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Quelles ont été les prédictions des Simpson ? 
 

Depuis quelques années il y a une théorie qui fait le tour de la planète comme quoi les Simpson 
sont sources de prédictions pour ce qu’il s’est déjà produit et ce qu’il se passera dans l’avenir. 

 

 

Les Tours Jumelles 
Les prédictions des Simpson se font nombreuses 

depuis maintenant plusieurs années. Une des 

plus connues est celle de la chute des Tours 

Jumelles le 11 septembre 2001. L’épisode qui 

diffuse cette information le 21 septembre 1997 

est intitulé « La ville de New York vs Homer », 

dans un des passages on 

peut remarquer un 

magazine avec les Tours 

Jumelles en arrière-plan 

qui forment le chiffre 11 

en page de couverture et 

au premier-plan il y a le 

chiffre 9, ce qui fait 

étonnamment le 11/9. 

 

L’élection de 

Trump 
Une autre 

prédiction assez incroyable mais pas bonne pour 

les Etats-Unis, est l’élection de Trump pendant 

l’épisode 17 de la saison 11 où Lisa, la fille de 

Homer, est présidente de la nation et dit « Nous 

avons hérité du fardeau budgétaire du président 

Trump », si ça s’en n’est pas un sacré don de 

voyance…  

 

Ébola et Coronavirus 
Plusieurs malheurs médicaux ont été également 

remarqués comme le virus Ebola qui est apparu 

dans un épisode en 1997 avec un livre qui 

s’appelle « George le curieux et le virus Ebola » 

alors que le virus fait son show avec une 

épidémie de 2013 à 2015 même s’il est apparu 

pour la première fois au Congo en 1976. Il y a 

aussi la pandémie du coronavirus qui est 

sûrement la plus étonnante et la plus troublante 

de ces prédictions puisque dans un épisode de la 

saison 4 sorti en 1993, Homer est contaminé par 

la grippe d’Osaka, il 

l’a attrapé en ouvrant 

un colis venu de cette 

ville et répandu cette 

maladie, le plus 

perturbant est que le 

colis vient du Japon. 

 

Attaque par un 

tigre blanc 

Un des faits 

prédit les plus 

précis est 

l’attaque au tigre blanc. C’est en 1980 qu’un 

duo d’illusionniste allemand, Siegfried 

Fischbacher et Roy Horn, commence sa carrière 

mondiale. Ils font leurs représentations 

principalement avec des éléphants et des fauves. 

Mais le 3 octobre 2003, pendant un spectacle, 

Roy se fait attaquer par leur tigre blanc dont il 

gardera des séquelles à vie. En 1993 un épisode 

des Simpson sort, soit 10 ans avant l’accident, 

pendant lequel deux magiciens se font attaqués 

par un tigre, blanc également. Le plus fou ? Ils 

étaient aussi allemands. 
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