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Le bagage attendait avec un air louche...
La femme était accompagnée de deux enfants de nationalité noire.
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L'ours en peluche suspect a bien été éventré par nos soins, d'où nous avons conclu
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L'équipe de manutention de l'aéroport nous signala à 21h15 qu'un des colis débarqué
du vol Paris - Rome émettait un bruit semblable à celui d'un réveil mécanique.
Vérification faite, il s'agissait en fait de plusieurs réveils mécaniques.
L'homme n'ayant pas d'argent sur lui, nous l'avons sommé de nous régler
immédiatement la totalité des sommes dues au titre des taxes diverses.
Ses explications ne nous paraissant pas très claires, nous avons sommé l'homme de
parler français sous peine d'amende.
L'homme est mort avant de passer les contrôles douaniers, vraisemblablement pour
n'avoir pas à nous présenter ses papiers.
Plus l'homme cherchait à nous donner des explications sur son geste, plus nous
avons compris qu'il ne parlait pas la même langue que nous.
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