
Retour vers le futur est un fi lm américain sorti en 1985, 
réalisé par Robert Zemeckis. Ce fi lm qui a marqué tou-
te une génération avec ses personnages incontourna-
bles comme Marty MCFLY et le docteur Brown qui 
ont fait briller tous les écrans de cinéma après la sortie 
du 1er fi lm qui avait fait fureur, Robert Zemeckis en 
sortira deux autres en 1989 et 1999.

Dans le 1er «retour vers le futur» l’histoire raconte le 
voyage dans le passé d’un adolescent de 17 ans, Marty 
Mcfl y à bord d’une machine à voyager dans le temps 
fabriqué par le docteur Emett Brown surnommé « doc 
» à partir d’une delorean. Marty Mcfl y parti de l’année 
1985 est propulsé en 1955, ce dernier aidé du « doc 
» de 1955, l’aide à résoudre les paradoxes temporels 
provoqués par ses interventions du passé et trouve le 
moyen de faire fonctionner la machine pour retourner 
en 1985. A la sortie du 2éme fi lm de la trilogie en 1989, 
la suite du 1er, Doc emmène précipitamment Marty et 
sa copine Jennifer à bord de la delorean et les conduit 
dans le futur plus précisément le 21 octobre 2015 afi n 
d’empêcher que le fi ls de Marty commette une énorme 
erreur aux lourdes conséquences.

Trente ans après le fi lm de Robert Zemeckis la pres-
se s’amuse à faire le bilan des prédictions futuristes 
qu’il proposait. En effet le mercredi 21 octobre 2015 
nombreux sont ceux qui ont célébraient le « Back to 
the futur Day » le jour du retour vers le futur. Sou-
venez-vous le 21 octobre 2015 est le jour où, dans 
le deuxième opus de la trilogie Hollywoodienne re-
tour vers le futur, les héros Marty Mcfl y et son ami « 
doc » arrivent à Hill Valley après un voyage dans le 
temps, puisqu’ils sont partis le 26 octobre 1985.

Voici quelques prédictions de retour vers le futur qui 
existe ou qui vont exister dans peu de temps comme 
la vidéoconférence qui existe déjà dans le monde 
comme skype, les tablettes tactiles, des lunettes con-
nectées et le fameux hoverboard. 
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« Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt » 

disait Albert Einstein après un long dodo et un tirage 

de langue. Le physicien a fait les frais de sa propre 

citation lorsque son travail sur la fi ssion nucléaire 

a aussi servi à construire les armes qui ont fait des 

centaines de milliers de morts en seulement deux 

utilisations. Pareil pour son frère Frank Einstein qui 

créa la créature éponyme, qui deviendra par la suite 

incontrôlable et qui se retournera contre lui (n.d.l.r. 

Notons que cette histoire est beaucoup plus contestée 

et controversée que la première). Le futur est incertain 

mais va bien fi nir par passer.

Vous êtes-vous déjà imaginé dans un monde qui 
n’est fait que de magie et d’irréel, où règnent les 
créatures mythiques et mystérieuses ? Où la vie 
serait simple, magique, féerique et sans aucun 
soucis, ou bien avec les monstres les plus terrifi ants 
qui vous traquent, où vous vous battez pour rester en 
vie contre le pire des ennemis, ou bien que VOUS 
soyez l’ennemi qui dirige le monde et impose la 
loi et le respect à tous, où vous détenez le pouvoir 
absolu. Un lieu qui n’est fait que de ce dont vous 
avez envie. Car dans ce monde, c’est vous qui 
décidez ! Un monde donc, qui correspond à tous, 
à chaque caractère, bon ou mauvais. C’est aussi un 
endroit qui refl ète vos goûts, votre personnalité, qui 
vous êtes. Un lieu où vous êtes seul, où seul vous 
décidez. Sans personne pour vous contredire, pour 
vous empêcher de faire quoique ce soit. Vous êtes 
libre. 

