
Par leur bravoure et leur sens  
du sacrifice, les héros font figure  

de boussole. Leur puissance 
mobilisatrice nous guide vers le meilleur 

de nous-mêmes. Gare, toutefois !  
Ces symboles peuvent aussi se réveler 

écrasants, voire nous dédouaner d’agir… 
À quand un usage « raisonné » du héros ?

Marie Boëton et Alice Le Dréau

                   AVONS-NOUS
BESOIN DE  

HÉROS ?



l est des mots qu’on hésite à prononcer tant leur charge sym-
bolique engage. « Héros » est, sans conteste, de ceux-là. Il 
s’est pourtant répandu, et comme une traînée de poudre, 
après l’allocution d’Emmanuel Macron, le 12 mars. Ce soir-
là, le président exprime « la reconnaissance de la nation à ces 
héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d’hommes 
admirables qui n’ont d’autre boussole que le soin, d’autre pré-
occupation que l’humain ». Quelques heures plus tard, l’hé-
roïsme des soignants s’invite dans les conversations, tourne 
en boucle sur les réseaux sociaux et, surtout, s’impose dans 
les esprits. Deux mois après, les balcons en témoignent en-
core avec leurs banderoles bigarrées accrochées aux quatre 
coins du pays (« Les vrais héros ne portent pas de capes, mais 
des blouses blanches » ; « Aux héros en blouse blanche, la patrie 
reconnaissante ! » ; « Nos idoles en maillot bleu, nos héros en 
blouse blanche »).
Héros en blouse blanche… éloge plus flatteur, on ne fait pas ! 
Il passe mal pourtant auprès des premiers concernés. Anne 
Geffroy-Wernet, présidente du Syndicat national des prati-
ciens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs, avoue son 
malaise : « Un héros a des superpouvoirs. Nous n’en avons au-
cun. Enfin si, notre énergie… mais rien de plus. » Et si elle se 
dit « très touchée » par les applaudissements quotidiens aux 

POURQUOI  
NOUS L’AVONS FAIT ?

L’époque est à l’héroïsation. 
Dernier exemple en date :  
les soignants, rebaptisés  
depuis la mi-mars « héros  
en blouse blanche ». Une façon, 
pour l’opinion, de saluer leur  
abnégation et leur courage face 
au Covid-19. Le terme avait, 
certes, quelque chose d’hors 
norme mais personne n’y trouva 
rien à redire… sauf le personnel 
médical lui-même, le jugeant 
disproportionné, voire  
pernicieux ! Un malentendu  
à l’image des ambiguïtés  
entourant la notion d’héroïsme. 
D’où notre souhait d’interroger 
la figure du héros, de retracer  
sa genèse et son évolution  
dans l’histoire. Mais, aussi,  
de questionner sa fonction  
aujourd’hui. Sert-il d’aiguillon ? 
Nous aide-t-il à nous hisser  
au-delà de nous-mêmes ?  
Ou, au contraire, nous  
déresponsabilise-t-il ? Et si  
les héros veillent, à quoi bon agir… 
Autant de questions n’ayant  
évidemment pas pour but  
de saper l’admiration qu’on porte 
à ces êtres d’exception mais, 
plutôt, de comprendre ce qui  
se joue entre eux et nous.  
Eux qui, par moments,  
nous culpabilisent, et,  
à d’autres, nous inspirent  
en nous enjoignant d’agir  
sans nous défiler. 

Marie Boëton

Alice Le Dréau
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fenêtres, la praticienne ne se retrouve pas dans la 
dimension sacrificielle qu’implique l’héroïsme : 
« Nous avons vocation à sauver des vies, pas à y 
laisser la nôtre. Cela peut arriver, bien sûr, mais on 
ne s’inscrit pas dans cette logique lorsqu’on s’engage 
en médecine. » À l’entendre, le « côté surhomme » 
pourrait même s’avérer pernicieux, en dissuadant 
les soignants d’exprimer leur vulnérabilité. Et pour 
cause, un héros, ça n’a pas peur… Les soignants, si. 
« En tout cas, moi, je reconnais, j’ai eu une crise 
d’angoisse peu avant l’arrivée des premiers cas de 
Covid-19 ici », concède l’anesthésiste, en poste 
à Perpignan. Sa hantise ? « Devoir choisir entre 
deux patients à intuber… » L’héroïsation, définiti-
vement, très peu pour elle.

