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Exclusif : comment les Mus Musculus 
contrôlent la Terre. Le président intergalac-
tique mêlé au plus grand complot de l’histoire !

Selon M. Slortibartfast, employé comme « 
sculpteur de côtes » dans la société universelle-
ment connue : MagrathéaTM, la planète Terre 
serait contrôlée par de « vastes hyperintelli-
gences pan-dimensionnelles ». Ces dernières 
auraient pris la forme dans notre dimension 
des Mus Musculus.
Cette société n’est bien évidemment pas connue 
de la majeure partie des êtres vivants peuplant 
la Terre. Les êtres humains, qui pensent être 
l’ultime forme de l’évolution, n’en n’ont aucune 
conscience. Plusieurs raisons peuvent l’expli-
quer. Tout d’abord : MagrathéaTM a livré sa 
dernière commande il y a plus de cinq millions 
d’années au moment de la Grande crise éco-
nomique galactique. Ensuite, cette espèce ne 
maîtrise ni les communications ni les voyages 
interplanétaires.

Des centaines de milliers de 

documents,  une investigation de 

plusieurs années

Parmi les documents que nous a fournis M. 
Slortibartfast, la majorité était constituée de 
vidéocassettes. Nos lecteurs n’ont doute aucune 
idée de ce que peut être cet objet : tout sim-
plement un système antique de stockage d’in-
formation sur bandes magnétiques. Cet objet 
a le net désavantage d’avoir une capacité de 
stockage extrêmement limitée, ce qui explique 
la masse fournie. Pour les lire, nos journalistes 
ont dû se rendre au Musée de l’histoire évolu-
tive de la planète capitale et refaire fonctionner 
des « magnétoscopes » vieux de millions d’an-
nées ! Tout numériser nous a pris des mois et 
tout regarder et analyser des années !
Une vidéocassette a particulièrement retenu 
notre attention, il y était inscrit : « projet TMM 
201832930 ». La signification des lettres et des 
chiffres nous est encore inconnue à ce jour, 
nous sommes néanmoins en mesure de vous 
faire un résumé de l’enregistrement.
Elle explique que la société a été contactée 
par des Mus Musculus afin de créer l’ordina-
teur le plus puissant de l’univers. Le rapport 
mentionne une rencontre avec deux individus 

offrant une quantité d’argent « inimaginable ». 
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous 
livrer le chiffre exact, mais connaissant le tarif 
prohibitif de la construction d’une planète, ce 
chiffre doit dépasser tout entendement ! Les 
individus avaient un cahier des charges extrê-
mement précis. 

Le plus grand projet scientifique 

jamais imaginé

Le document « TMM 1XXX » est le cahier des 
charges de la construction. En voici les grandes 
lignes : la planète devait avoir un diamètre de 
12 742 km, être située à 149,6 millions de km 
de son étoile et avoir une atmosphère protec-
trice des ondes électromagnétiques de cette 
dernière, être composée de 20% d’oxygène et 
de 80% d’azote. Toutes ces conditions étant 
propices à la  création d’une large gamme de 
formes de vie.
Le plus étonnant est l’utilité de cette pla-
nète pour ses commanditaires. Ils ne comp-
taient pas l’utiliser comme lieu de villégiature 
comme le font les grandes fortunes de notre 
galaxie. C’était un projet scientifique. Ou plus 
exactement le plus incroyable ordinateur 
jamais construit. Le but de cette expérience 
? Répondre à une question ? Non, trouver la 
question à une réponse…

Le président intergalactique Zaphod 

Beeblerox mouillé 

Toujours d’après notre informateur, le pré-
sident Zaphod Beeblerox aurait été au courant 
de ce projet. S’il n’était bien évidemment pas 
présent à l’origine du projet, il en a été mis 
au courant d’une manière que nous ignorons 
encore.  Il serait donc possiblement en contact 
avec les Mus Musculus.
Ces derniers paraissent à priori de gentils illu-
minés plein aux as. « Ce sont surtout les plus 
grandes intelligences de tout notre univers », 
selon M. Slortibartfast. Le projet aurait été 
imaginé pour répondre aux plus grandes ques-
tions que chaque être intelligent se pose dans 

l’univers : D’où venons-nous ? Quel est le but 
de la vie ?
Pour répondre à ces questions il leur fallait 
l’ordinateur le plus puissant jamais construit, 
constitué de matière organique et occupant 
même toute une planète.

La réponse ultime ?

Le projet a t-il été une réussite ? Après les 
calculs de ce « super ordinateur » entamés 
il y a dix millions d’années, la planète fut 
détruite. Seulement cinq minutes avant la fin 
des calculs ! Par qui ? Pourquoi ? Impossible 
de le savoir pour le moment. Nous continuons 
d’investiguer.
Notre source fut alors une nouvelle fois contac-
tée par ses riches clients pour tout recommen-
cer. Il y a fort à parier que nous ne serons plus 
de cet univers pour connaître toute la vérité, 
mais si des êtres aussi puissants peuvent exis-
ter, alors notre belle planète n’est-elle pas éga-
lement le joujou de quelque espèce supérieure ?
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Les vidéocassettes que L’Echo des Etoiles a pu consulter montrent des preuves tangibles que la création de 

la Terre n’est en rien due au hasard de la création cosmique, mais relève du plus spectaculaire projet scien-

tifique jamais imaginé.


