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Lundi 23 Mars 2020, pendant le confinement

Bonjour, c'est Tonton Pagou.
Ce vieux type à risque qui vit avec son chat et téléphone au hasard pour savoir ce
que les gens font, les confinés. J’ai besoin de vous faire des confidences. Vous
savez, on doit pouvoir s'épancher quand on est trop seul comme je le suis. Écoutezmoi, vraiment c'est trop dur ce virus. Rendez-vous compte ? Moi par exemple, je
suis obligé de vivre avec mon chat, et ça ne va pas bien avec lui... Je crois qu'il me
surveille. Hier, par exemple, j’ai voulu sortir pour acheter du pain et mon journal.
J’étais devant ma porte, déjà ouverte, j’allais partir pour m’aérer avec ma casquette
rouge, mon foulard blanc sur la bouche et le nez, malgré la chaleur du printemps. Et
au moment où je sortais, le chat Pacha m’a regardé. Écoutez, il ne m’a pas regardé
normalement. Non, il m’a regardé bizarrement. Un peu en biais si vous voyez ce que
je veux dire. Comme pour me dire :
- Tu sors Tonton Pagou ?
- Bah oui, je sors. Je vais acheter mon pain et mon journal.
- As-tu pris ton attestation provisoire CERFA n°310-592 qui t’autorise
exceptionnellement à sortir sans ton chat !
Vous vous rendez compte? C’est une fake news. Aucun gouvernement n’oblige les
gens à sortir avec leur chat ou sans leur chat. Mais, c’est vrai, je dois le reconnaître,
je n’avais pas pris mon attestation normale, celle qu’on doit avoir, chat ou pas chat.
Alors, j’ai enlevé mon foulard et ma casquette. J’ai refermé la porte et j’ai cherché
dans l’annuaire un psychiatre à qui téléphoner pour savoir si je devenais fou ou si
j’étais normal et ce que je devais faire.
Je n’ai pas dit au psychiatre que je m’appelais Tonton Pagou. Je me suis fait passer
pour un journaliste. Je lui ai dit que je m’appelais Théophile Patengo, et puis j’ai
commencé mon interview normalement sans parler de mon chat.
***

