
FACE	A	LA	PEUR	
	
	

«	L’homme	effrayé	commence	par	se	figer	comme	une	statue,	
immobile	et	sans	respirer,	ou	s’accroupit	comme	instinctivement	
pour	échapper	au	regard	d’autrui.	Le	cœur	bat	violemment,	et	

palpite	ou	bas	contre	les	côtes…	La	peau	est	très	affectée	par	une	
grande	peur,	nous	le	voyons	de	façon	formidable	dont	elle	sécrète	

immédiatement	de	la	transpiration…	Les	poils	sur	la	peau	se	
dressent	;	et	les	muscles	superficiels	frissonnent.	Du	fait	du	

changement	de	rythme	cardiaque,	la	respiration	est	accélérée.	Les	
glandes	salivaires	agissent	de	façon	imparfaite,	la	bouche	devient	

sèche,	est	souvent	ouverte	et	fermée.	»	
Charles	Darwin	–	L’expression	des	émotions	chez	l’homme	et	les	

animaux	-	1872	
	
	

«	Tu	trembles,	carcasse,	mais	tu	tremblerais	bien	davantage	si	tu	
savais	où	je	vais	te	mener.	»	

Maréchal	Henri	de	Turenne	(1611-1675)	
	

	
	
La	peur	:	une	émotion	qui	nous	veut	du	bien.	

Vers	l’âge	de	cinq	ans,	mes	parents	m’ont	emmené	avec	eux	à	Londres.	C’était	l’un	de	
mes	premiers	voyages	que	j’ai	fait	en	avion	et	ça	a	marqué	ma	mémoire.	J’ai	décidé	d’établir	
comme	 tradition	 familiale	 le	 fait	 d’emmener	 chacun	 de	mes	 enfants	 à	 Londres	 pour	 leur	
cinquième	anniversaire.	Parmi	 le	programme	des	visites,	 le	National	History	Museum1,	un	
musée	 exceptionnel	 avec,	 entre	 des	 collections	 de	 l’époque	 des	 grandes	 explorations	 de	
Cook,	Scott	ou	Darwin,	une	très	belle	salle	de	fossiles	de	dinosaures.	Les	enfants	sont	toujours	
fascinés	par	ces	terribles	reptiles,	ancêtres	des	oiseaux.	Au	fond	de	cette	partie	du	musée,	
dans	une	salle	semi-obscure,	un	Tyrannosaure	grandeur	nature,	tout	articulé,	rugit	avec	sa	
gueule	puissamment	armée	de	dents	aussi	grands	que	de	poignards	et	avec	des	petits	yeux	
méchants	de	poulet	énervé.	

Etrangement,	aucun	des	enfants	présents	–	et	aucun	de	mes	quatre	enfants	que	 j’ai	
emmené	dans	ce	musée	-	n’a	de	réaction	immédiate	de	peur,	ni	de	terreur.	Simplement	un	
peu	d’appréhension	et	de	méfiance.	 Il	 faut	en	général	un	peu	de	temps	pour	que	ceux-ci,	
impressionnés	finissent	par	se	sentir	mal	à	l’aise	et	recherchent	l’assurance	de	leurs	parents	
ou	accompagnateurs.	 Ils	mettent	du	temps	à	comprendre	qu’un	tel	animal	est	dangereux.	
Pourquoi	leur	instinct	ne	les	met	pas	en	état	d’alerte	dès	qu’ils	l’aperçoivent,	ou	dès	qu’ils	
l’entendent	?	

                                                
1	http://www.nhm.ac.uk	



	
Le	T-Rex	du	National	History	Museum.	Effrayant	?	

	

J’ai	une	hypothèse	pour	l’expliquer	:	aucun	de	nos	ancêtres	n’a	vécu	à	l’époque	de	ces	
bestioles	 gigantesques	 et	 donc	 aucun	 ne	 leur	 a	 servi	 de	 repas.	 Ainsi,	 notre	 cerveau	 ne	
reconnaît	 pas	 de	manière	 innée	 ce	 prédateur	 comme	 étant	 dangereux.	 La	 peur	 survient	
uniquement	de	manière	réfléchie	et	conscient	lorsque	l’enfant	se	dit	:	«	très	grosse	bête	+	
grosses	 et	 longues	 dents	 +	 grognements	 de	 tonalité	 basse	 +	 pénombre	 =	 danger	 !	 ».	 A	
l’inverse,	la	plupart	des	humains,	y	compris	les	enfants,	ont	des	réactions	instinctives	de	peur	
à	 la	vue	des	 serpents,	des	araignées,	des	 lions,	des	 requins,	etc.	Ces	animaux	ont	été	des	
dangers	 pour	 tous	nos	 ancêtres	 lointains	 (petits	 rongeurs)	 et	 plus	 proches	 (hominidés)	 et	
ainsi,	au	fur	et	à	mesure	de	millions	d’années	d’évolution,	notre	 inconscient	 les	a	 intégrés	
dans	 notre	mémoire	 inconscient	 et	 associés	 à	 un	 danger	 réel	 et	 imminent2.	 Nos	 cousins	
Chimpanzés	et	Bonobos	n’aiment	pas	non	plus	les	serpents	et	sont	rapidement	apeurés	par	
la	présence	de	l’un	des	reptiles	dans	leur	environnement	;	les	mammifères	diurnes	craignent	
l’obscurité	car	dans	celle-ci	rôdent	les	prédateurs,	etc.	

Notre	système	nerveux	est	donc	un	excellent	détecteur	de	menace,	faute	de	quoi,	nous	
n’aurons	pu	survivre.	Notre	système	nerveux	évalue	constamment	l’environnement	et	évalue	
les	risques	de	celui-ci.	Rappelons	ici	que	ce	n’est	pas	l’organe	sensoriel	qui	ressent	–	il	ne	fait	
que	transmettre	une	information,	un	signal,	au	cerveau,	qui	l’interprétera.	Par	exemple,	les	
yeux,	ne	voient	pas,	stricto-sensu,	ils	transmettent	un	signal	au	cerveau	qui	l’interprétera	dans	
ce	que	l’on	appelle	la	vision,	avec	différents	filtres	de	fréquences	de	lumière,	etc.	Dans	le	cas	

                                                
2	Si	vous	êtes	un	homo	erectus	déambulant	dans	la	savane,	et	que	vous	entendez	un	bruit	dans	les	herbes	hautes	
et	que	vous	croyez	que	c’est	un	prédateur,	mais	qu’en	fait	il	ne	s’agissait	que	d’un	bruissement	dû	au	vent,	vous	
avez	commis	une	erreur	de	Type	I	–	ou	un	faux	positif.	Vous	avez	cru	que	quelque	chose	est	vrai	alors	que	ce	
n’est	pas	le	cas.	Il	y	a	peu	de	conséquences	à	votre	erreur.	
Si	vous	pensez	que	le	bruit	n’est	que	le	vent,	mais	que,	cette	fois,	il	s’agit	d’un	prédateur	-	vous	avez	commis	
une	erreur	de	Type	I	–	ou	un	faux	négatif	–	vous	avec	cru	que	quelque	chose	n’est	pas	vrai	alors	que	c’est	le	cas.	
Bravo.	Vous	venez	de	gagner	un	Darwin	Award	et	vous	auto-éliminer	de	la	base	génétique	proto-humaine.	
La	 nature	 sélectionne	 donc,	 en	moyenne,	 plus	 d’individus	 qui	 croient	 facilement	 aux	 dangers	 et	 qui	 eux	 se	
reproduiront,	alors	que	les	autres	ont	servi	de	repas	aux	gros	chats	ou	aux	serpents.	



d’hallucinations,	il	arrive	que	le	cerveau	voie	des	choses	qui	ne	sont	pas	«	vues	»	par	les	yeux	
et	pour	cause,	car	elles	sont	purement	et	simplement	crées	par	le	cerveau,	sous	l’influence	
de	substances	particulières.	

Pour	revenir	aux	enfants	visitant	les	musées	d’histoire	naturelle,	leur	cerveau,	comme	
le	nôtre,	détecte	les	dangers	par	deux	manières,	deux	voies.	

	

Les	deux	voies	de	la	peur.	

Une	préoccupation	majeure	pour	tout	être	vivant,	y	compris	les	mammifères	que	nous	
sommes,	a	été	de	ne	pas	finir	comme	repas	pour	un	prédateur.	Cette	prédation	étant	une	
forme	majeure	de	sélection	naturelle,	nos	ancêtres	–	et	leur	système	nerveux	–	ont	évolué	
pour	 nous	 prédisposer	 à	 éviter	 le	 danger.	 C'est	 pourquoi	 le	 cerveau	 a	 développé	 de	
nombreuses	tactiques	neurobiologiques	pour	toujours	conserver	un	coup	d'avance,	quel	que	
soit	la	situation	car	l'anticipation	est	la	principale	clef	de	la	survie.	Les	dangers	sont	en	effet	
très	efficaces	pour	élever	les	niveaux	d'alerte	dans	le	cerveau	et	atteindre	ce	qu’on	appelle	
un	éveil	généralisé3.	Un	des	plus	 ingénieux	systèmes	neurobiologiques	mis	en	place	par	 le	
cerveau	au	cours	de	l'évolution,	est	le	développement	de	deux	voies	neurobiologiques	pour	
interpréter	un	stimulus	sensoriel	d'une	menace	extérieure	:	une	courte	et	une	plus	longue.	

