
LA PEUR 
 
 

 « Que de fois nous mourons de notre peur de mourir. » 
Sénèque, Homme d'état Romain (4 Av. J.-C. – 65) 

 
 

« Ma vie à été remplie de malheurs terribles, la plupart desquels ne 
sont jamais arrivés. » 

Mark Twain, écrivain et journaliste américain (1835-1910) 
 
 

Nous avons entrepris un long cheminement à travers l’histoire, par la neurologie et par 
les émotions pour arriver à circonvenir et préciser la définition de la peur. 

Rappelons que la peur est la plus fondamentale de toutes les émotions parce qu’elle 
est directement liée à notre instinct animal de survie. Elle nous met physiquement en état 
d’alerte, augmente nos capacités physiques et notre concentration, nous incite à la 
prudence, nous fait mettre en place des stratégies de repli assurant au mieux notre 
protection. Rappelons aussi que la peur est perçue comme étant un ensemble de sensations 
physiologiques internes : accélération du rythme cardiaque ; respiration qui s’accélère ; 
muscles qui se tendent ; mains moites ; poils qui s’hérissent ; tremblements des mains ; 
augmentation du volume, du ton, de l’irrégularité, etc. de la voix ;.etc. Nous avons aussi vu 
que la peur est une émotion consciente, c’est-à-dire que nous pouvons nous rendre compte 
consciemment que nous avons peur – c’est d’ailleurs sur cette particularité que s’est bâtie 
toute une industrie de livres et de films d’épouvante qui savent susciter par des mises en 
scènes imaginaires, visuelles et sonores cette émotions1. 
 
 
Les causes de la peur. 
 

Selon les écoles, les chercheurs et les théoriciens, il y a toutes sortes de manières de 
catégoriser les peurs : réflexes, instinctives, fondamentales, existentielles, apprises, 
conditionnées etc.. Quant à l’intensité de l’émotion de peur, elle peut, comme nous l’avons 
vu, fortement varier d’un individu à l’autre et la sémantique qui y est associée (peur, crainte, 
effroi, terreur, etc.) peut être très vaste. Quelle qu’en soit la catégorisation et les 
chevauchements entre les différentes catégories, nous pouvons au moins distinguer : 

 
- Les peurs réflexes ou instinctives ou fondamentales, que l’on ressent, par exemple, en 

croyant voir ce serpent2 dans l’herbe ou lors d’une chute à vélo, et qui nous font réagir 
instantanément, sans réfléchir, sans même que nous ayons vraiment conscience 
d’avoir agi, face à un danger. Souvent, les victimes le disent elles-mêmes : on ne 
réaliste vraiment qu’on a eu peur que lorsque le danger est écarté, c’est à dire une fois 

	
1 Alors que pour susciter l’émotion de peur, les attractions de type Montagnes Russes, sont basées sur nos 
peurs physiques par l’effet du vertige ou de la vitesse. 
2 Nous avons vu ce processus d’alerte dans la première partie du livre et il est intéressant de noter que la peur 
des serpents, entre autres, est commune à toutes les cultures du monde. 



	

qu’on a pu véritablement « penser » à ce qu’on a vécu3. Ce type de peur est la plus 
primitive, la plus « reptilienne » aussi, dans la mesure où la réaction (par exemple, le 
fait de s’éloigner de l’herbe ou de tourner le guidon pour éviter un accident) est 
purement automatique et instinctive4  : elle ne fait intervenir aucune sorte de 
raisonnement. Cette peur-là est, dans la grande majorité du temps, liée à une menace 
sur notre vie, sur notre intégrité physique ou à quelque chose d’inconnu et 
d’inattendu, quelque chose à laquelle on ne s’attentait pas. C’est elle qui vous fait 
sursauter quand une porte claque ou quand quelqu’un vous surprends en posant une 
main sur votre épaule. Dans le cas d’un choc imminent, le corps va tenter de se 
protéger : les yeux se ferment, les bras se mettent en position devant les endroits 
vitaux de la tête, les genoux peuvent remonter devant le ventre, les testicules 
remontent et le corps se gaine et se contracte pour accueillir le ou les chocs dans les 
meilleures conditions. Une autre cause de peur réflexe est un son très fort, 
généralement au-delà de 90 décibels5, car ce genre de son est très rare dans la nature 
et est pratiquement toujours un annonciateur de danger : cri de peur d’un autre 
humain, bruit d’un arbre qui tombe ou d’une branche qui se casse, explosion d’un 
volcan, grande vague, avalanche, glissement de terrain. Ces réflexes automatiques ont 
un avantage évident : dans certains cas, il serait trop long, voire dangereux de prendre 
le temps de réfléchir à la meilleur chose à faire ! Neurologiquement, c’est la « voie 
basse » qui agit. Toutefois, hormis les premières fois, la raison pour laquelle on ne met 
pas sa main dans un feu, n’est pas à cause de la peur, mais parce que nous savons que 
nous allons nous brûler. Il n’y a donc pas forcément besoin de la peur pour éviter le 
danger : nous pouvons le faire par le bon sens et l’apprentissage. Bien sûr, si quelqu’un 
vous menace de vous brûler, avec une cigarette ou un lance-flamme, alors là, la peur 
redevient réflexe. 
 