 Chacun cherche son héros 

Un malentendu à l’image des ambiguïtés entou-
rant la notion d’héroïsme. Qu’est-ce qu’un hé-
ros ? Celui qui se vit comme tel, celui que la société 
consacre ainsi ou celui que l’histoire retiendra ? 
Difficile de trancher tant qu’on ne s’accorde pas 

La crise du Covid-19 a fait émerger de nouveaux héros, les personnels soignants, applaudis 
tous les soirs à 20 heures par les Français confinés. Leur dévouement et leur détermination 
rappellent le sacrifice des nurses britanniques de 1939-1945 (ci-dessus).

sur une liste de héros… Chose, évidem-
ment, impossible. À chacun son pan-
théon personnel. Question de sensibi-
lité, de culture, de conviction… Certains 
donneront une place de choix à sainte 
Blandine, d’autres à Spartacus, Jeanne 
d’Arc, Jean Moulin, Lucie Aubrac, Youri 
Gagarine ou Nelson Mandela. Pour les 
uns, le héros se définit par son courage 
physique ; pour les autres, par la mise 
en danger de sa vie ou encore par sa 
force morale, son dévouement, voire sa 
vision politique… Peut-on, d’ailleurs, 
confondre ainsi héros, grand homme, 
saint et martyr ? Épineuse question que 
le très sérieux dictionnaire de l’Acadé-

mie française ne tranche pas, en définissant, de 
façon très large, le héros comme « celui qui se dis-
tingue par une valeur extraordinaire, un courage 
hors du commun ».
Mi-homme mi-dieu dans la mythologie grecque, 
le héros s’est imposé dans l’histoire comme ce-
lui qui se démarque du commun des mortels par 
sa bravoure, son altruisme, son sens du sacrifice. 
Il agit au nom d’une cause plus vaste que lui, d’un 
idéal, voire parfois au nom d’une transcendance. À 
chaque fois, cependant, ce sont les circonstances 
qui le révèlent. Sans, d’ailleurs, qu’il soit toujours 
capable de mettre des mots sur les ressorts de son 
passage à l’acte. L’historien et anthropologue Jean-
Pierre Vernant, qui dirigeait l’armée secrète de la 
région toulousaine durant la guerre, disait très bien 
cette part d’insondable : « Sans avoir le sentiment 
de faire un choix, on se trouvait jeté au premier 
rang. Dans le cours des événements, quelque chose 
entre en jeu qui s’impose et vous dépasse. » Quelque 
chose, mais quoi ? La réponse garde sa part de mys-
tère tant elle appartient à chacun… Faire corps avec 
ses valeurs ? Rester fidèle à soi-même ?

Avons-nous besoin de héros ?
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Le cinéma, lui aussi,  
a dressé son panthéon 
personnel de héros, 
comme Spartacus, , 
en 1960, incarné par 
Kirk Douglas et filmé  
par Stanley Kubrick,  
et Jeanne d’Arc, 
de Victor Flemming,  
en 1948, avec  
Ingrid Bergman  
sous l’armure de  
la Pucelle d’Orléans. 
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piers, escalada la façade d’un immeuble pour sau-
ver un enfant suspendu dans le vide. 
« Les héros – comme d’ailleurs les saints – nous 
tirent vers le haut. C’est parce qu’il y a des héros 
que nous savons que nous ne sommes ni des bêtes, 
ni des machines », s’enthousiasme le philosophe 
Robert Redeker, auteur des Sentinelles d’huma-
nité. Philosophie de l’héroïsme et de la sainteté. Il 
poursuit : « L’héroïsme est la découverte que nous 
avons une âme. En cela, il est toujours une aven-
ture spirituelle. »

 Le héros panse, donc il est… 

La nation a, elle aussi, besoin d’icônes. Pour 
preuve, elle ne cesse de célébrer ces hommes et 
ces femmes qui, se sentant liés à quelque chose 
de plus élevé qu’eux-mêmes, savent faire primer 
le bien commun sur leur intérêt individuel. Leur 
autorité morale cimente le collectif. Ce fut le cas 
d’un de Gaulle dans les années d’après-guerre, ou 
d’un Mandela après la disparition du régime de 
l’apartheid. Par son courage et le don de sa per-
sonne, le héros oblige…
« Il élève au-dessus de la banalité du quotidien et 
prépare de futurs élans », analyse l’historien Jean-
Noël Jeanneney. Rien de tel qu’une figure tutélaire 
pour galvaniser un peuple ! Une conviction pro-
fondément ancrée chez Emmanuel Macron qui 
déclarait, quelques semaines après son accession 
à l’Élysée : « Notre société a besoin de récits collec-
tifs, de rêves, d’héroïsme. Nous devons renouer avec 
l’héroïsme politique propre au monde républicain, 
retrouver le sens du récit historique. Notre pays 
ne propose en effet plus de héros ! » Voilà d’ailleurs 
comment il expliquait – non sans quelques rac-
courcis – l’émergence du djihadisme en France : 
« Pourquoi des jeunes de banlieue partent-ils en 
Syrie ? Parce que les vidéos de propagande qu’ils 
ont regardées sur Internet ont transformé à leurs 
yeux les terroristes en héros. » Et le chef de l’État 
de conclure : « Il faut expliquer qu’il y a des héros 
en France, des génies et des gens qui s’engagent au 
quotidien. »
« L’héroïsation est une procédure psychosociale », 
décrypte, de son côté, le psychiatre Boris Cyrulnik, 
auteur de Ivres paradis, bonheurs héroïques. 

