
La dernière grande confusion du siècle...  
 

« L’an 2000 n’est plus ce qu’il était... »   (texte de 1999) 

 

par François-Xavier Chaboche  

 

 

Au cours de l’année 1999, l’ensemble de la presse écrite, radiophonique et télé-
visuelle (suivie ou précédée par les publicitaires) diffusait quotidiennement une 
fausse nouvelle, une rumeur mensongère qui fit l'objet d'un « matra-
quage » systématique au fur et à mesure que se rapprochait l’échéance : à savoir que 
le troisième millénaire commencerait en l’an 2000. 

Or, l’entrée dans le 21e siècle et le troisième millénaire et intervenue le 1er janvier 
2001 à 0 heure. 

Le 9 septembre 1999 je terminais la rédaction de l’article qui suit. 

Par ailleurs j’ai entretenu une abondante correspondance, notamment avec des 
journalistes et des particuliers plus ou moins convaincus. Vous en trouverez les ex-
traits les plus significatifs dans le dossier annexé (Dossier « passage au troisième 
millénaire »). 
 

 

Sommes-nous tous victimes d’une forme de somnambulisme collectif  ? Avons-nous 

tous oublié les rudiments de l’arithmétique ? 

On nous répète à l’envi, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et même dans la 

publicité et le cinéma, que 1999 est la dernière année du siècle, la dernière année du millé-

naire 

Eh bien, non... Un centenaire, c’est 100 ans, un millénaire, c’est 1 000 ans. Une simple 

application des lois élémentaires de la numération et du calcul, basée sur le système décimal 

universellement utilisé, nous permet de savoir (sans faire appel à des experts) que le 

XXI
e 
siècle, ainsi que le III

e
 millénaire commencent en 2001 (le 1

er
 janvier à 0 heure, exacte-

ment...). Le premier millénaire s’étendant de l’an 1 à l’an 1000, le second millénaire de l’an 

1001 à l’an 2000. Les événements de l’année 1900 appartiennent encore au XIX
e
 siècle, le XX

e
 

siècle commençant en 1901 et finissant en 2000. 

Comment expliquer la confusion générale ? 

Même s’il existe plusieurs sortes de calendriers en vigueur dans le monde (en particulier 

les calendriers bouddhiste, juif et musulman sans parler de l’éphémère calendrier « républi-

cain »
1
), le calendrier dit « de l’ère chrétienne » est utilisé dans le monde entier comme réfé-

rence de notre vie quotidienne incarnée dans l’espace-temps. Cela permet aux compagnies 

aériennes, aux télécommunications (notamment internet), aux échanges commerciaux interna-

tionaux, voire aux observations astronomiques, de fonctionner sans accroc. 

Certains objecteront que le calendrier n’est qu’une convention. Que l’ère chrétienne n’a 

pas commencé en l’an 1, puisque les historiens nous expliquent que Jésus est né entre quatre 

et six ans... avant J.-C. (paradoxe temporel pouvant intéresser les amateurs de science-

fiction...) Que l’année ne commence pas en janvier mais en mars, puisque comme leurs noms 

l’indiquent étymologiquement, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre sont 

                                                           
1
 J’avais oublié l’inévitable calendrier « maya » et quelques autres (note de 2012)… 



les 7
e
, 8

e
, 9

e
, et 10

e
 mois de l’année, du moins chez les Romains. (Depuis, pour christianiser le 

calendrier, on a fait commencer l’année entre Noël et l’Épiphanie, avec un décalage pour le 

calendrier orthodoxe.) 

Quel que soit l’intérêt historique de toutes ces notions, il n’en reste pas moins que le ca-

lendrier chrétien, appelé calendrier civil chez les juifs et les musulmans
2
, est celui que nous 

utilisons tous, sur la planète entière... Et, à ce titre, s’impose à tous, y compris dans sa logique 

mathématique interne... 

Faire de 1999 la « dernière année » du siècle et du millénaire nous plonge dans la bizar-

rerie d’un temps irréel et d’une arithmétique fantaisiste. 

L’origine de la confusion est multiple. Il y a d’abord le mythe de l’an 2000, qui a un 

formidable impact dans l’imaginaire collectif. Il y eut déjà, au Moyen Âge, la « grande peur 

de l’an Mil ». À notre époque, plusieurs générations, aidées par les auteurs d’anticipation, ont 

projeté dans l’an 2000 les espoirs, et les angoisses, liés au futur. Lorsque nous étions enfants, 

on nous expliquait qu’en l’an 2000 on aurait vaincu la maladie et la pauvreté, que les progrès 

technologiques seraient tels que s’ouvrirait une ère nouvelle ou un âge d’or, où la vie serait 

facile... Évidemment, plus notre présent se rapproche de ce futur théorique, plus on s’aperçoit 

qu’on est loin du compte. Si la technologie est au rendez-vous, la prospérité et le bien-être 

pour tous se fait largement attendre... 

Mais l’an 2000 reste cette date symbolique qui nous fait entrer dans le futur, parce 

qu’elle fait justement la jonction entre deux millénaires. Observons pourtant que c’est en 2001 

que Arthur Clarke et Stanley Kubrick ont situé leur « Odyssée de l’espace »... 2000 est une 

ultime année, et non une première... 

L’affaire du « bogue » de l’an 2000 est venue enfoncer le clou. Mais il faut observer 

que ce fameux bogue est d’abord un problème d’écriture informatique, et non spécifiquement 

un problème de calendrier. (Autrement dit, ce sont des programmeurs imprévoyants qui ont 

fait une erreur, et non pas les auteurs d’almanachs...) 

L’autre origine de la confusion est purement arithmétique. On oublie qu’il n’y a pas 

d’année zéro (historiquement, c’est l’année moins un qui précède l’année un [de l’ère chré-

tienne]). Que l’on ne compte pas les années (qui portent un numéro dès la première seconde) 

comme les âges individuels qui sont comptés en temps révolu, c’est-à-dire à la fin de l’année 

écoulée depuis le dernier anniversaire. Que les siècles et les millénaires sont comptés en nu-

mération décimale, et que la dernière année d’un siècle ou d’un millénaire est donc nécessai-

rement un multiple de 10... 

Mais le bon sens logique ne résiste pas au matraquage médiatique et, surtout, au matra-

quage commercial. Si l’on peut accorder aux publicitaires ou aux animateurs de variété une 

certaine « licence poétique », on comprend moins que des journalistes mettent en jeu leur cré-

dibilité en colportant largement une inexactitude flagrante... 

