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liste de courses
-PQ 2 feuilles
-PQ rose
-PQ à fleurs
-PQ parfumé à la violette
-PQ 3 feuilles
-PQ humide

Anonyme

liste de courses
- éponge
- concentré de tomates
- dentifrice
- croquettes
- lait
- parmesan
- glace à la mangue
- sirop de citron
- pain
- saucisson
- saucisson
- saucisson
- cornichons
- bière

Rachel

liste de courses
- éponges
- produit vaisselle
- produit ménager multi usage
- cartouche d’encre noire 301
- pâte à pizza et ce qui va dessus
- yaourts à la vanille
- fromage blanc
- fromages en fonction de ce que je trouve et des prix
- yaourt figues mais il n’y en a qu’à Auchan Bagnolet mrd ....
- huile de noix
- concentré de tomates
- sauce tomate aux tomates séchées
- fruits et légumes en fonction de ce qui me fait envie et des prix
- un petit vin rouge bien tanique
- du quinoa
- des fruits secs
- pain de mie et tout ce qui va avec pour faire des croques
- un peu de viande, un peu de poisson

Sandrine

liste de courses
le miel du rayon
les amoureux de la gondole
les fleurs de l’allée
le sel de la vie
le soupçon de lait
la poignée de haricots
la poudre d’escampette

Anonyme

liste de courses
- mousse au chocolat
- tagliatelle fraîche
- truite fumée
- glace aux fruits rouges (avec 
des petits bouts de meringues)
- œufs 
- beurre
- levure chimique
- jambon blanc

Marion
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liste de 
courses

Papier cadeau 
Bolduc 
Jus de pomme 
Limonade
Champagne 
Pâté 
Tarama
Pain de mie 
Liquide vaisselle 
Papier toilette 

Seb

liste de courses
- un grand éclat de rire qui résonne longtemps à nos oreilles
- des chansons à accrocher aux nuages pour aller loin très loin
- un oiseau moqueur qui se fiche bien de nous pauvres humains
- des bulles de savon
- des rêves bleus  des rêves de lendemains
- un grand amour
- du vin pour s’enivrer, seul ou à beaucoup
- des aubes nouvelles
- un vieil olivier qui me protégera du soleil trop fort, mais aussi de la pluie
- des jours de fêtes
- un orchestre pour nos ballades
- du talent pour refaire le monde
- et un stockage de PQ pour écrire encore et encore et encore...

Suzy

liste de courses
Un gratte pinpin
Un kilos de pommes de truc
Trois arbres à lipite
Un paquet de youlape
5 litres de bizmuth
Des graines de binche
Un tube d’hirsute
trois rouleaux de pates à rizoti

Stéphane

ma liste de courses 
pour un jeudimanche... longues !

Une tranche de sable fin et bien dorée.
Quatre tartines d’eau de mer, saveur océan.
Un paquet de liberté liquide.
Un kilo de graines à rêves.
Une poignée de vermicelle d’étoiles rouges.
Une crème de colibris en migration.
Un lot de bottes de mille lieux.
Un abonnement « sourires » illimité.
Une télécommande universelle.
Un sachet de bienveillance perlée.
Une souche de kombucha.
Et puis quelques rayons de soleil chaud.
Une pommade anti confinement.
Une dose de shampoing arc en ciel émeraude.
Une gomme à repenser les époques.
Un balai de princesse à plumes.
Un Manu Di Bango ressuscité.
Une pandémie d’amour !

Diana h, princesse de l’éphémère...
Un panier de courses, en osier troué, perché 
au-dessus de la cervelle.



liste de courses
- Une recette de gâteau au chocolat sans œufs, sans beurre et sans 
chocolat
- Une cuve pour faire mon vin
- Un lit pour cuver mon vin
- Des feuilles mortes
- Des jours anciens où on vivait heureux
- Une ritournelle
- Une valse à mille temps
- La fameuse poudre de perlimpinpin
- Un cahier pour mon journal de confinement
- Les mots, les mots et encore les mots que vous envoyez chaque jour

Ethel

liste de courses
kit evasion
Vélo électrique
Masque de plongée
Combinaison astronaute
Tennis a crampons
Mogolfiere
Corde à sauter
Chiens de traineaux
Canard bouée
Crème de solaire
Payina roulettes
panse de brebis comme 
gourde
Brouette pour tout transporter

