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Bonjour, c’est Tonton Pagou. 

Ça va vous ? Ça déconfine tout doucement ? Bon vous faites la différence le rêve et la
réalité vous ? Des fois je m’y perds moi, c’est avec ce chat aussi, je mélange le vrai chat
qui exige de manger à heure fixe et puis le chat que j’ai dans la tête celui de mes rêves
qui parfois sont bruyants à écouter.

 (Musique tango) 

Bonjour Tonton Pagou.

Mais je demandais, si ton chat n’est pas un chat est-ce un chat-meau ? Un chat-peau, un
chat-piteaux, un chat-vion, un chat-ricot, un chat-brico, un chat-sperge, un chat-artichaut,
un chat-ligator, un chat-sticot, un chat-raignée 

(Musique tango)

Tonton Pagou
Dieu dit :

" Que la lumière soit ! " Et Chat Pacha Naquit.

Maéva
Il provoque, invoque, convoque, prie, incante, incarne, chante, louange et bénit. Il miaule

aussi.

Thomas
Avec mille précautions, la nuit, il prend possession d'une partie de nos rêves.

Tonton Pagou
Bon je dors ou je ne dors pas ? J'ai loué à chat Pacha le carré juif de mon esprit pour

qu'il y enterre les pulsions de sa mort et la nôtre... Je n’y comprend rien. 

Marc
Je gonfle mon chat Pacha aux gaz instables de la poétique jusqu'aux limites de

l'incompréhensible déflagration. 

Tonton Pagou
Je ne comprends rien.

Gustavo
Loin du prêchiprêcha, mon chat Pacha prêcha, prêche et prêchera en chat mytho-

sémitique.
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Maéva

Mon chat Pacha n’est pas un faux chat, un vulgaire fake, ni un LOLcat. C’est un chat de
discussion, un tchat normal, un vrai forum félin avec sens du poil.

Marc
Chat surréaliste à positionnement paradoxal, il n'est pas référencé par les grandes

surfaces.

Alicia
La nuit, les rêves de mon chat Pacha lui inventent des maximes nouvelles qu'il oublie au

matin.

Tonton Pagou
C’est un chat moralisateur vous ne trouvez pas ? 

Thomas
Mon chat Pacha chassera pour vous plaire toutes les souris imaginaires que vos espoirs

génèrent.

Tonton Pagou
C’est vraiment nul. 

Gustavo
Il m'a chuchoté que l'écriture à dictons pouvait contenir addiction et contradictions.

Tonton Pagou
Mon chat Pacha m'a chuchoté que l'écriture à dictons pouvait contenir addiction et
contradictions.  En cas de doute sur la pertinence des conseils de mon chat Pacha,

utilisez votre détecteur de faux dicton, oui ça c’est bien. 

Musique Rythmée
 

Ella et Yann 
Ou encore un chat-spirateur, un chat-eaux-fort, un chat-pentier, un chat-stronaute, un

chat-venture. Ou peut-être un chat-rogant, un chat-sseur, un chat-ller les bleus, un chat-
llemagne, un chat d'asseau, un chart-mé, ou un chat-raoké, ou un chat-famé, ou un chat-

mité ou un chat-famé, ou un chat-perlipopette, peut-être un chat-libaba et les quarante
voleurs ? 

Gustavo
Coronavirus galopant, mon chat Pacha conseille la patience, car les souris immobiles

sont dures à attraper.
.
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Tonton Pagou
Car les souris immobiles sont dures à attraper.

Alicia
Mon chat Pacha assume de n'être dans votre vie qu'un bonheur fugitif.

Tonton Pagou
Moi je n’y comprends rien...

Maéva
Selon l'OCDE, mon chat Pacha occuperait 8,76% du Bonheur Intérieur Brut (BIB).

Marc
Selon le corps médical, il fait palpiter les cœurs, ce qui favorise la santé cardiovasculaire

Thomas
Selon mon kiné, mon chat Pacha serait un appareil de stimulation vibratoire transcutanée

avec ronron à 50 hertz.

Gustavo
Produit mental auto décapant, mon chat Pacha nettoie à fond vos angoisses de confinés.

Tonton Pagou
Je mélange tout... 

Musique Dansante 

Tonton Pagou
Mon chat Pacha me trompe. Enfer et damnation ! Si c'est vrai, j'aurai sa peau !

 Ella et Yann 
Ou un chat-rançon, ou un chat-verse  chat-gricole, ou un chat-piculteur, ou un chat-

poutier, chat-man, chat-midon, chat-midale mais si c’est pas un chat midale ? C’est un
peut-être un chat-glomération, un chat-moureux de la vie, ou un plan-chat, un chat-lu, un

chat-spirine.

