


En 2050, un enfant est né, il
s’appelait Jacques. Il ne
pleurait pas du tout. Même son
père pleurait de joie.

Jacques était un enfant très
spécial. Il ne jouait pas comme les
autres enfants. Mais il
construisait des petites machines,
c’était un petit génie!

Jacques avait juste un ami.
Il s’appelait George.
George était son meilleur
ami. Ils faisaient toutes les
choses ensemble.

Mais un jour, George est parti. Il a
déménagé.

Au revoir! 

Tu vas toujours être 
mon meilleur ami!

J’ai une 
idée! Je 
peux créer 
une amie! 
Non, je 
peux créer 
un clone de 
moi, pour 
être mon 
ami

Il a travaillé pendant des jours, 
mais finalement, il a réussi.

Wow! 
Il est 
main-
tenant
comme 
moi!
Je suis 
très 
beau...

Bonjour, je 
m’appelle 
Jacques. Toi aussi      
tu t’appelles

Jacques, et tu vas 
être mon meilleur

ami.

Jacques a programmé 
le robot pour qu’il 
fasse tout ce qu’il fait 
mais mieux

Regarde! Tu vas aller à 
l’école à ma place et tu vas 
faire tout ce que je fais. 
Mais moi, je vais rester à la 
maison tranquille.

Ça s’est passé
ainsi pendant
des mois…



Quand les robots se sont vus l’un
l’autre, ils ont immédiatement
commencé à se battre. Après des
heures, il ont été détruits.

Finalement,    
je peux 
vivre en 
paix!

Il a travaillé pendant des jours,
mais cela devait rester secret.
Finalement, il a réussi.

Alors, il a décidé de créer le
même robot pour que les
robots se battent et qu’ils
se détruisent d’eux-mêmes.

Je m’appelle 
Jacques et toi, 
tu t’appelles 
Jacques aussi. 
Il y a un robot 
très mauvais 
et tu dois 
le détruire.

Un jour, Jacques et son « jumeau » sont allés
au centre commercial. Ils ont vu une très jolie
fille.

Je vais essayer 
de lui demander 
un rendez-vous

Moi aussi

Wow! Elle
est très jolie!

Je sais

Bonjour!
Je m’appelle
Jacques.

Moi aussi, 
on est 
des 
jumeaux!

Je 
m’appelle 
Marie

A ce moment, Jacques a
réalisé que Jacques le robot
prenait toute sa vie
personnelle. Le robot devait
partir!

Oui,
D’accord!
Je vais aller
avec toi

Bien

Est-ce que tu
veux aller à un
rendez-vous avec
moi?

Tout le monde
sait que je suis le
meilleur, alors
est-ce que tu
veux aller à un
rendez-vous avec
moi?


