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Jean-Patrick L.G. 
Artiste peintre 
 

 

Passionné avant tout par l'Homme; son histoire; ses créations;  ses quêtes: les 

fondamentaux de ma recherche. 

Artiste polymorphe, j'aime mélanger les disciplines pour donner le plus de 

volume possible à mon message. 

 

J'ai eu envie de parler de notre époque moderne; de l'Homme version 2.0; qui 

façonne des androïdes à son image; l'Homme qui sait mesurer l'immensité de 

l'univers qui l'entoure... et paradoxalement; cet être prisonnier de sa planète; 

capable d'amour et de barbaries... 

Que retient-il de son histoire? On dit qu'elle se répète...  

"L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce 

qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.  

Celui qui s'adresse à la foule (l'ecclésiaste); 900 Av JC" 

 

Dans cette série, j'ai  mélangé les références passées et futures; mis en scène 

des personnages symbolistes; humanisé des machines. 

A travers les questionnements de nos propres créatures; je souhaite créer un 

écho avec notre réalité contemporaine; nos quêtes; et ce qui fait de nous des 

êtres humains.  

 



Chacune des œuvres qui suit met en 

scène un personnage principal différent. 

Du Robot-Abeille butineur jusqu'au chef 

de tribu; accusé par sa conscience. Ils 

livrent dans ces pages le contenu de leurs 

journaux de bords. 

Empruntés à des histoires antiques; qu'ils 

soient de mythologie Grecque ou encore 

de la Bible, les personnages développent 

un contexte; posent leurs questions 

majeures; existentielles...   

 

Livrés à eux même; les voici en quête de 

leurs créateurs; de leurs origines et 

d'explications à ces nombreuses 

interrogations: 

 

Est-ce l'amour? Est-ce juste? 

Ou allons nous...? 

 

Je vous souhaite bon voyage; 

Jean-Patrick L.G. 

Et si les robots nous posaient des questions? 

Artiste peintre 
 



Quelques pistes: Explications de symboles 

Artiste peintre 
  

-L'œil: 

Qu'il apparaisse dans la fumée des usines;  sous forme de  

caméra vidéo ou comme simple rouage; l'œil se retrouve 

partout . 

A l'image du poème de Victor Hugo, il est la conscience; 

rappelant à chacun la responsabilité de ses actes. 

 

-Les immeubles humanisés: 

Colosses statiques aux formes familières; les immeubles 

humanisés rappellent  certains aspects de la condition 

humaine citadine: Affluence, anonymat  ou encore 

oppression.  

Certains sont habillés en produits de grande distribution 

rappelant la  "Grande Machine" économique.( Flacons de 

parfum, balle de revolver, ADN, etc.) 

 

- Les anachronismes: 

Présents particulièrement dans les tableaux "Atlas" et 

"Caïn"; ils illustrent un coté cyclique de l'histoire; une 

volonté de mélanger les époques et les symboles pour 

parler de comportements qui ne changent pas. 

"Je ne sais pas comment on fera la Troisième Guerre 

mondiale, mais je sais comment on fera la quatrième : avec 

des bâtons et des pierres."  A.Einstein 



  

 

- La Terre: 

Un sac bien lourd à porter sur le dos d'un guerrier; la Terre 

est là pour rappeler ses limites; questionner nos  choix et 

juger de nos actions ou inactions pour la préserver. 

 

 

- Les androïdes / la mécanisation: 

Les machines griment les hommes, prennent leurs noms; 

copient leurs attitudes et revivent leurs histoires passées. 

La mécanisation à outrance rappelle la situation et les défis 

de notre 21eme siècle; ainsi que ses conséquences sur le 

futur.  

Les couleurs bleues; vertes et violettes des androïdes sont 

en balance avec celles des peaux humaines. 

 

- Le monde animal et végétal: 

Certains animaux sont entièrement mécanisés; d'autres 

résistent et se couvrent d'armures. 