Le fantastique est, comme l’indique son nom, 
fantastique. Il permet à tous de s’évader. Et même 
si ce n’est que de courte durée et que ce n’est pas 
réel, il offre un moment de liberté et d’évasion. Le 
fantastique vous montre les côtés les plus fous de 
votre imagination. Que ce soit entièrement inventé 
ou inspiré de faits réels, ça reste un monde de 
liberté. Car certaines personnes vont inclure dans 
cet univers des choses troublantes de 
leur vie privée pour leur permettre de 
les voir autrement, de les combattre, de 
lutter contre la dure réalité et vaincre 
leurs émotions. Comme la peur, 
l’angoisse, la solitude, le manque, la 
tristesse et plein d’autres encore.

Cet univers est beaucoup exploité à 
travers le cinéma, la musique, l’écri-
ture. Je m’intéresse principalement 
aux romans fantastiques. Parmi ceux 
que j’ai lu, il y en a un que j’ai particu-
lièrement aimé. «Eternels» d’Alyson 
NOEL. Pour résumer, une jeune fi lle, 
Ever, perd sa famille dans un accident 
tragique.

Elle reçoit alors un don : celui de lire dans les pen-
sées. Elle évite donc tout contact avec les élèves de 
son lycée. Mais elle rencontre un jour Damen, un gar-
çon populaire d’une beauté inquiétante. Or, Ever ne 
parvient à déchiffrer son âme. Elle en est sûre, Damen 
n’est pas un simple mortel. Elle sait aussi qu’elle est 
irrémédiablement attirée par lui.

Ce livre est un phénomène mondial et devient numéro 
1 des ventes partout dans le  monde. Ce succès a 
permis à ce livre de devenir une saga avec 6 tomes et 
son adaptation au cinéma.
C’est un roman qui se lit vite, non pour le nombre de 
pages, mais pour le suspense que l’auteur nous laisse 

à la fi n de nombreux chapitres. Car 
le mystère ne manque pas et accroît 
d’autant plus la curiosité et l’envie 
d’en savoir plus. C’est un livre que 
je conseille aux fadas du fantastique, 
mais aussi aux personnes qui aiment 
également la touche romantique. Car 
en plus des histoires mystérieuses et 
très prenantes, s’inclut une histoire 
d’amour que beaucoup de personnes 
apprécieront, notamment pour les 
fi lles un peu fl eur bleue.

Marie Roussel

Qui n’a jamais rêvé de connaître le futur ? Pour 

savoir les 7 numéros du Loto (les prochains, hein, 

pas les anciens) ou pour savoir le sujet que votre 

abominable professeur de français va vous donner 

dans le prochain devoir ? Surtout toi ! Oui, toi qui 

sors de chez cette voyante, qui derrière un faux accent 

russe (sachant qu’elle est née et a vécu à Gueugnon) 

tente de démêler les nœuds et les lignes du futur. Elle 

pourra, selon la taille de la bourse du client, donner 

des prédictions optimistes ou pessimistes.

Eh bien, dans ce numéro, faisons tomber cette affai-

re de voyante, comme Rimbaud nous l’indique : « Il 

faut se faire voyant ». Laissons-nous entraîner dans 

le futur, laisse donc tomber cet horoscope auquel tu 

t’accroches et plongeons ensemble dans ce que nous 

voyons du futur. Montons avec Doc dans la DoLo-

rean à 88 mph car le futur, c’est maintenant !
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L’AVANCEE TECHNOLOGIQUE DANS 20 ANS :

                                      
                 COMMENT VIVRONS NOUS EN 2035 ?

Dans les deux prochaines décennies, nous allons 
voir une vague d’innovations arriver, à tous les ni-
veaux, aussi bien au niveau de la santé que la com-
munication, les loisirs, l’énergie, etc. 
Ce futur fascinant est en train de se préparer, et les 
activités humaines en seront bouleversées !

Certaines technologies qui seront belles et bien pré-
sentes dans 20 ans sont déjà en développement ou 
en recherche. C’est le cas de l’impression 3D, de la 
réalité augmentée (avec l’Oculus Rift, voir photo), 
les véhicules autonomes, et l’intelligence artifi cielle 
(les robots). 

En fait, c’est un peu comme si la société humaine al-
lait totalement dépendre des machines, et sera donc 
de moins en moins autonome ! 
En effet, votre voiture viendra vous chercher toute 
seule, et vous emmènera ou vous devez aller, vos 
robots feront le ménage, la cuisine, le jardin, les 
courses, et toutes ces tâches ménagères désagréa-
bles qu’on voudrait ne plus faire aujourd’hui. 