Lorsqu’on émergera de la gueule de bois du réveillon de l’an 2000, et qu’on sortira de 

l’hypnose de la langue de bois, il sera toujours temps de se préparer au vrai réveillon du pas-

sage au Troisième Millénaire, qui ne peut avoir lieu, qu’on le veuille ou non, que dans la nuit 

du 31 décembre 2000 au 1
er

 janvier 2001. Et, comme disent les Anglo-Saxons : « Joyeux Mil-

lénium! » 

 

 

 

 

Voir page suivante le Dossier « passage au troisième millénaire » 

                                                           
2
 Et chez tous les peuples « modernes », même à majorité non chrétienne, comme les Chinois (note de 2012). 



Dossier « passage au troisième millénaire » 

par François-Xavier Chaboche 
 
 
Ce dossier est une annexe à mon article 
« La dernière grande confusion du siècle. L’an 2000 n’est plus ce qu’il était… » 
 
 
 
L’histoire commence avec ce courrier : 

Beaumont, le 5 août 1999 

M. le Médiateur  
France Télévision 

« Monsieur, 

« Peut-être quelques téléspectateurs vous ont déjà fait part de leur agacement, voire 
de leur exaspération, à entendre trop souvent à longueur de programmes (qu’il 
s’agisse d’informations ou de variétés) que nous assistons à tel ou tel « dernier évé-
nement du siècle», voire du millénaire – suivant d’ailleurs la monumentale bourde du 
président de la République ayant présenté ses vœux pour 1999 « dernière année du 
siècle »... 

« Bien entendu, 1999 est la pénultième (avant-dernière) année du siècle et du millé-
naire, et non la dernière. Un siècle, c’est 100 années, numérotées de 1 à 100, un 
millénaire c’est mille années numérotées de 1 à 1 000. Abstraction faite des erreurs 
concernant la date présumée de la naissance du Christ, le premier millénaire de l’ère 
chrétienne a commencé en l’an 1 et fini en l’an 1000. Le second millénaire a com-
mencé en 1001, le 1er janvier à 0 heure, et finira le 31 décembre 2000 à minuit... qui 
sera le vrai passage au IIIe millénaire. 

« On peut concevoir que l’an 2000, en tant que tel, soit célébré, comme chiffre rond, 
et comme dernière année du siècle et du millénaire et, à ce titre, comme année 
charnière symbolique (ce que les catholiques font avec le "Jubilé"). Mais il est parfai-
tement exaspérant d’entendre vos journalistes et animateurs anticiper systémati-
quement le calendrier d’une année, ce qui est également très antipédagogique et 
contribue à semer l’esprit d’imprécision et de flou artistique dont nous souffrons trop 
souvent, malgré notre pseudo-cartésianisme affiché... 

« Bien que le mal soit déjà largement répandu, et malgré le peu de temps qui reste 
pour rectifier le tir, j’espère que vos équipes voudront bien nous tenir un langage plus 
conforme à la simple réalité arithmétique. 

« En l’attente, 

« Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. » 

François-Xavier Chaboche 
 



À la suite de cette lettre Marie-Laure Bailleul, assistante de Didier Épelbaum, alors 
médiateur de la rédaction de France 2, me téléphone pour m’inviter à intervenir dans 
l’émission L’Hebdo du médiateur, le 4 septembre 1999, juste après le journal de la 
mi-journée de Béatrice Schönberg. Ce qui fut fait : on doit en trouver la trace dans 
les archives de l’INA. 

Pour préparer mon intervention,  je mis sur le papier quelques notes résumant la 
problématique (aujourd’hui, on dirait « éléments de langage »…): 

[Notes de préparation pour l’émission 4 septembre sur l’an 2000.] 

Expliquer la confusion 

On confond la numérotation des années et le temps réellement écoulé. 

Âge : n ans, révolus. Année : quand elle commence, elle n’est pas finie (La 
Palice) 

Il n’y a pas d’année zéro. 

Numération décimale. La dernière année d’un siècle ou d’un millénaire est né-
cessairement un multiple de 10. 

Le troisième millénaire commence bien en 2001. (Arthur Clarke et Stanley 
Kubrick ont choisi l’année 2001, pour leur film l’Odyssée de l’espace.) 

Impact dans l’imaginaire collectif 

Réplique du phénomène de l’an Mil. Plusieurs générations ont projeté dans 
l’an 2000 tous les espoirs et angoisses liés au futur. C’est une date mythique, 
symbolique, qui promettait d’ouvrir une ère nouvelle ou un âge d’or : maladie 
vaincue, pauvreté et famine vaincues, triomphe technologique tendant la vie 
facile pour tous. 

Plus le présent se rapproche de ce futur théorique, plus on s’aperçoit qu’on 
est loin du compte. (Comme sœur Anne, on ne voir rien venir.) 

L’affaire du « bogue »informatique de l’an 2000 vient enfoncer le clou. Mais le 
bogue n’est pas un problème de calendrier, c’est un problème d’écriture in-
formatique. 

Le matraquage médiatique 

Le phénomène ne concerne pas que la télévision, mais touche tous les sec-
teurs de la communication: radio, presse écrite, publicité, cinéma. Et pas seu-
lement en France. (Millenium des Anglo-Saxons.) 

Lié au matraquage commercial (le denier réveillon du millénaire, que l’on re-
commencera l’année prochaine ...) 

 



Problème d’exemplarité et de crédibilité des journalistes 

Même si le sujet n’est pas dramatique, il est sérieux, puisque cela concerne 
l’exactitude et la crédibilité des informations en général. 

Phénomène collectif où l’imaginaire a pris le pas sur la rationalité, ce qui est 
étonnant au pays de Descartes. 

L’émission n’aura pas d’effet immédiat. Le 8 septembre j’écris à Didier Épelbaum : 

« Le “matraquage” continue sur France 2… Dimanche, 13 heures, cérémonie du 
Souvenir à la synagogue des Victoires, le commentateur, et un orateur, ont parlé de 
la dernière cérémonie du siècle... Lundi, dans le journal, vers 13 h 30, on a évoqué 
les dernières vendanges du siècle... 

« N’y a-t-il aucun moyen de faire passer une sorte de note de service à l’usage des 
commentateurs ? » 

Les autres chaînes ne sont évidemment pas en reste. Le 28 septembre, dans une 
lettre aux producteurs de l’émission Aléas sur France 3, j’écris : 

« Dans le reportage diffusé le 27 septembre, sur l’horloge de Strasbourg, le com-
mentateur s’est laissé aller, à deux reprises à une monumentale erreur de calendrier 
– ce qui est un comble dans un sujet sur l’horloge astronomique : il a laissé entendre 
que l’an 2000 serait la première année du nouveau siècle et du nouveau millénaire. 
Or le prochain siècle et le prochain millénaire commenceront le 1er janvier de l’an 
2001. » 

J’ai joint à cette lettre mon article « L’an 2000 n’est plus ce qu’il était ». 

