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C
atégorie antihéros     BENDER

Créé dans la chaîne d’assemblage Fábrica Robótica 
de la Madre dans la ville de Tijuana en 2996, Bender 
Tordeur Rodriguez est un être robotique... Unique ! Pas 
franchement bon, complètement malhonnête, on ne 
sait jamais si l’on peut compter sur lui ou pas. Le seul 
être humain qui semble compter pour lui est le héros de 
Futurama : Fry, qu’il considère comme son meilleur ami. 
Ensemble, et avec l’équipe du  Planet Express, ils vivent 
des aventures rocambolesques, mais toujours tellement 
drôles, donc seul Matt Groening a le secret. 

Signes particuliers physiques
▶ Alliage de différents métaux et minéraux : 
ferraille, fer, zinc, titanium, dolomite

▶ Tête et corps détachables et pouvant vivre 
l’un sans l’autre

▶ Bras et jambes extensibles

▶ Ventre ‘‘vide’’ lui servant d’espace de 
stockage, souvent utiles lors de ses vols

▶ Antenne sur la tête, considérée comme son 
sexe; lorqu’on lui coupe à plusieurs reprises, 
il se sent ‘‘impuissant’’ et n’a plus le goût de 
vivre

▶ Yeux dévissables et remplaçables 

autour de L’'oeuvre

autour du robot
Origine

Créateurs

Fonction
 Lieu et date 

Taille 

Création humaine

Pr Hubert Farnsworth (scientifique)
M’man (propriétaire de la fabrique de 
robots)

Robot tordeur n°2716057

New New York, an 3000

1m80

autour de son histoire

Première apparition 
Séries animées de 

référence

Format

1997

Futurama, Matt Groening, David X. 
Cohen

8 saisons et 4 films

Futurama et Les Simpson sont deux séries nées de 
l’esprit du génial Matt Groening

Capacités
▶ Peut tordre n’importe quel objet

▶ Cleptomane notoire, très habile pour le vol, le 
mensonge et le cynisme

▶ Se nourrit uniquement d’alcool (sorte de 
carburant); lorsque’il n’en boit pas, il est comme 
ivre à l’inverse des humains

▶ Unité de sauvegarde défectueuse; s’il meurt, il 
ne pourra pas être téléchargé dans un nouveau 
corps (comme les autres robots)

▶ Nourrit deux rêves importants : celui de 
devenir chanteur folk et celui de ‘‘tuer tous les 
humains’’; il est également passionné de cuisine 
et très bon en tricot

Leela et Fry, livreurs à bord du Planet Express, sont 
ses acolytes de toujours; pourtant, Bender n’hésite 
pas à les trahir de temps en temps
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‘‘Et mon cul, c’est du téflon ?’’
est sa réplique devenue culte


