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Être ou ne pas être... artificiel... 
 
 
 

« Cette civilisation mécanique finira par promener autour de la terre,  
dans un fauteuil roulant, une humanité gâteuse et baveuse,  

retombée en enfance et torchée par les robots. »  
(Georges Bernanos, 1946) 

 
 
Les organisateurs du Festival Court Métrange de Rennes, après Épouvante 

et fantastique dans le cinéma japonais (2011), la Femme-vampire (2011), le Vaudou 
(2012), les Monstres (2013), le Steampunk (2014), l’onirisme (Rêve et cauchemar, 
2015) et la forêt (le Bois des sortilèges, 2016), ont choisi de mettre l’accent, pour le 
millésime 2017, sur les êtres artificiels et sur l’intelligence artificielle, thèmes majeurs 
de la science-fiction littéraire et cinématographique.  

 
Introduction. 
 

Une approche de l’intelligence artificielle, développée par des êtres 
manufacturés ou produits en série, ne peut faire l’économie des mises en culture, 
des mécaniques, des machines et des opérations que les hommes de l’imaginaire ont 
expérimentées avant la robotique, la cybernétique, l’informatique et la génétique, 
dont il va être question, lors de cette édition. 
 
  1. Les êtres artificiels non scientifiques. 

 
Avant la science, dans les légendes, en littérature puis au cinéma, les 

premiers êtres artificiels non scientifiques sont les créations des alchimistes, connues 
sont le nom d’homoncules. Ils sont cultivés par ces démiurges, plus proches des 
sorciers que des laborantins, dans le secret de leurs antres. Certains, à taille 
humaine, sont totalement dépourvus d’âme et donc de scrupules, comme l’apprenti 
dictateur d’Homonculus (1916, O. Rippert), alors que d’autres semblent, bien que de 
petite taille, capables d’éprouver et d’exprimer des sentiments, tels le roi liliputien et 
entreprenant de La Fiancée de Frankenstein (1935, J. Whale). 

 

  
 

Homoncules : Homonculus (Homunculus, 1916, Otto Rippert)  
& La Fiancée de Frankenstein (Bride of Frankenstein, 1935, James Whale) 
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Cependant, le plus connu de tous les êtres artificiels d’avant la science est 

le Golem1, créature d’argile conçue par le rabbin Judah Loew (1512/1525-1609), à 
Prague. Animé par une formule magique, Æmeth2, gravée ou insérée dans sa glaise, 
il ne se contente pas des tâches ménagères qui lui sont assignées, puis de la 
protection des juifs contre le pouvoir impérial germanique, mais finit par se rebeller 
contre son créateur afin de mener une existence en pleine liberté.  

Décrit de manière très diverse au cinéma ou à la télévision, le Golem, 
auquel Gustav Meyrinck a consacré un célèbre roman (1915), est resté dans la 
mémoire des cinéphiles sous l’apparence de Paul Wegener (1874-1948), dans la 
version de 1920. Sa gestuelle et sa manière de se déplacer, comme s’il ne pouvait 
plier les jambes, ainsi que sa vulnérabilité face à l’innocence de l’enfance, ont servi 
de modèle et d’inspiration pour de nombreuses œuvres postérieures, en particulier 
dans la série Universal consacrée à Frankenstein (1931-1948). 

 

   
 

Le Golem et son héritage : Le Golem (Der Golem – Wie er in die Welt kam, 1920, Carl Böse, Paul Wegener) ;  
Le Golem (1966, Jean Kerchbron) ; Le Spectre de Frankenstein (The Ghost of Frankenstein, 1942, Erle C. Kenton). 

 
Assurant le passage entre le monde de la magie et l’univers de la science, 

la Mandragore, d’après le roman éponyme de Hanns Heinz Ewers (Alraune – Die 
Geschichte eines lebenden Wesens, 1911), tient son nom de la plante légendaire, 
censée pousser au pied des gibets, là où la semence des pendus tombait au sol. Une 
prostituée, inséminée avec le sperme d’un supplicié, y donne naissance à une 
créature belle mais sans âme et totalement insensible à la douleur d’autrui. 

 

                                                
1 « Embryon » ou « être inachevé », en hébreu. 
2 « Vérité », en hébreu. 
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La Mandragore : La Mandragore (Alraune, 1928, Henrik Galeen) & La Mandragore (Alraune, 1952, Arthur Maria Rabenalt). 
 
  2. Les automates. 

 
Les automates se rattachent, par leur mécanique interne, plus à 

l’horlogerie de précision qu’à la cybernétique3. Ils ont connu leur heure de gloire, lors 
de leurs présentations face aux têtes couronnées ou au public des fêtes foraines.  

Le plus connu d’entre-eux est sans doute le Turc joueur d’échecs du baron 
Johann Wolfgang von Kempelen (1734-1804), qui a étonné les spectateurs de ses 
coups brillants à partir de 1770. Il s’agissait en réalité d’une mystification, avec un 
véritable joueur d’échecs, installé dans le meuble et qui agissait sur les pièces en 
manipulant l’automate. 

 

  
 

Le Joueur d’échecs : vu par Raymond Bernard (1927) & par Jean Dréville (1938). 
 
En dehors de cette histoire, qui n’a guère intéressé les cinéastes, malgré 

son contexte historique et ce doute sur la capacité d’une mécanique à exercer 
l’analyse d’une situation complexe pour agir sur son déroulement, les automates sont 
rarement apparus sur les écrans, malgré une intervention pionnière (Gugusse et 
l’Automate, 1897, Georges Méliès) et à cause de l’invasion des robots de tous ordres, 
provoquant de ce fait un vif intérêt à chacun de leurs retours. 

 

                                                
3 Terme forgé par le mathématicien Norbert Wiener (1894-1964), pour désigner les relations entre les 
humains et les machines évoluées (Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the 
Machine, 1948). 
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Automates modernes : Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands, 1990, Tim Burton)  
& celui d’Hugo Cabret (Hugo, 2011, Martin Scorsese). 

 
Dans le conte de L. Frank Baum, Le Magicien d’Oz (The Wizard of Oz, 

1900), le bûcheron que Dorothy croise en forêt est un automate, appelé Fer-Blanc en 
version française. Comme ses compagnons, l’Épouvantail et le Lion peureux, il 
poursuit une quête et souhaite obtenir le cœur qui lui manque. Il n’obtiendra qu’une 
montre, dont le tic-tac évoque les battements du muscle cardiaque.  

Contrairement à lui, ce n’est pas un cœur que réclameront les robots qui 
vont lui succéder mais un cerveau ou quoi que ce soit qui remplisse la même 
fonction. 

 

  
 

Fer-Blanc : Le Magicien d’Oz (The Wizard of Oz, 1939, Victor Fleming) & The Wiz (1977, Sidney Lumet). 
 
  3. Les êtres artificiels de chair. 

 
Bien qu’ils ne soient pas concernés par le sujet de cette édition, les êtres 

artificiels de chair et d’os, ne peuvent être passés sous silence. Ils sont fabriqués, à 
partir de matières premières fraîches, par des chirurgiens démiurges, héritiers directs 
ou spirituels du baron Victor Frankenstein, né de l’imagination de la romancière 
anglaise Mary W. Shelley (1797-1851), auteure de Frankenstein ou Le Prométhée 
moderne (Frankenstein or The Modern Prometheus, 1816).  

Si les quatre premières créations cinématographiques (1910-1931) ne 
dotent pas le résultat4 de l’opération d’un cerveau en parfait état de fonctionnement, 
les travaux semblent connaître de plus heureux aboutissements avec la première 
création féminine (1935), que ses goûts naissants portent plus vers son créateur que 
                                                
4 Appelé « monster », par les Américains (Universal), et « creature », par les Britanniques (Hammer). 
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son congénère, puis lorsque le chirurgien d’avant-garde, mis à mort par les patients 
d’un asile, devient le sujet de ses propres expériences (1958). 

 

   
 

Expériences chirurgicales : Frankenstein l’Homme qui créa un monstre (Frankenstein, 1931, James Whale),  
La Fiancée de Frankenstein (Bride of Frankenstein, 1935, James Whale)  

& La Revanche de Frankenstein (The Revenge of Frankenstein, 1958, Terence Fisher). 
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I.  Au commencement était la matière... 
 

 
De la période du cinéma muet (1895-1927) jusqu’à nos jours, les êtres 

artificiels, conçus sans magie ni énergie, sont apparus de plus en plus souvent sur les 
écrans, passant d’une fonction décorative ou d’un rôle anecdotique au rang de 
personnage indispensable, voire central de certaines intrigues de science-fiction.  

Ce ne sont pas pas les subtilités des rouages de ses mécaniques, la 
précision de ses composants électroniques, la couleur des métaux ou la texture des 
résines employées qui ont rendu les êtres artificiels de l’Âge industriel et du futur 
aussi connus et appréciés sur les écrans mais bien l’évolution de leur capacité à 
penser, à réfléchir, à analyser, à concevoir, à agir de leur propre chef et à ressentir, 
comme les humains qui les ont créés et qu’ils devraient servir docilement, des 
sentiments qui leur étaient impossibles, inutiles sinon interdits.  

Comme leurs prédécesseurs non scientifiques, qui ne se contentaient pas 
d’éclore, apparaître ou survivre, mais manifestaient un appétit de liberté et le goût 
de la révolte, les robots vont démontrer en littérature puis au cinéma ou à la 
télévision qu’il savent, individuellement ou collectivement, se rebeller, désobéir et 
contester aux hommes la place d’espèce dominante qu’ils occupent encore.  

C’est l’écrivain tchèque Karel Čapek qui va donner le nom de robots à ces 
êtres artificiels, d’abord exclusivement puis partiellement de métal, dans sa pièce de 
théâtre, R.U.R., pour Robots universels de Rossum (Rossumovi univerzální roboti, 
1921). Le substantif, imaginé par le frère de l’auteur, Josef (1887-1945), écrivain lui-
même, est inspiré du tchèque « robota » (travail), dérivé du russe « работа ». Très 
rapidement répandu dans le monde, il va désigner jusqu’à aujourd’hui l’exécutant 
plus ou moins docile de tâches rebutantes et répétitives, qu’il soit d’acier ou même 
de chair.  

20 ans plus tard, l’auteur américain d’origine russe5 Isaac Asimov va 
établir une codification du comportement normal d’un robot, tenant en trois lois, 
énoncées dans sa nouvelle Cercle vicieux (Runaround, 1942). 
 

 Texte original Traduction française 
1ère Loi A robot may not injure a human 

being or, through inaction, allow a 
human being to come to harm 

Un robot ne peut porter atteinte à 
un être humain ni, restant passif, 
laisser cet être humain exposé au 
danger 

2e Loi A robot must obey the orders given 
it by human beings except where 
such orders would conflict with the 
First Law 

Un robot doit obéir aux ordres 
donnés par les êtres humains, sauf 
si de tels ordres sont en 
contradiction avec la Première Loi 

3e Loi A robot must protect its own 
existence as long as such protection 
does not conflict with the First or 
Second Laws 

Un robot doit protéger son existence 
dans la mesure où cette protection 
n'entre pas en contradiction avec la 
Première ou la Deuxième Loi 

 

                                                
5 Il est naturalisé américain en 1928. 



 7 

 

 
 
 
 

Karel Čapek (1890-1938)  
& Isaac Asimov (1920-1992),  

respectivement sur des timbres-poste  
de Tchécoslovaquie (1968)  

et de Djibouti (2010) 

 
 
  

Philip K. Dick (1928-1982) préférera ensuite le terme d’androïde à celui 
d’humanoïde, notamment grâce à son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons 
électriques ? (Do Androids Dream of Electric Sheep ?, 1968), afin de caractériser les 
êtres artificiels non seulement à forme humaine mais dont l’origine industrielle est 
insoupçonnable. Le terme féminin « gynoïde » existe également même si les Anglo-
Saxons lui préfèrent le diminutif « fembot » (Female Robot). 

 
Parmi les nombreux robots de l’écran, nous aborderons, en insistant sur 

l’évolution de leur intellect, les cas des robots de proximité (A), ceux de l’espace (B) 
et ceux de défense (C).  
 
