Dessins animés RBC sur la cybersécurité
Transcription

Sous aucun prétexte
Plan sur l’intérieur d’une maison décorée de divers objets à thématique féline : une affiche
de chat disant « Accroche-toi ! », des grattoirs, des jouets pour chats, des images encadrées,
une horloge rétro Kit-Cat où les yeux et la queue du chat servent de pendule.
SHAUNA
Je suis prête. Le film est à quelle heure ?
KALYANI
On n’est pas pressées. On a le teeeeeem…
KALYANI
…eeemp…wow ! Si je comprends bien, t’aimes les
chats !
Le téléphone sonne.
SHAUNA
Je les adore ! Oh – une minute, je vais répondre.
SHAUNA
Allô ? Oui, je suis Shauna MacDonald. Oui, c’est
bien mon adresse. Mmm-hmm. Oh – le nom de mon
animal de compagnie ? Il est justement avec moi,
n’est-ce pas, Monsieur Miaou-gi ?
KALYANI
Shauna, à qui parles-tu ?
SHAUNA
À un homme très gentil qui prend les dons pour un
refuge pour chats.
KALYANI
Comment le sais-tu ?
SHAUNA
Mon téléphone affiche « Refuge 9 vies ». J’allais lui
donner mon numéro de carte de crédit. Les minets
ont besoin d’aide !
KALYANI
Écoute, Shauna, cet homme utilise peut-être un prétexte.
SHAUNA
Utilisez-vous un prétexte ?
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La tonalité indique que la personne a raccroché.
SHAUNA
Oh. Euh. Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
KALYANI
Quelqu’un qui crée une fausse raison pour obtenir
des renseignements.
SHAUNA
Comme… ?
KALYANI
L’arnaqueur peut dire qu’il représente un organisme
de recherche, une banque, le gouvernement, un
fournisseur Internet…
SHAUNA
Ou un refuge pour animaux !
KALYANI
Exactement. Et même si les questions semblent
anodines – ta compagnie de téléphone, le nom de
ton animal – il peut s’en servir pour trouver tes mots
de passe ou assumer ton identité auprès d’une institution financière.
SHAUNA
Oh, non ! « Monsieur Miaou-gi » est un mot de
passe que j’utilise pour certains comptes.
KALYANI
Change-le maintenant !
SHAWNA
Oh. Par quoi est-ce que je le remplace ?
KALYANI
Ce sera ton secret...
SHAUNA
Oh, oui, d’accord.
SHAUNA
Oh, mais attends ! Si c’était un prétexte, pourquoi
mon téléphone affichait-il un refuge pour animaux ?
KALYANI
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Les arnaqueurs peuvent maintenant falsifier
l’identification de l’appelant.
SHAUNA
Oh. Mais comment savoir ce qui est vrai, alors ?
SHAUNA
Oh. D’accord. « Leçon de vie de Monsieur Miaougi. Si quelqu’un VOUS appelle, c’est LUI qui doit
fournir des renseignements d’identification. »
KALYANI
Ce chat est un bon conseiller.
SHAUNA
Merci encore, Kalyani. Au fait, quel film as-tu choisi ?
KALYANI
Garfield.
SHAUNA
VRAIMENT ?!...
KALYANI
Non, pas vraiment… En fait, c’est Le chat dans le
chapeau.
SHAUNA
OH, VRAIMENT ?!...
KALYANI
Non, pas vraiment.
La caméra se déplace jusqu’à Monsieur Miaou-gi, bien installé dans le fauteuil où Kalyani
était assise. Il ouvre une bouteille de cola diète et prend une gorgée tout en allumant le téléviseur de l’autre main avec la télécommande.
TV ANNONCEUR
De retour au programme de la soirée : Karaté Kat !
FIN.

3 of 3

