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« C’est un temps 
pour balayer  
le superflu »

J e suis « confiné » dans 
mes collines turinoises 
depuis le 24 février. Ma 
fille médecin m’avait 
signalé que l’épidémie 

était sérieuse, difficile à endiguer 
et sous-estimée. J’ai donc pris la 
responsabilité d’annuler, dès le 25, 
mes cours au Collège de France et 
de les reporter pour ne pas sou-
mettre mes auditeurs à des risques 
supplémentaires.

Cet « isolement collectif » – la for-
mule paradoxale me paraît pour-
tant exacte – que nous vivons crée 
un grand silence, bien plus radical 
que dans le film de Philip Gröning 
du même nom sur la Grande-Char-
treuse. Dans ce film, il y avait une 
exaltation du silence. Aujourd’hui 
en Italie, tout est étouffé, comme 
dans un gouffre de silence où les 
bruits s’évanouissent. Cette si-
tuation crée aussi des comporte-
ments sociaux nouveaux : ce week-
end, par exemple, d’une fenêtre à 
l’autre des rues désertes, les Ita-
liens ont sorti leurs instruments 
de musique et ont animé de notes 
harmoniques un espace urbain 
normalement sillonné par la caco-
phonie exaltée de la vitesse.

Mon travail est relativement 
dématérialisé. Je continue donc 
mes occupations habituelles, la 
lecture, l’écriture, la correction 
d’épreuves… Je pense plutôt à 
ceux qui ne peuvent pas « débran-
cher » parce qu’ils manipulent 
la matière dont nous vivons : la 
nourriture par exemple. Le tra-
vail « matériel » devient précieux, 
enfin ! Pour la première fois, au 
cours de ce siècle, un président du 
Conseil des ministres, en Italie, a 
remercié publiquement, dans la 
même phrase, les médecins et les 
ouvriers. Les structures profondes 
des sociétés, peut-être, renaissent : 
la santé, le travail, l’école.

Je crois que nous vivons la fin 
du mythe de l’homme ubiquitaire. 
C’est salutaire. Il faut retrouver 
une « géographie propre » de l’hu-
main, compatible avec les limites 
de nos corps. Je compte égale-
ment sur la fin de la société li-
quide, vaporeuse, vouée à l’exten-
sion plutôt qu’à l’intériorisation. 
Ce parcours vers nous-mêmes 
évoque pour moi le Monde du 
silence, si bien décrit par le phi-
losophe Max Picard (1888-1965). 
Max Picard parle du silence 

« La discrétion peut aussi nous  
être utile dans une période qui génère 
beaucoup d’angoisse, des rumeurs  
et qui provoque aussi de la promiscuité  
liée au confinement. »

repères
Aux sources  
de la littérature

Carlo Ossola, 74 ans,  
est philologue,  
historien de la littérature,  
critique littéraire et essayiste.

Depuis 2000, il est professeur 
au Collège de France  
titulaire de la chaire 
« Littératures modernes  
de l’Europe néolatine ».

Spécialiste de la Renaissance 
italienne et notamment  
de Dante, il a écrit de 
nombreux essais sur l’art  
de vivre : Les Vertus communes 
(2019), En pure perte :  
le renoncement et le gratuit 
(2011), Le Continent intérieur 
(2013)… et sur l’Europe :  
Fables d’identité pour 
retrouver l’Europe (2018).

Carlo Ossola. © DRFP/Leemage

Chaque jour, un grand témoin évoque pour  
« La Croix » ce temps singulier du confinement. 

Aujourd’hui  
Le professeur italien Carlo Ossola aborde  
les « vertus communes » (1) que nous pouvons 
mettre en œuvre.

PPP



La Croix -lundi 23 mars 2020

Fenêtre ouverte 27

de la nature, des monu-
ments, de ce qui est essentiel… 
Il le décrit comme une espèce 
de corde qui relie l’ensemble de 
l’univers.

L’Europe se relèvera-t-elle de 
cette crise, alors que les fron-
tières nationales les unes après 
les autres se rétablissent ? J’ose 
dire que cette parade de l’ainsi-
dite « fermeture des frontières » 
est l’acte final de leur disparition 
au sens romantique célébré par 
le XIXe siècle et par la Première 
Guerre mondiale. Aujourd’hui 
les frontières sont plus impal-
pables : le virus suit le trajet de 
nos avions. Les frontières et les 
murs n’existent plus que pour 
les pauvres qui marchent à pieds 
nus cherchant un asile qu’ils ne 
trouvent que parcimonieuse-
ment chez nous. Les frontières 
sont la représentation exacte de 
l’épaisseur de notre égoïsme : en 
Europe, comme en Israël, comme 
à la frontière entre États-Unis et 
Mexique.