Le	neurologue	Josef	LeDoux4	a	étudié	 les	 réponses	neurologiques	à	ces	dangers.	 Il	a	
démontré	que	 le	degré	de	stimulation	cérébrale	est	plus	 fort	 si	 les	menaces	 sont	perçues	
visuellement	que	si	on	ne	fait	que	les	imaginer	ou	si	on	se	les	remémore5.	Les	recherches	de	
Josef	Le	Doux	montrent	aussi	que	la	vitesse	de	réaction	au	danger	est	considérablement	plus	
grande	lorsque	le	danger	est	perçu	par	la	vision	que	lorsque	nous	percevons	ce	danger	par	un	
raisonnement	 conscient.	 En	 d’autres	 termes,	 lorsqu'un	 danger	 est	 perçu	 par	 notre	
subconscient,	nos	réactions	sont	aussi	extrêmement	rapides,	instinctives.	De	plus,	un	stimuli	
visuel	non	conscient	active	le	cortex	visuel	alors	que	les	dangers	visuels	conscients	activent	le	
cortex	visuel,	frontal	et	pariétal.	C'est	l'interaction	du	cortex	visuel	et	des	réseaux	corticoïdes	
qui	contrôlent	l'attention	et	qui	exécutent	les	autres	fonctions	du	cerveau	et	qui	permettent	
la	 pré-présentation	 du	 stimulus	 dans	 la	mémoire	 consciente.	 C'est	 assez	 logique	 puisque	
lorsqu'on	voit	un	danger,	les	zones	liées	au	visuel	sont	activées	en	plus	des	zones	liées	à	la	
mémoire	de	ce	danger	afin	que	l’on	puisse	avoir	conscience	que	ce	que	l’on	voit	correspond	
à	une	mémoire	d'un	danger	que	vous	pouvez	expliciter	(mémoire	sémantique6)	ou	que	vous	

                                                
3	 Saper	 C	 B,	 Diffuse	 Cortical	 Projection	 Systems	 :	 Anatomical	 Organisation	 and	 Role	 in	 Cortical	 Function	 -	
Handbook	of	Physiology	1	:	The	nervous	System	Vol.5,	1987	
4	 Joseph	 Le	Doux	 -	The	 Emotional	 Brain,	 Simon	&	 Schuster,	 New	 York,	 1996	 et	Anxious:	 Using	 the	 Brain	 to	
Understand	and	Treat	Fear	and	Anxiety	–	Viking,	2015.	
5	A.	Öhman	-	Of	snakes	and	Faces:	An	Evolutionary	Perspective	on	the	Psychology	of	Fear	-	Scandinavian	Journal	
of	Psychology,	2009.	
6	La	mémoire	sémantique	nous	permet	d'appréhender	une	chose	particulière	(par	exemple	un	objet,	un	animal,	
etc.)	 et	 de	 la	 différencier	 d'autres	 par	 un	 processus	 de	 discrimination.	 Elle	 concerne	 le	 stockage	 et	 la	
récupération	de	données	qu'un	 individu	peut	 faire	émerger	consciemment	puis	exprimer	par	 le	 langage.	Par	
exemple	:	«	ceci	est	un	serpent	»	et	«	un	serpent,	c’est	dangereux.	».	Cela	nous	permet	de	savoir	consciemment	
que	 le	 stimulus	 présent	 immédiatement	 est	 potentiellement	 dangereux.	 L’intégration	 de	 cette	 mémoire	
sémantique	avec	les	informations	sur	les	stimuli	implique	l'interaction	des	éléments	sensoriels	du	cerveau,	de	
l'attention	et	de	la	mémoire.	Le	chercheur	français	Henri	Laborit	l’explique	ainsi	dans	son	livre	La	Nouvelle	Grille	
(1974)	 :	 «	 L’expérience	 agréable	 est	 primitivement	 celle	 permettant	 le	 retour	 ou	 le	 maintien	 de	 l’équilibre	
biologique	 ;	 la	 désagréable,	 celle	 dangereuse	 pour	 cet	 équilibre,	 donc	 pour	 la	 survie,	 pour	 le	maintien	 de	 la	
structure	organique	dans	un	environnement	donné…	La	mémoire	à	long	terme	va	donc	permettre	la	répétition	



auriez	déjà	vécu	(mémoire	épisodique7)	;	les	spécialistes	disent	que	la	conscience	du	danger	
est	à	la	fois	noétique	et	auto-noétique8.	Une	fois	ce	stimuli	visuel	identifié,	l’amygdale,	située	
dans	le	lobe	temporal,	s’active	de	manière	non-consciente.	

Cependant,	comment	expliquer	que,	la	plupart	du	temps,	un	individu	est	apeuré	avant	
même	d'avoir	 réellement	 identifié	 le	potentiel	danger	auquel	 il	est	confronté	?	La	géniale	
subtilité	est	que	l’amygdale	s’active	de	deux	manières	très	différentes	selon	que	le	stimuli	soit	
sensoriel,	 comme	 un	 bruit	 soudain,	 comme	 la	 vision	 de	 quelque	 chose	 d’effrayant	 (un	
prédateur	ou	un	animal	dangereux),	 comme	un	 toucher	 inattendu	par	derrière,	ou	que	 le	
stimuli	soit	un	construit	intellectuel.	

Dans	le	premier	cas,	que	Joseph	LeDoux	appelle	«	la	voie	basse	»	ou	voie	rapide	(ou	
circuit	 thalamo-amygdalien),	 le	 stimulus	 sensoriel	 extérieur	 est	 d’abord	 évalué	 par	 le	
thalamus	 qui	 traite	 l'ensemble	 des	 données	 issues	 des	 capteurs	 sensoriels	 (yeux,	 oreilles,	
bouche,	peau,	etc.).	Cette	première	évaluation	permet	une	appréhension	grossière	du	danger	
potentiel.	 Cette	 information	 incomplète	 de	 la	 menace	 est	 directement	 transmise	 aux	
amygdales,	qui	sont	le	siège	de	la	peur.	Ce	chemin,	cette	voie	est	extrêmement	rapide.	Cela	
permet	à	l'organisme	d'être	immédiatement	prêt	à	faire	face	au	danger	si	celui-ci	se	révèle	
réel.	C'est	pourquoi	on	l'appelle	la	voie	rapide	de	la	peur	car	elle	nous	permet	d'avoir	une	
réaction	 quasi-instantanée,	 en	 seulement	 12	 millisecondes	 !	 On	 réagit	 bien	 avant	 de	
comprendre	ce	qui	se	passe,	ce	qui	peut	avoir	un	effet	surprenant.	

En	parallèle	 l'information	incomplète	de	 la	menace	est	transmise	au	cortex	sensoriel	
approprié	(le	visuel,	l'auditif...)	afin	que	celui-ci	puisse	terminer	l'interprétation	et	apporter	
une	signification	précise	au	stimulus.	Cette	information	enfin	complète	est	relayée	jusqu'aux	
amygdales	qui	vont,	d'une	part,	si	le	danger	s'avère	moindre	ou	irréel,	inhiber	les	réactions	
mises	 en	 route	 dans	 l'organisme	 ou	 d'autre	 part,	 si	 cette	 menace	 se	 révèle	 fondée,	 les	
amplifier.	 Ce	 processus	 dans	 lequel	 on	 ajoute	 le	 cortex	 sensoriel,	 prends	 de	 100	 à	 400	
millisecondes	pour	qu’une	réaction	se	mette	en	place,	et	est	donc	bien	plus	lent.	On	l’appelle	
voie	lente	ou	«	la	voie	haute	»	de	la	peur	(ou	circuit	thalamo-cortico-amygdalien).	

