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VOTRE MAISON 

  Dans cette édition du magazine Votre maison, où nous vous 

présentons des solutions architecturales et des idées de design 

intéressantes, incarnées dans des maisonnettes et des trizonets avec 

baignoires et fontaines, nous allons vous présenter la maison du 

clochard de la capitale Le Bretzel. 

   Nous avons échangé avec cette personne qui est publique dans tous 

les sens du terme, sur le trottoir devant sa maison. Ses premiers mots 

ont été: 

 - Donnez-moi vingt centimes pour que je m’achète un bretzel!  

 - Oh, non, souris-je, je suis ici afin que vous nous accordiez une 

interview sur votre maison modèle très impressionnante . Depuis 

combien de temps vivez-vous dans cette boîte en carton à machine à 

laver? 

 - Depuis que j'ai divorcé!, expliqua le Bretzel. J'avais l'habitude de vivre 

dans une boîte en carton à congélateur, grande, confortable, et, ma 

femme et moi , nous nous y retrouvions dans assez d'espace pour 

tous mais pendant une nuit, je lui avais donné un coup de poing dans 

l’oeil et elle m'a viré, et nous avons divorcé! Mais nous avons donc de 

très méchantes lois , nous, les hommes, on ne nous compte pour rien , 

notre logement est restée sa propriété et la voiture est restée aussi 

pour elle! 

 -Quelle était la marque de la voiture? questionnai-je. 

 - Comment pourrais-je savoir, c’était peut-être une poussette bébé, je 

transportais des boîtes dans elle, j’y mettais des papiers dedans, mais je 

suis resté malgré tout avec cette salope!" 
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  Je l'ai interrompu: 

  - Cela donne l'impression que c’est une boîte marque, d'une machine 

à laver de luxe! 

- Eh bien, je ne veux pas me ridiculiser , moi! Je vais vous dire, je suis 

dans le domaine des vieux cartons, je contrôle quinze conteneurs à 

ordures, je ne recueillis pas moins de dix kilos de papier-carton par jour 

et je peux me permettre les meilleures choses dans la vie! Eh bien, 

maintenant j'ai jeté un coup d'œil à une poussette dans l'hypermarché 
de l'autre côté de la rue, le dernier modèle, chrome, nickel, roues en 

caoutchouc, je vais la prendre, je ne manquerai pas de le faire, çà c’est 

sûr! 

 - Aidez-nous à faire preuve d'empathie à l’egard de l'intérieur de votre 

maison, dis-je. Là où il y a une sorte de couverture , c’est votre chambre 

à coucher, j’espère? Voulez-vous bien nous montrer la cuisine? 

- Eh bien, je cuisine là-bas, sur le feu. 

- Qu'est-ce qui mijote dans le chaudron enfumé, il s’agit d’ une vieille 

recette de famille, n'est-ce pas? 

- Je cuis des haricots à l’eau. 

- Ce qui m'impressionne, confiai-je à mon hôte, c'est le fait que, dans 

votre cuisine, les composantes de la philosophie antique - la terre, 

l'eau et le feu – sont combinées avec habilleté. 

 - Quand vous rangiez l’intérieur de votre maison, avez-vous respecté la 

philosophie orientale du feng shui afin de repousser les forces du mal 

de votre maison et d'attirer les forces de bienveillance? 

 - Sinon, comment çà va? Eh bien, ici, j'ai mis un bâton à portée de 

main, avec lui, nous éloignons la force maléfique Ivan Le Soulaud, qui 
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veut voler ma boîte. Et là-bas, à côté du trottoir j'ai mis ce seau de 

yaourt pour attirer les forces du bien, pour que les gens y jettent des 

sous. Donnez-moi vingt centimes pour que je m’ achète un bretzel! 

- Je suis désolé, je n'ai pas de monnaies pour le moment. Dites-moi, 

Bretzel, quel est votre message adressé aux lecteurs du magazine Votre 

maison? 

  Une lumiere intérieure anima le visage de mon interlocuteur. 

 - Aimez-vous l'un l'autre! murmura-t-il. Et donnez-moi vingt centimes 

pour que je m’ achète un bretzel!   

Traduit par 

Stanislav Marachki 

 

ВАШ’ТА КЪЩА 

 

Весел Цанков 

  В този брой на списание "Вашта къща", където ви 
представяме интересни архитектурни решения и дизайнерски 
хрумвания, въплътени в мезонети и тризонети с вани и 
шадравани, ще ви запознаем с жилището на столичния 
клошар Геврека. 
 

С тази публична във всеки смисъл на думата личност 
разговаряхме на тротоара пред дома му. Първите му думи 
бяха: 
 

- Дай двайс стинки за геврек! 
 

- О, не - усмихнах се, - тук съм вие да ми дадете интервю 
относно вашето колоритно жилище. Откога живеете в този 
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кашон от пералня? 

 

- Откакто се разведох! - обясни Геврека - Преди живеех в 
кашон от фризер, голем, удобен, с жената се ширехме в него, 
обаче една нощ съм й бил насинил окото на оная кифла и ме 
изгони, и се разведохме! Ама много гадни закони имаме, 
значи, мъжете не ни броят за нищо, жилището остана за нея 
и колата остана за нея! 
 

- Каква марка бе колата? - полюбопитствах. 
 

- Знам ли я, детска количка, в нея карах кашони, хартии, ама 
остана при оная!... 
 

Прекъснах го: 
 

- Прави впечатление, че кашонът е марков, от луксозна 
пералня! 
 

- Па нема да се излагам! Глейте сега, аз съм в бизнеса със 
стари кашони, петнайс контейнера за боклук контролирам, 
под десет кила кашони на ден не падам и мога да си позволя 
най-доброто! Е, сега съм хвърлил око на една количка в 
хипермаркета отсреща, последен модел, хром, никел, гумени 
колелета, ше я зема, нема да й проста! 
 

- Направете ни съпричастни с интериора на вашето жилище - 
помолих. - Там, където лежи нещо като одеало е спалнята, 
да? Ще ни покажете ли кухнята? 

 

- Ами готвя си е там, на огъня. 
 

- Какво къкри в опушеното котле, стара семейна рецепта, 



едва ли не? 

 

- Вара боб! 
 

- Прави ми впечатление - споделих с моя домакин, - как в 
кухнята умело са съчетани трите елемента от древната 
философия - земя, вода и огън! При подредбата на жилището 
си съобразявахте ли се с източната философия фън-шуй, за 
да отблъсквате от дома си злите сили и да привличате 
добрите? 

 

- Па как иначе! Е те тук съм турил една гьостерица да ми е 
под ръка, с нея държим надалеч злата сила Иван Пиянкото, 
дето иска да ми отмъкне кашона. А пък еее там, до тротоара 
съм турил тая кофичка от кисело млеко да привлича добрите 
сили, та да фърлят хората в нея стотинки. Дай двайс стинки 
за геврек! 
 

- Пардон, в момента нямам дребни. Кажете, Геврек, какво е 
вашето послание към читателите на списание "Вашта къща"? 

 

Лицето на моя събеседник изотвътре се одухотвори. 
 

- Обичайте се! - промълви той - И ми дайте двайс стинки за 
геврек! 
 


	ВАШ’ТА КЪЩА

