
 

 

Les Simpson et leurs 

prédictions…. 

 

Evidemment, tout le monde 

connaît les Simpsons, une 

famille au teint de peau jaune 

vivant dans un monde proche 

du réel en Amérique. Malgré 

quelques petites erreurs liées 

à leur date de création 

(première diffusion le 17 

décembre 1989) comme des 

monuments qui ne sont plus 

debout de nos jours, etc…, 

certains épisodes, regardés a 

posteriori sont un peu 

troublants … 

Aujourd’hui, nous parlerons 

de leurs prédictions car cette 

émission a, à maintes reprises, 

prédit l’avenir de manière 

précise : 

1ère prédiction :  

 

Dans un épisode de 2008, la 

machine à voter de Homer 

change son vote. En 2012 la 

même chose s’est produite 

avec les votes pour B. Obama 

changés en votes pour M. 

Rooney (un scandale !) 

 

 

2ème prédiction : 

 

En 1995, dans un épisode de 

prolepse (où on est « dans 

l’avenir»), on voit le futur mari 

de Lisa avec une montre avec 

laquelle il communique. En 

2013, la Samsung Galaxy Gear 

est née ... 

3ème prédiction : 

 

Dans un épisode de 1996, on 

voit la dame de la cantine 

compléter la viande de ses 

repas avec de la viande de 

cheval ... En 2013, le scandale 

de Spanghero fait le buzz 

mondial ! 

4ème prédiction : 

 

En 1992, un traducteur de 

langage de bébé est créé dans 

les Simpsons. Elle a une forme 

douteuse, c’est certain, mais 

quand même, en 2013, une 

application pour Smartphone 

est créée pour traduire ce que 

nous disent les tout petits. 

5ème et dernière prédiction : 

 

Dans un épisode de 1996 à 

nouveau, un interphone avec 

le même design que les 

premiers iPods d’Apple de 

2001 apparaît en plein milieu 

de la scène ! 

Alors, êtes-vous d’accord avec 

ma liste ? En connaissez-vous 

d’autres ?  

Et ultime question, les 

Simpsons ont-ils influencé les 

plus grandes marques et 

scandales ou sont-ils 

réellement devins ? Je vous 

laisse ainsi réfléchir ! 

Maxence LANGLOIS, inspiré par le 

doublage de M. Martien, imitateur de 

talent ! 
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