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Choisir ses héros !

torts, prêts à se sacrifier pour la veuve et l'orphelin. Le
cinéma, les romans et la BD fournissaient des personnages droits, généreux, intègres. A partir de mai 68,
les héros ont curieusement changé de statut. Ils avaient

le malheur d'être le produit de ce qu'on appelait «le
système », », on s'est mis à les tourner en dérision . Ils
étaient ridicules; ; leur souci de justice se résumait à
du prêchi-prêcha bien-pensant. On a inventé le «anti-

Les Fantaisies
de JEAN-FRANÇOIS DUVAL

2 au 4 septembre se tiendra à Morges Le livre héros » qui portait sur la société et l'être humain un
sur les quais. Parmi les invités, Boris Cyrulnik. regard critique, jusqu'au cynisme.
Je l'avais interviewé pour son premier livre
Aujourd'hui, d'autres héros sont apparus, aux prêMémoire de singe et paroles d'homme. Depuis, il est devenu chi-prêcha bien plus dangereux. Des héros sur lesquels
connu du grand public pour avoir vulgarisé, en psy- prennent modèle les candidats au djihad, y compris parchiatre, le concept de résilience. Il vient de publier mi les jeunes Occidentaux. Oussama Ben Laden dans
Ivres paradis, bonheurs héroïques (O. Jacob, 2016) où il dit la leur imaginaire a pris la place de Tarzan. De jeunes types
nécessité, pour la jeunesse, d'avoir des héros. C'est-à- dénués de tout esprit critique accordent foi aux propos
dire des figures d'identification, des sortes de tuteurs mortifères (« chers petits, faites-vous exploser au milieu
moraux qui pourront les aider dans leur développe- de la foule pour devenir des martyrs ») tenus par des
ment. Parmi les siens, nous dit-il, il y eut Tarzan. «grands prêtres» que Tarzan (ah, s'il revenait!) mettrait
Bon choix : dans tous les romans écrits dès 1912 par vite fait en déroute.
son créateur E. R. Burroughs, Tarzan ne cesse de comDéfions-nous des héros «religieux». Selon moi, il
battre les fanatismes, les grands prêtres aux paroles n'est de bons héros que laïques. Ils ne défendent pas des
mensongères ainsi que la foi stupide et aveugle dans croyances, mais incarnent tout simplement des valeurs
des croyances aberrantes (Burroughs avait lu Voltaire forgées par l'humanité dès ses origines : sens de la juset Rousseau). Comme celle de Cyrulnik, mon enfance tice, solidarité, équité, respect d'autrui.
a regorgé de figures de héros positifs, redresseurs de
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