TU TE SOUVIENS?
Épisode 3 : La visite
Transcription
Durée : 5 min 31 s
[YACINE]
Depuis mon arrivée à Montréal, je vivais en colocation. C’était bien, mais j’avais envie d’habiter seul, dans
un appartement juste pour moi.
Pendant des semaines, j’ai surveillé les annonces sur le web. J’ai aussi cherché les panneaux « À louer »
dans le quartier où je voulais vivre. J’ai visité au moins dix appartements. Aucun ne me plaisait. Trop vieux.
Trop petit. Trop bruyant. Sale. Mal entretenu. Je commençais à me décourager. Surtout qu’on était au
début de l’hiver. Il y a moins de logements à louer à cette période. Ce jour-là, j’en visitais un, au premier
étage d’un duplex. J’espérais que ce serait le bon!
[ANDRÉ]
–
Salut! C’est pour la visite? T’es Yacine?
[YACINE]
–
Oui, bonjour!
[ANDRÉ]
–
Moi, c’est André. Suis-moi, c’est en haut.
Donc, c’est un 3 ½. T’as un salon, une cuisine avec un poêle et un frigidaire inclus, une chambre
fermée et une salle de bain. Mais tu vas voir, les pièces sont grandes.
[YACINE]
–
Wow, en effet! C’est une grande pièce. C’est en bon état. Vous avez fait des travaux il n’y a pas
longtemps, non?
[ANDRÉ]
–
Oui, j’ai peinturé toutes les pièces. Et le plancher vient d’être verni, aussi. Les anciens locataires
sont partis il y a une coupe de semaines. Je voulais le rénover un peu avant de le louer.
[YACINE]
–
C’est vraiment propre. Et j’aime beaucoup les grandes fenêtres. C’est très lumineux.
[ANDRÉ]
–
Ouais. T’as deux portes patio. Une dans la cuisine, pis une dans le salon. Les deux donnent sur
une galerie. C’est assez grand pour y installer une table et deux chaises. Pis un barbecue, si t’aimes
ça.
Suis-moi. La chambre est au bout. Par là. Elle est grande aussi. Tu peux mettre un lit queen sans
problème!
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[YACINE]
–
Ah ouais! C’est immense aussi!
Est-ce qu’il y a un emplacement pour une laveuse et une sécheuse?
[ANDRÉ]
–
Certain! C’est dans la salle de bain, juste ici. T’as une baignoire, pis une douche. Avoir les deux,
c’est pratique.
[YACINE]
–
C’est vraiment super.
C’est vous qui habitez en dessous?
[ANDRÉ]
–
Oui, j’habite au rez-de-chaussée. Et il y a aussi un demi-sous-sol que je loue à deux filles en
colocation. Elles sont assez tranquilles. Moi aussi, d’ailleurs! Je vis tout seul, pis je suis pas là une
bonne partie de la semaine, en général. Je voyage souvent pour mon travail.
[YACINE]
–
Le loyer n’est pas très cher, si c’est bien celui indiqué dans l’annonce.
[ANDRÉ]
–
Ouais. Je préfère le louer pas trop cher, mais vite.
Par contre, l’eau chaude, pis l’électricité, c’est pas inclus dans le loyer. Faudra que tu voies ça avec
Hydro Québec.
[YACINE]
–
Ah, ok.
Je suis vraiment intéressé. Est-ce que vous avez eu d’autres visites?
[ANDRÉ]
–
Non, t’es le premier. Mais y’a une jeune fille qui visite juste après toi.

[YACINE]
–
Ah… Si je veux le prendre, comment ça se passe?
[ANDRÉ]
–
Il faut que tu me donnes tes informations bancaires. Je fais une enquête de crédit, pis si tout va
bien, il est pour toi.
[YACINE]
–
Euh… vous voulez mon numéro de carte de crédit?

[ANDRÉ]
–
Non, non. J’ai juste besoin de ton nom, ta date de naissance, ton adresse. Tu dois remplir un
formulaire qui m’autorise à faire l’enquête de crédit. Je vais juste vérifier si tu es solvable ou non.
Tous les propriétaires font ça.
Est-ce que tu travailles?
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[YACINE]
–
Pas en ce moment, mais je fais des petits boulots en attendant de trouver un emploi dans mon
domaine. Et puis je suis arrivé ici avec un peu d’argent de côté…
[ANDRÉ]
–
Ah… Ben, si tout est beau pour le crédit, on remplira le bail de location. Tu sais comment ça
fonctionne?
[YACINE]
–
Oui. Le bail est jusqu’au 1er juillet, c’est ça?
[ANDRÉ]
–
C’est ça. Là, on est au début de l’hiver, mais normalement, les gens déménagent plutôt l’été. Donc
le bail se renouvellera automatiquement le 1er juillet prochain, pour un an. Enfin, sauf si tu me
donnes un avis de départ.
[YACINE]
J’aimais vraiment cet appartement. En plus, il était bien placé, près du métro, d’une épicerie et de plusieurs
cafés et restaurants. J’ai donné les informations à André. Il m’a dit qu’il m’appellerait bientôt. Je suis sorti
et là, devine sur qui je suis tombé? Encore cette Mexicaine, qui s’apprêtait à sonner. Elle a eu l’air surprise
de me voir…
[MAIA]
–
Ah! Le garçon impoli de la file d’autobus! Tu me suis!?
[YACINE]
–
La fille perdue! C’est plutôt toi, qui me suis, là.
[MAIA]
–
Tu viens de visiter cet appartement? Il a l’air intéressant.
[YACINE]
Je me suis tout de suite dit « Ah, non! Hors de question qu’elle prenne cet appartement! Il est pour moi! ».

[YACINE]
–
Honnêtement, perds pas ton temps avec cet appartement! Il est en très mauvais état! C’est le pire
que j’aie visité depuis que je cherche. Les murs sont sales, la cuisine et la chambre sont minuscules
et l’odeur! Horrible! On dirait qu’il y a des problèmes de moisissure… Sans parler des voisins
bruyants. On entend tout ce qu’il se passe en bas!
[MAIA]
–
Ah oui!? Bon. C’est dommage. J’ai déjà visité beaucoup d’appartements en mauvais état. J’ai pas
trop envie de perdre encore mon temps. Tant pis. Merci du conseil.
[YACINE]
–
De rien. Ça me fait plaisir. Tu pourrais peut-être arrêter de me suivre, maintenant…
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[MAIA]
–
Pfff! Arrête de te croire intéressant.
[YACINE]
Bon d’accord, je n’étais pas très fier de mon mensonge. Tu sais qu’il faut pas mentir. Mais quand même,
elle m’avait fait arriver en retard à mon premier cours! Elle le méritait, non?
FIN.
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