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Ben dis donc, Not'bon Maire, y'avait longtemps qu'j'avais pas eu l'Antoine au téléphone. C'est pas plus mal 

r'marque ben. Quand y m'appelle, c'est qu'il a un gros soucis.  

On discute du temps qu'y fait, que ça gèle et tout ça, et pis il en arrive à la question du jour.  

Est-ce que j'pourrais t'rendre eune tite visite, vu qu'chez mé y'a pas d'chauffage. Qu'y m'dit comme ça. 

T'as pas payé tes charges qu'j'y dis pour rigoler vu qu'c'est pas dans ses habitudes à l'Antoine des bêtises 

comme ça. Ça l'a pas fait rigoler l'Antoine. Et quand l'Antoine rigole pas d'mes conneries, c'est qu'c'est grave. 

Du coup, il est v'nu à la maison s'réchauffer d'vant la ch'minée vu qu'j'ai fait l'plein d'bois juste à temps. Un 

peu moins froid, y's'lance. 

J'sais pas s'qu'y s'passe dans les tuyaux du chauffage urbain comme y disent, mais ça va mal. Déjà que d'puis 

trois ou quat'jours ça marchait plus beaucoup vu qu'l'io chaude était tout juste tiède, mais là, c'est franchement 

plus ren du tout. Chauffage coupé aussi pa'la même occasion. Tant qu'on y est hein ??? Du coup, pour s'laver 

c'est d'un pratique…J'te dis pas. 

Je m'disais aussi qu'y avait eune drôle d'odeur d'puis qu't'étais là.  

J'aime ben ton humour mon compère mais on s'lave quand même, faut pas crère. À l'ancienne mon gars ! On 

fait chauffer d'l'io su'l'gaz et pis on s'fait eune toiletteeuu d'cat vite fait dans la salle de bains. Pour les pieds, 

c'est comme quand on était gamins. Dans la bassine. Sauf que c'est pas dans la cuisine, c'est tout pareil. On va 

rajeunir. Tu sais ben, quand on était mômes et que l'Samedi c'était jour de "lessive" des gamins. Bassine au 

milieu d'la cuisine, tout l'monde à poils et grande toilette pour rattraper sous surveillance rapprochée les 

"oublis" d'la s'maine.  Pou'les pipi caca, c'était ben prévu mais deux étages en d'sous. J'peux t'dire qu'en hiver, 

t'y allais pas toutes les cinq minutes. Tu t'débrouillais pour grouper tout ça. Et tu descendais l'sio l'matin 

pasque pas question d'descendre la nuit. Què qu'tu veux. C'était l'temps où y'avait pas acco les quartiers 

"défavorisés" avec chauffage central, toilettes et salle de bains dans l'appartement. 

Eh ben tu vès, ça a au moins l'avantage de t'faire rajeunir s'te connerie. Et y s'en occupent d'vot'chauffage? 

Y parait. Mais on sait pas trop. Y'a ben eune délégation d'locataires qu'est allée à la mairie Samedi mais y 

s'sont fait j'ter pa'l'accueil qu'était pas très accueillant qui leur a dit qu'y z'en avaient raz la casquette de 

res'voir des réclamations d'puis plusieurs jours. C'est pas eune réponse comme ça qui va faire avancer le 

chilimbilimbilik comme disait l'autre. Ça prouve juste qu'y sont au courant, c'est déjà ça. En attendant, on s'les 

gèle. Té qui l'connais ben, tu pourrais pas y dire à ton Not'bon Maire qui devrait s'en occuper…juste pour dire 

qu'il est avec nous, qu'y nous comprend et qui fait tout pou'qu'ça s'arrange ??? 

J'en sais trop ren l'Antoine. C'est qu'c'est pas facile s't'histoère. Tu vès, y'aurait un truc genre plaque 

commémorative à inaugurer ou à faire retirer, j'te dis pas qu'ce s'rait fait mais ça s'rait plus facile. Y'a p't'êt'ben 

un truc qui rentre dans la case, c'est la rénovation des copropriétés. Mais ça devrait êt'financé par l'Etat, donc 

c'est pas la bonne période pour en parler et pis on sait pas trop acco comment on va pouvère récupérer la 

nouvelle vu qu'y a les élections. En plus, c'est pas d'sa responsabilité l'chauffage urbain.  

Pas d'sa responsabilité mais qui c'est qu'est l'chef ??? 

T'es marrant l'Antoine. Ça aussi, c'est compliqué. L'chauffage urbain, ça a changé au mois d'Aout. C'est plus 

la même société. Maintenant c'est Dalkia qui s'en occupe. Si ça avait pas changé, y'aurait ben eu la solution 

d'tout mett'su'l'dos des malfaisants qu'avaient confié l'chauffage urbain à eune société toxique mais on peut 

plus.  

Dalkia ?? Qui c'est ceux là. 

Eune grosse boîte mon gars. 66% Véolia ,34% EDF. D'après s'que j'en sais. Bon ! C'est pas tout ça mais tu 

vas rester là s'te nuit. On verra d'main matin. 

Du coup, l'Antoine est acco chez mé. S'matin, manque de pot. Il a neigé s'te nuit, personne aux services d'la 

ville savait qu'ça allait tomber et du coup, s'matin pas question d'sortir la carriole pour descendre en ville, 

y'avait d'la neige partout. Pas trop, mais assez pou's'casser la goule.  

 

Boujou ben Not'bon Maire et à tantôt !!! 
 


