NE SOYONS PAS « CAMBRIOLABLES » !
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Ne me parlez pas de la BMW Série 6 cabriolet ! Sa motorisation en fait une des plus
performantes du marché.
La 650i et son V8 441 biturbo développe jusqu’à 407 ch pour 610 Nm de couple, avec
une vitesse de pointe figée à 250 km/h et un 0 à 100 abattu en 4.9 secondes !
Le tout avec une transmission assurée par une boîte manuelle 6 rapports. Sans oublier
sa traditionnelle capote en toile, son intérieur disposant d’une sellerie en cuir et sa console
centrale munie de l’interface iDrive.
Un vrai petit bijou. J’étais prêt à m’offrir cette folie.
Au moment de sortir mon chéquier, ma femme se penche vers moi et me dit à
l’oreille : « N’achète pas ça. Ta BMW, on va se la faire voler…! »
C’est mon voisin qui l’a achetée !
Alors nous, on s’est payé une fiat punto…
Ne soyons pas « cambriolables » !

***

Ne me parlez pas non plus du palais de la Boissellerie, à Saint-Tropez ! Avec plage
privée et ponton doté d’une vue imprenable.
Propriété de prestige s’il en est, elle offre 2 500 m² de surface habitable avec 12
chambres, 5 salles de bain, 3 salons spacieux et une grande salle à manger de 100 mètres de
long.
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Et toutes les pièces, sans restriction, bénéficient également d’une vue exceptionnelle
sur la mer, ainsi que l’accès à de nombreuses terrasses fleuries d’œillets, de rosiers et
d’agapanthes.
Le tout étant entouré d’un parc de 5 ha, avec piscine chauffée, hammam, sauna, pool
house, garage pour 5 voitures et parking privé avec pose hélicoptère autorisée.
Un vrai petit bijou. J’étais prêt à m’offrir cette folie.
Au moment de sortir mon chéquier, ma femme se penche vers moi et me dit à
l’oreille : « N’achète pas ça. Ton palais, on va se le faire voler… ! »
C’est mon voisin qui l’a acheté !
Alors nous, on s’est payé une cabane de jardin…
Ne soyons pas « cambriolables » !

***

Ne me parlez pas non plus d’Ingrid Landegren !
Superbe mannequin d’origine suédoise. Plantureuse à souhait. A faire péter tous les
boutons de son corsage dès qu’elle bombe le torse - Ce qui lui arrive fréquemment.
Cheveux blonds, yeux myosotis, 1 m 90, pratiquant le kindsurf, le windsurf et le
funboard.
Parlant couramment 7 langues, sans accent. Diplômée des universités de Harvard, de
Yale, de John Hopkins, de Berkeley et de Princeton.
Bref, une employée de maison accomplie.
Un vrai petit bijou. J’étais prêt à m’offrir cette folie.
Au moment de sortir mon chéquier, ma femme se penche vers moi et me dit à
l’oreille : « N’achète pas ça. Ton employée de maison, on va se la faire voler… ! »
C’est mon voisin qui l’a achetée !
Alors nous, on s’est offert une bonne cuisinière auvergnate de 1m 50 de haut, et de
3m75 de tour de poitrine…
Ne soyons pas « cambriolables » !

***

Quinze jours plus tard, qu’est-ce qu’on apprend… ?
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Que notre voisin venait de se faire cambrioler !
Plus de BMW Série 6 cabriolet ! Plus de palais à Saint-Tropez ! Plus de cuisinière
suédoise !
Il paraît qu’il criait dans la rue, alors que les voleurs s’enfuyaient avec la belle
suédoise, assise langoureusement sur la banquette arrière de la BMW, « L’arrière, est
démontable ! C’est du kit ! L’arrière est démontable ! » qu’il hurlait.
Mais, quand on a une vitesse de
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