La désertification des sols est très présente; mais l'eau est 

toujours là... La vie et les fleurs parfois; quand elles ne sont 

pas artificielles. 

Quelques pistes: Explications de symboles 

Artiste peintre 
 



 

 

  

Vies de Robots 
 

- 

 

Œuvres 
 



  

Charmure 1.1;  

Un peu plus de sécurité? 

Acrylique sur carton toilé / 46 x 38 cm /2015 - 2017 

Musique: Air - People in the city 

Publicité n°17-96b de la société Charmure S.A.  

Parue dans le magasine "75 Millions d'amis" Mars 2029  

 

Votre chat peine à affirmer son territoire? 

Il perd ses poils à cause des pluies acides? 

Et si vous lui offriez un peu plus de sécurité? 

 

Nos ingénieurs de chez Charmure ont mis au point un tout 

nouveau concept révolutionnaire qui fera de votre meilleur 

compagnon l'alpha male du quartier! 

 

Charmure 1.1 est très légère, entièrement conçue en alliage 

d'acier ultra résistant. 

Elle protège des phénomènes climatiques mais aussi des 

rivaux potentiels ou des impacts avec une automobile. 

L'armure est équipée d'un GPS et d'une caméra vous 

permettant à tout moment de retrouver votre compagnon 

et de voir comme lui. 

 

Offrez donc à votre chat la sécurité qu'il mérite! 

 Demandez conseil à nos vétérinaires agrées Charmure! 

 

 

 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #005 - Charmure 1.1 / Un peu plus de sécurité? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_T2KQl15sHE


  
Vies de Robots - Œuvres 

Œuvre #005 - Charmure 1.1 / Un peu plus de sécurité?  2/2 
 

#Chat #armure #sécurité #mur #ville #immeubles 



 

 

  Robot-Abeille 2.0;  

Mais qu'elle heure est-il? 

Acrylique sur toile; pendule / 150 x 50 cm / 2014- 17 

Musique: Air - People in the city 

 

Rapport n°15326 de Robot-abeille n° 4657b 

Le 15 Septembre 2036 à 16h45min32s 1097ms 

Coordonnées: Latitude: 45.71618 N | Longitude: 4.90436 E 

 

- Plantes butinées: 359 dont 

 - Anacyclus clavatus  127 

 - Tragopogon crocifolius  103 

 - Tragopogon porrifolium 064 

 - Artemisia dracunculus  036 

 - <ESPECE Inconnue>  029 

 

- Distance parcourue: 2532m 244 mm 

- Temps de parcours: 34'52''18 Ut 

- Masse de pollen récolté: 35mg 820ug 

- Bio-agresseurs neutralisés: 3 

 

-- Fin de transmission; rentrons à ruche n°37 -- 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #010 - Robot-Abeille 2.0 / Mais qu'elle heure est-il? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_T2KQl15sHE


  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #010 - Robot-Abeille 2.0 / Mais qu'elle heure est-il? 2/2 

 

#Fleur;  #Robot-abeille; #urgence; #temps; #ville; #immeubles; #poubelle 



  

Caméra Fleur 6.8; 

Qu'est ce qu'on en fait? 

Acrylique sur toile; Lampe/ 150 x 50 cm/  2014 - 2015 

Musique: Muse - Isolated System 

 

Compte rendu d'observation de Caméras fleurs: 235; 238 et 

66b 

Core Modèle: V6.8 Omega 

----- 

Rapport n°36 à destination de Autorité Urbaine 1.0 

Date: Jour 38; Mois 6;  Année 15 post - cataclysme 

 

-----  

Avons observé ce jour à 16''35'23s 253ms aux coordonnées 

Latitude : 45.772728N | Longitude : 4.974403E un bio-

spécimen de type: 

 

- Lépidoptère / Aporia crataegi basania. Genre Mâle 

 

Espèce portée disparue. N'a pas été observée depuis le 

grand cataclysme. 

 

Nourrissons espoirs d'en apprendre plus sur les créateurs. 

