
JOUER A SE FAIRE PEUR 
 
 

« Chacun, au plus profond de son cœur, attend la fin de ce monde.» 
Haruki Murakami, écrivain japonais. 

 
« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs 

âmes.» 
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, penseur florentin, 1469-1527 

 
 

Si vous appréciez les films d’épouvante, c’est normal : votre cerveau ne sait pas que les 
images que vous voyez sont de la fiction. Si vous appréciez les montagnes russes, c’est 
normal : votre corps ne sait pas que les sensations de vertige et d’accélération sont produites 
dans un environnement sécurisé. Beaucoup d’entre nous aimons avoir peur dans des 
conditions où le danger réel est inexistant. C’est plus pratique ! 

Ces films ou ces manèges provoquent en nous des sensations qui nous rappellent, au 
plus profond de nos êtres, les conditions de danger qui provoquaient notre réaction de fuite 
ou de combat et qui, lorsque l’issue était positive, nous provoquaient tant d’euphorie. Et 
puisque nous ressortons tous – ou presque – vivants du visionnage d’Alien1 ou d’une montée 
sur Woodan2, le plaisir d’y avoir survécu mimique celui d’une confrontation périlleuse réelle. 

Depuis Grimm, Andersen et Perrault, la littérature a repris les comptes anciens et les 
vieilles superstitions du monde chrétien notamment3, pour les transformer en histoires 
effrayantes qui sont rapidement devenues des succès populaires. On pense à des romans à 
succès comme Frankenstein de Mary Shelley en 1818, The Vampyre de John Polidori en 1819 
et surtout, l’immense succès populaire que fut Dracula de Bram Stoker, publié en 1897 qui 
ont ouvert la voie aux Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King4 et autres Clive Barker, 
Dean Koontz, Graham Masterton, etc. Le cinéma a, dès sa création pris l’épouvante a cœur. 
Déjà en 1896 Georges Méliès réalise Le Manoir du diable, puis en 1898 La Caverne Maudite. 
Le cinéma allemand emboite le bas avec Le Cabinet du Docteur Caligari de Robert Weine en 
1920 et Nosferatu le Vampire de Friedrich Murnau en 1922. Si les années 1930 et 1940 voient 
toujours des films avec des créatures effrayantes comme Dracula de Tor Browning en 1932, 
La Momie de Karl Freund en 1931 ou le King Kong de Ernest Schoedsack en 1933, un cinéma 
traitant de crises et de catastrophes commence à apparaître. L’après-guerre va voir s’étendre 
le genre à l’international, ajoutant des réalisateurs italiens (Mario Bava, puis Dario Argento), 
japonais (Ishiro Honda) ou polonais (Roman Polanski) à ceux œuvrant déjà à Londres comme 
Terence Fisher et bien sûr à Hollywood comme Roger Corman ; Robert Wise et Alfred 
Hitchcock, immense réalisateur de Psychose (1960) et Les Oiseaux (1963). 

 
1 Alien, film réalisé par Ridley Scot de 1979. 
2 Woodan, une des attractions d’Europa Park, ouverte au public en 2012. 
3 Voir l’article de Noëlle de Chambrun et Ignacio Ramonet, Superstitions écologiques, Le Monde Diplomatique 
N.111, 2010. 
4 Dans son Anatomie de l'horreur, l’écrivain américain Stephen King considère que l'horreur échappe à toute 
tentative de définition ou de rationalisation mais distingue trois niveaux d'émotions qu'elle vise à provoquer : la 
terreur, où tout est suggéré et laissé au travail de l'imagination ; l'horreur proprement dite, qui entraîne une 
réaction viscérale teintée de peur en présentant quelque chose de monstrueux ou d'anormal ; et la révulsion, 
qui a pour but de provoquer un choc en suscitant le dégoût. 