Marc Wilmart, producteur délégué de Aléas et alors responsable de l’agence régio-
nale et des programmes de « France 3 Limousin-Poitou-Charentes », me répond : 

« Votre démonstration est sans appel. Vous avez raison. Les symboles sont plus 

forts que les mathématiques. 

« ON a décidé que la fin du siècle serait en 2000. S’agirait-il d’un empressement à 
célébrer un anniversaire de plus ? Une impulsion du marché ? 

« Célébrer le nombre 2000 n’exclura pas de fêter le passage au 3e millénaire. Le 

marché peut dès à présent s’en réjouir. 

« Et nous comme d’autres, nous avons été grégaires. » 

Belle lucidité qui mérite d’être saluée. 

L’épisode suivant sera un long échange des correspondances avec la rédaction du 
magazine La Vie dont voici un aperçu. 

 

 
 



Beaumont, le 18 octobre 1999 
à M. Jean-Claude Petit, directeur de la publication La Vie 

« Monsieur et cher Confrère, 

« Dans votre livraison du 23 septembre dernier (n° 2821) de La Vie, vous consacrez 
un dossier sur le Jubilé de l’an 2000. 

« J’espère qu’il ne vous a pas échappé que l’on assiste, depuis quelque temps, à 
une incroyable confusion générale entre l’an 2000 et le passage au troisième millé-
naire. 

« La dernière ligne du « chapeau » (page 66) semble participer à cette confusion en 
parlant d’un « vrai rendez-vous de la foi avec le troisième millénaire ». De même, 
dans votre rubrique « De nous à vous », vous vous faites l’écho du thème « Quelle 
spiritualité pour le XXI

e siècle » proposé par la Mission pour la célébration de l’an 
2000. 

« Le prochain millénaire débutera le 1er janvier 2001 à 0 heure... 

« Le « Jubilé » marque toujours la fin d’un cycle de temps et non le début. L’an 2000, 
en l’occurrence, marque la fin d’un siècle et d’un millénaire, et non le début. 

« Je crois important que les chrétiens ne participent pas à cette mystification collec-
tive qui frise l’escroquerie intellectuelle, dont les objectifs sont essentiellement com-
merciaux – voir la publicité (page 17 du n° 2819) : « …clôturez le millénaire en Médi-
terranée» – et n’ajoute rien aux motivations de ferveur et de prières. 

« Vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur et cher Con-
frère, l’expression de mes meilleurs sentiments. » 

François-Xavier Chaboche 

 

J’ai naturellement joint mon article « L’an 2000 n’est plus ce qu’il était ». En réponse, 
Jean-Claude Escaffit, médiateur et responsable du forum des lecteurs de La Vie 
m’écrit : 

« Merci pour votre lettre que nous avons bien reçue à la rédaction. J’ai pris connais-
sance avec attention de vos remarques très intéressantes sur le Millénaire. Comme 
vous le dites vous-même, la confusion est multiple. 

« J’espère pouvoir en publier des extraits dans notre forum des lecteurs. […] Soyez 
en tout cas certain que vos remarques sont lues par la direction et la rédaction en 
chef de La Vie. » 

Effectivement, dans sa livraison n° 2827 du 4 novembre 1999, dans le courrier des 
lecteurs, La Vie publie un « condensé » de mon article, sous le titre « L’an 2000 n’est 
pas le début du millénaire » : 

« Sommes-nous victimes d’une forme de somnambulisme collectif ? Avons-nous 



tous oublié les rudiments de l’arithmétique ? On nous répète à l’envi, à la télévision, 
à la radio, dans la publicité et au cinéma, que 1999 est la dernière année du siècle, 
la dernière année du millénaire! Eh bien, non! Un centenaire, c’est cent ans, un mil-
lénaire, c’est mille ans, basés sur le système décimal universellement utilisé, qui 
nous permet de savoir que le XXI

e siècle, ainsi que le IIIe millénaire, commencent en 
2001. On oublie qu’il n’existe pas d’année zéro. L’origine de lu confusion est multiple. 
Elle est arithmétique. Mais il y a surtout le mythe de l’an 2000, qui a un formidable 
impact dans l’imaginaire collectif Il y eut déjà, au Moyen Âge, la « grande peur de 
l’an Mil ». À notre époque, plusieurs générations ont projeté dans l’an 2000 les es-
poirs er les angoisses liés au futur. 2000 reste donc cette date symbolique qui nous 
fait entrer dans le futur, parce qu’elle fait justement la jonction entre deux millé-
naires. » 

La rédaction ajoute le commentaire suivant : 

« Régulièrement, des lecteurs nous rappellent cette évidence, que ni la presse, ni les 
pouvoirs publics n’ont oubliée, malgré les apparences. Par la magie des chiffres 
ronds, l’an 2000 apparaît effectivement comme une année charnière, qui nous fait 
entrer progressivement dans le troisième millénaire. » 

Ce à quoi je devais répondre (courrier à M. Jean-Claude Escaffit du 17 novembre 
1999) : 

« Monsieur et cher Confrère, 

« J’ai pris connaissance, dans le n° 2728 de La Vie, le résumé de l’article que je vous 
avais envoyé le 18 octobre dernier concernant la confusion entre l’entrée dans l’an 
2000 et l’entrée dans le Ille millénaire. 

« Je vous remercie d’y avoir fait écho. 

« Cependant, le petit commentaire rédactionnel qui y fait suite est assez étonnant. 
En effet, il évoque “...cette évidence, que ni la presse, ni les pouvoirs publics n’ont 
oublié, malgré les apparences.” 

« Cela me semble un plaidoyer pro domo un peu facile dans la mesure où c’est sur-
tout un mea culpa que la presse devrait prononcer... Et notamment La Vie. Si votre 
magazine imprime une chose, ce n’est qu’apparences, il faut en comprendre une 
autre ? Quelle crédibilité pouvez-vous dès lors conserver ? 

« Ce sont bien les apparences qui apparaissent, comme dirait La Palice, et elles font 
“masse”... Et c’est bien les apparences que le public retient. Et si l’évidence était 
aussi évidente, pourquoi la confusion apparaîtrait-elle avec autant d’insistance ? Il 
est vrai qu’une pédagogie du discernement reste nécessaire. J’ai reçu un courrier 
d’un de vos lecteurs, paysan retraité, qui me dit ne pas comprendre mon point de 
vue. Et de nombreux interlocuteurs de mon entourage m’affirment que je suis dans 
l’erreur... 

