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L’HABIT BLEU.
Si j’ai réuni aujourd’hui les trois assemblées du pouvoir, du savoir et de
l’action, c’est que nous allons devoir prendre bientôt une grande décision. Les
explorateurs galactiques nous annoncent la proximité d’un système solaire
viable. Dans moins d’un carême, nous serons dans la banlieue de la seule
planète habitable actuellement. Vous n’êtes pas sans savoir que les précédents
patriarches que nous avions envoyés ont rapporté des documents démontrant que
ce monde peut être considéré comme un foyer de barbarisme abominable. Il file
tout droit vers le cahot et les ténèbres sociaux. Il y a un risque fort de
dégénérescence de la race dominante et par contre coup de toutes celles
inférieures. Les sacrifices humains sont partout présents et en vigueur dans les
mœurs sans le moindre scrupule. La guerre est leur seul mode de vie. C’est elle
qui établie la hiérarchie et régit les rapports sociaux. Toutes nos modélisations,
les extrapolations et les prévisions qui en découlent mettent en évidences qu’il
n’y a pas la moindre lueur d’espoir d’un changement d’attitude dans le
comportement de ces sauvages.
Il a donc été prélevé quelques spécimens par hypnose. Ils ont été soumis à
des analyses sensorielles, psychiques, génétiques pour déterminer la différence
fondamentale existant entre leur sauvagerie et notre volonté universelle de
pacifisme. Il y a loin entre notre souhait d’amour, nos vœux d’abnégations au
sein de la confrérie multi galactique de Para-10 et ce système que nous avons
nommé Enter-1.
Le résultat de toutes nos analyses est net. La différence est d’ordre
génétique. Elle évoluera certainement par mutation avec les millénaires sous
l’action de leur étoile lors des changements de polarisation. Mais en attendant
sur le chromosome 12R, il leur manque la séquence 100T. Cela corrobore
parfaitement les hypothèses qui avaient été formulées lors des premières
expéditions de reconnaissance. La tare dont ils sont l’objet est maintenant
clairement déterminée. C’est une affection que nous connaissons par ailleurs au
delà de la galaxie du Styx chez le groupe 10A.B.L. Nous en avons fait un groupe
test qui a été gardé en observation évolutionniste et sous contrôle
démographique. Ce groupe-ci est d’une autre importance, son évolution rapide
peut nous faire craindre qu’en moins de trois millénaires, il n’essaime ses vertus
maléfiques dans d’autres galaxies.

Aussi avons-nous à notre grand regret décidé en conseil de prévention
universelle, une intervention directionnelle. Le choix ne peut porter que dans
deux directions. Il s’agit pour la première d’une direction technique. Nous
pourrions effectuer une implantation de la séquence manquante pour établir un
code génétique correct. Cependant cette opération lourde devrait être réalisée sur
tous les sujets sans exception. Oublions-en un seul et le mélange des deux
espèces s’avérerait pire que la situation actuelle. Notre gêne étant récessif face
au leur. Ou agir par une voie émotionnelle dont j’ai demandé le plan au conseil
de sécurité prospectif. La mission que le directoire m’a confiée est de sauver
cette humanité de la voie catastrophique dans laquelle elle est engagée. Le
conseil de sécurité a donc travaillé sur cette étude de faisabilité. Les psychos
généticiens, les analystes sensoriels et les hypno manipulateurs ont trouvé une
parade pour changer leurs comportements en créant une motivation par la prise
en compte d’un idéal venant de notions de communions au-delà de leur
compréhension et de leurs existences. L’efficacité minimum de la technique est
au niveau quatre-vingt-douze, l’altération est en deçà du taux de perception. Le
risque est sous le seuil de tolérance. Apparemment le processus de conversion
mis au point est correct et favorise l’apparition de la séquence manquante.
Le mémo AIDE-NEUTRE qui nous a été remis récemment sous forme
holographique, décrit tout le processus développé jusqu’à la phase finale. Il
analyse et évalue les taux de couverture à risque qui s’y réfère. Depuis une
semaine, vous avez disposé de suffisamment de temps pour assimiler l’histoire
des évènements prévus. Cela vous semble-t-il cohérent ? Y avez-vous vu des
points faibles ? Y a-t-il des questions sur son application ?
Je désire maintenant entendre toutes les critiques pertinentes possibles.
Vous avez la parole.
_ Pour l’assemblée du pouvoir, après étude et concertation, l’accord est
plein, sans restriction ni critiques.
_ Pour l’assemblée du savoir, l’accord est à quatre vingt dix huit pour
cent. Parole est donnée aux voix critiques.
Merci. Nous sommes d’accord sur la motivation et sur le but. Mais sur le
procédé, nous disons qu’il ne résoudra pas totalement les conflits de cette
humanité. Il faudra attendre près de deux millénaires pour observer l’influence
et l’efficacité de notre action. De plus elle risque d’être diffuse, parcellaire,
multiple et longtemps locale du fait d’un manque de communication. Il nous
faudrait au moins favoriser son expansion, quitte a créer des dualités déifiques.
Ensuite à un terme de plus de deux millénaires notre action risque d’être
dénaturée ou remise en cause. Là, nous ne savons pas y pallier. Il nous faut
espérer que le processus de mutation s’installera rapidement ou venir
épisodiquement le surveiller en faisant des piqûres de rappel. Voilà Colomb-5
les critiques dissidentes du savoir.

