
DEMAIN 
Première conférence 

CM2 Anatole France, Is sur tille 

Par et avec Loane, Younès ; Emma ; Léna ; Nathan ; Lewis ; Peggy ; Léonie ; Yliès ; Noa ; Elsa ; Esteban ; 

Valentine ; Coralie ; Maïssan(e) Léo ; Hugo ; Anaïs ; Sébastien ; Isaline ; Mathieu ; Axel ; Kylian ; Lysa ; 

Anouk 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Quelle heure est-il? 

Il est moins le quart. 

De quelle heure? 

De 3 heures. 

Alors c’est une heure  grave ! 

Le mal est aigu! 

Et le La (on entend un La à la clarinette) est à 440. 

Comme il convient. 

Silence 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chercheurs,  

Savants, 

 Responsables politique 

 Et tout autre maitre du monde 

 Élu ou autoproclamé  

Tous ces gens qui sont censés gérer et organiser au mieux notre  gentil petit monde sont venus nous 

solliciter 

Nous les élèves de CM2 de l’école primaire Anatole France, Anatole France qui comme tout le monde le 

sait est mort le 12 octobre 1924 deux ans après avoir écrit, je cite : « On croit mourir pour la patrie ; on 

meurt pour des industriels ». 

Ils sont venus nous questionner à propos de leurs questions. 



Voilà leur problème: 

Depuis la nuit des temps tous ces dirigeants du peuple parlent de demain 

Demain ceci… ! 

Demain cela… ! 

Demain ce sera…. 

Demain tout ira. 

Or, la vérité c’est qu’ils ne savent rien du tout de demain. 

Demain ils n’en savent rien. 

C’est évident. 

Ils n’en peuvent rien savoir parce que, comme vous pouvez le constater 

Si vous pouvez le constater : 

 Demain c’est nous! 

Oui nous! Le clan des enfants. 

Oui nous! Les zéro-10 ans 

Nous sommes et nous représentons demain parce que nous sommes l’avenir. 

Nous sommes venus au monde pour représenter un avenir plus meilleur 

Oui l’avenir  

En mieux 

Et comme l’avenir c’est demain: 

Alors demain c’est nous. 

Ça pète comme démonstration. 

Il était temps qu’ils avouent leur incompétence et qu’ils se réfèrent à la source. 

Et la source c’est nous. (Poils aux genoux) 

C’est d’ailleurs pour ça qu’ils nous ont fait (poils aux mollets) 

C’est pour un meilleur demain. (Poils aux mains) 

C’est pour un meilleur demain qu’ils nous ont conçus. (Poils aux… dents… oui ben je sais ça ne rime pas 

mais bon je n’ai pas le droit de le dire, alors hein, bon vous n’avez qu’à deviner!) 

Depuis le temps qu’individuellement chaque enfant tente, en vain, d’expliquer à chaque parents, chacun 

selon ses moyens ; qu’il est la clé d’un monde meilleur, (poils au beurre) 



D’un monde plus juste, (poils au buste) 

 D’un monde plus sain, (poils aux reins) 

Arrête ! 

D’un monde respirable, léger et respectueux. (Poils aux cheveux) 

Arrête ! 

Plus drôle aussi (poils au… là c’est pareil vous n’avez qu’à compléter, poils au nez.) 

Nous allons donc vous expliquer : Poils à rien ! Tais toi tu nous fatigue avec tes blagues! 

Eh! Oh! Ça va pas non? Tu vas finir chez les adultes là à faire ta loi. Si on ne peut pas rigoler; si on doit 

faire comme les grands ça ne sert à rien qu’on nous demande quelque chose. Si demain c’est sérieux, si 

demain c’est anxieux,  je préfère vous dire moi je me barre tout de suite. 

Oui, euh non pardon (poils aux cornichons) 

Reprenons 

Donc on prend le pouvoir du savoir 

Et on l’envoie par le trou du déversoir  

On va vous dire demain qu’est-ce que c’est,  qu’est ce qui se passe et tralali et tralala: 

C’est parti (poils au riz) 

Tout d’abord et pour finir demain c’est quand? 

Vu qu’il est 14h heures 52 maintenant et qu’aujourd’hui on est aujourd’hui, demain c’est dans 

exactement 9 heures et 8 min. 

Demain c’est donc bientôt top chrono. 

Dans  8 heure 7 min et trente seconde il sera minuit. 

Oui, mais attends, minuit c’est demain ou encore aujourd’hui? 

Bonne question Jean Louis. 

Je ne m’appelle pas Jean Louis. 

Oui, excuse-moi Robert! 

Non mais qu’est-ce que tu as à la fin. Je ne m’appelle ni Jean Louis ni Robert. 

Oui, d’accord, mais demain, peut-être que, hop, d’un coup tu t’appelleras autrement qu’aujourd’hui! 