Claire

liste de courses
Une Encyclopédie Universalis en remplacement de la télévision, jetée 
par la fenêtre au moment du discours du Grand Chef
Un paquet de pâtes euphorisantes
Douze rouleaux de papier transparent
Des croquettes sauvages (celles qui se dispersent dans tout 
l’appartement, permettant au chat de courir après)
Une botte de mini-poireaux « spécial confinement »
De l’air comprimé pour supporter cette atmosphère pétainiste
Un restant de Pêches, la monnaie qui résistera au krach financier 
mondial en cours
Une paire de menottes le jour où les survivants iront demander des 
comptes…

Peter

liste de courses
- lait 1/2 écremé
- yaourts nature et aux fruits
- beurre
- confiture
- miel (de romarin si possible)
- petits gâteaux secs
- chocolat
- fruits: kiwis, pommes, 
mandarines, bananes, citrons 
(pour la vitamine C)
- légumes: haricots verts, 
artichauts, pommes de terre, 
carottes, courgettes...
- jus de fruits
- viande: veau, poulet, 
saucisses...
- pack d’eau minérale
- fromages divers
- gants de ménage
- lessive liquide
- eau de javel (très utile pour 
tout désinfecter!)
- et, surtout; une bonne dose 
de bonne humeur!!!

Marie-Thérèse

liste de courses
Course à pied
Cours de yoga
Cour de récré
Cou de girafe
Co-voiturage
C tout court !

Laurence
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liste de courses
Une baguette magique, c’est tout.

Voici ce que je lui demanderai :

1 Un flacon de bonne humeur, le mien est presque vide et j’aime en avoir toujours à la maison.
2 Un vaccin universel, on sait jamais, ça peut servir
3 Une machine à enregistrer les rêves, bonjour papa Freud
4 Une boîte à sourires
5 Une lampe à histoires
6 Un bouquet de  fleurs qui change de couleur tous les soirs à 20h
7 Un téléporteur pour voyager avec mon petit-fils Maxime
8 Une valise infinie où l’on peut tout ranger pour le voyage
9 Un panier avec des doses de gentillesse, d’attentions, de petits gestes, de mots doux................
10 Un spectacle de marionnettes
11 Un chapeau à plumes pour voir le monde de haut
12 Une radio non anxiogène
13 Un album de photos qui parlent quand on les regarde.
14 Des bottes de sept lieues
15 des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous...............

Micheline

liste de courses
-> peinture blanche,
-> café
-> faisselle
-> farine
-> levure de boulanger pour faire soi-même le pain
-> lardons
-> champignons
-> lait
-> crème fraîche
-> fromage
-> soupes surgelées
-> pommes de terre
-> carottes
-> navets
-> poireaux
-> bananes
-> oranges
et en pensant à Prévert, un raton-laveur (je ne suis 
pas certaine qu’on en trouve un).

Brigitte S.

liste de courses
Une liqueur de prunelle
Un tee shirt griffé
Des nids d’hirondelle
Du papier mâché
Un arc de plein ciel
Des loukoums très frais
Un coeur artificiel
Des kumquats irlandais
Un lit grandeur nature
De l’herbe, du parmesan
Une toque pour la froidure
Un manga indécent
Un bout de barbaque
Un esquimau givré
Un voyage à Ithaque
Un kilo de navets
et pour le reste on avisera...

Nadia
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liste de courses
Une liste de courses... une liste de courses...
Elle me demande de faire une liste de courses alors que je viens 
de me taper 2h30 de marche dans les rayons de 3 supermarchés 
pour trouver un paquet de papier toilette, un paquet d’essuie tout 
et un malheureux paquet de pâtes !
Je vais t’en faire des listes de courses, tiens !
Et maintenant, en plus de fliquer l’entrée du magasin (« on 
n’entre qu’un par un, Mêdême ! Et vous ne pouvez pas faire 
les courses à deux, ou alors vous prenez deux chariots ! »), ils 
surveillent les caddies ! Pas plus de deux paquets de spaghettis 
et un paquet de riz, pas plus d’un paquet de pécu, pas plus 
d’un paquet de sopalin... Et de toute façon, si tu ne viens pas à 
l’ouverture du magasin les jours de livraison, tu trouveras des 
rayons vides... et des Parisiens qui gueulent parce que les gens 
ne font pas leur travail correctement... Le Parisien en Bretagne 
n’était déjà pas bien vu, mais là il sème carrément des petits 
cailloux pour qu’on le retrouve et qu’on le passe à tabac !
Alors t’es gentille Madame La Maison Ouverte, la liste de 
courses, je la ferai à tête reposée, la semaine prochaine !

