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Les implants, la zombification technologique ? 
\(OqO\) ~ 

 

>INITIALISATING/ONE FILE DETECTED/ENTERING FILE7194/UNKNOWN SOURCE/READING 

Bien le bonjour à tous, citoyens de l’alliance<COLONY> humaine galactique !  
Si vous lisez ce message, c’est que vous êtes bien en possession d’un implant de 
<ERROR/FILE DELETED>, toutes mes félicitations ! 
Alors, je vais désormais vous expliquer les fonctionnalités<KNOWN FEATURES> présentes 
dans votre nouvel ami spirituel : 
- En premier lieu, le fait d’être pouponner<UPKEEPED> par vos petits nanorobots<SLAVES>, 
qui peuvent vous sauver la vie à long terme ; 
- La fonctionnalité d’être détectable<LOCATED> à tout moment, quelque-soi votre position 
sur la Terre, la Lune et les autres planètes colonisées<INVADED> ; 
- Être en interaction directe avec tous les autres membres<MEATBAGS> de notre vaste 
réseau, pour pouvoir avoir les meilleures expériences les plus proches de vous ! 
- Si vous voulez participer à la conquête<ERADICATION> des planètes exogènes, pas de 
problème ! Notre dispositif possède un module de coordination<SEARCHING DEVISE> 
d’esprit, qui lit et vous conseille les meilleurs choix possibles aussi bien en période de repos 
qu’en étant sur le champ de bataille<BLOODY HELL> ;  
Le grand point fort de notre produit, qui avouons-le, est parfait sous toutes les coutures<LIE 
DETECTED>, c’est qu’il est aussi capable de, quand le moment de quitter notre 
grandiose<HUGE AND RESSOURCEFULL> monde approchera du client<ENDING 

PARASITING>, migrer entre différents utilisateurs<HOSTS> ! N’est-ce pas splendide ?       
Nous pouvons remercier nos prédécesseurs pour cela, grâce aux mythiques technologies 
très utiles<OUTDATED> qui sont, par exemple, la détection d’ondes radio, 
l’augmentation<CONTROL> des performances humaines, mais aussi 
l’enchantement<UPGRADE> des sens qui produit le parfait plaisir<PAIN> de ressentir ce que 
la nature<UNKNOWN TREAT> possède de plus beau chez elle… \(o^o)/ 
Mais bon, nous ne vous forcerons pas<LIE DETECTED>, et de toute manière, nous ne 
pouvons pas vous forcer<ATTACKING>, ce serait contraire à nos principes<ENTITY 
OWNER01’S PRINCIPLES>… 
Bien, sur ce, j’espère que les clients<FUTURE HOSTS> qui lirons ce message, où soient-t-ils, 
comprendront bien les avantages de notre bijou technologique et notre démarche pour le 
rendre le produit le plus répandu de la galaxie ! A la revoyure, sur le réseau <ERROR/FILE 
DELETED>, le réseau de vos rêves ! /(ô^=) 
>ENDING FILE7194/ERROR/UNKNOWN FILE DELETED BY FORCE BY OWNER01/ENDING 
PROGRAM 
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