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Quel intérêt y a-t-il à étudier la 
philosophie si cela n’améliore pas 
notre façon de penser sur les ques-
tions importantes de la vie de tous 
les jours ?

ludwig wittgenstein

La philosophie est une réflexion 
pour qui toute matière étrangère 
est bonne, et nous dirions volon-
tiers, pour qui toute bonne matière 
doit être étrangère.

georges canguilhem
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AvANT-PRoPoS

Des réflexions, des pensées nées d’ex-
périences personnelles et de lectures 

abondan tes – d’où les citations qui accom-
pagnent “amicalement” ces pages –, plutôt 
que des démonstrations abstraites ou des 
analyses psychologiques : c’est ce qu’en-
tend proposer ce bref essai. La philoso-
phie n’en est pas exclue, bien évidemment 
(elle se glisse, Mère-Univers, où bon lui 
semble, tel un souffle secret de sage pas si 
sage, et tisse des liens entre ce qui parais-
sait, hier encore, contraire voire ennemi), 
mais sont privilégiées ici une certaine li-
berté, une forme de souplesse de l’esprit 
qui n’ont pas pour but l’élaboration de 
concepts. Il s’agit donc d’évoquer des 
“thèmes” essentiels dans la vie courante 
– qui est aussi celle de l’esprit… –, mais aux 
contours mal définis ou situés dans des 
lieux-frontières, des recoins d’ombre dé-
laissés par les philosophes et les penseurs. 
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FRANÇOIS POIRIÉ12

on s’y intéresse, bien sûr, mais on ne les 
interroge pas.

Le premier thème abordé est celui de 
“la promesse”, c’est-à-dire celui de la vie 
elle-même comme assurance et croyance, 
comme un pari un peu dément sur une 
existence certaine de l’Avenir. Pari dément 
car la vie aime à se jouer de nous et nous 
échappe – on peut mourir à vingt ans, ou 
quarante-six… –, nous habitant sans nous 
combler de “définitif” pour reprendre le 
beau mot d’Emmanuel Levinas. Seul le 
Grand Réel de la Mort – le “dernier acte 
sanglant” dont Pascal parle sans trem-
bler – nous saisit d’un coup : toute mort 
est un meurtre. Le mot d’après, lui, inouï, 
demeure imprononçable. En ce sens, on 
ne cesse de naître à la mort.

C’est pourquoi ce livre, qui pratique 
“l’art libératoire du fragment” se termine 
– logiquement – par un chapitre joyeuse-
ment désordonné consacré à l’“enfance”, 
ce continent, cet espace éclaté, plein de 
cris et de rires, de joies et de déchirements, 
d’éblouissements soudains, aveuglants, 
terrifiants, cet espace fracassé qui ne nous 
quitte jamais vraiment, sans âge, comme 
un refuge (un refus) possible qui serait no-
tre intelligence personnelle, de la naissance 
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À LA LISIÈRE 13

à la mort, notre folie parfois aussi quand 
on pense à cette chance palpitante d’être 
soi.
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LA PRoMESSE
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Une promesse n’est ni un pacte ni un 
contrat. Elle se joue – se “jure” – dans 

un espace instable, entre confiance et in-
certitude, à travers la parole plutôt qu’à 
travers l’écriture, résolument tournée vers 
l’avenir, qu’elle pourra détruire brutale-
ment à tout moment. Profonde humanité 
de la promesse (entre fragilité et contra-
diction), qui court dans tous les domaines, 
du plus intime à celui, en acier, du monde 
professionnel. Elle contient sa part de 
mensonge et nous le savons, apeurés ou 
excités, c’est selon. Mais que serions-nous 
sans elle ? Des corps solitaires parcourant 
sans fin des landes de détresse et d’aban-
don : on préfère croire aux mensonges ! 
Tenter ce risque qu’est toujours la parole 
de l’autre.

*
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FRANÇOIS POIRIÉ18

La promesse, l’authentique, la primitive, 
c’est toujours l’aube, bien sûr, c’est tou-
jours Rimbaud, le projet, l’horizon, “la 
mer allée avec le soleil”, l’impossible qui 
devient le commencement de chaque jour, 
le “Je t’aime” perpétuel et sidérant.

*

“Nous attendons ta promesse avec la ten-
sion de la patience” (saint Augustin). La 
promesse, quelle qu’elle soit, amoureuse 
(un serment, déjà…) ou très concrète (“Je 
te rappelle dans cinq minutes”) s’inscrit 
toujours sur un fond d’absolu : un immense 
ou minuscule drame peut se jouer là, nous 
le savons. Les conséquences, si la promesse 
n’est pas tenue, peuvent être terribles, dé-
vastatrices, irréversibles. Car, tout de même, 
la promesse est un engagement. Parfois 
lancé à la légère, sans réfléchir, aussitôt 
oublié. oublié d’un côté, pas de l’autre… 
Le sentiment de lâche trahison surgit. 
Quand l’attente était si intense, frappant 
à l’intérieur de la tête à la faire imploser, 
quand l’excitation faisait saigner les nerfs, 
ou presque, en pleine nuit, cette nuit meur-
trière après la soirée où tu avais promis 
de venir “vers neuf heures, promis”, cette 
nuit noire et blanche dont parle Nerval, où 
il ne faut rien vouloir… Mais comment ne 
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À LA LISIÈRE 19

