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Baymax est la création douce et attachante d’un génie de la 
robotique nommé Tadashi Hamada. À la mort de celui-ci, son 
petit frère, Hiro, veut le venger et transforme Baymax en un 
robot guerrier.
Il découvre par la suite un complot criminel qui menace de 
détruire la ville et fera tout pour sauver San Fransokyo.
Hiro, grâce à Baymax, découvrira le sens du mot ‘‘amitié’’ et 
pourra entamer le difficile processus de deuil de son frère. 

‘‘Bonjour, je suis Baymax’’
est sa réplique devenue culte

Signes particuliers physiques
▶ Corps gonflable en vinyle tel une bouée

▶ Squelette en fibre de carbone

▶ Se replie dans une valise rouge, la ‘‘station 
médicalisée’’, lorsque l’on prononce les 
mots ‘‘Je suis satisfait de mes soins’’

▶ Disque dur situé dans un petit 
compartiment, au niveau du coeur 

▶ Visage extrèmement simple : deux ronds 
reliés par un trait, pas de bouche

▶ Jambes courtes, qui le rendent 
particulièrement lent
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Création humaine

Tadashi Hamada

Assistant médical personnel

San Fransokyo, ville fictive hybride entre 
Orient et Occident, futur (indéterminé)

Membre des Big Hero 6

1m80
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Première apparition 
Oeuvre d’origine
Film d’animation

Voix française

1999

Big Hero 6, édition Marvel

Les Nouveaux Héros, Disney, 2014

Kyan Khojandi (créateur de Bref)
Dans Big Hero 6 de Marvel, Baymax est une créature 
artificielle, un robot synthoformateur qui est capable 
de transformer l’apparence de son corps

Capacités
▶ Capable de scanner les humains afin de 
détecter n’importe quel problème de santé 
et d’apporter les soins nécessaires

▶ Peut soulever environ 500 kg

▶ Apprend à se battre après les 
améliorations apportées par Hiro; ce dernier 
l’équipe d’une armure rouge et violette en 
fibre de carbone grâce à laquelle il peut 
voler et lancer son poing sur ses ennemis

▶ Réflexes et vitesse également nettement 
améliorés

Hiro et Baymax survolent la ville de San Fransokyo à 
la vitesse d’une fusée; l’armure d’Hiro est aimantée à  
celle de Baymax, l’empêchant de tomber
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