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Aux Cabinets 
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429 < 430 : vif et gentil ☺, Ø salive et articuler  

Aujourd’hui, je parle de chiottes !:o) et pourtant j’ai été bien élevé par ma 
Maman ! Elle me l’a bien dit, que c’était mal-élevé de parler des 
cabinets ou de qu’on fait  aux WC. Ou alors c’est juste quand on est 
malade de par là, et qu’il faut l’expliquer au docteur pour qu’il vous 
soigne. Mais pas ailleurs, pas  dans un diner, pas  avec des gens 
« biens », et surtout pas  à la Radio.  
- Mais voilà que mon premier job après l’Agro, a été dans un labo 
sur les bactéries intestinales, qu’on prélevait dans les selles.  
- Mais voila qu’après 20 ans de bactério, je suis devenu prof 
d’hygiène: j’expliquais aux Vétos les toxi-infections, les diarrhées.  
- Mais voilà que j’ai fondé une équipe de recherche sur le cancer 
colorectal : encore dans la merde !  
- Et pis voilà que ma pauvre Maman est désormais dans les bras 
du Bon-Dieu, et je crois qu’elle est maintenant au dessus de « ça ». 
 Alors j’ose en parler, et ça va peut-être vous étonner. Car à ma 
profession de foi, mon parrain m’a donné «Ainsi priait Jésus 
enfant ». Et dans ce livre, j’ai découvert avec stupeur que Jésus 
priait en sortant des toilettes. Comme tous les Juifs pieux, Jésus 
bénissait l’Eternel en toutes choses, y compris les plus prosaïques. 
Et en sortant des WC, ou après avoir pissé derrière un rocher, il 
récitait la bénédiction acher yatsar . Et que dit cette prière ? la voici 

Sois béni Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui a façonné l’homme avec 
sagesse, en le créant avec des orifices  et des ouvertures nombreuses. Tu 
sais bien que si l’un de ces orifices venait à s’ouvrir de façon incontrôlée ou à 
se boucher  définitivement, il serait impossible de survivre, ne serait-ce 
qu’une heure. Sois béni, Eternel, prodigieux créateur, qui guérit toute chair. 

Quelle belle prière faisait Jésus ! Que cette bénédiction que font 
encore nos frères Juifs est bonne et vraie. Oui, elle est vraie quand 
je pense à ceux qui vivent avec un cathéter urinaire, ou un anus 
artificiel. Ceux qui sont dialysés à vie. Et plus banal, la constipation 
chronique ! Alors, sans réciter texto la bérakha  « acher yatsar »,  
chaque fois que je sors, bien soulagé, des cabinets, je remercie le 
Seigneur que tout fonctionne bien. Et que je puisse aller servir mes 
frères et louer l’Eternel, plus léger, moins encombré, plus 
disponible : Que c’est bon ! Merci Seigneur quand tout va bien de 
ce coté là !     Ainsi priait Jésus enfant, de Robert Aron, chez Grasset 
 Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 
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