Quant à la vie extérieure, on notera que les rues se-
ront naturellement éclairées par des plantes lumines-
centes (adieu les lampadaires et autres réverbères), 
que les océans pourront être utilisés pour accueillir 
de véritables ilots artifi ciels accueillant des villes 
fl ottantes, et que la quasi-totalité de la population 
vivra dans les mégalopoles.

Comme le dit le physicien Pierre Papon, “La déshu-
manisation est à craindre dans la société informati-
sée qui est en train d’apparaître”. 
Certains sont donc apeurés par ce futur, mais la peur 
de l’étranger est naturelle chez l’homme, il suffi t 
donc de ne pas s’inquiéter, car ce futur n’a rien de 
déplaisant. 

Des personnes craignent même une certaine révo-
lution des robots contre l’homme si on venait à trop 
les développer, mais je vous rappelle que nous ne 
sommes pas dans un fi lm, et que l’homme aura tou-
jours sa place dans le futur !

Si vous n’y croyez pas forcément, sachez qu’il y a en-
viron 20 ans, on disait que l’homme de 2015 aurait des 
écrans tactiles, des TV ultra plates, et des téléphones ca-
pables d’accéder à internet de partout. Regardez donc 
votre présent, vous verrez que les prédictions sont faites 
pour se réaliser !

En bref, personnellement, j’attends avec impatience ce 
futur qui mine de rien, est assez proche. Je ne sais pas 
comment vous appréhendez ce futur, mais ne vous in-
quiétez pas, il sera très agréable !

Corentin Le Flao

Toute notre vie sera simplifi ée, les commandes voca-
les seront développées au maximum, afi n de ne plus 
avoir à appuyer sur des boutons, comme pour la TV 
par exemple. 
Certains appareils, comme les téléphones portables, 
répondront même à votre cerveau. 

C’est-à-dire qu’il vous suffi ra juste de penser à ce que 
vous voulez faire, comme «appeler Bertrand », pour 
que votre téléphone le fasse ! 
Facebook prévoit également son futur, en effet, ils dé-
velopperaient une puce qui transmettrait votre profi l 
Facebook par une simple poignée de mains entre deux 
personnes possédant la puce.
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Une bien triste citation lorsqu’on voit que certaines 
avancées technologiques présagent un sombre futur 
pour l’humanité. 

Il existe depuis peu un débat très sérieux au sein de la 
communauté scientifi que : les signaux que l’Homme 
envoie dans l’espace depuis quelques années pour ren-
contrer de possibles extraterrestres 
sont-ils une bonne idée ?
En effet, dans le cas où ces der-
niers viendraient nous rendre vi-
site, comment connaître leurs in-
tentions ? 
Sans regarder vers l’espace d’un 
air craintif, un coup d’oeil aux uti-
lisations futures de la science peut 
nous faire comprendre que nos 
sociétés actuelles sont menacées 
même sans invasion extraterrestre.
Les œuvres d’anticipation dys-
topiques sont nombreuses et va-
riées, et pour cause : il est facile 
d’imaginer un futur dans lequel les 
gouvernements se serviraient des 
avancées technologiques pour ba-
fouer la démocratie ou maintenir 
l’illusion d’un état de droit quand 
les citoyens sont surveillés.

On trouve notamment des exemples  dans  plusieurs 
récits  tels que 1984 de Georges Orwell, Le meilleur 
des mondes d’Aldous Huxley ou en encore Sleeper 
réalisé par Woody Allen en 1973.

Ce futur peu enviable est-il possible ?
Il semble, en tout cas, être en train de se dessiner 
dans nos sociétés occidentales «démocratiques».
Prenons un exemple : à la suite des attentats du 
11 septembre 2001, le Patriot Act est instauré aux 
États Unis afi n de donner plus de pouvoir au FBI et 
permettre aux autorités de surveiller massivement 
la population américaine dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme. Il ne devait durer que 4 ans 
pour prévenir les actes terroristes, il est toujours 
en place aujourd’hui et on se souviendra d’Edward 
Snowden, qui, travaillant à la NSA (Agence 
nationale de la sécurité aux USA), et a révélé 
publiquement des informations top-secrètes sur des 
programmes de surveillance de masse américains et 
britanniques, dont PRISM (alimenté par Microsoft, 
Google, Facebook...) 

