Document generated on 09/22/2020 11:20 p.m.

XYZ. La revue de la nouvelle

Demain ne s’est pas fait en un jour
Sylvie Bérard and Régis Normandeau
Demain
Number 76, Winter 2003
URI: https://id.erudit.org/iderudit/3468ac
See table of contents

Publisher(s)
Publications Gaëtan Lévesque

ISSN
0828-5608 (print)
1923-0907 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Bérard, S. & Normandeau, R. (2003). Demain ne s’est pas fait en un jour. XYZ. La
revue de la nouvelle, (76), 5–5.

Tous droits réservés © Publications Gaëtan Lévesque, 2003

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Présentation
Demain ne s'est pas fait en un jour
Sylvie Bérard et Régis Normandeau

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
Victor Hugo
\X-4 lier c'était demain; aujourd'hui a aussi été demain, mais
\——'seulement pour un temps ; maintenant, c'est hier. Du jour
au lendemain, on le sait, peuvent s'opérer les transformations les
plus étonnantes. Quelquefois, on découvre des lendemains qui
chantent et, d'autres fois, des lendemains devant lesquels on déchante. Il y a de ces jours qu'on guette avec impatience et d'autres
qu'on voit venir avec toutes les appréhensions du monde. Certains lendemains n'arrivent même jamais, reportés aux calendes
grecques par quelque fâcheuse manie de tout remettre au jour
d'après. Pourtant, demain est si proche, on a qu'à tendre la main
pour le saisir ; d'ailleurs, demain n'a pas besoin de notre aide pour
survenir, il s'immisce de lui-même dans nos vies, aux douze
coups de minuit.
Dans ce numéro, à vous qui venez enfin de l'ouvrir après
avoir trop longuement différé ce plaisir, nous donnons ce conseil : cessez de savourer l'instant présent et de vivre dans le passé
et pensez un peu à demain... le temps, du moins, de lire les
nouvelles que nous vous proposons. Dans les prochaines pages,
tout n'est que prévision, prospection, prémonition, anticipation,
procrastination.
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