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Mise à jour n°1
Demain est un jour sans fin. Demain il faisait froid, très froid, pas comme hier où la canicule
battra son plein et sa coulpe. Demain s’est fait attendre jusqu’à la tombée de la nuit.
Heureusement, hier sera un autre jour extravagant où les cendres du volcan Bleu retomberont sur
les imaginaires boiteux. Demain est un autre jour sans fin, sans histoire, sans aurore ni crépuscule,
sans passé. C’est ça… je crois que j’ai fini par comprendre qu’hier est un jour sans avenir et
demain un jour sans fin.

Portrait de demain ou d’hier ou…
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Portrait du volcan Bleu

Pour courir sur les pentes du volcan Bleu, avant toute chose, il faut partir à temps. Il suffit d’un
peu d’avance ou de retard pour que la couleur change. Mal conjuguer cette randonnée, c’est
s’exposer instantanément à des explosions de gaz ou des projections pyroclastiques, ce qui s’avère
fort dommageable. Lorsque cela arrive, le voyageur transite du bleu au rouge, d’un temps et d’une
matière vers l’autre.
Mais heureusement, le plus souvent, la lune veille…
Le mieux, c’est d’éviter l’escalade du volcan Bleu, remettre à hier ou à plus tard, ou encore vers
un futur largement dépassé par les instants guère mieux signalés que ceux du moment présent.
C’est compliqué et embarrassant, mais heureusement, la lune veille…

Dessin réalisé par un enfant de 6 ans
au sommet du volcan Bleu

Professeur Georges Fawcett
2