« En ce qui concerne les pouvoirs publics, l’exemple vient de très haut. Lors de ses 
derniers vœux de nouvel an, le Président de la République a présenté l’année 1999 
comme la dernière du siècle ... Apparences ou réalité ? 



« En ce qui concerne la presse écrite et audio-visuelle, j’ai un dossier épais, qui 
gonfle de jour en jour sur cette confusion, systématiquement renouvelée, dont les 
exemples sont nombreux. Apparence ou réalité ? 

« Parmi les réponses reçues des diverses rédactions contactées, j’ai notamment été 
invité par Didier Épelbaum, le médiateur de France 2, à m’exprimer sur ce sujet, le 
4 septembre dernier. Plusieurs exemples sans ambiguïté, choisis parmi les images 
de la chaîne, ont été montrés à l’écran. Apparences ou réalité ? 

« J’ai également reçu une lettre de Pierre Kohler, journaliste scientifique sur RTL, qui 
m’écrit : “Vous n’imaginez pas les courriers que je reçois sur ce thème, de la part des 
innombrables auditeurs qui se plaignent que nos journalistes et animateurs conti-
nuent de commettre cette erreur. J’ai finalement l’impression de crier dans le dé-
sert...” Apparences ou réalité? 

« Marc Wilmart, producteur à France 3, m’écrit, quant à lui: « Votre démonstration 
est sans appel... Nous comme d’autres, nous avons été grégaires. » C’est un aveu 
qui l’honore... 

« Le problème pourrait paraître anodin, mais il ne l’est pas. Il s’apparente à la ques-
tion des “rumeurs” et divulgations de fausses nouvelles. Et il y a beaucoup d’autres 
sujets qui sont traités, dans la presse ou ailleurs (notamment les programmes sco-
laires), avec approximations et inexactitudes, qui font que de petits “glissements” 
sémantiques à d’autres “glissements” logiques, le sens de la vérité s’étiole, notam-
ment chez les jeunes générations ... 

« Si l’on admet ou excuse trop facilement les « petites » erreurs, on ne sera plus en 
mesure de discerner les « grosses » erreurs... Mais j’admets que l’on touche là à un 
problème philosophique autrement redoutable : “Qu’est-ce que la vérité ?” question-
nait Ponce Pilate... C’est une question dont on ne peut effectivement pas se laver les 
mains. 

« Vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur et cher Con-
frère, l’expression de mes meilleurs sentiments. » 

Jean-Claude Escaffit me répond le 23 novembre 1999 : 

« Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous avez suscité du courrier de per-
sonnes pas du tout convaincues. Je vous fais passer les dernières lettres […]. En ce 
qui concerne la polémique, je dois vous avouer qu’elle ne me passionne pas. Ce-
pendant, nous n’avons pas écrit dans le dossier sur le Jubilé de l’an 2000 que c’est 
le début du millénaire. Mais un rendez-vous de la foi avec le troisième millénaire. 
Que je sache, il débute bien à l’issue de cette année jubilaire. Et on en parle depuis 
longtemps, comme d’ailleurs des spiritualités du XXI

e siècle. Il n’est pas interdit de s’y 
intéresser à l’avance. 

« Mais si nous avons déjà écrit qu’il débute en 2001, nous fêtons en l’an 2000, à 
l’unisson de tous les pays du monde, cette entrée progressive dans le millénaire... 
Un symbole que vous expliquez fort bien au demeurant. Personne ne vous interdit de 
le fêter personnellement de manière solennelle en 2001... » 



 

Trouvant cette réponse un peu légère, je réplique à Jean-Claude Escaffit, le 
25 novembre 1999 : 

« Monsieur et cher Confrère, 

« Vous êtes trop fin observateur de la vie médiatique et des courants d’opinion pour 
ne pas discerner la différence entre ce qui est formellement écrit, ce qui suggéré et, 
enfin, ce qui est finalement compris. 

« Il y a des phrases ambiguës, surtout lorsqu’il règne déjà une confusion ambiante… 
Même si La Vie n’a jamais écrit que le Jubilé était le début du millénaire, elle l’a lais-
sé entendre (même sans le vouloir). Et puis La Vie a bien laissé passer cette in-
croyable publicité pour la « dernière croisière du millénaire ». Mais je n’en veux pas 
spécialement à La Vie pour des péchés véniels dont elle n’a pas conscience... Le 
problème est beaucoup plus large. 

« Comprenez bien que mon objectif n’est ni de vous critiquer ni de polémiquer. Je 
m’intéresse à un quasi-phénomène sociologique, largement amplifié sinon suscité 
par la presse. Ce que j’essaie de comprendre, c’est pourquoi la presse, dans son 
ensemble, et sur ce point précis, préfère suivre l’air du temps plutôt que d’avoir un 
rôle pédagogique. 

« Les lettres des […] lecteurs que vous m’avez envoyées montrent bien la confusion 
qui continue à régner dans certains esprits (qui sont très nombreux). Il est bien évi-
dent que l’on ne peut pas convaincre du premier coup des personnes qui, par lacune 
(tout à fait excusable) de culture logique ou mathématique, font un raisonnement 
juste sur des bases fausses (ou l’inverse), puisqu’elles confondent le calcul de l’âge 
(en temps révolu) et la numérotation des années qui indique une succession d’ordre 
(et non pas un temps passé). Cela paraît simple, mais je comprends qu’on puisse ne 
pas comprendre tout de suite... 

« Tout cela peut vous paraître dérisoire. En fait, je me moque totalement (ou 
presque) de savoir quand commence le 3e millénaire ... Ce qui me “pose problème”, 
c’est autre chose : c’est la propagation de l’esprit de confusion, qui nous renvoie à 
quelque chose de plus profond et de plus grave. » 

Jean-Claude Escaffit a la gentillesse de m’envoyer le 1er décembre, avant parution, 
sa chronique programmée pour La Vie n° 2832, sous le titre « La lettre du médiateur. 
Le débat du millénaire », où il cite le Bureau des longitudes confirmant mes propos : 

« Savez-vous ce qui passionne nombre d’entre vous et suscite des controverses 
sans fin ? Le millénaire. On ne se demande pas si le XXI

e siècle sera ou non spirituel, 
mais plutôt quand il va précisément commencer. En publiant l’une des nombreuses 
lettres qui rappelle, contre les apparences, que c’est le 1er janvier 2001 (forum 
n° 2827), nous avons suscité des réponses de lecteurs passionnément persuadés du 
contraire. 

