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La Peur
Consacrer un dossier de réflexion à la peur ? Quel paradoxe. La peur est
une réalité si affective et émotionnelle que l'on ne sait en parler, on ose à
peine avouer que l'on a peur. Et pourtant la peur est un tel défi à l'existence
que nous nous sentons obligés d'en parler, même si nous sentons confusément à quel point le discours glisse sur la peur, et combien les stratégies
conscientes qui cherchent, sinon à la dominer, du moins à la contenir et à
l'apprivoiser, sont hasardeuses et d'une efficacité douteuse.
Il faut en explorer le vocabulaire, de la crainte à la terreur, et il témoigne
bien de ce caractère nébuleux. La perspective de la mort, de la mort proche,
est l'une des constantes de la condition humaine et elle inclut l'une des
formes les plus archaïques de la peur, souvent recouverte du vœu
d'immortalité ou du déni de sa réalité.
La peur a une composante sacrale, terreur et fascination face à des
puissances qui dépassent celle de l'homme. La tradition biblique parle de la
« crainte de Dieu ». Mais face à tout ce qui est différent, inhabituel, la peur
s'installe. Comment bâtir une relation humaine juste avec l'autre, sinon en
surmontant la peur qu'il inspire ?
L'inconscient a-t-il des ressources spécifiques face à la peur ? Les réactions
immédiates provoquées par la peur ont souvent un caractère vital.
Le dossier s'achève sur un apologue à propos de la peur qui vous saisit à
prendre la parole mais aussi du danger de se refuser à parler. Danger mortel,
si l'on en croit le conte.
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