Seule certitude : la figure héroïque – fictive 
ou réelle – traverse les âges et les sociétés. Faut-il 
en déduire que nous avons « besoin » de héros ? 
« Affirmatif », estime Stéphane Clerget, pédopsy-
chiatre et auteur de Ados : le décodeur. « Chez l’en-
fant, c’est une figure d’attachement. » Plus tard, 
chez l’ado, le héros – qui prend régulièrement 
les traits du super-héros – est à la fois un être qui 
se distingue du groupe, mais aussi « un défi à la 
mort ». Il rassure dans le présent, donne de l’es-
poir dans l’avenir et dénoue deux grandes an-
goisses existentielles : le temps et la peur de la 
finitude. « C’est aussi un moteur d’action et un 
modèle de conduite, ajoute le praticien. Quand 
d’autres hésitent, le héros agit. » Comme cet après-
midi d’août 2015, lorsque Anthony Sadler, Alek 
Skarlatos et Spencer Stone, trois amis américains, 
prennent tous les risques pour neutraliser un ter-
roriste à bord du Thalys. Ou ce jour de mai 2018 
où Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans pa-

Mamoudou Gassama, 
le jeune Malien  
sans papiers devenu 
un héros après avoir 
sauvé un enfant 
suspendu à un balcon, 
a été reçu à l’Elysée  
par Emmanuel Macron, 
qui lui a remis cette 
reconnaissance  
de son acte  
de courage 
et de dévouement.  
Il a depuis obtenu  
la nationalité 
française.

« Le héros élève au-dessus 
de la banalité du quotidien

et prépare de futurs élans. »
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À l’entendre, le héros émerge sur fond de chaos 
« en rallumant l’espoir et en pansant l’humilia-
tion ». Pour lui, « de même qu’un enfant a besoin 
de héros pour se construire, un adulte blessé en a 
besoin pour se reconstruire. Lorsqu’un peuple est 
vaincu, il héroïse ses sauveurs, ceux qui permettent 
au collectif de sauver la face et de triompher. » Et 
le psychiatre d’égrainer les grandes figures de 
l’histoire de France : Vercingétorix, Jeanne d’Arc, 
Napoléon, Charles de Gaulle… 
Quid, dès lors, en temps de paix ? « Nos sociétés 
pacifiées n’ont plus de raison d’en engendrer. Des 
ersatz de héros suffisent pour nous venger d’une 
défaite au rugby ou de la morosité d’une vie en-
gourdie par le manque d’événements. C’est ainsi 
qu’on en arrive à désigner de la sorte Zidane ou 
Johnny... », lâche-t-il, sévère. Et le mot « héros » 
devint galvaudé. 
Dans ce contexte, le geste – véritablement hé-
roïque pour le coup  – du lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame ne pouvait que sidérer le pays. 
En proposant, le 23 mars 2018, de se substituer à 
une otage retenue par un djihadiste au sein d’un 
supermarché de Trèbes (Aude), le militaire a fait la 
une des médias du monde entier. Du pape François 
à Donald Trump, tous lui ont rendu hommage. 
Même unanimité en France, où chacun a salué une 
bravoure et un altruisme hors du commun. Mais 
si son sacrifice a autant marqué, c’est qu’il bous-
culait nos représentations. « Il a inversé le cours 
du récit. Au lieu d’être victime de la barbarie parmi 
tant d’autres, le voilà devenu modèle et icône, ana-
lysait le philosophe Roger Pol-Droit, quelques 
jours après le drame. L’essentiel est la possibilité 
d’un récit. Daech n’en a plus le monopole. Rendre le 
récit possible, finalement, c’est à cela que sert un hé-
ros. » Le militaire a donné sa vie, comme le djiha-
diste face à lui, tout en étant son parfait opposé : il 
a accepté de mourir, non pour tuer mais pour sau-
ver. Et démontré qu’on pouvait encore, en cette 
époque narcissico-consumériste, mourir pour un 
idéal. Une bravoure dont beaucoup doutaient, à 
commencer par les terroristes eux-mêmes (« La 
mort, je l’aime comme vous aimez la vie », disait 
le terroriste Mohamed Merah). Arnaud Beltrame 
leur apporte un cinglant démenti : oui, on peut ai-
mer la vie, tout en la risquant pour son prochain. 