                                                
de	 l’expérience	 agréable	 et	 la	 fuite	 ou	 l’évitement	 de	 l’expérience	 désagréable.	 Elle	 va	 surtout	 permettre	
l’association	 temporelle	 et	 spatiale	 au	 sein	 des	 voies	 synaptiques,	 des	 traces	 mémorisées	 liées	 à	 un	 signal	
signifiant	à	l’égard	de	l’expérience,	donc	provoquer	l’apparition	de	réflexes	conditionnés.	»	C’est	logique,	si	l’on	
pense	qu’un	nouveau-né,	sans	expérience,	ne	peut	décider	de	rien,	ne	pouvant	que	souffrir	des	agressions	du	
milieu	soit	directes,	soit	indirectes	par	manque,	et	enregistrer	dans	sa	mémoire	toute	neuve	l’état	de	bien-être	
qui	 résulte	 de	 l’assouvissement	 du	 besoin,	 du	 comblement	 du	manque	 ou	 de	mal-être	 qui	 résulte	 du	 non-
assouvissement,	de	la	perpétuation	du	déséquilibre	interne.	Avec	la	mémoire	des	actes	gratifiants	ou	punitifs,	
des	pulsions	assouvies	et	des	interdits	–	parentaux	et	socioculturels	–	une	structure	nerveuse	intense	va	s’établir	
progressivement,	résultant	du	codage	des	voies	nerveuses	utilisées	au	cours	de	ces	expériences	multiples.	Ainsi,	
ce	que	nous	interprétons	comme	le	libre	arbitre	n’est	bien	souvent	que	le	résultat	inconscient	de	nos	pulsions	
et	de	nos	 apprentissages.	 Et	même	 lorsque	nous	 choisissons	après	une	 réflexion	mûrie	et	d’échapper	 à	 ces	
automatismes,	l’influence	de	de	notre	«	programmation	»	reste	très	importante.	
7	La	mémoire	épisodique	vient	de	notre	passé,	de	nos	expériences	et	des	prédictions	qu’on	peut	en	faire	sur	le	
futur.	Elle	désigne	le	processus	par	lequel	l'humain	se	souvient	des	événements	vécus	avec	leur	contexte	(date,	
lieu,	 état	 émotionnel).	 Cette	 sous-partie	 de	 la	 mémoire	 à	 long	 terme	 est	 différente	 de	 la	 mémoire	
sémantique	qui	est	la	mémoire	des	faits	et	des	concepts.	Elle	crée	une	représentation	qui	inclut	le	stimuli,	le	
contexte,	un	élément	de	temps,	quand	le	danger	a	lieu	et	quand	il	a	eu	lieu	dans	le	passé,	ou	quand	il	pourrait	
avoir	lieu	et	comment	cela	vous	impacte,	par	exemple	:	«	j’ai	été	mordu	par	un	serpent	lorsque	j’étais	enfant.	
J’ai	eu	mal.	J’ai	eu	peur.	J’ai	failli	mourir.	Donc,	un	serpent,	c’est	dangereux	».	Pour	la	différence	entre	mémoire	
sémantique	et	mémoire	sémantique,	voir	les	travaux	d’Endel	Tulving.	
8	Tulving,	E.	-	Memory	and	consciousness.	-	Canadian	Psychology/Psychologie	Canadienne,	26(1),	1-12.	-	1985	



	

	
Fig.	6.	Les	deux	voies	de	la	peur	:	voie	haute	et	voie	basse	

	

Les	fractions	de	secondes	gagnées	grâce	à	la	voie	basse	entre	le	thalamus	et	l'amygdale	
peuvent	être	décisives	en	cas	de	réel	danger.	Joseph	LeDoux	illustre	ce	fonctionnement	en	
prenant	 l’exemple	 d’un	 promeneur	 dans	 une	 forêt	 qui	 s’immobilise	 soudain,	 sans	 savoir	
pourquoi.	 Ce	 promeneur	 remarque	 ensuite	 qu’il	 y	 a	 dans	 l’herbe	 un	 bâton	 qui	 pourrait	
ressembler	à	un	serpent.	Aucun	danger,	le	promeneur	peut	continuer	son	chemin.	C’est	la	
réflexion	consciente,	la	voie	haute	de	la	peur,	qui	le	détermine.	Mais	le	cerveau	du	promeneur	
avait	vu	le	bâton	grâce	à	la	vision	périphérique,	par	le	thalamus	et	l’amygdale,	bien	avant	le	
conscient,	 l’a	 interprété	 comme	 un	 éventuel	 serpent	 et	 a	 donné	 l’alerte,	 forçant	
l’immobilisation	soudaine	par	la	mobilisation	du	système	moteur,	ici	l’arrêt	des	mouvements	
de	marche.	C’est	la	voie	basse	qui,	plus	rapide	que	notre	conscient,	qui	en	est	la	cause.	C’est	
souvent	ce	phénomène	qui	est	appelé	intuition.	De	nombreuses	expériences	neurologiques9	
valident	ce	modèle.	

	

                                                
9	 Luo	Qian.,	et	al.	 -	Emotional	Automaticity	 is	a	matter	of	 timing	 -	 Journal	of	Neuroscience	–	28	avril	2010	 -	
http://www.jneurosci.org/content/30/17/5825	



	
Fig.7	–	Détection	d’un	danger	

	

En	2006,	une	étude10	à	l’université	de	Columbia,	New	York,	Etats-Unis,	a	démontré	que	
lorsque	 le	 stimulus	 provoquant	 la	 peur	 était	 explicite,	 comme	 un	 chien	 menaçant	 ou	 la	
présence	d’un	individu	effrayant,	la	réaction	des	amygdales	était	moins	forte	que	lorsque	le	
stimulus	était	implicite,	comme	un	bruit	suspect	dans	le	noir.	Cette	étude	démontre	qu’une	
région	du	lobe	frontal	appelée	cortex	cingulaire	rostral	inhibe	l'activité	des	amygdales	pour	
permettre	à	l'individu	un	contrôle	émotionnel	sur	la	situation.	La	peur	prend	donc	différentes	
proportions	selon	le	contexte.	Par	exemple,	la	peur	du	serpent	sera	différente	selon	qu'on	le	
voit	dans	une	animalerie	où	il	nous	effraiera	moins,	que	si	l’on	se	retrouve	nez	à	nez	avec	le	
même	serpent,	mais	en	pleine	nature	pendant	une	randonnée.	

	

Le	rôle	de	la	mémoire	dans	la	peur.	

Le	 thalamus,	 le	 cortex	 et	 les	 amygdales	 ne	 sont	 pas	 les	 seules	 parties	 du	 système	
nerveux	à	travailler	pour	identifier	et	évaluer	un	stimulus	menaçant.	En	effet,	pour	permettre	
de	 bien	 évaluer	 la	 peur,	 une	 quatrième	 structure	 va	 entrer	 en	 jeu,	 l'hippocampe.	
L'hippocampe	 s'occupe	 de	 coordonner	 la	 remémoration	 des	 souvenirs	 et	 va	 nous	
permettre	dans	une	situation	de	danger	de	comparer	celle-ci	à	d'autres	situations	vécues	par	
le	 passé.	 Il	 va	 nous	 renseigner	 sur	 le	 contexte.	 Grâce	 à	 la	mémoire	 explicite11,	 il	 va	 nous	
                                                
10	https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/learning-fear-by-watching-the-brain/	
11	 La	mémoire	explicite	ou	déclarative,	 inclut	 la	mémoire	 sémantique	et	épisodique	que	nous	avons	vu	plus	
précédemment,	 concerne	 le	 stockage	 et	 la	 récupération	 de	 données	 qu'un	 individu	 peut	 faire	 émerger	
consciemment	puis	exprimer	par	le	langage.	Elle	est	responsable	de	la	mémorisation	de	toutes	les	informations	
sous	forme	verbale,	c'est-à-dire	celles	que	l'on	peut	exprimer	avec	notre	langage.	Elle	est	complémentaire	de	
la	mémoire	procédurale	qui	permet	 l'acquisition	et	 l'utilisation	de	compétences	motrices,	 telles	que	faire	du	
vélo	ou	pratiquer	un	sport.	https://fr.wikipedia.org/wiki/Mémoire_déclarative	



permettre	de	confirmer	 la	situation	de	danger.	Par	exemple,	vous	vous	trouvez	devant	un	
chien	qui	 aboie,	 l'hippocampe	 vous	permettra	de	 confirmer	que	 cette	 situation	peut	 être	
potentiellement	dangereuse	si	par	 le	passé	vous	vous	êtes	déjà	fait	mordre.	Mais,	grâce	à	
notre	mémoire,	celui-ci	pourra	également	analyser	l'ensemble	de	la	situation,	toujours	en	la	
comparant	à	des	situations	passées	(on	est,	en	général,	effrayé	par	quelque	chose	qui	existe	
et	dont	on	a	connaissance	de	l’existence).	Si	le	chien	qui	vous	effraie	est	derrière	une	barrière	
solide	alors,	malgré	le	fait	que	vous	vous	soyez	déjà	fait	mordre	auparavant,	l'hippocampe	en	
décodant	l'ensemble	de	la	situation	–	la	solidité	et	la	hauteur	de	la	barrière,	votre	évaluation	
de	la	capacité	ou	non	du	chien	à	sauter	par-dessus,	etc.	–	vous	permettra	de	confirmer	que	la	
situation	est	sans	danger.	

Il	 serait	 intéressant	 d’observer	 si	 les	 générations	 qui	 ont	 pu	 voir	 au	 cinéma	 ou	 à	 la	
télévision	 les	 films	 du	 genre	 Jurassic	 Park	 et	 leurs	 Tyrannosaures	 et	 autres	 Vélociraptors,	
auront	acquis	la	seine	frousse	de	ces	grosse	bêtes,	puisque	le	cerveau	ne	sait	distinguer	entre	
ce	qui	est	 vu	en	vrai	ou	à	 l’écran,	et	 si	 ces	peurs	 s’ancrent	dans	notre	 subconscient	et	 se	
transmettent	par	effet	épigénétique	aux	générations	futures	?	

	

La	peur	comme	émotion	conditionnée.	