« Pour tenter d’en finir avec cette polémique, nous donnons l’avis du “Bureau des 
longitudes”, gardien officiel du calendrier, qui répond à des centaines d’appels sur le 



sujet. “Votre lecteur a raison. Il faut cent ans révolus pour faire un siècle. Mille ans 
complets pour faire un millénaire.” Et Maryse Martinez d’expliquer pédagogique-
ment : “Si nous comptons sur nos dix doigts, nous levons un premier doigt lorsque la 
première année est achevée. Dix à la fin de la dixième année. Et cent lorsque les dix 
doigts de dix personnes sont levées.” Vous suivez? “On ne compte pas en commen-
çant par zéro”, précisent les scientifiques du Bureau. L’an 1 de notre ère chrétienne a 
débuté [au début de] l’année de la naissance présumée du Christ et non à son pre-
mier anniversaire. Cette logique d’école élémentaire ne fait pas l’unanimité. La con-
fusion règne d’ailleurs aussi dans les slogans commerciaux, comme dans les co-
lonnes des journaux qui ont déjà sonné le glas du siècle. Il faut dire que le débat ne 
date pas d’hier. Il faisait rage déjà à la cour de Louis XIV, à la fin du XVII

e siècle. Tout 
cela à cause d’un moine du VI

e siècle qui ignorait, à l’époque, le concept de zéro. 
Chargé de dater la naissance du Christ, Denys le Petit est passé directement de 
moins 1 avant J.-C. à plus 1.3  

« À la Mission pour la célébration de l’an 2000, on n’ignore pas la controverse. Mais 
sensible à la magie des chiffres ronds, la France commencera à fêter le nouveau 
siècle le 1er janvier prochain, à l’instar des autres pays d’Europe. Sauf la Suisse, dont 
le souci de précision chronométrique est légendaire. L’an 2000 est devenu le seuil 
symbolique du XXI

e siècle et la célébration de ce passage s’étalera sur une année. 
Rassurez-vous donc, l’aube du troisième millénaire ne finira pas de se lever le 
1er janvier ! » 

Pour clôturer, je reviens vers Jean-Claude Escaffit le 6 décembre 1999 : 

« Cher Confrère, 

« Merci de m’avoir envoyé votre article sur "le débat du millénaire"; 

« Pour ma part, je ne crois pas qu’il y ait réellement controverse. Il peut y avoir con-
troverse sur des problèmes pouvant faire l’objet de jugements subjectifs, mais pas 
sur des principes mathématiques. On peut à la rigueur discuter les postulats ou les 
prémices. 

« D’ailleurs plusieurs de vos lecteurs qui m’ont écrit ont été satisfaits de l’explication 
logique que je leur ai donnée et qui rejoint celle que donne le Bureau des longitudes : 
les années ne se comptent pas en temps révolu, mais portent un numéro d’ordre. À 
votre naissance, vous avez « zéro an » mais vous êtes déjà entré dans « l’année 
un » de votre vie. Il faudra attendre votre anniversaire pour avoir « un an » d’âge et 
entrer dans « l’année deux ». Ce sont deux niveaux différents que je me souviens 
avoir étudié à l’école primaire ... 

« La célébration de l’an 2000 est ce qu’elle est : elle célèbre l’an 2000. Elle est bien 
la fête du millénaire, mais du deuxième, qu’elle couronne. C’est aussi le sens du Ju-
bilé. Après, bien sûr, on passe à autre chose... 
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 Ce en quoi il avait raison, Denys le Petit n’avait pas besoin du zéro et n’est pour rien dans cette af-

faire… (notes de F.-X. C., 2017). 

 



« La Mission pour la célébration de l’an 2000 a d’ailleurs prévu des prolongations 
en... 2001, ce qui prouve bien qu’il y a deux célébrations distinctes : la fin d’un millé-
naire et le début d’un autre ... Mais là-dessus, on est tous d’accord. 

« Par ailleurs, il m’importe beaucoup que le XXI
e
 siècle soit spirituel ou non. C’est un 

débat effectivement autrement important... Mais pour en débattre, encore faut-il que 
nous parlions un même langage (au sens de la Pentecôte), et non le langage éclaté 
de Babel où chacun comprend ce qu’il veut, comme il peut... Il y a à mon avis un lien 
subtil entre les deux “débats” : celui du calendrier et celui du sens. » 

Parmi les lecteurs de La Vie beaucoup exprimaient leur perplexité. Au risque de las-
ser – mais il faut bien enfoncer le clou ! – voici divers fragments de réponses où je 
formule ma démonstration de façons variées : 

À Mme Velpry-Bizi (Paris XIVe), 20 novembre 1999 : 

« Le chiffre qui est donné aux années n’est pas une mesure de temps, mais une nu-
mérotation d’ordre. Il n’y a donc aucun rapport entre l’âge et le nom des années. 

« Le premier siècle commence par l’année 1, dès la première seconde – sans at-
tendre que l’année soit terminée. […Il ne faut pas faire] l’erreur de confondre la nu-
mérotation des années avec le temps effectivement passé. On ne compte pas les 
années comme on mesure les distances (d’espace ou de temps). On les compte une 
à une comme des pommes ou comme l’on compte sur les doigts. 

« Lorsque vous décidez de consommer plusieurs pommes, vous n’attendez pas 
d’avoir mangé toute la première pomme pour savoir que c’est la première... C’est la 
pomme numéro 1 dès la première bouchée (et même avant). 

« Lorsque vous comptez sur les doigts, en arrivant à dix vous n’êtes pas encore en-
trée dans la deuxième dizaine. Il faut passer au 11 pour passer à la dizaine supé-
rieure. Il en est de même pour tous les multiples de 10 : les centaines, les milliers, et 
donc les siècles et les millénaires. Le deuxième siècle commence en l’an 101, le 
deuxième millénaire en l’an 1001, etc. » 

À Gérard Berruer (animateur de radio, La Croix-Avranchin), le 26 novembre 1999 : 

« […] Le comptage des années, des siècles et des millénaires n’est pas fondé sur le 
système binaire 0-1, mais sur le système décimal 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 qui a ses 
propres lois logiques. En cycle décimal 2 000 ne correspond pas à zéro mais c’est un 
multiple de 10, c’est-à-dire une fin de cycle de numération. 

« Le chiffre qui est donné aux années n’est pas une mesure de temps, mais une nu-
mérotation d’ordre. 

« Le premier siècle commence par l’année 1, dès la première seconde – sans at-
tendre que l’année soit terminée. 

