
De l’utilité de la peur 
La peur est une émotion que l’on éprouve en présence ou à la pensée 
d’un danger réel ou supposé. Si nous cherchons les synonymes de 
« la peur » nous découvrons un large panel de mots, qui viennent nuancer 
cette émotion. L’angoisse, la frousse, le stress, la terreur, l’affolement, 
l’inquiétude, l’épouvante... Les expressions imagées qui décrivent cette 
émotion sont aussi très nombreuses et font souvent référence aux 
effets de la peur sur notre corps « donner la chair de poule », « avoir une 
boule dans le ventre » « être glacé de peur » « avoir les cheveux qui se 
dressent sur la tête » « prendre ses jambes à son cou... ». Le fait qu’il y 
ait autant de références au corps dans ces expressions n’est pas dû au 
hasard puisqu’il produit réellement des effets organiques sur celui qui 
l’éprouve. Notre pouls s’accélère, nos poils s’hérissent et notre cœur bat 
plus vite sous l’effet de la monté d’adrénaline. On peut distinguer deux 
réactions principales et antagonistes à une peur qui nous oppresse : 
- se figer comme si la peur nous pétrifiait, nous ne sommes alors plus 
capable de réagir et cet abandon est plus ou moins voulu par celui qui 
éprouve de la peur. 
- réagir, comme si la peur nous donnait un surplus de force et d’énergie 
pour fuir ou affronter le danger qui se trouve face à nous. 
Les trois spectacles de ce parcours jouent avec la peur, peut-être aussi 
dans l’optique de nous faire réagir face à une situation inquiétante. 
Dans Mon prof est un troll les deux personnages principaux sont 
obligés de dépasser la peur qu’ils ressentent et ils agissent alors que 
toutes les personnes autour d’eux abandonnent comme si la situation 
les paralysait.

Le monstre dans le merveilleux comme image de ce qui nous effraie 
dans la vie
Les contes que l’on raconte traditionnellement aux enfants sont peuplés 
de créatures inquiétantes. Certaines versions du Petit chaperon rouge 
ou encore de La belle au bois dormant sont sanglantes, cruelles et 
effrayantes. La peur est une des émotions souvent souhaitée lorsqu’on 
raconte une histoire, car elle est aussi source de plaisir et d’excitation. 
Elle crée un enjeu, comme un défi à surmonter. Elle provoque l’excitation 
et le suspens sur la suite de l’histoire. Nous aimons avoir peur de temps 
en temps, sinon nous n’irions pas regarder ponctuellement des films 
d’horreur ou bien faire les attractions aux émotions fortes présentes 
dans les parcs d’attraction. Mais la peur dans les histoires ou dans les 
manèges est supportable parce que nous savons que celle-ci est fictive. 
La peur des contes est bien souvent une manière d’appréhender les 
peurs que nous avons dans la vie mais de manière indirecte, de manière 
à ce que cela soit plus facile. Le monstre du conte est bien souvent une 
image qui permet de donner un corps à ce qui nous fait peur. Un corps 
qui n’est pas humain, pour que nous puissions prendre de la distance, 
en rire et se différencier de lui. 

Dans les trois spectacles de ce parcours, le troll, l’abandon, la forêt 
sombre et le manoir habité par une créature qui boit le sang, sont en fait 
des personnifications d’événements, de procédés ou de faits de société 
bien réels. Le jeu dans ces spectacles est de comprendre à quoi ces 
monstres peuvent faire références dans notre vie, et sur quels dangers 
les artistes ont voulu attirer notre attention pour ensuite entamer une 
réflexion.

Le cris, d’Edward Munch, 1893, Galerie Nationale d’Oslo

Vincent, de Tim Burton, 1983

Nosferatu, fantôme de la nuit, de Wermer Herzog, 1922

- J’ai trop peur, de David Lescot : un extrait du texte
« Je ferme les yeux une seconde. C’est le moment d’y aller, et le meilleur 
moyen, c’est comme dans l’eau froide, en courant et en criant (mais là 
je vais pas y aller en criant parce que sinon c’est fini pour moi). Il est 
huit heure moins dix ? J’avance vers mon collège, la tête droite. J’ai 
peur bien sûr, j’avoue que j’ai peur, mais c’est une peur qui ne me fait 
pas ralentir, c’est même une peur qui me soulève la poitrine, qui me fait 
respirer plus fort. Une peur qui me fait du bien. 
Je sais que ça va être l’horreur, mais je veux y être, je veux que ça 
commence. C’est une horreur qui me fait envie. C’est bizarre, ça, non ?
Alors ça y est. J’y suis. Je suis en sixième.
J’ai peur. 
J’ai pas peur. 
J’ai peur. 
J’ai pas peur. »

Extrait de J’ai trop peur de David Lescot, 2014, Heyoka Jeunesse, Actes Sud-Papiers. DI
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FOCUS PARCOURS 
Faut-il en avoir peur ?

Mon prof est un troll ; Hansel et Gretel ; Nosferatu


