras, comme vous l’avez imaginé un instant… 
 
 Hé oui ! Madame a trouvé. Ce sont les yeux ! 
  
 Et les yeux, c’est comme les mains. Il faut se les laver… 
 Les mains, toujours avant de manger. Les yeux, toujours avant d’aller se 
coucher…           
 Vous n’allez  tout de même pas dormir avec de la crasse plein les yeux ! Que 
diraient vos oreillers ? Il y aurait de quoi faire des cauchemars ! 
 
 Avez-vous déjà songé à tout ce que vous avez touché avec vos yeux, depuis ce 
matin ?   C’est fabuleux ! 
 Sans compter les fois où vous êtes allés jeter un coup d’œil, alors qu’il n’y 
avait rien à voir.          
 Or, pour voir qu’il n’y avait rien à voir, il vous a bien fallu ouvrir l’œil ? Et 
même si la prochaine fois vous y regarderez à deux fois, il n’empêche que vous avez 
sali vos yeux pour rien. 
 
     *** 
 



 Vous vous plaignez de ce qu’Untel vous ait fait un sale œil ? Mais, vous êtes 
vous demandé  pourquoi… ? Non ? 
 A tous les coups, c’est parce qu’il a oublié de se le laver, son œil ! Et si en plus, 
il s’est mis le doigt dedans jusqu’au coude, je vous laisse imaginer dans quel état de 
propreté  il doit se trouver. 
 
 Je regrette, mais un œil, ça se lave !       
 Et une fois lavé,  le regard d’autrui, quand il se posera sur vous, sera d’azur et 
de velours. A tel point que votre âme entière s’en trouvera chavirée. 
 Croyez-moi ! Il y en aurait eu des guerres d’épargnées, si le monde entier 
s’était nettoyé les yeux ! 
 
     *** 
 
 Tenez, moi, par exemple, j’habite une garçonnière dont la vue donne sur 
l’appartement d’en face. Il y a justement une petite bonne qui y habite.   
 Si vous saviez comme elle est jolie ma petite bonne, avec sa coquetterie dans 
l’œil… Vous l’avez sans doute aperçue. Elle a un œil  qui joue au billard et l’autre qui 
compte les points…. 
  
 Alors, chaque soir, vers 22  heures, quand elle allume sa chambre, comme elle 
n’a ni stores ni volets, j’en profite pour me rincer l’œil… 
 
 Facile. Vous prenez deux coquetiers*… 
  
 Auparavant, vous vous assurez que vos deux yeux ne se sont pas fait la malle 
derrière vous – parce qu’il y en a, je ne sais pas comment ils font, qui  ont les yeux 
derrière la tête…  (Mimant) A ce moment-là et sans vous affoler,  vous les faites 
rapatrier dans leur espace naturel… 
 Puis vous plaquez vos deux coquetiers à l‘intérieur des orbites… (S’exécutant) 
Comme ça… 
 
 Pardon… ? 

Bien sûr que je n’ai pas froid aux yeux. Il faudrait être fou pour mettre de l’eau 
glacée dans les coquetiers. 

 
Qu’est-ce que je mets dedans… ? 
Une décoction à la camomille…Vous attendez toutefois qu’elle tiédisse avant 

de plonger vos yeux dedans. Normal. Il ne s’agirait pas qu’ils soient ébouillantés. 
 
Comment… ? 
S’il y en a qui ont les yeux plus gros que le ventre, qu’est-ce qu’on fait… ? 

Vous mettez tout le bouquet ! 
 



Mais alors, huit jours plus tard ! Vous avez les yeux comme des gyrophares ! 
Ma petite bonne, le lendemain, elle m’en fait toujours la remarque… « A la 

bonne heure ! Vous vous  
 
 
 
 

*Prévoir deux rince-œil en plastique, avec l’image de deux yeux collés sur la face extérieure. 
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