Parce qu’au final demain tout est possible. 

Tout est possible ? 

Oui… Enfin, j’espère. 



Tu veux dire que demain c’est de la poésie? 

Oui… faut le souhaiter 

C’est de la science-fiction 

Ça peut! 

C’est génial demain. 

Oui! Oui ! Sans doute ! 

J’aimerais quand même choisir des prénoms plus exotiques que Jean louis ou Robert.  

C’est vrai des prénoms comme ça ce n’est pas très facile à porter aujourd’hui! 

Oui mais demain on ne sait jamais ça peut revenir à la mode. 

La mode… ! 

Qui peut savoir de quoi demain sera fait? 

Mais c’est énorme demain si tout est possible; vous imaginez…  attendez attendez. Fermez les yeux. 

Pof ! 

Attention… Demain ! 

Waouh !!! 

Extraordinaire! 

Tu vois? Tu vois? Vous voyez? 

Oh oui, incroyable, 

C’est… Oooohhhhh ! 

Incroyastible ! 

Phénomental ! 

Délirosphère 

Et tournevis. 

Waouhhhhh 

Un monde sans souffrance 

Ouais, sans maltraitance 

On cohabite tous ensemble 

Ouais!!!! 

Euh ça veut dire quoi cohabite? 



C’est le cri d’amour du crapaud? 

Ah d’accord merci! 

On partage tout 

On n’exclue personne 

Y’a un toit pour tous, une maison pour chacun,  

Des hôtels du cœur 

Des transmissions de chaleur 

Whaouuuuuu… ! 

Toutes les cultures s’échangent et s’enrichissent 

Y’a plus de racisme 

Y’a plus de racistes 

Le mot n’existe même plus 

Y’a de l’amour pour tout le monde pour toutes les choses 

On aime même les pierres 

Le modeste brin d’herbe 

La poussière. 

Il fait chaud, oh qu’est- ce qu’il fait bon, on se sent bien demain! 

J’irai bien taquiner le poisson moi 

Moi je nage; écoutez! Je nage ; l’eau est à 26 degré tout est calme  

J’ai des talons hauts ! 

T’as pris ta PS4 ? 

Ecoutez, écoutez… pas un seul bruit de voiture, pas un seul moteur à explosion 

Ca ne pue plus 

On a trouvé le moyen de se déplacer proprement  

Dans la tête 

On voyage dans notre tête 

Virtuellement? 

Non! Réellement dans nos têtes! 

Et si on veut bouger, si on veut voyager sans polluer on peut hein ! 



Non ? 

Ah si on peut : On se déplace avec une énergie produite par du cuivre et des aimants, je t’explique: 

Lorsqu’un aimant passe devant une bobine, le voltmètre mesure une différence de potentiel, une 

tension électrique, entre les deux extrémités de la bobine. On remarque que la tension affichée par le 

voltmètre change rapidement de valeur et de signe. Un aimant permet donc de générer une tension 

électrique entre les deux extrémités d’une bobine de cuivre! Comment expliquer cela ? Cette expérience 

illustre le phénomène d’induction électromagnétique : Phénomène physique conduisant à l’apparition 

d’une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux de champ magnétique 

variable. L’aimant émet un flux de champ magnétique constant mais lorsqu’on le déplace par rapport à 

la bobine, le flux de champ magnétique qu’elle subit varie au cours du temps. 

La bobine devient donc un générateur de tension et la formule de la force électromotrice induite est la 
suivante : 

 
La force électromotrice est égale moins la variation du flux magnétique sur le temps 
On admet que le flux de champ magnétique subi par la bobine est maximum lorsque l’aimant est 
positionné face à son centre et est nul lorsqu’il se trouve à quelques centimètres de cette dernière. On 
peut donc utiliser cette force non polluante et pour ainsi dire gratuite pour s’éclairer, se chauffer et se 
déplacer partout. 

Hein? Qu’est qu’il dit ? 

Comprends pas ! 

Ben avec la force des aimants quoi! 

Ah oui bien sûr! 

Et puis demain tout va plus lentement 

Tout va plus calmement. 

Tout va plus tendrement. 

On met tout au ralenti 

Doucement 

Calmement 

En silence… 

silence 

Y’a plus de maladie demain, on nait, on grandit, et hop un jour comme ça on s’éteint, on laisse la place 

sans douleur 

On accepte la règle du jeu. 

Les cloches sonnent sans raison, alors nous aussi. 



Y’a plus de cris y’a plus mal, y’a plus aïe ouille pif bing paf crac 

C’est bien fait pour toi 

Je t’aurais prévenu ! 

Waouhhhh… Formidable. 

Y’a plus d’argent, y’a plus de sous, on donne, on passe, on prête, on échange, on invite. 

On transmet. 

C’est bon, hum….!!!! Qu’est-ce que c’est bon. 

