
Air # 6 

 

TITRE 

« Hola riya, riya… » 

(acte I, ms. p. 23-24) 

 
[…] 

[Depuis un moment on entend dans le lointain l’air Hola-ho1. Le naturaliste prête l’oreille] : – […] 

Les Julots (ils arrivent sur la scène en se tenant par le bras : robes rayées mais impeccablement lavées 

et repassées, cols blancs, demi-bas blancs à pompons, chaussures de cuir, cheveux plaqués, cigarettes 

aux lèvres) : – 

 

 1 Hola riya, riya, riya, riya, hola ri, hola ri ho 

   Hola ho 

 Hola riya, riya, riya, riya, hola ri, hola ri ho, 

 

 2 Regardez comme nous sommes chics, comme nous sommes gras, 

                                                                      [comme nous sommes beaux, 

   Hola ho, 

 Nous sommes les champions du vol, de la combine, et du culot, 

 Le regard hardi, les ch’veux plaqués, le 

           [verbe haut, c’est nous qui sommes les Julots 

 

 3 Aux bonnes places de la cuisine, de la cantine et des bureaux, 

                                                                                                    [Hola ho 

 À nous les bas de soie, les lingeries fines, les chics manteaux… 

 Le regard hardi, les ch’veux plaqués, le verbe haut,  

 C’est nous qui sommes les Julots. 

 

 4 À nous les morceaux de saucisse, la margarine et les poireaux, 

   Hola ho ! 

 À nous les chaussures de cuir, les Kopftuchs2 neufs, et les mégots, 

 Le regard hardi, les ch’veux plaqués, le verbe haut 

 C’est nous qui so-o-ommes les Julots… 

 

[Les Julots s’arrêtent brusquement de chanter. L’un d’eux s’approche de N[é]nette et lui tend un 

morceau de pain blanc.] 

Le Julot : – Du gefalst mir3, tu m’plais, chérie… 

[…] 

[Sortie des Julots. On entend dans le lointain décro[î]tre la marche Hola ho] 

[…] 

                                                        
1 Trace de rature juste après « l’air Hola-ho » : le crochet fermant est raturé pour continuer la description de ce que fait le Naturaliste. 
2 Kopftuch / plur. Kopftücher : « foulard(s) ». 
3 Du gefällst mir : « Tu me plais ». 


