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PROLOGUE

De nos jours les arnaques en tous genres sur internet sont
légion , du placement d'argent dont vous croyez dur comme fer qu'il va vous
rapporter un max et où vous y laissez des plumes , à la voiture que vous avez
payé mais qui n'existe pas ou à celle que vous avez vendu dont vous n'en voyez
jamais l'argent . Malgré une surveillance de plus en plus accrue des réseaux
sociaux , tous les jours des personnes de bonne foi se font avoir par l'institution
Webmafia .
Celle que je vais vous raconter , machiavélique est hélas liée à la terrible
catastrophe du tsunami de 2004 en Indonésie , au Sri Lanka , l'Inde et la
Thaïlande qui a fait plus de deux cent milles morts , bien des personnes de
mauvaise foi et d'aucune conscience ont su profiter du malheur de ces pauvres
gens pour lancer des arnaques sur la toile et faire de l'argent .
Cette Webmafia a des ramifications un peu partout dans
le monde , en Europe et en Afrique surtout , c'est d'ailleurs de là et plus
particulièrement du Ghana que cette arnaque a été fomenté et dont Francisco
Lobéro en a payé et en paye encore les pots cassés .

1 . Le contact .
Deux ans après cette terrible catastrophe , Francisco à la retraite , très honnête
vaque à ses occupations dans la petite maison qu'il a acheté dans un petit
village dans la région de Toulouse , tous les jours il mène ses 4 chèvres au bois
avec son chien Hatchie ( il l'a appelé ainsi eu égard à un très beau film qui
l'avait beaucoup ému du même nom ) il fait et vend ses fromages , il aime les
fleurs et son petit jardin potager , il aime aussi la musique des sixties surtout , il
est aussi Président d'une association pour passer le temps et aider son prochain ,
enfin c'est une personne très romantique , affable , sans histoire toujours prêt à
rendre service , en fait c'est un rural comme on dit , son vieil ordinateur
toujours en ordre de marche , toujours branché trône en bonne place sur le
bureau qu'il s'est aménagé dans un coin de la salle à manger qui fait aussi
chambre à coucher la nuit dans le vieux canapé convertible que lui a donné son
ami Marcel , quand soudain l'alerte d'un réseau informatique dont je tairais le
nom ici l'incite à regarder ce qu'il reçoit , il n'est jamais allé sur ce réseau , ne
sait pas comment il fonctionne mais la curiosité l'emportant il ouvre cette
application et suis la procédure pour en poursuivre l'installation .
Une fois celle ci terminée il ouvre le message reçu en anglais qu'il s'empresse
de traduire en français avec un logiciel de traduction :
Bonjour Monsieur Francisco Lobero , heureux de vous avoir trouvé , je dois
vous annoncer une bonne nouvelle , après de longues et difficiles recherches du
gouvernement Indonésien dont je suis ici le représentant légal vous êtes le
dernier cousin et héritier du Roi Gonzalvo Lobero décédé hélas dans le tsunami
de 2004 sur l’île de Java , il vous laisserai une fortune de 18 millions de
dollars , pour cela il vous faut attester de votre identité et envoyer la photocopie
de votre carte d'identité ou de votre passeport à cette adresse ----------- lorsque
j'aurai vérifié son authenticité je vous recontacterai pour vous donner la
procédure à suivre pour faire virer sur un compte en France votre héritage , je
vous saurai gré de constituer auparavant une provision de 20000 euros pour les
taxes gouvernementales afférentes à ce transfert de fond ! Francisco abasourdi
et dubitatif ferme le message , c'est quoi cette histoire , c'est pas possible , je
n'ai jamais eu connaissance de la famille Lobero là bas mais déjà la petite bête
qui est rentrée dans son cerveau travaille son subconscient lui , il est veuf , ils
ont eu deux enfants aujourd'hui mariés , la fille très bonne situation , le fils
travaille dans un garage et lui aussi ne roule pas sur l'or , Francisco n'a qu'une
toute petite retraite , il a travaillé toute sa vie pour un salaire minable , il va trois
fois par semaine manger aux restaurants du cœur , il se voit descendre à son
coffre personnel à la banque ou faire des virements faramineux à chacun de ses
enfants , il se voit dans une belle voiture garée au fond d'un grand parc d'une