On garde les désaccords? 

Oui on les accepte 

On peut se disputer? 

Oui à condition qu’on ne se frappe pas, qu’on ne se tue pas pour faire valoir son point de vue. 

On rit on raconte des histoires on chante toutes les chansons du monde qui font du bien qui font que 

nous sommes des êtres humains. 

Il n’y a plus de critères à la beauté demain ; nous sommes tous beaux ; on est tous des beautés, on est 

toutes des merveilles. Demain les mots laideur, mocheté n’existe plus. Les maigres seront beaux, les 

gros seront beaux, être édenté ce sera beau, le nez de travers ce sera beau, les boutons d’acné ce sera 

beau, les rides, les secs, les gras, les pâles, les blancs, les rouges, les jaunes, les noirs, tous on sera beau 

chacun de nous aura droit à sa propre beauté on sera tous des canons de beautés. Ça s’appellera la 

grâce! 

On sera tous différents et tous égaux dans cette différence, tous riches d’être différents et on l’offrira 

cette différence. 

Moi je serai une panthère noire, je serai plus un être humain, mais je vivrai en paix avec vous tous. Trop 

cool! Beauté merveille grande classe! 

Demain on enlève les armes 

Y’en a plus, on  n’en veut plus  

Fini  

Basta  

Terminé 

Aux chiottes les armes. 

Même pas aux chiottes, y’en a bien une qui pourrait rester coincée dans le tuyau ou une qui ressortirait 

par une bouche d’égout un jour de grande pluie.  



C’est vrai y’en a marre, vous n’en avez pas marre vous de construire des armes, de faire construire des 

armes, de donner de l’argent pour construire des armes, d’être taxer pour construire des armes? 

On fait une petite parenthèse là mais c’est vrai, vous nous dites que c’est pour nous protéger mais elles 

sont faites pour nous tuer, elles tuent d’ailleurs. 

Des enfants, des plus grands, des fils, des sœurs, des frères, quelqu’un. 

Alors demain voyez-vous mesdames mesdemoiselles, messieurs, demain c’est sans armes! 

Sans condition 

Sans condition 

 

Chaque arme détruite un arbre qui nait. 

Plus d’arme, plus de guerre  

Excellent! 

Et l’amour… hein l’amour? 

Oh oui l’amour en gros en grand  

En tout le temps en toujours 

En plus  

Jamais sans 

Dans l’air dans la terre dans le ciel dans tous les océans 

Aussi y’aura plein de bonbons 

Ah non pas de bonbons! Ce sera toi mon bonbon 

Un petit bonbon d’amour! 

Génial! 

C’est bien demain non? 

Eh les copains faudrait peut-être ré-ouvrir les yeux et arrêter de planer 

Vous avez vu l’état du truc, je veux dire l’état d’aujourd’hui?  

Je ne voudrais pas casser votre trip mais avec un aujourd’hui pareil, je vois mal un demain comme vous 

dites ; je ne vois pas un demain bisounours. Aujourd’hui comme hier et demain tout pareil.  

C’est vrai on pompe tout, on saccage tout, on pollue tout, regarde toi, tu as déjà compté tout le pétrole 

que tu as sur toi? Tu viens à l’école à pieds toi, et sans basket je suppose, et demain ça sera pire, y’a je 

ne sais pas combien d’espèces vivantes qui se sont déjà éteintes, les villes s’étendent et l’atmosphère y 



est irrespirable, les glaciers fondent, le niveau des mers monte et y’a de plus en plus de cancer, demain 

les copains ça sera l’enfer. (poils au camembert)  

Wouah les rabats joie!!!! 

C’est pas gai ton truc 

Alors toi tu dis continuons comme ça, ça sera pire et c’est tant mieux? 

C’est ça que tu délivres comme message. 

Euh… ben oui! 

En plus avec toutes les nouvelles technologies on ne va plus rien vivre en vrai tout va se passer dans 

notre cerveau en virtuel. 

Waouh… Ça craint ton truc là. 

Ça craint son truc là. 

Mais euh la poésie là dont on parlait, euh… l’amour? La gentillesse? Tu dis : c’est foutu. 

Je dis ici ça sent le roussi… mais… Peut-être… Ailleurs? 

Ailleurs? 

Ailleurs peut-être, sur une autre planète, toute neuve toute fraiche toute belle… peut-être? 

Demain ce serait ailleurs alors? 

Oui ailleurs et autrement 

Ailleurs oui ailleurs 

Ça pourrait être notre expertise 

Oui : demain bien, ce serait ailleurs et autrement  

Autre part. 

Ailleurs comme on l’imaginait tout à l’heure quand on avait les yeux fermés 

Quand on rêvait… 

silence 

Les amis, il était minuit quand on rêvait. Et minuit c’est demain ou aujourd’hui? 

 

 

 

 


