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MIKI MĀKASU + OTO-SAN

L’immortalité en un seul clic !

C’est fou, ce n’est qu’une suite de dessins
et pourtant, ils peuvent éveiller un torrent
d’émotions ! C’est un grand pouvoir mais
qui n’existe que si vous suivez cette
aventure… En fait, c’est un pouvoir de
type “fusion ˮ  : auteurs/lecteurs... Alors,
fusionnons-nous !
Oto-san

Aiko et sa meilleure amie Eri passent tout
leur temps à tchater sur le réseau social
Double.Me. Elles parlent de tout mais
surtout de Dosan, un beau lycéen dont les
deux amies sont amoureuses. Hélas, Eri
meurt. Aiko, profondément touchée par la
disparition de son amie, voit la nouvelle
application de Double.Me s’activer : une I.A
imite Eri. Aiko se laisse alors emporter par
ses dialogues virtuels, mais jusqu’à quel
point… ?

Les sociopathes me fascinent. Ce qui est
effrayant, ce n’est pas qu’ils soient froids
et calculateurs, mais qu’ils nous voient
sous la forme d’objets.
À l’heure actuelle, 80 % de nos relations
et de nos communications passent par
des appareils, nous parlons à des objets...
Bienvenue dans l’ère des sociopathes.
Une petite intro pleine d’espoir pour un
rêve qui se réalise : mon premier manga !
Merci à toi, de commencer cette aventure
avec nous !
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double.me,
le premier
des réseaux
sociaux...

vous
présente
sa nouvelle
appli unique
au monde !
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vous
êtes très
actif sur
double.me
depuis plus
d’un an...

et vous
venez à
décéder...

c’est une
terrible
tragédie !

mais
pour
vous,
ce n’est
pas la
fin !!
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avec
l’appli
résurrection,
devenez
éternel
!!
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vous êtes actif
depuis plus d’un an
sur double.me,
le programme
résurrection
enregistre
des milliers de
données sur
vous et votre
personnalité
unique !!

notre
intelligence
artificielle
est capable de
vous imiter à la
perfection et vos
proches peuvent à
nouveau dialoguer
avec vous !

DOUBLE.ME
VOUS OFFRE
L’iMMORTALiTé !!
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tu m’as
envoyé
quoi,
là ?

un petit
cadeau !

l’appli
résurrection
!!
tu te
fous de
moi ?!

non, je
l’ai prise
pour moi
aussi...
on
deviendrait
éternelles
!!

ça fonctionne
uniquement si
quelqu’un tchate
avec toi, mais si
on meurt toutes
les deux...

Double_ME_01_interieur.indd 9

vu que
je suis
la seule avec
qui tu causes,
tu vas faire
comment pour
être miss
éternelle ?!
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