
 
1 

 

 

Concours de la Francophonie 2017 

 

Prix Michel Tournier 

Auteur : Mme Elnaz HAFEZIEH – Université de Tabriz 

 

 

Demain, Un Jour Si Proche 

 

J’étais quelque part, à un endroit où je devais être. Pour être honnête, je ne savais pas 

réellement où j’étais. J’étais en train de rêver, à penser à tout, et à rien. Mais cela ne dura pas 

longtemps. Une clameur s’était élevée. Tous les étudiants criaient. Cela ne pouvait dire qu’une 

seule chose. Un autre devoir. Non pas que je me préoccupais tellement de ces devoirs au point 

de me réveiller. Le problème était qu’il fallait les rendre demain, et demain était si proche.  

Je suis rentré chez moi et j’ai gaspillé mon temps autant que je le pouvais. Puis je me suis 

souvenu que j’avais un devoir à rédiger. Donc, comme d’habitude, j’ai pris mon téléphone 

portable. Mais je ne pouvais rien écrire. Mon esprit était trop occupé par d’autres choses. J’ai 

donc écrit tout ce qui me venait à l’esprit.  

« J’ai pris mon téléphone portable pour écrire ma rédaction, parce que de nos jours, écrire au 

crayon à papier n’est plus chose courante. Je tape alors sur le clavier de mon téléphone 

portable. De nos jours, les gens se sentiraient déboussolés de voir un papier et un crayon, 

auraient envie de dormir si leurs yeux rencontraient un livre, et se sentiraient constamment 

fatigués, à moins de jouer à un jeu vidéo ou d’utiliser internet. Dans de tels moments, que 

signifie réellement le terme « dormir » ? Leurs doigts pianotent sur leurs téléphones portables 

mille fois par jour mais seraient heurtés s’ils entraient en contact avec un crayon. J’ai peur ! J’ai 

peur que nous nous transformons progressivement en humains primitifs, incapables d’écrire. 

J’ai même peur que nous oublions petit à petit notre propre langue. Mais maintenant que j’y 

pense, même des êtres primitifs peuvent peindre – et je ne suis pas persuadé que nous 

pourrions le faire. S’il n’y a plus internet, nous ne serions plus capables de respirer. Moi comme 

les autres. Si je m’éloigne de mon téléphone, j’ai le sentiment que mon cœur a disparu et que je 

vais mourir. Mais maintenant, cela fait quatre mois, et je n’ai pas vu ma mère depuis, mais je 

suis encore vivant. C’est étrange. Ma mère nous a quittés, elle a laissé mon père et son 

téléphone seul à seul. » 

Non, qu'est-ce que j’écrivais ? C’était trop privé. Je n’avais aucune idée. Mais je devais 

présenter mon devoir demain. Et demain était si proche. J’ai dû réécrire cette partie. 
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« Nous ne sommes donc pas au courant de ce qui se passe en nous. OÙ allons-nous ? À quoi 

demain ressemblera ? Oui, j’ai l’esprit critique. Cet essai est une critique de tout, de tout le 

monde, de ma société qui s’est égarée et s’est noyée en quelque chose de nouveau qu’elle a 

découvert. Je critique tous ceux qui dorment et ne pensent même pas aux lendemains. Je vous 

critique, Monsieur. Vous nous parlez de guerres, de tous ceux qui y perdent la vie, de ces 

enfants handicapés nés hier, de ceux qui sont nés aujourd’hui et de ceux qui naitront demain. 