 À hauteur d’hommes 

Altruistes, inspirants, désintéressés… tous les su-
perlatifs sont bons pour qualifier ces êtres d’excep-
tion. Dans la grande famille de l’héroïsme, un nou-
veau membre fait toutefois de plus en plus parler 
de lui : le « héros du quotidien ». De quoi, de qui 
parle-t-on ici ? D’anonymes qui, en toute discré-
tion, surmontent les épreuves, se dévouent aux 
autres ou au bien commun : les mères célibataires, 
les bénévoles œuvrant en faveur des plus démunis, 
les personnes handicapées relevant d’incroyables 
défis, les lanceurs d’alerte dénonçant des atteintes 
graves à l’état de droit ou à l’éthique, etc.
L’heure n’est plus à l’exploit d’un jour mais au 
courage quotidien, au don de soi dans la durée, 
à l’abnégation silencieuse. Ce que le philosophe 
Robert Redeker appelle « l’héroïsme des humbles ». 
« L’héroïsme tient toujours dans une double dimen-
sion : l’oubli de soi et le sacrifice », précise-t-il. Dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19, des 

Portrait du lieutenant-
colonel Arnaud 
Beltrame, affiché 
lors d’un hommage 
au ministère de 
l’intérieur, quelques 
jours après le geste 
qui lui coûta la vie, 
le 23 mars 2018.  
En proposant  
au terroriste retranché 
dans un supermarché 
de Trèbes (Aude)  
de prendre la place 
d’une otage, il est 
devenu un véritable 
héros, celui qui donne 
sa vie pour en sauver  
une autre.

« Lorsqu’un peuple 
est vaincu, il héroïse 

ses sauveurs, ceux qui lui 
permettent de triompher. »

Avons-nous besoin de héros ?
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soignants, des caissiers, des vigiles de super-
marché ont perdu la vie. Pour le philosophe, la di-
mension sacrificielle de leur engagement vient de 
leur abandon : « Pas assez de lits, pas assez de ma-
tériel, ils ont été, dans le même temps, envoyés en 
première ligne et laissés face à l’adversité. Comme 
des poilus dans les tranchées entre 1914 et 1918. »
Tous des héros  ? Pompiers, militaires, sauve-
teurs exercent une profession « à vocation », en-
dossant une part de risque. Rien de cela chez les 
caissiers, les livreurs, les éboueurs, les « premiers 
de corvée » si loin derrière les « premiers de cor-
dée » sur l’échelle de la reconnaissance sociale. 
« Cependant, la situation épidémique fait prendre 
conscience qu’ils sont indispensables à la société, 
comprend Robert Redeker. Invisibles et mépri-
sés en temps ordinaire, ils retrouvent, aux yeux de 
tous, une dignité qui leur est injustement ôtée le 
reste du temps. »
Et si l’on questionnait cette sacralisation des meil-
leurs d’entre nous ? Que dit-elle d’une société ? 
Que cache-t-elle ? Soudain, la phrase de Brecht 
« Malheureux le pays qui a besoin de héros » nous 
revient en boomerang. Indésirable, le héros ? « Il 
panse les plaies d’une société blessée, certes, mais ne 
les guérit pas », constate l’historien Jean-Clément 
Martin, spécialiste de la Révolution, une époque 

propice aux figures héroïques. Et que dit cette pro-
pension de l’homme à se projeter dans un autre ? 
Sa faiblesse, son besoin de consolation ? « Le héros 
réalise ce que le commun des mortels ne parvient 
pas à faire, le ramenant à son impuissance », pour-
suit-il. D’autant que s’il porte et donne de l’élan, 
il peut aussi se révéler pesant. Comme le ressent, 
ponctuellement, Élise, 41  ans et deux grands- 
parents reconnus Justes parmi les nations pour 
avoir sauvé des juifs pendant la guerre. « Pas fa-
cile d’être toujours à la hauteur de cet héritage », 
confie-t-elle. Écrasant.

