Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours
Journal des travaux
Les travaux domestiques vont bon train, et si nous vivons dans
les gravats et le plâtras, il faut reconnaître que l’entreprise est
efficace et diligente, et son personnel sympathique. Grosse alerte
vendredi après-midi : une couche de poussière noire épaisse de 3
à 4 millimètres s’est abattue en notre absence sur mon bureau,
sans crier gare : l’ordinateur, l’imprimante, le scanner et le reste en
sont recouverts. Miracle : tout paraît cependant fonctionner, un
passage méticuleux à l’aspirateur rétablit un semblant d’ordre.
L’annonce de la libération de la cuisine mardi prochain vient nous
mettre du baume au cœur : depuis lundi 17, nous n’avons accès, à
midi et le soir, qu’à un coin d’évier et au four micro-ondes. Au
moins, cela réduit à rien les tâches de cuisine. Et vendredi 28,
c’est promis, tout sera terminé : vacances obligent !
Les travaux publics, eux, ne se soucient nullement des vacances :
infatigables, les vaillantes équipes dépêchées par la Ville de Paris
nous ont accordé deux brèves apparitions. La première, lundi
matin, pour faire un beau trou sous nos fenêtres. Cela n’a pris que
deux heures à peine, il n’y avait rien au fond du trou, alors on l’a
rebouché en moins de deux heures. À midi, la rue ravagée avait
retrouvé son calme. Mercredi après-midi vers quinze heures, de
hardis travailleurs ont fait derechef une brève incursion, le temps
de desceller quelques bordures du trottoir. Grâce à Dieu, les
entreprises se sont donné jusqu’au 2 août pour accomplir leur
lourde tâche (revêtir 190 mètres d’une chaussée qui n’en avait nul
besoin), il leur reste du temps. Gageons que, s’il le faut, elles
n’hésiteront pas à prolonger le délai jusqu’à la fin du mois
prochain ! À suivre... à une date imprévisible.
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