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Carlo Ossola, professeur au Collège de France, auteur de ce Traité des Petites vertus, 

bréviaire de conduite civilisée, nous propose ici en 70 pages un essai nourri d'une 

grande culture et pimenté d'humour, dans un genre très répertorié depuis l'Antiquité 

chez les moralistes. Il prend modèle sur le Tratatello sopra le virtù piccole de Giovan 

Battista Roberti (1719-1786 né et mort à Bassano) qu'il nous donne à lire dans une postface de 30 

pages. Carlo Ossola est lui-même philologue, historien de la littérature et critique littéraire. 

Son Bréviaire évoque pour nous Le petit traité des grandes vertus d'un philosophe français 

contemporain, André Comte-Sponville (PUF 1995) dont le succès se perpétue actuellement, ce 

philosophe s'étant beaucoup exprimé cette année dans les média à propos du Covid et du 

confinement . 

En ces temps d'individualisme forcené Carlo Ossola nous entraîne dans un voyage aisé en douze 

étapes, douze vertus nécessaires pour bien vivre ensemble, à la façon d'un Montaigne qu'il cite 

souvent, guide modeste et savant pour "devenir un peu plus humains".   

En tête de chacun des chapitres, une anecdote ou une citation, imprimée en italique, aussi bien sur 

un de ses voyages en avion (chap.1 Affabilità) que dans un bus napolitain (chap.10, Pacatezza), que 

sur un propos de Roger Caillois sur Sisyphe (chap.11 Constanza ), ou sur un aphorisme de Virgile 

en écho avec un précepte de l'Evangile (chap.2 Discrezione). . 

Pour illustrer sa pensée cet universitaire sympathique de 74 ans se réfère à tous les domaines d'une 

culture européenne et internationale, arts et lettres d'hier et d'aujourd'hui sans oublier le cinéma, 

depuis St Augustin, Victor Hugo, Adorno, Akira Kurosawa jusqu'à Léonard Cohen et bien d'autres, 

tout cela dans un italien facile. 

Et selon lui, le personnage qui rassemble la plupart de ces douze petites vertus c'est Geppetto, le 

père de Pinocchio : bienveillance, attention aux autres, constance, amabilité... (chap. final sur la 

générosité). 

Enfin, sachez que cet érudit plongé dans le cours du monde et du Covid vient de publier douze 

autres Virtutes epidemicae*, "vertus minimes pour nous introduire à la richesse de l'inaperçu de nos 

vies". Joli conseil, non ? 
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* publié sous ce titre sur internet (en français) 