Certaines	expériences	de	vie	conditionnent	nos	réactions.	Par	exemple,	si	vous	avez	été	
mordu	par	un	chien	lors	de	votre	enfance,	vous	risquez	d'être	craintif	et	de	ne	pas	être	rassuré	
à	chaque	fois	que	vous	serez	en	présence	d’un	chien.	Si	c’est	précisément	le	chien	de	votre	
voisin	qui	vous	a	mordu,	toute	association	avec	ce	chien	et	sa	morsure	douloureuse	peut	vous	
rendre	craintif	:	 la	vue	de	son	jardin,	de	sa	clôture,	de	sa	maison,	etc.	Ce	système	de	peur	
conditionnée	est	un	phénomène	d'association	de	situation	qui	s'initie	très	rapidement	dans	
le	cerveau	et	qui	est	très	difficile	à	résorber.	C'est	une	alliance	très	solide	et	peu	sensible	à	
l'oubli.	Le	conditionnement	de	la	peur	est	influé	principalement	par	l'hippocampe	car	cette	
région	du	cerveau	est	responsable	d’enregistrer	toute	situation	nouvelle	face	à	laquelle	nous	
serons	confrontés	et	de	la	remémorer	dès	que	cela	est	nécessaire.	Grâce	à	ce	processus,	notre	
peur	 peut	 être	 conditionnée,	 associée	 lors	 d’une	 première	 confrontation	 à	 une	 situation	
dangereuse	ce	qui	nous	permettra	à	l'avenir	de	réagir	de	la	meilleure	façon	dans	la	même	
situation.	Ce	processus	peut	rapidement	s’ancrer	dans	notre	inconscient	et	être	à	la	source	
d’angoisses	 pathologiques	 ou	 de	 phobies	 (voir	 chapitre	 XXX).	 Nous	 n’avons	 pas	 besoin	
d’apprendre	 à	 avoir	 peur	 car	 nous	 sommes	 équipés	 par	 la	 nature	 pour	 cela,	 mais	 nous	
pouvons	apprendre	de	quoi	avoir	peur,	et	aussi	de	quoi	ne	plus	avoir	peur.	Enfin,	selon	une	
étude	 récente	 de	 l’Université	 de	 l’Iowa,	 12	 l’amygdale	 n’est	 pas	 la	 seule	 partie	 de	 notre	
système	nerveux	qui	gère	la	peur,	car	d’autres	régions	du	cerveau,	comme	le	tronc	cérébral,	
le	diencéphale	ou	le	cortex	insulaire,	détectent	aussi	certains	des	signaux	de	danger	les	plus	
basiques.	Ceci	explique,	les	cas	de	panique	chez	des	individus	n’ayant	pas	une	amygdale	qui	
fonctionne.	

	

Réagir	face	au	danger.	

                                                
12	Feinstein,	J.	S.,	Buzza,	C.,	Hurlemann,	R.,	Follmer,	R.	L.,	Dahdaleh,	N.	S.,	Coryell,	W.	H.,	Welsh,	M.	J.,	Tranel,	D.	
&	Wemmie,	J.	A.	(2013).	Fear	and	panic	in	humans	with	bilateral	amygdala	damage.	Nat.	Neuroscience,	16(3),	
270-2.	



La	Nature	et	la	Vie	ne	font	pas	de	quartier,	ne	pardonnent	aucune	erreur,	se	sont	pas	
sympa	avec	les	êtres	vivants	qui	luttent	pour	leur	survie	et	transmettre	leurs	gènes.	Dès	leur	
naissance,	nos	ancêtres	entaient	confrontés	à	des	dangers	mortels	:	un	tigre	à-dents-de-sabre	
ou	un	lion	des	montagnes	au	détour	d’un	rocher	;	un	serpent	venimeux	sur	lequel	on	marche	
malencontreusement	;	un	boa	qui	broie	et	gobe	un	de	nos	enfants	pendant	leur	sieste	;	une	
tribu	 ennemie	 qui	 nous	 attaquerait	 pour	 nous	 chasser	 d’un	 territoire	 ou	 nous	 voler	 nos	
femmes	;	un	hiver	trop	rigoureux	;	une	période	de	sécheresse;	une	mauvaise	fracture	;	une	
infection	;	le	bannissement	du	groupe	et	la	solitude13.		

Tout	cela	peut	se	grouper	sous	le	terme	familier	de	stress.	Le	mot	stress	nous	vient	de	
la	métallurgie	où	il	est	utilisé	pour	déterminer	la	pression	qu’un	métal	peut	soutenir	sans	se	
rompre	ou	se	plier14.	Le	psychologue	allemand	Hans	Seyle	a	défini	le	stress	en	1936	comme	
étant	«	la	réponse	non-spécifique	du	corps	à	toute	demande	de	changement	».	Le	terme	de	
stress	s’est	popularisé	dans	les	années	1950	et	pendant	la	guerre	froide,	à	cause	de	la	crainte	
croissante	d’une	guerre	nucléaire	pour	être	surtout	associé	à	des	craintes	psychologiques.	
Médicalement,	on	parle	de	nos	jours	de	charge	allostatique15	qui	est	une	pression	ponctuelle	
à	laquelle	le	corps	s’adapte	pour	maintenir	sa	capacité	de	survie	et	son	homéostasie16,	cette	
pression	est	évaluée	par	notre	esprit,	conscient	ou	non,	ce	qui	la	rend	très	subjective.	Pour	
que	le	stress	apparaisse,	il	faut	donc	un	élément	déclencheur	:	un	stresseur.	Nous	verrons	que	
les	émotions	sont	l’un	des	moyens	qu’à	le	corps	pour	réagir	à	ces	stressseurs	et	la	peur,	qui	
est	l’une	des	émotions	les	plus	puissantes	est	celle	qui	est	générée	par	des	stimuli	considérés	
comme	menaçants.	En	ce	sens,	le	stress	est	une	bonne	chose	d’un	point	de	vue	de	survie	:	il	
nous	permet	de	réagir	et	donc	de	nous	protéger	des	dangers.	

Face	à	un	danger	objectif,	la	réponse	pourra	varier	d’un	individu	à	l’autre,	mais	on	peut	
tout	de	même	catégoriser	le	processus	en	quatre	grandes	phases	:	reconnaissance	du	danger,	
déni	éventuel	et	réponse	au	danger.	

Comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	notre	système	nerveux	va	reconnaître	un	danger	de	
manière	instinctive	(voie	basse),	consciente	(voie	haute),	de	manière	conditionnée	ou	non.	
Toutefois,	alors	que	 la	réponse	physiologique	peut	se	 lancer	automatiquement,	et	nous	 la	
décrirons	en	détail	plus	loin,	il	se	peut	que	certaines	habitudes,	certains	conditionnements	
inhibent	ou	bloquent	la	réponse	à	ce	stresseur.	On	parle	alors	de	déni	du	danger.	

Dans	 cette	 situation,	malgré	 la	 réponse	physique	du	 corps,	 on	 refuse	que	 le	danger	
existe	ou	de	considérer	ses	conséquences	possibles	pour	nous	ou	les	autres.	Ce	refus	peut	
provoquer	un	délai	de	réaction	qui	peut	être	lourd	de	conséquences,	voire	fatal.	La	durée	de	

                                                
13	Lorsque	seul	pendant	une	longue	période,	l’homme	aura	tendance	a	parler	tout	seul,	ou	parler	a	des	objets	
ou	à	des	animaux	sur	lesquels	ils	projettera	de	l’anthropomorphisme	–	ce	phénomène	est	très	bien	représenté	
dans	le	film	«	Seul	eu	monde	»	où	le	personnage	du	naufragé,	campé	par	Tom	Hanks	se	lie	d’amitié	à	un	ballon	
de	basketball,	qu’il	nomme	«	Wilson	»	et	à	qui	il	va	parler	tout	au	long	de	son	séjour	sur	l’île	déserte.	
14	Le	stress	d’un	métal	dépend	aussi	de	la	température	à	laquelle	il	est	soumis.	Par	exemple,	les	poutres	d’acier	
des	tours	du	World	Trade	Center	pouvaient	résister	à	un	stress	bien	plus	grand	que	celui	qui	leur	état	imposé	le	
11	septembre	2001,	et	ce	malgré	la	chaleur	provoquée	par	le	kérosène	en	feu	des	avions	(815°C),	bien	moindre	
que	le	point	de	fusion	de	l’acier	(1’430°C).	Pourtant,	elles	ont	rompu	soudainement.	Sans	doute	un	miracle.	
15	Bruce	S.	McEwen,	Eliot	Stellar	-	Stress	and	the	Individual	:	Mechanisms	Leading	to	Disease	-	Arch.	Intern.	Med.	
153,	N.18	1993	
16	L’homéostasie	et	l’équilibre	dans	les	limites	duquel	la	vie	est	possible	:	température,	hydratation,	niveaux	de	
glucose	et	d’oxygène	dans	le	sang,	nutriments	absorbés,	battements	du	cœur,	etc.	Quand	quelque	chose	vient	
perturber	cet	équilibre,	le	corps	réagit	pour	atteindre	un	nouvel	équilibre.	



ce	 délai	 est	 conditionnée	 par	 plusieurs	 facteurs,	 notamment	 l’évaluation	 du	 risque,	 qui	
dépend	plus	de	la	subjectivité	individuelle	que	de	l’analyse	objective.	

