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Réfl échir au sens du courage 
est un exercice inévitable 

pour le philosophe.
Il y a 2 500 ans, le grand Platon 

plaçait le courage parmi les 
quatre vertus cardinales de 

l’Homme, avec la prudence, 
la tempérance et la justice.
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Son disciple Aristote étudia, lui 
aussi, cette question de la vertu 

dans sa célèbre Éthique à Nicomaque, 
un texte majeur de l’histoire 

de la pensée, où l’on peut 
lire que :

Le courage est 
la première des qualités 

humaines car elle garantit 
toutes les autres.
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Nul n’oserait contester à Ronald 
Reagan, pas même ses plus irréductibles 

détracteurs, son sens de l’humour 
et son goût pour l’autodérision. 

En attestent ces formules :
« La politique est supposée être la seconde plus 

ancienne profession. J’ai réalisé qu’elle ressemble 
beaucoup à la première. »

« Vieillir, c’est trois choses. La première c’est 
perdre la mémoire. Les deux autres je ne m’en 
souviens plus. »

« Ce qui est agréable avec la maladie 
d’Alzheimer, c’est qu’on fait chaque jour de nouvelles 
connaissances. »
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Cette facette légère de sa personnalité ne l’emporta 
jamais sur ses convictions. Parmi elles, il en est une 
qui l’a fait entrer dans l’Histoire et lui a même valu le 
titre de « plus grand Américain de tous les temps » : 
sa volonté – couronnée de succès – de démanteler 
le soviétisme en Europe. On peut relire dans son 
discours d’investiture de 1981 cette mise en garde 
prophétique :

Avant tout, nous devons réaliser 
qu’aucun arsenal ou aucune arme 

n’est aussi redoutable que la volonté 
et le courage moral d’hommes 
et de femmes libres. C’est une 

arme que nos adversaires dans le 
monde d’aujourd’hui n’ont pas.
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Les maréchaux d’Empire ont donné 
leurs noms aux boulevards entourant 
Paris, Alexandre le Grand et George 
Washington à des villes, Christophe 
Colomb à un pays, George Everest 
au Toit du monde, la reine Victoria 
au plus grand lac d’Afrique, la reine 
Maud à une partie de l’Antarctique, 
Willem Barents à une mer, Amerigo 

Vespucci à un continent…
Mais Périclès aura eu le rarissime 

privilège de donner son nom à un siècle.
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L’œuvre de celui qui fut élu et réélu 
par les Athéniens à la fonction 
de stratège est sans équivalent : 

reconstruction de l’Acropole, édifi cation 
du Parthénon, consolidation des 

institutions démocratiques… Parmi 
les sentences qu’il a laissées :

Il n’est point de bonheur 
sans liberté, ni de liberté 

sans courage.
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Anatole France ne fut pas 
seulement un immense écrivain 
mais aussi une autorité morale.

Lui, l’authentique républicain de 
gauche, osa dénoncer dans Les dieux ont 
soif la Terreur révolutionnaire, jusqu’à 
établir un parallèle entre le fanatisme 

religieux et le fanatisme politique. 
Une prise de position courageuse 
qui ne lui sera jamais pardonnée 

par une partie de son camp.
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Bien avant cela, celui qui prononça 
l’oraison funèbre de Zola écrivait 

déjà, dans La Vie littéraire :

À mesure qu’on s’avance 
dans la vie, on s’aperçoit 

que le courage le plus rare 
est celui de penser.
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Cette anecdote se passe durant la guerre. 
Un jour où il doit prononcer un discours 

à la radio, Churchill se met en quête 
d’un taxi pour le conduire à la BBC. 

Une voiture s’arrête, son assistant donne 
l’adresse au chauff eur. Celui-ci s’excuse :
« Désolé, je ne peux pas vous emmener, 
il faut que je rentre à la maison en vitesse 
écouter le discours du Premier ministre. »

L’assistant sort alors un billet de dix 
livres et l’off re au chauff eur, lequel 

ouvre aussitôt la portière et dit :
« Montez donc, le Premier ministre 

n’a qu’à aller se faire f… »
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Le 4 juin 1940, devant la menace d’invasion 
allemande, Churchill proclama à la tribune : 
« Nous défendrons notre île à n’importe quel prix. Nous nous 
battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains 
d’atterrissage, nous nous battrons dans les champs et dans 
les rues, nous nous battrons dans les collines. Jamais nous 
ne nous rendrons ! » Puis, après s’être assis, il dit tout 
bas à son voisin de banc : « Et nous nous battrons avec 
des tessons de bouteille, parce que c’est fi chtrement tout ce que 
nous avons. » On lui doit cette défi nition :

Le courage, c’est ce qu’il faut 
pour se lever et parler ; 

le courage, c’est aussi ce qu’il 
faut pour s’asseoir et écouter.
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Un peu oublié aujourd’hui, 
Arthur Adamov est au nombre 

de ces immigrés qui ont 
participé au rayonnement 
de la littérature française. 

Son parcours est celui d’un exilé 
russo-arménien déclassé, arrivé 

à Paris à l’âge de seize ans et 
devenu après-guerre l’un des chefs 

de fi le du théâtre de l’absurde.
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Pendant l’Occupation, ses critiques 
contre le régime de Vichy lui valurent 
quelques mois de détention au camp 

d’Argelès-sur-Mer. Cette sinistre 
période lui permit néanmoins d’écrire 

son premier livre. Ce fut L’Aveu, un 
texte autobiographique applaudi 
par Antonin Artaud. Un extrait :

Le seul courage est de parler 
à la première personne.


