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Fin de la coupure pub, on reprend. Après quelques minutes d’attente j’ai les oreilles qui saignent à cause de la musique,

mais soudain un être humain me répond enfin (car oui on a trop tendance à l’oublier, mais les policiers sont aussi des

êtres humains)

(ou en tout cas une grande partie d’entre eux). Je lui explique mon cas, il me dit qu’il va voir ce qu’il peut faire il faut juste

que j’attende qu’on m’appelle. (Là honnêtement je vois défiler mon après-midi).

Je redescends les escaliers et j’attends en bas de l’immeuble.

Où je retrouve le voisin compatissant. Qui veut des nouvelles. Il sait qu’il tient une bonne histoire à raconter à ses potes.

Il ne veut rien manquer. Je lui dis que j’ai localisé l’appart et que j’attends la Police.

Il me suggère d’appeler la concierge et de lui demander le nom du locataire. Ce que je fais. Je lui explique mon

histoire… mais j’ai beau être blanc, barbu, bobo, avec des Adidas au pied (je vous jure que ça s’entend au téléphone),

elle ne veut pas être mêlée à ça.

Et puis de toute façon elle ne connait pas le nom du locataire. (Spoiler : elle ment) (suspense encore). Donc j’attends….

J’attends et j’attends. J’attends pendant une heure. (RIP mon après-midi au boulot)

Et soudain… coup de téléphone ! Les policiers sont devant la porte.

Je leur ouvre. Je suis blanc, barbu, bobo, je porte des Adidas donc ils sont polis. Quand ils arrivent je vois que l’écusson

de leur unité c’est “Chat noir”. Mon premier réflexe c’est de leur demander si il y aussi une unité Miraculous Ladybug.

Mon deuxième réflexe c’est de dire à mon premier réflexe de fermer sa gueule, et de leur raconter mon histoire.

On monte tous au 5e étage. Moi et deux policiers à pied, le troisième policier dans l’ascenseur.

Parce que vu la taille de l’ascenseur et celle du policier on ne serait pas rentrés à deux. Ou alors il aurait fallu appeler les

pompiers pour nous désincarcérer et c’était déjà assez compliqué comme ça.

5e étage, porte du milieu, démonstration du fonctionnement du tracker...

Sonnerie… Et ils constatent qu'effectivement ça sonne de l’autre côté. Bingo j’ai trois témoins de plus. Assermentés. Et

qui se mettent à frapper sur la porte. Assez bruyamment. Du genre bruyant qui fait trembler la porte.

Histoire de voir si elle est est bien fermée et qu’elle ne s’ouvrirait pas “toute seule”. Mais non. Et là ils m’annoncent qu’ils

ne peuvent rien faire. Vu que c’est un domicile privé. Il faut appeler l’Officier de Police Judiciaire.

Qui dit qu’il ne peut rien faire, on ne va pas enfoncer une porte pour un vélo. Sur ce coup-là je les sens un peu frustrés

mes trois policiers. Donc ils essayent de biaiser un peu en appelant leur supérieur. Mais pas de bol on ne peut pas

déranger le major.

Parce que là il fait sa pause déjeuner. (It’s funny because it’s true).

Donc on est là tous les quatre devant la porte à se regarder… J’ai comme la curieuse impression que s'il n’y avait pas de

témoin il se pourrait que la porte s’ouvre spontanément. D’un grand coup de Ranger.

La suite de la suite c'est par là : https://twitter.com/Nain_Portekoi/status/1542600584640995329
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