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De retour de Grèce je livre ces quelques réflexions sur la 
prévision aux athées pour les aider dans leur combat contre 
leurs adversaires, éventuellement contre leurs faiblesses 
familières. 

 
PRÉVOIT-ON LE DESTIN POUR LE PRÉVENIR ET 

S'EN AFFRANCHIR? 
 
 « Si les hommes voyaient qu'il est un terme fixé à 

leurs misères, ils pourraient de quelque façon tenir tête aux 
superstitions et aux menaces des prophètes. » 

 Lucrèce Natures (1,107 à 109) 
 

«Je veux saisir le destin à la gueule». 
 Beethoven 

 
 « Se pourrait-il que l'abondance même des 

connaissances accessibles et des 
renseignements disponibles excitât le désir des les ensevelir 

plutôt que de les utiliser? » 
 Jean-François Revel La connaissance inutile (pp. 

12 et 13) GRASSET 1988 
 
NOUS sommes obsédés par la conjuration de l'avenir qui 

s'écrirait d'avance et POURRAIT DONC ETRE REÉCRIT A TEMPS. 
Nos mots clés sont PRÉVISION positiviste, économiste, 
météorologique, PRÉDICTION prophétique, PRÉCAUTION 
écologiste érigée en principe !, PRÉVENTION sociale et toujours 
«SÉCURISATION». Idéal- frileux - d'évoquer et de prévoir le 
redoutable pour l'éviter. 

Culte de l'alerte et de la sainte frousse (toute religion est 
chantage à l'avenir) projetées même sur ce que nous ne « 
connaîtrons» pas! 

 
Les GRECS, eux, en usant sans retenue de sibylles, pythies, 

pythonisses, prophètes, visionnaires, astrologues, haruspices, 
devins et oracles divers illustrèrent au contraire le TOPOS 
classique de la PRÉCAUTION INUTILE, voire de la PRÉDICTION 
CRÉATRICE, qui provoque l'évènement contre lequel elle met 
précisément en garde. 

 
Le roi Oenomaos père de la jolie Hippodamie est averti par 

un oracle qu'il mourra de la main de son gendre. Il défie donc 
chaque prétendant à une course de chars, gagne et le tue. 
Pélops, le treizième, est semble-t-il aimé d'Hippodamie, un 
sabotage est organisé, une roue du char du roi casse et Pélops 
gagne et le tue. La prédiction de l'oracle n'aura servi à rien. 

Œdipe, averti qu'il tuera son père et couchera avec sa mère, 
quitte ses parents (adoptifs) et se met justement ainsi en mesure 
de commettre les deux crimes redoutés. Non seulement la 
prévision ne sert à rien mais c'est le désir de la prendre en 
compte qui précipite la catastrophe. 

Aucune anticipation ou précaution ne peut détourner le 
destin (ANANKE). 

 
NOUS prétendons prévoir pour éliminer tout imprévu, 

attitude paradoxale que les GRECS auraient jugée déraisonnable. 
La folie des nations dit «Mieux vaut prévenir que guérir», «Un 
homme prévenu en vaut deux». Mais insulter, anathématiser 
l'avenir visible n'instruit pas, ne guérit pas. 

 
De même que « la peur n'évite pas le danger », la prévision 

n'évite pas le destin et même selon eux le suscite, en confirme 
la nécessité et en assure le cours. 

Dans le vocabulaire indo-européen hérité des mêmes Grecs 
révocation des temps futurs, de l'avenir, s'appuie sur les racines 
étymologiques propres à la vision. Le goût n'est jamais sollicité 
(sauf peut-être la mémoire des saveurs passées chez Epicure, ce 
qui n'est pas fortuit), l'odorat peu ("ça sent mauvais"), l'ouïe 
rarement ("j'ai les oreilles qui sifflent"); le sens de la vue 
accapare les représentations temporelles. D'où la déploration 
banale : toute prévision est «à courte vue», on ne voit «pas plus 
loin que le bout de son nez ». 

 
Les GRECS, peuple marin, ont pensé non l'infini ("Dans 

l'infini on n'est pas chez soi" aimait à dire Bachelard), mais le 
fini, c'est-à-dire que pour eux le «progrès» (7) et la 
connaissance reculaient comme l'horizon, qui est toujours 
exactement l'im-pré-vu, ce que je n'ai encore jamais vu et la 
limite du visible. C'est le même mot «apeiros » qui chez eux 
signale un sujet sans expérience, un homme ignorant ou aux 
connaissances inappropriées et un objet dérisoire, sans fin, 
infini. Anatole Bailly, l'auteur du dictionnaire grec-français, a 
cru bon de distinguer deux mots là où s'impose une unité 
conceptuelle pleine de sens. 

 
Toute PRÉVOYANCE prétendue recèle la «VOYANCE» 

comme vision paranormale. Les GRECS ont plutôt conféré la 
CLAIR VOYANCE aux... aveugles (le devin Tirésias, Œdipe lui-
même). Thème que retrouvera Descartes (cf les figures de sa 
Dioptrique) et développé par Diderot (Lettre aux aveugles. . .) 
pour qui il y a une sensibilité générale distribuée selon les 
relations ourdies entre particules, cellules, tissus et organes. 
Réduction que l'on retrouvera chez Emile Zola : «Frères, 
écoutez mes conseils. 

Soyez sourds-muets, aveugles de naissance ; puis, tâchez de 
perdre le toucher, l'odorat et le goût. Là est la fin de l'homme, 
le dernier mot de la vérité et de la sagesse ("Réflexions et 
menus propos d'un sourd-muet"). 

 
Donc trois cas de figures : 
 
1) La prévision anticipe l'avenir et prévient le danger 

(langage commun aux religions et aux sciences de l'occident 
moderne qui fusionnent dans l'écologisme contemporain et 
dans la forme unique des chantages à la culpabilité, hybrides de 
Kant et de Laplace: bien se conduire, dire bonjour à la dame, 
ne pas pécher, respecter l'autre et la planète, le ciel et la loi 
morale, le durable, sinon panpan-cucul) 

 
2) La prévision anticipe l'avenir et ne prévient rien du tout. 

Il n'y a pas de leçons del'histoire, c'est le lot de nos plus 
courantes déceptions. 

 
3) La prévision est elle-même cause du danger, c'était le 

point de vue radical des Grecs. 
 
La prévision devrait selon les modernes nous sortir de la « 

machine-infernale» (Cocteau ou Gracq). Mesquinement 
HYPOTHÉTIQUE : Si on l'observe, ALORS on sera récompensé. 

 
Mais pour les Grecs rien n'est extérieur à la «machine-

infernale» et la prévision n'en réchappe pas. Elle demeure 
contraignante et CA-TEGORI-QUE : quoi qu'on fasse, elle 
s'accomplit. 

Tout athée, à contre-courant des dévotions 
"contemporaines" , peut souscrire à leur thèse, comme excluant 
tout dualisme, tout recours à une transcendance de l'autre. 


