
Et demain… 
 
DEMAIN :  

Le jour suivant immédiatement celui où l'on est, où l’on parle. 
– Par extension : dans un avenir plus ou moins proche (par opposition à aujourd'hui, 

présentement).  
– Le futur. 

 
Au début d'une phrase, le et a une valeur emphatique (accent, renforcement).  
 
Ici, la conjonction et donne à réfléchir à ce qui a précédé demain et à y donner suite. Par exemple, « il 
s’est passé cela hier et demain, il se passera… »  
 

La personne humaine se développe et se transforme, et de tous temps, elle se sert de ses 
expériences passées pour imaginer son avenir. C’est dire que ses projections et ses idéaux 
sont inévitablement supportés par une série d’événements antérieurs dont elle en a mémorisé 
précieusement certaines applications pour s’en servir, tel un tremplin psychique, pour explorer 
des zones qu’elle considère comme un terrain de jeu où il n’y aurait, virtuellement, aucune 
limite. – Michel Delage 

 
On cherche donc à connaître l’idée que se fait l’artiste du demain ou de l’avenir – le sien, celui de 
l’humanité ou celui de la planète. Il peut s’agir de ses craintes, de ses rêves ou de ses espoirs face à 
cet avenir. 
 
Comme l’avenir ne s’est pas encore produit, il est permis de l’imaginer, et c’est ce que font le plus 
souvent les artistes : imaginer, composer, matérialiser la pensée, créer (en peinture, en mots, en 
sculpture, en photo, en musique… en toutes les formes d’art)  
 
--------------------------------- 
 
Et demain…. 
 
Et demain, dans ma tête… dans mon cœur… autour de moi… très loin de moi… 
Et demain, ce que je veux… ce que je ne veux pas 
 
Et demain, je sais : je ferai, je me réaliserai, je concrétiserai mes rêves, je bâtirai, je donnerai, j’aimerai. 
Et demain, je ne sais pas : un demain vide de sens, anxiogène, sans espoir.  
 
Et demain, qu’en sera-t-il de l’humanité? 
Y aura-t-il encore assez d’eau pour nous tous? Assez de poissons dans les océans et les lacs, 
d’animaux dans les forêts, les champs, les marais et les déserts?  
Ici et partout sur la planète 
Est-ce qu’il y en aura encore des espaces naturels où les enfants pourront jouer? 
 
Est-ce que la guerre du pouvoir économique mènera encore le monde?  
Est-ce qu’une transition vers une vie moins « consommatrice » permettra à tout le monde de prendre 
sa place? 
 
Et demain, qu’en sera-t-il du bonheur? De quoi sera-t-il fait? Se trouvera-t-il dans ce qu’on apporte aux 
autres? Dans ce que les autres nous apportent?  
Une soif inassouvie? 
 
Et demain… ce sera quoi? 


