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Roue à livres d’Agostino Ramelli 
(Diverse et artificiose macchine, Parigi, in casa del’ autore, 1588). 
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Un artificier de génie : Archimède 

 

 

[Lors du siège de Syracuse en Sicile (215-212 avant J.-C.), Archimède invente des 

machines de guerre pour repousser les Romains, en particulier Marcellus, dont les 

vaisseaux étaient munis de tours à plusieurs étages.] 

 
 

 À ces bâtiments ainsi préparés, Archimède opposa sur les remparts des machines de différentes grandeurs. Sur les 

vaisseaux qui étaient éloignés, il lançait des pierres d'un poids énorme ; ceux qui étaient plus proches, il les attaquait avec 

des projectiles plus légers, et par conséquent lancés en plus grand nombre. Enfin, pour que les siens pussent sans être 

blessés accabler les ennemis de traits, il perça le mur depuis le haut jusqu'en bas d'ouvertures à peu près de la hauteur 

d'une coudée, et à l'aide de ces ouvertures, tout en restant à couvert eux-mêmes, ils attaquaient l'ennemi à coups de 

flèches et de scorpions de médiocre grandeur. Si quelques vaisseaux s'approchaient pour être en deçà du jet des 

machines, un levier, établi au-dessus du mur, lançait sur la proue de ces vaisseaux une main de fer attachée à une forte 

chaîne. Un énorme contrepoids en plomb ramenait en arrière la main de fer qui, enlevant ainsi la proue, suspendait le 

vaisseau droit sur la poupe ; puis par une secousse subite le rejetait de telle sorte qu'il paraissait tomber du mur. Le 

vaisseau, à la grande épouvante des matelots, frappait l'onde avec tant de force que les flots y entraient toujours même 

quand il retombait droit. 

Ainsi fut déjouée l'attaque du côté de la mer, et les Romains réunirent toutes leurs forces pour assiéger la ville par terre. 

Mais de ce côté encore elle était fortifiée par toute espèce de machines, grâce aux soins, aux dépenses d'Hiéron pendant 

de longues années, grâce surtout à l'art merveilleux d'Archimède. Et ici la nature était venue à son aide, car le roc qui 

supporte les fondements du mur est, sur une grande étendue, tellement disposé en pente, que non seulement les corps 

lancés par les machines, mais même ceux qui ne roulaient que par leur propre poids, retombaient avec violence sur 

l'ennemi. Par la même raison, il était bien difficile de gravir cette côte et d'y assurer sa marche. Marcellus tint un conseil  

où il fut décidé que, toutes ses tentatives d'attaque étant déjouées, le siège serait suspendu, et la ville seulement bloquée 

de manière à ce qu'on ne pût y recevoir aucun convoi par terre ni par mer. 

 

TITE-LIVE, Histoire romaine, Livre XXIV, 34, trad. française Nisard, 1864. 
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[Gulliver parvient à Laputa, une île volante où l’on cultive les arts et les sciences. Il en visite l’académie et un 

professeur, entouré de ses élèves, lui présente une machine littéraire.] 

 

Il se flattait, quant à lui, d’avoir eu la plus noble idée qui eût jamais été conçue par une cervelle humaine. 

Chacun sait au prix de quels efforts s’acquièrent actuellement les arts et la science, tandis que, grâce à son 

invention, la personne la plus ignorante sera, pour une somme modique et au prix d’un léger travail 

musculaire, capable d’écrire des livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de mathématiques et de 

théologie, sans le secours ni du génie ni de l’étude. 

