
aTTENTION  

Chien MÉCHANT !

1.  Trop compter sur 
ton gardien-lakour

Tu as fait bénir la maison par 
le pandit de ton grand-père, le 
prêtre de ta maman, et l’imam 
de ton oncle (oui, tu as une 
famille arc - en - ciel). Tu as même 
laissé quelques offrandes sur les 
recommandations de ta petite 
sœur. Tu es maintenant certain 
d’avoir la protection de toutes les 
divinités, ainsi que de Minisprins et 
de Papa Malgas. Pangar, cela dit ! 
Car si d’aventure les offrandes sur 
l’autel de ton voisin étaient plus 
gourmandes que les tiennes, les 
esprits pourraient t’en tenir rigueur.

SI LA CRIMINALITÉ EST BOURGEONNANTE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE SUR NOU TI ZIL, LORSQU’APPROCHE DÉCEMBRE, 

LE CŒUR DES CAMBRIOLEURS S’EMPLIT DE BONHEUR. 
LES MAURICIENS, INNOCENTS, PRÉPARENT AVEC FASTE 

LES CÉLÉBRATIONS. LES BONUS S’APPRÊTENT À TOMBER 
ET LES MAISONS RECÈLERONT TANTÔT DES TRÉSORS EN 

TOUT GENRE. DANS LA VRAIE VIE, LES CHANCES DE TE 
RETROUVER NEZ À NEZ AVEC UN MALFAITEUR AVEC LE 

SEX-APPEAL D’UNE CATWOMAN OU L’ÉLÉGANCE D’UN 
ARSÈNE LUPIN SONT PLUTÔT MINCES, TU EN CONVIENDRAS. 

VOICI DONC LES SEPT MAUVAISES HABITUDES DES GENS 
TROP NAÏFS À PROSCRIRE DE TOUTE URGENCE, SI TU VEUX 
ÉVITER DE FAIRE LA UNE DE LA PROCHAINE ÉDITION DE LA 

GAZETTE CHIFFON BLEUE DE TON HOOD.

2.  Penser que Blacky 
est ton meilleur 
ami en toutes 
circonstances

Devant la rage dont Blacky, ton 
roquet mauricien noir, fait preuve 
lorsqu’une caravane passe aux 

abords de « son » territoire, tu es 
sûr qu’il saura donner l’alerte 
et te protéger si un petit malin 
tentait de te faire du rentre-
dedans. Oui, ces adorables et 
loyaux quadrupèdes sont nos 
meilleurs amis. Mais as-tu 
pensé lui apprendre à ne pas 

accepter de treats d’inconnus ? 
On parie combien que Blacky 
démontrera autant de retenu 
devant un beau morceau de 
viande empoissonnée qu’un 
gosse de 5 ans devant un 
Vona Corona ?
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3.  Annoncer sur 
Facebook que tu pars 
en voyage

Surtout si tu as la fâcheuse 
tendance d’accepter les friend 
requests de Pierre, Paulette et 
Jacques, que tu as croisés en 
boîte une semaine avant.

4.  Sous-estimer 
l’ingéniosité des 
malfrats avec tes 
tessons de no1

Une échelle, un molleton et le 
tour est joué. On n’est plus au 
moyen âge ! « Les cambrioleurs 
de nos jours sont bien armés et 
intelligents, c’est à se demander 
s’il n’existe pas une maîtrise 
à l’université pour eux ! J’en ai 
déjà vu qui utilisaient des drones 
pour surveiller leur cible et les 
patrouilleurs ! », explique Gino 
Tamby, Head of Monitoring 
Response chez BRINK’S depuis 
10 ans et ancien membre de la 
force policière. Alors, Kozin, t’es 
bien mignon avec tes tessons de 
bouteille mais il va falloir muscler 
ton jeu.

5.  Bouder les 
antivols pour des 
raisons esthétiques 

Bann la ki pou aranz twa kokas lerla.

6.  Favoriser le 
système D

Tu crois qu’un boîtier vide et qu’une 
fausse caméra de sécurité seront 
dissuasifs ? Même avec un faux signe 
« BRINK’S » devant la porte, tu ne 
serais pas mieux protégé. Et si ces trois 
dispositifs venaient à échouer, il ne 
faut pas non plus trop compter sur ton 
voisin pour crier au loup, il sera occupé 
à faire ses offrandes sur son autel. 

À l’ère des nouvelles technologies, tu 
as pourtant tout pour être un ninja de 
la sécurité. Il existe même des applis 
mobiles pour gérer à distance ton 
système de sécurité – que tu auras 
pris soin de coupler à un service de 
télésurveillance et d’intervention 24/7, 
of course. En revanche, il ne faudra 
pas oublier de brancher ton système 
d’alarme. « Nous avons déjà eu un 
client qui avait payé son abonnement 
mais avait oublié de brancher son 
système ! Il s’en est aperçu trop tard ! », 
partage  Gito.

7.  Cacher les 
clés sous le 
paillasson,  
le pot de fleurs 
ou la gamelle  
du chien

Tu souris en lisant ces 
mots parce que tu te 
reconnais dans ce grand 
classique ? Oui, 19 999 
autres lecteurs de 
Kozé  aussi. 

W : brinks-io.com

Au 
Voleur

Maw Koun Tu

Lee luktu
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