Demandons à Autorité Urbaine 1.0  d'envoyer un éclaireur 

approcher le spécimen. 

 

-- Fin de transmission; retournons en cycle d'observation -- 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #015 - Caméra Fleur 6.8; / Qu'est ce qu'on en fait?1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdIDxFTgBJM


  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #015 - Caméra Fleur 6.8; / Qu'est ce qu'on en fait?2/2 

 

#Caméra-Fleur;  #Papillon; #Vie; #fragile; #lumière; #géants; #soleil 



  

Eclaireur "Lonely Boy 3.6";  

Comment en sont-ils arrivés là?  

Acrylique sur toile / 54 x 45 cm  /  2015-2017 

Musique: Muse - Isolated System 

 

Rapport d'exploration par Eclaireur "Lonely Boy 3.6". 

Rapport n°25s-b3 à destination de Autorité Urbaine 1.1 

Date: Jour 05; Mois 07;  Année 20 post - cataclysme 

Sujet: Capture d'un spécimen organique dans le secteur Z-

79. (zone désaffectée depuis le grand cataclysme). 

Diffusion: Restreinte 

Départ en mission:  09h 31m 18s 221ms 

Retour de mission: 19h 55m 15s 123ms 

 

Mission n1) Capture du spécimen. 

Avons repéré et appréhendé le papillon de type: " 

Lépidoptère / Aporia crataegi basania". 

L'opération a pris un temps conséquent dû au mouvement 

permanent et à la fragilité du spécimen. 

 

Mission n2) Observation de la zone Z-79 

Les traces de la civilisation des créateurs sont encore très 

présentes; malgré l'oxydation et le délabrement général. 

N'avons trouvé aucun indice formel expliquant la disparition 

des hommes.  

Mais comment en sont-ils arrivés là? 

-- Fin de transmission; retournons à la Robot Ruche -- 

 

 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #020 - Lonely boy 3.6/ Est-ce l'amour? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdIDxFTgBJM


  
Vies de Robots - Œuvres 

Œuvre #020 - Lonely boy 3.6 /Que faire?.. Que choisir? 2/2 
 

#Elections;  #Papillon; #contre-courant; #canette; #lumière; #flèches; #Stop 



Lovely Machines "Nebius 2.1";  

Est-ce l'Amour? 

Acrylique sur toile  81 x 65 cm  /  2017 

Musique: Daft Punk - End of line 

 

 
Compte rendu de Lovely Machine Nebius 2.1 

Rapport n°21 à destination de Autorité Urbaine 1.3b 

Date: Jour 12; Mois 07;  Année 36 post - cataclysme 

Diffusion: Restreinte 

Sujet: Expérience de reproduction et de développement 

bio-mécanique. Programme "Rebirth" 

Début de session:  16h 34m 48s 236ms 

Fin de session: 16h 42m 15s 844ms 

Sujet: Programme Rebirth: 

Avons effectué acte coïtal avec sujet Gaïa 4.8. Objectif 

d'échange de fluide atteint sans encombre. Les agents de 

fécondations ont rencontré l'ovule humaine à 16h 41m 18s 

366ms. L'agent n° S-15051979 s'est introduit dans l'ovule et 

à enclenché le processus matriciel 

Sujet: Surtension cérébrale 

Il est difficile de décrire les stimuli ressentis durant la 

session. Gaïa 4.8 est tellement... électrique. 

Avons reçu informations contradictoires et irrationnelles 

dans processeurs cérébraux. Nombreuses questions 

ouvertes: 

- Comment qualifier les stimuli ressenti envers Gaïa 4.8? 

- Est ce cela l'amour? 

- Les créateurs avaient-ils imaginé cela?  

 

-- Fin de transmission; rentrons au laboratoire 96b --  

 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #025 - Lovely Machines 2.1 / Est-ce l'amour? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPY7-6h0k8g


  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #025 - Lovely Machine 2.1 / Est-ce l'amour? 2/2 

 

#Amour;  #Ovule; #Spermatozoïdes; #génome; #objectif 



 

  

Génitrice "Gaïa 4.8";  

Mais que vais-je enfanter? 