Il me fit donc approcher de cet appareil, près des côtés duquel ses disciples étaient alignés. C’était un grand 

carré de vingt pieds sur vingt, installé au centre de la pièce. Sa surface était faite de petits cubes de bois, de 

dimensions variables mais gros en moyenne comme un dé à coudre. Ils étaient assemblés au moyen de fil de 

fer. Sur chaque face de ces cubes était collé un papier où était écrit un mot en laputien. Tous les mots de la 

langue s’y trouvaient, à leurs différents modes, temps ou cas, mais sans aucun ordre. Le professeur me pria de 

bien faire attention, car il allait mettre la machine en marche. Chaque élève saisit au commandement une des 

quarante manivelles de fer disposées sur les côtés du châssis, et lui donna un brusque tour, de sorte que la 

disposition des mots se trouva complètement changée ; puis trente-six d’entre eux eurent mission de lire à 

voix basse les différentes lignes telles qu’elles apparaissaient sur le tableau, et quand ils trouvaient trois ou 

quatre mots qui mis bout à bout constituaient un élément de phrase, ils les dictaient aux quatre autres jeunes 

gens qui servaient de secrétaires. Ce travail fut répété trois ou quatre fois, l’appareil étant conçu pour qu’à 

chaque tour de manivelle, les mots formassent d’autres combinaisons, à mesure que les cubes de bois 

tournaient sur eux-mêmes. Les jeunes étudiants passaient six heures par jour à ce travail, et le professeur me 

montra un bon nombre de gros in-folio, contenant les textes déjà recueillis sous forme de phrases décousues et 

qu’il avait l’intention de refondre entre elles ; il espérait tirer de ce riche matériau une Somme scientifique et 

philosophique qu’il présenterait au monde [...] 

 

 

Jonathan Swift, les voyages de Gulliver, IIIe partie, Chapitre V. 

Trad. Jacques Pons, Éditions Gallimard (Folio Classique) 

 

 

 [...] he flattered himself that a more noble exalted thought never sprung in any other man’s head. Every one 

knew how laborious the usual method is of attaining to arts and sciences; whereas by his contrivance, the most 

ignorant person, at a reasonable charge and with a little bodily labour, may write both in Philosophy, Poetry, 

Politics, Law, Mathematics and Theology, without the least assistance from genius or study.  

He then led me to the frame, about the sides whereof all his pupils stood in ranks. It was twenty foot square, 

placed in the middle of the room. The superficies was composed of several bits of wood, about the bigness of 

a dye, but some larger than others. They were all linked together by slender wires. These bits of wood were 

covered on every square with paper pasted on them, and on these papers were written all the words of their 

language in their several moods, tenses, and declensions, but without any order. The professor then desired me 

to observe, for he was going to set his engine at work. The pupils at his command took each of them hold of 

an iron handle, whereof there were forty fixed round the edges of the frame, and giving them a sudden turn, 

the whole disposition of the words was entirely changed. He then commanded six and thirty of the lads to read 

the several lines softly as they appeared upon the frame; and where they found three or four words together 

that might make part of a sentence, they dictated to the four remaining boys who were scribes. This work was 

repeated three or four times, and at every turn the engine was so contrived, that the words shifted into new 

places, or the square bits of wood moved upside down. Six hours a-day the young students were employed in 

this labour, and the professor showed me several volumes in large folio already collected, of broken 

sentences, which he intended to piece together, and out of those rich materials to give the world a complete 

body of all arts and sciences [...] 

 

 

Jonathan Swift, Gulliver’s travels, III, 5 (1735) 



4 
 

 

Entrons dans quelque détail de ces ressorts de la machine humaine. Tous les mouvements 

vitaux, animaux, naturels, et automatiques se font par leur action. N'est-ce pas machinalement que le 

corps se retire, frappé de terreur à l'aspect d'un précipice inattendu ? que les paupières se baissent à la 

menace d'un coup, comme on l'a dit ? que la pupille s'étrécit au grand jour pour conserver la rétine, et 

s'élargit pour voir les objets dans l'obscurité ? N'est-ce pas machinalement que les pores de la peau se 

ferment en hiver, pour que le froid ne pénètre pas l'intérieur des vaisseaux ? que l'estomac se 

