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Mais il y a un témoin : moi. Donc on ne peut rien faire.

On en arrive à la conclusion que maintenant qu’ils ont constaté que ça sonnait bien dans cet appartement il ne me reste

plus qu’à aller porter plainte en donnant tous les détails.

Ils confirmeront mes dires et que les enquêteurs feront leur travail. (À ce point-là je suis mentalement en train de dire au

revoir à mon après-midi, à ma soirée et à mon vélo).

Avant de me quitter ils me disent que ce qui serait bien ce serait qu’on arrive à trouver le nom de l’occupant de

l’appartement. Pour la plainte. Ça tombe bien j’ai le numéro de la concierge leur dis-je. Le seul problème c’est qu’elle ne

veut pas être mêlée à ça.

Et qu’elle ne connait pas le nom du locataire. Ils appellent quand même la concierge, qui au bout de 5 secondes de

conversation leur donne le nom du locataire. (Je vous avais prévenu que c'était une menteuse). Et elle se pointe.

Début du petit interrogatoire :

- “Le locataire du 5e milieu ? Oui c’est bien Monsieur B”.

- “Il est comment Monsieur B ?

- “55 ans, français.”

Moment de flottement, yeux au ciel d’un des policiers.

-“Ça veut dire quoi français”

-“Ben français quoi. Blanc”

Gros soupir du même policier (Il existe au moins un policier pas raciste au commissariat du 9e, je l’ai rencontré).

- “Ok et à part ça ?”

- “Il est un peu bizarre en ce moment, il se promène la nuit, il a pas l’air en forme”

Là on a un moment de doute avec les policiers, on se regarde… Un mec de 55 ans, pas en forme, qui se promène la

nuit… C’est pas tout à fait le portrait robot typique du type qui va péter des cadenas pour revendre les vélos sur Le Bon

Coin.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas des voleurs de vélo de 55 ans qui n’ont pas l’air en forme et ne sortent que la nuit mais

comme disait Audiard c’est pas la majorité de l’espèce.

Mais bon elle a l’air sûre de son coup la concierge.

Du coup j’ai l’identité de mon voleur, son adresse, je n’ai plus qu’à aller déposer plainte. Les policiers s’en vont vers

d’autres aventures, en me disant qu’ils repasseront dans l’après midi voir si la porte s’est ouverte. Par hasard.

Et moi je me dis que je vais donner une dernière chance à monsieur B de régler ça à l’amiable. Je vais lui laisser un mot,

avec mon numéro de tel pour qu’il me rende mon vélo avant que je porte plainte.

Du coup je remonte (avec la concierge) (ce n'est pas qu’elle n’a pas confiance, je suis blanc, barbu, bobo, avec des

Adidas, mais elle veut profiter de l’aventure jusqu’au bout). Devant la porte elle me confirme que c’est bien l’appart de

monsieur B.

Mais elle trouve bizarre qu’il ne soit pas chez lui. Parce qu’il ne sort que la nuit. Il vit seul monsieur B, sa femme est

partie il y a des années en emmenant leur fille. Il est forcément là.

Du coup je recommence à frapper à la porte.

Mais doucement. Et je fais sonner mon tracker. Et j’appelle monsieur B. Je lui explique que je sais qu’il a chez lui

quelque chose qui m’appartient. Que je veux juste le récupérer. Que s'il n’ouvre pas je vais devoir aller au commissariat

et qu’il aura des problèmes. Et là…
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Putain ça donne soif d'écrire ces conneries.

Bougez pas je vais prendre une bière, je reviens de suite.

La suite de la suite de la suite (et la fin) c'est par là : https://twitter.com/Nain_Portekoi/status/1542602418684395520
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