
Bonjour, le petit courage de la patience 

Quel jour sommes-nous ? Le silence ce matin dans la rue habituellement bruyante 

de trafic était plus épais que celui de la nuit, plus définitif que celui d’un dimanche 

encore ensommeillé. Quel jour sommes-nous ? Ce matin, c’est comme si je rentrais 

de voyage : nous serions partis une semaine, et le dépaysement aurait fait s’étaler le 

temps par l’intensité vécue. Il y a une semaine, c’était il y a une éternité.  

Quel jour sommes-nous ? Au jour 7 du confinement, je me sens déjà “perdre la 

notion du temps” comme on dit lorsqu’une expérience particulière nous décale de la 

temporalité sociale. Les vacances et la passion amoureuse font cet effet-là, mais la 

maladie ou la longue convalescence aussi. Ou encore des périodes de travail 

intense comme en vivent les soignants en ce moment, ou encore la prison en 

quartier d’isolement, ou encore l’attente interminable dans un camp de migrants, ou 

encore l’errance du SDF… Reclus dans mon confort, puis-je prétendre sans 

indécence ressentir quelque chose de l’expérience du grand malade, du travailleur 

de l’urgence, du prisonnier, de l’interné, du migrant, du sans-abri ? Si je sens le 

temps flotter, se flouter pour moi, serait-ce que je crains de perdre ce qu’eux ont 

perdu : la santé, la possibilité de la lenteur, du “temps libre”, la liberté de mouvement, 

la raison, le refuge, le domicile, et surtout un futur ? Si une population entière est 

précipitée dans une vie entre parenthèses, entre quatre murs, si nous sommes tous 

en marge, que reste-t-il au centre ?  

Étrange sensation que le temps commun vécu se resserre dans la suspension du 

temps. Sans doute allons-nous comprendre seulement aujourd’hui comment nous y 

installer.  

C’est maintenant que ça commence, la durée. J’aime bien que Vladimir Jankélévitch 

ne soit pas franchement enchanté par la durée dans son essai L’Aventure, l’ennui, le 

sérieux, qui sont aussi trois manières de vivre le temps. Jankélévitch défend tout 

d’abord l’aventure, qui est courage “héroïque” de l’instant, “courage à la vie à la 

mort”, “victoire sur l’angoisse”. 

Mais il lui oppose le “petit courage” de la patience, qui consiste à “endurer la durée”. 

Si l’aventure est le commencement, alors l’ennui et le sérieux sont les deux autres 

manières de continuer à vivre, en assumant la “prose amorphe de la vie”. L’ennui 

survient lorsque l’expectative de l’avenir déprécie l’heure présente. Quant au sérieux, 

il consiste à “prendre en considération la plus longue durée possible”. Jankélévitch 

admet qu’il faut savoir “redevenir sérieux”. Mais cela lui coûte. Nous en sommes là : 

à redevenir sérieux. Et cela nous coûte. Cependant, la prose de la vie ordinaire 

n’ayant jamais eu quoi que ce soit d’amorphe pour moi, je le trouve accessible, ce 

petit courage de la patience. Et rien n’empêche de cultiver dans la durée les éclats 

d’éternité de l’instant. Quel jour sommes-nous ? J’entends la suite chantée par le 

poème de Prévert : “Quel jour sommes-nous ? / Nous sommes tous les jours / mon 

amie / Nous sommes toute la vie / mon amour.” 