A	la	source	de	cette	subjectivité	individuelle	et	de	la	plupart	des	réactions	de	déni,	se	
trouve	un	biais	cognitif	dit	de	«	normalité	»,	c’est	à	dire	 la	tendance	à	croire	que	tout	est	
normal	puisque	cela	 l’a	 toujours	été	auparavant.	 Le	cerveau	 traite	 l’information	selon	des	
schémas	prédéterminés	ce	qui	est,	en	temps	normal,	un	gain	en	temps	et	en	énergie	mentale.	
On	généralise	et	on	fait	des	raccourcis.	Par	exemple	:	tous	les	tigres	sont	dangereux,	toutes	
les	tribus	du	sud	sont	fainéantes,	telle	ethnie	nous	escroque	toujours,	ce	genre	ou	cette	classe	
d’âge	est	dangereuse	lorsqu’elle	conduit	un	véhicule,	etc.	Ces	schémas	sont	conditionnés	par	
les	 expériences	 passées	 de	 l’individu.	 Et	 donc	 les	 exceptions	 à	 ces	 schémas	 ne	 sont	 pas	
toujours	 traitées	 correctement.	 Il	 essayera	 même	 d’assimiler	 la	 situation	 à	 des	 schémas	
existants,	même	s’ils	sont	en	l’occurrence	erronés.		

Imaginez	que	vous	ayez	été	éduqué	depuis	l’enfance	par	vos	parents	ou	par	les	médias	
que	les	serpents	ne	sont	pas	dangereux	et	que,	au	contraire,	 il	 faut	 les	ramasser	par	terre	
pour	les	emmener	chez	vous,	car	tous	les	animaux	sont	gentils,	car	on	est	tous	des	animaux	
gentils,	 car	 issus	 de	 la	 création,	 etc.	 Et	 bien	 lors	 de	 la	 promenade	 où	 votre	 corps	 vous	 a	
immobilisé	après	avoir	vu	ce	qui	ressemble	à	une	vipère,	et	que,	ensuite,	vous	identifiez	que,	
effectivement,	il	y	a	bien	une	vipère	sur	le	chemin,	la	première	vraie	vipère	à	laquelle	vous	
êtes	confronté	dans	votre	vie,	si	votre	conditionnement	éducatif	et	culturel	vous	pousse	à	
vous	calmer,	à	ne	pas	en	avoir	peur,	et	d’essayer	de	la	ramasser	pour	la	caresser…	vous	serez	
mordu	 et	 en	 subirez	 les	 conséquences	 négatives.	 A	 court	 terme,	 de	 mauvais	
conditionnements	culturels	ou	«	réfléchis	»	peuvent	donc	nous	amener	à	des	conséquences	
négatives,	voire	mortelles.	Mais	à	 long	terme,	 l’expérience	apprise	change	 la	culture.	Et	 le	
groupe	 expliquera,	 en	 général	 brutalement,	 à	 ceux	 qui	 ont	 émis	 ces	 théories	 fumeuses	
qu’elles	ne	marchent	pas	et	qu’elles	doivent	être	abandonnées17.	La	conséquence	peut	alors	
être	excessive	 :	dans	certaines	cultures,	on	 finit	par	essayer	d’exterminer	 les	serpents,	 les	
loups,	et	tout	autre	prédateur	potentiellement	dangereux	pour	elles,	sans	penser	que	même	
le	prédateur	à	un	rôle	utile	dans	l’écosystème.	

Un	 autre	 biais	 cognitif	 courant	 est	 appelé	 «	 illusion	 de	 centralité	 »	 qui	 limite	 la	
perception	d’un	individu	à	ses	alentours	immédiats	et	induit	de	sous-estimer	l’importance	et	
l’ampleur	du	danger.	Par	exemple,	si	dire	que	puisqu’ici	il	n’y	a	pas	de	serpents,	c’est	que	dans	
le	monde	alentour,	il	n’y	en	a	pas	non	plus	et	qu’on	peut	marcher	pieds	nus	et	en	confiance	
partout.	Un	trouble	sera	perçu	comme	 localisé	et	donc	potentiellement	moins	dangereux.	
Evidemment,	ce	qui	est	considéré	comme	normal	peut	varier	considérablement	d’un	individu	
à	l’autre	ou	d’une	culture	à	l’autre.	Ce	biais	de	la	perception	n’est	pas	uniquement	mauvais	
car	dans	certains	cas,	il	peut	contribuer	à	accroitre	les	chances	de	survie	d’un	individu	s’il	ne	
perçoit	pas	le	caractère	sans	espoir	d’une	situation	et	celui-ci,	sans	conscience	du	danger	réel,	
agira	de	manière	à	s’en	sortir	et	sans	panique	ni	désespoir.	Dans	des	cas	extrêmes,	le	déni	
nous	amène	à	oublier	l’événement	et	poursuivre	nos	actions,	ou	de	s’en	sentir	détaché,	nous	
permettant	de	garder	une	faculté	de	décision	non	parasitée	par	les	effets	de	la	peur.	

Parfois,	 le	 danger	 est	 bien	 reconnu	 comme	 tel,	 y	 compris	 consciemment,	 pourtant	
l’individu	 menacé	 n’agit	 pas	 en	 conséquence.	 Cette	 forme	 de	 déni	 peut	 être	 dû	 à	 une	
appréhension	 partielle	 du	 risque.	 Pour	 beaucoup,	 ne	 pas	 agir,	 c’est	 nier	 la	 réalité	 de	 la	
situation	et	donc,	c’est	que	la	situation	n’a	pas	d’impact.	C’est	similaire	à	la	célèbre	attitude	
                                                
17	Comprenne	qui	pourra.	



des	Shadocks	:	s’il	n’y	a	pas	de	solution	c’est	qu’il	n’y	a	pas	de	problème	!	Pourtant	le	danger	
est	bel	et	bien	là	et	cette	forme	de	déni	ne	l’éloigne	pas	pour	autant.	Une	autre	cause,	peut-
être	que	les	individus	calculent	le	risque	d’être	atteints	par	ce	danger	non	pas	sur	la	base	de	
probabilités	réelles,	mais	en	fonction	de	leur	appréhension	de	la	probabilité	d’un	événement	
et	 des	 conséquences.	 Pour	 eux,	 la	 crainte	 dépend	 alors	 de	 l’évaluation	de	 l’incapacité	 de	
contrôler	 un	événement,	 de	 son	étrangeté,	 de	 la	 douleur,	 de	 la	 destruction	qu’il	 pourrait	
produire.	Il	se	peut	aussi	que	certains	individus	éprouvent	des	difficultés	à	appréhender	les	
évènements	peu	probables,	mais	à	hautes	conséquences	et	les	ignorent	souvent	:	c’est	l’effet	
«	Cygne	Noir18	».	Enfin,	la	plupart	des	individus	évaluent	les	risques	selon	leur	appréhension	
subjective,	c’est	à	dire	selon	leur	état	d’optimisme,	leurs	craintes	subjectives	ainsi	que	leurs	
expériences	personnelles	et	non	pas	sur	l’évaluation	de	probabilités	réelles.	L’optimisme	peut	
alors	 s’avérer	 problématique,	 car	 la	 prise	 de	 risque	 tend	 à	 augmenter	 quand	 l’individu	
anticipe	des	conséquences	favorables.	

Ce	qu’il	y	a	d’intéressant	et	d’utile	dans	le	processus	de	déni	est	qu’il	prouve	qu’il	y	a	
des	techniques	cognitives	pour	utiliser	nos	instincts	afin	de	manipuler	et	programmer	notre	
système	nerveux.	En	effet,	la	création	de	biais	cognitifs	qui	se	fait	par	le	vécu,	peut	aussi	se	
planifier	et	se	programmer	de	manière	consciente	et	pour	des	objectifs	définis,	éliminer	ou	
maîtriser	certaines	peurs,	par	exemple,	et	les	utiliser	à	notre	avantage.	Nous	explorerons	cela	
dans	la	deuxième	partie	de	ce	livre.	

	

La	réponse	au	danger.	

Dès	lors	que	le	danger	est	avéré	par	nos	organes	sensoriels	(vision,	audition,	olfaction,	
toucher,	etc.).	Ces	informations	vont	activer	l’amygdale	par	la	voie	basse,	qui	lance	alors	une	
première	 alarme	 corporelle,	 sous	 forme	 d’une	 réaction	 d’éveil,	 de	 sursaut,	 de	 mise	 en	
tension.	L’émotion	de	peur	s’installe.	La	peur	est	une	émotion	primitive,	brute,	efficace,	et	
atteint	son	point	culminant	juste	après	la	réalisation	du	danger.	Ses	effets	et	son	expression	
sont	similaires	chez	les	humains	et	les	animaux.	Elle	provoque	l’amélioration	de	certains	sens	
et	 de	 certaines	 capacités,	 tout	 en	 en	dégradant	 simultanément	d’autres.	De	plus,	 la	 peur	
provoque	 des	 changements	 physiologiques	 importants	 qui	 détermineront	 la	 réponse	 que	
vous	aurez	face	au	danger.	Ces	réponses	seront	plus	ou	moins	efficaces	et	pertinentes	selon	
la	 situation.	Que	 vous	 y	 répondiez	 cognitivement	 (par	 la	 voie	 haute)	 -	 ou	 pas	 -	 les	 effets	
physiologiques	auront	eu	lieu	immédiatement,	que	vous	le	vouliez	ou	non.	

