
                                                                    SUCH A GUY 3

-   T'as rien compris c'est pour l'évier, l'eau claire !...
  et le reste c'est pas tes oignons. Les eaux usées ça va
  dans l'lavabal ! Pi l'abbé noir et sa tribu de néréides,
  c'est ça ceux-là, les arénicoles qui dominent, et ben ça
  c'est pour l'évéché ! Pi c'est pareil pour les cloches !
-   Ah bon ?
-   Ben bien sûr... l'angelus c'est minaret.
-   Non l'angelure me minerait ?
-   Ouaip... et le glas c'est beffroi.
-   J'en suis glaçé d'effroi !

«   Je vous prie de m'excuser Thérèse, j'ai fait tout mon
   possible mais voyez vous même, le méat coule plus...
   ce pourquoi j'ai préfèré que vous soyez là avant d'aller
   plus loin. Oh j'ai bien envisagé le problème croyez moi,
   j'ai quasi dévisagé la question, la vôtre fait bonde à part
   regardez, elle a pas de trop plein...
     Cependant ça ne résoud rien, rien à faire rien n'y fait
   ce n'est pas ça. Alors bon j'ai sondé la colonne, et là vous
   pouvez souffler, algébriquement parlant elle est verte et
   cérébrale votre colonne... Donc bien sûr vous vous dites :
   "Il aura trouvé quelque chose au siphon". Mais pas du
   tout, il est tout mastiqué le siphon, et ça fonctionne très
   bien !...
     C'est là que j'ai eu l'idée d'agir sur un coude, sacrebleu
   non Thérèse, douze apôtres et treize idoine, pas sur un
   coup de tête, je vous parle sérieusement... sur un coude
   en PVC ! »
«   En p.c.v, Pierre ? »



«   Non Thérèse overseas telegram, ce genre de tube est en
   p.c.v... pour moi c'est du morse... notre coude lui en PVC,
   et c'est cet élément qui me paraît répondre au mieux de
   la difficulté laquelle ne porte pas sur l'étanchéité de
   la canaille mais semble bien plutôt assigner sa bonne
   orthodoxie de petit coude. On va vérifier ça tout de suite,
   voilà pourquoi je vous attendais... Non non rassurez
   vous, j'ai tout prévu : tenez là, y a même une bassine !
     Non ça c'est un décapeur thermique... à l'aide duquel
   je m'apprétais justement à appréhender... ce collapsus.
   Alors voilà, on va chauffer quelque peu notre suspect

                                                  nodal, comme cela... Le déceller nous permettra de
                                                  mieux comprendre les facéties du débit. Oui Thérèse,
                                                  c'est ce qui s'appelle jouer du coude... attention, deux
                                                  trois torsions devraient suffire... pour le désolidariser,
                                                  voi... SPLITCH SPLATCH SPLOTCH... et bien ! C'est
                                                  encore plus simple que je ne le pensais, il était dans le
                                                  coude ce bouchon, voyez... c'était peut-être dû à cette
                                                  bizarrerie là, ça crée une retenue, je sais pas... Ah moi
                                                  la plomberie c'est une marotte ! un professionnel vous
                                                  aurait escroqué ! Allons, on va pas s'embêter... le siphon
                                                  est nickel, on va juste remplacer ce coupable résigné...
                                                  Voudriez vous me passer son petit frêre Thérèse, dans
                                                  la grosse caisse là-bas. Non Thérèse non, ce qu'il nous
                                                  faut c'est du 40, regardez bien, c'est un diamêtre 75 que
                                                  vous me tendez... ça c'est une culotte, je vous demande
                                                  un coude, un raccord simple avec deux embouts à 90
                                                  degrés. »

«   Un raccord comme celui ci, Pierre ? »
«   Non celui là, l'autre c'est un coude-coude !
   On se contentera du modèle standard !... Bon, seulement
   nos efforts en ce point auront vraisemblablement désaxé
   tout l'ensemble tubulaire et je vais encore avoir besoin
   de votre aide. Je vais vous demander de saisir la conduite
   à ce niveau comme ceci, et d'exercer une pression avec
   votre doigt en appuyant là, voilà, comme cela... de telle
   sorte que je puisse faire glisser cet embout-ci dans celui
   là sans rien défaire ni chambouler, ainsi votre ligne de
   conduite restera exemplaire... Je vois que vous m'avez
   compris. »
«   Il me semble oui, c'est que... c'est cette expression que
   j'avoue ne pas comprendre, qui m'intrigue, Douze apôtres
   et Trezeguet... »



«   Treize idoine. »
«   C'est cela oui... très Zidane. »
«   C'est rien, une conjuration pour le petit Jesus ! Euh...
   contre le grand Zizou... Passez moi la clé de mollette,
   voulez vous ? »
«   La clé de ? »
«   Bon 113, sans 13... Treize... Enfin Thérèse quoi, ah je
   vous jure Thérèse, le jour où vous cesserez de réfléchir...
   il vous restera peut-être de l'influx pour penser ! »
«   Je suis désolée Pierre, je veux bien vous passer la clé
   de Paulette ou autre chose, mais promettez moi que pour
   le mitigeur du lavabo on appelera le plombier !... 
     Où faut-il que je mette mon doigt ? »


