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- « mon vieux war-hol, soit t’as été piraté 
par ce truc, soit t’as été construit pour 
t’en occuper, mais ce qui est sûr, c’est 
que t’es plus un war-bot…

- et alors, je suis quoi ? »
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et tu crois que 
c’est facile de trouver 
quelque chose, dans

tout ce bazar ?

Xzzt !

ha, fais pas la gueule,
war-hol, hein ! c’est pas moi qui
me suis pété le module vocal !

et dire que je suis sorti 
major de promo de l’universitech, 
Moi, R1p-R, module de mécanique de

précision 001 ! j’aurais pu être mécano
de race-bot ou de movie-bot !

mais non ! Je me retrouve
avec un banal war-bot.
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ahhh !
saloperie !

snoop ! 
snoop !

c’est bon,
c’est bon, snoop !

ça va, je ne suis 
pas encore en pièces

détachées !

et tu crois qu’il 
viendrait m’aider,

celui-là ?

snoop !

!

?

remarque, avec 
la conversation

qu’il a, avec ou sans
module vocal, 

ça doit pas changer 
grand-chose !

et le caractère 
d’un robot à purin,

je suis d’accord
avec toi !

ça 
devrait
coller.

là.
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vas-y, dis-moi 
quelque chose

de gentil !

je suis pas un 
robot à purin !

c’est bon,
j’ai dit ça

comme ça...

je suis pas juste 
un modèle wAr-h0l,

je suis un prototype !

et lequel, 
dis-moi ?

et voilà, même
toi, tu sais pas !

toi ? rien !

personne 
ne sait à quoi 

tu sers !

tous les bots du monde, en plus de 
leur intelligence artificielle, ont une 
puce ou un programme de fonction !

...

ça y est, ça
recommence ! 

j’ai été
créé dans

un but
précis !

mais toi...

... tu sers à quoi ?

regarde snoop-i : il sait que durant
toute la durée de sa pile atomique, 
il sera un mule-bot, qu’il portera 

des trucs sur son dos.
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ben, ch'uis un war-bot,
 quand même...

ah oui, bah bonjour le guerrier !
rappelle-moi, qui s’est planqué en
quatrième ligne pour sa première 
sortie sur le champ de bataille ?

j’ai ma puce
qui bugge !

et moi, je suis
steve jobs junior ?

pourtant, je 
voulais attaquer.

ah, c’est sû r 
que c’est unique !

c’est pas ma 
faute, j’te dis !

mais non, on 
ne se dispute 
pas, snoop !

snoop
snoop !

snoop
snoop !

quoi ?

snoop 
snoop !

?

le prototype du
robot de combat

qui ne combat pas !
on aura tout vu ! 

 et au dernier 
moment, c’est comme 
si mon programme de
war-base bloquait 
et m’obligeait à me 
mettre à l’abri.
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