
 

Comment se retrouve-t-on à 

la rue ? 
 

La naïveté peux coûter très cher 

Je déménage début novembre 2007. A l'époque je travaillais encore, donc tout s'est passé sans problème. 

L'agence de location me signale que je n'aurai pas affaire au propriétaire, parce que c'est une avocate qui 

gère ses biens. Dans un premier temps, je me dis que ce n'est pas plus mal: tant que je paie mon loyer, 

l'avocate ne viendra pas me casser les pieds comme le font parfois certains propriétaires, et en principe 

ces gens-là sont censés respecter la loi (oui, je sais, j'étais naïve…). 

Au début, effectivement, tout s'est bien passé. Puis un jour (en août ou en septembre 2008), ma voisine 

du dessous me signale que je dois avoir une fuite d'eau,  et que ça coule chez elle. Vérification faite, il y a 

bien un problème de tuyauterie.  Comme la réparation est en principe à charge du propriétaire, je 

contacte l'avocate et là, surprise…  elle me répond que le propriétaire est décédé, qu'elle a clôturé son 

dossier et qu'elle ne s'occupe plus de rien. Comme aucun curateur n'a encore été désigné pour la 

succession, je n'ai que deux possibilités: patienter ou payer la réparation et me la faire rembourser par le 

curateur. 

Je n'ai pas vraiment le choix, je fais venir un plombier. Il me signale que la tuyauterie est vétuste, et que je 

devrais éviter de remplir la baignoire, parce que la pression de l'eau risque de tout faire péter, et il me 

propose de tout remplacer. Vu les circonstances, je lui demande de se limiter à ce qui est nécessaire, 

histoire de limiter les frais (244,16 €, que je paie le 18/11/2008). 

Malgré le décès du propriétaire, je continue évidemment à payer mon loyer. 

 

Comme un malheur n'arrive jamais seul, je rentre chez moi un soir d'hiver et je trouve une grosse flaque 

d'eau dans le salon : il y avait un petit trou dans le radiateur ! 

Première réaction: je mets mon doigt sur le trou. Ca ne coulait plus, mais ce n'était pas très pratique  . 

Je pose un petit seau pour recueillir l'eau, je nettoie, et je ne dors pratiquement pas de la nuit parce que 

je dois vider le seau de temps en temps pour qu'il ne déborde pas.  

Le lendemain, je fais venir le chauffagiste pour qu'il bouche le trou. Il regarde, me dit que c'est impossible 

parce que toute la surface du radiateur est rouillée, et que si on bouche là ça va percer ailleurs. Seules 

possibilités: remplacer le radiateur, ou au moins le bouchonner (mais dans ce cas je n'ai plus de 

chauffage…). 



 

Je ne veux pas prendre le risque d'acheter un nouveau radiateur sans savoir quand je pourrai me le faire 

rembourser (ni même SI on me le remboursera), donc je le fais bouchonner. Nouvelle facture: 122,123 €, 

que je paie le 10/03/2009.  

 

La mécanique infernale 

Avril 2009, le paiement de mon loyer me revient, avec la mention "bénéficiaire n'existe pas". Je me dis 

que c'est une bonne chose, si le compte a été clôturé c'est que quelqu'un s'occupe de la succession. Juin 

2009, personne ne m'a contactée, j'annule l'ordre permanent de mon loyer (qui ne sert plus à rien 

puisque l'argent revient). Pour être sûre de ne pas dépenser l'argent du loyer, je fais comme ma grand-

mère: je mets la somme correspondante dans des enveloppes que je garde chez moi (je suis relativement 

raisonnable: si l'argent est sur mon compte, je risque de le dépenser. Par contre, je peux l'avoir sous le 

nez, si je sais que c'est destiné à quelque chose de bien précis, je n'y toucherai pas). Garder l'argent chez 

moi était une mauvaise idée, évidemment: j'aurais dû ouvrir un autre compte et faire un virement tous les 

mois. Mais comme je pensais que le curateur allait me contacter rapidement, je n'ai pas voulu faire de 

démarches pour peu de temps. 

Septembre 2009, rien de neuf. Comme je n'ai toujours pas retrouvé d'emploi, je me dis que mon profil ne 

correspond peut-être pas à ce qu'on cherche… et comme le marché de l'emploi ne va pas se plier à mes 

désirs, c'est donc à moi de m'adapter. Je consulte la liste des métiers en pénurie et je vois qu'on manque 

de comptables. C'est décidé, je vais reprendre des études, et devenir comptable. Je me renseigne auprès 

de l'ONEM pour obtenir une dispense pour pouvoir faire ça en cours de jours (3 ans, en horaire complet: 

moitié cours, moitié stage en entreprise, ce qui permet d'avoir déjà une bonne expérience pratique dès 

qu'on est diplômé). L'ONEM refuse, parce que je n'ai pas deux ans de chômage (il me manque 3 mois). Je 

m'inscris donc en première année en cours du soir (4 ans, stages en 2e et en 3e très réduits, donc 

beaucoup moins d'expérience professionnelle). 

