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L'eau chaude à la carte
Soumis par Perrine
27-09-2008

Lorsque nous avons réservé l'appartement, il était précisé que le prix de la location ne comprenait pas l'électricité
(donc à payer en plus).
A notre arrivée dans l'appartement, notre logeur nous indique qu'il a rechargé le compteur électrique
pour notre séjour. Mais qu'est ce que ça signifie ?

Imaginez une carte de téléphone prépayée, qu'on glisse dans le compteur électrique (sur le palier), pour nous
permettre d'avoir des unités d'électricité disponible pour notre consommation. Il en est de même pour le gaz (le
compteur est sous la gazinière) et pour l'eau chaude (le compteur est sous le robinet de la cuisine). Le logeur nous
indique que tout est OK pour notre séjour et que les cartes sont dans le premier tiroir du meuble TV. Deux jours
passent, on consomme ces trois éléments avec modération. En revenant de balade, le samedi 20 septembre, on se
rend compte qu'il n'y a plus d'eau du tout qui coule quand on est à fond vers l'eau chaude sur les mitigeurs. Il y a peut
être un problème général ? On verra demain ! Le lendemain matin... toujours pas d'eau chaude ! On décide alors
d'appeler notre logeur (finalement, on a bien fait de le garder avec nous ce téléphone portable !) qui nous envoie le
plombier dans 30 minutes. Deux personnes finissent par sonner : imaginiez deux Chinois qui frappent, s'adressant à nous
en chinois... euh, on comprend pas nous ! Heureusement, le mec tient une clé à molette et la fille parle un peu anglais (5
mots). Après avoir obtenu notre approbation pour entrer vérifier le compteur d'eau chaude, ils enfilent tous deux des surchaussures bleu (comme à l'hôpital) pour entrer chez nous ! Après une petite inspection, la fille rappelle le logeur... il
s'occupe de ça dans la journée.
Finalement, après 3 visites de Plombiers (avec ou sans sur-chaussures, parlant ou non anglais), 2 douches à l'eau
froide, on finit par recharger le compteur de 20 unités (à 200 yuan, soit 20 &euro;). le lundi 22 dans l'après-midi !
Allez... ça fait des choses à raconter !!!
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