Pour traverser cette période, les 
« vertus communes », ces vertus de 
la vie quotidienne qui ne sont pas 
de « petites vertus », peuvent nous 

aider : l’affabilité, la discrétion, la 
bonhomie, la franchise, la loyauté, 
la gratitude, la prévenance, l’ur-
banité, la mesure, la placidité, la 
constance, la générosité. Elles 
peuvent être comprises comme 
des vertus d’adoucissement. Elles 
sont un « remède dans le mal » 
dirait Jean Starobinski. Comme 
le dit Ovide « Nominibus mollire 
licet mala » : il faut assouplir la 
« douleur de vivre » par des noms 
qui « nomment mieux », parce que 
dans nos vies tout geste, acte de 
parole, est aussi une action.

Deux me semblent nécessaires 
dans les détresses que nous com-
mençons à connaître : la mesure et 
la constance. Savoir tenir un rap-
port de confiance et d’équilibre et 
en même temps admettre que les 
temps seront longs et difficiles et 
qu’il faut prendre des habitudes de 
longue durée.

La discrétion peut aussi nous 
être utile dans une période qui gé-
nère beaucoup d’angoisse, des ru-
meurs et qui provoque aussi de la 
promiscuité liée au confinement. 
La discrétion est l’art de garder pa-
tiemment en soi tout ce que l’on 
écoute, la force de mettre de côté 
le bourdonnement mondain. Elle 
est proche du discernement. Il faut 
réduire, j’ose le dire, l’espace de nos 
pertinences, l’extension de notre 
pouvoir d’agir. Le philosophe Vladi-
mir Jankélévitch le résume admira-
blement : « Le plus d’amour possible 
dans le moins d’être possible (…). Le 
moins de mots possible pour le plus 
de sens possible » (Le Paradoxe de la 
morale).

Quant à l’urbanité et la préve-
nance, certains se demanderont si 
elles peuvent encore se pratiquer 
alors que toute vie civile pratique-

ment disparaît. Au contraire, elles 
deviennent plus précieuses, puisque 
nous ne pouvons plus « éviter » 
l’autre, le voisin de palier, la com-
munauté – souvent ignorée – de 
l’immeuble. La vie de famille pourra 
gagner en qualité, si nous adoptons 
et déclinons dans notre quotidien 
le mot « moindre » : moins d’espace, 
un ton de voix retenu, pour déve-
lopper un espace intérieur, plein de 
souvenirs, de projets, de rêves, mais 
surtout d’écoute. Enfin, la vertu de 
gratitude peut s’exercer. Je l’espère 
en tout cas. Nous commençons à 
voir comment tout le quotidien est 
précieux, le plus usuel dans le quo-
tidien, le plus humble du quotidien : 
remercier les hommes, demander 
pardon à la nature que nous avons 
si maltraitée et qui fait pourtant sur-
gir, chaque jour, le soleil et le prin-
temps.

À côté de ces vertus actives, 
nous sommes aussi invités à re-
découvrir des vertus passives : la 
patience, le renoncement, le déta-
chement… Non plus la prise, mais 
la déprise disait Roland Barthes. 
Pour les redécouvrir, le plus di-
rect me semble d’adopter, chaque 
jour, un peu plus de Gelassenheit, 
de déprise par rapport aux ob-
jets. Ce n’est pas un temps pour 
ramasser mais pour nettoyer, 
mieux encore balayer le superflu. 
Et quand on commence, chaque 
petite promenade dans nos vies 
montre tellement d’incrustations 
de superflu…

Restent enfin, les vertus hé-
roïques : la foi, l’espérance et la 
charité. Ce sont les grands piliers 
de la tradition chrétienne. Dans 
Divine comédie, Dante est exa-
miné sur ces vertus théologales 
avant de pouvoir accéder à la 
contemplation du mystère trini-
taire. Mais il rappelle que c’est la 
Grâce qui nous les donne. Il faut 
donc prier d’en être dignes. Nous 
ne les possédons pas en propre. 
Nous ne sommes que de pauvres 
hommes.
Recueilli par Élodie Maurot

(1) Titre de l’essai qu’il a fait paraître  
en 2019 aux Belles Lettres (98 p., 11 €, 
disponible en format numérique).

