
LA PEUR AU COMBAT 
 
 

« […] À compter de ce jour jusqu'à la fin du monde, 
sans que de nous on se souvienne, 

de nous, cette poignée, cette heureuse poignée d'hommes, 
cette bande de frères. 

Car quiconque aujourd'hui verse son sang avec moi, 
sera mon frère; si humble qu'il soit, 

ce jour anoblira sa condition. 
Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit, 
se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici, 
et compteront leur courage pour rien quand parlera, 

quiconque aura combattu avec nous le jour de la Saint Crépin. » 
Henry V, 1599 

William Shakespeare (1564-1616) 
 
 

« C’est une chose d’étudier la guerre, 
et une autre de vivre la vie d’un guerrier. » 

Télamon d’Arcadie, Vè siècle Av-J-C 
 
 

Le 8 octobre 1918, en France, dans la forêt d'Argonne, une patrouille de 17 soldats 
américains de la 164ème brigade d’infanterie de la 82ème division, incluant le récemment 
promu Caporal Alvin C. York1, doit s'infiltrer derrière les lignes allemandes pour réduire au 
silence des positions de mitrailleuses. En chemin, la patrouille tombe sur un poste de 
commandement et fait prisonnier un large groupe de soldats qui préparaient une contre-
attaque. Soudain, des mitrailleuses tirent. Six soldats américains tombent, trois autres sont 
blessés. Le feu vient des mitrailleuses se trouvant sur la crête. Pendant que les prisonniers 
allemands et les soldats américains restent à couvert, York, désormais le plus haut gradé, 
avance en se cachant. Bientôt, les mitrailleuses le prennent pour cible et il doit riposter. Il tue 
28 ennemis avec son fusil, puis une fois ses munitions épuisées, avec son pistolet. Un officier 
allemand vide le chargeur de son pistolet sur York, mais le rate. Sans autres armes, le premier 
lieutenant Paul Jürgen Vollmer se rend, ainsi que ses hommes du 1er bataillon du 120ème 
Régiment impérial d’Infanterie de Réserve, qui déposent tous leur armes. Ainsi, York capture 
à lui seul un bataillon allemand. À la fin de l'engagement, York revient avec 132 prisonniers (4 
officiers et 128 soldats). Il sera promu Sergent et décoré de la Médaille d’Honneur. Alvin York 
dira au commandant de sa brigade, le Général Julian R. Lindsey,  qu’ « Une puissance 
supérieure à moi me guidait, me gardait et me disait quoi faire. ». 

 

 
1 Alvin Cullum York (1887-1964), natif de Pall Mall dans le Tennessee, est l'un des soldats américains les plus 
décorés de la Première Guerre mondiale, bien qu’ayant initialement été objecteur de conscience. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_Cullum_York#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alvin_Cullum_York#cite_note-8


 
Le sergent Alvin C. York en 1919. 

 
 

Nous avons tous vu des films de guerre et, selon l’époque où ils ont été réalisés, le 
courage et la bravoure des héros ont été mis en avant, négligeant l’aspect lié à la peur. Puis à 
partir des années 1980, sans doute à cause du traumatisme que la guerre du Viet-Nâm avait 
provoqué au sein de la nation américains, la peur du combat et ses effets ont de plus en plus 
été montrés2. 

Pourtant depuis les récits de Thucydide dans sa Guerre du Péloponnèse à ceux des 
combattants des guerres de 14-18, de 39-45 ou d’Afghanistan, en passant par les mémoires 
des grognards de Napoléon, le ressenti de la peur par les combattants reste la même : 
l’hoplite Grec ou le Légionnaire romain, serré bouclier contre bouclier avec ses camarades, 
attendant l’attaque des éléphants ou des barbares nus ; le fantassin en ordre serré face à 
l’assourdissante charge de la cavalerie lourde ennemie pouvant vous empaler, vous sabrer ou 
vous écraser, ou devant avancer malgré les salves lui tirant dessus des boulets, de la mitraille 
ou des balles grosses comme une cerise qui déchirent la chair et qui, si elles ne tuent pas, 
provoquent des hémorragies blessures dont on n’en revient pas souvent entier ; le soldat 
dans sa tranchée, son bunker ou sa forteresse qui redoute le moment de se lancer à l’attaque 
face aux mitrailleuses, ou qui attends avec terreur le lance-flammes, ou encore qui entends 

 
2 On peut comparer les films de guerre des années 1950 et 1960 à un Platoon d’Oliver Stone, un Full Metal Jacket 
de Stanley Kubrick ou un Il faut sauver le Soldat Ryan de Steven Spielberg pour voir comment la représentation 
du combat est traitée par Hollywood. 



arriver les obus et les bombes et qui ne peut que les attendre, espérant que, cette fois encore, 
elles ne tombent pas directement sur lui ; le marin dans son bâtiment, s’acquittant de ses 
tâches tout en entendant les bruits de la bataille qu’il ne voit pas mais qui, si son navire est 
touché, peut l’engloutir à tout moment dans les eaux sombres et froides de l’Océan ; 
l’aviateur ou le tankiste qui, si sa machine est touchée et s’il n’est pas immédiatement 
déchiqueté, peut périr brûlé vif dans sa tombe d’acier et d’aluminium ; même le cyber soldat 
d’aujourd’hui, avec son joystick, reste vulnérable à l’attaque chimique qui le brûlera de 
l’intérieur ou au feu nucléaire qui le vaporisera en un instant, à moins qu’il ne meure plus 
lentement des conséquences des radiations, ou… qu’il finisse traqué sans relâche par une 
machine de type Terminator… Pour celui qui a choisi le métier des armes oui se retrouve, 
volontairement ou non, sur le champ de bataille, la peur est omniprésente. Ceux qui ont 
connu les guerres le savent bien : la souffrance et les horreurs sont terrifiantes. Peu y sont 
insensibles. Comment ne pas être paralysé par la terreur ? 