soulève, irrité par le poison, par une certaine quantité d'opium, par tous les Emétiques
1
, etc., ? que le 

cœur, les artères, les muscles se contractent pendant le sommeil, comme pendant la veille ? que le 

poumon fait l'office d'un soufflet continuellement exercé ? N'est-ce pas machinalement qu'agissent 

tous les sphincters de la vessie, du rectum, etc.? que le cœur a une contraction plus forte que tout 

autre muscle ? que les muscles érecteurs font dresser la verge dans l'homme, comme dans les 

animaux qui s'en battent le ventre ; et même dans l'enfant, capable d'érection, pour peu que cette 

partie soit irritée ? Ce qui prouve, pour le dire en passant, qu'il est un ressort singulier dans ce 

membre, encore peu connu, et qui produit des effets qu'on n'a point encore bien expliqués, malgré 

toutes les lumières de l'Anatomie. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur tous ces petits ressorts subalternes connus de tout le monde. 

Mais il en est un autre plus subtil, et plus merveilleux, qui les anime tous ; il est la source de tous nos 

sentiments, de tous nos plaisirs, de toutes nos passions, de toutes nos pensées ; car le cerveau a ses 

muscles pour penser, comme les jambes pour marcher. Je veux parler de ce principe incitant, et 

impétueux, qu'Hippocrate appelle enormôn (l'âme). Ce principe existe, et il a son siège dans le 

cerveau à l'origine des nerfs, par lesquels il exerce son empire sur tout le reste du corps. Par là 

s'explique tout ce qui peut s'expliquer, jusqu 'aux effets surprenants des maladies de 

l'imagination. 

 

Julien Offray de La Mettrie, L'Homme-machine,  

dans les Oeuvres philosophiques de M. de La Mettrie (Amsterdam, 1753). 

 

                                                        
1
 vomitifs. 
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[Epilogue du roman : le héros, Jacques, conduit un train menant des soldats au front (la guerre de 1870 

s’annonce). Il se querelle violemment avec son chauffeur, et les deux hommes sont précipités sur les rails.]  
 

 

Et la machine, libre de toute direction, roulait, roulait toujours. Enfin, la rétive, la fantasque, 

pouvait céder à la fougue de sa jeunesse, ainsi qu’une cavale indomptée encore, échappée des mains 

du gardien, galopant par la campagne rase. La chaudière était pourvue d’eau, le charbon dont le foyer 

venait d’être rempli, s’embrasait ; et, pendant la première demi-heure, la pression monta follement, 

la vitesse devint effrayante. Sans doute, le conducteur-chef, cédant à la fatigue, s’était endormi. Les 

soldats, dont l’ivresse augmentait, à être ainsi entassés, subitement s’égayèrent de cette course 

violente, chantèrent plus fort. On traversa Maromme, en coup de foudre. Il n’y avait plus de sifflet, à 

l’approche des signaux, au passage des gares. C’était le galop tout droit, la bête qui fonçait tête basse 

et muette, parmi les obstacles. 

Elle roulait, roulait sans fin, comme affolée de plus en plus par le bruit strident de son haleine. 

A Rouen, on devait prendre de l’eau : et l’épouvante glaça la gare, lorsqu’elle vit passer, dans 

un vertige de fumée et de flamme, ce train fou, cette machine sans mécanicien ni chauffeur, ces 

wagons à bestiaux emplis de troupiers qui hurlaient des refrains patriotiques. Ils allaient à la guerre, 

c’était pour être plus vite là-bas, sur les bords du Rhin. Les employés étaient restés béants, agitant les 

bras. Tout de suite, le cri fut général : jamais ce train débridé, abandonné à lui-même, ne traverserait 

sans encombre la gare de Sotteville, toujours barrée par des manœuvres, obstruée de voitures et de 

machines, comme tous les grands dépôts. Et l’on se précipita au télégraphe, on prévint. Justement, 

là-bas, un train de marchandises qui occupait la voie, put être refoulé sous une remise. Déjà, au loin, 

le roulement du monstre échappé s’entendait. Il s’était rué dans les deux tunnels qui avoisinent 

Rouen, il arrivait de son galop furieux, comme une force prodigieuse et irrésistible que rien ne 

pouvait plus arrêter. 

