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C
atégorie héros     ASTRO BOY

Créé par le brilliant scientifique Dr Tenma afin de remplacer son 
disparu, Astro Boy est le premier robot capable ressentir des 
émotions. 
Malheureusement, lorsque Tenma se rendra compte qu’Astro ne 
pourra jamais grandir comme un réel petit graçon, il sera vendu 
à un directeur de cirque. Le bienveillant Professeur Ochanomizu 
le recueillera ensuite et l’élèvera comme son propre fils. Doté de 
pouvoirs hors du commun, il combattra l’injustice, le crime et le 
mal, défendant l’humanité et n’hésitant à se mettre en danger 
pour sauver la vie des autres.
 

Signes particuliers physiques
▶ Ressemble trait pour trait à Tobio, le défunt 
fils du Dr Temna, soit à un petit garçon de 10 
ans

▶ Peau artificielle composée de plastique

▶ Physique reconnaissable grâce à deux 
grandes mèches de cheveux et ses grands 
yeux ronds expressifs

▶ Habillé d’un slip noir surmonté d’une ceinture 
verte et chaussé d’une paire de bottes rouges, 
qu’il ne peut enlever

▶ Aime porter des vêtements et se sent plus 
‘‘à l’aise’’ ainsi
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Origine

Créateur

Fonction
 

Lieu et date 
Taille 

Création humaine

Docteur Tenma, directeur du Ministère des 
Sciences du Japon

Fils de remplacement; copie de son fils, 
Tobio, décédé dans un accident de voiture

Tokyo, 2003
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autour de son histoire

Première apparition 
Oeuvre d’origine

Séries animées de 
référence

1951

Tetsuwan Atomu, Osamu Tezuka

Astro Boy, 1963-66
Astro le Petit Robot, 1980-81
Astro Boy, 2003

Ne vous fiez pas à son apparence de petit garçon, 
Astro est une arme puissante, voir destructrice

Capacités
▶ Ressent des émotions, a de fortes valeurs 
morales et serait doté d’une ‘‘âme’’

▶ Possède une force colossale et est capable 
de voler telle une fusée grâce à des propulseurs 
contenus dans ses jambes et ses bras; sa vitesse 
peut atteindre 100 000 chevaux 

▶ Arrière-train et bras équipés de mitrailleuses 

▶ Projète des faisceaux de lumière aveuglante à 
travers ses yeux

▶ Parle couramment 60 langues et peut amplifie 
son audition 100 fois

▶ Peut sentir si une personne est bonne ou 
mauvaise au premier regard

Le professeur Ochanomizu est considéré comme 
l’ange guardien d’Astro. Toujours là pour veiller sur lui, 
il lui construira des parents et une petite soeur robots 
pour qu’il soit heureux et ‘‘en paix’’
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