Pourtant, que dire du flegme de l’officier debout face au shrapnel ennemi, frisant le 
suicide ? Est-ce de l’inconscience ou l’effet d’un endoctrinement ? Que dire aussi de ceux qui, 
comme Alvin York, deviennent face au danger l’une de ces « bêtes de guerre », des berserkers 
ne craignant plus rien et combattant dans une sorte de transe ? Est-ce l’effet d’un 
entraînement pointu et prolongé, d’une prédisposition psychologique, de l’utilisation de 
substances chimiques3 ou d’un conditionnement spécifique ? 
 

Dans la mythologie grecque, Ares, le dieu de la guerre, partait en campagne 
accompagné de ses deux fils jumeaux : Phobos (φόβος), dieu de la peur, et Deimos (δέος), 
dieu de la terreur. Les suivaient au combat Enyo, ancienne déesse de la guerre et Eris, déesse 
de la discorde, ainsi que ses aides de camp : tremblement, épouvante, crainte et panique. Les 
grecs disposaient de deux mots pour désigner la peur : phobos (φόβος), qui décrivait une peur 
intense et irraisonnée, éventuellement accompagnée d’une fuite ; et deos (δέος) qui signifiait 
une crainte réfléchie et mentalisée jusqu’à l’abstraction, mais contrôlable. 

Aphrodite, l’épouse d’Ares et la mère de Phobos et de Deimos était la déesse de l’amour 
et de la beauté, ce qui signifiait pour les grecs que les jumeaux représentaient aussi la peur 
de la perte d’un être aimé. 

Selon le roi spartiate Leonidas, la plus grande des vertus était le « mépris pour la mort », 
mais cela ne signifiait pas que l’on se lançait bêtement vers une mort certaine. Si la mort au 
combat était valorisée dans le monde antique, et le sacrifice pour sauver la cité était 
considéré comme le plus grand acte d’héroïsme, elle ne devait pas être inutile car la vie est 
précieuse. Les romains disaient des gaulois qu’ils ne craignaient rien hormis que le ciel ne leur 
tombe sur la tête, ce qui était considéré par ces premiers comme une ânerie, puisque le 
manque de peur pousse à la témérité, alors que la maîtrise de la peur par la discipline était 
considérée par les romains comme la meilleure sur le champ de bataille comme dans la vie. 

 
3 On pense à l’utilisation des propriétés psychoactives de l’amanita muscaria par les guerriers des steppes 
asiatiques ; des feuilles de coca par les Incas ; de l’opium par les guerriers Sikhs ; de dagga (une forme de 
cannabis) par les Zoulous ; des amphétamines par les soldats de la Wehrmacht de 39-45 ; de la 
déxédrine (dextroamphétamine) par les américains en Corée ; par de l’héroïne mélangée à la 
méthamphétamine (speedball) et par de la marijuana au Viêt-Nam ; du captagon, qui provoque les effets 
typiques des stimulants de la classe des amphétamines, atténuant la peur, supprimant la douleur, effaçant la 
sensation de faim, réduisant le besoin de sommeil et donnant de la force, par les Djihadistes ; et dans les forces 
armées du XXIe siècle, par toutes sortes de drogues modernes allant des ralentisseurs du transit intestinal aux 
calmants et qui causent bon nombre de problèmes physiologiques à long terme. Voir l’étude de Lukasz 
Kamienski, Les drogues et la guerre, Mouvements, 2016/2 N.86. 



Jules César, comprenait bien l’angoisse qui tenaillait les soldats et leurs chef lorsqu’il écrivait 
que : « Le danger que l’on pressent, mais que l’on ne voit pas est celui qui trouble le plus. » 
 
 
Pourquoi la guerre ? 
 

Malgré la réalisation que la guerre est une activité coûteuse, horrible et terrifiante, elle 
sera très probablement toujours avec nous, comme elle l’a toujours été. L’idéalisation de 
l’homme à l’état de nature n’est qu’un mythe et le bon ou « noble » sauvage n’est qu’une 
fantaisie de plus de bourgeois vaniteux et une énième idée chrétienne devenue folle. Les 
anthropologues sont formels : les guerres ont existé de tous temps et les sociétés primitives 
sont extrêmement violentes. Les tribus ont toujours combattu les unes contre les autres pour 
régler des disputes de territoire de chasse, pour razzier des femmes et des enfants pour en 
faire des esclaves, pour régler des comptes d’honneur, ou simplement par envie de défi et 
par plaisir, la guerre est avec nous depuis bien avant que l’humain existe. Même nos cousins 
chimpanzés combattent, tuent, massacrent, génocident a qui mieux-mieux4. Toutefois, la 
guerre organisée n’apparaît qu’avec des populations plus grandes, liées à la sédentarité. 

Selon le chercheur en biodynamique des populations Peter Turchin5, c’est lors de la 
sédentarisation qu’ont eu lieu le plus grand nombre de guerres, ce qui est logique pour qu’un 
clan, une nation, devient dominante dans un territoire donné et impose son pouvoir, ses 
coutumes et ses dieux. La guerre menée par les royaumes et autres états organisés permet 
un systématisme plus efficace, plus redoutable. 

Tout comme le dieu Hindou de la guerre, Shiva, qui est à la fois destructeur et créateur, 
l’unité pacificatrice issue de la guerre et fruit du sang versé, apporte stabilité, paix, commerce, 
prospérité et développement. Ceci durera jusqu’au contacta avec une civilisation rivale ou si, 
la civilisation hégémonique, devenue trop étendue et hétérogène, se fracture et plonge dans 
la guerre civile qui la désagrège. 