Et la gare de Sotteville fut brûlée, il fila au milieu des obstacles sans rien accrocher, il se 

replongea dans les ténèbres, où son grondement peu à peu s’éteignit. 

Mais, maintenant, tous les appareils télégraphiques de la ligne tintaient, tous les cœurs battaient, 

à la nouvelle du train fantôme qu’on venait de voir passer à Rouen et à Sotteville. 

On tremblait de peur : un express qui se trouvait en avant, allait sûrement être rattrapé. Lui, 

ainsi qu’un sanglier dans une futaie, continuait sa course, sans tenir compte ni des feux rouges, ni des 

pétards. Il faillit se broyer, à Oissel, contre une machine-pilote ; il terrifia Pont-de-l’Arche, car sa 

vitesse ne semblait pas se ralentir. De nouveau, disparu, il roulait, il roulait, dans la nuit noire, on ne 

savait où, là-bas. 

Qu’importaient les victimes que la machine écrasait en chemin ! N’allait-elle pas quand même 

à l’avenir, insoucieuse du sang répandu ? Sans conducteur, au milieu des ténèbres, en bête aveugle et 

sourde qu’on aurait lâchée parmi la mort, elle roulait, elle roulait, chargée de cette chair à canon, de 

ces soldats, déjà hébétés de fatigue, et ivres, qui chantaient. 

 

Zola, La Bête humaine (1890) 
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[L’auteur fait ici le portrait de Joe, ouvrier américain travaillant dans une usine d’automobiles au 

lendemain de la II
e
 guerre mondiale.] 

 

  Sa tâche est de souder la calandre au capot. Tous ses montages sont prêts à l’avance et les 

points de soudure préparés le long de l’armature métallique  : il y en a 25. La chaîne se meut 

selon un rythme strictement minuté. Il lui fau t 1 minute 52 secondes pour chaque ensemble 

de soudures. Chaque jour, il a 10 minutes de pause le matin, une ½ heure pour déjeuner et 

quelques minutes d’arrêt dans l’après-midi. « Les voitures sont d ifférentes, mais 

pratiquement, pour chacune, c’est la même chose. Dès que j’en ai fini avec l’une, voilà déjà 

l’autre, là, devant moi, qui me fixe dans les yeux. » 

Pas moyen de prendre, ne fût-ce que d ix secondes d’avance. On est toujours à courir 

après la chaîne. Joe n’aime pas y travailler  : « Personne, d it-il, n’aime travailler sur une 

chaîne mouvante. Impossible de battre la machine. Bien sûr, je peux tenir pendant une 

heure, mais c’est rude de faire cela pendant huit heures, chaque jour de la semaine, durant 

toute l’année. » On n’a fait connaître à Joe que son coin d’atelier, sa section de chaîne. 

Depuis douze ans qu’il est dans cette firme, il n’a presque jamais vu une voiture terminée, 

quittant la chaîne finale d’assemblage. 

Ses réflexions sur les chronométreurs conviennent typiquement aux ateliers où, selon 

les principes classiques du Scientific Management autoritaire, tout est imposé d’en haut à 

l’ouvrier : « C’est bien facile, pour ces gens du chronométrage, de s’amener ici avec leur 

montre à trotteuse et de calculer exactement ce que nous devons faire en 1 minute 52 

secondes. Il y a des choses qu’ils peuvent voir et enregistrer avec leur chronomètre. Mais 

ils ne peuvent mesurer avec une montre ce qu’un homme sent jour après jour. Ces 

gaillards devraient venir travailler sur la chaîne pendant quelques semaines. À ce 

moment, ils sentiraient peut-être certaines choses qu’ils n’attrapent jamais avec leur 

chronomètre. » 

Joe n’est pas encore usé par l’« accoutumance ». Il sent et exprime clairement toute la 

d istance entre le job, auquel il est astreint dans l’atelier, et le travail qu’il aurait aimé avoir. 

