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10 – Concierges

Comme toutes les villes importantes, Nantes
compte un grand nombre d'immeubles où la
présence de Madame Pipelet est nécessaire.

Dans certains d'entre eux, cette incorruptible
gardienne de la propriété immobilière est logée,
au rez-de-chaussée, en embuscade sur l'entrée de
l'escalier qu'elle observe d'un oeuil, pendant que
l'autre surveille le pot-au-feu familial.

Là vous trouvez tous les petits renseignements
qui peuvent vous être nécessaires pour ne pas
entreprendre en tain l'escalade de la maison.

Mais, par contre, combien n'êtes-vous pas à
plaindre si vous avez affaire en certains immeu-
bles où vous voyez écrit, auprès d'un pied-de-
biche : la concierge est au quatrième. Sonnez
fort !

Après avoir tiré de toute votre poigne sur
l'instrument, vous pénétrez dans une cour
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minuscule et vous tordez le cou vers l'azur du
ciel, en attendant une réponse qui ne vient pas.

Après plusieurs tentatives, il arrive que vous
entendiez tomber, au fond de votre puits, la voix
espérée et vous pouvez engager, à tue-tête, un
colloque duquel il ressort que Madame Pipelet
est aux provisions !

Si, redoutant le torticolis, vous avez préféré
monter les quatre étages pour savoir Si M. X...
habite le premier ou l'entresol, on vous répond :

« Mais, Monsieur, la concierge vient de descendre
! Vous avez dû certainement la croiser dans
l'escalier Je ne saurais vous renseigner. Reve-
nez donc, la sonner dans une demi-heure !

Une loge au quatrième, c'est l'idéal... pour les
concierges !

Addenda :


