
Demain, il sera trop tard 

 

     Ah !  Non ! Je vous en prie, n’essayez pas de me faire glisser sur les pentes nauséabondes 

recouvertes des déjections de tout le genre humain, ces pentes sur lesquelles aiment surfer les 

indécrottables pessimistes ! Il fait beau, il fait chaud, la mer est bleue et les cigales chantent pour 

nous souhaiter de bonnes vacances. Pour moi, cela fait plus de vingt ans que je suis en vacances, et 

des discours alarmistes, j’en ai assez entendus !  

- « Y’a plus d’saisons ma bonne Dame ! Ah ! Vous m’enlèverez pas ça de la tête, que la bombe 

atomique …etc…etc… » 

Tiens ! On l’avait un peu oubliée celle-là !  En revanche, quand  les atomes s’éclatent et font sauter 

une usine nucléaire, on en a des retombées médiatiques ! Pas que médiatiques d’ailleurs ! Sortons 

du nucléaire, maintenant, demain il sera trop tard ! 

    Il n’y a pas que les usines nucléaires qui pètent. Il y a aussi les vaches ! Les pets des vaches, c’est 

mauvais pour le réchauffement climatique ! Il faut les empêcher de péter !  Le bon remède pour les 

fermentations intestinales, c’est le charbon ! Mais le charbon aussi c’est mauvais pour le 

réchauffement climatique ! Alors ? Ne buvez plus de lait, ne mangez plus de viande ni de fromage, 

débarrassons-nous des vaches ! On vous le dit : demain il sera trop tard ! 

  Il n’y a pas que les usines nucléaires qui pètent, il n’y a pas que les vaches qui pètent, il y aussi nos 

chères automobiles et les plus élégantes ne se gênent pas pour déféquer leurs particules fines dans 

l’atmosphère et ces hypocrites particules, bien que fines et surtout parce qu’elles sont fines, 

envahissent furtivement nos narines et nos poumons, occasionnant des dégâts irrémédiables. 

Débarrassons-nous de nos automobiles ! Demain, il sera trop tard !  

  Et oui, la pollution nous ronge et vos discours aussi !  Vous voulez vraiment gâcher  mes 

vacances ! Les oiseaux de mauvais augure volent dans le ciel d’été dessinant de sombres figures et 

chantant ce funeste refrain : demain, il sera trop tard… demain, il sera trop tard… demain, il sera 

trop tard…  Stop ! Cela suffit ! Je veux retrouver mon optimisme et ne pas me laisser submerger par 

vos sinistres prévisions. Il n’y en a qu’un à qui je laisse le droit d’utiliser cette phrase, fétide, sortant 

de vos bouches maléfiques, un seul ! Oui, cher Ronsard, tu connaissais, toi, le prix de la vie. Elle 

était plus courte à ton époque, on vieillissait vite en ce temps-là.   Chaque instant avait une valeur 

inestimable et il était essentiel de profiter au mieux de tous les moments offerts : « Carpe diem », 

ces deux petits mots, chers au poète latin Horace pouvaient résumer toute ta philosophie. « Demain, 

il sera trop tard » avait une autre signification pour toi et c’est à Hélène, jeune fille en fleur, que tu 

adressais ce message, le seul que j’accepte d’entendre aujourd’hui :  

« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain 

Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. » 

 


