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Bonjour,
C'est une pratique bien connue en politique : promettre monts et merveilles pendant la
campagne électorale et "oublier" les engagements pris dès que la saison est passée. Un
discours chasse l'autre. Plus personne ne s'étonne même que cela fonctionne de cette
manière.
Mais désormais, et je crois que c'est un phénomène assez récent, il semble de plus en plus
fréquent de pas tenir ses engagements dans la vie de tous les jours. Même les plus
insignifiants, les plus faciles à honorer passent à la trappe. C'est à peine si les personnes vous
préviennent, à peine si elles s'excusent. Elles ont "oublié", ont fait autre chose. Peu auront
l'honnêteté de vous dire qu'au moment-même où elles se sont engagées envers vous, elles
n'avaient déjà pas l'intention de faire ce qu'elles annonçaient.
Je me demande toujours quel est l'intérêt de fonctionner de cette manière. A quoi cela sertil ?
Parfois, j'imagine que c'est pour conserver une image sociale "acceptable", pour passer pour
un individu concerné, impliqué. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on l'appellera à 15h (par
exemple mais c'est la même chose pour tout événement plus ou moins sérieux : horaires de
travail, coup de main à un.e ami.e, rendez-vous au restaurant...) et qu'on ne le fait pas, cela
signifie que nous n'avons aucun respect pour la personne en face de nous. Bien entendu, il
arrive à tout le monde d'avoir un empêchement. Sauf que j'ai quand même de plus en plus
l'impression que c'est devenu un véritable sport (inter)national, une norme en sorte. Comme
si tout le monde se fichait de tout le monde.
Pour ma part, lorsque j'ai pris un engagement de quelque nature que ce soit envers quelqu'un
(connu ou inconnu, proche ou lointain), je fais en sorte de l'honorer pour une raison très
simple : les personnes m'importent. Je le dis souvent, je suis old school.
Et si je ne suis pas certaine de pouvoir honorer ma promesse (ou ma déclaration d'intention),
je ne m'engage pas. J'ai bien conscience à ce moment-là que l'individu en face de moi tique,
que ce n'est pas habituel de rencontrer quelqu'un qui dit "non", "je ne peux pas te répondre
maintenant" ou encore "je ne peux rien te promettre".
Le grand monde illusoire du "oui" et du "tout est possible" exerce une pression importante
sur nous tout.es. Il y est très mal vu de reconnaître son incapacité à faire rentrer des carrés
dans des ronds. On vous dira que vous manquez de souplesse, que vous n'êtes "pas cool", que
vous êtes vieux-jeu. Mais on vous le dira aussi si vous vous offusquez de l'attitude de
quelqu'un qui n'a pas tenu un engagement parce qu'apparemment aujourd'hui, l'imposture et
le laisser-aller sont les nouvelles règles morales !
Alors, comme dirait l'autre, merci mais non merci ! J'ai choisi mon camp : je préfère être
démodée.
Je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi prochain (je m'y engage :-D ).
Marie
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