Tout est minutieusement élaboré, préparé, calibré : « C’est comme une Bible qu’on suit. » 

Et pourtant, observe Joe, il y a des tas de petites choses qu’on pourrait « leur » d ire, qui 

« leur » seraient utiles. Mais d’abord , « ils » ne vous demandent jamais rien. « Ils » ont 

établi un système d’encouragement aux suggestions que les ouvriers persistent à ignorer, 

redoutant (et cette crainte, nous la retrouvons sans cesse dans nos enquêtes sur les 

réactions ouvrières aux changements technologiques) qu’une amélioration  ainsi suggérée 

ne coûte sa place, quelque part dans l’atelier, à un de leurs camarades. 

Voilà, dans ses grandes lignes, le travail tel que Joe le retrouve chaque jour. Et 

pourtant, il a la nostalgie de quelque chose d’accompli par lui, où il pourrait vraiment 

montrer ses capacités, libérer son « potentiel professionnel », où il aurait le sentiment de 

l’achèvement et la fierté du travail bien fait. « J’aimerais, d it-il, un travail où l’on a 

l’impression qu’on accomplit quelque chose et qu’on le fait bien. Q uant tout est préparé 

pour vous, quand toutes les parties se ressemblent, on n’a pas l’impression d’accomplir 

grand-chose. Ce qu’il y a d’important, c’est cette poussée ininterrompue du convoyeur, 

une machine géante que je ne peux pas contrôler. » 

 

Georges Friedmann, Le travail en miettes, Paris, Gallimard , 1956, p . 230-231. 
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ROBONAUT 2 

 

 

La NASA va lancer le premier robot-humanoïde au cours de cette année pour en faire un résident 

permanent de la Station Spatiale Internationale (ISS). Robonaut 2, ou R2, a été élaboré 

conjointement par la NASA et la General Motors en vertu d'un accord de coopération pour 

développer un assistant robotisé capable de travailler aux côtés de l'homme. Le R2 pesant près de 

150 kgs se compose d'une tête et d'un torse muni de deux bras et de deux mains. R2 sera lancé par 

la navette spatiale Discovery dans le cadre de la mission STS-133 prévu pour Septembre. Une fois 

à bord de la station, les ingénieurs devront surveiller le fonctionnement du robot en apesanteur. 

Tout au long de ses dix premières années en orbite, la station spatiale a servi de banc d'essai pour 

le travail d'équipe humaine et robotique pour la construction, l'entretien et la science. R2 sera 

initialement limité à mener des opérations dans le laboratoire Destiny de la station. Toutefois, les 

améliorations futures et des modifications pourront lui permettre de se déplacer plus librement 

dans l'intérieur de la station ou à l'extérieur du complexe. 

 

Avec des mains aussi agiles que celle de l'homme, R2 est capable d'utiliser les mêmes outils que 

les membres d'équipage de la Station. À l'avenir, l'homme tirera avantage de robots humanoïdes 

servant d'assistants pour les astronautes lors de sorties extra-véhiculaires ou pour des tâches trop 

difficiles ou dangereuses pour l'homme. Pour l'instant, R2 est encore un prototype et n'est pas 

encore capable d'opérer en dehors de la station spatiale dans les températures extrêmes de 

l'espace. R2 sera testé en microgravité et soumis à des radiations au sein de la station et à 

l'environnement d'interférences électromagnétiques. Au fur et à mesure des développements, les 

astronautes seront susceptibles d'élargir son champ d'opération par l'adjonction de nouvelles 

commandes et programmes. 

 

(http://quadrant-alpha.blogspot.com/2010/05/robonaut-2-r2.html) 
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