
Le meilleur et le pire (de l'homme) 
 
Chers amis, 
 
Comme dans toutes les circonstances inhabituelles, la situation que nous vivons exacerbe des tendances 
opposées : pour certains (et pas forcément ceux qui sont directement touchés par le Covid-19), il s'agit d'un 
moment de grand trouble voire générateur d'anxiété ; pour d'autres, c'est une source d'espérance, une sorte 
de renouveau qui colle opportunément au calendrier avec l'avènement du printemps. Moment oppressant pour 
les uns, libérateur pour les autres. 
 
La lecture de « l'après-confinement » suscite de pareilles distorsions dans l'appréciation du réel : pour 
certains, ce sera catastrophique au plan économique (des experts prétendent qu'il faudra une génération pour 
compenser le déficit budgétaire suscité par cette pandémie) ; d'autres pronostiquent que ce sera l'occasion de 
changer de paradigme, de remettre à plat les excès de notre système qui génère tant de dysfonctionnements. 
La période inédite de confinement à un niveau jamais égalé a suscité également des attitudes antinomiques. 
Comme en temps de guerre, on a vu s'exprimer pêle-mêle les généreux, les cyniques, les solidaires, les 
égoïstes, les j'm'en-foutistes, les courageux, les frileux... Et aussi les moralisateurs « Il aurait fallu », « Il y aura 
des comptes à rendre ! »... Les conspirationnistes adeptes de la théorie du complot : « On nous cache des 
choses », « Tout cela est fabriqué de toutes pièces pour servir des intérêts »... 
 
On aura vu également les limites de la solidarité internationale, avec le retour du "chacun pour soi". Des 
scènes surréalistes manifestaient la navrante pusillanimité humaine, comme sur le tarmac d'un aéroporté 
chinois, où des palettes contenant des millions de masques destinés à honorer une commande des hôpitaux 
publics français étaient détournées par des Américains qui avaient fait monter les enchères pour subtiliser la 
précieuse marchandise... Dans le même temps s'exprimaient partout des solidarités nouvelles, des gestes 
magnifiques, un niveau d'entraide et une conscience collective jamais égalés en période normale, une 
inventivité spectaculaire enfin, pour divertir, utiliser intelligemment son temps, ou encore rassembler des 
personnes éloignées, par la grâce des moyens technologiques actuels, par exemple pour reconstituer à 
distance un orchestre, musicien par musicien, et montrer ainsi que même séparés, nous restons ensemble, 
capables d'harmonie et même de s'accorder jusqu'à des créations symphoniques Le meilleur de l'homme a 
ainsi pu émerger, chacun étant amené à inventer, à revisiter, à inaugurer de nouvelles manières d'être et de 
communiquer.  
Cette période aura mis le "collectif en quarantaine (notamment du fait de la fameuse « distanciation sociale », 
ou « distanciation physique » selon l'euphémisme de notre premier ministre), pour faire émerger l'individu. 
Nous sommes passés d'une société ultra-individualiste à ce qu'Emmanuel Mounier appelait une société de 
personnalisme communautaire, qui prend ses distances avec le capitalisme libéral pour retrouver la voie de 
l'authentique épanouissement de la personne humaine. Il serait un peu lyrique d'imaginer que s'est déjà 
opérée une telle transmutation. Cependant, une tendance apparaît nettement — comme un surgissement 
inattendu — qui me paraît dessiner les contours d'une autre société possible, où l'individu se sent capable de 
prendre son destin en main, en sachant s'organiser par lui-même (les innombrables initiatives dues au 
système D sont plus prometteuses que n'importe quelle mise en place gouvernementale...) sans tout attendre 
d'un État-Providence dont on a pu trop longtemps constater qu'il n'avait de providentiel que le nom... 
 
Le meilleur survient souvent après des périodes tendues et difficiles, parce que ces temps extrêmes nous 
poussent tous dans nos retranchements. Et si l'homme reste capable du pire, on se rend compte avec 
soulagement qu'il est aussi capable du meilleur... 
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