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Collégial 

Fiction ou réalité 
 
Autrefois inoffensifs, ces films de fiction quelque irréalistes qu’ils aient été, m’ont toujours 
impressionné, davantage depuis peu d’années.  

Ils m’intriguaient tant quand j’étais adolescent que je leur réservais beaucoup trop de soirées!  

Or, ils semblent déjà s’être concrétisés.  

Plusieurs se sont matérialisés, entrainant des innovations qui se sont succédé à un rythme 
effarant.  

Les appareils aux multiples fonctions, comme les cellulaires intégrant des applications utilitaires, 
nous auront d’abord enchantés, étant donné leur efficacité.  

Cependant, on s’y perd avec les mesures de sécurité si importantes pour nos dirigeants, mais 
devenues plutôt envahissantes aux yeux de certains de leurs concitoyens. 

Ainsi, à notre téléphone apte à nous pister et aux différentes caméras de surveillance placées à 
chaque intersection s’ajoutent les satellites, américains ou russes, qui rivalisent avec les étoiles 
dans l’odyssée spatiale. 

Ils sont capables de scruter les moindres recoins terrestres. 

Il existe aussi des drones qui virevoltent dans les cieux bleu azur. 

Est-ce que tous ces équipements servent seulement la sécurité publique ou la science, ou nous 
espionnent-ils comme certains l’affirment ?  

D’autre part, pourrait-on avancer que les émissions télévisées dont tout le monde raffole 
constitueront notre quotidien de demain?  

Il peut être fascinant d’y croire!  

Certes, on y trouverait peut-être un ensemble d’avantages.  

Par contre, nous pourrions évidemment assister d’autres fois à quelques catastrophes hors de 
contrôle!  

D’ailleurs, toutes ces guerres, tant locales que mondiales, comme celles qui bouleversèrent les 
Libanais, les Haïtiens et bien d’autres, nous affecteront-elles longtemps et en pire, avec les 
technologies? 

Quels que soient les scénarios envisagés pour notre futur et quelle qu’en soit l’issue, il n’en 
demeure pas moins qu’ils ne restent qu’hypothétiques.  

Quant à moi, par ce que je vois, je mets en doute le fait qu’il y ait une chance de les vivre dans un 
avenir rapproché.  

J’aimerais vous rassurer, mais je vous avouerai que je crains toutefois de les voir se réaliser un 
jour.  

J’espère me tromper! 
(314 mots) 

Ce texte de dictée est réservé pour l’évaluation dans les milieux scolaires. Il ne doit en aucun cas être 
diffusé en dehors de l’école, ni être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. 
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