1

Tonton Pagou
Bonjour, c’est le Dr Ravella ?
Dr Ravella
Oui.
Tonton Pagou
Merci de me répondre. Je suis Théophile Patengo, un journaliste. Je voudrais interviewer
un psychiatre pour savoir quand on est enfermé, est-ce que ça ne va pas nous rendre un
peu barjo ?
Dr Ravella
C’est ça la question ?
Tonton Pagou
Oui.
Dr Ravella
Qui est-ce qui vous a conseillé de m’appeler ?
Tonton Pagou
On m’avait parlé de vous. On m’a dit que vous étiez un médecin psychiatre. Mais on m’a
dit aussi que vous étiez un peu poète et c’est ça qui m’a décidé.
Dr Ravella
Vous êtes donc à la recherche d’une explication poétique de la réalité ?
Tonton Pagou
Peut être, oui.
Dr Ravella
J’ai besoin de connaître un petit peu mieux votre histoire et vos soucis pour pouvoir vous
répondre, si toutefois une réponse est possible. Donc, vous avez un chat ?
Tonton Pagou
Oui.
Dr Ravella
Comment il s’appelle ?
Tonton Pagou
Il s’appelle Pacha.
Dr Ravella
Il s’appelle chat ?
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Tonton Pagou
Non, il s’appelle Pacha.
Dr Ravella
Pacha ?
Tonton Pagou
Oui, son vrai nom c’est mon Chat Pacha .
Dr Ravella
Je commence à entrevoir que vous avez un peu l’idée de contradiction, de paradoxe.
Appeler un chat Pacha … ça s’écrit comment ?
Tonton Pagou
Non, ça s’écrit P-A-C-H-A.
Dr Ravella
D’accord. Mais ça s’entend « Pas chat »
Tonton Pagou
Oui. On me l’avait déjà dit.
Dr Ravella
C’est peut-être voulu ?
Tonton Pagou
Ça m’est arrivé d’y penser.
Dr Ravella
D’accord. Est-ce que vous êtes le genre de personne à souffrir de la solitude ? Ou le
genre de personne qui souffrirait plutôt de la promiscuité ?
Tonton Pagou
Comment vous dire ? Souvent, j’aime bien être seul. On est peinard. Chat ou pas chat,
personne ne vous emmerde. Mais j’aime bien aussi parler, j’aime bien rire, j’aime bien
boire du vin, j’aime bien être aussi avec les autres. Ça dépend des fois. Là, je suis
qu’avec mon chat, je ne peux parler à personne. Sauf quand je téléphone comme ça, par
exemple, à vous.
Dr Ravella
Oui. C’était déjà une première réponse à votre question, par rapport à la solitude au
moins vous avez un correspondant. Vous en choisirez des volontiers à l’ autre ?
Tonton Pagou
Non, vous êtes très bien.
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Dr Ravella
Vous n’allez pas pouvoir m’appeler tous les jours. Peut-être que demain vous appellerez
quelqu’un d’autre. Peut-être que vous appellerez vos amis. Est-ce que vous faites une
liste des gens que vous allez appeler jours après jours ?
Tonton Pagou
Oui, j’ai commencé à faire des listes.
Dr Ravella
Je pense à ça parce que dans mon entourage il y a des personnes qui l’ont fait, qui sont
dit : « voilà, on est confiné parce que c’est les circonstances qui l’imposent . Elles ont
programmé leurs appels un peu tous les jours à différentes personnes pour ne pas
justement ressentir autant de solitude. Ça a l’air de bien fonctionner hein. Moi, je vous
avouerais qu’une conversation au téléphone n’a pas la même valeur qu’une conversation
en direct. Notamment, puisque l’on est dans une question médicale, la télémédecine ne
me convainc pas. Mais, on est là, vous m’avez téléphoné, continuons. Oui ? Allo ? Vous
êtes toujours là ?
Tonton Pagou
Oui bien sûr docteur ! Je vous écoute bien attentivement …
Dr Ravella (suspicieux)
En vous écoutant, je me dis que je connais votre voix. On se connaît, Monsieur
Patengo ?
Tonton Pagou
Je peux vous le dire, je m’appelle Tonton Pagou.
Dr Ravella
Ah ! Tonton Pagou ! On est plus du tout dans une relation de médecin à patient.
On a fait des choses ensemble, on a fait de la poésie d’ailleurs !
Tonton Pagou
Oui, mais il y a longtemps.
Dr Ravella
Alors, Tonton, ce chat, oui ?
Tonton Pagou
J’ai téléphoné parce que des fois je me dis qu’il me surveille. Peut-être qu’il a des
capteurs ? Peut-être qu’il m’écoute ? Vous comprenez ?
Dr Ravella
C’est difficile de faire la part des choses entre la poésie et le délire. Cette période de
réclusion dont vous me parlez, elle vous incline un peu à l’interprétation alors ? Vous
attribuez peut-être à votre chat des qualités humaines, faute de pouvoir côtoyer d’autre
personnes humaines ? C’est comme ça que l’on peut comprendre la situation .
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Tonton Pagou
Peut-être. Si vous le dites, c’est surement vrai.
Dr Ravella
Ça c’est quelque chose que je suis obligé de contredire. Si vous partez avec l’idée que
tout ce que je dis est surement vrai ou que tous mes conseils tomberaient du haut d’une
chaire sans aucune erreur possible, non… Je ne peux pas vous laisser croire ça parce
que chaque personne est différente. On peut se rend compte au fur et à mesure. Et
qu’elle nous impose en fait d’être différent aussi à chaque fois. C’était ça d’ailleurs le
thème de la solitude, c’est ça qui manque
quand on est seul, c’est d’avoir quelqu’un qui vous change, qui par ses différences vous
oblige à vous décaler de soi-même. Et le chat, peut-être qu’il vous ressemble trop alors.
Peut-être ce le chat qui est vous ? Vous lui prêtez vos pensées.
Tonton Pagou
Comment faire ? Je suis tout seul.
Dr Ravella
Téléphonez, mais pas forcément un psychiatre. Téléphonez à des amis, je suis sûr que
vous en avez pleins.

Tonton Pagou
Demain, je peux vous retéléphoner ? On pourrait prendre comme ça un rendez-vous tous
les jours. Comme ça j’aurai quelqu’un à qui parler.
Dr Ravella
C’est bien parce que c’est vous Tonton Pagou !
***
Voilà, voilà mon entretien avec ce psychiatre. J’oubliais, écrivez-moi à
tontonpagou@gmail.com. Envoyez-moi ce que vous écrivez, des ordonnances par
exemple ou des morceaux de ronron comme des poésies. À demain les amis !
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