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BTS. Thème 2 : Corps naturel, corps artificiel. L’androïde. Documents. 

 
 
Document 1. Définition du Trésor de la Langue Française :  
 
ANDROÏDE, ANDRÉIDE, subst. et adj. 
A.  Emploi subst. Automate à figure humaine qui, au moyen d'un mécanisme intérieur, reproduit 
certains mouvements d'un être humain : 

1. Sous le titre : Androïdes, on trouvera dans l'Encyclopédie d'Édimbourg une liste complète des 
principaux automates des temps anciens et modernes. 
Ch. BAUDELAIRE, Nouvelles histoires extraordinaires, trad. de E. Poe, 1857, p. 383. 

2. Il suppose que M. Edison a fabriqué une femme électrique, une andréide (...) dont l'aspect, les 
mouvements et les paroles produisent l'illusion complète de la vie. 
A. FRANCE, La Vie littéraire, t. 3, 1891, p. 127. 

Rem. L'attest. sous la forme andréide et au fém. est unique. 
B.  Emploi adj., MÉD. Qui ressemble à l'homme ou qui présente des caractères masculins. Obésité 
androïde (d'apr. GARNIER-DEL. 1958 et Méd. Biol. t. 1 1970). 
Prononc. : [ ]. 
Étymol. ET HIST. 1. XVIIe s. subst. masc. « automate à forme humaine » (Naudé ds Trév. 1752 : 
Henri de Vilaines avoit fait un androïde à Madrid, qui fut brisé par le commandement de Jean II); 2. 
1958 adj., supra. 
Composé du rad. du gr. , « homme, mâle » et du suff. -oïde*. 
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Document 2. L’Epopée de Gilgamesh (-1500 av. J .-C.), adapté par Jacques Cassabois 
 
Il s’agit de la première œuvre littéraire que nous connaissions, transmise par le premier système 
d’écriture inventé par les humains vers le début du IVe millénaire avant Jésus-Christ par les Sumériens, 
au sud de l’Irak actuel.  Les dieux créent Enkidou pour freiner la tyrannie et la violence de Gilgamesh, 
roi d’Ourouk. Contre toute attente, Gilgamesh découvrira l’amitié au contact de cet être 
rudimentaire, acceptera son sort de mortel après la mort d’Enkidou. 
 
Ea1, sans attendre, creuse comme s’il ouvrait un fossé dans le sol, puis crache dans la terre et 
commence à pétrir. 
Jadis, pour la première fournée d’hommes, il avait fallu tuer un dieu et incorporer à l’argile sa chair et 
son sang. Pour ce nouvel être, la salive suffit. Elle est le levain qui fera gonfler sa pâte.  
Aarourou2 chantonne pendant qu’Ea malaxe. Son chant s’étend sur la steppe comme une tente, 
étouffe tous les bruits, endort chaque être animé. Les dieux sont seuls. Ils créent. Lorsque du 
matériau monte une vapeur, Aarourou prend la relève d'Ea. Elle modèle la créature et lui donne sa 
forme. Après quoi, elle cueille un rameau de tamaris et fouette le pâton inerte pour y éveiller la vie, 
puis elle rejoint Ea et tous deux observent à l’écart. 
C'est l'instant du mystère. Quel être, réellement, se prépare à naître ? Sans doute, son destin est 
tracé : conçu pour servir de rival à Gilgamesh. Anou l'a dit. Mais ce destin, écrit sur sa tablette, 
comment l'accomplira-t-il ? Ea aime les hommes. Il ne manque jamais une occasion de leur venir en 
aide. Ils sont habiles comme lui, ingénieux, capables de prouesses, et chaque fois qu’en duo avec 
Aarourou, il a créé un nouveau prototype, il n’a pu s’empêcher de rêver sur l’avenir… 
Dans le grand corps immobile, la vie commence à chauffer. La terre croûte en surface. Des écailles 
sèches tombent. Une peau grenue apparaît sous la gangue. La poitrine frémit. Le souffle circule, 
cherche la narine. 
Arourou et Ea se regardent. Leur créature est achevée et il est temps, pour eux, de quitter les lieux. 
Pendant qu'ils s'éloignent, le mystère se défait, la steppe retrouve sa mouvance et le nouvel être 
s'accroupit en grognant. Il hume le vent, se dresse sur ses jambes, fait claquer ses mâchoires.  
Le sillage des dieux ne s’est pas encore refermé. Satisfaits de leur ouvrage, ils échangent, de créateur 
à créateur, leurs pensées intimes. 
- Nous l'avons descendu du Ciel pour qu'il accomplisse notre plan, confie Arourou. La terre, 
dorénavant, n'est plus tout à fait la même. 
- Quelque chose va changer, en effet. La créature est encore dans la nuit, mais elle connaîtra le jour. 
Enkidou… 
L’être entend ces sons. Une ombre passe dans son regard. Il ne peut ni voir ni comprendre. Il n’est 
qu’au premier matin de sa vie et sa mémoire est vide, mais il aime ces harmonies portées par le vent. 
Il ouvre la bouche et souffle à son tour, en modulant le son. 
- Ou… ou … 
Il s’étonne du bruit qu’il produit. Il s’interrompt, reprend, crie. Il est ému par ce pouvoir qui gonfle sa 
poitrine. Il soulève un pied, puis l’autre. C’est sa première joie. Il sent la résistance du sol, frappe 
pour l’éprouver, avance en se déhanchant et accomplit ainsi ses premiers pas, à la manière d’une 
danse. 
Enkidou est né et le jour passe sur lui, chargé d’émotions inconnues.  
 

