
Moitié homme moitié machine, son squelette est un organisme 
mue par une chaine de microprocesseur, invulnérable et indestruc-
tible mais entièrement recouvert de tissu humain, chair peau sang 
il fait partie du groupe des cyborgs (…) il transpire, parle comme toi 
et moi on s’y trompera (…) il ne connaît pas la pitié, ni les remords, 
ni la peur.

Terminator, 1984, James Cameron



Il brancha son minibloc d’information sur le circuit du vaisseau et 
parcourut les dernières nouvelles de la Terre. Il formait les numéros 
de code des principaux journaux électronique du monde. Il pou-
vait consulter la première page et choisir rapidement les rubriques 
qui l’intéressaient. Le rectangle s’agrandissait sur l’écran. La lecture 
achevée, il suffisait de revenir à la vision de la page entière et de 
choisir une autre rubrique.

2001 l’Odyssée de l’espace,1968, Arthur C. Clarke



– Ils sont dans la réalite virtuelle depuis combien de temps ? 
– Des jours, des semaines.
– Tu veux dire qu’ils ne dorment pas ? 
– C’est ça.
– Comment on peut choisir de vivre dans un monde virtuel ?
– Le monde virtuel est beaucoup moins cruel que le vrai monde.

Upgrade, 2018, Leigh Whannell
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