
     LA  PROMESSELA  PROMESSELA  PROMESSELA  PROMESSE    

 

- Eh ? 

-  Quoi ? 

-  Quand est-ce que le bus arrive dis ? 

-  Quand il arrivera. 

-  D'accord. J'peux t'poser une question dis ? 

-  Non. 

-  Papa, avant de partir, il s'est mis à ma hauteur, il a posé ses mains sur mes 

 épaules et, en m'regardant droit dans les yeux, comme j'fais là tu vois, il a 

dit… 

-  Quoi ? 

-  J'te l'dis si tu réponds à ma question. 

-  C'est du chantage ça. 
-  Oui. 

-  Ok, vas-y. 

-  Il a dit : « Fiston, je te promets d'être là pour Noël ». 

-  Et donc ? 

- Ben et donc ça veut dire quoi ? 

- Quoi ? 

- « Je te promets ». 

-  Ça veut dire c'que ça veut dire. 

-  C'est-à-dire ? 

-  Tu m' agaces. 

-  Je sais. 

-  Ça veut dire qu'il t'a fait la promesse d'être présent à Noël, c'est un 

engagement. 

-  Donc il sera là c'est sûr ? 

-  Non. 

-  Pourtant il a promis. 

-  Oui mais toutes promesses ne sont pas, ou ne peuvent pas être, forcément 

 tenues, mon vieux. En l'occurrence, Papa part en mission dans un endroit 

super craignos où il a seulement 40 % de chances de survie donc… 

-  La mort n'est pas une excuse. 

-  Question d'point d'vue. 

-  Bon mais, et si on fait abstraction du pourcentage mortuaire...dans un cas 

 général, on tient  obligatoirement sa promesse hein, dis ? 

-  Non non. Souviens-toi de Madame X ! 
-  … 

-  Mais si ! Un jour, elle promet à son mari de ne plus le tromper et… 



-  Et alors ? 

-  Et alors la semaine d'après, paf !, elle batifole sur le bureau d'son patron ! 
-  Oh ! 
-  Ça mon vieux, c'est mon exemple préféré d'une promesse pas tenue. La 

 promesse mon vieux, c'est quelque chose dont on énonce le possible 

 accomplissement. Elle n'est pas immédiate alors elle crée un lien avec le 

futur ; un lien si fragile, qui peut dériver facilement de par ta volonté propre ou celle 

d'un élément extérieur, comme la dame avec sa faux. 

-  Pour toi, la tenue d'une promesse dépend surtout de la volonté de celui qui 

 promet alors ? 

-  Exactement mon vieux. 

-  Papa, il est plein de volonté, alors c'est sûr qu'il sera là pour Noël hein, dis ? 

-  Non. En revanche, il a plus de chances que les autres de ne pas faire le 

voyage retour dans une boîte. 

-  Pourquoi ? 

-  Parce que les autres partent au combat en pensant au 60 % de pourcentage 

 mortuaire, tandis que Papa pense qu'il doit tout faire pour revenir vivant à 
Noël  parce qu'il l'a promis à son fils ; pour lui, cette promesse, c'est un objectif 

vital,  une étoile dans le noir. 

- Tu parles bien dis. 

- Je sais. Et pour toi, cette promesse, c'est un espoir. 

- Donc le mari de Madame X n'était pas totalement perdant alors. 

- Comment ça ? 

- Ben pendant un moment il a eu l'espoir de n'être plus cocu. 

- Oui, c'est pas faux ça. Faut croire que ça t'arrive d'être intelligent. Mais, s'il-

te-plaît, promets-moi de ne pas parler à Maman de l'exemple de Madame X. 

- Pourquoi ? 

- Parce que c'est pas d'ton âge vieux. 

- D'accord, promis. Donc là, je t'offre au moins l'espoir de ne pas t'faire taper 

sur  les doigts c'est ça ? 

- Oui. Trop aimable. Merci. 

-  De rien. 

-  Eh ? 

- Quoi ? 

- C'est pas notre bus qui vient d'passer ? 

- Ah...si, ça s'pourrait bien. 

- Tu m'avais promis aujourd'hui on l'aurait et que l'on ne serait pas en retard à l'école. 

- Et ben tu n'as qu'à te consoler en te disant que, pendant un moment, tu as au 

moins eu l'espoir d'avoir ton bus à l'heure. 

- D'accord. C'était quand même une belle promesse. 


