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LE PRÉVISIBLE ET L’IMPRÉVISIBLE

Prévoir semble vital. Voir l’événement avant qu’il n’arrive, comme dans la 
brume une silhouette au loin. Mais que peut-on prévoir ? Dans quelles limites ? 
L’avenir humain est-il comparable à un simple futur qui se règle sur le passé ? Sa 
nature n’est-elle pas de surprendre ? 

De fait, sur un plan collectif, les crises se rapprochent et se multiplient. Nos 
certitudes, en matière de prévision, sont bousculées par des événements que 
personne n’avait su imaginer. L’avenir semble de plus en plus décidé à ignorer les 
feuilles de route préparées à son intention. Aucun des possibles envisagés pour 
lui ne se réalise. L’impensable survient.  

La pandémie que nous traversons ne serait-elle pas l’occasion de mieux 
cerner nos difficultés à admettre l’irruption de cet impensable ? Il faudrait alors 
distinguer l’imprévu qui surprend en réalisant le moins probable, et l’imprévisible 
qui devient seulement pensable après coup. Ce serait aussi, sur un plan pratique, 
réhabiliter une forme d’improvisation. Celle à laquelle, paradoxalement, il faut se 
préparer au lieu de s’enfermer dans des routines. 

Agrégé de philosophie, ancien professeur à l’Université d’Artois, 
auteur de plusieurs essais et de deux romans, Hervé Caudron 
a fait de la question du temps, plus précisément de nos rapports 
au passé et à l’avenir, le fil directeur de ses réflexions comme de 
ses fictions.  

Hervé Caudron
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