
 

 

 

 

 

 

 

Document secret dont la lecture est uniquement autorisée au 

chef du Service des Expérimentations Génétiques sur Cobayes 

Humains,le docteur TAKESHI TAKHOJO ET À SES ASSOCIÉS 

PROCHES APPROUVÉS PAR GIOVANNI SAKAKI EN PERSONNE 

Toute autre personne surprise à consulter ce document sans ayant-

droits sera démunie de son statut Rocket et assassinée, ainsi que 

 sa famille proche.

 AYANT-DROITS

  

 

 

 

 

 

 

 

Takeshi Takhojo Sebastian Shiranui John Smith Fujii 



 

 

Concerne : Sujets d’études numéros 1578523 et 1578524 

Très cher collaborateur, 

Suite à l’échec fulgurant de votre dernière expérimentation il y a 4 

ans concernant l’empathie cognitive des jumeaux, je vous incite à 

poursuivre vos recherches et à améliorer ce qui aurait décidément pu 

l’être pour les études 0000000 et 0000001 afin d’enfin aboutir à 

quelque chose de concret pour l’entreprise Rocket. 

Soyons clairs, le résultat qu’il vous faut impérativement atteindre 

est la création de soldats parfaitement coordonnés dans leurs pensées 

et dans leur geste pour faire des effectifs de la Team Rocket une 

armée infaillible.  

Pour vous donner les moyens de poursuivre à bien vos études, j’ai 

injecté quelques millions supplémentaires de mon Chiffre d’Affaires 

Net et vous ai également trouvé deux autres cobayes, âgés de trois 

ans, comme vous l’avez fortement conseillé pour des clauses 

scientifiques à notre dernière assemblée. Ci-joint différentes 

informations les concernant, dont deux photos prises lors de 

l’enlèvement et du lendemain. 

Faites ce qui doit être fait avec ces enfants et tâchez de leur 

éviter le même sort que vos premiers sujets d’études… Managez-les 

quelque peu, les jumeaux aptes à survivre aux tests théoriquement 

sont durs à dégoter…  

Et cette fois-ci, il serait grandement conseillé de ne pas décevoir 

mes attentes. Ma patience a des limites facilement franchies, 

veuillez ne pas les tester… Votre poste en dépend. 

 Team    ocket Boss, 

 Giovanni Sakaki 



 

 

COBAYES 

 

 

 

 

LEN SAYOMIGI 

Matricule 1578523  

RIN SAYOMIGI 

Matricule 1578524 

INFORMATIONS 

Nom  Sayomigi 

Groupe sanguin « O » 

Date de naissance 17/12/1997 

 

 

 

 

 