pas t’attendre, dans la douleur et la rage, 
attaché à tes mots, de simples mots mais 
gravés dans mon corps maintenant… Et 
le lendemain, triste comme un vieux sac, 
on tombe au hasard d’une lecture de tra-
vail – la vie continue, oui, mais blessée – 
sur une phrase proprement hallucinante, 
mystérieuse, à méditer, de Jacques Der-
rida : “La grande valeur de la promesse 
est qu’elle peut ne pas être tenue.” Phrase 
qui, curieusement, nous – visage défait, 
corps meurtri, pensée grise, vacillante – 
met en joie, nous rassérène. vitalité et 
liberté insolentes de la promesse et ver-
tige de la trahison – entière – qui est “le 
dernier recours qui reste quand on quitte 
la parole donnée” (Jean Genet). Quand 
tu m’as appelé deux jours plus tard, de ta 
voix innocente un peu voilée que j’aime 
tant, tu t’es excusé rapidement et m’as con-
fié fièrement combien cette nuit-là avait 
été… “profitable” : tu avais écrit douze 
pages de ton nouveau livre qui s’intitule-
rait, c’était décidé, Saccages. Au pluriel. 
Je suis resté sans voix, idiot comme un 
jeune amoureux qui tremble d’être quitté 
et s’expose à toutes les morsures. Souffrir 
plutôt que rien. Y croire encore. Ecouter 
des chansons stupides. S’accrocher à tes 
derniers mots comme à une corde : “on 
se voit samedi comme con venu ? – oui.” Et 
on repense à la sentence pleine d’optimisme 

MEP À LA LISIÈRE.indd   19 07/03/12   08:09



FRANÇOIS POIRIÉ20

d’Alain Badiou : “Toute nuit finit par déte-
nir la promesse de l’aube.” Pourquoi au-
rait-il tort ? Samedi, c’est demain. Un futur 
se dessine.

*

Que craindre de la promesse ? Qu’elle 
disparaisse. S’oublie. N’ait jamais existé. D’où 
la nécessité, parfois, d’écrire la promesse : 
de la rappeler : “Promesse du temps du 
souvenir” (Silvia Baron Supervielle).

*

Et une promesse tue, non adressée, gar-
dée secrète, existe-t-elle ? oui, mais il s’agit 
souvent d’un vœu transgressif ou d’une 
malédiction inavouable. La parole, elle, 
fait exister pleinement la promesse dans 
un présent qui est un socle pour un avenir 
commun. Un dialogue s’instaure, une res-
ponsabilité s’organise, que la perversion 
peut malheureusement anéantir : “Il y a 
des gens qui mentent simplement pour 
mentir”, note Pascal dans ce style sobre 
qu’il affectionne. Nous le savons, mais 
vivre dans la défiance permanente isole 
et peut nous faire frôler la folie (nous le 
savons aussi). Continuons donc à donner 
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et à recevoir ces promesses, ces répon-
ses et ces preuves d’amour fragiles dont 
seule l’humanité est capable.

*

on trouve de multiples allusions au thème 
de la promesse dans l’œuvre de Paul Ri-
cœur, mais il n’est approfondi que dans 
deux livres : Soi-même comme un autre et 
Parcours de la reconnaissance. Ricœur lie, 
de manière différente dans les deux livres, 
la promesse à l’identité, identité qu’on ne 
peut concevoir sans permanence dans le 
temps. Promettre, c’est s’engager à faire 
demain ce que je dis aujourd’hui que je 
ferai. Cette fidélité à la parole donnée 
exige une permanence dans le temps, un 
maintien de soi, une identité de soi irré-
ductible. Mais la promesse est aussi une 
parole donnée à un autre, pour cet autre. 
Cette dualité évite le danger que la pro-
messe devienne un petit calcul personnel. 
Pour Ricœur, il est clair que “d’abord un 
autre compte sur moi ; et je me retrouve 
dans la position seconde de celui qui ré-
pond”. La pensée d’Emmanuel Levinas 
n’est pas loin, même si, chez lui, la no-
tion fondamentale de responsabilité-pour-
autrui recouvre beaucoup d’autres thèmes, 
dont celui de “la promesse” justement, ou 
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FRANÇOIS POIRIÉ22

encore celui de la “lassitude” ou celui de 
la “dette” que nous aborderons plus loin.

*

Dans la promesse, qu’on a pu qualifier de 
“phénomène” ou de “structure”, ce qui se 
réalise est souvent très éloigné de ce qui 
avait été annoncé et était attendu. Cela ne 
correspond jamais exactement. Il y a brouil-
lage. Le Réel s’en est mêlé… La splendide 
promesse imaginée a été bafouée. Nous 
sommes déçus : désenchantés.

*

Plus radical, Kafka écrit : “Un beau lundi 
nous est promis, mais ce dimanche ne fi-
nira jamais.”

*

La promesse se situe hors du cadre de 
l’amitié, voire même de l’amour, tout en 
y participant à sa façon, brouillonne, hors 
du sens du tragique (sauf dans certaines 
situations extrêmes, où elle jongle avec la 
Mort). “L’amitié n’est pas un don, une pro-
messe”, écrit Blanchot de manière définitive. 
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