« Il ne faut pas faire l’erreur de confondre la numérotation des années (qui portent un 
numéro dès la première seconde) avec le temps effectivement passé (en temps ré-
volu), comme dans le calcul de l’âge qui, lui, se fait en fin d’année... 



« Deux millénaires valent deux mille ans révolus : il faut attendre la fin de l’an 2000 
pour que le deuxième millénaire soit achevé en temps réellement passé. 

« On ne compte donc pas les années comme on mesure les distances (d’espace ou 
de temps) à partir d’un point zéro, puis zéro virgule quelque chose. On les compte 
une à une, comme des pommes ou comme l’on compte sur les doigts. […] 

 « Sur le schéma joint, la première année est symbolisée par le premier intervalle 
entre le point 0 et le point 1. En mesure de temps, il faudra attendre le point 1 pour 
que le siècle ait « un an » révolu. Mais l’année elle-même porte le numéro 1 dès la 
première seconde, c’est-à-dire dès le point 0 qui représente le début du 1er janvier de 
l’an 1 à 0 heure... 

 

À Pierre Lemoine (Larreule, 73 ans), le 16 novembre 1999 (en joignant le même 
schéma) : 

« Votre perplexité vient d’une confusion, qui est simple à comprendre. Le chiffre qui 
est donné aux années n’est pas une mesure de temps, mais une numérotation 
d’ordre. 

« Le premier siècle commence par l’année 1, dès la première seconde – sans at-
tendre que l’année soit terminée. […] 

« [Il ne faut pas faire] l’erreur de confondre la numérotation des années avec le 
temps effectivement passé. [Je reprends ici les exemple déjà cités des pommes ou 
des doigts, comptés un à un.] » 

Au même, le 29 novembre 1999 (qui m’a écrit entre-temps : « Tout le monde est 
contre moi ! […] Je cède donc à la majorité… non sans regrets… ») : 

« Vous ne devez pas céder à la majorité ... La majorité ne fait pas une vérité. Si vous 
devez céder, c’est à la compréhension du problème... Il suffit de comprendre la diffé-
rence entre un numéro (d’ordre) et une mesure. 



« […] Je vous rappelle que le numéro que l’on donne à l’année n’est pas une me-
sure, c’est une dénomination, en quelque sorte le nom conventionnel que l’on donne 
à l’année, du 1er janvier au 31 décembre. […] 

« Les mesures peuvent se morceler : un kilomètre peut être divisé en millimètres, 
centimètres, décimètres, mètres etc. Vous pouvez dire : j’ai parcouru trois kilomètres 
cinquante. Mais on n’a jamais morcelé le numéro d’une année: vous ne dites pas : je 
suis né en 1940 et demie... et on ne dit jamais que tel événement s’est produit en 
l’année 1954virgule2357... Le numéro d’une année (d’un siècle ou d’un millénaire), 
encore une fois, n’est pas une mesure, mais un nom basé sur un numéro d’ordre 
(premier, deuxième, troisième etc.). (En revanche, l’année est une mesure [étalon] 
de temps si l’on considère 365 jours d’affilée, d’un anniversaire à l‘autre, à partir de 
n’importe quelle date […]) 

« […] Avant d’entamer une année, vous êtes dans l’année qui précède. Avant 
l’année « un » de cette ère, il y avait l’année « moins un » avant J.-C.... C’est en tout 
cas comme ça que les historiens procèdent. On peut considérer les années, qu’elles 
soient passées, présente, ou futures : cela s’appelle faire de l’histoire (pour le passé) 
ou de la prospective (pour le futur). Il suffit de les visualiser sur un almanach... (La 
seule différence avec mon tas de pommes, c’est que celui-ci est limité, tandis qu’il 
n’y a pas de limite dans le temps. Il peut y avoir zéro pomme – avant la récolte, ou 
quand j’ai tout mangé – mais il n’y aura jamais zéro année, ou bien c’est la fin du 
monde...). 

« […] Les 20 siècles sont révolus à la fin de l’année 2000 et non pas au début de 
l’année 2000. C’est ce que le schéma montre : l’an 2000 commence lorsqu’il y a 
1999 années révolues (en mesure de temps). Le début de l’an 2000 n’est donc pas 
la fin du millénaire. Il faut attendre la fin de l’an 2000, qui coïncide avec le début de 
l’an 2001, pour débuter le nouveau millénaire... » 

La télévision, la presse écrite, mais aussi la radio ! Le 25 octobre 1999, j’écris à Phi-
lippe Labro qui préside alors aux destinées de la station RTL : 

« Monsieur et cher Confrère, 

« Dans la publicité pour votre chaîne radio, vous évoquez « l’aube du 3e millénaire ». 

« Il ne vous a pas échappé que le « passage du millénaire » interviendra entre le 
31 décembre 2000 et le 1er janvier 2001... Donc dans plus d’un an. 

« Nous assistons actuellement à un incroyable matraquage médiatique qui divulgue 
et amplifie la confusion entre l’an 2000 et le passage au 3e millénaire. L’an 2000 n’est 
que la dernière année d’un siècle et d’un millénaire et non la première. 

« J’ai eu l’occasion de le faire observer lors de mon passage à l’Hebdo du Médiateur 
sur France 2, le 4 septembre dernier. 

« Ne pensez-vous pas que des petites mises au point pédagogiques, à l’antenne, 
s’imposeraient ? Ne serait-ce pas normal que les journalistes corrigent eux-mêmes 
l’erreur qu’ils ont largement contribué à répandre? 



La réponse me vient de Pierre Kohler, journaliste scientifique à RTL, le 28 octobre 
1999 : 

« Je réponds à votre lettre du 25 courant, adressée à notre directeur, M. Philippe La-
bro. 

« Tout comme vous, je suis profondément agacé de lire et d’entendre un peu partout 
– y compris en effet sur notre antenne – que le XXI

e siècle commencera avec l’an 
2000. Pour ma part, je m’emploie à signaler systématiquement cette erreur à mes 
confères. Le plus étonnant est qu’en novembre dernier Philippe Labro lui-même 
m’avait demandé de réexpliquer tout cela en sa compagnie, dans le cadre de son 
émission “Je veux parler au directeur” ! Apparemment il a lui aussi cédé aux sirènes 
qui veulent nous faire entrer prématurément dans le XXI

e siècle... 