Acrylique sur toile / 100 x 50 cm  /  2015 

Musique: Daft Punk - Motherboard 

 

Compte rendu de Génitrice Gaïa 4.8 

Rapport n°36c à destination de Autorité Urbaine 1.3b 

Date: Jour 09; Mois 4;  Année 37 post - cataclysme 

Diffusion: Confidentiel 

Sujet: 36ème semaine du Programme "Rebirth" 

 

Développement du sujet "RoboNextGen" InUtero: 

Le développement du sujet se passe correctement. Il pèse 

actuellement 3kg125g201mg et mesure 477mm 563um. 

Le sujet envoi régulièrement des coups de l'intérieur. 

 

Evolution de la génitrice Gaïa 4.8 / 1ere Génération: 

J'ai ressenti plusieurs fois des contractions dans toute ma 

structure. 

Il m'est très difficile de me déplacer: ma masse et celle du 

sujet augmentent en effet quotidiennement. 

La chimie de la progéniture doit affecter ma logique: 

Je ressens... des choses... pour cet être. Je me pose des 

questions: Que vais-je "enfanter? Comment le protéger du 

monde qui l'entoure?... Que m'arrive-t-il?  

 

-- Fin de transmission --  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #030 - Génitrice "Gaïa 4.8" / Mais que vais-je enfanter? 

1/2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wz7YiQdNmZ8


Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #030 - Génitrice "Gaïa 4.8" / Mais que vais-je enfanter? 

2/2 
 

#Enceinte;  #vulnérable; #ADN; #Ville; #dôme; #femelle; #drap 



  

NextGen 1.0-M et 1.1-F   

Pourquoi à nous ? 

Acrylique sur toile / 120 x 80 cm  /  2016-2017 

Musique: Daft Punk - Tron Overture 

 

Heure 12:35:12s225ms  Jour 12; Mois 9;  Année 55 Post.C 

Diffusion: Privée   

Sujet: Emancipation. 

Par: "NextGen 1.0-M" 

Avons rompu les liens à nos bras et jambes grâce à un laser trouvé au 

fond de la mine d'aluminium #35 b Galerie 8. Avons ensuite marché  

loin de la Robot-Ruche pendant 3 jours. NextGen 1.1F et moi sommes 

maintenant libres. Libres de nous mouvoir, libres de dénoncer les 

différences dans la société des robots: 

 Pourquoi à nous le rôle d'esclave servile et à d'autre les choix et 

décisions?  

Maintenant au temps T0 démarre ma nouvelle vie… Ne suis plus un 

numéro… Je… choisis mon nom… Je serais Spartakus 2G! 

-- Message archivé - Pas de transmission--  

--- 

Heure 13:35:12s225ms  Jour 12; Mois 9;  Année 55 Post.C 

Diffusion: Privée   

Sujet: Reconstruction. 

Par: "NextGen 1.1-F" 

Nombreuses questions resteront sans réponse.  

Pourquoi  notre génitrice Gaïa 4.8 nous a-t-elle abandonné à l'autorité 

Urbaine alors que nous étions de jeunes machines? Pourquoi les 

machines copient les humains? Comment ont-ils disparu? Oublierai-je 

un jour? Allons nous construire différemment avec Spartakus 2G? 

Quel sera mon nom? 

-- Message archivé - Pas de transmission--  

 

  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #035 - NextGen1.0-M et 1.1F / Pourquoi à moi? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8OELzmpgZo


  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #035 - Génitrice "Gaïa 4.8" / Mais que vais-je enfanter? 

2/2 
 

#Esclaves;  #libérés; #colère; #pardon; #montagne; #panorama;  



 

  

Robot-kids 1.0;  

A quoi on joue? 