Avec les 1970, c’est le tueur en série qui était devenu une figure récurrente de la culture 
pop, fascinée par des tueurs psychopathes bien réels (Ted Bundy, John W. Gacy, Donald H. 
Gaskins, Charles Manson, etc.), et dont la représentation que le cinéma en faisait a donné des 
œuvres comme Massacre à la Tronçonneuse (1974), Halloween (1978), Vendredi 13 (1979), 
Les griffes de la nuit (1978), avec autant de personnages odieux dont le public raffole. Depuis, 
le fantastique aussi s’est aussi mis à vouloir nous faire peur ajoutant à des films relativement 
habituels (Les Dents de la Mer (1975) est au fond, une réécriture effrayante du Moby Dick de 
Melville) des œuvres comme Mystère Andromède (1970), Duel (1971), Carrie (1976), Frissons 
(1976), Zombie (1978), Amityville : La Maison du Diable (1979), The Shining (1980), Virus 
(1980), Alerte (1995), Resident Evil (2002), 28 jours plus tard (2002), etc. 

A partir des années 1980, avec l’avènement des caméra portables, des effets spéciaux 
numériques, et l’apport de la créativité de réalisateurs, scénaristes et techniciens du monde 
entier, ce cinéma n’en a pas terminé de nous faire peur, bien que je vous avoue que j’ai un 
peu cessé de m’y intéressé, sans doute par manque de temps, sûrement parce que ces 
nouveaux effets me filent vraiment la frousse (Ring, Paranormal Activity…), et parce que les 
prémices psychologiques de certaines œuvres (je pense à la série des Saw) est trop sadique 
et perverse pour moi (même si les parodies comme Shaun of the Dead ou Zombieland me 
font rire). Chacun à sa limite ! 

Les gens qui vont voir ces films savent à l’avance ce qui va se passer et que c’est irréaliste 
et improbable, mais la question qu’on se pose, lorsqu’on visionne un Sam Raimi ou un John 
Carpenter, est de savoir quand et comment nous allons être surpris et plongés dans l’effroi ! 
Tout le jeu consiste à faire croire que ça va se passer maintenant et ne pas le faire arriver, afin 
de faire monter l’anxiété, et mettre le spectateur dans un état d’attente, puis faire survenir 
la surprise au moment où on s’y attend le moins. L’enjeu principal consistant à renvoyer le 
spectateur à sa crainte de ne pouvoir maîtriser ses émotions. 

Depuis quelques années cela change. Le cinéma ne confronte plus autant le spectateur 
à ses pulsions les plus symboliquement morbides mais il essaye de les rendre plus douces, 
plus féminines, plus inoffensives. Cela se voit, par exemple, avec l’évolution de la créature du 
vampire, qui n’est plus ce mort-vivant aux pouvoirs paranormaux, miroir des peurs profondes 
de l’humanité, mais une créature sexuée, racée, magnétique, incarnation moderne du 
fantasme de l’amour éternel, du corps et de la jeunesse inaltérable. D’où l’érotisme 
adolescent torride, plaisant et inoffensif des séries Chroniques Vampires d’Anne Rice ou 
Twilight de Stephenie Meyer, toutes deux écrivaines habiles et talentueuses mais dont les 
récits ne font pas vraiment peur. C’est une évolution logique dans un monde qui bombarde 
les pays possédant des ressources convoitées, reconfigure les peuples par de l’ingénierie 
sociale, mais redoute les microagressions et se drape dans la signalisation de sa vertu bien-
pensante.  

Si j’observe cette époque temps qu’avec de plus en plus de shadenfreude5, il n’en 
demeure pas moins que les humains recherchent ce danger, plus ou moins contrôlé, qui leur 
permet – et surtout aux mâles – de recréer des conditions où ils pourront ressentir ce frisson 
si nécessaire à leur expérience d’hommes et constitutif aux rites de passages qui nous 
manquent tant. Pour ceux que le cinéma ou la lecture ne sera pas ou plus suffisante, il y a les 
sports extrêmes allant du base jump au vol en wingsuit en passant par la chute libre et la 

 
5 La Schadenfreude est un terme allemand provenant de la combinaison de Schaden et Freude et qui signifie 
littéralement « joie [du] dommage », « joie malsaine » ou la « joie maligne » que l'on éprouve en observant le 
malheur d'autrui, ici de l’époque. 



highline, le saut à l’élastique, la chasse aux tornades et aux orages, et même l’alpinisme au-
dessus des 8000m se « démocratise » ! 

Des contes et de la littérature au cinéma et aux sports extrêmes, l’homme aime jouer à 
se faire peur. Cette recherche de sensations fortes est notre manière instinctive de nous 
rappeler qui nous sommes : des êtres de sensations et d’émotions autant que d’esprit. 