L’Epopée de Gilgamesh, chapitre II, Texte adapté par Jacques Cassabois, Hatier, Paris, 2009. 
 
 
 
  

                                                             
1 Dieu  
2 Déesse-mère 
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Document 3. Extrait L’Ève future, de Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, 1886. 

L’ingénieur Edison, à son bienfaiteur Lord Ewald, propose de remplacer par une « Andréide » la très 
belle mais très sotte Alicia Clary, dont le jeune homme était amoureux. L’être artificiel, copie physique 
exacte d’Alicia est  dotée d’une intelligence supérieure. 
 
― Une Andréide ? 
― Une Imitation-Humaine, si vous voulez. L’écueil désormais à éviter, c’est que le fac-similé ne 
surpasse, physiquement, le modèle. Vous rappelez-vous, mon cher lord, ces mécaniciens d’autrefois 
qui ont essayé de forger des simulacres humains ? ― Ah ! ah ! ah ! ― ah !… 
Edison eut un rire de Cabire dans les forges d’Eleusis. 
― Les infortunés, faute de moyens d’exécution suffisants, n’ont produit que des monstres dérisoires. 
Albert le Grand, Vaucanson, Maëlzel, Horner, etc., etc., furent, à peine, des fabricants d’épouvantails 
pour les oiseaux. Leurs automates sont dignes de figurer dans les plus hideux salons de cire, à titre 
d’objets de dégoût d’où ne sort qu’une forte odeur de bois, d’huile rance et de gutta-percha. Ces 
ouvrages, sycophantes3 informes, au lieu de donner à l’Homme le sentiment de sa puissance, ne 
peuvent que l’induire à baisser la tête devant le dieu Chaos. Rappelez-vous cet ensemble de 
mouvements saccadés et baroques, pareils à ceux des poupées de Nuremberg ! ― cette absurdité 
des lignes et du teint ! ces airs de devantures de perruquiers ! ce bruit de la clef du mécanisme ! 
cette sensation du vide ! Tout, enfin, dans ces abominables masques, horripile et fait honte. C’est du 
rire et de l’horreur amalgamés dans une solennité grotesque. L’on dirait de ces manitous des 
archipels australiens, de ces fétiches des peuplades de l’Afrique équatoriale : et ces mannequins ne 
sont qu’une caricature outrageante de notre espèce. Oui, telles furent les premières ébauches des 
Andréidiens. 
Le visage d’Edison s’était contracté en parlant : son regard fixe semblait perdu en d’imaginaires 
ténèbres ; sa voix devenait brève, didactique et glaciale.  
― Mais aujourd’hui, reprit-il, le temps a passé !… La Science a multiplié ses découvertes ! Les 
conceptions métaphysiques se sont affinées. Les instruments de décalque, d’identité, sont devenus 
d’une précision parfaite. En sorte que les ressources dont l’Homme peut disposer en de nouvelles 
tentatives de ce genre sont autres ― oh ! tout autres ― que jadis ! Il nous est permis de RÉALISER, 
désormais, de puissants fantômes, de mystérieuses présences-mixtes dont les devanciers n’eussent 
même jamais tenté l’idée, dont le seul énoncé les eût fait sourire douloureusement et crier à 
l’impossible ! ― Tenez, ne vous a-t-il pas été, tout à l’heure, difficile de sourire à l’aspect de Hadaly ? 
― Cependant, ce n’est encore que du diamant brut, je vous assure. C’est le squelette d’une 
ombre attendant que l’Ombre soit ! La sensation que vient de vous causer un seul des membres d’un 
andréide féminin ne vous a point semblé, n’est-il pas vrai, tout à fait analogue à celle que 
vous eussiez ressentie au toucher d’un bras d’automate ? ― Une expérience encore : voulez-vous 
serrer cette main ? Qui sait ? elle vous le rendra peut-être. 
Lord Ewald prit les doigts, qu’il serra légèrement. 
Ô stupeur ! La main répondit à cette pression avec une affabilité si douce, si lointaine, que le jeune 
homme en songea qu’elle faisait, peut-être, partie d’un corps invisible. Avec une profonde 
inquiétude, il laissa retomber la chose de ténèbres. 
― En vérité !… murmura-t-il. 
― Eh bien, continua froidement Edison, tout ceci n’est rien encore ! Non ! rien ! (mais ce 
qui s’appelle rien ! vous dis-je) en comparaison de l’œuvre possible. ― Ah ! l’Œuvre possible ! Si vous 
saviez !  […] 
 

Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, L’Ève future, chapitre IV « Préliminaires d’un prodige », 1886. 
 