Mais revenons en Europe. 
Avec les attentats survenus en 
janvier  2015 à Paris, certains 
élus tentent de faire passer un 
Patriot act Made in France et 
c’est ainsi que dans la nuit du 
15 au 16 Avril 2015, l’Assem-
blée Nationale a proposé la 
surveillance en masse d’inter-
net, dans un hémicycle quasi-
ment vide : 30 députés ont pris 
part au vote sur un total de 577 
sièges.Vue par bon nombre 
de médias, associations et ci-
toyens comme liberticide, cet-
te loi fait l’objet de nombreux 
débats car elle ouvre la porte à 
des dérives (surveillance donc 
répression de mouvements so-
ciaux ou contestataires au pou-
voir) peu fi dèles aux valeurs du 
Pays des Droits de l’Homme.

FUTUR ET DERIVES D’autre part des craintes surviennent face au déve-
loppement de la biométrie (reconnaissance des em-
preintes par exemple) qu’on voit arriver dans les su-
permarchés, les aéroports et même certaines cantines 
scolaires... Se libérer d’une carte magnétique vaut-il 
le coup d’être fi ché dans une base de données ?

Une autre avancée technologique inquiétante est celle 
de l’intelligence artifi cielle. Alors que cette dernière 
reste limitée aujourd’hui, Stephen Hawking, l’un des 
plus brillants scientifi ques vivants, s’inquiète de ce 
qui se passerait si les machines étaient un jour do-
tées d’une intelligence égale voire supérieure à cel-
le de l’être humain, car il redoute que les machines, 
n’ayant plus besoin des hommes, tentent de les faire 
disparaître.
Il est rejoint dans ses craintes par Bill Gates (fonda-
teur de Microsoft) et Elon Musk (fondateur du cons-
tructeur de voitures électriques Tesla Motors et de 
l’entreprise privée d’exploration spatiale SpaceX ). 

Ce dernier se montre pessimiste sur le sujet en décla-
rant qu’ « avec l’intelligence artifi cielle, nous invo-
quons un démon » qui pourrait échapper au contrôle 
humain, et ainsi devenir potentiellement plus dange-
reux que le nucléaire. 
Et    à  propos du nucléaire, c’est  depuis l’invention 
de la bombe atomique que l’humanité est menacée 
d’extinction pure et simple en cas de guerre 
nucléaire.

Alors, quelle position adopter face au progrès ? Peut-
on espérer que l’Homme sache un jour fi xer une limi-
te entre surveillance et vie privée, intêret des particu-
liers et intêret des peuples, sécurité et liberté, profi ts 
et écologie ? Ou la technologie fi nira-t-elle par cau-
ser notre perte ?
Rien n’est sûr à l’heure actuelle, mais nous sommes 
largement en droit  d’être pessimistes.

Alexandre Nollet

Plus nous avançons dans la connaissance et la maîtrise
des technologies de la vie, plus nous nous condamnons
à être responsables.Olivier Arnaud
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Le regard bas, Aline marchait dans la froideur de la 
rue sombre et déserte. 
« Plus que quelques minutes avant le couvre-feu. » 
pensa-t-elle. 
Elle accéléra le pas. « Ce serait bête de se faire       
arrêter pour si peu. » 
Le lampadaire, qui s’était mis à clignoter juste derrière 
elle, la fi t tressaillir et l’arracha à ses pensées. Elle 
devait faire vite. 