Je préférerais encore mieux être tué aujourd’hui, plutôt que de voir ma vie perdre son sens 

comme dans un ascenseur. Nous nous sommes entretués progressivement, en utilisant nos  

 

doigts pour taper plutôt que nos mains pour se serre, en utilisant nos téléphones portables 

pour montrer notre amour, plutôt que des étreintes pour le faire ressentir… Nous nous tuons 

les uns les autres, de la même manière qu’elle nous a tués. Vais-je être un père ? Est-ce que 

nous, les étudiants, élèveront un jour des enfants ? Ce n’est même pas drôle. » 

Non, ce n’était pas bon du tout. Il n’aurait pas aimé cet essai. Il y avait mes rêveries plus tôt ce 

jour-là, et mes rêves plus tard cette nuit-là. J’ai dû écrire quelque chose de plus léger, quelque 

chose que les gens aiment, pas sur les problèmes que nous pourrions rencontrer dans l’avenir. 

Je devais écrire un essai positif, qui donne espoir aux gens, et l’envoyer demain. J’ai donc 

supprimé tout ce que j’avais tapé. Encore une fois… 

« Je veux parler de sources d’énergie et de carburants. Nous avons deux types de sources 

d’énergie, soit elles sont renouvelables, soit elles ne le sont pas. Jusqu’à présent, nous avons 

majoritairement utilisé des carburants fossiles. Les carburants fossiles ont détruit notre nature 

et pollué notre air, notre eau et notre sol. Si nous continuons ainsi, à l’avenir, aussi proche que 

demain, nous n’aurons peut-être plus d’eau à boire ou d’air à respirer. Je ne sais pas, peut-Être 

bien que quand vous lirez ce papier, monsieur, nous aurons déjà pollué notre air de partout et 

nous n’aurons plus rien à boire ou à manger. Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons 

à la planète, j’ai entendu qu’ils ont trouvé de nouvelles planètes dans des galaxies éloignées, 

mais je crois que nous allons aussi les détruire. Je pense que chacun doit se poser ces questions 

: où vis-je ? Que fais-je ? Comment sera mon lendemain ? vivrai-je demain comme je vis 

maintenant ? Je pense que les gens croient qu’ils naissent afin d’être heureux, quel que soit le 

coût. Ils détruisent tout. Je le fais, vous le faites aussi, monsieur. » 

Non, pas encore. Tout ce que j’ai écrit va dans le mauvais sens. Je ne dois pas accuser 

l’enseignant de mal se comporter. Personne n’aime cela. Chacun croit que ses actions sont 

correctes, et les autres non. Je devais écrire de nouveau la dernière partie. 

« Oui, nous avons utilisé le plus souvent des carburants fossiles pour notre confort et nous 

avons détruit la nature à cause de cela. C’est comme si nous ne pouvions profiter de la vie sans 

détruire quelque chose ou ternir notre avenir. À cause de ces carburants des rivières 

s’assèchent et le ciel s’obscurcit. Sérieusement, que faisons-nous ? Nous ne nous soucions pas 

du tout de la Terre. Et cela se déroule pendant que nous ne soucions pas non plus les uns des 
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autres. Nous nous noyons dans la technologie sans nous rendre compte que nous nous tuons. 

Et nous détruisons aussi la terre. » 

Non, ce n’était pas la nuit idéale pour que j’écrive quoi que ce soit. Ils finissaient à un point où 

nous n’étions pas conscients de ce que nous faisions à chacun d’entre nous. Un point où nous 

n’étions pas conscients de ce que nous faisions à la Terre, cet endroit où nous vivons. Un point 

auquel la perspective d’un lendemain était devenue hypothétique. Ce n’était pas bon du tout. 

Mais c’était la vérité, n’est-ce pas ? Notre demain est si proche, ce jour où nous nous noierons 

dans nos téléphones et dans l’eau découlant de la fonte des glaces. Je devais rendre cet essai le 

jour suivant. Mais je ne l’ai jamais fait. Je pensais que ce serait mauvais de faire un devoir juste 

avant le jour limite. J’ai dû travailler bien plus sur cet essai. J’ai dû passer l’intégralité de ma 

journée sur cet essai. Je crois que nous devons travailler durant toute notre vie pour de 

meilleurs demains, ou du moins, pour des demains qui existent. Il faut espérer que nous le 

faisons. 


