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Ce matin, une notification de colis arrive. Un Atari 800XL obtenu pour une poignée d'€.

Donné pour mort, j'espérais pouvoir en récupérer quelque chose.

Boitier cassé, trappe cartouche forcée au pied de biche, et touche option en piteux état...

"On verra bien" me disais-je. https://t.co/tZj98uUx5q

Le colis ouvert, je me livre à un rapide examen du cadavre.

Une chose apparait certaine: il n'est pas mort de cause naturelle. C'est un meurtre.

J'enfile mon imper' et mon chapeau. Il me fallait résoudre cette enquête et determiner les circonstances de la mort.

https://t.co/hBRRdnBjtW

Victime: Atari 800XL SECAM 

Age: 38 à 39 ans
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Date et heure de la mort: inconnues 

Cause le mort: inconnue 

Suspect principal: Son ancien propriétaire, possiblement aidé de complices.

Un premier examen révèle que la victime a chuté lourdement sur le coté droit.

Le choc a été violent et a laissé des traces visibles.

Lorsque je tourne le corps, on entends des bruits étrange à l'intérieur: CLANG! GLONGLONG!...

Bon sang! L'arme du crime était peut-être là! https://t.co/TWbgL2QBM7

Des traces de tortures brutales sont visible sur la trappe cartouche.

Il a du souffrir longtemps... https://t.co/tN4Y2edTnr
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Febrile, je pratique une large incision et retire toutes les vis du boitier. Des vis tournent dans le vide. Il semblerait que le

corps ait été mutilé de l'intérieur.

Une partie des armes du crimes apparaissent alors... Le profil des tueurs se fait plus précis. https://t.co/SjZWTlxcUg

Au milieu, dans le guide plastique et dans le port cartouche, des restes momifiés de ce qui ressemble à de la nourriture

sont toujours là.

Bon sang, il lui auront donc tout fait subir... https://t.co/U504rNKzCb

Pour continuer mon enquête, il me fallait aller encore plus loin. Ouvrir les shields, sous lesquels les criminels avaient

laissé d'autres indices.

Ils lui avait brisé les os... Qui étaient-ils pour un tel déferlement de sauvagerie? https://t.co/QOvQrkqIQM
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Sous le shield, les indices laissés par les criminels ne laissaient maintenant plus aucun doute.

Profils: 1 à 2 individus de 5 à 8 ans.

Armes: Dinette, bouchons de feutres, morceaux de papiers, pièces en plastique.

Vu la poussière, le corps avait été entreposé longtemps... https://t.co/tCxMfwOVer

J'isolais la partie du corps que ces monstres n'avaient pas encore profané...

Hormis la poussière, tout semblait en ordre.

Mais j'avais parlé trop vite... https://t.co/FsrbzpCM29
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Le connecteur alimentation semblait obstrué par une matière blanche et solide.

Armé d'une pince aiguille courbée et d'alcool isopropanol, je m'employais à lui rendre une apparence présentable.

Je finissais par brancher une alim' et tester le 5V aux bornes de l'interrupteur. https://t.co/xLKxVqFZtF

J'allume... "Trrrrrrrrrrrrrrrrt... BUP!"

BON SANG, IL EST VIVANT! APPELEZ UN MEDECIN, VITE!!! https://t.co/7PrRk0l9LK
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