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Une soucoupe volante attérit à Washington dans les années 
50. Klaatu, un extra-terrestre d’apparence humanoïde, en sort 
accompagné de son ‘‘garde du corps’’, un impressionnant 
robot nommé Gort. Porteur d’un message de paix, Klaatu 
observera les Hommes pendant quelques jours dans le but de 
connaître leur nature profonde : sont-ils bons et empathiques, 
ou bien dangereux, vils et assoifés de pouvoir ? Sont-ils une 
menace pour la sécurité des autres planètes ? Leur propre 
sécurité et celle de leur Terre ?

‘‘Klaatu barada nikto’’
est la réplique devenue culte du film

Signes particuliers physiques
▶ Corps entièrement recouvert d’un alliage 
de métaux extra-terrestres

▶ Visage uniquement constitué d’une 
fente au niveau des yeux (pas de bouche, 
ni de nez) ce qui le rend particulièrement 
inexpressif

▶ Fente de son visage peut coulisser, 
s’ouvrir et se fermer 

▶ Est apparemment si lourd qu’il ne peut 
être déplacé par des humains ou par leurs 
machines

autour de L’'oeuvre

autour du robot
Origine

Créateur

Fonction 

Lieu et date
Taille 

Création extra-terrarestre

L’Organisation des Planètes garantissant 
la sécurité de la Galaxie; Gort accompagne 
Klaatu dans sa visite sur Terre

Sorte de soldat faisant régner l’ordre et la 
sécurité

Washington, en 1951
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autour de son histoire

Première apparition 
Oeuvre d’origine
Version française

Remake 

1951

The Day the Earth Stood Still, Robert Wise

Le jour où la Terre s’arrêta

2008

Le film ‘‘The Day the Earth Stood’’ est adapté d’une 
nouvelle d’Harry Bates, ‘‘Farewell to the Master’’ 
(1940)

Capacités
▶ Rayon destructeur projeté par la fente de 
son visage : peut désintégrer armes, mais 
aussi humains et toute vie sur Terre s’il sent 
que celle-ci peut être une menace dans la 
Galaxie

▶ Pas de limite à sa puissance de destruction; 
peut détruire une planète entière

▶ Peut rester ‘‘éteint’’ en quelques sortes, 
sans bouger, pendant des jours; rien ni 
personne n’est capable de le soulever

▶ Peut rendre la vie à un humain pour une 
courte durée

Klaatu délivre un message de paix mais aussi un 
avertissement : les humains ont-ils déjà considéré les 
dangers de la bombe atomique ?
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