Après deux heures de marche, elle arriva enfi n sur la 
grand ‘place, mais elle fut surprise de ne la reconnaître 
qu’à peine tant elle était devenue sale. 
La déesse au sommet de sa colonne ne lui avait jamais 
paru aussi lugubre et aussi misérable, elle avait bien 
changé depuis la dernière fois qu’elle l’avait vue, dix 
ans auparavant. 
À ce moment précis, le drapé de sa robe, qui ressemblait 
plus à des haillons, semblait prendre vie sous le vent 
glacé. 
Elle dominait, à présent, ce sinistre lieu jonché de 
prospectus de propagande sur lesquels trônait le visage 
de la femme qu’elle détestait le plus au monde. 
Celle qui avait changé ce pays si profondément que 
l’on n’eut pu deviner qu’un jour il y avait eu de la joie 
de vivre ici-bas. 
Une chevelure blonde, des yeux bleus lui inspirant 
la plus grande méfi ance, le sourire de cette dame, sa 
simple évocation rendait Aline malade. 
Sa voix rauque retentissait sur tous les postes de 
télévision et de radio chaque soir, s’introduisait dans 
la vie des gens jusqu’à les rendre fous. 
Elle prit un de ces papiers gisant sur le sol, voulut 
cracher dessus quand soudain elle sentit une présence 
derrière elle. 
Bien qu’elle eût des sueurs froides, elle se retourna 
néanmoins… Lentement… L’ombre s’intensifi ait 
mais…

Une affi che, c’était une affi che, rien de plus… 
La même que sur tous les dépliants à terre. 
Elle se demanda comment elle avait fait pour ne pas 
la remarquer alors qu’elle faisait 10 mètres de haut et 
souillait ce qui était autrefois le théâtre du Nord, un 
des derniers lieux de culture. 
Elle se décida à partir, toutefois un détail attirait son 
attention ; les yeux étaient rouges, son sang ne fi t 
qu’un tour, elle savait ce que cela voulait dire... des 
caméras ! 

Cela lui rappela qu’elle devait se dépêcher. 
Alors elle s’empressa et vint se cacher dans la cage 
d’escalier d’un immeuble dans laquelle elle avait 
rendez-vous. 

Le couvre-feu était maintenant tombé mais elle devait 
patienter une heure encore pour que l’opération 
se lance, elle vérifi a alors son sac avec la boule au 
ventre, elle n’avait rien oublié. C’était le grand soir !

Ces minutes lui parurent une éternité, elle pensait 
alors à ce qu’était devenu ce pays qu’elle aimait tant 
depuis ce mois de mai 2017 quand elle n’avait encore 
que dix-sept ans. 
Elle se souvint qu’elle s’intéressait beaucoup à 
la politique et attendait sa majorité pour pouvoir 
s’engager et surtout voter. 

Cependant lors de ces 
élections, le taux d’abstention 
record avait permis au parti de 
la vague mauve de passer et 
d’instaurer une autocratie. 
Cette prise de pouvoir a été une 
véritable déferlante. L’exode 
qui suivit fut spectaculaire, 
laissant derrière, nombre de 
villages fantômes, en ruines. 

S’ensuivirent alors nombre de réformes restrictives ; 
lorsque la liberté d’expression et toutes sortes d’art 
qui ne faisaient pas la propagande du parti ont été 
supprimées, une résistance des habitants encore en 
place s’est effectuée, presque intégralement matée 
par la police politique, donnant lieu à d’innombrables 
massacres et autodafés des documents jugés non 
conformes à l’idéologie du parti.

Aline laissa échapper une larme qui glissa le long de 
sa joue et tomba sur le pendentif qu’elle venait de 
prendre autour de son cou, la photo de ses parents 
avait moisi à l’intérieur du verre à cause de l’humidité 
et de la mauvaise qualité de la photo. 
Elle pensa à eux et à leur mort dans ce camp pour 
opposants politiques, elle empoigna son sac d’un 
poing rageur et se leva rapidement. 
C’était l’heure, la révolution était en marche et plus 
rien ne pouvait l’arrêter, pas même la milice du parti. 
Ils avaient décidé de vivre libre ou mourir ! 
Elle regarda une dernière fois le mur d’en face sur 
lequel un graffi ti avait été mis en exergue :

« Libérons la France ! »
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Le mot fantastique :

Dérivé du terme grec « phantastikos », la notion fantas-
tique est apparue ensuite dans la  langue latine, elle 
était présente sous deux formes (« phantasticus » et 
« phantasia »).

Le fantastique, c’est quelque chose qui est  surnaturel. 
Créé à partir de l’imagination et du domaine de l’irréel, 
le fantastique, c’est une découverte, une utopie, une in-
vention presque inhumaine. Je pense que c’est une in-
vention dans laquelle, l’Homme ne se retrouve pas en 
tant qu’être.

