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Bonjour, c’est Tonton Pagou.
 
On commence à voir doucement le bout du tunnel. 
Est-ce que vous vous souvenez du gars qui venait faire de la radio dans mon usine,  où
je vis avec mon chat, à la chaudronnerie ? Il s’appelle Ben, mon ami. Je lui ai piqué son
équipe. Maintenant, tous les jeunes qui voulaient faire de la radio veulent travailler avec
moi et répondre à tous ceux qui nous téléphonent. Et l’autre jour, c'était Guignol qui
téléphonait à Tonton Pagou et cet appel m’a vraiment fait plaisir. Parler avec Guignol
c’est bien, mais je ne pouvais pas le prendre car j’entendais les féministes. Alors, je l’ai
passé à Yoann. Et le petit Yoann était content de lui parler parce qu’il m’a expliqué qu’il
allait le voir dans son petit théâtre à Lyon lorsqu’il était môme.  
 

***
 

Yoann
Bonjour.

 
Guignol

Bonjour, alors qui c’est donc ?
 

Yoan
C’est le Yann, je fais du son et j’aimerais vous poser quelques questions sur le

confinement.
 

Guignol
Oui, d’accord, on peut toujours poser des questions sur le confinement hein. Alors, est-ce

que j’ai les réponses ? Cela, c’est autre chose.
 

Yoan
Comment vous le vivez-vous le confinement ?

 
Guignol

Je le vis bien, je ne suis pas obligé de me lever le matin, je ne suis pas obligé de me
coucher le soir. Et puis alors, il y a une chose incroyable, c’est que comme le soleil tape
sur mes carreaux, et bah ça me montre toute la poussière que j’ai à nettoyer chez moi.

J’ai un boulot et c’est bon de le dire.
 

Yoan
J’aimerais bien vous demander votre prénom.

 
Guignol

On m’appelle Guignol,  Monsieur Guignol, Guignol tout court Chignol, mon copain
Gnafron m'appelle Chignol.
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Yoan
Est-ce que tu sors un peu ?

Guignol
Pas plus d’une heure par jour, et alors attention, je prends toujours la mauvaise heure
parce que, comme par hasard, tout le monde prend la même. Si tu te ballades sur les
quais de Rhône ou de Saône Aillon, tu t’en croises des gens qui font des joggings. Le
Jogging c’est devenu le sport international. Je pense que derrière on va avoir que des

champions de marathon.
 

Yoan
Qu’est-ce que tu faisais à l’époque pour t’occuper ?

 
Guignol

A quelle époque ? En 1808 quand je suis né ?
 

Yoan
Oui..

 
Guignol

A cette époque, j’avais beaucoup de choses à faire. Il fallait chercher du travail. J’ai été
canut, j’ai été haleur, alors haleur c’était : on tirait les bateaux sur les chemins de halage.

J’ai été aussi comédien, j’ai été marionnettiste, arracheur de dent, tout un cuchon de
métiers pour pouvoir manger, et à cette époque-là, on ne nous parlait pas de

confinement.
 

Yoan
Très bien. Est-ce que vous êtes confiné avec quelqu’un ou tout seul ?

 
Guignol

Alors je suis confiné tout seul, mais juste sur mon palier il y a mon copain Gnafron. Vous
voulez que j’aille le chercher ?

 
Yoan

Je veux bien si cela ne vous dérange pas.
 

Guignol
Je vais le chercher ! Il faut que j'aille chapoter à sa porte quand même. 

 
Gnafron

Qu’est-ce que c’est ?!
 

Guignol
C’est moi, c’est Guignol !

 
Gnafron

Reste donc confiné ! 
(Tousse) je tousse.
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 Guignol
Allez, viens.

 Alors Gnafron, ça commence à durer hein cette affaire de confinement.

Gnafron
Tu l’as dit mon vieux Chignol. J’en peux plus d’être enfermé dans ma cambuse. Surtout

que 12 mètres carrés, et bah, tu en as vite fait le tour.
 

Guignol
Tu n’as pas tort mon gars, ce n’est pas facile de faire son jogging dans si peu hein.

 
Gnafron

Ça c’est sûr, déjà en temps normal, je n’y cours pas beaucoup. Alors par ma mansarde,
j’y vois tout un cuchon de monde qui s’est mis à courater sur les quais. Je n’avais jamais

vu autant de sportifs.

Guignol
Sans parler de ceux qui sortent leur chiens dix-sept fois par jour. Ah bah les bestioles,

elles en ont ras les vireilles. Elles veulent plus y débarouler dans les escaliers.
 

Gnafron
Je descends en bas quelques ragotons, demais cela ne fait pas trop changer d’air aussi.

 
Gnafron

Puis il y a pleins de confinements qui arrivent, tu y comprends quelque chose toi ?
 

