
Plastic Memories

Comme je manque de sommeil en ce moment, j’ai décidé de regarder Plastic Memories

C’est un anime japonais sorti lors du printemps 2015 (donc 13 épisodes). C’est une oeuvre
originale, adapté par la suite en manga pour raconter l’histoire du point de vue d’un autre
personnage.

Comme d’habitude, j’ai pas lu le manga et ça ne m’interesse pas.

 

J’estime être quelqu’un qui voit mal les petits détails dans les histoires, et facilement
influencable en placant quelques concepts génériques vus et revus de manière bien placée
(en particulier ici une fille cute avec les cheveux argentés).

 

De quoi ça parle ?
Nous sommes dans le turfu. D’aprés cet anime, le turfu est à peu prés comme nos jours avec
pour seules particularités notables les voitures intelligentes et le fait que des robots sont
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conçus pour agir comme des humains.

Ces robots sont nommés Giftia et ont une durée de vie d’environ 10 ans. Au bout de 10 ans,
on est obligé d’aller chercher le robot pour le remettre à zéro (mémoire, personnalité etc).
On suit l’entreprise qui crée les robots.

Tsukasa est un nouvel employé dans le département de l’entreprise Giftia qui a pour but
d’aller chercher les robots en fin de vie pour leur raz la mémoire ou les récupérer si le
propriétaire n’en veut plus.

 

Les personnages
Je vais présenter rapidement seulement deux personnages :

Tsukasa est donc le nouvel employé.
Isla est un Giftia de sexe féminin, ayant des cheveux argentés.

Le reste c’est le roaster classique Tsundere-chan, le don juan insupportable qui se tape tout
ce qui a des boobs et qui est vivant …

 

Les plot holes comme force narrative
Le coup de remettre à zéro la mémoire, ça fait tout de suite penser à Index de … A Certain
Magical Index. Bien que ce soit plus violent dans Plastic Memories car les robots perdent
aussi leur personnalité et donc meurent, Index voyait aussi son personnage contraint de se
faire remettre à zéro sa mémoire tous les ans.

Sans spoiler puisque c’est dans le premier tome du manga / le premier roman / les premiers
épisodes, dans Index, l’église anglicane justifie la necessité de le faire car 85% de la
mémoire de Index est consacrée aux 103 000 grimoires qu’elle a lu. Il ne lui reste que 15%
d’utilisable pour sa vie quotidienne, qui sont remplis au bout d’un an parce qu’elle a une
mémoire parfaite. Attention je spoil le tome 2 / l’épisode 4 / la fin du premier roman : Touma
se rend compte que c’est stupide, si elle utilise 15% de son cerveau par an, quelqu’un ayant
une mémoire parfaite devrait mourir au bout de 7 ans. De plus, c’est des chiffres très
spécifiques, comment l’église anglicane, qui n’est donc pas du coté de la science en a
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connaissance et les a déterminer ? Bref, on voit ici un plot hole qui est expliqué par le fait
que la situation n’est pas celle qu’on croyait.

Le côté science fiction peut également faire penser à Psycho Pass qui pose des questions et
qui tente d’y répondre dans un univers cohérent.

 

Et c’est justement ce qui m’a déçu dans Plastic Memories. L’anime est blindé de détails qui
font qu’on se pose des questions sur l’univers sans jamais y répondre ni même vraiment
tenter de les mettre en valeur. Je vais donc lister ces détails, et les questions que cela
soulève.

 

1/ Il faut remettre à zéro les Giftia ou les récupérer au bout de la fin de
durée de vie

J’ai pas le nombre en tête, mais le nombre d’heures d’un Giftia tombe rond. Pourquoi c’est si
spécifique ? Dans notre société, on pourrait y voir une critique de la société de
consommation et surtout de l’obsolescence programmée. Lorsque le robot est récupéré,
l’entreprise propose un remboursement de 30%. Vous remboursez sérieusement 30% de la
valeur du robot alors qu’il va forcément tomber en panne ? Sur une période de 10 ans, je
suis pas sûr que ce soit rentable pour la boite avec l’inflation. Alors certes, si le propriétaire
choisit de remettre une nouvelle personnalité il est pas remboursé, mais il arrivera un
moment où le robot sera rendu.