Les récits de guerre et de conquête fournis par les textes du Moyen-Orient, de 
l’ancienne Égypte ou de Chine montrent que, les conquêtes apportent aussi des savoirs et des 
idées nouvelles. L’appropriation des femmes des peuples vaincus apportent des gênes 
nouveaux – pas toujours pour le meilleur, car des gênes porteurs de faiblesses ou de 
déficiences physiques ou intellectuelles finissent par affaiblir le conquérant. Parfois les idées 
(et les femmes) des vaincus, réussissent à conquérir les conquérants comme ce fut en partie 
le cas des tribus Goths, Wisigoths ou Franques qui, en se romanisant et en se christianisant, 
ont produit des cultures hybrides très intéressantes. Ce fut de même pour les Turcs qui, 
partant des montagnes de l’Altaï, se sont génétiquement transformés au fil des conquêtes en 
peuples du Moyen-Orient ou d’Europe. 

On peut ajouter un besoin fondamental qu’a l’homme de se mesurer aux autres et 
d’assouvir son ambition personnelle. De plus, de l’antiquité jusqu’au cinéma moderne, et avec 
une accélération à partir de la Renaissance, le discours littéraire appuyé par l’iconographie 
(portraits en pied, statues équestres, gestes et draps glorieux) a exalté la vaillance individuelle 
des héros qui dirigeaient la société et des guerriers qui combattaient. Il était nécessaire qu’ils 

 
4 Voir les récits de la « guerre des chimpanzés de Gombe » qui opposa deux communautés de chimpanzés dans 
un parc national en Tanzanie, qui dura quatre ans et qui, par sa violence, notamment par les infanticides 
cannibales, choqua la chercheuse Jane Goodall. Boban Docevski, The Gombe War of Tanzania: A four-year-long 
guerrilla war between two groups of chimpanzees, The Vintage News, 31 août 2017. 
5 Peter Turchin, Secular Cycles, Princeton University Press, 2009. 



fussent tels, ou du moins présentés sous cet angle, afin de justifier à leurs propres yeux et à 
ceux du peuple le pouvoir dont ils étaient revêtus. La peur était le lot honteux et commun – 
et la raison de la sujétion des vilains. Ce n’est qu’à une période très récente qu’émerge un 
mouvement pacifiste, avec une littérature 6, un cinéma et un art7 qui décrit l’aspect absurde 
du combat moderne où les armes qui tuent en masse ou à distance (mitrailleuse, 
bombardements aériens, etc.) rendent tout héroïsme vain, montre la réalité de la peur et de 
la terreur au combat, et le retour du combattant dans la vie civile comme un phénomène 
douloureux et laborieux. 

Enfin, la guerre est un concentrateur de richesses et un catalyseur de développement. 
Sans la guerre, pas autant d’avancées de la médecine, pas autant de développements 
techniques. C’est navrant, mais c’est ainsi. 

La guerre sera probablement toujours avec nous et le combat encore plus, car si une 
rixe à la sortie de boîte de nuit ou une conflit entre gangs n’est pas une guerre, pour les 
participants, il peut comporter des moments de combat très intenses, souvent mortels. 
 
 
En quoi la peur au combat est particulière ? 
 

L’émotion la plus forte que l’on peut ressentir lorsqu’on s’approche d’un combat est la 
peur, mais en quoi est-elle différente de celle que l’on ressent lorsqu’on combattait un ours 
des cavernes ? Probablement pas de beaucoup, mais comme nous n’affrontons plus les ours 
des cavernes et que la majorité d’entre nous ne subit que des peurs et des angoisses liées au 
stress du travail et du monde moderne, auxquelles on peut ajouter certaines phobies, la peur 
au combat reste, aujourd’hui encore, celle qui est probablement la plus intense. C’est 
pourquoi nous voulons l’adresser en particulier. 

Comme l’ont établi les différents médecins et psychiatres qui ont écouté et soigné les 
vétérans de guerre, l’angoisse de la perspective de la mort est bien sûr omniprésente, mais il 
y a aussi celle d’une mort affreusement douloureuse et celle d’une blessure grave, débilitante 
ou qui vous défigure8. Il y a la peur de la paralysie face à l’ennemi et de la couardise, de ne 
pas être à la hauteur des attentes de ses camarades, la peur de faillir à son devoir, la peur 
d’avoir des hésitations, la peur d’avoir peur... Ces peurs sont naturelles et peuvent nous aider 
à aiguiser nos sens, mais peuvent aussi nous paralyser et réduire notre efficacité et 
augmenter nos chances de mourir. 

Pendant la 2ème Guerre mondiale, l’armée des États-Unis a radicalement changé la 
formation de ses soldats en les préparant à la confrontation à la peur. Dans les entraînements 
et dans les brochures de propagandes qui étaient distribués aux soldats, il était écrit que 
« Vous allez avoir peur. C’est normal d’avoir peur. Avant d’aller au combat, vous serez effrayé 
par la possibilité d’être tué. ».Une étude de 1949 montra que cet avertissement fut très utile 
car très peu des soldats qui avaient montré d’avoir eu peur furent moqués par leurs 
camarades et cela avait contribué à diminuer les effets psychiatriques négatifs – et coûteux - 
lors du retour au pays. 

 
6 On pense à Erich-Maria Remarque et son livre A l’ouest, rien de nouveau. 
7 Le tableau le plus connu étant sans doute Guernica, de Pablo Picasso. 
8 Lire le beau roman de Marc Dugain, La chambre des officiers, J.-C. Lattès, Paris 1998. 