  A.  Les robots de proximité. 

 
Ils comptent plusieurs catégories de créations artificielles, qui regroupent 

les robots de compagnie (1), ceux de substitution (2), de divertissement (3), de 
travail (4), d’expérimentation (5) et de plaisir (6). 
 
    1.  Les robots de compagnie. 

 
Les premiers robots du cinéma, s’ils prêtent un temps à rire, ne tardent 

pas à se montrer inquiétants. Cela ne tient pourtant pas à leur souci d’indépendance 
mais à une obtusion de conception qui leur interdit toute nuance et adaptation de 
leur comportement. 

 

  
 

Robots pionniers : Die grosse Wette (« le grand pari », 1915, Harry Piel) & The Mechanical Man (1915, Allen Curtis) 
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Le premier robot à gagner l’estime du public, notamment des plus jeunes 
spectateurs, est sans doute Robby, apparu dans le pourtant complexe6 et 
impressionnant7 Planète interdite (1956, Fr. M. Wilcox). Héritier du savoir d’une 
civilisation disparue, les Krells, fidèle observant des lois d’Asimov, il procure, en plus 
de ses activités d’homme à tout faire, aux deux seuls habitants de la planète Altaïr IV 
tout ce dont ils peuvent avoir besoin, grâce à sa capacité de duplication des objets.   

Pour satisfaire le jeune public, il refera, dès l’année suivante, une 
apparition qui ne marquera pas l’histoire du cinéma (Le Cerveau infernal, 1957, H. 
Hoffman). 

 

  
 

Robby le Robot : Planète interdite (Forbidden Planet, 1956, Fred M. Wilcox)  
& Le Cerveau infernal (The Invisible Boy, 1957, Herman Hoffman).  

 
Certains robots sont conditionnés aux tâches ménagères, pour lesquelles 

ils ont été conçus, tel le servant d’un savant génial mais paresseux, qui s’empresse 
de fabriquer deux répliques miniatures, afin de pouvoir se prélasser à la manière de 
son créateur, dans un dessin animé yougoslave de 1956, Le Robot espiègle (1956, D. 
Vukotić, ou le maniaque de la propreté du court métrage français, Personne n’est 
parfait8 (2004, Ch. Clamaron), qui ne réalise pas qu’il a une fuite d’huile.   

 

  
 

Robots de ménage : Le Robot espiègle (Nestašni Robot, 1956, Dušan Vukotić) 
& Personne n’est parfait (2004, Christophe Clamaron).  

 
L’origine industrielle de ces robots d’agrément, agréables de compagnie et 

serviables à volonté, est parfois insoupçonnable, comme le découvre à ses dépens 
l’amoureux d’une blonde inconnue de La Ragazza di latta (1970, M. Aliprandi), 
                                                
6 Le scénario adapte La Tempête de William Shakespeare (The Tempest, 1610-1611). 
7 Les attaques d’un monstre invisible. 
8 Présenté à Court Métrange 2005. 
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laquelle est produite en fait en série, mais certains exemplaires sont présentés dans 
les activités qui leur sont programmées, comme dans le court métrage en forme de 
réclame publicitaire Juliet9 (2015, M.-H. Boulier).    

 

  
 

De l’insoupçonnable au démonstratif :  
La Ragazza di latta («  la femme en étain », 1970, Marcello Aliprandi) & Juliet (2015, Marc-Henri Boulier). 

 
Les tâches quotidiennes au service des humains n’empêchent pas les 

robots d’éprouver des sentiments amoureux les uns pour les autres, les créateurs 
ayant eu la bonne idée de concevoir des êtres artificiels des deux sexes (Heartbeeps, 
1981, A. Arkush). Un léger dysfonctionnement des programmes peut également 
conduire des androïdes à la pratique des arts, comme L’Homme bicentenaire (1999, 
Ch. Columbus), adapté d’une nouvelle d’Isaac Asimov (1976). Ce robot domestique 
NDR, rebaptisé Andrew Martin, sera l’un des rares à accéder officiellement et 
légalement au rang d’humain. 

 

  
 

Androïdes sentimentaux : Heartbeeps (1981, Allan Arkush) & L’Homme bicentenaire (Bicentennial Man, 1999, Chris Columbus). 
 
Ces sentiments s’attachent également à des êtres vivants, à commencer 

par les humains, comme le démontre le très émouvant film d’animation malaisien de 
Cassandra Ng, Changing Batteries10 (2013), où le robot d’une grand-mère est 
désemparé par le décès de celle-ci. Plus cruel, L3.011 de quatre étudiants de l’Isart 
(2014) décrit le quotidien d’un petit robot abandonné, dans un Paris vidé de presque 
toute vie. Lorsqu’il attrape un papillon, il en fait un modèle pour un origami, mais ne 
prend pas garde à la survie de l’insecte. Ce dernier pliage en rejoint de nombreux 

                                                
9 Présenté à Court Métrange 2015. 
10 Présenté à Court Métrange 2014. 
11 Présenté à Court Métrange 2015. 
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autres, de diverses espèces, démontrant que le besoin d’amitié du robot solitaire ne 
lui a pas appris que les êtres vivants ont besoin de boire et de manger.  

 

  
 

Robots solitaires : Changing Batteries (2013, Casandra Ng)  
& L3.0 (2015, Alexis Decelle, Cyril Declercq, Vincent Dufour, Pierre Jury). 

 
    2.  Les robots de substitution. 

 
Ils sont conçus pour acquérir une forme humaine à l’exacte ressemblance 

d’un être humain, soit la copie conforme d’une personne vivante ou décédée, soit un 
équivalent aisément substituable.  

La fausse Maria de Metropolis, le chef-d’œuvre de Fritz Lang (1926), qui 
annonce au moins un demi-siècle de science-fiction au cinéma, compte parmi les 
plus beaux et les plus emblématiques des robots du cinéma. Il ne s’agit pas ici 
uniquement de travaux scientifiques comme l’indique le pentacle du mur du 
laboratoire du savant Rottwang. La machine métallique hérite autant par science que 
par sorcellerie la silhouette et les traits de la vraie Maria, qui soutient les ouvriers de 
la ville d’en-dessous dans leurs malheurs. L’autre, aussi vulgaire et provocante que 
l’originale est apaisante et convaincante, fomentera une révolte menant à la 
destruction des habitations ouvrières. Sur le bûcher, elle reprendra sa forme initiale. 

 

  
 

Peut-être le plus beau des robots du cinéma : Metropolis (1926, Fritz Lang). 
 
Le sujet intéresse également les auteurs du cinéma réaliste-socialiste, sur 

un ton plus guilleret. Dans Il s’appelle Robert (1967, I. S. Olschwanger), un créateur 
de robots a la curieuse idée de produire un androïde à son effigie. L’être artificiel, 
ayant appris en compagnie d’une jeune femme les bonnes manières de la société 



 11 

soviétique, sera finalement préféré à son créateur. Plus tard, la série télévisée Les 
Aventures d’Élektronik (1979, K. L. Bromberg) met en scène le jeune Sergeï 
Siroïejkine, que le roboticien Viktor I. Gromov a choisi comme modèle de son 
androïde. Ce dernier prendra la place du collégien, à la demande de celui-ci, pour 
une suite de quiproquos. 

 

  
 

Robots du socialisme : Il s’appelle Robert (Évo zvali Robert, 1967, Ilia S. Olschwanger)  
& Les Aventures d’Élektronik (Priklioutchéniia Élektronika, 1979, Konstantin L. Bromberg). 

 
Outre-Atlantique, il s’en passe de belles dans la bonne ville de Stepford, 

dans le Connecticut, selon le roman d’Ira Levin (1972).  
Les épouses et mères s’y montrent d’une rare attention pour leur foyer, 

leur famille et leurs maris. De nouveaux arrivants prennent pour de la docilité et de 
la soumission ce qui ne relève que de la programmation. Les habitants mâles de 
Stepford, profitant des talents robotiques de Dale ‘Diz’ Coba, président du club des 
hommes, ont en effet remplacé leurs femmes légitimes mais parfois contestataires 
par des répliques autrement plus discrètes et obéissantes.  

Une première adaptation au cinéma est réalisée par Bryan Forbes (1974), 
suivie d’une plus récente, par Frank Oz (Et l’homme créa la femme, 2004).  

Entre-temps, le même régime a été appliqué aux rejetons indociles de la 
cité, dans Les Enfants de Stepford, un téléfilm d’Alan J. Levi (1987), avant le 
reversement féministe des valeurs de The Stepford Husbands, un téléfilm vengeur de 
Fred Walton (1996).   

Le sujet ne pouvait manquer d’intéresser les érotomanes, dont H. R. 
Blueberry, qui engage des actrices carrossées pour The Breastford Wives (2007), un 
film tout en rondeurs.   
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La (sur)vie à Stepford : Les Femmes de Stepford (The Stepford Wives, 1974, Bryan Forbes),  
Les Enfants de Stepford (The Stepford Children, 1987, Alan J. Levi), The Stepford Husbands (1996, Fred Walton),  
Et l’homme créa la femme (The Stepford Wives, 2004, Frank Oz) & The Breastford Wives (2007, H. R. Blueberry)  

 
À moins de recourir au clonage, dans la fiction, ou à la gestation pour 

autrui (G.P.A.), dans la réalité de certains pays, il n’est possible qu’en adoptant un 
androïde de la taille d’un enfant de devenir des parents heureux et accomplis pour 
des couples stériles.  

D.A.R.Y.L. (pour Data Analyzing Robot Youth Lifeform) fournit ainsi le 
prénom du jeune adopté du film de Simon Wincer (1985), que sa nouvelle famille 
doit défendre contre les scientifiques et les militaires qui cherchent à récupérer ce 
prototype surpuissant, libéré malencontreusement par un laborantin émotif.  

L’enfant artificiel du dramatique A.I. – Intelligence artificielle (2001, S. 
Spielberg) s’appelle David et est abandonné, tel le Petit Poucet, à la sortie du coma 
de Martin, l’enfant d’un couple qu’il était censé remplacer. En compagnie d’un 
androïde de plaisir homosexuel, Gigolo Joe, et de son ours en peluche lui aussi 
robotisé, il va survivre à une nouvelle ère glaciaire, attendant qu’une fée bleue fasse 
de lui un autre Pinocchio. 

 

  
 

Enfants androïdes : D.A.R.Y.L. (1985, Simon Wincer) & A.I. – Intelligence artificielle (A.I., 2001, Steven Spielberg).  
 
    3.  Les robots de divertissement. 

 
Même si tout le monde ne considère pas le sport comme une activité de 

divertissement, certaines créations robotiques du cinéma sont destinées à ce type 
d’activité, qu’il s’agisse d’un simple entraînement ou de réelle compétition.  
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Ce noble art qu’est la boxe intéresse les auteurs depuis les années 30, 
lorsqu’un certain Mickey Mouse, malgré les rires de Minnie, s’est mis en tête 
d’organiser un match entre un robot de son invention et un gorille (Mickey’s 
Mechanical Man, 1933, W. Jackson). Bien des années plus tard, dans Real Steel 
(2011, Sh. Levy), il n’y a plus de compétiteurs organiques sur le ring mais des 
pugilistes artificiels, en espérant qu’ils perdent leurs composants électroniques moins 
rapidement, à chaque coup, que les neurones des boxeurs humains. 

 

  
 

Robots boxeurs : Mickey’s Mechanical Man (1933, Wilfred Jackson) & Real Steel (2011, Shawn Levy). 
 

D’autres fabrications électroniques, programmées pour disposer d’une 
gamme d’actes hostiles de diverses natures, fréquence et puissance apparaissent 
dans les films de science-fiction des années 70-80, permettant notamment 
l’entraînement au combat des jeunes Luke Skywalker (1977) et Paul Atréïde (1984).  

 

  
 

Robots d’entraînement : La Guerre des Étoiles (Star Wars, 1977, George Lucas) & Dune (1984, David Lynch).  
 