Le plus souvent dans les œuvres fantastiques comme 
dans des contes par exemple, les créatures fantastiques 
le plus souvent représentées sont les traditionnels fantô-
mes, qui sont pour moi, les sloggants du fantastique, ou 
plutôt les représentations connues de tous. 

Ces êtres recouverts de blanc ou complètement transpa-
rents sont très représentatifs du fantastique. Il y a le fi lm 
Casper, avec son célèbre fantôme enfantin mais égale-
ment Ghostbuster (en français S.O.S Fantôme) qui sont 
deux fi lms fantastiques selon moi.

L’entreprise du futur :

Vous connaissez surement le moteur de recherche Goo-
gle, ce moteur de recherche (que 9 français sur 10 utili-
sent à chaque fois qu’ils veulent faire une recherche) est 
d’abord une entreprise, une des plus riches entreprises 
au monde.
Google a été créée par Sergeï Brin et Larry Page.

LE TERME FANTASTIQUE PUIS GOOGLE !!!
Cette entreprise au chiffre d’affaires de 66 milliards 
de dollars en 2014, est une des entreprises qui in-
nove le plus dans la technologie du futur.

En effet, avec ces nombreux projets innovateurs 
comme les Google Glass, la voiture autonome, les 
Nanobots ou encore le Street View, Google est la 
société la plus innovatrice au monde devant Coca-
Cola et Apple !

Les Google Glass :

Vous cherchez une paire de lunettes avec des con-
nexions internet et des accès au Web alors les Google 
Glass sont faites pour vous. Ces lunettes innovatri-
ces par leur avancée technologique, vous permet-
tent de regarder comme des lunettes basiques sauf 
qu’un petit écran situé au verre droit de la monture, 
vous permet d’accèder à internet, de regarder des 
vidéos ou encore de « tchater » (converser) avec 
vos amis par le biais des réseaux sociaux.

Désormais, Google a arrêté la production de ces lu-
nettes car l’appareil photo et la mini caméra sur la 
paire de lunettes pouvant être déclenché discrète-
ment, peuvent atteindre la vie privée du public. 

Cela dit, à 1500 $ (dollars) la monture, soit environ 
1360 €, à vous de juger de l’utilité de l’objet.

Les Nanobots :

Mais Google n’a pas dit son dernier mot sur le futur. Les 
Nanobots sont également un des projets fou de Google. 
Pensé par Ray Kurzweil, ces nano robots (robots plus 
petit qu’un globule blanc) pourraient aider les médecins 
à résoudre les diffi cultés que rencontrent leurs  patients.

Ainsi, certains cancers comme celui de la peau pourraient 
être évités. Bien sûr, ces robots ne sont qu’une première 
idée mais on peut tout de même se poser la question : 
Jusqu’où ira la technologie ? Malheur ou bonheur ?

Voici un nanobots de la taille comme vous le voyez, plus 
petit qu’un globule rouge.

La voiture du futur :

C’est encore Google qui est au titre du premier brevet 
déposé sur une voiture qui conduit toute seule. Ce n’est 
pas une blague, des chercheurs américains scientifi ques 
ont créé le prototype d’une voiture capable de conduire 
toute seule, enfi n « d’après les créateurs de cette inno-
vation » et d’après les « vidéos de publicité de l’entre-
prise ». 

En réalité ce produit n’est pas encore en vente, il est en 
phase de test. Des testeurs spécialisés chez Google, vont 
parcourir des kilomètres et des kilomètres avec cette 
voiture pour la tester et décider ou non de la commer-
cialiser.

Solar Impulse :

Mais Google n’est pas la seule entreprise à inno-
ver pour le futur dans la technologie. En effet, une 
entreprise suisse a créé un planeur appelé Solar Im-
pulse qui ne consomme aucun carburant (kérozène) 
mais qui utilise l’énergie solaire.

Avec ses 1600 kg, son envergure de 63m et sa vi-
tesse maximale de 80 km/h, cet avion est écologi-
que, et va peut-être amener une révolution car il a 
satisfait aux différents tests dans les airs.

Son créateur, Bertrand Piccard, est suisse. C’est 
aussi le pilote du Solar Impulse. Avec le pilote An-
dré Borschberg et l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, Bertrand Piccard débute la création 
de son avion « écologique » en 2003. 
Ce n’est qu’à partir de 2004 qu’il expérimente le 
premier vol du Solar Impulse.