Un autre élément intéressant que révèle le colonel Dave Grossman dans son étude du 
combattant9 est que les soldats américains après la victoire de 1945 rentraient au pays par 
bateau ensemble, laissant le temps de la traversée pour raconter ce qu’ils avaient vu, vécu, 
ressenti et se confier les uns les autres les moments de peur subis, les actions commises et 
qui étaient à la limite ( ou au-delà) du crime de guerre, etc. De plus, ils étaient accueillis en 
héros. Ce processus leur permettait de décompresser et de « sortir » leur vécu entre 
personnes qui l’avaient aussi vécu et qui pouvaient le comprendre. Vingt ans plus tard, les GI 
américains qui rentraient de leur déploiement au Viêt-Nam, le fessaient au compte-gouttes 
avec les avions disponibles. Ce trajet était trop court pour se confier, qui plus est avec des 
soldats qu’ils ne connaissaient pas car venant d’autres unités et le retour, souvent anonyme, 
se faisait dans un pays en partie hostile à la guerre et aux soldats. Les vétérans de la guerre 
du Viêt-Nam, ayant également vécu les horreurs de la guerre, ont été particulièrement 
touchés par des troubles psychologiques lourds et ont notoirement eu beaucoup de 
difficultés à réintégrer la vie civile. Dave Grossman remarque aussi que dans certaines 
armées, notamment les vétérans Israéliens de la guerre de 1973, le taux de traumatismes 
était très bas et était dû à un sens très développé de la notion de défense de leur nation, d’un 
excellent soutien des soldats par leurs familles et par la population en général et d’un fort 
sentiment de supériorité sur l’ennemi… Ce même phénomène fut observé chez les vétérans 
Allemands de 39-45. 

Une étude réalisée par le Lt. Col. Aaron Bazin du West Point Modern War Institute et 
basée sur des entretiens avec 304 vétérans à propos de leur expérience au combat, défini 
comme « une situation ou leur vie était mise directement en danger par l’ennemi », montre 
que les signes de peurs les plus fréquemment ressentis étaient une accélération du rythme 
cardiaque, une respiration plus rapide, une forte tension musculaire et la vision tunnel. Nous 
savons, pour l’avoir vu précédemment, que ce sont des réponses tout à fait prévisibles et 
faisant partie de la réaction au stress. Sur l’aspect lié à la réponse émotionnelle, les vétérans 
ont dit ressentir les émotions les plus fortes juste avant le combat et 30% ont dit avoir eu 
peur pendant le combat. La grande majorité (91,5%) ont déclaré que leur entraînement a pris 
le dessus et que les automatismes appris ont fait qu’ils n’ont pas « pensé à la peur ». Aaron 
Bazin commente que « Une fois qu’un homme combat et survit, il sera changé à tout jamais, 
mais il demeure que plus les nouvelles recrues peuvent apprendre des expériences de ceux qui 
les ont précédés, le mieux elles peuvent se préparer pour ce qui les attends. » 
 
 
(insérer ici partie sur Voivenel) 
 
 
Le Stress Post Traumatique ou PTSD. 
 

L’historien et géographe grec Hérodote, dans son livre Historia, nous parle d’un vétéran 
de la bataille de Marathon ayant perdu la vue à cause de la fatigue nerveuse encourue. C’est 
que l’impact émotionnel du combat est aussi ancien que l’homme et est d’autant plus grave 
que ces événements sont sévères, soudains ou inattendus, qu’ils se prolongent ou se 
répètent, qu’ils sont intentionnels, et qu’ils font courir des risques aux gens qu’on aime. Au 

 
9 Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society , Back Bay Books, 1996, 
et On combat: The Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and Peace, PPCT Research Publications, 
2004. 



fil des époques ce « problème » a pris plusieurs dénominations et est aujourd’hui appelé le 
trouble d’État de Stress Post-Traumatique Complexe (ESPT), et est plus connu sous son 
acronyme anglais : PTSD (que l’on utilisera ici). 

A titre d’exemple, entre 17 et 25% des vétérans d’Iraq et d’Afghanistan souffrent de 
PTSD10. Même pour les civils, le risque de faire l’expérience d’un événement traumatique est 
plus élevé que ce que l’on croit. Dans la culture occidentale, ce risque se situe entre 60 et 80% 
pour les hommes et entre 50 et 75% pour les femmes et peut survenir à la suite de 
catastrophes naturelles, d’un accident, d’une agression violente et/ou sexuelle, de la mort 
soudaine d’un être aimé ou d’autres tragédies personnelles.  

Si l’on n’y est pas préparé – et c’est très difficile de le faire, même pour les 
professionnels que sont les militaires, les forces de sécurité publique, les urgentistes, les 
pompiers… - ces événements peuvent, d’un coup ou à la longue, provoquer toutes sortes de 
symptômes, proches de ceux du trouble d’anxiété (flashbacks, insomnie, cauchemars, 
irritabilité, anxiété, dépression, pensées incontrôlables, crises de panique, attitudes violentes, 
gestes suicidaires) et qui rendent la « digestion » psychologique de l’événement traumatique 
ardue. C’est qu’avant l’expérience d’un tel événement, nous avions l’illusion que le monde 
était bon, bienveillant, juste, logique. L’expérience d’un événement traumatique détruit 
fondamentalement et profondément toutes ces croyances et altère notre sentiment de 
sécurité intérieure.  

Lorsque nous faisons face à l’annihilation et en se sentant impuissant à combattre ou 
fuir, on peut se sentir déconnecté, presque hors du corps, comme dans un film, et cela peut 
créer une confusion, une incapacité à clairement considérer ce qui arrive. En psychologie, on 
parle alors de dissociation car l’individu se dissocie de l’événement pour lui permettre de fuir 
l’horrible réalité. Cela rend l’insupportable supportable. C’est peut-être une forme complexe 
et très humaine de la paralysie qui permet chez la souris de faire semblant d’être morte alors 
qu’elle se trouve dans la gueule du chat, espérant que celui-ci la laissera de côté, et qu’elle 
pourra fuir ultérieurement. Pour gérer ces formes d’anxiété chronique, les victimes de PTSD 
entrent souvent dans un état dissocié que l’on appelle « engourdissement psychique11 ». La 
recherche12 confirme que la crainte de la mort est sous-jacente à cette réaction au 
traumatisme. Aussi complexe soit le cerveau humain, on en revient toujours à la peur 
primordiale. 