A un moment Tsukasa cherche si un robot qui a une nouvelle personnalité peut avoir
quelques bribes de souvenirs de son ancienne vie. Ca aurait pu déclencher un truc qui
traitait le sujet, mais au final l’anime se met en mode « Le robot a pas de souvenir de sa
nouvelle vie, deal with it ».

 

2/ Connaître le moment de sa mort

Connaître le jour où on va mourir est déjà un problème actuel pour certains malades. Cela
peut être une source de stress, ou alors on peut se dire qu’on va en profiter un maximum.
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C’est à peu prés le seul thème de fond qui est traité dans l’anime.

 

3/ Comment traiter les robots doués d’une intelligence artificielle
poussée ?

Les giftifa sont attachés émotionellement à leur propriétaire. Néanmoins ils jouissent d’une
certaine liberté (surtout dans le cas de Isla).

Lors du moment de la mort du Giftia, tous les services de récupération y vont en mode
« wesh on vous wipe votre robot q+ » car ce ne sont que des machines. Le service où
travaille Tsukasa lui choisit de faire attention aux émotions du Giftia et du propriétaire et de
les accompagner.

 

4/ Le conditionnement des robots

Les giftias sont tout de même relativement conditionnés dans leurs actes. Isla à la base
travaille dans le service de récupération mais ne semble pas en tirer de réel profit. Elle est
certes logée par l’entreprise qui l’emploie et a quelques passes-temps. Mais globalement, on
achète un Giftia, il s’attache à nous ou à la tâche qu’on lui attribue.

De plus, les Giftias vont finir par mourir à une date précise. Pourtant quand on vient les
chercher, ils sont en mode « Oui je comprend » et finalement c’est juste le propriétaire qui
fait chier, quand il le fait, parce qu’il veut pas s’en séparer. On peut y voir là aussi une
forme de condtionnement puisque les robots sont avant tout fait pour servir et que le côté
angoisse pour leur sort est tout simplement absent.

Un thème légèrement survollé depuis l’espace.

 

5/ D’ailleurs, des Giftias qui travaillent au service de funérails pour
Giftia

Les règles du service sont établies : un humain travaille avec un Giftia. Les deux sont tenus
d’habiter ensemble.
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C’est pas un peu ironique que les Gitfias travaillent dans ce service sans que ça ne semble
leur évoquer le moindre stress lié à leur propre mort dont ils connaissent la date ?

 

 

Bref, beaucoup de thèmes liés au développement de l’IA et à la maladie auraient pu être
traités. L’univers placé est interessant.

 

Ce qu’on a
L’épisode 1 : Tsukasa arrive donc dans le service. Il y a une fille qui ne parle pas qui avant
se chargeait du wipe des mémoires qui désormais a pour seul tâche de servir le thé aux
autres membres du personnel. On attribue à Tsukasa comme partenaire cette fille qui n’est
autre que Isla.

L’anime se place dans la catégorie Romance / Drame / Science Fiction. Voilà, vous êtes
désormais capable de deviner tous les rebonbissements de l’histoire.

La seule chose qui au final peut justifier le choix de faire que la fille soit un robot est la
scène avant l’ending du dernier épisode. Voilà, sinon dans tout le reste de l’histoire c’est
plus ou moins inutile (on aurait pu remplacer « Robot à durée de vie limitée » par « Fille qui
a une maladie non contagieuse qui va la tuer à cette date précise »)

 

Bilan
Un univers interessant pouvant être exploiter pour traiter des thèmes de 2015, des
personnages génériques pour une romance ultra prévisible.
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Moi en me rendant compte du potentiel
de l’univers et de l’utilisation qui en est
fait
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