Celui-ci dura 25s. Le succès est tel, que les cher-
cheurs suisses décident de tenter un tour du monde 
avec l’avion. Commencé à Abu Dhabi le 9 mars 
2015, ce tour du monde se terminera à Muscat après 
plusieurs arrêts pour reposer le pilote.
Le site internet : http://www.solarimpulse.com/ 
vous permet d’accéder à plus d’informations à pro-
pos de cet avion révolutionnaire.

NANOBOTS, VOITURE DU FUTUR ET SOLAR IMPULSE

Rémy Spriet
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mes, qui sont pour moi, les sloggants du fantastique, ou 
plutôt les représentations connues de tous. 

Ces êtres recouverts de blanc ou complètement transpa-
rents sont très représentatifs du fantastique. Il y a le fi lm 
Casper, avec son célèbre fantôme enfantin mais égale-
ment Ghostbuster (en français S.O.S Fantôme) qui sont 
deux fi lms fantastiques selon moi.

L’entreprise du futur :

Vous connaissez surement le moteur de recherche Goo-
gle, ce moteur de recherche (que 9 français sur 10 utili-
sent à chaque fois qu’ils veulent faire une recherche) est 
d’abord une entreprise, une des plus riches entreprises 
au monde.
Google a été créée par Sergeï Brin et Larry Page.

LE TERME FANTASTIQUE PUIS GOOGLE !!!
Cette entreprise au chiffre d’affaires de 66 milliards 
de dollars en 2014, est une des entreprises qui in-
nove le plus dans la technologie du futur.

En effet, avec ces nombreux projets innovateurs 
comme les Google Glass, la voiture autonome, les 
Nanobots ou encore le Street View, Google est la 
société la plus innovatrice au monde devant Coca-
Cola et Apple !

Les Google Glass :

Vous cherchez une paire de lunettes avec des con-
nexions internet et des accès au Web alors les Google 
Glass sont faites pour vous. Ces lunettes innovatri-
ces par leur avancée technologique, vous permet-
tent de regarder comme des lunettes basiques sauf 
qu’un petit écran situé au verre droit de la monture, 
vous permet d’accèder à internet, de regarder des 
vidéos ou encore de « tchater » (converser) avec 
vos amis par le biais des réseaux sociaux.

Désormais, Google a arrêté la production de ces lu-
nettes car l’appareil photo et la mini caméra sur la 
paire de lunettes pouvant être déclenché discrète-
ment, peuvent atteindre la vie privée du public. 

Cela dit, à 1500 $ (dollars) la monture, soit environ 
1360 €, à vous de juger de l’utilité de l’objet.

Les Nanobots :

Mais Google n’a pas dit son dernier mot sur le futur. Les 
Nanobots sont également un des projets fou de Google. 
Pensé par Ray Kurzweil, ces nano robots (robots plus 
petit qu’un globule blanc) pourraient aider les médecins 
à résoudre les diffi cultés que rencontrent leurs  patients.

Ainsi, certains cancers comme celui de la peau pourraient 
être évités. Bien sûr, ces robots ne sont qu’une première 
idée mais on peut tout de même se poser la question : 
Jusqu’où ira la technologie ? Malheur ou bonheur ?

Voici un nanobots de la taille comme vous le voyez, plus 
petit qu’un globule rouge.

La voiture du futur :

C’est encore Google qui est au titre du premier brevet 
déposé sur une voiture qui conduit toute seule. Ce n’est 
pas une blague, des chercheurs américains scientifi ques 
ont créé le prototype d’une voiture capable de conduire 
toute seule, enfi n « d’après les créateurs de cette inno-
vation » et d’après les « vidéos de publicité de l’entre-
prise ». 

En réalité ce produit n’est pas encore en vente, il est en 
phase de test. Des testeurs spécialisés chez Google, vont 
parcourir des kilomètres et des kilomètres avec cette 
voiture pour la tester et décider ou non de la commer-
cialiser.

Solar Impulse :

Mais Google n’est pas la seule entreprise à inno-
ver pour le futur dans la technologie. En effet, une 
entreprise suisse a créé un planeur appelé Solar Im-
pulse qui ne consomme aucun carburant (kérozène) 
mais qui utilise l’énergie solaire.