Les psychiatres et les psychanalystes le savent bien : les cicatrices laissées dans le 
cerveau par les accidents le plus difficiles de la vie ne s’effacent pas facilement. Il arrive que 
les patients continuent d’avoir des symptômes des dizaines d’années après le traumatisme 
initial. Le plus intriguant, est que la plupart des victimes savent pertinemment qu’ils ne 
devraient pas se sentir aussi mal ; ils sont conscients, bien sûr, que la guerre est finie, que les 
camps ne sont plus qu’un cauchemar du passé, que le viol n’est plus qu’un souvenir, même si 
c’est un souvenir atroce ; ils savent qu’ils ne sont plus en danger. Ils le savent, mais ils ne le 
ressentent pas. On sait ce que l’on devrait ressentir car c’est du passé, pourtant, on reste 
coincé : nos émotions sont à la traine ; elles s’accrochent au passé bien après que notre vision 
rationnelle de la situation ait évolué. 

 
10 The Veterans Health Administration’s Treatment of PTSD and Traumatic Brain Injury Among Recent Combat 
Veterans, Washington DC, Congressional Budget Office, 2012. 
11 En anglais : psychic numbing. 
12 B. S. Gershuny, M. Cloitre, M. W. Otto, Peritraumatic Dissociation and PTSD Severity: Do Event- Related Fears 
About Death and Control Mediate Their Relation?, Behaviour Research and Therapy 41, N.2, 2003. 



Selon le psychologue David Barlow13, spécialiste des troubles anxieux, il y aurait trois 
facteurs qui expliquent la prévalence de PTSD d’une personne à l’autre : 
- Des facteurs génétiques et biologiques spécifiques à l’individu. 
- Des processus psychologiques généraux qui gèrent notre réponses aux imprédictibles et 

incontrôlables. Par exemple, si on pense que l’on a fait quelque chose pour mériter cela, 
ou que c’est arrivé par notre faute et que l’on culpabilise de ne pas avoir pu l’éviter, le 
risque de PTSD et son intensité sera plus grand. 

- Les capacités spécifiques d’apprentissage de l’individu. Par exemple, si un enfant a reçu 
trop d’attention lorsqu’il est malade, il trouvera qu’être malade lui apporte des avantages 
et, une fois adulte, trouvera inconsciamment « utile » de développer ces troubles. 

 
Au niveau neurologique, le résultat des passages au scanner, montrent que c’est la 

région de l’amygdale, le noyau reptilien de la peur au cœur du cerveau émotionnel qui est 
activée. Le cortex visuel a aussi une activation marquée, comme si les victimes de PTSD 
regardaient une photo de la scène plutôt que d’en écouter simplement le récit. De plus, les 
images de scanner montrent une « désactivation » - une sorte d’anesthésie – de l’aire de 
Broca, la région du cerveau responsable de l’expression du langage et qui expliquerait 
l’incapacité fréquente des concernés à trouver les mots pour exprimer leur ressenti. 

L’impact d’une perte traumatique peut aussi être dévastant pour les familles des 
victimes. Un groupe de soutien pourra être utile pour la victime comme pour son conjoint, 
etc., pour parler et entreprendre un processus de catharsis, pour trouver des gens à l’écoute, 
pour partager son ressenti et ses expériences, et pour avoir une forme de contrôle et de 
surveillance au cas où des pensées suicidaires surviendraient ! Et rien, rien, ne justifie un 
suicide inutile14 ! 

Il faut pourtant survivre, reconstruire et continuer. Il n’y a pas forcément besoin d’en 
parler immédiatement. Ca dépend des cas et des personnalités. Selon les thérapeutes et les 
théories, il y a différentes phases15 qui peuvent avoir chacune des durées variables : 
- Impact : choc, déni, anxiété, peur, panique, crise de larmes… vous pouvez vous sentir 

coupable d’avoir survécu.  
- Chaos : confusion, déni, pensées et actions irrationnelles, désespoir, impuissance, perte 

de la notion du temps, difficulté à dormir ou manger, vous pensez aux êtres que vous aiméz 
et avez peur pour eux. 

- Revivre : vous apprenez à revivre l’expérience traumatique en la partagant avec un ami, 
un thérapeute, un groupe de soutien composé de gens qui ont traversé des expériences 
similaires à la votre. Vous accepter de laisser les émotions pénibles affluer en vous, vous 
pouvez parler de vos cauchemars, bien que vous puissiez enore ressentir d’être au plus 
profond de l’abîme et que vous vous rappelez de la situation traumatisante a des endroits 
et des moments incongrus. 

- Prise de contrôle : vous répétez, revivez et parlez de votre expérience et cela ne vous fait 
plus autant de mal. Vous serez alors capable de repenser l’événement a froid, en essayant 

 
13 D. H. Barlow, Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic, The Guilford Press, 
New York, 1988. 
14 Il y a des suicides utiles... mais le loi nous empêche d’en parler. 
15 Nous avons retenu ici un nombre de phases plus nombreuses et plus complexes que celles, très connues dites 
5 étapes du deuil de Kübler-Ross (déni, colère, négociation, dépression et acceptation), mais qui ne sont pas 
appropriées au PTSD. 



de « sortir » de votre corps, d’analyser la scène d’en haut et de réfléchir aux façons de 
s’améliorer, à ce qu’on a bien fait ou non, à ce qu’on ferait si c’était à refaire, etc. 

