
Le meilleur est-il à venir ?  

Evidemment sujet très sensible, car on ne sait pas de quoi sera fait demain… Néanmoins, il faut 

se le demander, car l’avenir, c’est toi, c’est moi, c’est nous, les jeunes.  

J’ai demandé à l’un de mes professeurs ce qu’il en pensait. Il m’a dit avec assurance que le 

meilleur est ce qui est resté derrière lui. Pendant de sa jeunesse, lorsqu’il avait mon âge, et avait 

l’énergie d’entreprendre tout ce qu’il souhaitait. Pensez-vous comme lui ? Si oui, est-ce mes 

meilleures années ?  

Oui je le pense. Car effectivement je possède cette énergie dont il parle. Cette même énergie qui 

me permet aujourd’hui d’être présente, avec une telle confiance en moi, confiance avec laquelle je 

vais vous démontrer que oui, le meilleur est à venir !  

Victor Hugo ne disait-il pas : « l’enfant s’appelle avenir » ? Mais, Pourquoi a-t-il dit ça ? Quand on 

y réfléchit, pourquoi est-ce qu’un homme, si doué, a-t-il pensé qu’un enfant d’à peine 5, 10, ou 15 

ans pouvait-il être l’avenir ? Son avenir ! Je suis d’accord avec lui et non pas, parce que je fais 

partie de ces enfants, mais parce qu’en effet, NOUS sommes l’avenir. Nous sommes jeunes, 

comme vous l’étiez aussi jadis. Et, en voici la preuve aujourd’hui : Vous imaginiez-vous en être 

là ? Vous améliorez notre quotidien ! notre lendemain ! nos modes de vie ! l’avenir de demain !  

Et, on en fera de même !  

Ainsi, lorsque les jeunes s’engagent, ils prouvent que le meilleur est à venir. Sans doute parce 

qu’ils croient en un futur meilleur, plus heureux. Parce qu’ils sont le futur ! Et en ce sens, Victor 

Hugo avait raison. 

Je ne pourrais vous citer tous les arguments qui prouveraient que demain sera meilleur qu’hier, 

mais je suis certaine que ce sera meilleur qu’aujourd’hui, si nous nous y mettons tous ensemble ! 

Et d’ailleurs, pourquoi est-ce que je tente de vous le prouver, alors que c’est ce que tout le monde 

veut ? Depuis quand devons-nous forcer quelqu’un à avoir ce qu’il veut. 

 Je vais vous dire la raison pour laquelle je ne m’arrête pas là. 

Je pense du plus profond de mon âme, avec une certaine assurance, que l’argument le plus moti-

vant, le plus exceptionnel ou encore le plus intime que je pourrais vous avancer, c’est ce rêve que 

tout le monde tient dans un coin de sa tête, caché, enfoui en dessous de tout, et d’ailleurs c’est ce 

qui le rend intime.  

Gamins, nous avons tous voulu être un prince, une princesse, Spiderman, Batman ou même Bar-

bie, si vous voulez. Mais jamais personne n’a pu l’être… Pourquoi ? Parce que ce sont des rêves 

d’enfants et que, comme le dit Fatou Diome, nous ne savions pas que « le soir, pour avoir les 

étoiles à nos pieds, il nous suffisait de poser une bassine d’eau. » 



Aujourd’hui nous avons des rêves de grands et nous avons les moyens de les réaliser. Alors fai-

sons-le, faisons un monde meilleur, créons-le tous ensemble, c’est entre nos mains ! 

Demain sera meilleur, je vous le promets, faisons-nous confiance, serrons-nous les coudes et bâ-

tissons ce MEILLEUR AVENIR. 
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