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La peste annoncée des taxis aériens
Chronique du 24 février 2022
Je vous ai récemment entretenu des Robots dans la ville, une vision d’avenir pour
laquelle je n’ai aucune sympathie. Il y a un second sujet dont les médias nous abreuvent
sur le thème d’un avenir radieux mais qui moi, me fait pousser des boutons : c’est celui
des taxis aériens.

Une panoplie de modèles
Depuis 5 ans environ, toute entreprise qui a un semblant de compétence en
aéronautique s’est attelée à la tâche de concevoir son modèle de taxi aérien. Les images
qui suivent donnent une idée de la variété des concepts en liste.

On nous dit de ne pas nous inquiéter puisque ces taxis volants seront électriques, par
conséquent silencieux. Mais est-ce vraiment le seul critère à prendre en considération ?
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Un vieux rêve, mais pour qui ?
Depuis le célèbre Metropolis, de Fritz Lang, les films de science-fiction ont ceci en
commun de nous faire rêver de déplacements aériens dans la ville.

Blade Runner (1982)

Metropolis (1927)

Le 5e élément (1997)

Je suis personnellement un grand amateur de films de science-fiction. Je vais jusqu’à
écouter 10 fois le même film, notamment le Blade Runner de Ridley Scott (1982). Pour
ce qui est de la version de notre Denis Villeneuve national, le Blade Runner 2049, je n’en
suis toujours qu’à 3… mais rien que d’y penser, j’ai déjà hâte au quatrième visionnement,
puis au cinquième. Trêve de préférences cinématographiques, venons-en à la ville
décrite dans ces films :
•

Une ville dure, une ville d’acier et de béton, une ville sans verdure aucune, en un
mot comme en cent, une ville inhumaine :

•

Une ville totalement aux antipodes de ce que sont les critères d’aujourd’hui, une
ville de la déambulation paisible, une ville conviviale, une ville sécuritaire même
pour les plus fragiles d’entre nous, personnes âgées ou enfants en bas âge, sans
oublier une ville verte et fleurie, aussi verte et fleurie que possible.

Dans laquelle de ces deux villes souhaitez-vous vivre, chers auditeurs ?

Un caprice réservé aux « riches »
Annoncés pour une mise en service en 2025, les divers taxis aériens à motorisation
électrique auront forcément une autonomie limitée. On parle le plus souvent d’un temps
de vol avoisinant 1 heure et une portée maximale se situant entre 70 et 100 km. Des
sauts de puce quoi !
Les déplacements entre centres-villes et aéroports sont le cas de figure le plus
fréquemment évoqué en tant que premier marché pour les taxis aériens. Puisqu’il faudra
absorber d’importants coûts de développement, ce sera forcément un service très
dispendieux.
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Qui en seront les clients ? L’industrie ne s’en cache même pas :
•

Il s’agira d’un service à toute fin pratique réservé aux riches;

•

Nous, de la plèbe, qui sommes présentement englués dans la circulation et qui
nous entasserons bientôt dans le REM, sommes priés de nous extasier par avance
de voir les « riches » nous passer au-dessus de la tête… et d’envier leur sort.

Ce sont toujours les « riches » qui ouvrent un nouveau marché. Une fois lancée, toute
technologie s’améliore, les performances du système sont décuplées, quand le coût
d’utilisation du service suit la pente inverse. Si bien qu’un plus large public peut y avoir
accès. Dans le cas du taxi aérien, est-ce vraiment une perspective positive ?
•

Avez-vous vraiment envie, dans 10 ou 20 ans, d’assister au-dessus de vos têtes au
chassé-croisé permanent de dizaine ou même de centaines de taxis volants ?

Mot de la fin
Nous « commémorons » présentement les 10 ans du Printemps érable. Moi qui habite
au centre-ville, le souvenir que j’en garde fut, durant un interminable mois, celui du
rugissement permanent des hélicoptères de la police volant à faible altitude au-dessus
de ma demeure1 :
•

J’aurais bien aimé, à cette occasion, que les hélicoptères fussent à motorisation
électrique !

Cela dit, la question fondamentale que soulève l’expectative des taxis aériens est la
même que celle que j’ai posée lors de ma chronique sur les robots dans la ville :
•

Est-ce que tout ce qui devient technologiquement possible doit être fait ?

Les auditeurs auront compris que ma réponse est NON.

1

En plus, à quelques occasions, des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes abondamment
utilisés par la police.

