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Les histoires d'après-demain :  
Il n'y a pas de faits sur l'avenir mais plutôt des fictions 

 

 
Dans l'idée de maintenir une réflexion prospective permanente, il a été proposé aux membres du Conseil de 
développement de se livrer à l'exercice de la fiction sur la base de quelques principes :  
- raconter une histoire d'anticipation avec pour cadre le territoire métropolitain 
- privilégier la fiction (personnages, intrigue…) au texte prospectif classique 
- se projeter dans l'avenir à 30 ou 40 ans 
- laisser libre cours à l'imagination sur des scénarios de toutes natures (optimistes, pessimistes ou… lucides) 
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Un lundi matin, en 2030, à Nantes : 
 
Le poussin de Ponti, toujours vaillant malgré un âge déjà avancé, ouvre un œil au jardin des Plantes ; chic, il 
fait un temps nantais,  ciel "couleur de pluie", mais les magnolias (toujours les plus beaux du monde !), en 
jupe blanche immaculée,  pouffent de rire ; c’est bon signe ! 
 
Un hangout avec l’éléphant de l’Ile et d'autres créatures du bestiaire nantais du XXIe siècle pour confirmer 
leur rencontre, au Conseil de Développement de Nantes Métropole. "Okay, barrit notre éléphant, à tout à 
l’heure" ! A Nantes, berceau du surréalisme, les animaux sortis de l'imagination de quelques créateurs 
géniaux ont fini peu à  peu par prendre vie. 
 
Les Nantais ont d'ailleurs admis que tous les animaux ont une âme, même… ceux qui sont imaginaires. Ils 
peuvent "s’exprimer" et nous les respectons. Nous vivons tous ensemble, en confiance. 
 
Les jeunes des collèges, des lycées et quelques apprentis se préparent également à cette séance de 
travail. Ils savent qu’on les écoute vraiment désormais et qu’on prend en compte leurs demandes. Des 
tweets, des SMS, circulent déjà entre eux, dans tous les sens, mais ce qui importera avant tout, c’est la 
rencontre de tout à l’heure, avec les élus, les chefs d’entreprises, les citoyens de tous bords, autour d’une 
table ouverte, confiante et respectueuse. Ils sont enfin complètement intégrés et pris en considération. 
 
Les personnes âgées des maisons de retraite ultra modernes, mais surtout beaucoup plus humaines, 
s’impatientent et attendent les minibus "les ailes bleues" mis à leur disposition pour participer à ce grand 
moment. Toutes leurs revendications justifiées sont toujours entendues et le nécessaire est fait 
immédiatement. Leur demande d’aujourd’hui : "une douche par jour, au lieu de tous les 8 jours" (en 2014, 
c’était une douche par mois !) et "du Tai Chi dans les EHPAD" ! 
 



 -2- 

Mais leur excitation du moment, c’est surtout de passer sur le nouveau transbordeur qui les émerveille 
toujours autant. 
 
Les responsables du Conseil de développement de Nantes Métropole s’apprêtent à accueillir tout ce 
monde.   
 
Ce jour, je ne sais pourquoi, la ville vibre d’une émotion et d’une fébrilité particulières ; l’environnement est 
doux. Nantes est de plus en "verte… ".  Aucun malheur ne semble toucher qui que ce soit. 
 
Les enfants, les abeilles, les quelques rares clochards, les camélias, les patients dans les hôpitaux 
semblent apaisés et "réconciliés" avec la vie. Une quiétude certaine règne… Ou, est-elle seulement ancrée 
en moi, comme cet espoir fou qui me tenaille toujours du "Vivre ensemble et en paix" ? 
 
Au loin, les Japonais et les Brésiliens, comme les habitants des quartiers qui ne sont "presque plus 
défavorisés", font tranquillement la queue devant une salle à St Herblain, pour la Folle Journée, consacrée 
cette année aux musiques africaines. 
 
Nantes "réenchantée" ? 
 
  