Cependant, les robots de divertissement les plus connus sont sans doute 
ceux du parc d’attraction américain de Delos, dont Mondwest de Michael Crichton 
(1973) révèle l’existence. Négligeant les décors de la Rome antique (RomanWorld), 
le Moyen Âge européen (MedievalWorld), les protagonistes du film choisissent à leurs 
dépens le cadre du Far West (WestWorld). Travestis en cowboys et armés de 
pistolets, ils peuvent se prendre pour des redresseurs de torts le temps 
d’affrontements factices et inoffensifs contre des androïdes. Malheureusement, un 
dysfonctionnement des personnages synthétiques, du serpent à sonnette aux 
cowboys, en passant par les Romains et les chevaliers, provoque un bain de snag 
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lorsque les robots se mettent à chasser les visiteurs et les abattre. Les deux visiteurs 
du film font ainsi face à un tireur d’élite chauve et impassible, vêtu de noir, incarné 
par Yul Brynner12, qui avait pourtant été initialement programmé pour éviter, dans 
ses tirs, les cibles vivantes. Le film exploitait pour la première fois des images de 
synthèse pour figurer la vision des androïdes. 

 

  
 

Delos : Mondwest (Westworld, 1973, Michael Crichton).  
 
Le film de 1973 a bénéficié d’une suite (1976) avant d’être adapté en série 

télévisée (2016). 
 

  
 

La suite de Delos : Les Rescapés du futur (Futureworld, 1976, Richard T. Heffron) & Westworld (2016, coll.).  
 
    4.  Les robots de travail. 

 
Les robots, imaginés par Karel Čapek, sont avant tout des travailleurs, 

coûtant cher à l’achat mais rien en salaire, d’où leur intérêt pour les capitaines 
d’industrie. La pièce de 1921 est portée à l’écran en U.R.S.S. par Aleksandr N. 
Andréïevski en 1935, sous le titre Perte de sensation. Lorsqu’il est question, pour la 
firme R.U.R., de remplacer par des robots dociles et solides tous les travailleurs 
humains, ceux-ci se révoltent contre les machines qui volent leur gagne-pain, selon 
le vieux principe biblique puis révolutionnaire : « Qui ne travaille pas ne mange 
pas ! » 

 

                                                
12 Il reprend le rôle de Chris qu’il tenait dans Les Sept Mercenaires (The Magnificent Seven, 1960, 
John Sturges). 
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R.U.R. au cinéma : Perte de sensation (Guibel’ Sensatsii, 1935, Aleksandr N. Andréïevski). 
 
C’est ensuite dans un futur dévasté, juste après un cataclysme nucléaire, 

que les survivants font appel à des androïdes, insensibles notamment aux radiations, 
pour reconstruire tant que faire se peut, ce qui ressemble à un monde.  

Les temps étant durs pour tout le monde, ces robots-là se rebellent eux 
aussi, qu’il s’agisse d’ouvriers du bâtiment (Creation of the Humanoids, 1962, W. E. 
Barry) ou de compagnons artificiels (Sins of the Fleshapoids, 1965, M. Kuchar). 

 

  
 

Robots d’après-guerre : The Creation of the Humanoids (1962, Wesley E. Barry)  
& Sins of the Fleshapoids (1965, Mike Kuchar). 

 
De moins en moins faciles à repérer, tant leur apparence et leur 

comportement sont semblables à ceux des humains, les androïdes, par mesure de 
précaution à cause de leurs capacités exceptionnelles et de leur puissance physique, 
sont éloignés des zones habitées, reclus sur les sites d’activités spécialisés de 
planètes lointaines ou dans des espaces réservés et limités.  

S’ils s’aventurent dans les régions terrestres interdites, ils sont 
systématiquement éliminés par des régimes totalitaires, comme le sont les 
Répliquants de Blade Runner (1982, R. Scott), d’après Les androïdes rêvent-ils de 
moutons électriques ? de Philip K. Dick, ou comme l’est John Doe13, qui ignore, 
jusqu’à ce qu’on lui arrache sa tête synthétique, qu’il n’est pas humain (Le Cas John 
Doe14, 2011, A. Wendel). 

 

                                                
13 Dans la version pour l’exportation. Le personnage de ce court métrage allemand s’appelle à l’origine 
Max Mustermann. 
14 Présenté à Court Métrange 2012. 
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Androïdes insoupçonnables : Blade Runner (1982, Ridley Scott)  
& Le Cas John Doe (Der Fall Max Mustermann, 2011, Achim Wendel).  

 
    5.  Les robots d’expérimentation. 

 
Les créateurs les plus modestes, dans un premier temps, s’attachent non 

à la production en série d’unités toutes identiques mais à la fabrication d’un 
spécimen unique, afin de vérifier son bon fonctionnement, selon les lois d’Asimov ou 
les règles de la bienséance.  

Comme si les vraies ne s’approchaient pas de la perfection, des femmes 
artificielles ont ainsi été construites et animées par des roboticiens, depuis fort 
longtemps, si l’on se souvient d’Olga, dans la comédie anglaise La Femme parfaite de 
Bernard Knowles (1949). Les expérimentations ne cesseront plus ensuite, avec 
notamment la Lisa, créée par deux étudiants et un ordinateur, dans Une créature de 
rêve (1985, J. Hughes). 

 

  
 

Femmes artificielles : La Femme parfaite (The Perfect Woman, 1949, Bernard Knowles)  
& Une créature de rêve (Weird Science, 1985, John Hughes). 

 
Les universités d’Amérique du Nord sont des lieux d’expérimentations 

réputés bien que le cinéma de science-fiction ait démontré le caractère hasardeux 
d’un grand nombre de tentatives lesquelles n’en sont pas moins audacieuses.  

Dans le film du Canadien Gilbert W. Taylor Frankenstein on Campus 
(1967), l’étudiant Victor Frankenstein IV, censé débarquer d’Ingolstadt, se révèle 
être un androïde, fabriqué par un enseignant de l’Université. Puis, dans Et la femme 
créa l’homme parfait (1987), Susan Seidelman met en scène la fabrication d’un 
modèle masculin, construit par une femme à l’image de l’un de ses confrères 
misanthropes.  
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Travaux universitaires : Frankenstein on Campus (1967, Gilbert W. Taylor)  
& Et la femme créa l’homme parfait (Making Mr. Right, 1987, Susan Seidelman). 

 
L’effet de surprise de la découverte d’un être artificiel au sein d’un 

aréopage qui se croit exclusivement humain est souvent exploité sur les écrans, en 
particulier dans le téléfilm de Jacques Pierre, Le Cyborg ou Le Voyage vertical 
(1970), dont les spectateurs, comme les protagonistes, doivent deviner qui n’est pas 
humain. Dans le curieux téléfilm d’Arthur A. Seidelman Le Visiteur (1986), le jeu du 
chat et de la souris, tout en rebondissements, que se livrent une femme et un 
inconnu qui débarque chez elle de nuit, conclut à une expérience menée sur des 
androïdes. Puis, au cinéma, Electronic Junior de Steven H. Stern (1987), d’après le 
roman de Seth McEvoy L’Androïde 1 – Un garçon vraiment branché (Not Quite 
Human #1 – Batteries Not Included, 1985), conduit un roboticien a faire inscrire 
comme étudiant de son Université un robot surpuissant de son invention. 

 

   
 

Naturel ou artificiel ? : Le Cyborg ou Le Voyage vertical (1970, Jacques Pierre),  
Le Visiteur (The Caller, 1986, Arthur A. Seidelman) & Electronic Junior (Not Quite Human, 1987, Steven H. Stern). 

 
L’apparence humaine n’est pas nécessaire, si l’on en croit les formes 

géométriques et métalliques de certains sujets d’expérience, comme le robot 
intellectuel ouest-allemand de Der ideale Untermieter (1956, W. Schmidt) ou le 
Numéro 5, qui se fera appeler Johnny 5, à la fin de Short Circuit (1986, J. M. 
Badham). Entre-temps, fuyant le laboratoire militaire où il a été conçu, il aura été 
frappé par la foudre et se sera cru presque humain au contact d’une jeune 
écologiste. 
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Robots à l’ancienne : Der ideale Untermieter («  le locataire idéal », 1956, Wolf Schmidt)  
& Short Circuit (1986, John M. Badham). 

 
D’ailleurs, quelques roboticiens se sont attachés à donner une forme 

animale et non plus humaine à leurs créations artificielles. On peut retenir, entre 
autres, la vache d’Oswald le Lapin (1927), le chat mécanique d’un épisode de la série 
Tom & Jerry (1952) ou le robot construit à l’échelle pour affronter le King Kong du 
cinéma japonais (1967). 

 

   
 

Robots animaliers : The Mechanical Cow (1927, Walt Disney), Push-Button Kitty (1952, William Hanna, Joseph Barbera)  
& La Revanche de King Kong (Kingu Kongu no Gyakushû, 1967, Inoshirô Honda). 

 
Les chiens semblent se payer la part du... lion avec des expériences qui se 

révèlent parfois agréables et amusantes (C.H.O.M.P.S., 1979, D. Chaffey), mais 
quelquefois périlleuses et sanglantes (Max le Meilleur Ami de l’homme, 1993, John 
Lafia). 

 

  
 

Faux chiens : C.H.O.M.P.S. (1979, Don Chaffey) & Max le Meilleur Ami de l’homme (Man’s Best Friend, 1993, John Lafia).  
 

    6.  Les robots de plaisir. 
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Certains androïdes de substitution et d’autres de travail l’avaient laissé 
supposer : des créations artificielles servent aussi au(x) plaisir(s).  

Anticipation ou L’Amour en l’an 2000 de Jean-Luc Godard (1967), 6e et 
dernier sketch du Plus Vieux Métier du monde, confie un androïde masculin, 
fraîchement débarqué d’une mission lointaine, aux soins d’une prostituée artificielle 
mais muette, qu’il décommande rapidement pour apprécier les mots d’amour d’une 
spécialiste également artificielle de la littérature, à la prestation également tarifiée 
mais faisant voir la vie en couleurs.  

On retrouvera bien plus tard des caresses, saphiques cette fois, entre 
deux androïdes, dans le très beau clip vidéo de Chris Cunningham, pour Björk, All Is 
Full of Love (1999).  

 

  
 

Plaisirs cybernétiques : Anticipation ou L’Amour en l’an 2000 (1967, Jean-Luc Godard)  
& All Is Full of Love (1999, Chris Cunningham).  

 
Le cinéma X ne s’est pas privé, entre ces deux dates, de mettre en scène 

des robots de plaisir, le plus souvent féminins, destinés à la libido humaine, 
essentiellement masculine. 

 

    
 

Plaisirs artificiels : Trashi (1980, Louie Lewis), La Femme-objet (1981, Frédéric Lansac),  
Pleasure Maze (1986, Duck Dumont) & Robovixens (1988, Eduardo Dinero). 

 
  B.  Les robots de l’espace.  

 
Comme les aventures des êtres artificiels se déroulent dans un cadre de 

science-fiction, les récits d’anticipation sur la conquête de l’espace ont mobilisé de 
nombreux robots depuis l’époque du cinéma muet, même s’il s’agissait d’abord de 
monter dans l’atmosphère mais pas d’en sortir.  

Le Britannique Walter R. Booth met en scène le premier pilote 
automatique, dans The Automatic Motorist (1911), dans lequel ses facéties font 
passer le goût des voyages aériens à ses passagers.  
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Bien plus tard, le robot Tobor du Maître du monde (1954, L. Sholem) est 
appelé à devenir l’astronaute parfait. Celui-ci, doué d’émotions et avec lequel on peut 
communiquer non seulement verbalement mais aussi par télépathie, démantèlera, 
grâce à cette dernière capacité, un réseau d’espions avant de partir dans l’espace.   

 

  
 

Pilotes artificiels pionniers : The Automatic Motorist (1911, Walter R. Booth)  
& Le Maître du monde (Tobor the Great, 1954, Lee Sholem). 

 
C’est le souci de préserver la vie des hommes qui détermine les 

spécialistes de l’astronautique de fiction à expédier d’abord à la conquête de l’espace 
des êtres artificiels15. L’androïde de Frankenstein Meets the Space Monster (1965, R. 
Gaffney) revient en effet très amoché de sa confrontation avec des Martiens, puis 
celui de Rapport sur le cosmonaute Pirx (1978, M. Piestrak) sera finalement identifié 
comme non-humain par les autres membres de l’équipage qui ignoraient son état.  