- Les peurs sociales, liées à la peur originelle de l’abandon qui, dans la nature, signifie 
souvent la mort. On retrouve ici la peur du jugement négatif d’autrui (qui nous 
empêche de demander ce qu’on pense mériter – augmentation par exemple, de 
quitter un travail qu’on déteste, de monter son affaire, d’avoir la vie qu’on veut), du 
rejet par les autres (si fréquent chez les hommes qui veulent approcher une jeune 
femme pour la courtiser et où le rejet ajoute au jugement la crainte inconsciente de ne 
pas pouvoir se reproduire et transmettre ses gênes), de la solitude, de la perte d’une 
amitié, la perte d’un être aimé, etc. Aucune de ces situations ne nous menace 
directement de mort, mais notre cerveau et programmé pour le croire et, comme nous 
l’avons vu, Il mettra donc en place les mêmes réactions de réponse au stress que dans 

	
3 Anecdote personnelle de l’auteur : à l’âge de 12 ans, de retour à pied d’une visite chez un camarade de jeux, 
le terrifiant doberman de son voisin, normalement à l’intérieur de son enclos sort par la porte visiblement 
ouverte et me court après en aboyant, la bave aux lèvres ! Je n’ai qu’un Picsou Magazine enroulé à la main et, 
alors que je cours en regardant derrière moi le molosse qui s’approche à toute vitesse, sans trop réfléchir ni 
viser, je donne un coup qui frappe le chien sur son museau alors qu’il allait me mordre. Le chien s’arrête net et 
retourne sur son territoire. C’est seulement après avoir encore couru à en perdre haleine quelques dizaines de 
mètres,  que me rends compte d’avoir eu sacrément peur !  
4 Autre anecdote personnelle de l’auteur : un jour, conduisant dans le trafic dense de l’autoroute, un peu trop 
vite, un peu trop près des voitures me précédant, sans que je m’en rends consciemment compte, alors que 
celles-ci freinent brusquement, au lieu de freiner et leur rentrer dedans car l’espace de freinage n’est pas 
suffisant, j’ai le réflexe de braquer le volent et la voiture passe entre les deux files de voitures à l’arrêt sans en 
toucher une seule, puis je freine. L’accident est évité. Je roule bien plus attentivement depuis. 
5 Ce bruit est très utilisé dans la bande son des films de suspense et d’horreur. 



	

le cas de peurs plus immédiates. Chez les humains, ces peurs sociales sont liées aux 
peurs existentielles. 

 
- Les peurs existentielles, à priori uniquement expérimentées par les humains et qui 

sont liées à la conscience de l’inévitabilité de notre mort et de notre annihilation et du 
sens qu’on donne à la vie, à la souffrance si souvent présente dans nos vies et au 
bonheur que l’on expérimente, lui, de manière si éphémère. Si l’on ne trouve pas de 
sens à l’existence, l’univers, après tout, peut sembler « vouloir » nous intimider et 
nous effrayer avec la menace bien réelle de prendre, soudainement ou lentement, 
tout ce qui a de la valeur pour nous : notre vie, la vie de nos proches… Ainsi, comme 
nous l’avons déjà mentionné, pour nous rassurer, nous essayons de trouver notre 
courage et notre estime de nous par la croyance en un Dieu, ou des conquêtes 
sexuelles, d’une appartenance à une tribu ou dans un groupe, de nos 
accomplissements, etc. Tout cela est bénéfique et fait partie des stratégies de survie 
émotionnelle autant que physique que notre espèce a développé au cours de 
l’évolution. De plus, pour notre ego, la mort est toujours au coin de la rue et affecte 
tous les aspects de votre vie. : même des choses aussi triviales que vouloir avoir raison 
de manière dans une discussion et vouloir que l’autre ait tort, c’est à dire défendre la 
position mentale avec laquelle on s’est identifié, est due à la peur de la mort car, pour 
l’égo, se tromper c’est mourir. Fort heureusement, la majorité des gens ne vont pas au 
bout du dilemme existentiel, tant ils sont occupés par la vie de tous les jours et à obéir 
aux commandes de leurs sens. De plus, la majorité des gens se complaisent fort ben 
dans la soumission aux normes sociales existantes. 