 Diversion, instrumentalisation,  
 dépolitisation 

Ambiguë, alors, la notion de héros ? À double tran-
chant, en tout cas. Et plus encore vu l’instrumen-
talisation dont il peut faire l’objet. On « héroïse » 
parfois à des fins intéressées… Un exemple ? Les 
soldats de la Première Guerre mondiale. « On 
les envoyait à la boucherie en les applaudissant, 
analyse Boris Cyrulnik. Ils partaient combattre la 
fleur au fusil… ça, c’est l’image d’Épinal. En réa-
lité, ils partaient la boule au ventre. » Plus tard, 
dans l’après-guerre, ce sera au tour du mineur 
ou de l’ouvrier, nouvelles figures de proue de la 

« On envoyait les poilus à la boucherie en les applaudissant, 
alors qu’ils partaient avec la boule au ventre. »
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Soldats français  
de la Première Guerre 
mondiale de retour 
d’une attaque,  
en 1915. La figure  
du poilu, héroïsée  
(et instrumentalisée) 
dès 1914, reste,  
plus d’un siècle après,  
un modèle auquel  
les discours, 
notamment politiques, 
ne cessent  
de se référer.



reconstruction du pays. Porte-drapeaux don-
nant une aura aux décisions du gouvernement 
de l’époque.
Un procédé toujours d’actualité. Il y avait, en ef-
fet, quelque chose de l’héroïsation forcée dans le 
discours du géant Amazon qui, fin mars, quali-
fiait de « héros » ses salariés tout en tardant à les 
équiper en masques et en sanctionnant durement 
ceux qui osaient s’en plaindre… Côté soignants, 
on note le même agacement à se voir ainsi sacra-
lisés. « L’héroïsation du personnel soignant est un 
narratif commode pour dépolitiser nos revendica-
tions et nous enfermer dans une posture intenable : 
un héros, ça ne demande pas du personnel supplé-
mentaire, ni ce truc un peu sale qu’on appelle des 
sous ! », tweetait récemment le médecin Baptiste 
Beaulieu. Un point de vue partagé par l’historien 
Jean-Clément Martin : « Le risque est parfois de 
voir un héros brandi comme un hochet, pour apai-
ser les foules. » Il s’agit alors de « rassurer le citoyen 
en lui disant : ”Dormez tranquilles, braves gens, des 
héros veillent” ». Et pas seulement. « En focalisant 
l’attention sur l’action et le dévouement des indi-
vidus, on tente de faire oublier les défaillances de 
l’État », complète David Colon, enseignant cher-
cheur à Sciences-Po et auteur de Propagande. La 
manipulation de masse dans le monde contempo-
rain. Le héros devient alors prétexte à déresponsa-
bilisation. En résumé : plus besoin d’agir collecti-
vement, ni de monter au front, puisque quelqu’un 
d’autre tient la tranchée à votre place.
La récupération, un coup classique ! L’histoire 
regorge d’exemples. À commencer par Jeanne 
d’Arc, l’une des figures les plus accaparées. « Elle 
va, au fil des siècles, servir des incarnations 
très différentes, rappelle Jean-Noël Jeanneney. 
Raillée par les révolutionnaires, elle resurgit au 
XIXe chez les romantiques avant d’être, ensuite, 
instrumentalisée par Maurras et les nationa-
listes. » Autre exemple d’héroïsation tactique : 
Youri Gagarine et Neil Armstrong. En pleine 
guerre froide, chaque camp a son conquérant de 
l’espace ! Un vrai duel par héros interposés, avec 
un message à la clé : un pays donnant naissance à 
un héros est, lui aussi, héroïque. CQFD. 
À moins que… l’opinion ne soit pas dupe. Ces 
derniers mois, à 20 heures, ce ne sont plus seu-
lement des banderoles de remerciements qui 
sont apparues aux fenêtres mais des banderoles 
demandant « Du fric pour l’hôpital public ! » ou 
« Des lingots pour l’hosto ». « Derrière l’admira-
tion surgissent des revendications », constate 
Jean-Clément Martin. Hausse des salaires et 
augmentation des moyens alloués à l’hôpital, 
d’un côté ; réflexion sur une revalorisation so-
ciale des métiers passés d’invisibles à « essen-
tiels » de l’autre. Vrais désirs de changement ou 
pansement sur une jambe en bois ? « Le destin du 
héros, surtout lorsqu’il est anonyme, est souvent 
l’abandon », avance, pessimiste, l’historien. Car 
un héros ordinaire chasse l’autre… La preuve, les 
applaudissements aux fenêtres se sont taris de-
puis le déconfinement.