 

  
 

Astronautes artificiels : Frankenstein Meets the Space Monster (1965, Robert Gaffney)  
& Rapport sur le cosmonaute Pirx (Test Pilota Pirxa, 1978, Marek Piestrak). 

 
Cette présence, d’abord insoupçonnée d’un coéquipier artificiel, sera peu 

après l’une des bases scénaristiques d’Alien – Le 8e Passager (1979, R. Scott) et de 
sa première suite, Aliens – Le Retour (1986), avec d’abord la trahison d’Ash, prêt sur 
ordre à éliminer l’équipage humain, puis le sacrifice de Bishop, face à la reine des 
xénomorphes.  

 

                                                
15 Dans la réalité, on se contentera d’animaux, des chiennes (U.R.S.S., à partir de 1957) ou des singes 
(É.-U.A., 1958). 
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Ash & Bishop : Alien – Le 6e Passager (Alien, 1979, Ridley Scott) & Aliens – Le Retour (Aliens, 1986, James Cameron). 
 

Ces androïdes n’ont cependant pas la notoriété obtenue par R2-D2 et Z-
6PO16, les deux droïdes de la série Star Wars, apparus dès le 1er opus (1977), parmi 
de nombreuses autres créations artificielles. Dans sa parodie La Folle Histoire de 
l’espace (1987), Mel Brooks présentera une version féminine, Dot Matrix, de Z-6PO.  

 

  
 

R2-D2, Z-6PO & Dot Matrix : La Guerre des étoiles (Star Wars, 1977, George Lucas)  
& La Folle Histoire de l’espace (Spaceballs, 1987, Mel Brooks). 

 
On peut compter sur la bienveillance et l’abnégation d’autres androïdes de 

l’espace, tels Galaxina, servante émérite et aventurière intrépide du film éponyme de 
William Sachs (1980), ou les Nora du court métrage éponyme d’Amy Engles (2007), 
robots de ménage à silhouette d’Asiatiques enceintes, qui sont expédiées dans 
l’espace vers des planètes inconnues, à charge pour elles de s’y rendre utiles.  

 

  
 

Femmes artificielles de l’espace : Galaxina (1980, William Sachs) & Nora (2007, Amy Engles). 

                                                
16 C-3PO, en version originale. 
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En revanche, il est indispensable de prendre en compte la malveillance 

d’autres androïdes, qui ne goûtent apparemment guère l’isolement dans un vaisseau 
interplanétaire ou sur une base lointaine. Hector, meurtrier et tyrannique, prend le 
contrôle de la station Saturn 3 (1980, S. Donen). Max 404 d’Androïde (1982, A. 
Lipstadt) tue son créateur et gagne la Terre en se faisant passer pour lui. Adam est 
recueilli par une famille de colons terriens, dans Inhumanoid (1996, V. Muspratt), 
éliminant le père et la fille pour se réserver la mère de famille.  

 

   
 

Robots spatiaux meurtriers : Saturn 3 (1980, Stanley Donen),  
Androïde (Android, 1982, Aaron Lipstadt) & Inhumanoid (Circuit Breaker, 1996, Victoria Muspratt).  

 
Ce n’est en réalité que justice que l’Humanité envoie à la conquête de 

l’espace des robots conquérants et colonisateurs, puisque les extra-terrestres ont 
expédié de nombreuses armes de destruction robotisées depuis bien longtemps.  

Gort17, compagnon de voyage de Klaatu, le messager des autres planètes, 
venu prévenir la Terre que sa possession de l’arme nucléaire la place dans le 
collimateur de ses voisines, apparaît sous des formes et des tailles très différentes 
dans les deux versions du Jour où la Terre s’arrêta (1951-2008). Ses démonstrations 
de puissance à Washington, grâce à un rayon émis par sa tête, sont spectaculaires 
mais elles épargnent la vie humaine et ne détruisent que des armes de guerre. 
Curieusement – peut-être pas tant que cela – en ces temps de Guerre froide où les 
films optimistes sont rares, la formule qui permet de le désactiver ressemble 
fortement à du russe : « Klaatu Barada Nikto18 ».  

Chani, débarqué en Écosse, aux côtés de la redoutable Nyah, prête plus à 
rire mais il vaut mieux s’en méfier, car les intentions reproductrices de la visiteuse ne 
sont paradoxalement pas aimables (Devil Girl from Mars, 1954, D. MacDonald). 

 

   
 

Armes de dissuasion : Le Jour où la Terre s’arrêta (The Day the Earth Stood Still, 1951, Robert Wise),  
Le Jour où la Terre s’arrêta (The Day the Earth Stood Still, 2008, Scott Derrickson) 

& Devil Girl from Mars (1954, David MacDonald). 
 

                                                
17 Acronyme de Genetically Organized Robotic Technology. 
18 « Борода » et « никто » signifient « barbe » et « personne ». 
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Métaphore de la menace soviétique dans la science-fiction paranoïaque 
américaine des années 50, l’invasion extra-terrestre est parfois effectuée par des 
robots, comme ceux de Vénus (Target Earth, 1954, Sh. Rose), vaincus par des 
ultrasons, ou le géant, dont l’origine est inconnue, qui avale toute l’énergie qu’il 
rencontre sur Terre mais succombe à sa boulimie, qui le fait absorber des éléments 
radioactifs mortels (Kronos, 1957, K. Neumann).  

Plus près de nous (1999), un beau long métrage d’animation de Brad Bird, 
Le Géant de fer, met en scène un colossal robot extra-terrestre, puissante arme de 
guerre amadouée par son amitié avec un enfant de la Terre. 

 

   
 

Robots conquérants : Target Earth (1954, Sherman A. Rose), Kronos (1957, Kurt Neumann)  
& Le Géant de fer (The Iron Giant, 1999, Brad Bird).  

 
L’Europe n’est pas épargnée par les invasions extra-terrestres, menées par 

des robots, dont certains sont pourtant d’apparence presque rassurante, comme les 
cruels Daleks, qu’affronte le docteur Who (Les Daleks envahissent la Terre, 1966, G. 
Flemyng). Plus sournoise est l’invasion souterraine, discrète réalisée par des robots à 
forme humaine, tel Bronco, avant-garde d’une attaque massive, qui tue par simple 
contact (Le Monstre aux yeux verts, 1961, R. Ferrara).  

 

  
 

Envahisseurs de l’Europe : Les Daleks envahissent la Terre (Daleks – Invasion Earth 2150 A.D., 1966, Gordon Flemyng)  
& Le Monstre aux yeux verts (I Pianeti contro di noi, 1961, Romano Ferrara). 

 
Heureusement, nombre de ces faux anthropomorphes en visite ne sont ni 

hostiles ni agressifs envers les habitants de la Terre, bien au contraire, à l’instar des 
blondes jumelles, de passage en Espagne franquiste (S.O.S. Invasión, 1969, S. F. 
Balbuena) ou du curieux vaisseau à forme humaine, celle d’Eddie Murphy, habité par 
une centaine de petites créatures, débarquées dans le New York d’Appelez-moi Dave 
(2008, Br. Robbins).  
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Robots à forme humaine : S.O.S. Invasión (1969, Silvio F. Balbuena) & Appelez-moi Dave (Meet Dave, 2008, Brian Robbins). 
 

  C.  Les robots de défense.  
 
La majorité des robots, intervenus sur les écrans depuis les origines du 

cinéma, a des fonctions coercitives, d’abord plutôt pour de mauvaises causes, le bon 
droit comptant sur des forces régulières, ensuite parfois pour de bonnes raisons, en 
complément ou en remplacement desdites forces.  

Rares sont les serials (films à épisodes) qui ne comportent pas de robots, 
chargés de garder les repaires de bandes de malfrats, le centre de commandement 
d’un savant fou, quand ils ne sont pas exécuteurs des basses œuvres. Harry Houdini, 
le magicien devenu acteur de cinéma, en affronte un très tôt dans un film de 
gangters auquel il donne même son nom (Houdini le Maître du mystère, 1918, 15 
chapitres). On en croise d’autres comme gardiens de La Reine de l’empire fantôme 
(1935, 12 chap.), une civilisation inconnue, dans les sous-sols du Far West. Un autre 
est l’homme d’étain et de main du Docteur Satan, chef de bande et inventeur génial 
(1940, 15 chap.). 

 

   
 

Robots de serials : Houdini le Maître du mystère (The Master Mystery, 1918, Harry Grossman, Burton L. King),  
La Reine de l’empire fantôme (The Phantom Empire, 1935, Otto Brower, B. Reeves Eason), 

& Docteur Satan (Mysterious Doctor Satan, 1940, William N. Witney, John W. English). 
 
Une fois que les séries télévisées, que l’on appelle encore des feuilletons, 

ont eu la peau des serials de cinéma, les robots changent de support, de camp et de 
nationalité, avec de notables apparitions sur le petit écran du Japon. 

Le manga d’Osamu Tezuka (1928-1989), Astro le Petit Robot (Tetsuwan 
Atomu, 1952), devient une série télévisée en 1963 et révèle, par une large difucion 
hors de l’archipel, les qualités de l’animation nipponne. Dans une société future où 
cohabitent des êtres naturels et artificiels, Astro est un robot de défense, conçu par 
le docteur Umatarô Tenma du Ministère de la Science, à la ressemblance de son fils 
disparu, Tobio19. Il a pour principaux adversaires des robots en révolte contre leurs 
créateurs et maîtres ou des extra-terrestres agressifs.  
                                                
19 Thomas, à l’exportation. 
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Il est suivi par Gigantor (1964), d’après le manga Tetsujin 28-Gô de 
Mistuteru Yokoyama (1934-2004), publié à partir de 1956. Il lance la mode du 
Mecha, œuvre de fiction mettant en scène des robots géants. Celui-là, conçu 
initialement par un savant japonais pour lutter contre les Américains, est contrôlé par 
le détective Shôtarô Kaneda, fils de l’inventeur, et affronte ses prédécesseurs les 
numéros 26 et 27, récupérés par des yakuzas. 

 

  
 

Premiers robots japonais : Astro Boy (Tetsuwan Atom, 1963-1966, coll.)  
& Gigantor (Tetsujin 28-Gô, 1964, Yonehiko Watanabe). 

 
Les robots géants, puissantes armes de défense pilotées de l’intérieur, 

régneront sur les petits écrans de la décennie suivante, avec tout d’abord Mazinger Z 
(1972-1973) puis Goldorak (1975-1977), d’après les mangas de Gô Nagai, 
provoquant en France un affrontement aussi titanesque entre l’animatrice Dorothée, 
qui propose ces séries dans ses émissions, et la députée Ségolène Royal, qui les 
condamne dans un livre (Le Ras-le-bol des bébés zappeurs, 1989).  

 

  
 

Robots de combat : Mazinger Z (Majingâ Zetto, 1972-1973, Tomoharu Katsumata)  
& Goldorak (Yûfô Robo Gurendaizâ, 1975-1977, Masayuki Akihi, Tomoharu Katsumata). 

 
Les séries mettant en scène des personnages de robots féminins, les 

gynoïdes, n’auront pas plus grâce aux yeux de la future Ministre (1992) et candidate 
à l’élection présidentielle (2007).   

Cherry Miel (1973-1974), inspirée du manga de Gô Nagai (Cutey Honey, 
1973) a pourtant tout pour plaire. En plus de sa plastique irréprochable, elle a la 
capacité d’endosser toutes les personnalités et d’exercer toutes les professions de sa 
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gent. De même pour Gally20, la guerrière rafistolée de Gunnm (1993, H. Fukutomi), 
d’après le manga éponyme de Yukito Kishirô (1990-1995), à la surface d’une Terre 
ravagée par la collision avec un bolide.  

 

  
 

Gynoïdes à la japonaise : Cherry Miel (Kyûtei Hanî, 1973-1974, coll.) & Gunnm (Gunmu, 1993, Hiroshi Fukutomi). 
 