 
- Les peurs associées à la perte de ce que l’on aime : sa vie, ses enfants, son conjoint, sa 

civilisation, son orgueil, son honneur, son confort, son pouvoir d’achat… Certaines 
situations de danger soudain – l’ascenseur qui reste bloqué, etc. peuvent engendrer un 
sentiment de besoin de sexualité. Selon le psychiatre italien Willy Pasini6 « Quand la peur 
augmente, on se sent attiré par celui ou celle qui, par le plus grand des hasards, est à côté 
de soi. Ce qui s’explique par le fait que dans les moments de difficultés, nous sommes 
portés à rechercher une compensation, un soutien, un contact physique. Pour tromper une 
énorme angoisse, comme celle de mourir, nous devons nous accrocher à quelque chose de 
vivant. Or, le désir sexuel et sa réalisation sont l’expression de la vie la plus forte qui s’offre 
à l’être humain7.». 

 
- Les peurs apprises, enseignées et transmises par notre environnement familial et 

culturel. Cela inclut : les évènements de vie pénibles et répétées comme subir des 
traumatismes de manière régulière sans possibilité de contrôle (humiliations, 
insécurité) ; avoir été personnellement confronté à une menace ou un danger, et en 
garder la trace en mémoire (blessures8, maladie, mort, une agression, un accident) ; 
l’apprentissage social, par imitation de modèles comme le fait de voir fréquemment 

	
6 Willi Pasini, Les nouveaux comportements sexuels, Odile Jacob, Paris, 2003. 
7 Ma seule expérience de ce genre, fut d’avoir subi une avalanche, lors d’une randonnée en raquette à neige avec 
une collègue – il n’y avait rien entre nous- ni même de calculs... Or, le fait que cette coulée de neige, potentiellement 
mortelle, notamment du fait de notre isolement dans la montagne, soit passée tout près de nous a provoqué une 
suite fortement érotique. 
8 Le corps à une sorte de mémoire des coups et de la douleurs, et peut être conditionné par une suite de 
traumatismes, même mineurs.  



	

quelqu’un, en général un de ses parents, avoir très peur de quelque chose ; 
l’intégration de messages de mise en garde comme avoir reçu une éducation 
soulignant les dangers liés à tel ou tel type de situation, facilité ou tempérée par les 
styles éducatifs, les événements de vie, les modèles environnementaux, la religion, les 
tabous de l’époque et du lieu, etc.  Ces peurs apprises peuvent aussi inclure les peurs 
transitoires, bien que certaines s’assimilent à des peurs fondamentales ou à des peurs 
sociales. 

 
- Les peurs transitoires, qui sont des peurs qui ne font que passer. Elles sont 

généralement, liées à l’âge auquel le sujet passer des rites initiatiques qui peuvent 
alors l’effrayer ou dont la perspective peut l’angoisser : peur de l’échec, peur du 
jugement de ses pairs, etc. Si l’initiation dans les sociétés pré-littéraires ou 
traditionnelles pouvait être une sortie de chasse, un combat, une situation de survie, le 
service militaire, etc. les formes modernes que peuvent être un concours, un examen, 
un discours public, etc.  ont le même effet sur nous. 

 
 
L’apprentissage de la peur 

 
Revenons un moment sur les peurs apprises. 
Lorsque j’avais entre deux et quatre ans et que, comme le font souvent les enfants, je 

ne voulais pas me coucher malgré la petite histoire du soir ou la berceuse, ma maman me 
disait que si je ne dormais pas, il y aurait « l’aigle » qui allait venir pour me manger… Et 
lorsque le vent faisait bruyamment branler les stores en bakélite des fenêtres, elle me disait 
que c’était l’aigle qui venait. A chaque coup de vent nocturne, j’étais donc terrorisé. Je m’en 
souviens encore. 

Entre 18 mois et 24 mois, le petit prends conscience de sa petite taille et de sa 
vulnérabilité et cela les terrifie par des dangers réels ou imaginaires. Il ont besoin du 
réconfort de leur mère ou d’une source de chaleur (contact physique) pour se sentir à l’abri 
et rassurés. Peur du noir, des étrangers, des monstres, de quitter sa maman, etc. L’enfant 
est fragile et, plus un être vivant est fragile, plus la peur lui est utile. Elle représente une 
protection réflexe, précieuse et indispensable face aux dangers éventuels. On se rappelle 
souvent de nos cauchemars lorsque nous étions petits, qui sont des manifestations vivides 
de la conscience qu’à l’enfant de sa vulnérabilité. Tous les enfants manifestent à un moment 
donné de leur développement, ces peurs excessives, qui vont peu à peu s’estomper et 
devenir maîtrisées sous l’effet de l’éducation, de l’expérience et de la vie en société. Avec le 
temps, la plupart des peurs de l’enfant vont disparaître. Selon le psychologue Erich Fromm9, 
le jeune humain, surmonte son sens d’impuissance et de vide en fixant dans un objet toutes 
les qualités humaines son amour son intelligence et son courage. Cet objet (doudou, lolette) 
lui donne ainsi sécurité, sagesse et force. C’est pourquoi ce jouet est si important, vital pour 
l’enfant et c’est terrifiant pour lui de le perdre. Selon Fromm, les adultes le font via un 
leader, un parti, etc. afin de maitriser leur peur du chaos et de la mort. 