Neurologiquement,	voici	ce	qui	arrive	:		

Sans	que	l’on	s’en	rende	compte,	le	système	nerveux	végétatif,	ou	autonome,	se	met	
en	mode	«	alerte	»	et	active	le	système	nerveux	sympathique	qui	a	des	connexions	avec	le	
système	endocrinien	(l’ensemble	des	glandes	responsables	de	la	sécrétion	des	hormones),	et	
avec	 notre	 système	 musculo-squelettique.	 La	 réaction	 commence	 dans	 l’amygdale	 qui	
déclenche	une	réponse	dans	l’hypothalamus.	Celui-ci	active	la	glande	pituitaire	qui	sécrète	
l’hormone	adrénocorticotrophine	(ACTH).	

	

                                                
18	 Allégorie	 décrivant	 un	 événement	 rare,	mentionnée	 par	 Juvenal	 au	 IIe	 siècle	 (rara	 avis	 in	 terris	 nigroque	
simillima	cygno),	et	développée	dans	le	contexte	actuel,	notamment	économique	et	financier,	par	Nassim	N.	
Taleb	dans	son	livre	Le	Cygne	Noir	:	La	puissance	de	l’imprévisible,	Les	Belles	Lettres	-	2008			



	
Fig.	8.	La	composition	chimique	de	l’ACTH	

	

L’ACTH	stimule	une	partie	des	glandes	surrénales	(situées	au-dessus	des	reins)	qui	libère	
deux	hormones,	 l’adrénaline	et	 la	noradrénaline,	qui	facilitent	 les	réactions	musculaires	et	
qui	concentrent	le	sang	dans	les	muscles	et	dans	les	organes	vitaux.	Cette	préparation	à	une	
action	 violente	 est	 ce	 qui	 nous	 donne	 une	 sensation	 de	 puissance	 dans	 les	 situations	
d’urgence	et	 limite	 les	saignements	 importants.	Toutefois,	si	 la	concentration	d’adrénaline	
devient	 trop	 élevée,	 elle	 pourra	 interférer	 avec	 la	 faculté	 de	 résolution	 de	 problèmes	
complexes,	pouvant	même	empêcher	les	individus	de	résoudre	des	problèmes	simples.19		

La	glande	pituitaire	est	mobilisée	pour	sécréter	deux	autres	hormones,	l’endorphine	et	
l'enképhaline,	qui	étant	chimiquement	proches	de	la	morphine,	contribuent	à	supprimer	la	
perception	de	la	douleur	et	nous	donnent	cette	sensation	de	légère	euphorie	bien	connue	
par	 les	pratiquants	des	sports	extrêmes.	Toujours	stimulée	par	 l’ACTH,	 la	glande	pituitaire	
sécrète	également	 l’hormone	vasopressine	qui	a	principalement	un	 rôle	antidiurétique	au	
niveau	des	reins,	où	elle	provoque	une	réabsorption	d'eau,	afin	de	la	préserver	et	retarder	
une	 éventuelle	 déshydratation.	 La	 glande	 pituitaire	 sécrète	 aussi	 de	 la	 prolactine,	 qui	
supprime	le	système	reproductif.	

La	 glande	 hypophyse	 et	 le	 pancréas	 sont	 également	 stimulés	 pour	 relâcher	 une	
hormone	appelée	glucagon,	qui	permet	d’augmentent	le	niveau	de	glucose	dans	le	sang,	ce	
qui	permet	de	mobiliser	de	l'énergie	pour	des	actions	musculaires.		

Alors	 que	 le	 système	 nerveux	 sympathique	 est	 activé,	 le	 parasympathique	 est,	 lui,	
inhibé,	 avec	 comme	 effet	 l’inhibition	 des	 hormones	 liées	 à	 la	 reproduction	 comme	
l'estrogène,	la	progestérone,	et	la	testostérone.	Les	hormones	liées	à	la	croissance	sont	aussi	
inhibées,	tout	comme	la	sécrétion	de	l'insuline	qui	contribue	en	temps	normal	à	stocker	de	
l'énergie.	

Si	le	danger	perçu	persiste,	le	cerveau	fait	appel	à	une	autre	hormone	:	le	cortisol.	Celui-
ci	permet	d’extraire	le	glucose	des	acides	gras	qui	se	trouvent	en	réserve	(dans	le	foie	et	dans	
les	graisses)	pour	le	rendre	disponible	dans	le	sang.	De	plus,	le	cortisol	augmente	la	pression	
sanguine,	réduit	 le	seuil	de	la	douleur	et	a	un	effet	très	important	pour	votre	santé	à	long	

                                                
19	C’est	une	manière	que	le	système	nerveux	à	pour	nous	dire	«	arrête	de	réfléchir,	et	cours	vite/combat	fort	!	».	
Ce	bon	sens	«	 reptilien	»	peut	nous	poser	des	problèmes	 lorsque	nous	devons	utiliser	des	outils	 complexes	
(comme	recharger	une	arme	en	plein	combat,	etc.).	



terme	en	inhibant	le	système	immunitaire.	Il	est	intéressant	de	remarquer	que	si	l’adrénaline	
agit	en	quelques	secondes,	les	glucocorticoïdes	agissent	sur	des	minutes	et	des	heures.	

Tout	ce	processus	est	nommé	l'axe	hypothalamo-hypophyso-surrénalien	(HPA)	ou	axe	
corticotrope.	Par	simplicité,	nous	l’appellerons	l’axe	HPA.	

	

Les	conséquences	sur	 le	corps	peuvent	se	ressentir	 rapidement,	notamment	par	des	
perturbations	motrices	et	sensorielles	très	importantes	qui	sont,	comme	nous	le	verrons	plus	
loin,	sensées	donner	à	notre	corps	un	maximum	de	chances	de	survivre	face	au	danger	:	force	
musculaire,	réflexes	plus	rapides,	capacités	de	combat	physique	accrues,	etc.	

La	première	 conséquence	est	 très	 importante	 :	 le	 rythme	 cardiaque	 s’accélère	pour	
passer,	 en	 moins	 d’une	 demi-seconde,	 de	 70	 battements	 par	 minute	 (bpm)	 -	 qui	 est	 la	
moyenne	 au	 repos	 pour	 un	 humain	 -	 à	 un	 rythme	 bien	 plus	 élevé	 pouvant	 aller,	 selon	
l’entraînement	 individuel	 et	 l’intensité	 de	 la	 réaction,	 jusqu’à	 220	 bpm	 !	 Par	 cette	
augmentation	 de	 la	 force	 de	 contraction	 du	 muscle	 cardiaque	 (et	 par	 là,	 de	 la	 tension	
artérielle),	d’avantage	de	sang	et	donc	d’énergie	peuvent	être	délivrés	vers	les	muscles	des	
bras	et	des	jambes,	qui	seront	ceux	les	plus	sollicités	si	nous	devons	lutter	ou	fuir.	Pour	un	
humain,	 les	 performances	 physiques	 optimales20	 se	 situent	 à	 un	 niveau	 qui	 correspond	 à	
entre	115	bpm	et	145	bpm,	avec	une	moyenne	théorique	à	130	bpm21.	Toutefois,	si	le	rythme	
cardiaque	augmente	trop,	passé	un	point	critique	qui	peut	aussi	varier	selon	l’entrainement	
de	 l’individu	 en	 question	 et	 selon	 l’intensité	 de	 la	 réaction,	 les	 effets	 dégradent	
significativement	les	capacités	de	l’individu.	Par	exemple,	entre	145bpm	à	200	bpm,	le	sang	
se	concentrera	essentiellement	autour	des	organes	vitaux,	provoquant	une	dégradation	des	
capacités	motrices,	de	la	vision	et	de	l’ouïe.	Au-delà	de	200	bpm,	les	effets	peuvent	même	
être	mortels	!	