Guignol
Ah bah ça c’est sûr. Qui c’est  qui va sortir en premier ? Qui c’est qui va rester cloîtré ?

 
Guignol

Ah bah écoute, ils disent que les vieux vont rester chez eux, même s'ils ne le veulent pas.
Et puis les petits gones, ils vont aller à l’école, mais que ceux qui le veulent.

Gnafron
 Donc, ceux qui veulent n’iront pas et ceux qui peuvent, n’iront pas non plus. C’est ça. 

 
Guignol

Exactement ça. C’est l'incontraire du sens opposé. Enfin, l’inverse du pas pareil si tu
préfères. C’est limpide. Et puis voilà qu’on y apprend que la nicotine agirait contre le

Coronavirus.
 

Gnafron
Oui, et que les bureaux de tabacs, ils vont vendre des masques de protection.
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Guignol
Donc, les tabacs vont vendre du matériel médical et les pharmacies vont vendre des

cigarettes ? 
Ah bah c’est logique.

 
Gnafron

Et puis les transports en commun vont reprendre le 11 Mai, mais pas les restaurants.

Guignol
Donc pour résumer :  tu peux être serré comme dans une boite de conserve de cardon
dans les bus et les métros, mais tu ne peux pas manger ta quenelle tranquille dans un

bouchon. Ah bah ça c’est aussi logique hein.

 Gnafron
Allez mon Chignol, j’y vais parce que je trouve qu’on ne pratique pas trop les gestes

barrières.
 

Guignol
En parlant de barrières. (Guignol et Gnafron chantent) « Tu t’en vas »

 
Gnafron

«  Mais non mon Chignol, ce n’est rien que quelques semaines à attendre »..

Guignol
« Tu t’en vas »

 
Gnafron

 « J’ai peur de carcasser, j’ai peur que revienne la confidence »
 

Guignol
« Tu t’en vas »

 
Gnafron

«  Je reste seul, je suis perdu comme un petit vieux en ambulance (Lalalala) »
 

Guignol
Allez mon Gnafron, à demain. Sus le palier.

 
Gnafron

A demain mon vieux Chignol et au revoir les gones, et à bientôt les fenottes.
 

Yoan
Dis-moi mon Guignol, il est bien sympa votre ami.
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Guignol
Oui, c’est mon meilleur ami depuis 212 ans. Depuis 1808, on a intérêt à bien s’entendre.
Il y a bien des fois où l’on fait des querelles, mais la plus grosse querelle c’est bien avec
ma femme, La Madelon, parce qu’elle refuse que j’aille boire du Beaujolais avec le père
Gnafron dans les cabarets. Oh bah quelle idée ! Elle dit comme  « Quand tu pars avec
Gnafron, tu bois toujours trop ». Oh j’ai pas trop l’impression que je bois trop, enfin bon,
toujours avec modération quand même. C’est vrai ça, à Lyon, du Beaujolais, on en boit

toujours avec modération.
 

Yoan
Jamais au-dessus ?

 
Guignol

Jamais plus haut que le doigt.
 

Yoan
Dis-moi Guignol, est-ce que vous avez un dernier message à partager ?

 
 Guignol

Ah bah, la seule chose que je peux dire les gones, en attendant le 11 mai et même un
petit peu plus, restez dans vos cambuses. Et puis tiens, ce n’est pas le carnaval, mais je

vous signale quand même qu’il vaut mieux porter un masque. Grosse bise à tous les
auditeurs. On se la pète la maille comme on dit chez nous, mais en ce moment, si on se

la pète, on va se faire disputer. Je vous salue juste de la main. A la revoyure.
 

Yoan
Merci Guignol. Au revoir.

 
Guignol

Salut.

(Fin de l’appel)
 

***
 

Une marionnette née en 1808 qui nous téléphone à nous les Tonton Pagou pendant le
confinement de 2020, on est plutôt fières. Surtout que ce Guignol et c’est lui qui nous le
dit, il a été Canut. Vous savez ce que c’est un Canut ? C’est un ouvrier de la soie qui
s’est révolté sur la colline de la Croix-Rousse il y a déjà très longtemps au début du
syndicalisme. Il a été Haleur et il tirait des bateaux sur la Saône et sur le Rhône. Il a été
comédien, on s’en serait douté, et puis il a été arracheur de dent, un beau métier. Et puis
moi aussi, Tonton Pagou, j’ai fais pleins de métiers. J’ai surtout été projectionniste de
cinéma et je continue avec plaisir et avec vous à me faire des films, enfin surtout des
bandes sons. On salue le Guignol, parce que quelque part on est toujours la marionnette
de quelqu’un. Notez qu’en ce moment on ne voit pas très bien qui tire les ficelles. À
demain. Écrivez à Tontonpagou@gmail.com.
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