  

                                                             
3 Sycophante : personnage fourbe 



BTS Culture Générale et expression. Formation Corps naturel, corps artificiel. 21/11/2017. Muriel Hadaoui-Costantino 

 

Document 4. Extraits de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Philip K. Dick (1967)  
 
Roman de science-fiction écrit par Philip K. Dick en 1966 actuellement réédité sous le titre de son 
adaptation cinématographique par Ridley Scott : Blade Runner. En 1992, la Terre, dévastée par une 
guerre nucléaire, n'est plus habitée que par les rares humains qui ont choisi de ne pas émigrer sur 
Mars. Rick Deckard est un chasseur de primes à San Francisco, chargé de « retirer » les androïdes qui 
se sont aventurés sur Terre, ces derniers ayant été créés comme moyen de convaincre les terriens de 
migrer sur mars en possession d’un esclave humanoïde prêt à satisfaire tous leur désirs. Pour vérifier 
leur véritable nature, avant de les exécuter, il pratique le test de Voigt-Kampff, fondé sur l'empathie, 
dont les androïdes sont censés être dépourvus.  
 
 
Chapitre 5, p 71. L’entreprise Walles 
- Ce problème4 découle entièrement de vos méthodes, monsieur Rosen. Personne n’a forcé votre 
compagnie à développer une production de robots humanoïdes à ce point… 
- Nous produisons ce que veulent les colons, l’interrompit Rosen. Nous obéissons à un principe vieux 
comme le monde en matière de commerce. Si notre firme n’avait pas conçu des modèles de plus en 
plus humains, un quelconque concurrent l’aurait fait. Nous avions conscience des risques que nous 
courions  en développant l’unité cérébrale Nexus-6. (…) 
 
Chapitre 5, p 76. Le test Voigt-Kampff 
Le rayon lumineux fut bientôt braqué sur l’œil droit de Rachael, le disque adhésif de nouveau appliqué 
contre sa joue. La jeune femme fixait la lampe avec raideur, l’air toujours aussi contrarié. 
« Ma mallette, fit Rick tout en farfouillant dedans à la recherche des formulaires du test. Jolie, pas 
vrai ? propriété du service.  
- Fascinant, fit Rachael d’une voix lointaine. 
- C’est de la peau de nourrisson. » Il caressait le cuir noir de la petite valise. «Cent pour cent peau de 
bébé humain véritable. » Il vit les deux aiguilles fluctuer frénétiquement. Mais uniquement après un 
temps de latence. Il y avait eu une réaction, mais trop tardive. Il connaissait le temps de réaction à 
cette question au dixième de seconde près : aucun.  
 
 
Chapitre 9, p 119, dialogue entre l’androïde Luba Luft, cantatrice, et Rick 
- « Vous pensez que je suis un androïde ? C’est bien ça ? » Sa voix désormais éteinte était presque 
inaudible. « Je ne suis pas un androïde. Je ne suis même jamais allée sur Mars. Je n’ai jamais vu le 
moindre androïde ! » Ses faux-cils se mirent à battre involontairement. Rick remarqua ses efforts pour 
avoir l’air calme. « Vous avez des informations selon lesquelles il y aurait un androïde dans la 
distribution ? Je serais ravie de vous apporter mon aide – ce qui ne serait pas le cas si j’étais un 
androïde n’est-ce pas ? 
- Un androïde se moque de ce qui peut arriver à un de ses congénères. C’est l’un des signes que nous 
recherchons. 
- Dans ce cas-là, fit Mlle Luft, vous devez en être un. » 
Sa remarque laissa Rick interdit. Il la dévisagea. 
« Car, poursuivit-elle, votre boulot consiste à les tuer, n’est-ce pas ? vous êtes ce qu’on appelle un … » 
Elle essaya de se rappeler. 
«  Un chasseur de primes, dit Rick. Mais je ne suis pas un androïde. Ce test que vous voulez me faire 
passer. » Sa voix avait commencé à revenir. « Vous l’avez subi ? 
- Oui. Il y a bien longtemps, quand j’ai intégré le département. 
- C’est peut-être un faux souvenir. Les androïdes ne circulent-ils pas parfois avec de faux souvenirs ? 
- Mes supérieurs sont au courant des résultats. C’est obligatoire. 
- Peut-être qu’il y a jadis un homme qui vous ressemblait, un homme qu’à un moment quelconque 
vous avez tué pour prendre sa place. Une chose que vos supérieurs ignorent. » Elle sourit. Comme 
pour l’inviter à en convenir.  
 

                                                             
4 Le fait que les androïdes ne se distinguent pas des humains 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andro%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voight-Kampff
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Document 5. Photogrammes de Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