« Je crois que  
nous vivons la fin  
du mythe de 
l’homme ubiquitaire.  
C’est salutaire. 
Il faut retrouver 
une “géographie 
propre” de l’humain, 
compatible  
avec les limites  
de nos corps. »

« La vie de famille 
pourra gagner  
en qualité,  
si nous adoptons  
et déclinons dans 
notre quotidien  
le mot ”moindre” : 
moins d’espace,  
un ton de voix retenu, 
pour développer  
un espace intérieur, 
plein de souvenirs, 
de projets, de 
rêves, mais surtout 
d’écoute. » 

ce que je  
(re)découvre

« Exercer  
le regard 
sur l’usuel »

Ce qui change,  
aujourd’hui, c’est l’exer-
cice du regard. Rien,  

apparemment, ne vient vers 
moi : ni passants, ni vitrines, 
aucune annonce, rien d’inat-
tendu. C’est précisément 
l’heure d’exercer le regard  
sur l’usuel, le domestique,  
le quotidien : le « parti pris des 
choses », dirait Francis Ponge.

Je pose enfin mon regard  
et je me laisse regarder par  
ce qui est, autour de moi,  
souvent des objets que j’avais 
neutralisés : des dons d’anni-
versaire, des gravures des villes 
où j’ai habité, une pendulette 
qui montre toujours la même 
heure, disparu l’artisan qui 
l’avait accommodée – et dont je 
ne retrouve même plus le nom.

Je commence à constater 
combien de ma vie j’ai laissé 
tomber, dans la quête d’un  
au-delà si fugitif, du « hic  
et nunc », de l’« ici et mainte-
nant ». Je reviens petit à petit  
à ma « collection de sable »  
– dirait Italo Calvino –, une  
collection en creux, la partie 
qui s’est vidée de la clepsydre, 
les actes manqués, l’inaccom-
pli qui encore me ronge.  
Je commence à pressentir  
que ce qui n’arrive plus  
à la mémoire, l’oubli, est  
peut-être le plus grave,  
parce qu’il ne « rôde » plus.

Le regard sera donc la pre-
mière lecture, la curiosité de 
l’ici que je touche et qui définit 
mon espace propre. Je voudrais 
– les prochaines semaines –  
savourer cette lecture et arriver 
le soir au fond de la page  
de ma journée en la fermant sur 
le signet « ici je m’endormis » 
(un petit signet en parchemin 
enluminé, que j’ai perdu).

Façade de l’hôpital Fatebenefratelli à Rome, mercredi 18 mars.Yara Nardi/Reuters 
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A mes chers lecteurs
La chronique de Guillaume de Fonclare

A insi, nous y voici, 
l’heure du confine-
ment a sonné. C’est 
pour chacun d’entre 
nous à la fois une 

épreuve et une possibilité de re-
trouver les vertus du silence et 
de la contemplation. Bien sûr, 
il n’est pas simple de se recueil-
lir ou de prier lorsqu’on est éloi-
gné de ceux qu’on aime et qu’on 
s’inquiète pour eux, et la vague 
virale qui nous submerge est por-
teuse d’anxiété et d’angoisse ; 
c’est peut-être justement dans ces 
circonstances qu’on peut don-
ner le meilleur de nous-mêmes 
et prendre le parti du retrait 
volontaire, physique et spiri-
tuel. Il nous faut aussi organiser 
nos journées, nous occuper et 
prendre soin des uns des autres, 
même à distance, et ce n’est pas 
une mince affaire.

En ce qui me concerne, j’ai la 
chance d’avoir un métier où je n’ai 
besoin que d’une feuille et d’une 
plume, un clavier d’ordinateur 
représentant le luxe suprême. La 
Poste fonctionne tant bien que 
mal – et je salue ici les agents 
de l’État, qu’ils soient au front 

de l’épidémie ou plus en retrait, 
et qui assurent avec vaillance la 
continuité du service public – et 
la boîte à lettres des lecteurs de La 
Croix me fait suivre tous vos mes-
sages. J’y répondrai sans faillir 
(à la condition tout de même que 
ma santé le permette) et avec une 
joie profonde ; j’aime ce lien qui 
se tisse entre-nous de semaine en 
semaine, et même lorsque je me 
fais taper sur les doigts, comme ce 
fut encore le cas ces jours-ci après 
ma dernière chronique, je réagis 
toujours aux critiques ou aux réac-
tions de mes lecteurs.