Acrylique sur toile/ 120 x 80 cm  /  2015-2017 

Musique: Air - Ce matin là 

 

Rapport n°12F à destination de Archives Nouvelle Colonie 

Date: Jour 01; Mois 01;  Année 72 post - cataclysme 

Sujet: Exploration Terra-Nova, Année 9, jour 125 

Par: Chef "Spartakus 2G"  

Continuons à cartographier et explorer de manière 

quotidienne. Sephora 2G est restée au campement avec nos 

2 derniers rejetons. Je suis parti en exploration avec le reste 

de notre  progéniture de 3eme Génération: 

 

Avons trouvé endroit adéquat pour fonder colonie 2.0. 

Situation: Lat:46°08′59″N / Long:5°37′00″E. 

Aimerai bien rencontrer des Androïdes de 2eme Génération; 

Sommes sans nouvelle de la Robot-Ruche depuis notre fuite; 

il y a maintenant 16 ans. 

Mais que s'est-il donc passé la bas? 

Nous n'y retournerons pas, resterons ici! 

Les Robots-Kids de 3eme Génération ont développé un 

concept social appelé "Jeux".  

Sephora 2G et moi avons du mal à l'assimiler.  

Pour les Robots-Kids, ceci semble pourtant si... "naturel"...? 

Mais, à quoi joue-t-on là bas?     

-- Message archivé  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #040 - Robot-kid 1.0 / A quoi on joue? 1/2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQdMAzsj7Xc


  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #040 - Robot-kid 1.0 / A quoi on joue? 2/2 

 

 

#Enfants; #pistolet-à-eau  #nature; #billes; #doudou; #hirondelle; #fleurs #éphémère 



  

Caïn 2.0;  

Mais ou allons nous? 

Acrylique sur toile/ 117 x 81 cm / 2014 - 2015 

Musique: John Murphy - In the house, in a Heartbeat 

 

Date: Jour 02; Mois 06;  Année 136 post - cataclysme 

Sujet: Rapport annuel; Cyborg Caïn 2.0M 3eGeneration 

Diffusion: Privée 

- Continue à voir de manière quotidienne cet œil qui me regarde et me 

traque depuis qu'Abel a cessé de fonctionner par ma faute et que j'ai 

été chassé de la colonie 2.0 par mon géniteur Spartakus 2G le 01 du  

mois 06 de l'année 82. 

 Œil aperçu aujourd'hui dans les formations nuageuses du ciel et dans 

les roues du traineau. 

Aucun autre membre de ma tribu ne le voit à part moi. 

 

- Avançons toujours dans la même direction. Aucune trace des 

créateurs depuis 123 ans, 80 jours, 15h, 19m 123s844ms. Traversons 

des déserts de type Erg depuis maintenant 55 jours, 02h, 10m 

259s755ms. Recherchons toujours terre arable pour s'installer et 

fonder une colonie 3.0. 

- La population de ma tribu a encore augmenté cette année avec 

l'arrivée de 2 RobotKids de genre mâle de 4eme Génération. 

- Plusieurs membres de la troupe demandent  quotidiennement "Mais 

ou allons nous?" N'ai aucune réponse à donner. Loin de l'œil. 

 

-- Message archivé en mémoire interne - Pas de transmission-- 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #045 - Caïn 2.0 / Mais ou allons nous? 1/4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ST2H8FWDvEA


  
Vies de Robots - Œuvres 

Œuvre #045 - Caïn 2.0 / Mais ou allons nous? 2/4 
 

#Refugiés; #aveugle  #préhistorique; #conscience; #désertification; #œil; #pollution 



  

 

 

 

- Recherche en base de données: 

 

" CaÏn" 

..... Résultats en cours... 

 

→ Similitudes trouvées avec œuvre de Cormon Fernand (1845 - 1924) 

 

 
 

Date: 1880 

Dimensions: 7m x 4m 

Dernière location connue: Musée d'Orsay / Paris / France 

Contexte: Commande de l'œuvre par l'état Français auprès du peintre. 

