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Coucou Twitter j’espère que tu as un peu de temps devant toi parce que je vais te raconter ma pause déjeuner d’hier. Et

ça va être un peu long et mouvementé parce que c’est une histoire de dingues.

Au sens propre comme au figuré.

Introduction : certains s’en souviennent peut-être, il y a quelque temps je me suis fait voler un vélo. Sachant que ça

pouvait arriver à nouveau je me suis acheté un tracker GPS que j’ai mis dans la trousse à outils de ma nouvelle monture,

sous la selle.

Ça n’empêche évidemment pas le vol, mais au moins on peut espérer retrouver le vélo.

Mise en place du décor : mardi en allant au boulot à vélo j’ai crevé. C’est chiant, mais ça arrive. En tout cas moi ça

m’arrive. Souvent.

(D'ailleurs, vous qui cassez des bouteilles de bière sur les pistes cyclables, sachez que je vous ai maudit : vos enfants

porteront des mocassins à gland et voterons centriste). Bref, comme j’étais à la bourre, j’ai préféré abandonner mon vélo.

Je l'ai attaché à un point fixe solide à coté de la Place de la Concorde et j'ai fini le trajet en métro. Et mardi soir j’ai fini

tard et je n’ai pas eu le temps d’aller cherche le vélo parce que j’avais un pote qui venant manger à la maison.

Et hier matin pour des raisons diverses et variés de grosse scoumoune (je commence à me demander si ma maison

n’est pas construite sur un cimetière indien) je n’ai pas non plus eu le temps de passer le chercher.

Fin du prologue.

Début de l'intrigue : Arrive ma pause de midi. En sortant du boulot je me dis “Par acquis de conscience tu devrais quand

même vérifier si ton vélo n’a pas bougé. Au moins ton tracker servira à quelque chose. LOL!”. J’ouvre l’appli… Le vélo a

bougé.

Petit instant de sidération. Coeur qui s’emballe.

Le vélo attaché solidement avec un bon gros U et qui a une roue arrière crevée a bougé. À 0h35 pour être précis. Il est

maintenant localisé dans une autre rue. Pas loin de là où je l’ai laissé, mais pas LÀ où je l’ai laissé.

Comme je sais que ce genre de comportement est assez rarement spontané chez un vélo normalement constitué, j’en

déduis (admirez la capacité de réflexion) qu’on me l’a volé. Mais manque de pot pour le salopard qui l’a pris je peux le

localiser. Ça va chier des bulles.

Donc je file à l’adresse indiquée par le GPS.

J'arrive devant un immeuble haussmanien standard du 9e arrondissement. Évidemment pas de vélo dans la rue. Il est

donc abandonné dans la cour, me dis-je. Ca ne va pas être long. (LOL)

Je profite du fait que des habitants du coin arrivent, je leur explique mon histoire, je suis blanc, bobo, barbu, avec des

Adidas au pied, normal quoi, donc ils ont confiance et me laissent entrer dans la cour…

Merde, pas de vélo dans la cour non plus. Ça se complique.

Un voisin se pointe je lui explique mon histoire. Je suis blanc, bobo, barbu, avec des Adidas au pied, il me fait confiance

et me montre le local vélo de l’immeuble… Re-merde toujours pas de vélo.

Le voisin compatissant me propose de visiter les caves.

(tout le monde sait bien que les vélos volés détestent la lumière du jour et aiment se regrouper dans les caves pour 

profiter de l’ombre et de la fraicheur) donc on y va. NDA : Il faut savoir qu’en plus du GPS le tracker dispose d’un
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émetteur Bluetooth.

Donc même dans une cave si je suis proche mon téléphone le détecte. Je fais le tour des caves mon téléphone à la

main… Rien. Nada. Pas de signal Bluetooth.

Reste une dernière possibilité : faire le tour des étages.

Pas de bol le voisin compatissant n’a pas le code de l’escalier, il habite dans la cour. Donc je fais le pied de grue devant

la porte. Arrive deux voisins. Ils sont blancs, bobos, barbus, avec des Adidas (C’est drôle parce que c’est vrai)

Bref on se fait confiance, ils me laissent entrer.

Je monte les étages un à un mon tel à la main à la recherche du Bluetooth accusateur…

Premier étage… rien

Deuxième étage… rien

Troisième étage… rien

(admire ami lecteur comme je maitrise bien l’art du suspense)

Quatrième étage… rien

Cinquième étage… mon tel vibre et m’indique qu’il capte le signal de tracker.

J’ai le coeur qui bondit à 180 (honnêtement ça devait être 150 pour les 5 étages montés à pied et à peine 30 pour le

signal)

Mon vélo est là, pas loin du tout…

Mais pas dans le couloir.

Je passe lentement devant toutes les portes… Et je m’arrête devant celle où le signal est le plus fort… Pour être sûr de

mon coup je fais sonner le tracker (Parce que EN PLUS le truc a une petite sonnerie que tu peux activer quand tu es à

coté)...

Et ça sonne de l’autre coté de la porte. Mon coeur bondit à 190. Et là c’est juste à cause du vélo.

Je me dis qu’il existe encore une façon simple de traiter ça, c’est de frapper à la porte et d’expliquer calmement au voleur

que je lui laisse une chance.

S'il me rend mon vélo gentiment je n'appelle pas la Police. Donc je frappe à la porte.

Rien. Je recommence. Rien. Une voisine sort de son appart, je lui explique mon cas, je suis blanc, bobo, barbu, avec des

Adidas au pied, elle n’a pas peur, elle s’approche.

Je lui fais écouter la sonnerie. Elle confirme. Bon, j’ai au moins un témoin.

Mais sans réponse il ne me reste qu’une solution… Appeler le commissariat. Déjà que j’ai explosé l’heure de ma pause

déjeuner là je vois se profiler un après-midi de perdu.

J’appelle le commissariat (C’est le 3430 si vous ne savez pas) (moi je ne savais pas). Et là tu tombes sur un serveur

vocal… Et pour réussir à parler à quelqu’un il faut VRAIMENT avoir envie de parler à quelqu’un.

Et en attendant tu subis une musique d’attente tellement laide qu’on dirait qu’elle a été écrite pour mettre des détenus en

état de stress psychologique sévère. Je ne suis même pas sûr que cette musique soit autorisée par la Convention de

Genève.

Merde j'ai atteint la limite du nombre de tweets que tu peux mettre dans un fil...

Je recommence un fil. À tout de suite. (Profitez-en pour aller pisser c'est pas fini)

La suite c'est par là : https://twitter.com/Nain_Portekoi/status/1542597846179930113
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