Musique

Tonton Pagou
Mon chat Pacha me trompe enfer et damnation si c’est vrai j’aurais sa peau. (sous la

pluie)

Thomas
Mardi. Mon chat Pacha n'est pas rentré à la maison cette nuit. Fugue, aventure ? Hier

son regard n'était pas franc.
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Alicia
Mon chat Pacha a la morale de ses papilles : c'est un opportuniste centré sur son intérêt

alimentaire à court terme.

Marc 
Mercredi. Chat Pacha cogne la fenêtre pour rentrer de ses folles nuits. Rien dit. Moi,

aucune question. Froid.

Gustavo
Mon chat Pacha m'a longtemps soutenu des yeux. C'est un spécialiste du regard fixe.

Tonton Pagou
J'ai menacé mon chat Pacha de le réduire en chair à pâté s'il ne me disait pas la vérité. Il

a tout avoué.

Maéva
Éponge émotionnelle, battu par homme à chats, recherche protection cœur dur.

Empathie souhaitée. Ecrire chat Pacha.

Tonton Pagou
Mais je ne comprends rien, maman ? 

Ella et Yann 
Es-tu sure qu’il va bien ? N’est-ce pas un chat-norexique, ou bien un chat-spire à un

monde meilleur ? Un chat-nachronique, ou un chat-narchiste ? Toujours pas ? Un chat-
monitrate, un chat-lléluia, un chat-llah akbar ? Un chat-politique ? 

Marc
Chat Bendit à la Sorbonne : " Nous sommes tous des chats Pacha ! "

Tonton Pagou
Mon chat Pacha à la Sorbonne : "N'empêchez pas les imbéciles de parler, vous en feriez

des victimes héroïques ! "

Alicia
La résistance à la consigne absurde ou à l'ordre moral est un devoir républicain dont

s'acquitte avec brio mon chat Pacha, qui, en tant que non-humain, n’est pas soumis aux
règles du confinement

Maéva
A un ignorant qui le traitait de chat humoriste, mon chat Pacha a lancé un regard froid

mais politiquement neutre, car mon chat pacha, d’un naturel peureux malgré ses
bravades, ne se mouille pas dans les compromissions, les magouilles et les chabadada.
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Tonton Pagou
Ça c’est bien.

Gustavo
Tout chat imposteur sera reconduit aux frontières de l'imaginaire, et cruellement

abandonné, sans repère factuel à propos de la réalité.

Tonton Pagou
Sans mon chat qu’est ce que je ferais ? Le désespoir de mon chat Pacha : on le prend

pour un faux chat, on se demande s'il existe en vrai !

Alicia
C'est que mon chat Pacha, chat marrant et charmant, mais chat chamarré, n'est qu'un

puzzle de mots, un patchwork de chat-tons.

Marc et Tonton Pagou
Être ou ne pas être

Chat, pas chat,
Telle était la question.

Tonton Pagou
Mon Chat Pacha est l’Idéal du Chat-Moi. Mais tout Chat-Moi est un Chat –Nous.

Thomas
Si mon chat Pacha de Chat-Moi devenait Chat-Moi-Mou, faudrait-il protéger l'espèce ou

la laisser s'autodétruire ?

Tonton Pagou
Oh mais je ne comprends rien, qui sont toutes ces personnes qui parlent ? Oh mais ce

sont des jeunes ? 

Alicia
Qu’importent à chat Pacha vos écoutes silencieuses et séductions tacites, si vous n'allez

pas dans le sens du poil ?

Maéva 
Que diriez-vous de nous si chat Pacha était un Saint Chat Normatif dans un monde

soudain fou ?

Thomas
Chat littéraire jamais édité cherche écrivain doué pour partage Prix Nobel 50/50 frais

Remboursés sur justificatifs.
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Tonton Pagou
Mais j’en ai marre de ce chat !

Gustavo
Haïku ou pas,
Avec un chat

Voire un Pacha,
C'est un chaïku.

Alicia
Parfois, mon chat Pacha devient hermétique. Il faut alors attendre, attendre que le Sphinx

nous délivre son message.

Tonton Pagou
MonChatPacha, Comprenne Qui pourra.

 

Et vous ? Vous avez compris ce rêve ? Si vous avez compris ce que ça veut dire,écrivez-
moi ! Ça m'intéresse ! Tontonpagou@gmail.com 
Aller ! A demain !
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