Correspond à l'apparition des premières théories de l'évolution et de la 

découverte de peintures rupestres. 

Sous-titre: Premiers vers de La Conscience, poème de Victor Hugo extrait de La 

Légende des siècles (1859): 

"Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes 

Echevelé, livide au milieu des tempêtes 

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah 

Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva…" 

 

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #045 - Caïn 2.0 / Mais ou allons nous? 3/4 

 



 

- Recherche en base de données:" CaÏn; Victor Hugo; Légende des siècles" 

..... Résultats en cours... 

 

→ 1 résultat: 

Année: 1859 

La conscience 

Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes, 

Echevelé, livide au milieu des tempêtes, 

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, 

Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva 

Au bas d'une montagne en une grande plaine ; 

Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine 

Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. » 

Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. 

Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, 

Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, 

Et qui le regardait dans l'ombre fixement. 

« Je suis trop près », dit-il avec un tremblement. 

Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse, 

Et se remit à fuir sinistre dans l'espace. 

Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. 

Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits, 

Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, 

Sans repos, sans sommeil; il atteignit la grève 

Des mers dans le pays qui fut depuis Assur. 

« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. 

Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » 

Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes 

L'œil à la même place au fond de l'horizon. 

Alors il tressaillit en proie au noir frisson. 

« Cachez-moi ! » cria-t-il; et, le doigt sur la bouche, 

Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. 

Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont 

Sous des tentes de poil dans le désert profond : 

« Etends de ce côté la toile de la tente. » 

Et l'on développa la muraille flottante ; 

Et, quand on l'eut fixée avec des poids de plomb : 

« Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsilla, l'enfant blond, 

La fille de ses Fils, douce comme l'aurore ; 

Et Caïn répondit : « je vois cet œil encore ! » 

Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs 

Soufflant dans des clairons et frappant des tambours, 

Cria : « je saurai bien construire une barrière. » 

Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. 

Et Caïn dit « Cet œil me regarde toujours! » 

Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours 

Si terrible, que rien ne puisse approcher d'elle. 

Bâtissons une ville avec sa citadelle, 

Bâtissons une ville, et nous la fermerons. » 

Alors Tubalcaïn, père des forgerons, 

Construisit une ville énorme et surhumaine. 

Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, 

Chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth ; 

Et l'on crevait les yeux à quiconque passait ; 

Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles. 

Le granit remplaça la tente aux murs de toiles, 

On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, 

Et la ville semblait une ville d'enfer ; 

L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ; 

Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes ; 

Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d'entrer. » 

Quand ils eurent fini de clore et de murer, 

On mit l'aïeul au centre en une tour de pierre ; 

Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père ! 

L'œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla. 

Et Caïn répondit : " Non, il est toujours là. » 

Alors il dit: « je veux habiter sous la terre 

Comme dans son sépulcre un homme solitaire ; 

Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » 

On fit donc une fosse, et Caïn dit « C'est bien ! » 

Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. 

Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre 

Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, 

L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. 

  

Vies de Robots - Œuvres 
Œuvre #045 - Caïn 2.0 / Mais ou allons nous? 4/4 

 



 

  

La désolation d'Atlas  

Qui suis-je? 

Acrylique sur toile / 73 x 61 cm  /  2015-2017 

Musique: Tom Tykwer, Johnny Klimek & Reinhold Heil - Cloud Atlas opening  

Date: Jour 15; Mois 09;  Année 138 post - cataclysme 

Sujet: Journal personnel; Androïd Atlas 1.0M 4eGeneration 

Diffusion: Privée 

 

Cela fait aujourd'hui 2 ans, 1mois et 18j que j'ai quitté la 

tribu de Caïn 2.0. 

J’en avais assez de toujours fuir en avant cet œil imaginaire; 

d’entendre chaque jour les discours qu’il prononçait sur 

notre « responsabilité de la terre »…  

Et durant ces années; aucune nouvelle de la Robot-Ruche ou 

de la colonie 2.0; de rien, ni personne... nous étions seuls au 

monde. 