 Les victimes seront les héros 

En parallèle, un véritable virage anthropologique 
s’opère sous nos yeux. « L’ethos occidental admire 
de moins en moins les vainqueurs, désormais as-
similés à des agresseurs, estime Boris Cyrulnik. 
Malheur aux vainqueurs, ils sont immoraux 
puisqu’ils écrasent les vaincus ! » Juste. L’époque 
va même plus loin en allant jusqu’à héroïser les 
victimes. La preuve : une Médaille nationale de 
reconnaissance aux victimes du terrorisme a vu le 
jour en 2016. Une manière pour la nation de leur té-
moigner sa compassion. Soit. L’initiative n’en a pas 
moins été fraîchement accueillie, y compris par les 
victimes elles-mêmes. « Je ne comprends ni l’inté-
rêt, ni le symbole d’une telle démarche », tweetait 
Emmanuel Domenach, l’un des rescapés de l’at-
tentat du Bataclan. On décore, a priori, les auteurs 
d’une action volontaire… pas ceux qui se trouvent 
au mauvais endroit au mauvais moment.
Comment en est-on arrivé là ? « On héroïse les vic-
times car leur aventure douloureuse mais conqué-
rante démontre que la victoire est encore possible. 
Même après la défaite ! », décrypte Boris Cyrulnik. 
Un changement de paradigme majeur, en quelques 
décennies seulement. « Dans les années d’après-
guerre, seuls les combattants étaient héroïsés. 

Quand l’héroïsme  
est aussi facteur  
de mobilisation 
et de colère :  
de nombreux Français 
ont affiché  
des messages à leurs 
fenêtres à l’occasion 
du confinement.  
Une manière  
de rendre hommage 
aux soignants au-delà 
des applaudissements 
quotidiens,  
bien sûr, mais aussi 
de faire passer  
des revendications 
politiques.

« Le destin du héros, surtout anonyme, 
est souvent l’abandon. »

Avons-nous besoin de héros ?
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Entrée au Panthéon  
en 2015, où elle côtoie 
désormais d’autres 
héros républicains, 
Germaine Tillion  
(ici lors d’une mission 
ethnologique dans 
les Aurès, quelques 
années avant  
la Seconde Guerre 
mondiale) fut  
une figure majeure  
de la résistance, 
déportée, symbole 
à la fois de bravoure 
et d’humilité.

À l’époque, dire qu’on était victime, c’était avouer 
qu’on était un vaincu, un humain chassé de l’huma-
nité », rappelle-t-il. Une connotation négative qui 
disparaît dans le courant des années 1980. « Le 
mot de victime ne désigne plus une personne abî-
mée par l’existence, mais raconte désormais com-
ment un blessé se bagarre pour se remettre à vivre. 
La blessure devient glorieuse. » Souhaitable ou pas ? 
Chacun jugera. 
Le psychiatre met surtout en garde contre un autre 
phénomène : celui du « candidat-héros », c’est-à-
dire « celui qui, ayant une mauvaise estime de lui-
même, manifeste un courage morbide pour répa-
rer l’image que les autres ont de lui ». On pense, 
spontanément, à ces jeunes tentés par le djihad, 
ces « héros négatifs » comme les décrit le cher-
cheur Farhad Khosrokhavar, eux qui tentent par 
leur engagement de « transformer le mépris de 
soi en mépris de l’autre et en sacralisation de soi ». 
L’exact opposé, au fond, des Justes parmi les na-
tions, qui n’étaient, eux, candidats à rien. Des 
hommes et des femmes qui, souvent, manquaient 
de mots pour expliquer leur geste tant il leur sem-
blait évident. Peut-être pressentaient-ils que s’at-
taquer à une minorité revenait, tôt ou tard, à s’en 

prendre à l’humanité toute entière. « Quand vous 
entendez dire du mal des juifs, dressez l’oreille, on 
parle de vous », résumera, quelques années plus 
tard, Frantz Fanon. 
Après la guerre, rares sont les Justes à avoir cher-
ché à tirer gloire de leurs actes. Un désintéres-
sement qui ajoute encore à l’héroïsme. Et ce, 
à l’image de Germaine Tillion et de Geneviève 
de  Gaulle-Anthonioz –  célébrées, elles  – mais 
dont François Hollande dira, lors de leur entrée 
au Panthéon en 2015, qu’elles furent « admirables 
sans avoir jamais voulu être admirées ». Bravoure 
et humilité, et si c’était cela l’héroïsme ultime ? 
Combien de héros très (trop) discrets l’histoire a-
t-elle passés sous silence ? Impossible de le dire… 
L’essentiel n’est d’ailleurs pas de les connaître 
– ils ne le cherchaient pas – mais de savoir qu’ils 
ont été. Et qu’on leur doit une partie de ce que 
nous sommes, comme l’écrivait, si justement, 
la romancière George Eliot : « Si les choses ne 
vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu’elles 
eussent pu aller, remercions-en pour une grande 
part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée 
et qui reposent dans des tombes que personne ne 
visite plus. » 

 L’HEBDO page 28



 ER
IC

 GA
RA

UL
T/

PA
SC

O 

 « J’ai juste 
fait mon 
devoir » 

