
Pour Miguel, Pedro, Sergio, Unai, Helena, Lucia et Èric.
Damián
 

Pour Raquel.
Àlex Fuentes

Je viens de te dire 
que nous sommes 
arrivés. éteins-moi 
ça tout de suite !

Mais papa, 
j’ai bientôt fini 

ma partie...

Tu la finiras 
plus tard, nous 

n’avons pas toute 
la journée !

Voilà, 
ça y est.

T’es 
content ?

Nous sommes ici pour toi, alors 
tu ferais mieux de te montrer 

un peu plus reconnaissant. 
Range-moi ça et obéis 

maintenant !
Bon, arrêtez 

de vous disputer. 
Nous sommes 
en vacances.

Hong Kong, 2036

3

Genpet_01_interieur.indd   3 05/04/16   10:16



Whaouh ! 

Madame et 
monsieur 
Kanan...

Et le petit Nat, 
je présume.

Veuillez me suivre, 
je vous accompagne 

jusqu’au bureau 
de Monsieur Chen.

C’est lui qui se chargera 
de tous les détails pour que, 
d’ici quinze jours, Nat possède 
le meilleur Genpet du monde.

Oui, c’est 
bien nous.
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Whaouh ! 

Nat, j’espère 
que nous ne 

regretterons 
pas tout ça.

C’est une grande 
responsabilité que de 
s’occuper d’un autre...

Oui, le fait d’être conçu 
par nos généticiens ne veut 

pas dire qu’il est moins
vivant que vous et moi.

quoi qu’il en soit
et ce toujours en accord avec 

vos choix, nous pouvons le doter 
d’une plus grande autonomie afin que les 
soins ne supposent pas un grand effort 

pour le plus jeune de la famille.

... être 
vivant ?

Nous 
sommes 
arrivés.

Merci.
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Bienvenue.

Je vous en prie, 
asseyez-vous.

Trop 
cool !

Ah ! Voici Mesi. 
Totalement 

inoffensif mais 
incapable de 

se tenir 
tranquille.

C’est un de 
nos premiers 

essais et 
je tiens à 

préciser que 
nous avons 

fait beaucoup 
de progrès 

depuis.

Dites-moi à quoi vous avez 
pensé. Avez-vous un croquis ? 
Ou peut-être un dessin de Nat 
pour servir de référence ?

Un dessin ?!

Oui, parfois 
les enfants nous 

apportent un dessin 
que nos concepteurs 
modélisent en trois 

dimensions.

Ensuite, 
les généticiens 
se chargent de 
programmer la 
séquence A.D.N. 
pour obtenir 

le Genpet 
souhaité.

Nous pouvons presque 
tout faire ici sans les 
restrictions absurdes 

du gouvernement 
américain.

J’imagine que c’est le 
motif de votre venue.

Nat, pour 
la dernière fois, 
viens t’asseoir ! 
Tu auras tout le 
temps de jouer 
avec ton propre 

Genpet.

Ne vous en faites pas, Madame Kanan. 
Laissez Nat s’amuser le temps que nous 

réglions les dernières formalités.
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Pour être honnêtes, oui. 
Mais nous n’avions pas 

pensé au dessin...

Vous voyez, ma situation 
est un peu délicate et 

nous souhaiterions que le 
Genpet remplisse également 

une fonction de... 
comment dire...

... De sécurité. 
Est-ce un 

problème ?

Oui, nous l’avons 
lu dans votre 

brochure.

Ce que nous voulons, 
c’est qu’il soit aussi capable de 
le protéger en cas d’attaque.

Nous pouvons le faire mais les paramètres 
de force et de vitesse sont, bien souvent, 

liés à la taille et la forme.

Cela pourrait restreindre les options pour son 
apparence. Toutefois, nous pouvons toujours 
chercher l’inspiration dans le monde animal 
afin de doter notre création des capacités 

que vous recherchez.

Pour ma part, 
il n’y a qu’une 

seule consigne : 
pas de poils !

Laissons ces détails 
aux concepteurs, voulez-vous. 

Je vais maintenant vous accompagner 
jusqu’à leurs bureaux où nous 
en profiterons pour prélever 

l’A.D.N. de Nat.

Une fois terminé, 
ils vous communiqueront 
le jour où vous pourrez 

venir récupérer 
votre Genpet. Avez-
vous déjà un nom ?

il s’appellera 
Niko !

S’il te plaît, 
mon ange.

Nous en avons déjà discuté. 
Je pensais que nous étions 

d’accord sur ce point !

il faudrait lui attribuer 
certaines caractéristiques 
physiques qui pourraient 
engendrer des scénarios

   imprévisibles.

C’est un peu 
délicat...

Naturellement, nos Genpets 
sont programmés pour ne faire 
aucun mal à leurs propriétaires.

C’est pour cette raison que 
nous avons besoin d’un échantillon 

d’A.D.N. de votre fils, afin de 
créer un lien entre eux.
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