
Mission accomplie

« - Allo la Tour, vous m'entendez, oui ? »
« - Bon tout va bien, merci – oui – c'est un garçon ! »
« - Je lui transmet les consignes – ok – Je sais qu'il les enregistre en subliminal – ok 
– Terminé. »

« - Bonjour Monsieur et bienvenu sur Planète Terre, le Peuple du Monde vous 
remercie pour votre collaboration... »



« - Alors voilà, pendant les vingts prochaines années solaires, vous fermerez votre 
gueule et vous essayerez d'apprendre le maximum. Ensuite, quand vous recevrez le 
Signal d'interconnexion Sidérale, votre objectif pour les vingts années solaires 
suivantes sera de respecter impérativement les consignes suivantes:

« - Primo: Vous devrez subir tout ce qu'il vous arrive quoi qu'il arrive sans 
jamais vous plaindre, ni vous rebeller, ni comploter, ni saboter, ni médire ou maudire 
et encore bien moins rechercher votre indépendance ou vous défendre. Vous n'avez 
pas le droit de tenter quoi que ce soit qui puisse nuire à la réputation et aux intérêts 
du Consortium. Il vous faudra résister et survivre à toutes les épreuves qui vous 
serons imposées. Le Consortium agit pour les intérêts de l'humanité toute entière sur 
Planète Terre, souvenez-vous en: agir pour le Consortium, c'est agir pour, par et 
grâce au Peuple du Monde. Le Consortium n'en est que l'Organe Centralisateur. 
Sachez que les épreuves auxquelles vous pourrez être confrontées ont toujours une 
raison d'être, et que le Consortium prévoit les choses pour que tout ce passe dans les 
meilleures conditions, alors ne vous affolez pas, courage et bonne chance. »

«  - Secundo: Vous devrez accepter toutes les missions qui vous serons 
proposées quelque soient les conditions et quelque soit l'interlocuteur qui servira 
d'intermédiaire. Sachez que tout les Agents Space Habilités Zoom travaillent pour le 
compte du Consortium et que si l'un d'entre eux vous propose une mission, c'est que 
vous en êtes capable et qu'il est crucial pour le Consortium que vous la réalisiez et 
l'accomplissiez quelque soit le prix à payer. Vous devez assistance à tous les Agents 
Space Habilités Zoom que vous pourrez rencontrer, vous travaillez au sein de La 
Grande Équipe, alors faîtes confiance à vos partenaires et au Consortium. Toutes les 
missions dont vous aurez la charge ont toutes la même finalité: améliorer la qualité 
de vie et de service des millions d'Être Périphérique du Peuple du Monde qui se 
trouvent encore en activité sur Planète Terre. C'est le Consortium qui paye, vous 
vous dépensez, alors donnez le meilleur de vous même. »

« - Tertio: Entre chacune de vos missions, ou même pendant, et tant que durera 
votre séjours parmi nous, vous devrez mettre à profit votre temps libre afin de 
contribuer à la sauvegarde et au maintient du Consortium sur Planète Terre. C'est 
votre objectif principal et prioritaire: obéir et servir le Consortium. N'oubliez jamais 
que vous travaillez pour le Consortium et que vous en dépendez. Le Peuple du 
Monde compte sur vous Monsieur. »

« - Quarto: En aucun cas vous ne devrez mentir, tricher, pactiser, menacer, 
voler, violer, emprisonner, torturer ou tuer qui que ce soit, sauf si cela est conforme 
aux intérêts et aux instructions du Consortium. Alors, gardez le sourire, rester 
courtois, polis et bienveillant et tout se passera bien, vous n'avez aucune raison de 
vous inquiétez. »

« - Cinquo: Vous prenez aujourd'hui l'Engagement Solennel de payer votre 
Dette à la Société, à l'Histoire du Peuple du Monde et à l'Esprit Supérieur de l'Organe 
Centralisateur du Consortium. Vous pourrez dire merci à votre mère quand votre 
mission sera terminée. Vous devrez attendre que l'on vous dise formellement que 



votre Dette est Soldée. L'intégralité de votre salaire ne vous sera versée qu'une fois 
votre Dette Soldée. »

« - Sexto: Vous pourrez vous mariez et avoir trois enfants de sexe différents, et 
dans cette éventualité, vous devrez subvenir au besoin de votre famille pendant au 
moins vingt années solaires, qu'il s'agisse des soins, de l'éducation et de la Protection 
Sidérale, tous ces frais serons à votre charge et vous devrez financer par vos propres 
moyen les dépenses occasionnées par une telle union. Votre éventuel progéniture ne 
vous appartient pas, mais il vous incombe à vous et à votre épouse de subvenir à leur 
besoin et de collaborer à toutes les démarches qu'ils pourraient entreprendre, et ce 
pendant les vingt première années solaires de leur existence. »

« - Septimo: Vous serez en contact permanent avec la Tour, et la Tour vous 
tiendra au courant de tout ce dont vous avez besoin pour remplir vos missions. Vous 
devrez impérativement accepter et intégrer toutes les informations qui vous serons 
transmises par la Tour. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne pourrez 
remettre en question ce canal qui sera votre Cordon Ombilical avec la volonté du 
Peuple du Monde. Même si ces informations pourraient vous paraître contradictoire, 
sachez qu'elles ne le sont jamais, mais que c'est le produit de l'adaptation et du 
changement des conditions dans lesquels vous travaillez, et votre rôle sera toujours 
de vous y conformer. »

« - Octavus: Lors de votre rapatriement au sein du Consortium, vous ne 
pourrez rien emmenez avec vous, aucun objet, ni titre de propriété et votre mémoire 
sera effacée afin de favoriser votre réhabilitation dans l'Organe Centralisateur. »

« - Nonus: Voilà, c'est à peu près tout l'essentiel, le reste vous sera 
communiquer comme indiquer ci-dessus. Ha oui, une dernière petite chose, si pour 
une raison ou une autre, vous étiez amené à divulguer cet engagement, le contenu 
d'une de vos mission  ou même l'existence du Consortium, sachez que ce contrat 
ainsi que tous les avantages qui y sont associés seraient immédiatement caduque et 
non avenu. Prenez s'il vous plait Monsieur, une respiration pour valider l'acceptation 
de votre contrat. Merci Monsieur, au revoir et bonne chance. »

« - Au suivant s'il vous plait ... Allez merde et ça recommence ... Je n'ai pas que ça à 
faire vous savez ... Vous me faîte chier ... Mais, j'ai aussi d'autres responsabilités, 
moi, merde ... Ok ... OK ... OK Merci ... »
« - Bordel, alors ça vient, oui ? »


