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LES PRESQUE HUMAINS 
-  Zombies,  robots  et  marketing  idéologique  du  posthumanisme  - 

 

Sur le grand écran comme sur le petit, on se retrouve de plus en plus pris entre des hordes de zombies et des 

armées de robots. Comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi aime-t-on tellement ça, quand les générations 

précédentes n'accrochent pas vraiment ?     

es deux modes envahissantes (à l'image de leur 

sujet) sont en fait le terrain de réflexion et de 

propagande d'une philosophie naissante, une nouvelle 

vision du monde : le posthumanisme.  

Tout comme notre époque est dite « postmoderne » 

parce qu’elle vient après l’époque moderne, et qu’elle 

est censée en constituer un dépassement ; le 

posthumanisme succède naturellement à l’humanisme, 

dont il est l’aboutissement logique et extrême. 

Mais quel rapport entre le posthumanisme et les 

zombies ou les robots ? Et même, quel rapport entre 

les zombies et les robots ? C’est très simple, les deux 

ont une chose essentielle en commun: ils ressemblent 

aux humains, sans en être
1
. 

Pour les robots, ce n’est pas toujours évident : il y a 

des différences entre les Jaegers de Pacific Rim, les 

Hubots de Real Humans, les Cylons de Battlestar 

Galactica, les combinaisons intelligentes d'Iron Man, 

les exo-squelettes d'Elisyum, le gentil Wall-E ou encore 

les prothèses cybernétiques de Robocop, et j'en passe... 

Pourtant, dans tous les cas, la question est posée : où 

commence et où s'arrête la différence entre un humain 

et un robot ?  

La même question se pose souvent pour les zombies, 

comme je l’ai déjà souligné ici et là, car ce sont 

finalement les plus humains des monstres (à quelques 

exceptions près).  

Et par conséquent : qu'est-ce qui fait qu'on est 

humain ? C’est la question principale et le sujet de 

contestation favori du courant posthumaniste. 

Réponse : c’est la conscience de l’individu dans son 

environnement social, le corps humain est accessoire. 

D’où les zombies et les robots, aux corps inhumains. 

Si les récits de zombie se sont souvent contentés de 

faire de ces derniers un fléau qui symbolise et résout 

les enjeux contemporains (épidémies, surpopulation 

et coexistence) en offrant un nouveau départ forcé à 

l’humanité, ils ont lentement dérivé vers une logique 

évolutionniste : les zombies deviennent la nouvelle 

espèce dominante (que l’on peut rejoindre 

individuellement).  

De la même manière, les robots ont été conçus dès 

l’origine pour remplacer l’humain en partie - non sans 

cette peur tenace qu’ils ne finissent par nous 

remplacer un peu trop... et avec cette même solution 

de devenir l’un d’entre eux pour passer à l’étape 

suivante de l’évolution.  

Au sein du posthumanisme, le mouvement 

transhumaniste s’intéresse particulièrement à cette 

idée, proposant la transformation de l’humain en 

guise de dépassement. 

Deux séries récentes articulent intelligemment toutes 

ces questions. Il s’agit de In The Flesh (Angleterre), 

relativement inconnu en France, et Real Humans 

(Suède), au succès international.  

Dans In The Flesh, l'apocalypse zombie a eu lieu. Les 

gouvernements effondrés, des milices locales ont pris 

les choses en main. Puis un remède a été découvert, et 

maintenant les gouvernements restaurés imposent que 

les "personnes souffrant du Syndrome de Mort 

Partielle" (SMP) soient non plus abattues mais 

capturées, traitées et réinsérées dans leur famille, avec 

risque de rechute.  

Dans Real Humans, chaque foyer ou presque possède 

un androïde, un hubot (« human robot »), qui 

ressemblent de plus en plus aux humains, tant dans 

leur apparence que dans leur comportement... ce qui 

ne laisse personne indifférent. 

 
 

1  

                                                 
1 On trouvera aussi, à moindre échelle, des récits semblables avec des extra-terrestres, des mutants, des monstres, etc. Chacune peut fait ressortir de manière évidente 
un aspect particulier de la coexistence dans nos sociétés contemporaines: par exemple l'immigration avec les extra-terrestres, ou la morale et la beauté avec les 
monstres. 
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http://media.wix.com/ugd/0c5f30_86d2940230b74dbca4a0b7d0a9ef8cb3.pdf
http://media.wix.com/ugd/0c5f30_dfaf0c6aa02343fa856109c7563c0975.pdf
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Le génie de In The Flesh réside 

d'abord dans le fait que les zombies 

peuvent être traités, mais pas guéris. 

