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Dans son dernier ouvrage paru 
aux éditions Paulsen, Gérard 
Guerrier tente, en compagnie de 
philosophes, scientifiques, spor-
tifs, aventuriers, secouristes, mi-
litaires et « héros du quotidien », 
de mieux cerner la notion de cou-
rage, vertu unanimement célé-
brée mais qui semble échapper 
à toute tentative de définition. 
Un essai passionnant et encou-
rageant, qui répondra sans doute 
à vos interrogations !

Après L’éloge de la peur que 
vous étiez venu présenter au 
Cafgo*, vous avez écrit un 
nouveau livre, Du courage, 
qui vient de sortir aux édi-
tions Paulsen. Quel rapport 
le courage entretient-il avec 
la peur ?

Il n’y a pas de courage véri-
table sans peur. Le vieux cafiste 
qui grimpe en tête, pour la cen-
tième fois, la Tête de la Maye, ne 
fait preuve d’aucun courage. Il a 
confiance dans ses capacités et 
ne ressent pas de peur. À l’in-
verse, son ami novice, qui suit en 
tremblant, fait preuve d’un cer-
tain courage, malgré l’absence 
objective de risque. Le courage 
est une force qui s’oppose à bien 
des résistances et des inerties : 
la peur, bien entendu, mais aus-
si l’indifférence, la paresse, etc. 
C’est ce qui nous permet de nous 
lancer dans l’action et de ne pas 
rester au stade des intentions. 

À son retour de l’Éverest en 
1978, Pierre Mazeaud a écrit : 
« Mais ce courage qui nous 

conduit jusqu’à jouer notre 
vie, saurons-nous l’avoir dans 
toutes les circonstances de 
l’existence quotidienne ? » Le 
courage des aventuriers est-il 
comparable à celui des « héros 
du quotidien » ?

Oui… et non ! Je crois que, le 
courage véritable, ou vertueux, 
obéit nécessairement à quatre 
critères.

1. La lucidité. Impossible de 
faire preuve de courage quand 
on est le jouet de peurs fantas-
mées. À l’inverse, un aveugle qui 
court le long d’une falaise, n’est 
pas courageux, il est aveugle. Le 
courage est ainsi un juste milieu 
entre la crainte et la témérité. 

2. L’élan ou la force des ori-
gines. Cette étincelle qui dispa-
raît à peine entrevue. C’est sans 
doute le composant le plus mys-
térieux du courage, au point que 
les premiers philosophes chré-
tiens ne l’envisageaient pas sans 
la Grâce de Dieu. 

3. La persévérance, car cet 
élan initial ne suffit pas. Il faut 
le poursuivre jusqu’à l’accom-
plissement de l’action.

4. Le noble objectif repré-
sente la dimension morale du 
courage vertueux. Cet objectif 
doit servir le bien : l’altruisme 
ou le dépassement de soi.

Ainsi l’alpiniste fait nécessai-
rement preuve d’élan et de per-
sévérance, mais pêche souvent 
par manque de lucidité quand 
il est le jouet de son obsession 
du sommet ou de son ego. Le 
courage du quotidien, proche 
de celui du montagnard, est 
lucide, persévérant et de préfé-
rence, orienté vers le bien. Son 
élan, fragmenté en une multi-
tude de petits sauts, n’est guère 
spectaculaire. Mais la conquête 
de l’Éverest n’est jamais qu’une 
succession de petits pas ! 

Sommes-nous tous égaux 
face au courage ? Le courage 
dépend-il du caractère ou des 
circonstances ? Est-il possible 
d’apprendre le courage ? 

Le courage est tout à la fois 
démocratique — accessible à 
tous — et terriblement aristo-
cratique — pratiqué par une 
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toute petite minorité ! Lors de 
l’attentat de Nice, hormis les 
policiers, seuls quelques indi-
vidus ont tenté d’arrêter le ca-
mion-terroriste. La plupart des 
passants ont fui ou étaient occu-
pées à filmer la scène avec leur 
téléphone portable. Une chose 
est sûre : nul n’est assuré d’être 
courageux en toute circons-
tance ! L’existence du courage 
précède son essence, écrirait 
Sartre. Il n’y a pas de femmes 
et d’hommes courageux, il n’y 
a que des actes courageux. 

Mais le courage n’est pas le 
seul fruit des circonstances ! Le 
tempérament et le caractère, et 
donc les modèles et l’éducation, 
jouent un rôle. Les curieux, les 
optimistes sont plus enclins à 
agir courageusement que les an-
xieux maladifs ou les cyniques. 
La bonne nouvelle, c’est que le 
courage peut s’apprendre par 
imitation et par l’habitude. 

C’est comme le saut à ski : on 
commence sur un tremplin de 
15 mètres et puis, progressive-
ment, on s’élance d’un tremplin 
de 120 mètres ! La deuxième  
bonne nouvelle, c’est que les 
fondations du courage que 
nous apprenons en montagne, 
nous serviront en toutes autres 
occasions.

Du courage : éloge à l’usage  
des aventuriers et des héros  
du quotidien,  
Gérard Guerrier, Paulsen, 2021.  
Ouvrage disponible  
à la bibliothèque du club.

* Vous pouvez retrouver  
le compte-rendu de la soirée  
sur le site du Cafgo :  
sh.cafgo.org/bib-guerrier

 

NouveauTés 
Du côté des revues…
La Montagne et Alpinisme  
Dossier consacré à « la montagne  
en littérature » dans le numéro 283 
de mars 2021.

Ce dossier présente un panorama 
de la littérature de montagne à 
travers une sélection de références 
classiques et modernes regroupées 
en différentes thématiques : 
« montagne à vivre », « montagne au 
féminin », « montagne à protéger », 
« montagne d’effroi », « montagne 
allégorique ». Vous y découvrirez 
également des témoignages de 
lecteurs ainsi que des entretiens avec 
des auteurs et éditeurs spécialisés.
Une partie des ouvrages cités 
se trouvent à la bibliothèque du 
Cafgo. Vous les retrouverez via le 
catalogue en ligne : biblio.cafgo.org

Les Passeurs : contrebande 
d’imaginaires en montagne
Cette nouvelle revue au graphisme 
innovant et au ton décalé propose 
une réflexion collective sur l’avenir 
de la montagne, avec un premier 
numéro intitulé « Vivre en montagne 
après 2020 ».
En s’appuyant sur les tendances 
actuelles, ses contributeurs utilisent 
l’approche prospective du « design 
fiction » pour imaginer différents 
scénarios visant à co-construire 
un modèle de développement 
souhaitable et durable. Du tourisme 
à l’habitat en passant par le 
travail et l’agriculture, l’évolution 
des pratiques et le rapport à 
l’environnement, plusieurs facettes 
y sont explorées tour à tour, 
qui entrent en interaction pour 
converger vers une vision globale.
Une belle initiative, véritable source 
d’inspiration et d’ouverture d’esprit !

reTrouvez-Nous au local ou sur le siTe Du club 

La bibliothèque est ouverte le jeudi de 18h30 à 19h45. En période de 
confinement prenez contact avec les bibliothécaires : biblio@cafgo.org
Rappel : pour vous tenir informés de l’activité de la bibliothèque et des 
dernières acquisitions, abonnez-vous à la rubrique bibliothèque du forum  
sh.cafgo.org/bib-forum

Pour accéder au catalogue en ligne : biblio.cafgo.org


