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Bonjour, c’est Tonton Pagou.
 
Tout le monde fait des lectures, de la danse, de la musique. Alors moi aussi, je voudrais
faire une lecture. A la chaudronnerie, où j’habite, il n’y a pas des livres, en revanche, j’ai
trouvé un annuaire de téléphone avec lequel j’ai commencé à faire un épisode de la
Quarantaine de Tonton Pagou. Je vous fais le jingle comme les autres et après vous
entendrez la jolie voix d’ELLA.
J’ai pris la lettre Z pour que ça soit moins long.
Zaba Moris, Zaba Esther, Zababa Jean Paul, Zabani Nora, Zabar Abdel Ahkin. 
Qu’est-ce que vous en dites ? Ce n’est pas intéressant ? On peut bien lire intelligemment
l’annuaire du téléphone, non ? Vous préfériez peut être que je vous lise autre chose ?
Attendez, le téléphone sonne.

 

*** 

Interviewée
Bonjour Tonton Pagou.

 
Tonton Pagou

Bonjour. Qui êtes vous ?
 

Interviewée
Je m’appelle Caro et je crois je suis une voisine. Je voulais vous parler d’un projet que

ma mère suit et qui est intéressant.
 

Tonton Pagou
D’accord. Qu’est-ce c’est votre projet ?

 
Caroline

C’est un projet qui consiste à aider des personnes dans le besoin pendant la période du
confinement, comme les personnes sans abri, les soignantes, les personnels

hospitaliers, et tous les gens qui manquent de quelque chose pendant le confinement.
 

Tonton Pagou
Vous avez quel âge Caro ? C’est Caro ou Caroline ?

 
Caroline

Caro.
 

Tonton Pagou
Comment ça s’écrit ? 

Caro
C’est C-A-R-O.
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 Tonton Pagou
Vous avez combien, 16 ans ?

 
Caro
Oui.

 
Tonton Pagou

D’accord. Vous êtes au lycée ?
 

Caro
Oui, en seconde.

 
Tonton Pagou

Et vous êtes plutôt une bonne, moyenne ou une mauvaise élève ?
 

Caro
Je suis une bonne élève.

 
Tonton Pagou

Vous avez quoi comme moyenne ?
 

Caro
16 !

 
Tonton Pagou

Caro la bonne élève !
 

Caro
Ça va.

 
Tonton Pagou

Donc, vous aidez les gens qui sont dans le besoin ?
 

Caro
Oui. C’est une plateforme qui a été créée en 2011.

 
Tonton Pagou

Attendez, c’est vous qui avez mis un truc dans ma boîte ? 
Vous dites que vous collectez des produits d’hygiène dans l’immeuble afin de les

redistribuer aux personnes sans domicile, c'est bien ça ? 

Caro
Voilà. On a préparé avec ma mère des cartes pour les distribuer aux voisins. J’en ai

distribué un peu partout dans les pharmacies et dans d’autres endroits afin de récolter
des produits d’hygiène et les redistribuer aux personnes qui n’ont pas les moyens de s'en

procurer.
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Tonton Pagou
Qu’est-ce que vous voulez qu’on vous donne ?

 
Caro

Des crèmes ou des gels douche, par exemple.
 

Tonton Pagou
Des crèmes pour les mains ? Pour les pieds ? Pour le visage ?

 
Caro

Des crèmes plutôt de premier nécessité, surtout des gels hydro alcooliques.
 

Tonton Pagou
Je veux bien vous apporter des choses, mais je n’en ai pas beaucoup.

Je n’ai pas tellement de choses à vous donner. Je vais essayer de chercher.
 

Caro
Vous pouvez aussi vous tourner vers des choses comme du papier toilette ou

hygiénique.
 

Tonton Pagou
Oui, j’en ai. J’ai eu du mal à en avoir parce qu'au début il n'y en avait plus.

 
Caro

Ouais c’est vrai, il y a eu une pénurie.
 

Tonton Pagou
Oui, tout le monde achetait du papier toilette, je me demande pourquoi.

 
Caro

Parce que les gens ont peur.
 

Tonton Pagou
Pourquoi ?

Caro
Parce que les personnes dehors n’ont pas de moyens suffisants, ils ne peuvent pas se

rendre dans les supermarchés

Annonce supermarché
« Bonjour à toutes et tous, nous avons décidé de nous engager en faveurs des

personnes sans-abris en confectionnant des kits d'hygiène. Nous avons la chance de
rester chez nous contrairement à ces personnes, qui en plus d’être seuls et sans soin, ne
peuvent que très difficilement prendre soin de leur hygiène encore plus dans ce contexte
où beaucoup de structures associatives ont fermées. Vous trouvez avec ce petit mot une

liste de produits que nous collectons. Une brosse à dent, du dentifrice, 
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du gel savon liquide, des lingettes nettoyantes, des serviettes hygiéniques, des
mouchoirs, des serviettes de bains, du papier toilette, des rasoirs, des peignes, des

brosses à cheveux, des élastiques pour les cheveux, des bouteilles d’eau, même si c’est
de l’eau du robinet, un petit mot pour la personne qui le recevra, des produits pour les

bébés, des chaussettes et un thermos de café si vous en avez en trop. Vous pouvez les
laisser devant ma porte ou les laisser dans le kit d’hygiène pour personnes sans-abris

situé dans le hall de notre immeuble ».
( Fin de l’annonce).

Tonton Pagou
Et comment vous faites ? Vous allez les distribuer à qui ?

Caro
On collecte seulement les produits, et après on les ramène à l’association. On fera peut-

être la distribution, ou ce sont d’autres personnes du groupe qui vont s’en occuper.
L’objectif pour le moment c’est de récolter des produits et ensuite de les mettre en

commun.  

Tonton Pagou
Comment s’appelle l'association ? 

Caro
L’association s’appelle Make Sense. Cela signifie, créer du sens.  

Tonton Pagou
Je vais vous donner mes chaussettes. 

Caro
Super. 

Tonton Pagou
Merci beaucoup de m’avoir téléphoné. Peut-être qu’il y aura des gens qui vont aussi

donner des choses à votre association qui fait du sens.  

Caro
Oui, peut-être. Merci beaucoup. Au revoir.

Tonton Pagou
Au revoir. 

***  

Elle était gentille la petite Caro. Donc je continue avec ma lecture, Zarafran Gada, Zacour
Fatima, Zatour Zina, Zabath Mohamed, Zba Brunet Catherine, Zablo hélène. Vous voulez
que j’arrête ? Allez, j’arrête.  A demain. Ecrivez-nous à  Tontonpagou@gmail.com, et
puis, prenez soin de vous.
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