Pourquoi est-ce génial ? Et bien tout 

simplement parce que pour une fois, on 

comprend que les gens aient peur de 

ces êtres différents qui viennent les 

côtoyer. Il y a un réel danger !  

C’est un peu comme des drogués, 

des alcooliques ou des violeurs : malgré 

les cures et les traitements, on craint 

toujours la rechute.  

Dans tellement de séries qui 

mettent en scène des minorités 

marginales, la plupart des humains les 

traitent avec haine et mépris, sans 

vraiment de raison valable. Les masses 

sont manipulées par les media ou 

victimes de leurs superstitions idiotes. 

 Les seuls personnes qui envisagent 

généralement d'être tolérants et qui se 

rendent compte qu'il y a des gentils et 

des méchants des deux côtés, c'est une 

bande d'ados sexys - c'est d'un niais! 

Mais là, dans In The Flesh, enfin, on 

comprend non seulement la peur, mais 

aussi les arguments des gens normaux. 

 

Un deuxième aspect qui fait de cette 

série un must, c'est le fait qu'elle aborde 

la question de la coexistence sociale à 

partir de cinq thèmes essentiels du 

genre zombiesque, et les relie à 

merveille avec les questions du 

posthumanisme, comme le fait aussi à 

sa manière Real Humans. 
 

 In The Flesh Real Humans 

Orientation 
sexuelle 

La sexualité du personnage principal est ambigüe, et 
certains humains sont attirés par les SMP. 

L'hubophilie est catégorisée comme orientation 
sexuelle (THS). 

Identité 

Dans les deux séries, les minorités marginales doivent se cacher derrière du maquillage et des 
lentilles - bref, se déguiser, prétendre être différents - pour avoir une vie "normale". Plus encore, 
c'est l'ambiguïté entre deux catégories précédemment distinctes qui dérange : mort ou vivant ? 
humain ou machine ?  

Cette confusion, qu'on retrouve dans la question de la sexualité, empêche de définir les choses 
selon les catégories connues, et donc de les comprendre. Les mélanges inspirent le dégoût, 
l’incompréhension inspire la peur. D'ailleurs, dans Real Humans, Léo, partiellement équipé de 
prothèses robotiques, se fait traiter de "zombie" et de "mort-vivant". 

Esclavagisme 
 

(y compris :  
abus physique et moral,  

exploitation, ségrégation, 
discrimination, oppression) 

 

Les SMP (PDS en anglais) se voient 
bientôt privés de leurs papiers 
d'identité, et on leur promet de leur 
rendre s'ils payent leur dette à la société 
en participant à un programme 
gouvernemental de travaux d'intérêt 
général. 

 

Les hubots sont traités comme des 

esclaves ou des objets, appartenant 

aux humains et jugés menaçants dès 

qu'ils désobéissent, tandis que des 

débats sociaux et médiatiques ont lieu 

sur les droits des hubots ou leur utilité. 

Peur de la mort 

Être mort, finalement, ce n'est pas si terrible. La 
preuve, les SMP s'y font. Par ailleurs, les proches des 
personnes décédées peuvent les retrouver (et 
potentiellement les perdre de nouveau). 

Certains humains voudraient être des hubots pour ne 
pas mourir, d'autres se font remplacer par des "clones" 
robotiques après leur mort pour faciliter le deuil de 
leur famille. 

Fin du monde 
tel qu’on le 

connaît 
 

(nouvelle étape de l’évolution) 

Un "prophète" des zombies apparaît. Il diffuse une 
drogue qui contre les effets du traitement et recherche 
le premier ressuscité en vue de faire survenir une 2nde 
apocalypse zombie. 

Un code visant à "libérer" la volonté des hubots, et 
qui pourrait permettre aux humains de transférer leur 
conscience dans des clones robotiques, est caché 
quelque part et tout le monde le cherche. 

 

C'est donc une critique sociale... 

Mais plus encore, c'est une véritable 

vision du monde, car tous ces thèmes 

touchent à une question centrale de la 

vie humaine : le rapport au corps.  