Pour les enfants, les parents sont des êtres gigantesques et semblent tout-puissants, 
présents à chaque fois qu’un besoin se présente. Il est donc naturel que les enfants croient 
ce que leurs parents leur disent, y compris des histoires d’êtres omnipotents intercédant 
dans le monde pour des questions de vie ou de mort et de comportements. 

	
9 Erich Fromm, L'Homme pour lui-même, Éditions sociales françaises, Paris, 1967. 



	

Petit nos parents nous inculquent des peurs et des comportements approuvés. Les 
parents nous passent leur vision du monde, leur culture, leur compréhension de ce qui est 
bon et ce qui est mauvais. Les enfants internalisent donc ces croyances et ces 
représentations. Les enfants perçoivent ainsi le bien et le mal selon ce qui est prescrit par 
leur culture, et cela leur procure les mêmes avantages psychologiques et les mêmes 
névroses que leurs parents. Qui leur donnent amour et protection (ou la leur nient, le cas 
échéant), si nécessaires pour le bon développement humain surtout à un jeune âge. 

Pour l’enfant, il n y’a pas de frontière bien marquée entre le réel et l’imaginaire, d’où 
une imagination débridée qui s’ajoute à la peur du noir, des orages et des insectes pour 
créer la présence sous le lit et dans les armoires de monstres, de fantômes, de sorcières… De 
tout temps, les peuples ont ainsi canalisé ces peurs imaginaires dans des récits 
mythologiques au fort contenu symbolique et moral qui permettent de donner un sens, et 
une solution, aux peurs bien réelles. Le terrifiant dragon, par exemple, symbolise le super-
prédateur mi lion, mi serpent, et il faudra un héros courageux pour le terrasser. De même 
pour les loups garous, les wendigos, les sirènes, les goules ou les vampires qui peuplent les 
légendes et qui ne sont vaincus, d’Hercule à Van Helsing, que par des hommes ou des 
femmes alliant le courage, la vertu, la force et l’astuce. Cela permet à l’enfant qui grandit, 
surtout s’il a connu un manque émotionnel, d’acquérir une vision du monde où il faut se 
démener pour surmonter ses peurs afin de gagner le valorisation, le respect et l’affection 
des autres. Sans ces récits légendaires et sans désir de s’élever à notre niveau héroïque, 
l’enfant deviendra un adulte qui ne connait pas sa place dans la société et nourrira du 
ressentiment envers ceux qui ont des choses ou des vies qu’il n’a pas. Pire, il pensera petit et 
s’habituera à cette limite. 

Paradoxalement, les enfants et les adolescents, dont le cortex préfrontal n’est pas 
totalement développé jusqu’à l’âge de 25-30 ans10, agissent souvent sans peur des 
conséquences de leurs actes, et prennent ainsi beaucoup de risques avec un enthousiasme 
impulsif qui déroute les plus âgés, qui ont bien sûr oublié qu’ils ont fait pareil au même âge ! 
C’est une raison pour laquelle, avec une proximité de l’optimum de performance physique, 
que le service militaire se fait à 18 ans et non à 25 ou 3011. 

Certaines de ces peurs apprises font partie de conditionnements qui nous enseignent 
les comportements à avoir dans des circonstances précises et considérées dangereuses. 
Certains de ces conditionnements sont à l’évidence utiles: « Regarde bien avant de traverser 
la route! » ; d’autres sont plus ambigus et, accumulées, peuvent devenir limitants : « Mets ta 
jaquette, sinon tu prendras froid » ; et certains sont irrationnels :  « Dieu va te haïr si tu te 
masturbes ». Volontairement ou non, nos familles et notre société nous limitent souvent par 
cet apprentissage qui finit par nous forcer à éviter des situations nouvelles et inconnues, 
nous encourage à rester dans le familier et le connu, nous incite à la peur d’entreprendre, et 
est à la source de nombreuses séances de procrastination, d’auto-sabotage et, pour 
beaucoup,  de l’échec permanent. 

En ce sens, la peur apprise s’apparente plus à de l’anxiété ou à de l’angoisse et elle 
s’appuie sur des blocages psychologiques et sur la façon dont notre personnalité voit le 
monde, plus que sur l’instinct (même si elle peut y être liée). Les peurs apprises sont, de fait, 
propres à chacun. Les angoisses, ou encore les phobies, que nous verrons ci-dessous, sont 

	
10 Knapp K., Morton B.J., Le développement du cerveau et les fonctions exécutives, Western Univeristy, Canada, 
Janvier 2013. 
11 Tout comme, dans les démocraties, l’éligibilité est à un âge assez avancé et le droit de vote n’est pas donné – 
en théorie – à des individus trop jeunes. 



