- « je comprends votre amour pour l’enfant,
war-hol, mais par pitié, ne condamnez pas
l’humanité, ne la privez pas d’un nouveau
futur.
- bon, war-hol, on fait quoi ?
- War-hol ? »
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Tout juste sorti des chaînes de montage, le robot
mécanicien Rip-R est couplé avec War-hol, un robot guerrier.
Ce dernier découvre qu’il est en réalité programmé pour
protéger l’unique survivant de l’humanité ! Qui aurait cru
que War-hol aurait l’instinct maternel ?
Entre questionnements existentiels, castagne et babysitting, nos héros vont mettre leurs cartes mères en
péril pour le renouveau de l’humanité sur Terre.

INTÉGRALE-

Au fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué
l’art de la guerre aux machines. La Terre est devenue un
immense champ de bataille uniquement peuplé de robots,
qui connaissent leur boulot sur le bout des circuits.
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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.

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

snoop
snoop !

ah, c’est sû r
que c’est unique !

le prototype du
robot de combat
qui ne combat pas !
on aura tout vu !

?

c’est pas ma
faute, j’te dis !

mais non, on
ne se dispute
pas, snoop !
snoop
snoop !

snoop
snoop !

quoi ?
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qu’est-ce
que c’est
que ça ?

par Saint macintosh !
un scavenger-bot !

un quoi ?

un robot gardien de champs de bataille...
son boulot, c’est de veiller à ce qu’après
un affrontement, tous les war-bots
soient bien morts !
ton module de voix
war-bot a dû l’activer.

on est foutus ! il va
nous déboulonner !
tirons-nous !

snoop grr !!!
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snoop !
grr !

snoop !
grr !

kaï kaï !

pourquoi
t’es encore
allumé ?

il nous voit pas,
il nous voit pas !

mets-toi en
basse conso...

non ! c’est
interdit !
bidu    ?

je vais te
débrancher
ça, moi !

j’peux pas me
mettre en off, j’ai
une pile de secours
qui s’allume
automatiquement.

8

Bots_Integrale_Interieur.indd 8

20/07/2022 14:32

qu’est-ce que
tu racontes ?

procédure
de défense
enclenchée.

il va nous
repérer !

procédure de défense
enclenchée - procédure
de défense...

enclenchée
- procédure
de défense
enclenchée...

arrête, bon
sang ! arrête !

éteins-toi !

bibidubidu ?
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war-hol...
ça va ?

nom d’un
pc de 2012...

mince,
il a grillé !

snoop...

procédure
de protection
défectueuse,
réinitialisation...
xztt !!!

xztt !!!

ma-man ?
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