La	 deuxième	 conséquence	 est	 une	 augmentation	 du	 débit	 ventilatoire.	 Afin	 de	 se	
préparer	à	fournir	un	effort,	les	bronches	des	poumons	vont	se	dilater	afin	de	mieux	absorber	
l’oxygène	 et	 augmenter	 la	 concentration	du	 sang	 en	 celui-ci	 pour	 subvenir	 au	 besoin	 des	
muscles,	toujours	dans	l'optique	de	fuir	ou	de	combattre.	Simultanément,	la	respiration	va	
s’accélérer	pour	permettre	une	meilleure	oxygénation	du	corps.	Toutefois,	si	 la	respiration	
s’emballe,	il	y	a	un	risque	d’hyperventilation22,	assez	courant	dans	les	«	attaques	d’anxiété	»	

                                                
20Christophe	Jacquemart	–	Neurocombat	-	Fusion	Froide,	2012	
21La	motricité	fine,	qui	est	nécessaire	pour	les	actions	motrices	impliquant	des	muscles	de	petite	taille	(ceux	des	
doigts	par	exemple)	et	qui	permet	des	gestes	précis	ainsi	qu’une	excellente	coordination	cerveau-muscle,	peut	
être	affectée	de	tremblements	autour	de	115	bpm.	Au-delà	de	ce	rythme	cardiaque,	les	mouvements	moteurs	
fins	deviennent	très	difficiles,	voire	impossibles	à	réaliser.	
La	motricité	complexe,	soit	les	actions	associant	au	moins	trois	composantes	motrices	unitaires	coordonnées	
entre	elles	(comme	la	majeure	partie	des	techniques	enseignée	par	les	arts	martiaux	traditionnels)	commence	
à	se	détériorer	à	partir	de	145	pbm,	puis	s’aggrave	suivant	la	même	courbe	descendante	que	la	motricité	fine,	
mais	sur	un	intervalle	compris	entre	145	bpm	et	175	bpm.	
La	motricité	 lourde,	 soit	 les	actions	motrices	 simples	 impliquant	une	biomécanique	élémentaire	des	grosses	
masses	 musculaires	 (muscles	 dorsaux,	 pectoraux,	 cuisses,	 bras)	 dans	 des	 mouvements	 polyarticulaires	
simples	 (pousser,	 tirer,	 s’agripper,	s’accroupir,	enrouler,	percuter,	etc.),	est	optimisée	entre	115	pbm	et	145	
pbm	et	se	détériorent	peu	au	delà	de	145	pbm.	Les	techniques	de	combat	rapproché	militaire	(close-combat)	
ou	la	boxe	thaïe,	par	exemple,	sont	essentiellement	construites	autour	de	ce	type	de	gestes.	
22	L’hyperventilation	produit	un	changement	des	proportions	de	gaz	dans	le	sang,	avec	notamment	un	fort	taux	
d'oxygène	et	une	baisse	de	dioxyde	de	carbone,	ainsi	qu'une	modification	du	pH	sanguin.	



ou	dans	les	crises	d’angoisse	(voir	plus	loin	le	chapitre	sur	l’Anxiété),	et	qui	peut	provoquer	
des	vertiges,	des	troubles	de	la	vision	et	peut	aller	jusqu’à	la	syncope	(perte	de	connaissance).	

Le	troisième	effet	important	sur	notre	organisme	est	une	redirection	de	flux	sanguins.	
Une	vasoconstriction	périphérique	chasse	la	masse	sanguine	en	profondeur	vers	les	organes	
vitaux	(cœur,	poumons,	cerveau,	etc.)	et	les	gros	muscles	squelettiques.	Ce	mécanisme	limite	
la	 perte	 de	 sang	 et	 de	 fluides	 vitaux	 en	 cas	 de	 coupures	 profondes	 et	 la	 constriction	 des	
vaisseaux	sanguins	cutanés	limite	les	saignements	en	cas	de	blessure	légère.	Cette	perte	de	
flux	sanguin	au	niveau	de	la	peau,	explique	la	pâleur	du	visage	en	cas	de	peur.	En	revanche,	
c’est	tout	cela	de	gagné	pour	les	muscles	qui,	gorgés	de	sang	se	tendent	facilement	afin	de	se	
préparer	à	l’effort	d’une	fuite	ou	d’un	combat.	En	même	temps	que	le	flux	de	sang	vers	le	
système	digestif	se	réduit,	la	digestion	elle-même	s’arrête.	Après	tout,	si	vous	êtes	sur	le	point	
d’être	mangé	par	une	tigre,	il	n’y	a	aucun	intérêt	à	continuer	à	digérer	la	nourriture	de	votre	
estomac	 (elle	 sera	 bien	 digérée	 par	 l’estomac	 du	 lion	 après	 qu’il	 vous	 aura	mangé	 !).	 Ce	
processus	explique	les	crampes	d'estomac	que	l’on	peut	ressentir	lorsqu’on	est	effrayé.	Par	
réflexe,	les	mains	se	portent	en	général	à	la	hauteur	de	la	gorge	et	du	bas	du	visage,	afin	de	
rapidement	protéger	cette	partie	molle	et	vitale	de	l’organisme	en	cas	d’attaque	ou	de	chute	
(tout	en	laissant	un	champ	de	vision	dégagé).	

Un	autre	effet	sur	 le	corps	est	 lié	à	nos	sens.	Ceux-ci	vont	nous	 forcer	à	concentrer	notre	
attention	en	priorité	 sur	 la	 recherche	et	 l’enregistrement	d’informations	aussi	pertinentes	
que	 possible	 et	 aussi	 rapidement	 que	 possible.	 Notre	 corps	 se	 met	 sur	 un	 «	 qui-vive	 »	
sensoriel.	Dans	le	cas	de	l’ouïe,	la	structure	de	l’oreille	interne	change	pour	mieux	reconnaître	
les	 sons	de	basse	 tonalité,	alors	que	d’autres	 sons	vont	être	voilés	ou	exclus	 (Il	 sera	alors	
impossible	 de	 continuer	 à	 écouter	 une	 conversation).	 Pour	 la	 vision,	 elle	 s’altère	
significativement.	 La	 pupille	 se	 dilate	 laisser	 entrer	 davantage	 de	 lumière.	 Pour	 certains	
individus	la	vision	s’améliore	et	devient	très	claire,	mais	pour	 la	majorité	elle	se	réduit	:	 la	
vision	périphérique	disparait	pour	ne	 laisser	qu’une	vision	centralisée	et	étroite	du	champ	
visuel.	Cette	«	vision	tunnel	»	permet	de	se	concentre	sur	la	menace	principale	qui	sera	la	
seule	à	être	traitée	alors	que	les	éventuelles	menaces	secondaires	et	moins	imminentes	ne	
sont	 ni	 vues	 ni	 traitées.	 Quant	 à	 la	 sensation	 de	 douleur,	 elle	 se	 déconnecte	 par	 effet	
d’analgésie	épisodique,	ce	qui	permet	de	ne	pas	ressentir	certaines	blessures,	et	de	moins	
souffrir	en	cas	de	mort23.	Il	se	peut	aussi	qu’un	effet	d’amnésie	partielle	se	mette	en	place	et	
que	vous	ne	vous	souveniez	plus	de	ce	qui	s’est	passé.	Au	niveau	de	la	perception	mentale,	
les	réflexes	s’accélèrent	instantanément,	notre	acuité	cérébrale	augmente	et	la	perception	
du	temps	ralentit.	Cela	nous	permet	d'évaluer	la	situation	et	de	prendre	des	décisions	pour	
notre	survie	plus	rapidement	qu'en	temps	normal.	Chez	certains	individus,	souvent	les	plus	
entraînés,	se	met	en	place	un	sentiment	de	dissociation	et	de	détachement	de	la	situation	qui	
leur	 permet	 aussi	 de	 mieux	 réfléchir	 à	 des	 solutions,	 mais	 au	 prix	 de	 réactions	 moins	
instinctives.	

Il	 y	encore	beaucoup	de	 réactions	du	corps	qui	pourraient	être	décrites,	mais	parmi	
celles-ci,	mentionnons	encore	:	

- La	pilo-érection	:	les	poils	de	notre	corps	se	dressent	pour	conserver	la	chaleur	et	nous	
rendre	plus	sensibles	aux	vibrations.		

                                                
23	 Certains	 mammifères,	 proies	 fréquentes	 de	 carnivores,	 ont	 un	 système	 nerveux	 qui,	 en	 cas	 de	 blessure	
mortelle,	déconnecte	complètement	la	sensation	de	douleur.	



- Tremblements	et	frissons	provoqués	par	une	excitation	des	muscles	superficiels	et	qui	
permettent	de	rapidement	augmenter	la	chaleur	du	corps	pour	le	préparer	à	l'effort.	

- Hyperactivité	 du	 système	 sudoral	 c'est	 à	 dire	 une	 transpiration	 excessive,	 aussi	
appelée	«	sueurs	froides	»	qui	permet	d'augmenter	la	température	du	corps		

- La	«	chair	de	poule	»,	qui	est	un	réflexe	qui	permet	de	réchauffer	notre	épiderme.	Là	
encore,	ce	réflexe	orchestré	par	notre	cerveau	a	pour	but	de	nous	préparer	à	l'effort.	

- Inhibition	de	la	glande	lacrymale	et	de	la	salivation	afin	de	conserver	l’eau	du	corps.	
- Relaxation	de	la	vessie	et	des	sphincters,	pouvant	provoquer	l’émission	involontaire	

d’urine	et	d’excréments24.	Ceci	permet	de	s’alléger,	mais	aussi	d’être	repoussant	pour	
un	éventuel	prédateur.	

- Inhibition	de	l’érection,	car	on	a	plus	urgent	à	faire	dans	ces	situations	là	

Enfin,	on	peut	aussi	se	mettre	à	crier	lorsqu'on	a	très	peur.	Hiiiiiiiiiiiii	!	C'est	en	fait	un	
réflexe	d'autodéfense	censé	effrayer	la	source	de	danger25.	