	

souvent consécutives à un traumatisme, conscient ou inconscient, qui a marqué très 
profondément l’individu concerné, et qui resurgissent, par exemple, à certains moments qui 
peuvent rappeler le traumatisme subi. C’est en cela qu’elles sont « apprises ».- Ce sont les 
peurs qui se réactivent lorsque l’enfant se retrouve confronté à une situation qu’il a déjà 
vécue et qui représente pour lui un choc, un traumatisme. 

Il est vrai aussi que la sémantique à un rôle. Depuis l'enfance nous associons aux mots 
"peur" et "angoisse" des expériences précises qui s'associent dans notre cerveau avec des 
émotions précises et qui peuvent varier d'une famille à l'autre et d'une culture à l'autre. 
Selon le psychologue Michael Lewis12, les enfants ont peur et sont anxieux bien avant de 
comprendre ces mots et de les associer avec des propositions comme « j'ai peur de X », « je 
suis anxieux avec Y ». Une fois qu'on apprends de manière cognitive à associer ce que veut 
dire d'être anxieux ou apeuré par X ou Y, sans nécessairement comprendre ce que c'est de 
ressentir la peur ou l'anxiété. 

Quant à « désapprendre » la peur, il semble que les peurs réflexes sont très difficiles, 
voire impossibles à éliminer, ou alors, comme nous le verrons plus loin, au prix 
d’entraînements intenses et répétés de très nombreuses fois. Une expérience13 faite par le 
professeur Joseph LeDoux sur des rats consistait à essayer de leur apprendre à ne plus avoir 
peur après leur avoir détruit d’une partie de leur petit cortex préfrontal. Après la lésion du 
cortex, les rats se sont mis à se figer sur place dès qu’ils entendaient la sonnerie, exactement 
comme ils le faisaient avant leur « thérapie ». De plus, après un conditionnement aux chocs 
électriques, les pauvres rats du Professeur LeDoux se sont mis à réagir avec terreur à tout 
stimulus qui ressemblait de près ou de loin à celui qu’ils avaient appris à craindre. Cette 
recherche tends à démontrer que le cerveau ne « désapprend » pas la peur.  

Ce les peurs apprises par l’éducation, la culture, les traumatismes, auxquelles on peut 
ajouter l’expérience du vécu, ou l’observation de celui des autres qui font que l’on 
développe des peurs, des craintes, qui dirigent certaines de nos décisions : parfois on finit 
dans un mariage avec une personne que l’on aime pas vraiment et qui devient insatisfaisant 
par ce que nous avions peur de rester seul ; on ne divorce pas, parce qu’on a peur de se 
retrouver seul, ou par ce que l’on craint de ne plus voir nos enfants, de ne plus pouvoir les 
éduquer et leur inculquer nos valeurs, ou par peur de leur faire du mal ; on a peur de quitter 
notre travail, car on a peur de ne pas en retrouver un autre, de ne plus pouvoir payer ses 
factures et se retrouver à la rue. Tout cela semblera banal et c’est l‘évidence même de 
réaliser que chacune de nos peurs à son histoire, que l’on croit connaître, ou qui parfois 
nous reste mystérieuse. Le précepte « connais-toi toi-même » gravé à l’entrée du temple de 
Delphes et tant commenté, de Platon aux frères/sœurs Wachowski14, est à la source de la 
psychanalyse, dont l’objectif est de nous aider à comprendre le pourquoi de certains de nos 
comportements et de nos émotions. L’une des intuitions les plus brillantes de Freud, et qui 
est au cœur des dynamiques psychologiques, est que la grande cause de nombreux 
problèmes psychologiques est, en plus des peurs mentionnées plus haut, la peur de la 
connaissance de ses propres émotions, pulsions, mémoires, capacités, et potentiels. Pour le 
psychologue Abraham Maslow, nous avons souvent peur de toute connaissance15 qui 

	
12 Michael Lewis, The Rise of consciousness and the Development of Emotional Life, Guildford Press, New York, 
2013. 
13  LeDoux J., Romanski L., et al., Indebility of subcortical emotional memories, Journal of Cognitive 
Neuroscience, Vol 1, p238-243s, 1989. 
14 Dans le film Matrix, une des versions latines (temet nosce) est utilisée comme inscription au-dessus de la 
porte de l’oracle. 
15 Abraham Maslow, Vers une psychologie de l’être, 1962. 



	

pourrait baisser notre estime de nous-mêmes ou qui pourrait nous faire sentir inférieur, 
faible, méchant, sans valeur, etc.  
 
 

 
Danse de la peur, 1938, par Paul Klee. 

 
 
Les types de peur. 
 

