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Mercredi 18 Mars 2020, pendant le confinement

Un paquet de crevettes sous blister, j’aime bien les crevettes.  
Une baguette de pain sans sel .
Un pain complet tranché . 
Des haddocks dans leur jus. 
Une tranche de pâté de campagne.  
Un saucisson sec, vous savez ceux qui sont accrochés verticalement.  
Du bœuf bourguignon, mais faut que je retourne chercher des pommes de terre
vapeurs et des légumes, car je n’ai pas été au marché dimanche à cause des
élections.
Des yaourts blancs natures pour mon chat, il paraît qu’il ne faut pas donner aux chats
de yaourts, mais c’est dans nos habitudes, dans nos habitudes avec mon chat, je
vous reparlerai un jour de mon chat .
Du fromage .
Des œufs  .
Deux boîtes de petits pois.  
Des maquereaux au vin blanc.   
Et puis aussi des boites de ronron.
Et un cubitainer, dit Cubi, de Côte du Rhône rouge comme d’habitude.
Du P.Q.

Bonjour, c’est Tonton Pagou. 
 
Je vous parle avec des gants, des gants blancs ma chère. 
Je n’ai pas de masque. 
Je vous parle avec mon cœur car vous me faites de la peine.   
Je vous fais la chronique décalée et sympatoche de mon effondrement, de mon
confinement. De notre confinement : cela me donne envie de vous parler.   
Hier j’ai été dans mon petit supermarché pour me réapprovisionner, car il passait
beaucoup de monde à la maison ces derniers temps. Chez moi, c’est comme une MJC,
une maison des jeunes et de la culture, en plus petit, une petite maison du peuple
culturelle et musicale, on y fait des sons et des images, des petits spectacles et des
grandes sculptures, ou l’inverse parfois  ! C’est quoi l’inverse  ? Eh bien, c’est des grands
spectacles et des petites sculptures ! Vous suivez ? Écoutez bien… 
  
J’ai donc été me réapprovisionner, normalement. Pas du tout à cause du méchant
coronavirus, c’est juré. Je peux vous donner la liste de mes courses, je fais toujours des
petites listes, c’est bon pour mon Alzheimer… Vous voulez vraiment la liste de mes
courses  ? Cela vous intéresse vraiment  ? D’accord, alors je refais mon chemin habituel,
au milieu des rayons de produits variés, avec des commentaires peut-être, mais ne vous
moquez pas de moi… 
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Donc je suivais ma liste, et à la fin de ma liste j’avais écrit deux lettres, P point et Q point,
P.Q., mais il n’y en avait plus. Mais plus du tout ! Ni rose pas cher, ni super doux, ni
double épaisseur, ni parfumé, rien ! Walou ! Un vendeur passait par là, je l’ai interrogé et
il m’a dit,  l’air hagard et fatigué, à peine surpris :   
 
-  Rupture de stock because corona . 
 
Rupture de stock  because corona  ? Mais pourquoi, franchement selon vous  ? Le Covid-
19, se transmettrait-il aussi par le trou de balle, que Dieu me pardonne  ? 
 

***   
 
Écrivez-moi  à  tontonpagou@gmail.com. À demain  !
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