Je vous prie donc, si vous avez 
de l’ennui à tromper, de ne pas 
craindre de prendre la plume et 
de m’écrire ce que vous inspire 
l’actualité ou ce que je peux en 
dire. Retrouvons les pratiques 
anciennes, et redonnons à la lit-
térature épistolaire ses lettres de 
noblesse ; écrivons, écrivons, écri-
vons. Courriers ou mails, billets ou 
poulets, missives, n’hésitons pas à 
dire, d’abord à tous ceux que nous 
aimons et que nous apprécions, 
et à tous ceux dont les prises de 
position nous touchent, nous 
émeuvent ou nous irritent ce que 

nous pensons d’eux, notre affec-
tion, notre confiance, notre aga-
cement. La période troublée que 
nous vivons peut être aussi l’occa-
sion de renouer des liens disten-
dus, ou d’en créer de nouveaux.

J’essaie aussi, de ma campagne 
profonde, de songer à chacun 
d’entre vous, à vous espérer en 
forme, ou pas trop mal allant. À 
ceux qui, malheureusement, sont 
touchés par la maladie, j’adresse 
mes souhaits les plus sincères de 
prompt rétablissement ; à ceux 

frappés par le deuil, je dis ma tris-
tesse et ma compassion.

Plus encore, je désire ardem-
ment que nous fassions Nation, 
dans le respect des consignes de 
confinement, d’abord, que nous 
imposent avec raison les pou-
voirs publics, et dans la prise de 
conscience que nous formons un 
tout, ensuite, un ensemble cohé-
rent et solidaire. Cette conjonc-
ture exceptionnelle est l’occasion 
de nous interroger collectivement 
sur ce qui fait notre citoyenneté 
commune, sur nos valeurs, sur 
notre capacité à agir de concert 
pour atteindre un objectif par-
tagé. Bref, de questionner notre 
appartenance à un tout plus 
grand que chacun de nous, ce que 
nous voulons préserver tous unis, 
dans un effort conjugué pour sau-
ver un mode de vie, de pensée, 
une certaine idée de ce qui fait 
société.

On a beaucoup critiqué l’État-
providence depuis trente ans, 
qu’on souhaitait voir passer à la 
moulinette du tout-libéral. Je 
n’étais pas le dernier à m’offus-
quer de ce que je considérais 
comme des dérives inacceptables 

et onéreuses, à m’interroger sur 
le poids de la dette ou le coût 
des services publics. J’avais tort ; 
je suis heureux et, pourquoi ne 
pas le dire, soulagé de vivre dans 
un pays tel que le nôtre, où mes 
besoins fondamentaux sont pris 
en charge par la collectivité, au 
nom de la solidarité nationale. 
Oui, c’est vrai, l’hôpital est au 
bord du gouffre, et nous pouvons 
mesurer en ces temps de crise 
la fragilité du système de soin ; 
c’est aussi l’occasion de compa-
rer notre organisation sanitaire 
à l’aune de celle de nos voisins, 
et de nous réjouir, oui, nous ré-
jouir, d’être soignés de manière 
si professionnelle et si dévouée. 
Il ne s’agit pas de stigmatiser la 
façon de faire de nos sœurs et 
frères européens, mais simple-
ment de prendre conscience que 
notre mode de vie, s’il nous coûte 
cher, nous protège et nous assiste 
quand il le faut. C’est une leçon 
à retenir, lorsque le tsunami qui 
nous frappe aura reflué et qu’il y 
aura des choix à faire pour l’ave-
nir ; c’est aussi un enjeu majeur 
de cette crise que de préparer le 
monde de demain.

Des soldats du régiment  
médical du camp de  

La Valbonne (Ain) ont installé 
un hôpital de campagne  

militaire pour désengorger 
l’hôpital Émile-Muller de 

Mulhouse, saturé à la suite de  
l’afflux de malades du Covid-19, 

le 21 mars. Sébastien Bozon/AFP

Il ne s’agit pas de 
stigmatiser la façon 
de faire de nos sœurs 
et frères européens, 
mais simplement de 
prendre conscience 
que notre mode  
de vie, s’il nous coûte 
cher, nous protège  
et nous assiste 
quand il le faut.
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«
Es-tu triste ? 

Cherche 
autour de toi 

un service  
à rendre,  
une peine  

à consoler… »
Jacques Cœur