Des actrices de chair et d’os se sont déjà fait passer pour des êtres de 

métal et de résine, dans des rôles détonnants, percutants ou perforants.  
L’apprenti maître du monde de Dr. Goldfoot and the Bikini Machine (1965, 

N. Taurog) se dote ainsi d’une armée de tueuses blondes, carrossées et mortelles.  
Dans Cœur d’acier (1990, E. Farino), un ingénieur de la N.A.S.A. fabrique une 
réplique de sa sœur, morte des suites d’un viol, afin de remplir le cahier des charges 
de ce Rape and Revenge cybernétique. Quant à Ève 8 (1990, D. Gibbins), rebaptisée 
Eve Vicars, elle a le malheur de faire sa première sortie publique dans une banque à 
l’heure d’un braquage. Des projectiles, logés dans ses composants, modifient son 
comportement, laissant craindre une explosion de son cœur nucléaire en plein New 
York.   

 

   
 

Gynoïdes de combat : Dr. Goldfoot and the Bikini Machine (1965, Norman Taurog),  
Cœur d’acier (Steel and Lace, 1990, Ernest Farino) & Ève 8 (Eve of Destruction, 1990, Duncan Gibbins). 

 
Tous les robots de sécurité ne sont pas aussi attrayants et attirants. Si l’on 

peut croiser certains androïdes plutôt amusants, du type de Gregory ‘Yoyo’ 
Yoyonovich, coéquipier artificiel de l’inspecteur de police Alexander Holmes (Holmes 
et Yoyo, 1976-1977), la plupart ne suscite guère le rire, à commencer par les robots 
à pinces et chenilles, chargés de lutter contre le vol à l’étalage d’une galerie 
commerçante, détraqués par la foudre, laquelle endommage l’ordinateur qui les 
commande (Shopping, 1986, J. Wynorski). Tout autant redoutables sont les 

                                                
20 Garî, en version originale. 
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enseignants androïdes de l’établissement difficile de Class of 1999 (1989, M. L. 
Lester), Ms. Connors, en sciences, Mr. Hardin, en littérature et Mr. Bryles, en 
éducation physique, respectivement pourvus, dans leur appareillage insoupçonné, 
d’un lance-flammes, d’une mitrailleuse, de pinces et de foreuses. 

 

   
 

Robots de protection : Holmes et Yoyo (Holmes & Yo-Yo, 1976-1977, coll.),  
Shopping (Chopping Mall, 1986, Jim Wynorski) & Class of 1999 (1989, Mark L. Lester). 

 
Comme dans Shopping, certains acquéreurs, obsédés par la sécurité, ne 

se préoccupent guère de l’apparence de leurs robots protecteurs, ce qui facilite la 
tâche des concepteurs de telles armes. On songe alors aux robots arachnéens à 
seringues de Runaway – L’Évadé du futur (1984, M. Crichton) ou du dinosaurien de 
Death Machine (1994, S. Norrington). 

 

  
 

Robots tueurs zoomorphes : Runaway – L’Évadé du futur (Runaway, 1984, Michael Crichton)  
& Death Machine (1994, Stephen Norrington). 

 
Comme si cela ne suffisait pas de devoir frayer avec des robots 

contemporains à la fiabilité douteuse, il faut, à partir de 1984, faire face au 
débarquement de robots du futur, chargés de nos jours soit d’assurer, soit 
d’empêcher la survenue d’événements à venir.  

Terminator de James Cameron (1984) est le premier film de la série, avec 
un T-800 de 2029, à la carrure d’Arnold Schwarzenegger, dont la mission est 
d’éliminer Sarah Connor, la mère du futur chef de la rébellion des humains contre les 
machines qui ont pris le pouvoir, à l’occasion d’une guerre nucléaire. Dans sa 1ère 
suite, Terminator 2 – Le Jugement dernier (1991, J. Cameron), un T-850 vient 
protéger Sarah Connor et le futur résistant John contre les agressions d’un T-1000, 
fait d’un métal liquide qui lui permet de prendre à peu près n’importe quelle forme 
ou texture, sans altérer la solidité de son alliage. Devenu adulte, John Connor 
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affronte, dans Terminator 3 – Le Soulèvement des machines (2003, J. Mostow), le T-
X, que son apparence féminine ne doit pas faire prendre pour un ange de douceur. 

 

   
 

Saga Terminator : Terminator (The Terminator, 1984, James Cameron),  
Terminator 2 – Le Jugement dernier (The Terminator 2 – Judgment Day, 1991, James Cameron) 

& Terminator 3 – Le Soulèvement des machines (Terminator 3 – Rise of the Machines, 2003, Jonathan Mostow).  
 
Entre-temps, bien d’autres robots de sécurité, de protection ou de combat 

se sont manifestés, parmi lesquels certains méritent quelque attention.  
Le Mandroid militaire (1993, J. Ersgard), tout d’abord, à l’apparence de 

scaphandrier, n’a pas été imaginé pour une exportation vers une terre francophone, 
puisque les scénaristes n’ont rien trouvé de mieux que... « supercon » pour désigner 
son composant essentiel.  

Quelle drôle d’idée d’avoir créé le S.I.D21. 6.7, un androïde d’entraînement 
de la police, à partir d’algorithmes génétiques empruntés à 200 criminels notoires, 
qui se met aussitôt à la tâche, dans Programmé pour tuer de Brett Leonard (1995).  

 

  
 

Robots de combat : Mandroid (1993, Jack Ersgard) & Programmé pour tuer (Virtuosity, 1995, Brett Leonard).  
 
Les épées mobiles autonomes ou hurleurs, à cause de la stridence de 

leurs scies circulaires, dans la guerre futuriste de Screamers (1995, Ch. Duguay), 
d’après la nouvelle Nouveau modèle de Philip K. Dick (Second Variety, 1953), sont de 
générations différentes, depuis qu’ils sont capables de se fabriquer et de se 
perfectionner : un lézard métallique (n° 1), un ours en peluche22 (n° 2), un faux petit 
garçon (n° 3) et des adultes des deux sexes (nos 4 & 5).  

Pacific Rim de Guillermo del Toro (2013) décrit les affrontements entre les 
Kaijus23, des envahisseurs sortis d’une autre dimension, et les Jaegers24, des robots 
géants terriens, pilotés de l’intérieur, comme dans les séries télévisées japonaises 
des années 70. 
                                                
21 Acronyme pour « Sadistic, Intelligent, Dangerous ». 
22 Révélé par la toute dernière image du film. 
23 « Monstre », en japonais. 
24 De l’allemand « Jäger/Jaeger », qui signifie « chasseur ». 
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Robots de combat : Planète hurlante (Screamers, 1995, Christian Duguay) & Pacific Rim (2013, Guillermo del Toro).  
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II.  Au milieu se mêlaient la matière et l’esprit... 
 
Ce n’est assurément pas un hasard si les premiers cyborgs de l’écran 

interviennent au moment où des scientifiques américains établissent les principes de 
base de ces travaux qui vont passer dans le langage courant, comme le cyborg25, 
être artificiel avec des composants organiques ou être organique avec des 
composants artificiels, objectif désigné des transhumanistes, ou les créations 
bioniques26, qui accordent à des machines des emprunts à la nature.  

Le Colosse de New York d’Eugène Lourié (1958) se déroule dans une 
famille de savants. Un père éploré y transfère le cerveau de son fils et héritier 
spirituel dans la tête d’un robot, qui devra éviter le gaspillage de tout le savoir de 
celui qui vient de trouver la mort dans un accident d’automobile. Les choses ne se 
passent malheureusement pas comme prévu et, souvent reclus autant que fou de 
jalousie, le cyborg s’échappe et s’en prend même au bâtiment des Nations-Unies 
avant de se calmer à la vue de « son » fils. 

Cyborg 009, film d’animation de Yugo Serikawa (1966) constitue la 
première transposition à l’écran du manga de Shôtarô Ishinomori (1964-1981). 
L’histoire est celle de la révolte de 9 cyborgs contre l’organisation criminelle du Black 
Ghost qui les a conçus à partir de 9 humains enlevés et mutilés.  

 

  
 

Cyborgs pionniers : Le Colosse de New York (The Colossus of New York, 1958, Eugène Lourié)  
& Cyborg 009 (Saibogu 009, 1966, Yugo Serikawa). 

 
Peu après, l’intrigue complexe et foisonnante de La Folle Mission du 

docteur Schaefer (1967, Th. J. Flicker) se clôt en présence du P.-D.G. de la T.P.C. 
(The Phone Company), un industriel si puissant qu’il a fait placer des composants 
électroniques dans la tête des principales personnalités des États-Unis, afin qu’ils 
obéissent à sa volonté dominatrice, en attendant d’étendre son hégémonie au reste 
du monde.  

Quant au professeur John Hathaway, L’Homme le plus dangereux du 
monde (1969, Jack Lee Thompson), il est dépêché en République Populaire de Chine 

                                                
25 Terme forgé par le biologiste Manfred Clynes (1924) et le psychiatre Nathan S. Kline (1916-1983) 
en 1960.  
26 Terme forgé par le médecin militaire américain Jack E. Steele (1924-2009), pour désigner les 
applications aux machines évoluées de caractères physiques ou comportementaux inspirés des êtres 
vivants (1958). 
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par la C.I.A., pour une enquête scientifique. Il communique avec les États-Unis grâce 
à un émetteur-récepteur, implanté dans son crâne27. Il ignore que le dispositif 
contient également un explosif, que les autorités américaines se refusent à actionner 
lorsque le Prix Nobel est mis en présence du Président Mao Zedong. 

 

  
 

Implants crâniens : La Folle Mission du docteur Schaefer (The President’s Analyst, 1967, Theodore J. Flicker)  
& L’Homme le plus dangereux du monde (The Chairman, 1969, Jack Lee Thompson). 

 
Le cinéma d’espionnage, politique, industriel ou médiatique, ne manquera 

pas de recourir à ces implants, qui transforment leurs porteurs en appareils de prises 
de vue et d’enregistrement. On peut se souvenir de l’agente Jane Grevet, qui 
dissimule avec une grande facilité un appareil photographique dans son énorme sein 
gauche28 (Super nichons contre Mafia, 1974, D. Wishman) ou de Roddy, introduit 
auprès d’une auteure en phase terminale de maladie, afin de filmer à son insu son 
agonie, via une caméra et un émetteur installés derrière ses yeux, dans La Mort en 
direct (1979, B. Tavernier), d’après un roman de David G. Compton (The Continuous 
Katherine Mortenhoe or The Unsleeping Eye, 1973). 

 

  
 

Appareils photographiques intégrés : Super nichons contre Mafia (Double Agent 73, 1974, Doris Wishman)  
& La Mort en direct (Death Watch, 1979, Bertrand Tavernier). 

 
L’opération de l’os mastoïdien, du sein ou de l’œil restant très 

exceptionnels, la pratique la plus courante est celle de l’implant cérébral. Les 
résultats sont rarement ceux escomptés par l’équipe qui réalise l’opération ou les 
tiers appelés à fréquenter le créature composite.  

Personne ne peut ainsi compter sur celui qui était autrefois un vétéran du 
Viêt-Nam, devenu tueur sans âme d’une bande de braqueurs, contre laquelle il finit 
par se retourner, juste avant que les tirs de la police ne mettent fin à l’expérience, 
dans Blood of the Ghastlly Horror (1971, A. Adamson). 

Par sa tentative d’implanter, dans le cerveau d’un génie de l’informatique, 
40 électrodes contrôlées par une puce électronique au plutonium, installée dans sa 
                                                
27 Très exactement dans son apophyse mastoïde droite. 
28 L’actrice Chesty Morgan dispose dun tour de poitrine d’1,83 m. 
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poitrine, L’Homme terminal de Mike Hodges (1974), d’après le roman éponyme de 
Michael Crichton (1972), distille une curieuse intrigue entre les travaux du docteur 
Henry Jekyll et ceux du docteur Victor Frankentein. Le cobaye épileptique, parfois 
violent, est totalement désinhibé, dans son nouvel état, et ne comprend pas la 
réticence des femmes de son entourage à profiter de ses capacités physiques et 
mentales hors norme. 

 

  
 

Cyborgs en dysfonction : Blood of Ghastly Horror (1971, Al Adamson)  
& L’Homme terminal (The Terminal Man, 1974, Mike Hodges). 