Nous devons admettre que la peur est normale et utile. Si vous êtes face à un lion dans 
la savane, il est salutaire d’avoir peur ! De plus, la peur nous dissuade d’idées saugrenues 
comme d’aller caresser un tigre affamé, de nager parmi les crocodiles, ou d’essayer de 
prodiguer un massage de la prostate à une vipère du Gabon. Toutefois, si le lion est dans une 
cage ou derrière une barrière au zoo, cette peur n’a plus de raison d’être. Normalement, 
nous savons apprécier cette nuance et moduler par la raison l’intensité de notre peur 
proportionnelle au danger et nous permettre d’agir de manière adaptée. 



	

Bien sûr, Il peut y avoir de fausses alertes ou des erreurs, qui nous font avoir peur 
« pour rien », car pour notre survie, il vaut mieux avoir peur à tort que mal identifier un vrai 
danger. Ces fausses alertes sont occasionnelles, contrôlables et ont peur d’effets. Dans sa 
régulation, la peur normale s’éteint vite et facilement dès que le danger est passé, ou dès 
que l’on a pris conscience qu’il n’était pas si menaçant que ça. Dans le cas des peurs liées à la 
surprise, bruits violents, personnes arrivées silencieusement derrière nous, etc. nous 
sursautons puis, ayant compris qu’il n’y a pas de danger, nous nous détendons. Cette 
régulation rapide de la peur réflexe facilite l‘action adaptatrice : une fois qu’elle a joué son 
rôle d’alarme, la peur doit diminuer, sinon elle devient inutile et dangereuse. La peur 
normale peut donc être modulée, ciblée sur tel ou tel danger. On peut régler sa sensibilité à 
la baisse en fonction des contextes et des besoins. Par exemple, on sera plus attentif en se 
baladant dans un quartier « sensible » inconnu de nuit que dans un endroit familier, protégé 
et de jour. 

Parfois, ce système bien rôdé ne fonctionne pas, ou fonctionne mal. 
Une peur pathologique correspond à une alarme mal réglée, dans son activation 

comme dans sa régulation. Son activation est anormale : la peur se déclenche trop souvent 
pour des seuils de dangerosité trop bas. On est alors victime de fausses alertes fréquentes, 
comme un animal traqué, une gazelle au point d’eau, qui sursaute et prend la fuite au 
moindre bruit et mouvement de feuilles. Le déclenchement de la peur peut aussi être trop 
fort, sans flexibilité, en tout ou rien : la peur n’est alors plus ou pas modulée, et devient très 
vite un problème. Cette rigidité dans le déclenchement de la peur, ce fonctionnement de 
type stimulus-réponse, est rapidement épuisant. 

Parmi les types de peur qui peuvent devenir débilitantes, incapacitantes ou tout au 
moins problématiques, se trouvent la panique, la phobie et l’anxiété. Nous traiterons 
brièvement les deux premières ici – et nous reprendrons certains des éléments spécifiques 
dans la quatrième partie de ce livre lorsque nous travaillerons sur des exercices et méthodes 
destinées à les limiter, les réduire ou les maîtriser ; quant à l’anxiété, elle a des spécificités 
qui méritent un chapitre à part pour la circonscrire. 
 
 
La Panique 
 

La panique est une peur intense, d’apparition brutale, souvent incontrôlable, et dont 
l’intensité maximale est atteinte très rapidement, en quelques secondes ou en quelques 
minutes. Elle comporte de nombreux signes physiques, tels que palpitations et tachycardie, 
sensation d’oppression ou d’étouffement, frissons ou bouffées de chaleur, vertiges et 
sensations d’instabilité. Durant l’attaque de panique, le sujet a le sentiment qu’il risque de 
mourir, à cause de ses symptômes physiques, ou bien de devenir fou ou de perdre le 
contrôle de lui-même (se ridiculiser en public, se jeter par une fenêtre, provoquer un 
accident de voiture…) à cause de ces symptômes psychologiques. La panique peut survenir 
en l’absence de tout danger réel, simplement à son évocation ou son anticipation. 

Je me souviens de la fois – la seule fois pour l’instant – où j’ai vécu une attaque de 
panique. C’était à la fin des années 1990 et j’ai fait une belle chute à vélo tout terrain qui 
m’a amené à tomber des rebords d’une petite falaise et me retrouver à plonger tête la 
première, trois ou quatre mètres plus bas, dans une rivère rocailleuse. Ce n’est pas le choc 
de ma joue sur le rocher qui m’a fait mal, mais le guidon du vélo dans le côté droit du ventre 
qui m’a fait très mal. Revenu en boitillant chez moi, la douleur s’amplifiant et me jugeant 



