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«  Cette nuit-là, le petit bot jura de trouver 
la solution pour que rien ni personne n’éteigne 
jamais ses parents ni plus aucun bots dans 
le monde...  »
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la vie électronique du petit war-hol
a tout de suite été placée sous

le signe de l’erreur informatique.

assemblé de carte mère inconnue,
il a été trouvé à côté d’une chaîne

de montage d’une grande
enseigne d’électroménager...
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placé dans un
orphelinat, le jeune
war-hol a immédia- 
tement montré des

signes d’obsolescence
programmée.

agressivité, refus
de l’autorité,

déviances multiples...

vers l’âge de 
6 années CPU,
il est placé en

famille d’accueil. ce qui s'est soldé 
par un cuisant échec.

on a alors perdu sa trace
pour quelques années...

balance toute
la Ram que t’as, 

sinon j’te plombe !

avant de le retrouver
impliqué dans un braquage

de supérette de
composants informatiques.
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mais tu m’avais
pas dit ça !

tu vas quand même
pas me dire qu’il
invente tout ?

tu vas vite
comprendre,
je sens que

c’est ton tour
...

né d’un père gasolique
et d’une mère de sous-

marque, rip-r sombre lui 
aussi, dès son plus jeune âge, 

dans la cybercriminalité.

braquage de dab,
piratage de cartes bleues,
trafic de données, recel
de bits... le jeune rip-r a 

déjà, du haut de ses 12 ans,
un palmarès bien chargé.

... et c’est
en maison de
redressement
qu’il rencontre

rip-r.

t’es un
dangereux 
criminel,
en fait !

le boulonné avec
la perruque que

t’entends se tordre la
synthèse vocale depuis
tout à l’heure, c’est

le procureur général.
son but, c’est de nous

coller un maximum 
sur les circuits.

t’as jamais regardé
la web-tv judiciaire ?

arrête de bouger !
comment tu veux que

je te répare ?
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tu vois ? en
cinq minutes, t’es
devenu le plus
grand pirate
informatique

de l’état.

mais c’est faux !
j’ai toujours 

été bon élève,
j’ai même eu la
deuxième place,
au prix turing 

mo5/to7 !

pour témoin de cette
fascination du mal,
j’appelle à la barre
l’oncle du prévenu.

merci, monsieur Fix-r.
quels sont vos premiers

souvenirs du jeune rip-r ?
tonton ?!

catastrophiques,
monsieur le 
procureur. tout petit déjà,

il piratait sa tante,
la pauvre ! elle

en a perdu toute
sa mémoire vive...

silence !

ou je fais
réinitialiser
la salle !

merci, monsieur fix-r,
pour votre témoignage

précieux.

désolé, fiston, mais ils m’ont promis
un processeur nouvelle génération.
'paraît qu’avec ça, on peut surfer
comme quand on avait 20 rom !

à mon âge, c’est ma dernière chance...

mais, tonton,
t’as toujours été

vieux bots !
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