- Adaptation : petit à petit, vous créez enfin de l’ordre dans votre vie… hygiène personnelle, 
rangement, cuisine, nettoyage, payement des factures… vous apprenez à nouveau a vivre 
dans la nouvelle réalité et vous l’acceptez. Vous vous focalisez sur ce qui est important 
pour vous et pour ceux qui sont à votre charge ou sous votre responsabilité. 

- Transition : vous cencevez une version de votre histoire que vous pouvez raconter a des 
gens hors de votre cercle de proches sans que cela ne vous affecte. Vous commencez à 
assimiler cette expérience traumatique dans votre identité. 

- Equilibre : vous mettez en place des routines, vous établissez un mode de vie qui 
fonctionne bien, vous savourez à nouveau les moments avec les ceux que vous aimez et 
pouvez reprendre un travail productif.  Vous voyez enfin votre cir prendre une direction 
positive et il vous est possible d’honorer le passé. 

- Réémergence : vous contrôlez désormais la mémoire de votre expérience. Elle ne vous 
contrôle plus. Vous pouvez décider de cesser d’y penser. Votre histoire et comment vous 
vous en sortez devient une petite partie de qui vous êtes et non votre identité principale. 
Vous apprenez à gérer les questions des autres y compris des gens trop attentionnés ou 
de ceux qui se moqueraient ou qui seraient froids. 

- Transformation : vous repensez à votre but dans la vie, vous réévaluez les bases de votre 
identité, vous trouvez du sens dans le tragique, vous vous permettez de voir du positif dans 
ce qui vous est arrivé, vous découvrez que cette épreuve a fait de vous quelqu’un de 
meilleur, de plus fort. Vous apprenez à être à l’aise lorsque vous parlez aux autres de votre 
expérience. Vous apprenez à gérer leurs questions et à savoir reconnaitres ceux avec qui 
vous allez avoir une réponse succinte de ceux avec qui vous pouvez aller dans le rétail. 

- Apaisement : vous réalisez que vous n’avez pas pensé à votre traumatisme pendant des 
jours ou pendant un longue période. Vos blessures ont guéri et vous vous êtes libéré de ce 
qui est passé. Vous allez alors être étonné de vous retrouver à aider d’autres personnes 
qui traversent la même chose. 

 
 
(insérer ici l’interview de Richard Grannon ?) 
 
(Insérer ici les interviews témoignages des vétérans ?) 
 
-- 
 
Les officiers : une caste à part? 
 

Depuis que les études sur les traumatismes psychologiques existent, elles montrent de 
manière consistante que les officiers sont bien moins atteints que les hommes de troupe. 
Pourquoi ? 

Certes, les officiers dans les armées modernes dirigent le combat et ne sont pas censés 
aller au contact physique de l’ennemi. Ils sont ainsi protégés de la culpabilité liée au fait de 
tuer par ce qu’ils ordonnent a leurs subordonnés de le faire. Pourtant, historiquement, le 
corps des officiers subissent des pertes proportionnellement plus élevées que la troupe. Par 
exemple, pendant la guerre de 14-18, sur le front de l’Ouest, 27% des officiers d’infanterie 
britanniques ont été tués, par rapport à 12% des sous-officiers et soldats. Toutefois, leur taux 



de séquelles psychiatriques était deux fois moins prévalent. 
Une explication pourrait être que les officiers développent un plus grand sens des 

responsabilités ou qu’à cause de leur rang, ils ne peuvent pas se permettre une perte de 
maîtrise. Il se pourrait aussi que la formation des officiers soit plus poussée dans le domaine 
de la gestion émotionnelle ou que, tout simplement, le Quotient Intellectuel moyen étant 
plus élevé, la capacité d’abstraction permette une meilleure gestion des émotions. 
 
 
Les techniques des professionnels pour gérer la peur au combat. 

 
Rester émotionnellement impassible et résigné face à la peur est une compétence du 

guerrier aussi importante que la maîtrise des armes et des tactiques. Dans le Zen, nous 
apprenons à faire taire notre esprit, à nous retrouver dans le moment sans pensées du passé 
ou du futur, en acceptant les choses telles qu’elles sont. Maîtrisant nos émotions et 
abandonnant tout attachement. Cette méthode est l’antidote parfait à la peur.  

Le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt avait dit lors de son discours inaugural 
du 4 mars 1933, paraphrasant Henri David Thoreau, que « la seule chose que nous devons 
craindre était la crainte elle-même16 ». Et c’est bien à cela que les combattants d’élite des 
forces spéciales de tous les pays s’attachent à faire. Dans leurs missions de guerre ou de 
contre-terrorisme, ils doivent faire face au danger et doivent gérer leur peur. 

Une étude de 1998 auprès des forces armées américaines qui avaient participé à un 
stage de survie avec simulation d’interrogation poussée, montrait, à la suite d’une analyse de 
sang juste après les épreuves, une différence chimique entre les hommes des forces spéciales 
et ceux des forces régulières. Les cobayes des forces spéciales étaient porteurs d’une plus 
grande quantité de neuropeptides Y qui sont des neurotransmetteurs impliqués dans la 
concentration. Moins un individu est sujet aux effets extrêmes du stress, plus il produit du 
neuropeptide Y et plus il est performant. Sans surprise, ce fut le cas des membres des forces 
spéciales, car ceux-ci sont sélectionnés pour leur résistance physique et psychologique aussi 
bien que pour leur intelligence élevée et sont soumis à des mois d’entraînements intensifs 
destinés à les pousser constamment au-delà de leur zone de confort et les habituer à toutes 
sortes de situations de stress intense. L’idée de base dans ce processus est que nos limites 
sont essentiellement dans notre esprit et si me mental tiens le coup, malgré la peur, la 
douleur, la fatigue, la faim et la soif, le physique suivra. 

