
« Maman, je suis rentré ! 

-As-tu passé une bonne journée, mon amour ?  

- Oui, oui…Je peux jouer sur l’ordinateur ? 

-D’accord, mais pas trop longtemps. »  

Johan se connecta. 

« Johan, il est l’heure de manger. » 

Pas de réponse. 

« Johan ! Johaaaaaaaaaaaan ! » 

Comme personne ne répondait, elle se dirigea vers sa chambre et elle le vit, allongé, sur le 

clavier, un mystérieux message clignotait.  

Elle tenta de réveiller son fils mais en vain : il était mort. 

«  Commissaire Smith ? C’est pour une affaire… 

-de meurtre ? Un petit tué devant son ordinateur ? 

-Comment le savez-vous ? 

-C’était déjà dans les journaux ce matin. » 

Le commissaire Smith était en vacances mais il ne refusait jamais de s’occuper d’une enquête 

mystérieuse. 

« Bonjour Madame. Toutes mes condoléances pour votre fils…Pouvez-vous me dire ce qui 

s’est passé à partir du moment où votre fils est rentré de l’école ? 

-Voilà, mon …snif…snif…fils est allé sur son ordinateur et après, je l’ai…appelé vers 20h 

mais il ne m’a pas répondu, je suis allé dans sa chambre …et…je snif…l’ai retrouvé mort 

devant son écran. 

-Hummm, je note. » 

Le commissaire marmonna quelques mots au téléphone puis apparut un expert en 

informatique.  



« Je prends la machine, m’dame et je vous fais un rapport m’sieur le commissaire. »  

Le légiste était en train d’examiner le corps : « Nous avons affaire à un professionnel. Votre 

fils a été empoissonné comme le montre les marques grisâtres sur ses doigts. J’estime la mort 

vers 17h40. » 

Le téléphone du commissaire sonna. L’expert en informatique avait déjà fini son analyse et 

prévenait le policier de ses résultats.  

Le commissaire se gratta le menton et demanda à la mère : « Depuis combien de temps avez-

vous cet ordinateur ? 

-Deux semaines. Vous croyez qu’il y a un lien avec l’ordinateur ?  

-oui, c’est du poison à retardement. L’avez-vous utilisé également ? 

-Bien sûr ! 

-Nous allons donc vous emmener dans un centre médical et arrêter le criminel qui vous l’a 

vendu. » 

Ils arrivèrent à temps sur les lieux pour arrêter de nouveaux crimes.  
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