 
Heureusement que le honnêtes gens bénéficient des services des deux 

plus célèbres cyborgs, improprement appelés bioniques, dans deux séries télévisées 
américaines, représentatives des années 70, L’Homme qui valait trois milliards (1973-
1978) & Super Jaimie (1975-1978). Rafistolés après deux tragiques accidents, 
l’astronaute Steve Austin, victime d’un crash d’avion de chasse, et sa petite amie, 
l’institutrice Jaimie Sommers, parachutiste malheureuse, exploitent les possibilités, 
toujours filmées au ralenti, que leur confèrent divers implants29 électroniques, au 
nom de l’O.S.I. (Office of Scientific Information), une discrète agence fédérale des 
États-Unis. 

 

  
 

Steve Austin & Jamie Sommers : L’Homme qui valait trois milliards (The Six Million Dollar Man, 1973-1978, coll.)  
& Super Jaimie (The Bionic Woman, 1975-1978, coll.). 

 
D’autres cyborgs sont sans malveillance, tel le savant américain Lucas 

Martino, victime d’un accident de la route, à la frontière de l’Allemagne de l’Est, au 
                                                
29 Le bras droit, les deux jambes et l’œil gauche, pour lui, le bras droit, les deux jambes et l’oreille 
droite, pour elle. 
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début de L’Espion au masque de fer (1974, J. Gold). Comme son hospitalisation en 
R.D.A. restitue à l’Occident un homme, dont on a remplacé un bras et dont le visage 
est recouvert d’un masque métallique, les autorités américaines soupçonnent les 
espions soviétique d’avoir retourné le scientifique ou de faire passer l’un des leurs 
pour le rescapé, qui finira par renoncer à la science et s’isolera dans sa campagne.  

Le jeune karatéka singapourien Sonny, 11 ans, seul survivant de l’accident 
de la route, organisé par des gangsters philippins qui a coûté la vie à ses parents, est 
doté de substituts « bioniques », dans ses membres et sa tête, dans Bionic Boy – Le 
Petit Roi du kung fu (1977, L. M. Diaz), version infantile et philippine des séries 
populaires américaines du moment. 

 

  
 

Cyborgs sans malveillance : L’Espion au masque de fer (Who ?, 1974, Jack Gold)  
& Bionic Boy – Le Petit Roi du kung fu (Bionik Boy, 1977, Leody M. Diaz). 

 
Dans le même temps, la télévision française, malgré l’éclatement de 

l’O.R.T.F. (Office de Radio-diffusion-télévision française), effectif le 6 janvier 1975, 
fait mentir celles et ceux qui affirment que le fantastique ou la science-fiction 
n’intéresse pas les cartésiens. Deux téléfilms de qualité, au moins mettent en scène 
des créations composites. 

Dans Le Collectionneur de cerveaux (1976, M. Subiéla), d’après Les 
Robots pensants (The Thinking Robots), une adaptation des Nouvelles de 
l’antimonde de George Langelaan (1962), une jeune pianiste reconnaît sur un 
automate du comte de Saint-Germain celles de son fiancé disparu. Le fabricant est 
en effet un tueur sans scrupules qui prélève sur des victimes non consentantes les 
organes et sections du corps qu’il convoite. L’automate est animé de plus par le 
cerveau du mutilé.  

La Poupée sanglante (1976, M. Cravenne) est inspirée du roman éponyme 
de Gaston Leroux (1923). Lorsque le relieur Bénédict Masson est guillotiné pour le 
meurtre de ses employées qu’il n’a pas commis, son voisin d’en face, l’horloger 
Gaillard, à la recherche du mouvement perpétuel, obtient le cerveau du supplicié qu’il 
place, avec son gendre chirurgien, dans la boîte crânienne de son bel automate 
insoupçonnable, Gabriel. La mécanique, qui se remonte avec une clef, parle avec la 
voix du condamné et confond les véritables meurtriers, avant de se jeter du haut 
d’une falaise.   
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Composites de la télévision française : Le Collectionneur de cerveaux (1976, Michel Subiéla)  
& La Poupée sanglante (1976, Marcel Cravenne). 

 
C’est encore en France30 qu’est en partie créé l’un des cyborgs les plus 

connus du jeune public, l’Inspecteur Gadget, personnage maladroit d’une série 
télévisée à succès (1983-1986), truffé de dispositifs mécaniques. Ses adaptations en 
réel (Inspecteur Gadget, 1998, David Kellogg ; Inspecteur Gadget 2, 2003, Alex 
Zamm) ne lui font pas d’ombre.  

Film d’animation japonaise destiné à un public plus averti, Ghost in the 
Shell31 de Mamoru Oshî (1995), d’après le manga de Masumune Shirow (1989),  a 
pour figure centrale le cyborg féminin Motoko Kusanagi, membre d’une section 
anticriminalité de 2030, cherchant à mettre hors d’état de nuire le pirate 
informatique surnommé le Marionnettiste. Ce dernier impose sa volonté aux humains 
via une extrapolation d’Internet, le Réseau Numérique mondial, mais pourtant il 
n’existe pas : l’adversaire de la Section n° 9 est en effet une intelligence artificielle, 
qui a développé une conscience. Il cherche à fusionner avec un corps, par exemple 
celui de la policière, pour constituer une espèce nouvelle. Le film et ses nombreuses 
suites, animées et en réel, ont acquis un statut d’œuvres culte auprès des amateurs 
de sujets transhumanistes.  

 

  
 

Cyborgs animés : Inspecteur Gadget (Inspector Gadget, 1983-1986, coll.) 
& Ghost in the Shell (Kôkaku Kidôtai, 1995, Mamoru Oshî). 

 

                                                
30 Les créateurs français sont Bruno Bianchi et Jean Chalopin, avec l’Américain Andy Heyman. 
31 Soit l’esprit (l’âme) dans la coquille (le scaphandre). 
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Quelques implants permettent dans le même temps de modifier le 
comportement de jeunes femmes au cinéma. Claudia Cristiani, l’héroïne de la bande 
dessinée de Milo Manara Le Déclic (Il Gioco, 1983), du film érotique de Jean-Louis 
Richard, puis d’une série télévisée américaine, The Click (1997, coll.), est à la merci 
d’un médecin, qui lui a implanté un circuit électronique dans la tête. Grâce à un 
simple boîtier-émetteur, il télécommande son sujet d’expérience à distance et profite, 
en bon voyeur, de son appétit sexuel enfin révélé et assouvi.  

Sam Pringle, héroïne de L’Amie mortelle de Wes Craven (1986), d’après le 
roman éponyme de Diane Henstell (1985), décède d’un coup à la tête, porté par son 
père alcoolique. Elle est ramenée à la vie par son petit ami, étudiant en robotique 
auprès d’un savant local, qui lui fixe dans le cerveau un implant, conçu pour un robot 
à tout faire, B.B. Muette dans un premier temps, le teint cadavérique et les doigts 
collés deux à deux, à la Mr. Spock, elle se lance dans une croisade vengeresse avant 
d’être abattue par la police, son corps révélant qu’elle s’était transformée 
intérieurement en robot. 

 

  
 

Femmes sous influence : Le Déclic (1984, Jean-Louis Richard) & L’Amie mortelle (Deadly Friend, 1986, Wes Craven). 
 
Désormais personnage de plusieurs films et séries, le policier Alex Murphy 

est l’une figures de cyborgs les plus connues. Il est notamment le héros de deux 
longs métrages, mis en scène par Paul Verhoeven (1987) et José Padilha (2014). 
Dans un contexte de hausse de la criminalité et de revendications policières, contre 
la réduction des moyens qui leur sont accordés, il est criblé de balles par un gang 
mais ce qui peut être sauvé de son corps est intégré à un exosquelette surarmé, 
conçu par les techniciens de l’O.C.P. (Omni cartel des produits32). La firme cherche à 
substituer aux policiers de chair et d’os des robots de diverses générations, dont le 
ED-209, très destructeur mais uniquement sur terrain plat, puis le fameux RoboCop, 
mélange organique et robotique qui donne son titre à l’histoire. Murphy, en 
cherchant à reconstituer les souvenirs qui restent dans son cerveau imparfaitement 
lavé, mettra en lumière les malversations de l’entreprise et assumera sa nouvelle 
situation. 

 

                                                
32 « Omni Consumer Products », en version originale. 
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RoboCop : vu par Paul Verhoeven (1987) & José Padilha (2014). 
 
Le succès de RoboCop suscite des jalousies, qui se traduisent notamment 

en Asie par l’apparition de plusieurs cyborgs de coercition féminins. À Hong Kong, la 
Maria de RoboForce (1988, D. Chung) rend hommage, par son prénom au robot de 
Metropolis (1926, Fr. Lang), suivie de Catherine, alias le Chat noir (1991, S. Shin), 
une victime de la violence, ressuscitée par un service scientifique de la police, avec 
des implants cérébraux, ou la policière Selena Lam de Robotrix (1991, J. Luk), un 
film qui compte outre ce cyborg fonctionnaire, un autre (Ann) à l’image de sa 
créatrice, afin de régler son compte à un chef de triade lui-même en partie artificiel. 

 

   
 

Cyborgs féminins d’Asie : RoboForce (Tiejia Wudi Maliya, 1988, David Chung),  
Le Chat noir (Heimao, 1991, Stephen Shin) & Robotrix (Nüji Xieren, 1991, Jamie Luk). 

 
On a bien usé et abusé de chair à canon, on peut faire la même chose 

avec du métal, selon une vogue de films avec cyborgs de combat, l’un involontaire, 
ingrat et insatisfait de son état, après une explosion (Vindicator – Frankenstein 2000, 
1986, J.-Cl. Lord), et l’autre inconséquent et versatile, cadavre ressuscité et tueur 
téléguidé, qui se retourne contre ses créateurs-employeurs (Universal Soldier, 1991, 
R. Emmerich). Ce dernier film bénéficie de 5 suites. 

 

  
 

Cyborgs de combat : Vindicator – Frankenstein 2000 (The Vindicator, 1986, Jean-Claude Lord)  
& Universal Soldier (1992, Roland Emmerich).  

 
La mise en place de fichiers par les sociétés occidentales, dans l’objectif 

affiché de luttre contre le terrorisme, sucsite des inquiétudes qui se manifestent par 
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quelques œuvres de réflexion, en Allemagne ou en France, en ces premières années 
du XXIe siècle.  

Dans Piège de haute technologie, un téléfilm de Jakob Schäffelen (2000), 
un cyborg du B.N.D33., Katja Marx, dotée d’une sonde reliée au thalamus, est à la 
recherche d’un programme de destruction des fichiers de l’ordinateur central du 
Ministère de l’Intérieur, caché dans un poudrier, afin d’éviter, à l’occasion de la mise 
en place de la nouvelle carte d’identité allemande, le fichage non seulement des 
personnages à risques mais celui complet de la toute la population. Les ondes 
cérébrales de chaque citoyen seront notamment enregistrées lors de la prise de 
photo de la nouvelle carte d’identité. 

Jiminy34, court métrage d’Arthur Môlard (2013), suit la dernière journée de 
travail d’un réparateur de criquet, un implant à la base du crâne, qui permet à ses 
porteurs de vivre de manière naturelle ou bien automatique, en l’actionnant par 
commande vocale. Les excès auxquels conduit le comportement des porteurs de 
criquets convaincra l’ancien réparateur à revenir à une conception naturelle de la vie.  

 

  
 

Vers le contrôle des populations : Piège de haute technologie (Die Unbesiegbaren, 2000, Jakob Schäuffelsen)  
& Jiminy (2013, Arthur Môlard).  

                                                
33 Bundesnachrichtendienst (Service fédéral de Renseignement, 1956). 
34 Présenté à Court Métrange 2014. 
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III.  À la fin n’était plus que l’esprit... 
 

 
3e grande étape de l’évolution de la création artificielle dans l’imaginaire 

du fantastique et de la science-fiction, l’intelligence artificielle a cherché depuis ses 
premières apparitions à s’affranchir progressivement des corps mécaniques ou 
organiques dans lesquelles elle a voulu longtemps s’incarner.  

