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.xWAME
ANTHONY

APPIAH
Philosophe, enseigne à
Princeton (Etats-Unis).
Dernier ouvrage paru :

le Code d'honneur.
Comment oc/viennent

les révolutions morales
(Gallimard, 2O12).

O
ui n'admire
pas le pom
pier qui af
fronte un in
cendie'? Ouïe

lanceur d'alerte qui dit la ve
rite au prix de la perte de son
emploi ? Ou le jeune handi
cape en fauteuil roulant qui
s'engage dans un marathon ?
Et comment qualifier ce que
nous admirons chez chacun
d'eux, sinon par le mot
courage ?
En tait, quand on demande
un exemple de vertu, le cou
rage est souvent le premier
qui vient a l'esprit G'est la
un réflexe ancien Dans
l'Ethique a Nicomaque, quand
Anstote traite des différentes
vertus, il commence par le
courage Une personne cou
rageuse, soutient il, est
quelqu'un qui ne craint que
ce qui est redoutable et qui
est capable d'agir ainsi que
l'exige la raison en face
d'une crainte raisonnable
L'homme brave n'est pas
quelqu'un qui n'éprouve
aucune crainte il est maître
de lui malgre la peur
Mépris. Le terme, chez
Aristote, que nous traduisons
par courage, signifie
«homme», et cela contribue
a souligner le fait que c'est
une vertu qui convient aux
guerriers Le courage permet
de faire ce que l'on doit sur le
champ de bataille tout en ne
ressentant que la peur
appropriée face a des dangers
évidents Ou, ainsi que Tex
prime Anstote, «au sens
principal, on appellera des lors

Courageux
comme
int lâche
courageux celui qui demeure
sans crainte en presence d'une
noble mort, ou de quelque peril
imminent pouvant entraîner la
mort or, tels sont particulie
rement les dangers de la
guerre » Même si le noble
guerrier ne redoute pas la
bonne forme de mort, il est
cependant une chose qu'il
craint et est en droit de
craindre le mépris
Cela dit, ]'aimerais quant a
moi vivre dans un monde qui
n'aurait nul besoin de guer
Tiers ni de cette raison
d'avoir du courage Maîs il se
peut que, selon le vieil adage
latin, nous devions être pre
pares pour la guerre si nous
voulons la paix Néanmoins,
nous pouvons peut être
imaginer des usages du cou
rage dans un monde sans
guerre ou le modele ancien
de la vertu masculine Tex
cellence de la noblesse guer
riere est remplace par
quelque chose de plus appro
prie pour les femmes et les
hommes qui cherchent a vi
vre une vie bonne dans un
monde en paix
Maîs donner une place au
courage dans un tel monde
presente des difficultés Tout
d'abord, le courage peut ser
VIT tout autant a de mauvai
ses qu'a de bonnes fins Sur
un champ de bataille, la
meilleure issue ne fait sou
vent guère de controverse la
victoire pour nous, la défaite
pour eux
Aussi songeons nous peu au
fait que le brave est utile au
combat, que sa cause soit ou

non juste En d'autres ter
mes, le courage exige assure
ment d'être tempère par la
justice et la miséricorde Cela
n'est peut être pas un pro
blême aux yeux d'Aristote
car, comme Platon et So
crate, il croît en l'unité des
vertus II pensait, pour le
dire grossièrement, qu'une
personne réellement ver
tueuse accorderait toujours
le juste poids a toutes les
considérations moralement
pertinentes
Maîs, même si c'est vrai

nous poumons penser que
c'est la une definition de ce
que c'est que d'être totale
ment vertueux , cela ne ga
rantit pas que l'exercice du
courage se conformera a cet
idéal chez une personne qui
n'est pas vraiment vertueuse
(c'est a dire chez un être
humain reel) La personne
qui dénonce la malhonnêteté
de son patron agit certaine
ment face a une crainte rai
sonnable des conséquences
Cela exige du courage Maîs
supposez un instant qu'elle
le dénonce pour avoir cache
le fait qu'il est huguenot,
musulman ou juif dans une
societe ou cette revelation
signifiera la perte de son
affaire
Fin louable. La difficulté
que pose le courage en temps
de guerre il permet de de
fendre avec héroïsme des
causes infâmes aussi bien
que nobles se pose donc
également dans un monde en
paix Le courage, ce désir de
faire face a la menace d'une
perte de biens materiaux ou
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sociaux en servant une fin
louable, peut conduire quel
qu'un a œuvrer avec achar
nement pour une cause ter
rible si cette personne ignore
quelles fins sont dignes
d'être poursuivies
II est un second problème
concernant le courage que la
psychologie sociale nous en
seigne le pompier qui se
montre communément cou
rageux sur le terrain peut
faire preuve de lâcheté de
vant les brimades que son
chef fait subir aux jeunes re
crues Le colonel a la poitrine
constellée de médailles peut
se comporter lâchement
quand il s'agit d'affronter le
fait que son fils est gay,
même s'il aime son fils Le
courage n'est donc pas la ga
rantie qu'une personne sera
courageuse selon la situa
lion Et néanmoins, nous
sommes fortement enclins a
inférer, a partir d'un acte de
courage, qu'une personne
est courageuse Cette pro
pension est si puissante que
les psychologues lui ont
donne un nom l'erreur fon
damentale d'attribution
Vertu. L'excellence, en ge

neralpour Anstote, implique
d'être dispose a faire et a res
sentir exactement ce que
l'on devrait ressentir et faire,
a savoir ce qui est, beau, no
ble ou bien Une raison pour
partie de la façon dont Ans
tete exprime cela, qui inscrit
un certain type de beaute
morale au centre de sa eon
ception de la vertu, est que la
vie d'un homme vertueux
est agréable a contempler La
beaute est, pour ainsi dire, ce
qui ravit la perception
morale Et le courage produit
précisément ce sens de Tele
vallon ainsi que le nomme
le psychologue que nous
ressentons quand nous cons
tâtons que ce que les gens
font est juste et bon Nous
ressentons cette expansion
dans la poitrine, ce frisson
nement de la peau
Je pense que nous devrions
considérer cette reaction na
turelle avec méfiance Car le
courage, ainsi que je l'ai dit,
peut aussi être compatible
avec la lâcheté, et, chez ceux
qui ne reconnaissent pas les
justes fins, il peut être aussi
dangereux que la cruauté
Traduit de i anglais (americain)
par Jean-François Séné