 « Héroïque ? Non !, lâche 
Jacqueline Fleury, comme 
si le mot en imposait trop. 
J’ai juste fait mon devoir à la 
place qui était la mienne. » 
C’est dit calmement. Sur 
le ton de celle qui, à un 
moment clé, a su honorer 
un rendez-vous avec elle-
même. Il en fallait pourtant 
de la bravoure pour s’enga-
ger dans la Résistance dès 

la fin de l’année 1940. Elle a alors 17 ans, « des airs 
de gamine et des socquettes blanches ». Idéal pour 
déjouer la méfiance de l’occupant. La jeune femme 
distribue des journaux clandestins, puis devient 
agent de liaison au sein du réseau Mithridate. « Agir 
contre l’occupant allait de soi pour la républicaine 
que j’étais, explique-t-elle. Nous étions tous résis-
tants dans la famille. Pour mes parents, qui avaient 
tant souffert en 14-18, l’occupation allemande était 
juste insupportable. »
Une évidence, donc. Mais l’évidence n’a jamais im-
munisé contre la peur. « C’est vrai, mais j’essayais de 
ne pas trop penser à ce que je transportais pour ne 
pas être tétanisée. » Arrêtée fin juillet 1944, la jeune 
femme connaît les supplices de la Gestapo. Ses bour-
reaux croient la broyer ; ils font naître, en réalité, un 
caractère d’airain. « À partir de là, j’ai appris à ne plus 
pleurer. » Un long voyage, du côté obscur de la vie, dé-
bute alors. Fin août, elle est déportée à Ravensbrück, 
puis déplacée vers un camp proche de Buchenwald. 
Un monde de barbelés, une « odeur de tombeau » 

et des déportés que les gardiens n’appellent même 
plus par leur matricule, les qualifiant simplement de 
« Stücke » (morceaux). 
Entre elles, les détenues multiplient les gestes d’hu-
manité. Certains grandioses, d’autres infimes comme 
lors des appels quotidiens : « On intervertissait nos 
places afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui 
se retrouvent sur les côtés, exposés aux morsures des 
chiens. » Ensemble, elles récitent en boucle les grands 
auteurs : « Vous nous auriez vues, décharnées et ti-
tubantes, réciter ”Heureux qui comme Ulysse”. On se 
chamaillait sur l’ordre des vers… Après, c’est celui-ci ! 
Non, celui-là ! »
Galvanisée par les plus téméraires, la jeune femme re-
fuse de travailler pour l’industrie du Reich. L’effort de 
guerre allemand, ce sera sans elle. « De l’inconscience 
pure, quand j’y repense ! C’était tellement risqué… »  On 
salue le geste mais elle refuse le compliment : « J’étais 
entourée de femmes si exceptionnelles. Geneviève 
de Gaulle, Germaine Tillion… » On comprend, dans les 
replis de sa voix, que ce sont là ses géantes à elle.
Vinrent ensuite les marches de la mort : les soldats 
allemands, fuyant l’armée soviétique, jettent les dé-
portés sur les routes, direction la Tchécoslovaquie. 
Les plus faibles sont exécutés, les autres mangent… 
de l’herbe. « Pour être plus précis, on ”partageait” 
des brins d’herbe. » Sa voix dévisse soudain vers les 
graves : « Mourir, à ce moment-là, me paraissait en-
viable. » C’est pourtant  la Camarde, rôdant autour 
d’elle, qui la raccroche à la vie. « Quand l’un de nous 
s’affaissait en disant “C’est fini pour moi, je reste ici”, 
les autres se disaient “Il faut survivre pour raconter.” » 
Un jour d’avril 1945, elle joue sa vie à pile ou face 

 RENCONTRE 

Jacqueline Fleury, résistante et survivante des camps, 
grand-croix de la Légion d’Honneur, ex-présidente 
de l’Association des déportées internées résistantes.

Avons-nous besoin de héros ?
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 Des livres

Les Sentinelles d’humanité. 
Philosophie de l’héroïsme et de la sainteté
Le philosophe Robert Redeker y décline
une réflexion sur les ressorts de l’héroïsme
et sur son impérieuse nécessité.
Desclée de Brouwer, 300 p., 19,90 €.
 
Ivres paradis, bonheurs héroïques
« La vie est un champ de bataille où naissent 
les héros qui meurent pour que l’on vive », 
y écrit le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, 
qui souligne aussi les limites des héros.
Odile Jacob, 240 p., 9,50 €.
 
Éloge du risque
Qu’est ce que le risque, à une époque 
où la sécurité nous est donnée comme valeur 
principale ? Et si risquer sa vie, c’était non pas 
mourir, mais vivre vraiment ? Une subtile analyse 
de la philosophe Anne Dufourmantelle, 
disparue en juillet 2017 en sauvant 
des enfants de la noyade.
Babel, 2014, 340 p., 9 €.