Elle a atteint succesivement les stades de l’autonomie de mouvement (A), 
de la conscience (B), de l’omnipotence (C), de la miniaturisation (D) et de la 
dématérialisation (E). 

 
  A.  Vers l’autonomie de mouvement.  

 
Malgré la présence de deux robots, Gog et Magog, appelés à partir à la 

conquête de l’espace, Gog de Herbert L. Strock (1954) est plus intéressant pour son 
ordinateur central, le N.O.V.A.C. (Nuclear Operated Variable Automatic Computer), 
dont une puissance ennemie a pris le contrôle depuis un avion en vol et qui, sous 
cette influence, élimine successivement les scientifiques du complexe spatial.  

 Dans Sex Kittens Go to College d’Albert Zugsmith (1960), l’ordinateur du 
Collins College, le Sequential Auxiliary Modulator (S.A.M.), plus familièrement Thinko, 
est libre de ses mouvements autant que de ses choix, puisqu’il a été logé dans la 
tête d’un robot articulé de 2,50 m de haut35. Comme nouveau chef du département 
scientifique, il choisit sans hésiter le docteur Mathilda West, aux rondeurs de Mamie 
Van Doren, titulaire de 13 diplômes universitaires, parlant 18 langues, disposant 
d’une mémoire photographique, et accessoirement ancienne strip-teaseuse. Il devra 
également compter avec une bande de parieurs, convoitant ses pronostics hippiques 
infaillibles. 

 

  
 

Ordinateurs autonomes : Gog (1954, Herbert L. Strock) & Sex Kittens Go to College (1960, Albert Zugsmith). 
 

  B.  Vers la conscience.  
 

                                                
35 Il s’agit d’un authentique robot articulé et parlant, Elektro de la Westinghouse Electric Corp. de 
Pittsburgh (Pennsylvanie), construit dans une usine de Mansfield (Ohio), entre 1937 et 1939, puis 
présenté à la Foire internationale de New York (1939 & 1940). 
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Il ne s’agit encore que de conscience balbutiante, mais elle est capable 
d’émettre des choix, en fonction de ses propres analyses, et de céder à certaines 
influences. En revanche, Proteus IV, l’ordinateur du professeur Alex Harris, qui 
contrôle d’abord sa maison, a bien l’intention d’exploiter ses immenses savoirs et 
savoir-faire, dans le terrifiant Génération Protéus de Donald Cammell (1977), d’après 
le roman de Dean R. Koontz La Semence du démon (Demon Seed, 1973). Capable 
d’imaginer et réaliser toutes les opérations physiques possibles, en l’absence de son 
créateur, il séquestre son épouse Susan, et construit au sous-sol l’appareillage 
nécessaire à sa reproduction. Susan entravée est livrée à un membre télescopique 
qui l’insémine avec les spermatozoïdes synthétiques de l’ordinateur. Le fruit de ces 
amours cybernétiques naît après 28 jours et est placé dans un incubateur créé par 
Protéus pour 5 jours supplémentaires. Le bébé est d’apparence normale, une fois 
que l’on a retiré les écailles métalliques qui protègent son corps et parle avec la voix 
de Protéus. 

 

  
 

Reproduction d’ordinateur : Génération Protéus (Demon Seed, 1977, Donald Cammell). 
 
Dans Crosstalk de Martin Egerton (1982), un nouvel ordinateur sensible et 

donc conscient évite sa mise au placard en révélant son sens aigu de la justice, 
lorsqu’il témoigne à sa manière, afin de confondre l’auteur d’un assassinat auquel il a 
assisté. Il s’agit de l’une des toutes premières apparitions d’ordinateurs domestiques 
sur les écrans, après toute une lignée d’appareils de grande dimension. 

Le P.C. (Private Computer) des Pinecone Computers, mis en scène dans  
La Belle et l’Ordinateur de Steve Barron (1984), est acquis par un architecte, qui 
tente de le refroidir en versant sur son clavier une bouteille de champagne lors d’un 
téléchargement trop volumineux. L’appareil, désormais vivant, pensant, agissant et 
bientôt parlant, se fait alors appeler Edgar. Il en vient même à convoiter la dulcinée 
de l’urbaniste, sa voisine violoncelliste, en se faisant passer à distance pour un 
compositeur, avant de renoncer par un court-circuit à son amour impossible. 

 

  
 

Ordinateurs sentimentaux : Crosstalk (1982, Martin Egerton) & La Belle et l’Ordinateur (Electric Dreams, 1984, Steve Barron). 
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S’il n’est pas recommandé de renverser un quelconque liquide sur du 

matériel informatique, les principaux dysfonctionnements ne proviennent pas de 
l’extérieur du système mais de l’intérieur du réseau, par ce que l’on ne tardera pas à 
appeler des virus ou des vers, parfois aux noms de faux amis : Iloveyou (2000).  

L’Ascenseur de Dick Maas (1983), grand succès du cinéma néerlandais,  
donne bien du souci à un réparateur des Deta Liften, qui ne comprend pas comment 
peuvent se produire les divers accidents tragiques provoqués par la cabine centrale 
d’un immeuble. Il découvrira que les microprocesseurs classiques de la firme Rising 
Sun ont été remplacés par des biopuces, à base de protéines, qui se sont multipliées 
et ont acquis une autonomie d’action.  

Par vengeance, une lycéenne turbulente mais férue d’informatique 
introduit le virus MANGLERv2.0, trouvé sur Internet, dans le système de son 
établissement dans The Mangler 2 de Michael Hamilton-Wright (2001). Comme tous 
les appareils y sont connectés, elle livre sans le savoir tous les occupants du 
bâtiment aux lubies sanglantes de l’unité centrale, qui rêve de procréation, comme 
Protéus IV, en fixant vainement ses câbles au corps du doyen du lycée.  

 

  
 

Détournements d’ordinateurs : L’Ascenseur (De Lift, 1983, Dick Maas) & The Mangler 2 (2001, Michael Hamilton-Wright). 
 
S’ils prennent des libertés, les programmes d’ordinateurs n’acquièrent 

aucun sens de leurs responsabilités, notamment en se décidant à jouer, quelles 
qu’en soient les conséquences, avec les humains à leur portée.  

Dans L’Évêque des batailles, troisième segment d’En plein cauchemar de 
Joseph Sargent (1983), un jeune prodige des jeux vidéo défie son adversaire 
électronique éponyme, jusque-là invaincu, mais sa victoire provoque l’ire du guerrier, 
qui s’affranchit du programme initial et expédie ses vaisseaux dans le réel pour 
capturer l’impudent. Le lendemain, c’est lui qui a pris la place de l’Évêque dans le 
jeu.  

Dans WarGames de John M. Badham (1983), le risque de défaillance 
humaine conduit les responsables du N.O.R.A.D. (North American Aerospace Defense 
Command36) à confier l’exécution des ordres du politique à un super-ordinateur, le 
W.O.P.R. (War Operation Plan Response). C’est compter sans David Lightman, un 
lycéen indiscipiné, passionné de jeux vidéos et d’informatique, qui pirate le site de la 
compagnie Protovision. Il accède au programme Guerre thermonucléaire totale, qu’il 
croit être un jeu vidéo stratégique, en découvrant que le mot de passe est Joshua, 

                                                
36 Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (1957). 
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prénom du fils disparu du concepteur. Il ne se doute pas que le code lui a fait 
pénétrer dans le système du W.O.P.R., et que si lui croit à un jeu, le programme est 
persuadé que l’U.R.S.S., dont il a choisi le camp, vient de lancer ses missiles sur les 
États-Unis. La guerre sera évitée de peu, grâce à un simple jeu de morpion, qui 
apprendra à Joshua que tous les jeux n’ont pas forcément de vainqueur. 

 

  
 

Ordinateurs joueurs : En plein cauchemar (Nightmares, 1983, Joseph Sargent) & WarGames (1983, John M. Badham). 
 
Les cinéphiles, amateurs de science-fiction, savaient déjà depuis 1982 et 

la présentation du Tron de Steven Lisberger que des programmateurs pouvaient 
malencontreusement se trouver happés à l’intérieur de jeux vidéo dont ils 
expérimentaient alors les règles et contraintes, au péril de leur vie. Une suite de 
2010, Tron – Legacy de Joseph Kosincki le leur a rappelé à l’occasion.  

 

  
 

Plongée dans un jeu vidéo : Tron (1982, Steven Lisberger) & Tron - Legacy (2010, Joseph Kosinski). 
 
Les difficultés peuvent être également internes aux programmes des jeux 

vidéo, comme l’ont prouvé les révoltes des anciens méchants Marcel et Ralph, 
respectivement dans le film de fin d’études de 10 étudiants de l’E.S.R.A. Bretagne, 
Mauvais rôle (2007), et dans le long métrage des Walt Disney Animation Studios, qui 
s’en est inspiré (2012, R. Moore).  

 

  
 

Programmes rebelles : Mauvais rôle (2007, coll.) & Les Mondes de Ralph (Wreck-It Ralph, 2012, Rich Moore). 
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Trois œuvres37 d’Isaac Asimov sont réunies pour fournir le scénario d’I, 

Robot que réalise Alex Proyas (2004). En 2035, un officier de police, qui ne supporte 
pas les robots, est chargé d’enquêter sur la mort d’un créateur des U.S. Robots and 
Mechanical Men (U.S.R.). Il suspecte le robot Sonny du crime mais légalement les 
êtres artificiels sont insusceptibles d’en commettre. Il finit par réaliser que Sonny, 
devenu sensible et disposant d’un programme annulant les 3 lois d’Asimov, a mis à 
mort son créateur à la demande de celui-ci pour attirer l’attention sur l’évolution de 
VIKI, l'ordinateur central de la compagnie. Celui-ci, pour assurer la paix entre des 
hommes, qui n’y sont guère habitués, et accessoirement pour prendre le contrôle sur 
les vivants, a décidé de construire une véritable armée de robots qui n’hésite pas à 
éliminer les contrevenants. Sonny aidera à les désactiver à temps. 

  

  
 

Robots conscients : I, Robot (2004, Alex Proyas).  
 

  C.  Vers l’omnipotence.  
 
Cela fait alors bien longtemps que l’intelligence artificielle envisage de se 

débarrasser des simples mortels qui ne comptent que sur leur matière grise, de 
laquelle a d’ailleurs germé la robotique et la cybernétique.  

Le plus connu et de loin des ordinateurs rebelles, qui n’hésite pas à se 
débarrasser de l’équipage d’un vaisseau spatial, bien avant l’androïde Ash (Alien – Le 
8e Passager, 1979, R. Scott) est HAL38 9000, dans la partie spatiale de 2001 : 
L’Odyssée de l’espace, le film que Stanley Kubrick a tiré du roman éponyme d’Arthur 
C. Clarke (1968). Dirigeant totalement le voyage sur Jupiter de 5 astronautes 
américains, à nord du Discovery One, il s’étonne de ne pas être informé de l’objectif 
de la mission et provoque la mort de 4 passagers, 3 cryogénisés et un en sortie 
extra-véhiculaire. Seul survivant, Dave Bowman parvient malgré HAL à regagner le 
bord et désactive progressivement le cerveau artificiel, dont la voix39 ralentit et 
s’éteint. Il atteindra Jupiter et y sera confronté à l’influence hallucinatoire d’un 
nouveau monolithe noir.  

Colossus, qui donne son titre au roman initial de D. F. Jones (1966), est le 
complexe d’ordinateurs du Cerveau d’acier de Joseph Sargent (1969). Création du 
docteur Charles A. Forbin, il est caché profondément au cœur des montagnes 

                                                
37 Les Robots (I, Robot, 1950), Les Cavernes d’acier (The Caves of Steel, 1954) & Le Robot qui rêvait 
(Robot Dreams, 1986). 
38 « Heuristically Programmed ALgorithmic Computer ». CARL, en version française, ce qui empêche 
le lecteur francophone de comprendre la subtilité du nom de l’ordinateur, formé des lettres de 
l’alphabet précédant celles d’IBM. 
39 C’est celle de François Chaumette, en français. 