« Vous n’imaginez pas le courrier que je reçois sur ce thème, de la part des innom-
brables auditeurs qui se plaignent que nos journalistes et animateurs continuent de 
commettre cette erreur. J’ai finalement l’impression de crier dans le désert... En tout 
cas je continuerai, comme vous, de réexpliquer inlassablement que nous avons en-
core 14 mois à vivre dans le XX

e siècle. Comme vous le suggérez, au moins une 
émission spéciale sur ce thème serait utile, et vous pensez bien que je l’ai proposé à 
la direction de la Rédaction. Sans écho jusque là ... 

« J’apprécie en tout cas de savoir, par votre courrier, que je ne suis pas seul à me 
battre pour cette vérité... » 

Je vous passe les courriers destinés à Daniel Mermet, Laurence Boccolini, Bruno 
Masure, Thierry Beccaro, Christine Ockrent, l’Agence France-Presse, le rédacteur en 
chef du journal Le Monde et quelques autres… d’ailleurs restés sans réponse. 

Pour conclure, trois échanges plus cocasses… 

 

Échange avec le Canard enchaîné… Première lettre à Erik Emptaz, rédacteur en 
chef, le 2 décembre 1999 : 

« Monsieur et cher Confrère, 

« Auriez-vous décidé de me désespérer (ainsi que quelques autres lecteurs) ? 

« Malgré mes huit précédents courriers (8 septembre, 16, 22, 28 octobre, 10, 15, 20 
et 26 novembre ...), votre rédaction continue à divulguer la fausse nouvelle selon 
laquelle nous vivrions les derniers jours du millénaire... notamment dans le numéro 
du 1er décembre. Malgré mes pires menaces (du genre mettre le magret au menu de 
mon réveillon), je n’observe aucune prise de conscience de la rédaction du Canard 
concernant cette mystification commerciale et médiatique ambiante. 

« J’ai bien reçu hier une sympathique carte, impersonnelle et muette, qui semble ac-
cuser réception d’un courrier (mais lequel ?) et qui n’apporte aucune réponse... 

« Dans votre article "Roquefort Apache" en page une, vous évoquez à propos de 



Seattle « …un air de dernier western du millénaire ». 
Faut-il vous rappeler que le millénaire se termine le 31 
décembre de l’an 2000, à minuit, ce qui laisse une 
marge ? 

« En page 2, “Minimares” (y’en a marre !) cite José Bo-
vé dans le Journal du Dimanche : « Le XXI

e siècle com-
mence cette semaine à Seattle ... » avec pour commen-
taire: « José, plus fort que Jésus, décide désormais de 
la date du nouvel an. » Et le Canard, plus fort que José, 
décide de la date du millénaire... (cela dit, Daniel Mer-
met, sur France Inter, fait bien finir le siècle avec la 
chute du mur de Berlin, alors...). 

« La confusion générale, outre l’hypnose du chiffre rond 
2000, vient du fait que l’on confond la numérotation des années, qui est une numéro-
tation d’ordre (année 1, année 2, année 3, pour première, deuxième, troisième an-
née... il n’y a pas d’année zéro), avec le calcul des âges, qui se fait en temps révolu 
à partir d’un temps zéro (voir le schéma joint). C’est une évidence arithmétique qui 
semble échapper à la plupart des journalistes, qui ont pourtant la responsabilité de 
vérifier leurs informations... 

« Pierre Kohler, journaliste scientifique sur RTL, m’a écrit (28 octobre 1999) : “Vous 
n’imaginez pas les courriers que je reçois sur ce thème, de la part des innombrables 
auditeurs qui se plaignent que nos journalistes et animateurs continuent de com-
mettre cette erreur. J’ai finalement l’impression de crier dans le désert ... ” 

« François de Closets m’écrit (28 septembre 1999) : “Vous avez tout à fait raison de 
souligner que l’an 2000 ne signifie absolument rien.” [Ce que je n’ai d’ailleurs jamais 
dit ni écrit… (note de F.-X. C., 2017).] 

« Marc Wilmart, producteur à France 3, m’écrit, quant à lui (8 octobre 1999) : “Votre 
démonstration est sans appel [...] Nous comme d’autres, nous avons été grégaires.” 
Aveu qui l’honore. 

« Quid du Canard ? 

« Comme l’écrit récemment et pertinemment un lecteur de La Dépêche du Midi : 
“Ceux qui vont passer une porte virtuelle le 31 décembre 1999 à minuit vont sauter à 
pieds joints... dans le vingtième siècle. Que ceux qui n’ont pu programmer des en-
fants pour janvier 2000 ne désespèrent pas, ils ont encore la possibilité de le faire 
pour qu’ils naissent au début du troisième millénaire. En 2001.” (S. E., Toulouse.) » 

À la suite de quoi, Le Canard a publié l’article suivant (signé F.P.), dans sa livraison 
du 8 décembre 1999, sous le titre « Le 3e millénaire sonne toujours deux fois » : 

« De nombreux canetons se sont émus, à juste titre, que “Le Canard” fasse com-
mencer le 3e millénaire le 1er janvier 2000. Arithmétiquement, le XXI

e siècle ne com-
mencera en effet que le 1er janvier 2001, comme l’explique le Bureau des longitudes 



dans « La Poste et vous » (septembre 1999)4 : « Il n’y a pas d’année zéro […]. Un 
siècle dure cent ans, le 1er de l’an 100 inclus. On passe au 2e siècle le 1er janvier 
101. […] En ce qui concerne les millénaires, le 1er va de l’an 1 à l’an 1000 inclus. Le 
3e millénaire commencera donc bien le 1" janvier 2001. » Le hic, c’est que l’opinion 
publique semble avoir intégré l’idée que le 1er janvier prochain marquera l’entrée 
dans un nouveau millénaire. Comme l’écrivait « Le Canard » (28 octobre 1998) à 
propos de « Millenium », l’excellent livre de Stephen Jay Gould, « en 1900, la logique 
savante l’emporta et le siècle nouveau fut fêté en 1901. Cette fois, ceux qui nous 
gouvernent ont choisi l’option grand public ». 

« Mais la situation évolue. Devant le bide des réservations pour le prochain réveillon, 
conscients d’avoir gonflé leurs tarifs, restaurateurs, agents de voyages et autres 
vendeurs de champagne commencent à entonner une autre chanson : le 1er janvier, 
on ne fête que l’an 2000. Et le 1er janvier 2001, on fêtera le 3e millénaire. Coup 
double ! L’espoir de passer deux fois à la caisse pourrait ainsi réconcilier le négoce 
et l’arithmétique. Si le public ne veut pas bouffer du millénaire en 2000, on lui en ser-
vira une deuxième tournée en 2001... Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle 
pour les consommateurs. 

