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Bonjour c’est Tonton Pagou.
Vous ne trouvez pas qu’il fait trop beau en ce moment ? Ce soleil-là est magnifique, cela
ne va pas du tout avec notre situation. Et cette lune, la nuit, mais elle est trop belle !
Non... Il nous faudrait de la pluie (Bruit d’une fine pluie), il nous faudrait du vent, il nous
faudrait de la tristesse pour bien accuser le coup. Voilà, j’en était là avec mon chat quand
le téléphone a sonné.

***

Interviewé
Bonjour Tonton Pagou.
Tonton Pagou
Bonjour, vous m’appelez pourquoi ?
Interviewé
Je vous appelle parce que j'ai écouté vos émissions. Je viens aux nouvelles, savoir
comment le chat va-t-il.
Tonton Pagou
Écoutez, ça va. Il y a des hauts et des bas. Il m'espionne un peu je pense.
Interviewé
C’est peut-être plus facile avec les chats. Ils ont l'habitude qu’on s’occupe d’eux, tout en
étant plutôt solitaires. Il le vit bien ?
Tonton Pagou
Je n'arrive pas à savoir s'il se rend compte de la situation. Il fait comme s'il ne comprenait
rien. Je dois dire que je suis quand même assez en froid avec lui ces temps-ci.
Interviewé
L'essentiel c'est que ça ne dégénère pas.
Tonton Pagou
Ça n'a pas dégénéré, mais je me méfie. Je ne peux rien dire de plus parce que j'ai peur
qu'il entende qu'on parle de lui. C'est pour cela que j'avais consulté un psychiatre. Tu
m'as donné de bons conseils d'ailleurs !
Interviewé
Tu repasses la chanson "Le matou revient" ?
Tonton Pagou
(rires)
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Interviewé
Tu ne la connais pas celle-là ?
Il chante sur la mélodie « Le matou est là, il est toujours vivant. »
C'est quelqu'un qui veut se débarrasser de son chat, une vieille chanson.
Tonton Pagou
D'accord.
Interviewé
Je crois que le chanteur c'est Steve Waring.
Tonton Pagou
Chante la !
Interviewé
Je connais que le refrain, mais globalement c'est « le matou revient le jour suivant et le
matou revient il est toujours vivant. » Chanson de Steve Waring, « Le matou revient » Tu
ne connais pas ? C'est de ta génération en plus Tonton Pagou.
Tonton Pagou
Mais je ne connais pas tout de ma génération. Je n'écoutais pas tout.
Interviewé
Tu écoutais quoi quand tu étais plus jeune Tonton ?
Tonton Pagou
Vers quel âge ?
Interviewé
Entre 40 et 50.
(Rires)
Tonton Pagou
Entre 40 et 50, j’étais projectionniste de film. Et parfois je me faisais des films dans la
tête. Alors qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Interviewé
En ce moment je ne fais plus grande chose. Je reste beaucoup chez moi avec ma petite
famille. Sinon, j’ai une sortie hebdomadaire dans le cadre du ravitaillement à la MAP.
Tonton Pagou
Qu’est-ce que c’est la MAP ?
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Interviewé
C’est une association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
Tonton Pagou
D’accord.
Interviewé
Ce sont des agriculteurs du coin qui arrivent avec leurs bons produits. On les récupère et
puis on déguste les bonnes choses qu’ils nous ont rapportés.
Tonton Pagou
Il n’y a plus de marché en principe. Comment se fait la distribution ?
Interviewé
La distribution se fait sur une heure. Les producteurs arrivent et les adhérents de
l’association vont chacun leur tour au grès de leur pérégrination, et puis ils récupèrent
leur panier parce qu’ils ont déjà payés leurs commandes au début de la saison.
Tonton Pagou
Ils ne s’approchent donc pas trop les uns des autres.
Interviewé
C’est en plein air, dans la cour d’école. On a une convention qui nous permet d’occuper
l’école maternelle et l'école primaire Emile Zola. On ouvre le portail en grand, les
producteurs s’installent et sont éloignés les uns des autres. Les gens arrivent, et quand il
y a trop de monde, ils restent à bonne distance. On papote un peu et une fois par mois
on fait un petit pot, on boit un coup.
Tonton Pagou
C’est intéressant en ce moment de pouvoir voir des êtres humains, non ?

Interviewé
Oui, c’est ce qui nous manque le plus en ce moment : le contact avec les êtres humains.
Effectivement, quand on se retrouve le Jeudi, tout le monde est bien content de pouvoir
prendre quelques minutes au soleil, prendre un rayon de soleil, prendre un petit peu des
nouvelles des uns et des autres.
Tonton Pagou
Alors, on va aller te voir hein. On va venir t’acheter des légumes et des fruits. Il y a quoi
comme produits ?
Interviewé
Alors, il y a des fruits et des légumes, il y a de la viande de porc, du poulet, des œufs, du
fromage de chèvre, du pain, du vin. Il y a quasiment tout ce qu’il faut pour se sustenter et
bien manger. Tu peux venir quand tu veux, mais sans ton chat si cela ne te dérange pas.
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Tonton Pagou
Je n’ai pas le droit de venir avec mon chat ?
Interviewé
Non, les animaux sont interdits, surtout les chats.
Tonton Pagou
Écoute, je vais lui en parler, c’est un truc qui ne va pas lui plaire encore.
(Rires)
***
Ouais,
putain
de
printemps,
Tontonpagou@gmail.com. À demain.

vous
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m’appelez

quand

vous

voulez.