L'hiver approche, je ne sais toujours pas s'il y a un curateur de la succession, et je suis toujours sans 

chauffage. 

Début janvier 2010, enfin, je reçois un courrier d'un avocat me signalant qu'il doit liquider la succession, 

me demandant si j'ai continué à payer mon loyer et me donnant le nouveau numéro de compte. 

Je paie le mois de janvier, et je réponds à son courrier en expliquant la situation: j'ai payé tant que le 

compte a existé, et que je réglerais les mois manquants dès que les travaux nécessaires auront été faits. 

Comme il ne répond pas, je lui réécris en mars en lui demandant si je peux demander un devis au 

chauffagiste pour le remplacement du radiateur.  Ne voyant toujours rien venir, je lui fais un rappel par 

recommandé, signalant que s'il ne faisait pas le nécessaire, je m'adresserais à la justice. 

L'hiver était passé, donc il n'y avait plus d'urgence; puis les examens approchaient (reprendre des études 

quand on n'est plus tout jeune, c'est un peu stressant, parce qu'on ne sait pas toujours si on en est encore 

capable). 

Fin juillet, je reçois un jugement par courrier simple, venant directement du greffe (en principe les 

jugements doivent être signifiés par huissiers). Ce jugement me condamnait à payer le loyer depuis mars 



 

2008, (date de décès du propriétaire) plus une indemnité de 3 mois, et autorise l'avocat à me faire 

expulser. 

Premier souci: pour qu'il y ait jugement,  il faut que les parties soient convoquées. Or je n'ai jamais reçu la 

moindre convocation. 

En deuxième lieu, un jugement doit être signifié par huissier, ce qui n'a pas été le cas. Et quand je l'ai reçu, 

le délai d'appel (ou d'opposition, puisque j'ai été jugée par défaut) était déjà dépassé. 

 

Et c'est là que j'ai appris que l'avocat en question était aussi juge suppléant: en Belgique, comme on 

manque de juges, certains avocats on t une double casquette; il semblerait que je sois la seule qui trouve 

ça dangereux pour la justice (déjà bien malmenée à Liège). 

Comme j'étais sur le point d'être expulsée, je me suis remise à la recherche d'un appartement. Mais en 

étant au chômage, et sans pouvoir prouver que je payais régulièrement mon loyer, ce n'était pas évident. 

Ne trouvant rien, j'ai loué un box de stockage pour y entreposer mes affaires, le temps que je trouve 

quelque chose.  

 

La chute 

Le 19 août (alors que son courrier précisait une date ultérieure), j'ai eu la surprise de rentrer et de voir ma 

porte ouverte: huissier, policier, serrurier, déménageurs … ça fait beaucoup de monde dans une petite 

pièce. Je ne vais pas raconter la scène dans le détail (ce serait trop long), mais à un certain moment j'ai 

voulu prendre mon sac à main, qui était dans l'appartement quand ils sont entrés, et l'huissier me l'a 

arraché des mains en me disant que je n'étais plus censée être là, donc que je ne pouvais plus rien 

prendre (heureusement j'avais mon portefeuille sur moi, mais ma carte de banque  était dans le sac). Plus 

grave, quand j'ai voulu récupérer mes enveloppes qui contenaient plusieurs mois de loyer, il ne m'a pas 

laissé faire en me disant qu'avec tout ce que je devais payer, il n'allait pas me laisser l'argent. J'ai accepté, 

à condition qu'il me signe un reçu. Il m'a répondu "Pas question", a donné les enveloppes au policier. 

Quand j'ai insisté, l'huissier n'a plus rien dit et le policier m'a dit "moi je n'ai rien vu". 

A ce moment-là, il n'y avait que l'huissier, le policier et moi dans la pièce. Il n'y a donc pas de témoin (et 

puis, même si c'était le cas, qui témoignerait contre eux ?) 

Un peu plus tard, je me retrouvais toute conne à l'arrêt de bus, sans savoir où aller… 

C'est comme ça qu'on peut se retrouver à la rue en ayant payé son loyer (pour une période-ce que je peux 

prouver), en s'étant fait voler le reste par les forces de l'ordre (ce que je ne peux pas prouver, par contre), 

et en ayant entretenu l'appartement à mes frais (ce que je peux prouver aussi). 

 

 

Les titres sont de la rédaction. 