_ Merci. Il est possible que vous ayez raison. Je résume donc la situation.
Premièrement sans action de notre part, soit cette civilisation disparaît, soit elle
essaime sa terreur en moins de trois millénaires. Deuxièmement, avec notre
action dans les termes les plus critiques, qui sont les vôtres, les trois prochains
millénaires voient leurs sociétés tendre vers un mieux, mais avec des risques
institutionnels. La progression de la séquence dans l’ensemble de l’humanité
n’est pas remise en cause, même si elle peut être retardée par des
épiphénomènes. La désaffectation s’opère dès le début de la croissance. Notre
action sera donc positive et ne laissera pas de trace. Etes-vous d’accord pour le
répit qu’elle procure ? Assemblé d’action, votre avis ?
_ L’action est d’accord à une restriction près. Nous pensons que le
processus doit fonctionner. Mais ce qui nous tracasse, c’est qu’il demande
l’abnégation virtuelle de l’un d’entre nous dans sa phase cruciale. Nous avons
du mal à franchir le pas que le conseil préconise.
_ J’en suis conscient. C’est une remarque que j’ai faite aux psychos
généticiens. Ils m’ont proposé une procédure de préparation spéciale sur le
volontaire pour cette mission. Faites entrer les techniciens. Messieurs, veuillez
décrire à tous la phase de mise en conditionnement.
_ Nous procéderons d’abord à un clonage charnel de l’individu volontaire.
Cette première phase est sans danger. Ce procédé offre l’avantage de ne pas
transférer de conscience ni d’intellect. C’est une phase purement mécanique.
Nous posséderons alors un individu sans âme. Ce sera une machine qui ne sera
que de chaire. Elle n’aura aucune autonomie. Dans une deuxième étape, la
conscience de l’individu sera copiée en deux exemplaires. Après un contrôle de
la phase sociale des répliques, le deuxième exemplaire sera altéré sur machine
commotionnelle, du phénomène de souvenir pour tout ce qui se rapporte à sa
mission. Le troisième exemplaire sera gardé en machine pour cautionner,
calibrer ou modifier la deuxième conscience perturbée artificiellement. En cas
d’avatar sur la deuxième conscience, la troisième pourra être téléchargée depuis
le vaisseau. Cette deuxième conscience sera implantée dans un module
mécanique greffé dans le cerveau du clone. Le fonctionnement du clone sera
donc totalement piloté par le mécanisme. Il ne sera mis en fonctionnement qu’au
moment où nous échangerons notre clone contre un individu de cette
civilisation. La mécanique implantée entrera alors en action pour modifier les
traits du personnage afin qu’il ressemble à celui que nous lui aurons substitué.
Les trois consciences pouvant interférer par transmission parapsy, il est évident
que le sujet volontaire devra rester sous anesthésie tout le temps de l’opération.
Nous disposerons alors d’un clone neutre. Il sera un automate entièrement
asservi à nos instructions dans les moindres de ses actions. Cette machine sera
en fait inconsciente, puisque c’est nous qui dicterons ses états d’âme. Elle aura
l’avantage de ne pas ressentir de douleur, de disposer de pouvoirs surnaturels
grâce à l’implantation du mécanisme moteur que nous y mettrons et surtout

d’être incapable d’erreurs compromettantes. La perte de cette entité que nous
aurons entièrement générée ne blessera personne physiquement comme
moralement. Il s’agira d’une machine pilotée par le volontaire et contrôlée par le
poste central sous la haute responsabilité du conseil. Le volontaire sera confiné
dans le caisson Habit-bleu pour éviter les interférences avec toutes les pensées
environnantes.
La destruction de la machine entraînera le réveil de l’opérateur avec
l’acquit par transfert mémoriel de la conscience détruite. Nous pouvons
recommencer l’opération en moins de deux jours pour préparer la phase finale.
_ Merci technicien pour ces explications détaillées. Le reste ne pose pas
de problème de conscience. D’autres questions ? - … - Non, alors nous allons
passer à une résolution de vidange. Y a-t-il un volontaire ?
_ Moi, père.
_ Jésus, tu veux revêtir l’Habit-bleu !… Et bien soit, qu’il en soit ainsi. Va
je n’ai d’yeux que pour toi.
Gilles Marie