	

incapable de conduire, je demandai à mon co-locataire16 de me conduire à l’hôpital le plus 
proche. Dans la voiture, j’ai commencé à m’auto-diagnostiquer… choc au côté droit du 
vendre = foie = possible foie éclaté = hémorragie = grave = mort possible ! Cette crainte de 
problème grave s’est amplifiée, a pris le dessus sur mes pensées rationnelles (on sera à 
l’hôpital dans dix minutes et quoi qu’il arrive, ce n’est probablement pas si grave) et ma 
respiration s’est emballée malgré mes efforts. Cette respiration trop rapide m’a fait 
hyperventiler et la panique s’est installée. J’ai imaginé le pire et, arrivé aux urgences, j’étais 
si pâle qu’on m’a pris en priorité. Bien entendu, après quelques palpations et examens 
sanguins, on m’a rassuré : je n’avais rien. Après une nuit passée en observation, je pouvais 
sortir, un peu honteux d’avoir mobilisé des ressources hospitalières pour si peu. 

Au fond, le problème de ces attaques de panique, est qu’elles peuvent arriver en des 
moments qui peuvent nous gêner mais aussi et surtout, si elles surviennent de manière 
régulière ou liée à des objets et des situations récurrentes. Lorsque cela se répète, l’attaque 
de panique prends la forme d’une affection particulièrement invalidante, le trouble panique. 
Ce trouble panique peut parfois sembler insurmontable et est souvent une excuse – bonne 
ou mauvaise - pour ne rien faire... et peut être lié à ce qu’on apelle une phobie. 
 
 
La phobie 

 
La phobie est une crainte angoissante, une peur déclenchée par un objet précis ou une 

situation particulière (la vue d’une araignée, se trouver dans une foule, la peur des hauteurs, 
etc.) considérés comme dangereux. La réaction à la peur est ici partiellement injustifiée, 
déformée et intensifiée. Une phobie se caractérise par un certain nombre de symptômes : 

- Une peur très intense, pouvant aller jusqu’à l’attaque de panique. 
- Cette peur est souvent incontrôlable et provoque des effets pysiologiques comme 

l’accélération du rythme cardiaque, des palpitations, la transpiration, la tension 
musculaire, les tremblements, des coups de chaud ou de froid, des difficultés de 
respiration, la tête qui tourne, des évanouissements, des vertiges, la perte de 
l’équilibre, etc. 

- Elle entraîne des évitements des objets ou des situations phobogènes, chaque fois que 
cela est possible. 

- Si on doit se confronter à ces objets ou situations – on n’a parfois pas le choix – la 
souffrance peut alors être très forte. 

- La peur provoque un handicap, lié à l’anticipation anxieuse des situations et aux 
évitements. Les phobies ne mettent pas la vie en danger, mais peuvent détruire la 
qualité de vie. 

- Si la personne phobique redoute tant de choses, c’est qu’elle adhère souvent à de 
nombreux « scénarios catastrophe » : ce sont des prédictions catastrophiques, le plus 
souvent erronées, de ce qui va sûrement se passer en cas de confrontation à l’objet ou 
à la situation. 

- Même dans les phobies, il faut un tout petit danger potentiel, personne n’est 
phobique des tabourets, des sacs de pâtes, d’une brosse à dent ou d’une tasse. Alors 
qu’une araignée, l’hauteur ou une foule sont effectivement potentiellement 
dangereux, même si la probabilité de ce danger est généralement infime, voire nulle. 
Pour certains théoriciens de la psychiatrie, pour qu’il y ait phobie, il faut que le danger 

	
16 Xavier, merci ! 



	

soit totalement irréel. Toutefois, pour personne phobique, les scénarios de danger liés 
à l’objet ou à la situation apparaissent comme hautement probables. 
 
Il pourrait y avoir une bonne raison pour que dans notre espèce, au sens de 

l’évolution, il y ait le besoin que certains de ses représentants soient phobiques. Peut-être 
que des individus qui sont hyper-méfiants et effrayés de choses qui peuvent sembler 
anodines, servent de système d’alerte pour le groupe. De même qu’il existe une biodiversité 
qui est une richesse, cette psychodiversité constitue peut-être un « plus » pour l’humanité. 
Dans Totem et Tabou, Freud proposait que les phobies et les obsessions servaient à nous 
protéger de désastres imaginaires, avec en sous-jacent la mort : il vaut mieux avoir peur de 
quelque chose quelquefois que de tout, tout le temps ! Selon Freud, les gens canalisent ainsi 
la peur de la mort dans quelques situations ou objets contrôlables17. 

Nous avons presque tous, par moments, des peurs un peu excessives et irraisonnées - 
pour moi c’est celle les serpents (ophidiophobie) et une légère claustrophobie - mais le stade 
phobique va bien au-delà. A l’inverse, l’individu qui n’a pas peur dans des circonstances 
anormales et potentiellement dangereuses est probablement atteint d’a-phobie18, que l’on 
peut appeler inconscience dans le langage courant. Cette pathologie est souvent présente 
dans des sujets au niveau intellectuel très bas et ayant un fort manque d’imagination. Selon 
certaines études19, la fréquence des personnes souffrant de peur excessive dans la 
population est de 49,5% et de 11,3% à un stade phobique. 