Anne

liste de courses
Aujourd’hui j’ai trouvé un sourire magnifique
Un sourire de toutes les couleurs
Des facettes orange, fleur, pamplemousse
Des éclats de rose et d’amour
Des gouttes de joie et des rires d’enfants
Et je t’ai acheté pour te garder

Brigitte A.

liste de 
courses

parmesan 
noix de cajou
graines de cumin
pommes
oranges
bananes
pdt
carottes
poireaux
poivrons
oignons
ail
huile d’olive
farine
riz
lentilles corail 
penne 
spaghettis 
PQ

Catherine P.

liste de courses
Gruyère
Chou chinois
Mascarpone
Boudoirs
Fouet
Vin
Bière
Oranges
Kiwi
Vin
Bière
Pamplemousse

Anne Onim



liste de courses
À quoi bon faire une liste alors que tous les 
rayons sont vides !
Mais bon il le faut sinon je n’aurai jamais mes 
«Lay Waste Lunnar Lollipops».

Donc il me faut :
- Sucre canne de Kalimba
- Crème de Tartre 
- sirop de maïs 
- Acide citrique de Tengu 
- Colorant  alimentaire 
Bon bah j’y vais... Au revoir!

Julie

liste de courses
Ceci n’est pas une liste

Chez mon épicier du coin de la rue, pour 
les ex-Bara confinés à près de trois cents 
dans un hangar déglingué, j’ai pris de 
l’eau de Cologne ambrée 70 degrés, une 
bouteille de savon liquide, deux tubes de 
dentifrice et du papier toilette. Pour le 
goûter des enfants, poussant un peu plus 
loin jusqu’à la superette peu fréquentée, 
des pommes et de la poudre d’amande. 
Je ne suis pas allée jusqu’à la librairie, 
me manquaient déjà assez comme ça la 
poudre de Perlimpinpin, les violettes de 
Parme, le whisky trente ans d’âge, les 
rouleaux de printemps, la dentelle de 
Calais, les albums à colorier. Mais tout 
vient à point pour qui sait attendre. 

Anonyme

liste de courses
Du papier toilette 
et s’il n’y en a pas du sopalin 
et s’il n’y en a pas des mouchoirs multi-usages 
et s’il n’y en a pas des serviettes de table en papier avec des 
motifs étoilés vert et jaune 
et s’il n’y en a pas des serviettes de table en papier avec des 
motifs bleu marine des motifs bleu marine 
comme la mer qui fait des vagues et dans laquelle j’aime 
barboter jusqu’aux genoux jusqu’à la fin du jour avec de belles 
lunettes de soleil 
et s’il n’y en a pas une jolie casquette pour me protéger des 
coups de soleil qui me font perdre le fil 
et s’il n’y a pas de tout cela je prendrai ce qu’il reste. 
Ce sera bien assez .

Hervé

liste de 
courses

fruits
légumes
pain
café  et filtres
jus de fruit
riz 
pâtes 
pommes de terre

anonyme
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liste de courses
- journal de bon matin à la Maison de la presse de Vincennes pour 2 amies

- priorisation des lieux d’achat : la Caravane - Biocoop - G20 - Picard

 En fonction des denrées disponibles :
 - pâtes, riz, sardines
 - pain complet
- yaourts et petites bouteilles de lait
- fruits et légumes dispo (poires, oranges, bananes)   
- courgettes, poireaux, artichaut
- poisson et blanc de dinde chez picard
- PQ et Sopalin pour moi et mes proches
- vin blanc et cake à déguster si ami(e) passe dans la cour pour un temps partagé, chacun sur 
un tabouret, à une distance autorisée.

- Ramette de papier à la Maison de la presse
- vérifier cartouches d’imprimante à Monoprix (pour moi et amis)

Tout compte fait, je fais mes course habituelles et ai un vif plaisir à SORTIR faire les 
courses avec mon attestation ! Ça permet de prendre l’air et de voir du monde. C’est ça qui 
me relie aux autres, même si je mange seule chez moi.
Je ne veux pas grossir en cette période de confinement et résiste aux propositions de tartes, 
gâteaux de mes voisins ! ou plutôt voisines !!
Je me surprends à avoir envie de fumer des cigarettes aux herbes (achetées en pharmacie,si 
ça existe toujours !)
- J’allais oublier les 5 paquets de gauloises filtres pour le mari d’une amie qui ne peut sortir. 
Mais la queue sur le trottoir me démobilise.
J’essaierai demain.
Ne pas oublier d’être propre et de sentir bon le printemps !!!
Au plaisir de vous croiser sur la place de la Mairie ou dans la queue d’un magasin...

Catherine F.
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Photos/dessins reçus
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