Ajoutons	que	certaines	rares	personnes,	ne	peuvent	pas	ressentir	la	peur.	Il	s’agit	d’un	
symptôme	très	rare,	qui	touche	les	personnes	atteintes	de	la	maladie	d’Urbach-Wiethe.	26	

	

Comment	pouvons-nous	être	sûrs	de	tout	cela	?	

C’est	une	question	importante	car	après	des	siècles	où	la	science	médicale	ne	pouvait	
que	très	difficilement	tester	ses	hypothèses,	tant	le	cerveau	restait	mystérieux,	la	technologie	
moderne	 permet	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	 des	 différentes	 régions	 du	 cerveau.	
Notamment,	le	PET27	scan	permet	d’enregistrer	les	réactions	du	cerveau	et	de	visualiser	les	
parties	 du	 cerveau	 qui	 se	 trouvaient	 activées	 ou	 désactivées	 pendant	 un	 événement	
provoqué. 

	

Un	choix	de	réponse	face	au	danger	?	

Nous	 avons	 vu	 que	 notre	 système	 nerveux,	 et	 particulièrement	 l’axe	 HPA,	 est	 un	
détecteur	 de	menace	 très	 efficace,	 conçu	 pour	 faire	 face	 au	 danger	 et	 réagir	 et	 que	 nos	
réponses	neurologiques	et	physiologiques	sont	en	très	grande	partie	prédéterminées.	Cette	
réponse,	cette	réaction	des	animaux	face	aux	menaces,	réelles	ou	imaginaires,	a	été	décrite	
par	le	psychologue	américain	Walter	Bradford	Cannon28	en	1915	e	nommée	fight	or	flight,	
combattre	 ou	 fuir.	 Ce	 concept	 a	 progressivement	 été	 étendu	 pour	 inclure	 le	 freeze,	 la	
paralysie	ou	l’immobilisation,	puis	d’autres	réponses.	On	parle	aujourd’hui	de	sept	options	
stratégiques	 qui	 sont	 :	 la	 paralysie,	 la	 soumission,	 la	 fuite,	 la	 panique,	 la	 négociation,	
l’intimidation,	et	le	combat.	

La	description	en	détail	de	toutes	ces	options	stratégiques	n’est	pas	utile	ici,	mais	il	sera	
intéressant	de	voir	que	certaines	de	ces	réponses	stratégiques	sont	à	la	source	de	problèmes	
d’angoisse,	d’anxiété,	de	phobie,	de	colère	et	peuvent	avoir	un	impact	important	dans	nos	
                                                
24	En	argot,	«	Avoir	la	trouille	»	signifie	avoir	la	diarrhée,	et	bon	nombre	d’expressions	populaires	liées	à	la	peur	
sont	associées	à	l’urine	«	se	pisser	dessus	de	peur	»,	etc.	
25	Les	films	d’horreur	montrant	une	jeune	étudiante	qui	crie	très	fort	avant	de	se	faire	brutalement	occire	par	le	
tueur	psychopathe	sont	sur	ce	point	assez	réalistes	!	
26	http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/02/13/la-femme-qui-ne-connait-presque-pas-la-peur/	
27	En	français,	Tomographie	par	Émission	de	Positrons	ou	TEP	
28	Walter	Bradford	Cannon	-	Bodily	Changes	in	Pain,	Hunger,	Fear	and	Rage:	An	Account	of	Recent	Researches	
into	the	Function	of	Emotional	Excitement,	Appleton,	New	York,	1915.	



vies	 quotidiennes.	 Nous	 verrons	 aussi	 dans	 la	 troisième	 partie	 du	 livre	 que	 ces	 réponses	
peuvent	 en	 partie	 être	 influencées	 par	 un	 entrainement	 physique,	 par	 une	 préparation	
mentale	et	par	des	programmations	de	notre	subconscient	pour	en	privilégie	une	par	rapport	
à	une	autre.	Mais	avant	cela,	voyons	quelles	sont	les	évènements	qui,	dans	l’histoire	puis	dans	
notre	monde	moderne	nous	amènent	à	avoir	ces	réponses.	
	
	
***	
	
	

Georges	essayait	de	se	calmer.	En	pyjama,	au	milieu	de	la	nuit,	il	était	dos	au	mur,	juste	
à	 côté	 de	 la	 porte	 d’où	 allaient	 entrer,	 dans	 quelques	 secondes,	 un	 ou	 plusieurs	 des	
cambrioleurs	 qui	 étaient	 entrés	 dans	 sa	 maison.	 Il	 ne	 savait	 pas	 exactement	 combien	 ils	
étaient,	 mais	 en	 entendant	 les	 bruits	 qu’ils	 faisaient	 en	 explorant	 systématiquement	 la	
maison,	ils	devaient	être	au	moins	trois.	

Il	ressentait	plusieurs	émotions	simultanément	–	peur	pour	sa	vie,	peur	pour	la	vie	de	sa	
femme	et	de	ses	deux	enfants	cachés	sous	le	lit	de	la	chambre,	crainte	de	l’incertitude	quant	
à	l’identité	et	les	moyens	des	intrus,	crainte	de	ce	l’on	dira	de	lui	s’il	se	défendait	ou	s’il	ne	se	
défendait	pas…		Tout	cela	se	manifestait	par	différents	effets	physiques	:	son	cœur	battait	la	
chamade,	ses	mains	tremblaient	légèrement,	il	avait	une	forte	envie	d’uriner,	il	n’avait	plus	du	
tout	sommeil.	

Son	cerveau	réfléchissait	trop	vite	:	et	s’il	allumait	la	lumière	(et	attirer	les	ennuis	?)	et	
s’il	appelait	la	police	?	(allons,	la	police	n’intervient	plus	dans	ce	quartier	depuis	des	années	!),	
et	s’ils	étaient	armés	(depuis	quand	les	voleurs	sont	désarmés)	?	et	s’il	essayait	de	négocier	
(idée	ridicule	!)	?	Et	s’il	se	cachait	(ce	serait	la	honte	vis-à-vis	des	siens)	?	

La	porte	s’ouvrit	lentement	et	une	silhouette	pénétra	dans	la	chambre.	
Georges	frappa	le	plus	fort	possible	avec	le	tisonnier	en	bronze	qu’il	avait	saisi.	Un	choc.	

Dont	le	bruit	était	faible,	s’étonna	Georges.	Le	corps	de	l’intrus,	probablement	touché	à	la	tête,	
s’effondra	en	un	instant	de	tout	son	poids.	Georges	était	paralysé.	Il	ne	savait	pas	quoi	faire.	
L’idée	de	demander	au	corps	à	terre,	immobile,	s’il	allait	bien	lui	traversa	la	tête.	Mais	une	
deuxième	silhouette	s’approcha	dans	le	couloir	

«	Sven	?	»	chuchota	une	voix.	
Georges	frappa	à	nouveau	de	toutes	ses	forces,	de	bas	en	haut,	comme	pour	un	revers	

lifté	 au	 tennis	 (sport	 qu’il	 avait	 beaucoup	 pratiqué	 dans	 sa	 jeunesse).	 Le	 coup	 porta	 sur	
l’homme	qui,	lui,	hurla	un	juron	dans	une	langue	étrangère	(Danois	?	Norvégien	?).	Georges	
lui	sauta	dessus	et,	les	deux	hommes	maintenant	à	terre,	continua	à	frapper.	Il	était	dans	un	
état	second,	son	cœur	battait	à	 toute	vitesse.	 Il	ne	savait	pas	si	c’était	 lui	qui	hurlait	ou	si	
c’était	 l’homme	qi	se	débattait	et	se	protégeait	 le	visage.	 Il	se	rendit	compte	qu’il	avait	dû	
lâcher	 le	tison	car	 il	 frappait	de	ses	poings,	en	mouvements	amples.	Un	coup	à	gauche,	un	
coup	à	droite.	Un	coup	à	gauche,	un	cout	à	droite.	Tout	était	confus.	Il	n’avait	plus	de	notion	
du	temps.	Après	ce	qui	aurait	pu	être	quelques	secondes	ou	quelques	minutes,	il	fut	frappé	à	
son	tour	au	visage	et	le	corps	sous	lui	le	repoussa	et	sembla	s’enfuir	à	quatre	pattes	vers	la	
porte	d’entrée	de	l’appartement.	

Il	se	retrouva	assis	par	terre,	désorienté.	Il	sentit	quelque	chose	de	chaud	et	de	mouillé	
sur	ses	jambes.	Il	se	sentit	devenir	pâle.	Il	devait	avoir	subi	un	coup	de	couteau.	Pourtant,	il	ne	
ressentait	aucune	douleur	lorsqu’il	se	tâta	les	cuisses	et	l’aine.	Il	comprit	alors	qu’il	s’était	uriné	
dessus.	Il	se	ressaisit	et	se	décida	d’allumer	la	lumière,	appeler	les	secours,	refermer	la	porte	



d’entrée	(qui	ne	se	referma	pas	vraiment,	la	serrure	étant	fracturée),	puis	aller	réconforter	sa	
femme	 en	 enjambant	 sans	 y	 prêter	 trop	 d’attention	 le	 type	 qu’il	 avait	 vraisemblablement	
assommé	ou	tué.	