Il y a huit grandes techniques (nous en reprendrons certaines dans le détail dans la 
troisième et quatrième partie du livre) qui leur permettent en général d’y arriver : 
 
- S’entraîner, s’entraîner, s’entraîner, encore et encore. C’est par la répétition d’un 

entraînement long et difficile que le soldat apprends à s’habituer à la peur. Les commandos 
de la marine américaine, les Navy SEAL17, disent passer 75% de leur temps à se préparer 
pour une mission et 25% à l’exécuter. Ils se préparent jusqu’à ce chaque détail leur soit 
familier et qu’ils soient absoluemnet confiants de pouvoir la mener à bien. Ils ne se 
mentent pas à eux-même quant aux risques et quant aux inconnues, mais se préparent 
pour pouvoir y faire face aussi bien que possible. 
 

 
16 « The only thing we have to fear is fear itself. » 
17 Pour en savoir plus, lire l’interview datant de janvier 2015 du chef de groupe des Navy SEAL James Waters : 
https://www.bakadesuyo.com/2015/01/grit/ 



- Avoir un sens de l’humour. L’humour noir cynique et autodépréciatif des militaires est une 
manière pour limiter l’angoisse et réduire par le rire les tensions qui pourraient mener à la 
panique. Des études menées par l’Université de Stanford18 ont montré que les blagues 
aident à gérer la vue d’images difficiles et que ceux qui ont un sens de l’huour sur des sujets 
difficiles et face à la peur la gèrent plus efficacement. 

 
- Respirer ! Nos battements cardiaques et d’autres manifestations physiques de la peur 

peuvent être contrôlés par la respiration. Les combattants d’élite apprennent des 
techniques de respiration particulières qui les aident à rester calmes avant, pendant et 
après les actions effrayantes et à garder le contrôle de leurs réponses physiologiques à la 
peur.  

 
- Ne pas garder la peur en nous. La peur, le vécu et la vision de choses horribles ont des 

effets durables sur nous. En parler à quelqu’un qui sait écouter est important pour en 
réduire les effets négatifs, et à trouver un sens dans ce qui s’est passé. Les amis avec qui 
on peut communiquer sont des alliés indispensables pour pouvoir s’exprimer et laisser 
sortir nos émotions afin d’ensuite pouvoir les confronter plus facilement. 

 
- Ne pas laisser notre subconscient s’emballer. Dans une situation de peur, nous avons une 

« petite voix » interne qui nous veux sans doute beaucoup de bien, mais qui nous rapellera 
les risques, les exagérera et va nous convaincre que nous allons subir la pire des 
conséquences. Cela peut nous paralyser ou nous evoyer dans un cycle de panique qui, face 
au danger pourra nous être fatal (ou tout au moins dangereux). Les militaires et autres 
combattants apprennent à avoir un dialogue interne avec cette petite voix et, avec humour 
et conviction, savent se convaincre de ne pas l’écouter au-delà d’un certain point. Ils 
focalisent sur l’aspect positif, sur l’objectif à atteindre et savent s’auto-movier : « plus 
vite ! », « allez ! », « bouge-toi ! », « tu vas y arriver ! », « on compte sur toi ! »…  Se laisser 
aider par ses instincts, c’est très utile, mais pas au point de s’auto-terrifier ! 

 
- Penser à ce qui peut arriver de pire. Sile pire est possible, lorsqu’on y pense réellement, il 

n’est souvent pas si terrible que ça. Il y a un virus mortel qui circule ? Oui, mais il ne tue 
que 0,014% de la populaton... On va subit un barrage d’artillerie ? Oui, mais nous avons 
80% de chances d’y survivre… Ceux qui sanvent imaginer leur pire crainte et en maîtriser 
la conséquence émotionnelle au lieu de la subir vont mieux la gérer que ceux qui l’ignorent. 
Lorsqu’on imagine le pire, on se rends compte que le probable est largement moins grave. 

 
- Méditer. Imaginez un groupe de Spetsnaz19 assis en tailleur et murmurant « OM »… et 

pourtant, la méditation, qui peut prendre de nombreuses forces est de plus en plus utilisée 
par les forces armées pour enseigner aux militaries à retrouver le calme dans des sitautions 
de stress intense et de peur mais aussi dans la phase de préparation, d’apprentissage, de 
gestion du retour à la vie civile, etc.  

 

 
18 Notamment celle de A. C. Samson et J. J. Gross, Humour as emotion regulation : The differential consequences 
of negative versus positive humour, Journal of Cognition and Emotion, Vol.26, n.2, 2012. 
19 Le terme générique Spetsnaz (Спецназ), contraction de Spetsial'noïe Naznatchéniyé (forces à but spécial), 
désigne de multiples groupes d'intervention spéciaux de la police, des ministères de la Justice et des Affaires 
intérieures russes, du FSB et du SVR ainsi que de l'armée russe. 



- Repousser votre zone de confort. « La sueur épargne le sang », disent les militaires. Par 
l’entraînement intense, ils apprennent à souffrir et à repousser leurs limites. Faire 
l’expérience de situations difficiles, stressantes ou effrayants, si possible dans un 
environnement sécurisé, vous permettront de vous y habituer. Et une situation à laquelle 
vous êtes habitué, n’est plus si difficile, si stressante ou si effrayante. Napoléon Bonaparte 
disait à ce propos que « La première qualité d'un soldat est la patience à supporter la 
fatigue et les privations, la valeur n'est que la seconde. La pauvreté, la privation et le besoin 
sont l’école du bon soldat. » 

 
Il y a probablement bien d’autres techniques, et nous en expérimenterons quelques-

unes plus loin mais le principe fondamental à retenir pour le moment est que la peur au 
combat n’est pas ignorée par les armées. 

