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Le centre de clonage ne fait pas partie des Organisations Impériales, ne bénéficie donc pas d’un 

capital provenant de l’Imperium. Les sauvegardes relativement régulières des citoyens suffisent-

elles à subvenir au besoin en énergie, matériels, entretient, expérimentations ? 

- Le centre de clonage est un organe particulièrement sensitif de l'Imperium et afin de ne pas 

le soumettre au côté versatile de l'humeur des vies conscientes, l'Empereur a décidé il y a 

déjà des décennies d'automatiser intégralement le processus de clonage et d'éveil ainsi que 

les considérations démographiques. Les sauvegardes régulières permettent même un surplus 

de sécurité car la technologie a fait son chemin et le processus coute de moins en moins 

cher. Ces surplus de trésoreries vont à la DAI et alimentent notre économie tout en 

permettant un fond de sécurité au cas où il y aurait un pic de nécessité de clonage. 

Le seul point d'ombre provient de l'énergie mais étant soumise au secret d'état à ce niveau je 

ne peux vous en révéler d'avantage. 

 



Comment se déroule la "téléportation" du citoyen ayant souscrit à cette option de l'assurance ? un 

implant, une signature sont-ils présent sur le sujet ? 

- Lors de chaque création de corps, sont implantés certains composants permettant par 

exemple la lecture des capacités physiques ou la reconnaissance de l'ID de chaque individu, 

même si la carte d'identité est un moyen plus rapide de vérification. Parmi ces composants 

se trouve un système de téléportation faible volume ne pouvant servir qu'une seule et 

unique fois. Ce système à la mort de l'individu enclenche une apoptose généralisée, 

compresse les données mémorielles et métaboliques, puis effectue le saut. A noter que cette 

téléportation fonctionne différemment de nos T-Cast, il ne s'agit pas de 

dématérialisation/rematérialisation mais d'un déplacement selon la théorie quantique, d'où 

la nécessité d'un volume particulièrement restreint utilisant une accumulation d'énergie 

métabolique au cours de la vie du sujet. Petit élément concernant l'assurance sur le matériel, 

il s'agit d'un survoltage de l'implant effectuant le saut. Ce dernier à la mort effectue un saut 

beaucoup volumineux qui tuerait n'importe quel être biologique ou non mais préserve en 

partie le matériel qui ne subit que des détériorations liées au saut. 

Quelle est la fréquentation moyenne du centre de clonage par jour ? 

- Au vu du surplus arrivant dans les caisses de la DI, je dirai que la fréquentation est 

importante mais n'ai pas d'autres données à vous communiquer. 

 

A partie de quoi recréer une nouvelle "version" du citoyen fraîchement descendu ? Comment se 

déroule la "maturation" accélérée ? Avez-vous une "réserve d'embryons" d'avance ? 

- La nouvelle version du citoyen se fait à partir d'un clone déjà maturé. En fait pour tout 

individu existant, il y a déjà un clone potentiellement actif maintenu en stase et lorsque 

l'individu meurt, un autre clone est créé. La maturation accélérée se fait au moyen 

d'hormones et d'impulsions électriques contrôlées. Le processus est complexe et je n'ai que 

des connaissances de base à ce sujet, néanmoins je peux vous dire que le matériel de base 

est un bassin de cellules souches cryogénisées pour chaque individu et que l'individu cloné 

aura le même âge cellulaire qu'au moment où il a effectué sa sauvegarde. 

Existe-t-il des cas d'erreur ? Au niveau des assurances ? des échantillons ? mutations ? 

- Il existe des cas d'erreurs de recréation mais une batterie de tests est effectuée à chaque 

recréation pour supprimer les possibles loupés évalués à 1%. Le seul problème en résultant 

est une latence importante dans la recréation mais le processus physique finit toujours par 

donner ses fruits. Les seuls cas où la recréation ne s'opère pas in fine viennent de l'état 

psychologique de l'individu préférant parfois le repos éternel. Là dessus la biologie garde ses 

limites et fait place à la sociologie.  

Au niveau des assurances, il existe aussi des cas d'erreur minimes mais on est aux alentours 

des 0.01%  

Des mutations minimes peuvent en effet subvenir mais rassurez vous rien de spectaculaire. 



Quand est-il des androïdes ? Ils ne sont pas biologiques... Y a-t-il donc un service approprié ? 

Chacun semble unique, améliorations personnalisées... Partez-vous du corps d'origine ou en 

recréez-vous un et transférez l'IA, parfois complexe dans ce dernier ? 

- Les androides sont intégralement recréés et l'IA se télécharge dans le module de 

téléportation 

 

 

 