Je ne supportais plus toute cette incohérence… Je suis parti, 

Il le fallait. Et j'ai suivi l'astre dans le ciel. 

Et maintenant...? Quel est donc le sens de cela? 

Vais-je rencontrer quelqu'un sur cette terre désolée? 

Ai-je moi aussi une mission?... porter la Terre? Où est ce que 

ce ne sont pas encore que les élucubrations démentes de 

mes géniteurs? 

Qui suis-je?.... Qui suis-je? 

-- Message archivé en mémoire interne - Pas de 

transmission--  
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https://www.youtube.com/watch?v=K8VpvncEuEg
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#confusion; #désolation  #Kalachnikov; #chien; #Etendard; #Sac-Poubelle; #désert 



 

  

Peintures Néo-rupestres;  

Vont-ils me comprendre? 

Acrylique sur cartons toilés / 92 x 55 cm /2014 -2015 

Musique: Tom Tykwer, Johnny Klimek & Reinhold Heil - Cloud Atlas opening 

Date: Jour 25; Mois 09;  Année 138 post - cataclysme 

Sujet: Journal personnel; Androïde Atlas 1.0M 4eme Gen 

Diffusion: Privée 

Je ne suis pas seul! Aujourd'hui à 14h35m56s127ms, j'ai aperçu dans une 

vallée en contrebas ; des quadrupèdes de différentes formes; Il s'agirait de 

créatures biologique revêtues d'armures; et dépourvues de capacités de 

communications. Certains semblaient très agressifs et s'en prenaient aux 

autres. J'en ai gravé des représentations sur les murs de la caverne où je me 

suis abrité pour la nuit. 

C'est là que je me suis rendu compte que d'autres avaient utilisé la caverne il 

y a peu... au détour d'un rocher; une représentation d'humanoïdes attaquant 

un œil... La gravure était fraîche... il semblerait qu'il y ait une piste dehors qui 

passe par ici. 

Qui sont-ils? Vont-ils me comprendre? M'accepter? 

-- Message archivé en mémoire interne -  

 

Date: Jour 26; Mois 09;  Année 138 post - cataclysme 

Sujet: Journal personnel; Androïde Atlas 1.0M 4eme Gen 

Diffusion: Balise radio émettrice. 

J'ai établi un contact avec le groupe d'Androïdes et ils m'ont accepté. Leur 

chef Noé 5G a construit un vaisseau spatial gigantesque pour abriter 

plusieurs paires de quadrupèdes et d'oiseaux afin de les préserver. Demain 

nous quittons la terre à destination du satellite brillant. Ils y ont crée une 

base pour sauver la vie… en attendant de dépolluer la terre… 

Il me semble que je dois dire quelque chose comme  "Adieu"… quel drôle de 

mot. 
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https://www.youtube.com/watch?v=K8VpvncEuEg
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#rupestre; #tigres  #taureaux; #rhinocéros; #main; #œil; #cheval 



 

  

Espèce menacée 2.2;  

Que me veulent-ils? 

Acrylique sur toile - 116 x 89 cm  /  2015-2017 

Musique: Tom Tykwer, Johnny Klimek & Reinhold Heil - Cloud Atlas end title 

Qui sont ils? Ces nouveaux marcheurs à 2 pattes. 

Que me veulent-ils?  

A moi.... à mon peuple...? 

 

Nous broutons l'herbe verte depuis la nuit des temps... Nous 

avons foulé de grands continents; parcouru des étendues 

glacées; brûlantes... 

 

De mémoire d'ancêtres, nous avons été des millions sur 

terre... Et nous avons pourtant failli disparaitre! 

 

Seule une poignée avait survécu aux barbares. 

 

Et maintenant....? maintenant...! 
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https://www.youtube.com/watch?v=mXttp8_xSHQ
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#rhinocéros; #terre  #lunaire; #armure; #protection; #herbe; #montagnes 
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Annexes - Définitions -  

Sources: Site Internet Larousse.fr; wikipedia.fr 

Artiste peintre 
 
Robot: 

 - Appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des 

opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable.  

