
Chronique du futur 
Futurologue, tout le monde peut se dire futurologue, c'est une question de procédure 
d'investigation. Comme les futurologues se trompent de façon désespérante, on peut penser 
que les procédures d'investigation ne sont pas au point. Alors chacun peut inventer ses propres 
procédures. 

Si par hasard, une prédiction se réalise, au lieu de crier "Victoire! Voilà la preuve que nous 
maîtrisons le futur!", il vaut mieux philosopher sur la dure réalité statistique. Le droit, le 
devoir aussi, d'analyser, de réfléchir et d'inférer est légitimement répandu. Presses écrites, 
parlées ou télévisées regorgent de futurologie. Statistiquement, beaucoup auront prévu à peu 
près correctement le court terme, très peu auront la vision juste du moyen terme. Prédire à 
long terme est plus une question de chance que juste conjecture. Les futurologues sont 
suffisamment nombreux pour que l'un ou l'autre d'entre eux puisse se glorifier d'un "Je vous 
l'avais bien dit, relisez ce que j'ai écrit il y a vingt ans". A long terme, seules quelques bribes 
de prédictions surnagent face à la réalité. Il est alors facile de jouer de l'écumoire, les fausses 
prédictions sont tombées dans le fond de l'oubli.  

En fait, le futurologue joue à la roulette. Il pose ses jetons de futur là où il pense qu'il y aura 
un croisement de l'Histoire. L'infinité d'infimes progressions de l'actualité n'en a cure, le futur 
rebondit toujours de travers. 

L'historien, le passéologue vous dira que la plupart des grands événements de l'histoire ont 
déjoué les prédictions et les prédicteurs, mais qu'a posteriori, il lui est facile de constater 
l'évidence avec laquelle on aurait dû prévoir.   

Un autre aspect statistique peut s'observer, en particulier chez les astrologues voyants 
médiatiques:  

"Pour cette année, j'ai la vision d'un pont qui s'écroule, des tôles tordues, des cris…".  Cela 
arrive. Et le futurologue aux procédures discutables peut s'écrier toujours médiatiquement: 

"Voyez, je vous l'avais prédit".  

L'éternel crédule en sera persuadé, et renforcera le nombre des clients de la voyance. Ces 
crédules n'ont pas l'esprit statistique. Il faudrait qu'ils soient historiens, passéologues, pour 
rétablir la réalité. En cherchant bien, le crédule éclairé trouvera que chaque année des ponts 
importants s'écroulent, de vieillesse, de tremblement de terre, de guerre ou d'accidents en tout 
genre. Statistiquement, notre voyant arnaqueur pourra toujours trouver dans l'année un pont 
écroulé, des tôles froissées et les cris des pauvres victimes. 

Mais il faut rester bienveillant avec les voyants et les voyantes, qui sont sont un peu comme 
les baguette du sourcier. Ce sont des êtres qui vibrent avec la réalité, et qui, faute de 
démontrer, sentent l’air du temps. Les écrivains et les cinéastes sont aussi de ceux qui captent 
le monde mieux que les autres et s’en font les interprètes avec la poésie des mots ou des 
images dont ils sont capables. Ces «mediums» nous aident un peu à comprendre le monde. 

Comment seraient les hommes s'ils étaient immortels ? 
La question est absurde puisque l'homme est mortel par essence. La science fiction nous 
prédit que l'homme saura un jour régénérer ses cellules, que les cerveaux de quelques 
hommes seront isolés dans une machinerie qui permettra de connecter leur conscience à la 
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réalité, que la cryogénie permettra à certains de reprendre vie dans mille ans, que les robots 
que nous aurons construits sauront nous maintenir en vie jusqu'à ce que les robots s'entretuent, 
à moins qu'ils nous considèrent comme leurs jouets… 

Nous ne serons plus là pour voir ces tentatives dérisoires au regard du temps de l'univers. 

Peut-être y aura-t-il des hommes qui seront encore à 150 ans en pleine possession de leurs 
moyens. Seront-ils plus sages ou plus fous, plus puissants ou plus esclaves ? Laissons la 
diversité biologique s'exprimer et regardons les hommes et les femmes qui ont aujourd'hui 80 
ans. Le reste appartient aux romans. 

Autres blogrinages : 
• Panorama des innovations potentielles (2020) : La société est en mutation. Chaque jour elle 

invente de nouveaux besoins, de nouveaux produits, de nouvelles procédures, de nouveaux 
métiers, de nouvelles perversités, de nouvelles attitudes face à la vie. Nous pouvons innover dans 
tous les domaines, du plus concret au plus abstrait : 

  http://ertia2.free.fr/Niveau2/Blogrinages/Blogrinages_ici_et_la/Innovations.pdf  
• 2024 - Exosquelettes, androïdes, algorithmes, un futur parmi les innovations potentielles : 
 http://ertia2.free.fr/Niveau2/Blogrinages/Blogrinages_ici_et_la/2024-Exosquelettes.pdf 

Chronique du futur  http://ertia2.free.fr - 2010 - page /2 2

Tapez pour saisir le texte

http://ertia2.free.fr
http://ertia2.free.fr/Niveau2/Blogrinages/Blogrinages_ici_et_la/Innovations.pdf
http://ertia2.free.fr/Niveau2/Blogrinages/Blogrinages_ici_et_la/2024-Exosquelettes.pdf