 Une exposition en ligne

« Héros, d’Achille à Zidane »
Cette exposition virtuelle eut lieu 
« physiquement » entre octobre 2007 
et avril 2008 à la Bibliohèque nationale
de France. Elle présente de façon pédagogique, 
tonique et documentée l’évolution de la figure
du héros.
classes.bnf.fr/heros

 Une conférence

« L’héroïsme aujourd’hui »
Cet échange entre la philosophe Cynthia Fleury 
et le psychiatre Boris Cyrulnik a été filmé 
en 2017, aux Rencontres inattendues musiques 
et philosophies de Tournai, en Belgique.
Sur YouTube (mots-clés : heroisme aujourd’hui).

Un fi lm

Un Héros très discret
Dans ce film de 1996, réalisé par Jacques Audiard, 
un homme (Mathieu Kassovitz) s’invente un passé 
de résistant. Un film saisissant, adapté du livre 
éponyme – signé Jean-François Deniau – sur le 
mensonge et le besoin de figures de courage.
En VOD et DVD, à partir de 2,99 €.

Des témoignages

Héroïques
En 2018, ce documentaire donnait la parole 
à des personnes ayant commis des actes 
héroïques. Du 11 septembre 2001 à l’attentat 
du 14 juillet 2016, à Nice, ces témoins racontent 
ce qui s’est passé en eux au moment d’agir. 
Si le documentaire n’est pas accessible en VOD, 
des extraits sont disponibles sur Internet.
Sur Dailymotion (mots-clés : heroïques 
monde en face). 

 POUR ALLER PLUS LOIN 

en tentant de s’évader. Gagné. Une question de 
chance, bien sûr. Mais aussi, et toujours, ce cran inouï.
Le retour à Paris est rude. Après un bref passage 
par l’hôtel Lutetia, on l’invite à regagner son foyer, à 
Versailles. On lui donne dix francs, un ticket de métro 
et « Allez, Madame, rentrez chez vous. » Un accueil 
rugueux, à l’image de la France d’alors : un pays dé-
sireux de tourner la page de la guerre, et vite. « Les 
gens ne saisissaient pas d’où nous sortions. »  Et sou-
dain, entre deux phrases anodines, celle-ci pronon-
cée d’une voix blanche : « De toute façon, on ne re-
vient jamais des camps. » Quelle part d’elle-même y 
a-t-elle laissée ? Jacqueline Fleury n’a jamais trouvé 
les mots. On se retire alors sur la pointe des pieds, la 
laissant arpenter seule les couloirs de l’indicible.
Mais elle n’a pas sombré. « Je me suis remise dans 
la marche du monde. » En 1946, elle épouse Guy, 
qui l’aide à exorciser son passé et, très vite, naît leur 
aîné. « Une résurrection », dit-elle. Quatre enfants 
suivront, puis dix petits-enfants et quinze arrière-
petits-enfants. Une descendance ample, scandée 
de rires d’enfants, en forme de pied de nez à cette 
mort côtoyée de si près. Jacqueline Fleury n’a cessé, 
ensuite, de témoigner. Une épreuve à chaque fois. 

Mais il fallait honorer la promesse faite aux disparus. 
Empêcher, aussi, l’Histoire de récidiver. L’ancienne 
déportée intervient dans les écoles, s’engage au 
sein d’Amnesty International et prend la présidence 
de l’Association nationale des anciennes déportées 
et internées de la Résistance. 
L’an dernier, elle a publié Résistante, un récit sobre et 
bouleversant (1). Pourquoi ce livre ? « Pour que les va-
leurs qui nous ont portés – le courage, l’abnégation, la 
solidarité, le partage – reviennent éclairer notre époque 
chahutée. » Ambitieux projet, on en sourirait presque… 
avant de réaliser que c’est peut-être très exactement là 
que réside la clé de voûte de cette vie hors norme : le 
refus, obstiné, de céder à tout esprit de renoncement. 
« Je commence à avoir un grand âge, euphémise celle 
qui frôle les cent ans, et j’ai acquis la conviction que la ré-
sistance, c’est un combat de chaque jour. » À l’image de 
ce que fut sa vie. « Une vie héroïque ? » Nouveau refus : 
« Non ! Nous avons fait des choses… disons des choses 
exceptionnelles. » Dernière tentative : « On peut dire que 
vous avez eu une vie exceptionnelle, alors ? » Moue du-
bitative. « Bon... si vous voulez », concède-t-elle, enfin.  
 Marie Boëton  
(1) Avec Jérôme Cordelier, Calmann-Lévy, 180 p., 15,90 €. 
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