Est-on humain parce que notre 

corps est humain ? Y a-t-il une nature 

humaine liée au corps ? Les différences 

corporelles, physiques, impliquent-elles 

des différences entre humains ? Et si la 

vie de notre corps est perturbée, par la 

mort, ou par la mécanisation ? Jusqu'où 

peut-on transformer ce corps naturel, le 

soumettre à une volonté (la nôtre ou 

celle des autres) sans se perdre ? Peut-

on cesser d’avoir un corps humain tout 

en restant soi-même ? 

Théorie du genre, euthanasie, 

avortement, adoption, procréation 

médicalement assistée, immigration, 

droits des animaux, droits des minorités, 

et j'en passe - tous ces débats de société 

sont résumés et symbolisés par ces 

séries aux sujets presque humains.  

Elles nous plaisent parce qu'au fond 

elles nous parlent de technologie et 

d’évolution, et elles nous disent ce que 

nous pensons déjà pour la plupart, c'est-

à-dire qu’elles prêchent à des convertis 

du posthumanisme, s'occupant de 

parfaire notre catéchisme. 

En effet, le posthumanisme ne fait 

pas que poser la question de ce qui fait 

notre humanité, ce n’est qu’une 

manière d’introduire sa réponse, son 

idéologie. Elle peut se résumer ainsi : ce 

n'est pas notre corps qui fait notre 

humanité, ni une quelconque "nature 

humaine". Ainsi, l’homme n’a rien de 

particulier, en fait il n’est même pas 

véritablement une catégorie en soi, 

plutôt une sous-catégorie parmi 

l’ensemble des êtres vivants. Avec ce 

fondement, on veut affirmer l’égalité 

entre tous les êtres vivants afin de leur 

permettre de coexistence en paix.  

Bien sûr, le raccourci entre l'absence 

de différence entre les êtres vivants et 

leur égalité en droit est bancal, mais ce 

n'est pas grave, puisqu'il s'agit de 

divertissement et de propagande : on ne 

s'adresse pas à votre raison. 
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Il est important de dévoiler le discours de fond pour ne pas le gober sans réflexion critique et sans même s’en rendre compte. 

On peut relever ici plusieurs paradoxes dans cette stratégie posthumaniste de coexistence sociale : 

1. Remplacer une construction sociale 

par une autre. 

On accuse le naturel, le corps, de 

donner lieu à des constructions sociales 

(déterminisme de l'orientation sexuelle, 

de l'identité, du statut social, etc.) qui 

deviennent source d'oppression et 

d'inégalités, et on en déduit qu’il faut le 

renier en vue d'une égalité qu'on va 

garantir avec... une autre construction 

sociale (les droits) ? 
 

2. Nier le lien entre corps et identité 

mais fonder l’égalité des droits 

individuels sur l’indifférence des corps. 
  

Si on rejette le lien entre corps et 

identité, on ne peut pas affirmer que 

l’indifférence des corps implique une 

égalité en droits, puisque les droits 

relèvent de l’identité. Soit le corps, avec 

ses différences et ses indifférences, est 

un critère et alors on en parle, soit ce 

n’en est pas un et on n’en parle pas. 

3. Se libérer du déterminisme du corps 

pour faire de celui-ci une marchandise, 

soumise aux lois du marché. 

Si le corps est une simple possession, 

sans lien avec qui on est, on peut alors 

en disposer comme d’un véhicule : le 

vendre, l’acheter, l’améliorer, le jeter... 

Or on continue à vivre dedans et à 

travers. Notre vie va donc dépendre de 

notre système économique : imaginez la 

libre concurrence, les nationalisations... 

*** 

ost-humain, ça implique aussi que l’humain n’est pas la fin de l’histoire - juste un maillon sans grande particularité dans la 

longue chaîne de l’évolution. C’est un sacré tournant dans l’histoire de la pensée, quand on pense que l’humanisme faisait de 

l’humain l’objet de toutes ses préoccupations et ses espoirs ! On pourrait comparer ça à la révolution copernicienne : la Terre 

n’est pas au centre de l’univers, maintenant l’homme non plus. On rehausse les animaux, vantant leur intelligence cachée, 

dépréciée par ces méprisants oppresseurs que nous sommes. On propose d’en faire autant pour les machines, ou des créatures 

pour l’instant imaginaires (mutants, extra-terrestres, zombies...), qui remplaceraient un jour l’humain. Pourtant cette vision des 

choses est très paradoxale et asservit finalement plus l’humain qu’elle ne le libère. Voyons une autre perspective, celle de Jésus. 