Avec ses 1600 kg, son envergure de 63m et sa vi-
tesse maximale de 80 km/h, cet avion est écologi-
que, et va peut-être amener une révolution car il a 
satisfait aux différents tests dans les airs.

Son créateur, Bertrand Piccard, est suisse. C’est 
aussi le pilote du Solar Impulse. Avec le pilote An-
dré Borschberg et l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, Bertrand Piccard débute la création 
de son avion « écologique » en 2003. 
Ce n’est qu’à partir de 2004 qu’il expérimente le 
premier vol du Solar Impulse.

Celui-ci dura 25s. Le succès est tel, que les cher-
cheurs suisses décident de tenter un tour du monde 
avec l’avion. Commencé à Abu Dhabi le 9 mars 
2015, ce tour du monde se terminera à Muscat après 
plusieurs arrêts pour reposer le pilote.
Le site internet : http://www.solarimpulse.com/ 
vous permet d’accéder à plus d’informations à pro-
pos de cet avion révolutionnaire.

NANOBOTS, VOITURE DU FUTUR ET SOLAR IMPULSE

Rémy Spriet
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Le mot fantastique :

Dérivé du terme grec « phantastikos », la notion fantas-
tique est apparue ensuite dans la  langue latine, elle 

LE TERME FANTASTIQUE PUIS GOOGLE !!!

Mais Google n’a pas dit son dernier mot sur le futur. Les 
Nanobots sont également un des projets fou de Google. 
Pensé par Ray Kurzweil, ces nano robots (robots plus 

Solar Impulse :

Mais Google n’est pas la seule entreprise à inno-
ver pour le futur dans la technologie. En effet, une 
entreprise suisse a créé un planeur appelé Solar Im-
pulse qui ne consomme aucun carburant (kérozène) 

Cela dit, à 1500 $ (dollars) la monture, soit environ 
1360 €, à vous de juger de l’utilité de l’objet.



Retour vers le futur est un fi lm américain sorti en 1985, 
réalisé par Robert Zemeckis. Ce fi lm qui a marqué tou-
te une génération avec ses personnages incontourna-
bles comme Marty MCFLY et le docteur Brown qui 
ont fait briller tous les écrans de cinéma après la sortie 
du 1er fi lm qui avait fait fureur, Robert Zemeckis en 
sortira deux autres en 1989 et 1999.

Dans le 1er «retour vers le futur» l’histoire raconte le 
voyage dans le passé d’un adolescent de 17 ans, Marty 
Mcfl y à bord d’une machine à voyager dans le temps 
fabriqué par le docteur Emett Brown surnommé « doc 
» à partir d’une delorean. Marty Mcfl y parti de l’année 
1985 est propulsé en 1955, ce dernier aidé du « doc 
» de 1955, l’aide à résoudre les paradoxes temporels 
provoqués par ses interventions du passé et trouve le 
moyen de faire fonctionner la machine pour retourner 
en 1985. A la sortie du 2éme fi lm de la trilogie en 1989, 
la suite du 1er, Doc emmène précipitamment Marty et 
sa copine Jennifer à bord de la delorean et les conduit 
dans le futur plus précisément le 21 octobre 2015 afi n 
d’empêcher que le fi ls de Marty commette une énorme 
erreur aux lourdes conséquences.

Trente ans après le fi lm de Robert Zemeckis la pres-
se s’amuse à faire le bilan des prédictions futuristes 
qu’il proposait. En effet le mercredi 21 octobre 2015 
nombreux sont ceux qui ont célébraient le « Back to 
the futur Day » le jour du retour vers le futur. Sou-
venez-vous le 21 octobre 2015 est le jour où, dans 
le deuxième opus de la trilogie Hollywoodienne re-
tour vers le futur, les héros Marty Mcfl y et son ami « 
doc » arrivent à Hill Valley après un voyage dans le 
temps, puisqu’ils sont partis le 26 octobre 1985.

Voici quelques prédictions de retour vers le futur qui 
existe ou qui vont exister dans peu de temps comme 
la vidéoconférence qui existe déjà dans le monde 
comme skype, les tablettes tactiles, des lunettes con-
nectées et le fameux hoverboard. 

Justine  Decouselle
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