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Résumé	  :	  

	  
	   Notre	  temps	  est	  placé	  sous	  le	  signe	  du	  risque	  :	  calculs	  de	  probabilités,	  sondages,	  
scénarios	  autour	  des	  cracs	  boursiers,	  évaluation	  psychique	  des	  individus,	  anticipations	  
des	  catastrophes	  naturelles,	  cellules	  de	  crises,	  caméras	  ;	  plus	  aucune	  dimension	  du	  
discours	  social	  ou	  politique,	  voire	  éthique,	  n’y	  échappe.	  Aujourd’hui	  le	  principe	  de	  
précaution	  est	  devenu	  la	  norme.	  En	  termes	  de	  vies	  humaines,	  d’accidents	  climatiques,	  de	  
terrorisme,	  de	  revendications	  sociales,	  le	  risque	  est	  un	  curseur	  que	  l’on	  déplace	  au	  gré	  
de	  la	  mobilisation	  collective,	  mais	  de	  fait,	  il	  est	  une	  valeur	  inquestionnée.	  Mais	  que	  
signifie	  :	  risquer	  sa	  vie	  ?	  Comment	  est-‐ce	  possible,	  étant	  vivant,	  de	  penser	  ce	  risque	  ?	  Le	  
penser	  à	  partir	  de	  la	  vie	  et	  non	  de	  la	  mort	  ?	  Risquer	  sa	  vie,	  est-‐ce	  nécessairement	  
affronter	  la	  mort	  -‐	  et	  survivre...	  ou	  bien	  y	  a-‐t-‐il,	  logé	  dans	  la	  vie	  même,	  un	  dispositif	  
secret,	  une	  petite	  musique	  à	  elle	  seule	  capable	  de	  déplacer	  l’existence	  sur	  cette	  ligne	  de	  
front	  qu’on	  appelle	  désir	  ?	  Comment	  ne	  pas	  s’interroger	  sur	  ce	  que	  devient	  une	  culture	  
qui	  ne	  peut	  plus	  penser	  ce	  risque	  sans	  en	  faire	  un	  acte	  héroïque,	  une	  pure	  folie,	  une	  
conduite	  déviante	  ?	  L’expression	  est	  l’une	  des	  plus	  belles	  de	  notre	  langue.	  Car	  le	  risque	  –	  
laissons	  encore	  un	  indéterminé	  son	  objet	  –	  ouvre	  un	  espace	  inconnu.	  D’abord,	  il	  
métabolise	  l’instant	  de	  la	  décision,	  et	  donc	  notre	  rapport	  intime	  au	  temps.	  Il	  est	  un	  
combat	  dont	  nous	  ne	  connaîtrions	  pas	  l’adversaire,	  un	  désir	  dont	  nous	  n’aurions	  pas	  
connaissance,	  un	  amour	  dont	  nous	  ne	  saurions	  pas	  le	  visage,	  un	  pur	  événement.	  Et	  si	  le	  
risque	  traçait	  un	  territoire	  avant	  même	  de	  réaliser	  un	  acte,	  s’il	  supposait	  une	  certaine	  
manière	  d’être	  au	  monde,	  construisait	  une	  ligne	  d’horizon…	  Au	  risque	  de…Ce	  livre	  
évoque,	  en	  courts	  chapitres,	  différentes	  sortes	  de	  risques	  :	  la	  passion,	  la	  liberté,	  le	  rêve,	  
le	  rire,	  l’infidélité,	  mais	  il	  traite	  aussi	  du	  risque	  de…	  perdre	  du	  temps,	  quitter	  la	  famille,	  
ne	  pas	  être	  mort,	  être	  en	  suspens,	  décevoir,	  penser…	  Car	  le	  risque	  ne	  se	  loge	  pas	  
nécessairement	  là	  où	  on	  l’attend.	  Et	  l’inespéré	  est	  sans	  doute	  ce	  qui	  le	  définit	  le	  mieux.	  	  
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