« Avec un réveillon 2000 ainsi déclassé, ils vont pouvoir réclamer des réductions 
d’au moins 50 % ! » 

Devant cette évidente bonne volonté, j’envoyais le 9 décembre 1999 le message de 
réconciliation suivant : 

« Mon cher Canard, 

« C’est promis, je décommande le magret. 

« Félicitations pour ton article “Le 3e millénaire sonne toujours deux fois”. 

« Mais, pour reprendre ta formulation, “le hic, c’est que l’opinion publique” a bon dos. 
Car enfin, c’est tout de même la presse dans son ensemble (écrite et audiovisuelle), 
suivant les publicitaires de tout poil et de toute plume, qui a sifflé la chansonnette de 
cette fausse rumeur de l’entrée dans le nouveau millénaire... 

« Certains journalistes, avec une parfaite mauvaise foi, disent maintenant qu’ils n’ont 
jamais personnellement fait cette erreur grossière, mais ont suivi l’opinion publique... 
(pour ne pas la décevoir ?). 

« Naturellement, il n’y a pas de journaliste de mauvaise foi au Canard... 

« Faute avouée est à moitié pardonnée, mais à moitié seulement. Tu ne mérites pas 
encore l’absolution plénière qui n’interviendra qu’après un réveillon bien arrosé et 
sans bog digestif. » 

 

                                                           
4
 Voir document en fin de dossier. 



Échanges avec une amie (Constance de Castelbajac) qui m’invite à une célébration 
style new age « pour passer d’un siècle à l’autre et accueillir le 3e millénaire comme il 
se doit » (ce qui part d’un bon sentiment mais, en l’occurrence, un peu à côté de la 
plaque…). Je lui écris le 16 octobre 1999 : 

« Chère Constance, 

« La nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 ne sera pas le passage d’un 
siècle à l’autre, mais le passage de la pénultième (avant-dernière) à l’ultime (der-
nière) année du siècle. Il ne sera donc pas possible d’y accueillir le 3e millénaire... Il 
faudra pour cela attendre le 1er janvier 2001 à 0 heure... 

« Cela pourrait paraître anodin, mais cela ne l’est pas. En effet, les spiritualistes cul-
tivent trop souvent l’inexactitude et l’approximation, ce qui a pour effet de discréditer 
tout leur discours. 

« La manifestation que tu prépares participe, au cœur même de sa présentation, à la 
mystification générale du faux passage du millénaire, soigneusement orchestrée à 
des fins commerciales. Il m’est difficile d’y participer, surtout après avoir dénoncé à la 
télévision ce phénomène d’hypnose collectif ... 

« Bien cordialement. » 

À cette missive, Constance me répond sèchement par huit mots : « Aucune com-
mercialidation ! Tu me déçois. Dieu te garde. » Je dois donc lui préciser ma pensée, 
le 25 octobre 1999 : 

« Chère Constance, 

« Fais-tu semblant de ne pas avoir compris ma lettre, ou bien ne l’as-tu réellement 
pas comprise? Je ne te reproche pas de faire du commerce. Ça n’était pas du tout le 
fond de mon propos. 

« Ce que j’ai dis, et que je répète, c’est qu’il ne me semble pas possible de participer 
à la mystification du faux passage du millénaire (que d’autres que toi exploitent à des 
fins commerciales)... Ce n’est d’ailleurs pas du tout l’aspect commercial (incontes-
table) de cette mystification qui me gène, c’est la mystification elle-même... C’est le 
fait de colporter massivement une information fausse ... 

« Et me qui me gène encore plus, c’est que des spiritualistes s’engouffrent dans ce 
mensonge, sans même réfléchir... Car cela n’ajoute rien à leur crédibilité et je dis : 
danger ! On dirait que l’exactitude est une eau trop pure pour les spiritualistes : ils y 
étouffent. Cela me pose un réel problème, et je ne peux pas le cacher. 

« Ce n’est pas moi qui ai fabriqué le calendrier ni les règles mathématiques... Je fête-
rai et accueillerai le nouveau siècle et le nouveau millénaire dans la nuit du 31 dé-
cembre 2000 au 1er janvier 2001. C’est dans plus d’un an. Cela laisse le temps de s’y 
préparer. 

« Si la présentation avait été différente, sans mettre au centre le passage d’un siècle 
à l’autre et l’accueil du 3e millénaire, qui n’interviendront que dans un an, je n’aurais 



pas vu d’inconvénient à participer à ta réunion. […]  …je ne fais que dire une vérité. 
Si cette vérité est gênante, ce n’est pas de ma faute. » 

 

Enfin, échanges avec le président de ma banque… Comme chaque année le pré-
sident de la BNP (cette année-là, Michel Pébereau) envoie des vœux à ses clients, 
datés ici du 21 décembre 1999) qui commencent ainsi (c’est moi qui surligne) : 

« En cette veille de nouveau millénaire, je tiens à vous adresser, au nom de tous les 
collaborateurs, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous et pour 
tous vos proches. 

« Le passage à l’an 2000 est important pour tous. Il l’est particulièrement pour la 
BNP. C’est d’abord un défi à relever pour aborder sereinement avec vous le 
21e siècle. […] » 

Le 21 janvier 2000, je réponds à M. Pébereau : 

 « Comme la plupart de vos clients, je viens de recevoir votre lettre de vœux collec-
tive […]. 

« Je tiens à vous faire part de mon extrême inquiétude du fait d’avoir confié mes 
économies à une banque dont le P.-D. G. ne sait pas compter. En effet, le nouveau 
millénaire n’interviendra que le 1er janvier 2001, en dépit de la mystification média-
tique et commerciale que nous subissons. 

« Je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour la dernière année du siècle et du 
millénaire. » 

Non sans humour, le P.-D. G. réplique le 31 janvier 2000 : 

« Cher Monsieur, 

« Votre courrier en date du 21 janvier 2000 a retenu toute mon attention. À sa lec-
ture, il apparaît assez clairement que l’approche du nouvel an 2000 semble avoir 
provoqué un “bogue” dans notre appréciation du calendrier. Force est de constater 
que les efforts de chacun pour préciser notre position sur l’échelle du temps ne sont 
pas inutiles. Le 21e siècle commencera bien le 1er janvier 2001 à 0 heure et plus 
[sic]. » 

signé : Michel Pébereau 

 

Ainsi s’achève ma contribution personnelle aux festivités du « Millenium » qui, sans 
aucun doute, sombrera dans l’oubli jusqu’aux prochains confins du siècle… 

François-Xavier Chaboche 
30 juillet - 4 août 2017 

Contact : compostelle.fxc@gmail.com   

Voir document page suivante (communiqué du Bureau des longitudes). 
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