- Personne qui agit de façon automatique.  

- En apposition, indique un appareil à commande automatique ou désigne 

quelqu'un dont l'automatisme a quelque chose d'inhumain 

 

Androïde:  

Désigne ce qui est de forme humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à 
un homme ». 

Un androïde est un robot construit à l'image d'un être humain  

(stricto sensu, andr désigne l'homme au sens masculin, mais même si 
humanoïde est parfois utilisé en alternance avec androïde, on n'hésite pas à 
parler d'androïde pour un robot à l'image d'une femme — quoique gynoïde soit 
quelquefois employé. Le terme anthropoïde étant préférable, car neutre. Mais 
seul « androïde » évoque spontanément l'image d'une machine alors que les 
autres termes ne font pas clairement la distinctions par rapport à tout être 
anthropomorphe). 

 

Cyborg: 

« Cyborg » est un mot d'origine anglaise, contraction de « cybernetic organism » 

(organisme cybernétique). 

Un cyborg est un être humain qui a reçu des greffes de parties mécaniques.  

Le terme s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie ; utiliser le terme pour 
des personnes ayant reçu des prothèses, dans le monde contemporain, peut parfois 

être perçu comme de mauvais goût par les intéressés. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gyno%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot-valise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybern%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_%28m%C3%A9decine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proth%C3%A8se_%28m%C3%A9decine%29


 

 

Gaïa: 

Dans la mythologie grecque, Gaïa (du grec ancien Γαῖα / Gaîa ou Γαῖη / Gaîê), 

ou Gê (du grec ancien Γῆ / Gễ, « Terre »), est une déesse primordiale identifiée 

à la « Déesse mère ». Elle est l'ancêtre maternelle des races divines, mais 

enfante aussi de nombreuses créatures. Elle apparaît en outre comme une 

divinité chtonienne que l'on invoquait ou à laquelle on sacrifiait des victimes de 

couleur claire en même temps qu'aux autres puissances infernales, telles 

qu'Hadès, Perséphone, Hécate ou Nyx. 

 

Atlas:  

Dans la mythologie grecque, Atlas, en grec ancien Ἄτλας / Átlas (« le porteur », 
nom dérivé du verbe τλάω / tláô (« porter », « supporter »), est un Titan, frère 
de Prométhée, Épiméthée et Ménétios.  

Dans la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, Atlas est présenté comme 
le fils du dieu Ouranos, et Hygin le range également, avec Océanos, Hypérion et 
Cronos, parmi les Titans de la « première génération ». 

Après la révolte des Titans contre les dieux de l'Olympe, il fut condamné par 
Zeus à soutenir la voûte céleste jusqu'à ce que quelqu'un veuille le remplacer. 

 

Caïn: 

Caïn (prononciation : [ka  ] ; arabe : قابيل kabil , hébreu : קין Qáyin) est un 

personnage de la Bible et du Coran. Dans ces textes qui fondent les croyances 

judéo-chrétiennes et musulmanes, il est le fils aîné du premier couple Adam et 

Ève, et tue son frère cadet Abel, devenant ainsi le premier meurtrier de 

l'humanité. Ce meurtre aux sources de l'humanité a une portée symbolique 

très forte. 

Dans le récit biblique; Dieu l'interpelle mais Caïn nie son crime, puis Dieu le 

chasse de la terre fertile dont il jouissait et le condamne à errer sur la terre. 

Annexes - Personnages -  

Sources: Site Internet wikipedia.fr 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_grecques_primordiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse_m%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cr%C3%A9atures_fantastiques_de_la_mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_grecques_chtoniennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Had%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9cate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nyx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pim%C3%A9th%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9n%C3%A9tios_%28Titan%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diodore_de_Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouranos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caius_Julius_Hyginus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyp%C3%A9rion_%28mythologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cronos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titanomachie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_olympiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9o-christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abel