Pendant la 2ème Guerre Mondiale, l’Union Soviétique s’est retrouvée, pendant l’hiver 
1941-1942 et jusqu’à la bataille de Stalingrad, à n’avoir que très peu de troupes formées 
disponibles et, n’ayant ni le temps les moyens de former les nombreuses nouvelles recrues, 
s’est résolue pour un temps à un terrible pragmatisme : les nouveaux fantassins n’allaient pas 
être formés mais envoyés directement au combat. Ainsi, la simple observation de l’état 
psychologique des survivants à leur premier combat, permettrait de voir ceux qui avaient 
tenu le coup mentalement et de les séparer de ceux qui avaient « craqué ». Les premiers 
allaient alors être mis en retrait et formés relativement correctement alors que les seconds 
allaient continuer à servir de « chair à canon » jusqu’à ce que, s’ils étaient toujours vivants, la 
situation permette de les placer à des rôles moins exposés au danger. Cette même procédure 
de « sélection naturelle » semble avoir été appliquée par les armées djihadistes en Syrie de 
2011 à 2020, afin de ne pas perdre de temps et de ressources à former et à entraîner ceux 
qui n’ont pas de capacité innée à maîtriser leur peur. 

Malgré des résultats divers, les armées modernes et les forces de l’ordre font 
consciemment beaucoup d’efforts pour préparer au mieux les hommes et les femmes à 
affronter la peur avant, pendant et après le combat. Il se peut bien que face au combat, le 
moment le plus dangereux soit après, car on baisse trop rapidement notre garde. En nous y 
préparant, il faut alors méditer la sagesse de ce dicton Samouraï : « Après la bataille, resserrez 
les sangles de votre casque ». 
 
*** 
 
L’homme à la carrure imposante avança vers les hommes au garde-à-vous : 
- Je suis le Sergent Zim votre instructeur de forage. J’ai la tâche ingrate mais sacrée de vous 

instruire sur les techniques spécifiques avant votre missison. Je n’ai que quelques jours pour 
vous transmettre tout ce que je sais, mais vous êtes tous des combattants aguerris, alors 
je n’iraias par quatre chemins : J’attends de vous une attention de chaque instants et en 
échange, je ne vous traiterai pas comme les saloppards que vous êtes, mais avec le respect 
que vous avez gagné sur le champ de bataille au cours des dernièrs mois. Est-ce que c’est 
compris ? 

- Chef, oui, chef ! répondirent à l’unission les hommes regroupés dans cette pièce où la 
température commençait à être élevée du fait que la climatisation avait été éteinte pour 
économiser le carburant des générateurs. 



- Bien ! après la réussite de votre mission, et après que l’isssue de la guerre soit victorieuses, 
les gens se demanderont comme de simples hommes comme vous ont-il fait tout cela ? 
Alors cessons les formules les formules de politesse. Repos. 

La troupe d’une vingtaine de soldats se mit au repos. 
- Commençons tout de suite. Vous. Il désigna un homme au fond de la pièce. Vous avez déjà 

eu peur au combat ? 
- Chef oui, chef ! 
- Je vous ait dit d’abandonner les formules de politesse ! toi tu as eu peur ? 
- Oui. 
- C’est normal. Moi aussi j’ai peur. Et ce qui me donne de l’expérience, c’est que j’ai eu peur 

plus souvent que vous! Nous avons tous peur ! Et vous aurez encore peur lorsque vous serez 
amenel à infitrer les lignes ennemies et vous approcher de nuit de la centrale nucléaire 
ennemie. Vous aurez peur lorsque vous aller la neutraliser. Je crois savoir que les 
paramètres de la mission sont de ne pas l’endommager, mais le risaque de dommages et 
donc de contamination existe. Et personne n’a envie de griller à petit feu à cause de la 
radioactivité et perdre sa belle chevelure de beau-gosse ! 

Les hommes se détendaient peu peur. Ce n’était pas des troupes d’élite. Tout juste portés 
volontaires il y a moins d’un an, ils avaient montré un bon comportement au combat face aux 
troupes de l’Émirat dans les marais d’Opale et participé à la reconquête de Calais. Ca avait été 
une vraie boucherie et la vision d’horreur des civils massacrés par les deux camps avait 
beaucoup marqué ces jeunes soldats. Mais ils avaient tenu le coup et avaient été sélectionnés 
pour une mission particulière : neutraliser, sans la détruire, la CNPE de Gravelines, importante 
source d’énergie pour l’ennemi. Impossible d’utiliser un drone de bombardement, il faut y aller 
manuellement en profitant que les katibas djihadistes sont désorganisées pour pénétrer de 
nuit à travers leurs lignes et rejoindre l’objectif. Leur commandant, le Capitane Olsanski, les 
avait confiés au Sergent Zim, un ancien des commandos de l’air, afin qu’il les forme 
sommairement à quelques techniques. 
- Messieurs, nous allons commencer par travailler sur quelques principes de base qu’il vaut 

mieux apprendre avant de se retrouver dans une situation gênante : une fois à l'eau, c’est 
trop tard pour apprendre à nager ! Vous savez déjà combattre et on vous a enseigné les 
techniques d’infiltration et de dissimulation, c’est bien. Ici, nous allons apprendre à rester 
calmes quoi qu’il arrive, à éviter les pensées et les actions qui ne servent à rien, à garder 
espoir dans nos capacités à mener à bien la mission, à écouter nos instincts et notre raison 
pour trouver un juste milieu et prendre les bonnes décisions. Enfin, nous allons transfomer 
tout cela en habitudes afin que, même sous le feu, vous n’oubliez rien ! On va faire un 
premier exercice, j’ai besoin d’une première victime ! Qui est volontaire ? 