Quoi qu’il en soit, pour l’individu qui en souffre, c’est un problème qui peut devenir 
incapacitant et débilitant dans de nombreuses situations. Bien sûr, la manière dont le 
groupe – donc la société dans laquelle on vit – accepte ou non ces phobies peut varier de la 
tolérance au ridicule ou à l’incompréhension. La phobie sociale, par exemple, est très tolérée 
au Japon, et même attendue : nommée Taijin-Kyofusho elle signifie littéralement « crainte 
de déranger autrui par un comportement social inadéquat ». Il se pourrait aussi que la 
culture20 d’une société conditionne certaines phobies, tout comme elle conditionne le 
dégoût de certains aliments21. Par exemple, les peurs sociales des filles sont mieux tolérées 
que celles des garçons, à qui on apprends généralement à ne pas avoir peur ou à ne pas 
montrer leur peur. Ceci pourrait expliquer la prévalence deux fois plus répandue chez les 
femmes que chez les hommes22. 

De manière générale, les individus souffrant de phobie focalisent leur attention de 
manière pathologique sur leurs peurs : ils ne regardent pas leur environnement, ils le 
surveillent. En cas de doute, ils préfèrent lancer l’alarme : plutôt avoir peur a tort que perdre 
trop tard ! Souvent, ils construisent en permanence des scénarios catastrophe : pour se 
protéger, mieux vaut anticiper le pire, et même l’amplifier, quitte à se noyer dans les 

	
17 Strachan E. et al, Terror mismanagement : Evidence that mortality salience exacerbates phobic and 
compulsive behaviors, Personality and Social Psychology bulletin 33, No. 8, 2007. 
18 Il y a en plus la Lipoïdo-protéinose d'Urbach-Wieth, qui est une maladie génétique très rare, qui ne toucherait 
que 400 personnes dans le monde, et qui empêche de ressentir la peur. 
19 Affection psychiatrique longue durée - Troubles anxieux graves, Haute Autorité de la Santé, 2007  
20 Adams R.B., Culture gaze and the neural processing of fear expressions, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience,  2010. 
21 Aux États-Unis, il est considéré dégoûtant de manger du lapin, des escargots ou du cheval ; en France, il est 
considéré dégoûtant de manger du chien ou des insectes, alors qu’en Chine (ou en Afrique) il y a une plus 
grande flexibilité dans le choix de ce qui est comestible, mais le fromage est mal considéré. 
22 Craske M.G., Origins of Phobias and Anxiety Disorders : Why more Women than Men ?, Oxford, Elsevier, 
2003. 



	

sensations de peur. Selon le psychiatre Christophe André, c’est dans la difficulté 
fondamentale à gérer ses émotions que se trouve l’effet pathologique de la phobie  : « La 
phobie ce n’est pas seulement la peur et la fuite, mais aussi l’échec émotionnel des 
confrontations avec la peur.23 » 

La cause profonde de la phobie est complexe et provient notamment de traumatismes 
progressifs, souvent très anciens. Il y en aurait plus de 500 selon les spécialistes24 ! 

- Du sang, des maladies, des microbes, de la propreté, des gens malades, des médecins, 
des dentistes, des hôpitaux, des plaies ouvertes, des injections, de vomir, des 
excréments, de la douleur, de la difformité, du sexe, du toucher… 

- De rester seul, d’être dans un endroit inconnu, des hauteurs.. 
- Des morts, des animaux, des serpents, des insectes, des araignées, des rongeurs, des 

poules, des chats, des chiens, des grenouilles, des chevaux, des poissons, de la viande, 
de l’eau, du feu, de la mer… 

- Des voyages en train/voiture/avion, des ascenseurs, des armes, des horloges, des 
machines, des automobiles des ficelles, , des poupées… 

- Des bruits, des sirènes, des foules, des grands espaces ouverts, des espaces confinés 
ou exigus, du vent, des fleurs, des champignons, de la nourriture, de manger… 

- De sortir de la maison, du noir, de la lumière, de la pluie, des armes, du froid, du 
chaud, de la nouveauté, des nouvelles, du nombre 13, des sorcières… 

 
 
Ici transition au chapitre suivant (anxiété) – pas encore certain de comment la faire… 
 
C’est à ce moment-là qu’on contemple consciemment les conséquences de nos peurs. Et que 
l’anxiété commence. 
 
 
 
*** 
 

	
23 Christophe André, Psychologie de la peur – Peur, angoisses et phobies, Odile Jacob, 2005. 
24 Une liste très longe est disponible sur : www.phobialist.com  