La place des (autres) êtres vivants 

On leur doit meilleur traitement, plus 

humain. Cependant le fondement de ce 

meilleur traitement ne doit pas être une 

construction sociale contraignante, 

extérieure à nous ; des droits officiels 

sous peine de sanction, système qui 

n’amènerait aucun réel changement.  

Il faut au contraire que cela vienne de 

l’intérieur, il faut que nous agissions 

humainement envers le reste du vivant 

justement parce que nous sommes 

humains, c’est notre identité. Là où le 

posthumanisme veut détruire l’identité 

humaine, la niveler par le bas et la 

mettre au même rang que le reste du 

vivant, Jésus nous invite à construire 

cette identité de manière positive et 

responsable.  

Après tout, il n’y a que dans la vision 

du monde chrétienne qu’un traitement 

juste des animaux et de la nature est 

effectif dès l’origine, tandis qu’ailleurs il 

constitue une simple perspective future. 

Autrement dit, Dieu n’a pas attendu la 

théorie de l’Evolution ou le Bouddhisme 

pour fonder une harmonie dans sa 

création, en donnant une vocation 

d’intendant à l’homme. D’après la Bible, 

c’est cela d’être humain : incarner sur 

terre la présence agissante de ce Dieu 

juste et bienveillant. 

Notre corps 

Devenir un zombie ou un robot 

permettrait, bien entendu, de résoudre 

le problème de surpopulation et 

d’épuisement des ressources naturelles.  

Cependant, c’est justement parce que 

nous avons un corps biologique que 

nous sommes par nature solidaires du 

reste des êtres vivants, y compris de 

l’humanité. Autrement dit, loin de nous 

sensibiliser à la condition animale et à la 

vie sur terre, les robots et les zombies 

nous invitent à sortir de la biosphère 

pour ne plus bâcler nos responsabilités - 

c’est-à-dire ne plus les assumer du tout.  

L’humanité est un navire en détresse, 

et la réponse du posthumanisme est : 

laissez-le sombrer !  

C’est exactement la stratégie inverse 

qui constitue le fait le plus central de la 

Bible : l’Incarnation. Dieu, qui est esprit, 

a envoyé son Fils sur terre vivre une vie 

humaine, corporelle, afin qu’il soit l’un 

d’entre nous, et qu’il puisse nous sauver 

de nous-mêmes et restaurer la création 

à un état idéal. Il y a de l’espoir, 

justement parce que l’espoir n’est pas 

dans ces faibles humains (d’où l’échec 

de l’humanisme et l’essor du tournant 

posthumaniste), mais en Dieu qui a créé 

l’humanité et se donne entièrement 

pour la secourir, la délivrer et la guérir. 

La nature humaine 

Il est facile de penser qu’en devenant 

autre chose qu’humain, on cesse d’être 

un problème pour nous-mêmes, pour 

les autres, et pour l’environnement (voir 

le film « Les Âmes Vagabondes »).  

Mais c’est une illusion. Le problème 

n’est pas que nous sommes trop 

humains, le problème est justement 

que nous ne le sommes pas assez ! 

Nous vivons largement en deçà de la 

vocation qui nous incombe, contaminés 

par un désir d’asseoir notre volonté aux 

dépens de tout le reste. Et quand nous 

arrivons à une situation critique, plutôt 

que d’assumer notre responsabilité, 

nous prendrions la sortie de secours ?  

Ce ne serait qu’une fuite en avant. 

Etant donné ce que nous avons fait avec 

nos corps mortels et faibles, quel juge, 

quel patron, quel investisseur nous 

confierait des corps puissants et 

immortels ? 

Pour reprendre un principe énoncé 

par Jésus, il faut d’abord se montrer 

capable et fidèle dans les petites choses 

pour qu’on nous en confie des plus 

grandes - un principe plein de bon sens.  

Le problème, ce n’est pas notre corps 

ou nos constructions sociales, c’est 

nous, avec notre nature égoïste et 

rebelle - et elle nous suivra partout. 

P 