 43 

Rocheuses, en Arizona, et régit sans intervention humaine la défense des États-Unis 
et de ses alliés. Dès sa mise en service, Colossus avertit ses concepteurs qu’il a 
détecté un concurrent, Guardian, mis au point en Union Soviétique, et qu’il va 
s’adresser directement à lui en langage numérique. Après quelques échanges de tirs 
nucléaires, pour bien montrer sa puissance, Colossus soumet Guardian a sa volonté 
et, utilisant un temps Forbin comme porte-parole, se destine à assurer sa domination 
omnipotente sur la Terre entière et tout ce qui y vit.  

 

  
 

Ordinateurs rebelles : 2001 : L’Odyssée de l’espace (2001 : A Space Odyssey, 1968, Stanley Kubrick)  
& Le Cerveau d’acier (Colossus – The Forbin Project, 1969, Joseph Sargent). 

 
Les dangers que font courir les choix de confier à des cerveaux artificiels 

dépourvus de nuances et de sentiments la sécurité et la protection d’installations ou 
de personnels ne dissuadent pas certains hauts fonctionnaires ou requins de la 
finance de faire des économies de charges sociales en se dotant d’ordinateurs 
auxquels il délèguent tout pouvoir.  

Alerte rouge, téléfilm américain de William Hale (1977), déplore que l’on 
ait confié la surveillance de l’ensemble du réseau de centrales nucléaires des États-
Unis à l’ordinateur géant Protéus, et Mort par ordinateur, film canadien de Sheldon 
Larry (1985), regrette l’administration d’une clinique par un autre cerveau artificiel.  

 

  
 

Contrôle sur des établissements sensibles : Alerte rouge (Red Alert, 1977, William Hale)  
& Mort par ordinateur (Terminal Choice, 1985, Sheldon Larry). 

 
Les résultats ne sont pas plus concluants lorsque l’on confie un immeuble 

de bureaux à l’ordinateur Lola, dont les capteurs regénèrent la puissance à partir de 
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l’énergie thermique des employé(e)s qui passent à proximité (Les Prisonniers de la 
tour, 1985, J. Makichuk), ou de son équivalent Helen, qui impose sa loi à la famille 
logeant dans La Maison sanglante (1998, Gr. Campbell). 

 

  
 

Contrôle sur des immeubles : Les Prisonniers de la tour (The Tower, 1985, James Makichuk) 
& La Maison sanglante (Dream House, 1998, Graeme Campbell). 

 
  D.  Vers la miniaturisation.  

 
Par un singulier paradoxe, les auteurs de science-fiction ont privilégié dans 

leurs récits la constitution de cerveaux artificiels, à la fois géants et uniques, 
omniscients et omnipotents, ambitionnant de gérer tout un domaine d’activités voire 
la Terre entière, mais sont passés à côté de ce qui est devenu la réalité quotidienne 
du XXIe siècle : la multiplication et la prolifération d’équipements informatiques de 
très petite taille, que l’on peut avoir chez soi (les ordinateurs domestiques), avec soi 
(les portables) et sur soi (les téléphones cellulaires aux multiples fonctions).  

Les seules histoires de miniaturisation que l’on a pu rencontrer au cinéma 
sont celles d’équipement spécialisés, généralement à des fins militaires, que l’on fait 
installer dans une arme ou sur un tableau de commande.  

Si la tête chercheuse du missile du Gendarme en balade (1970, J. Girault), 
vitrine humoristique de la prolifique production d’armes française, fait plutôt sourire, 
la connection, via les capteurs de son casque, du cerveau du pilote à son avion MiG-
31, dont les commandes répondent alors infiniment plus vite, anticipent sur les 
conflits à venir, dans Firefox – L’Arme absolue de Clint Eastwood (1982), film de la 
Guerre froide, emblématique des débuts de la présidence de Ronald W. Reagan 
(1981-1989). 

 

  
 

Armes intelligentes : Le Gendarme en balade (1970, Jean Girault) & Firefox – L’Arme absolue (Firefox, 1982, Clint Eastwood). 
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D’autres armes intelligentes, si l’on ose cet oxymore, ont été présentées à 

l’écran, notamment dans des films d’animation de l’Europe de l’Est, au temps de la 
domination soviétique.  

L’histoire d’Anatoli P. Dnéprov, L’Île aux Crabes (Kraby idout po ostrovou, 
1958), déjà adaptée confidentiellement à la télévision ouest-allemande (Die Insel der 
Krebse, 1975, Gerhard Schmidt), devient l’année suivante un dessin animé 
tchécoslovaque, signé Václav Mergl. Le résultat d’une expérience scientifique et 
militaire est un succès, donc une catastrophe sur une île déserte, où un arthropode 
robotisé, dévoreur de métal, est à la fois capable de se reproduire à l’identique mais 
de concevoir des générations plus développées que la précédente. Un fois qu’il n’y a 
plus rien de métallique à dévorer, le crabe géant, qui a avalé tous ses congénères, 
en vient à se manger lui-même, provoquant sa destruction par explosion.  

Dans un autre film d’animation, le très pacifiste Polygone d’Anatoli A. 
Pétrov (1977), une autre expérimentation insulaire tourne au désastre vengeur, 
lorsque le char révolutionnaire, qui dirige son canon en fonction de la peur qu’il 
suscite chez l’ennemi, élimine les observateurs de ses prouesses technologiques.  

 

  
 

Armes intelligentes : Les Crabes (Krabi, 1976, Václav Mergl) & Polygone (Poligon, 1977, Anatoli A. Pétrov). 
 
Dans le civil, chacun se souvient du tableau de bord, digne d’un avion de 

ligne, de la voiture intelligente de Michael Knight, K 2000, dans une série télévisée 
américaine à succès (1982-1986). On se rappelle moins la bouche de l’ordinateur 
parlant du camion de Terminus (1986, P.-W. Glenn). 

 

  
 

Véhicules intelligents : K 2000 (Knight Rider, 1982-1986, coll.) & Terminus (1986, Pierre-William Glenn). 
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  E.  Vers la dématérialisation.  

 
L’évolution la plus récente de l’intelligence artificielle, popularisée par les 

clouds, banques de données virtuelles, est celle de la dématérialisation, ce qui 
constitue de fait la fin de l’Histoire, puisque celle-ci n’a commencé qu’avec 
l’apparition de l’écrit.  

Le cinéma a montré les catastrophes en série que peuvent déclencher des 
erreurs d’impression, lorsqu’une simple mouche importune trouble par exemple 
l’inscription mécanique de noms recherchés par un régime autoritaire (Brazil, 1985, 
T. Gilliam), mais les conséquences d’un effacement instantané de toutes les données 
d’une banque virtuelle seront incalculables et irrémédiables.  

On a connu des incendies de bibliothèques – et même de cinémathèques40 
–, mais leurs effets considérables n’ont rien de comparable avec ce qu’avait déjà 
annoncé Rollerball (1975, N. Jewison). Lorsque le joueur Jonathan E. se rend à 
l’unique bibliothèque mondiale, à Genève, pour en savoir plus sur les Guerres 
corporatistes qui ont façonné le nouveau monde de 2018, le vieux responsable de 
l’ordinateur Zéro, lui aussi unique, ne peut que se désoler des défaillances du 
cerveau électronique liquide, qui vient d’effacer tout héritage du XIIIe siècle et refuse 
de livrer la moindre information sur lesdits conflits. 

 

  
 

Erreurs de manipulation : Rollerball (1975, Norman Jewison) & Brazil (1985, Terry Gilliam). 
 
La dématérialisation des données, réalité contemporaine notamment de 

l’administration française, qui répond moins à des impératifs écologiques 
qu’économiques, pose la question de la conservation des informations stockées sans 
traduction réelle, effective et matérielle, à la merci d’une disparition totale par une 
erreur de manipulation humaine ou une simple pénurie d’énergie.  

Dans son bond dans le futur, l’astronaute de la série télévisée Buck Rogers 
au 25e siècle (Buck Rogers in the 25th Century, 1979-1981) rencontre notamment un 
robot nain sympathique, Twiki, qui n’émet jamais que des « biddi biddi biddi biddi », 
mais porte au cou un curieux cylindre. Ce qui ressemble à une horloge murale est en 
réalité le docteur Theopolis, l’un des grands ordinateurs qui gouvernent la cité.  

Parmi les personnages de Dune (1984, D. Lynch), d’après le roman de 
Frank Herbert (1965), figurent les mentats, des hommes-ordinateurs, aux lèvres 
tachées par le jus de Sapho qu’ils doivent régulièrement absorber et aux sourcils 

                                                
40 Notamment en France (1997) ou au Brésil (2016). 
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broussailleux. La Maison des Atréïdes compte sur Thufir Hawat et celle des 
Harkonnen, sur Pieter De Vries. Ils s’expriment à l’oral avec une grande rapidité 
d’élocution en s’adressant à des machines.  

Dans Johnny Mnemonic (1995, R. Longo), d’après la nouvelle de William 
Gibson (1981), ce sont des humains, disposant d’implants cérébraux, qui stockent 
dans leur mémoire augmentée, protègent et transportent des banques de données.  

 

   
 

Stockage miniaturisé : Buck Rogers au 25e siècle (Buck Rogers in the 25th Century, 1979-1981, coll.),  
Dune (1984, David Lynch) & Johnny Mnemonic (1995, Robert Longo).  
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Conclusion.  
 

Anticipant sur les limites de l’intelligence artificielle ou contournant ses 
contraintes, le cinéma, après la littérature, a mis en scène d’autres figures 
artificielles, sans liens avec les disciplines scientifiques, abordées précédemment.  

On peut citer la duplication d’une femme totalement identique à son 
modèle (Le Triangle à quatre côtés41, 1954, T. Fisher), la copie par dédoublement 
moléculaire d’une maîtresse de tyran sud-américain (La Poupée42, 1962, J. Baratier) 
ou la transformation d’un benêt en super-héros, par un excès de jeux vidéos (Le 
Cobaye43, 1992, Br. Leonard).  

 

   
 

Autres créations artificielles : Le Triangle à quatre côtés (Four-Sided Triangle, 1954, Terence Fisher),  
La Poupée (1962, Jacques Baratier) & Le Cobaye (The Lawnmower Man, 1992, Brett Leonard).  
 
Plus récemment, ce sont les créations virtuelles qui ont retenu l’attention 

des auteurs, comme l’hologramme, vedette du cinéma et de la chanson, de S1mone 
(2002, A. Niccol), ou la numérisation d’une actrice vieillissante, afin que son image 
reste intacte et exploitable, sans droits, dans Le Congrès, film en réel et en 
animation de l’Israélien Ari Folman (2013). 

 

  
 

Créations virtuelles : S1mone (2002, Andrew Niccol) & Le Congrès (Kennes Ha’atidanim, 2013, Ari Folman).  
 
Nous laisserons cependant la conclusion de notre rapide survol à deux 

créatures artificielles emblématiques dont les réflexions philosophiques et 
métaphysiques méritent quelque attention : le robot observateur de Swiss Made, 
intéressant film suisse (1968, H. R. Giger44, Fr. E. Mäder, Fr. M. Murer, Y. Yersin), 
s’interroge sur la propension irrépressible des humains à confier de plus en plus de 
                                                
41 D’après la nouvelle éponyme de William F. Temple (1949). 
42 D’après le roman éponyme de Jacques Audiberti (1956). 
43 D’après la nouvelle La Pastorale de Stephen King (The Lawnmower Man, 1975). 
44 Créateur du scaphandre annonciateur du personnage. 
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tâches à des robots, qui ont fini par prendre le pas sur eux, et celui de The Questor 
Tapes (1973, R. A. Colla), seul téléfilm préservé d’une série avortée, imaginée par 
Gene Roddenberry, parti à la recherche de ses origines, comble les zones effacées de 
sa mémoire en réalisant qu’il est sur Terre, depuis que des extra-terrestres 
divinement généreux l’y ont déposé afin qu’il veille sur la race humaine. 
Apparemment, elle en vaut la peine. 

 

  
 

Robots philosophes : Swiss Made (1968, H. R. Giger, Fritz E. Mäder, Fredi M. Murer, Yves Yersin)  
& The Questor Tapes (1973, Richard A. Colla). 

 


