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A
ABANDON

La peur d’être oublié est l’athazago-
raphobie.

« (j’ai) la phobie de me retrouver 
seule et abandonnée... et je passe aussi 
par des phases de paranoïa maladive 
qui m'empêche de vivre, de dormir, de 
tout. mais la présence d'un être cher 
me rassure énormément et fait vite 
passer ces mauvais moments donc je 
pense un peu que c'est lié à ma peur 
de la solitude*, du rejet » (forumhen-
tai.net).

« L’abandon est l’une des causes les 
plus courantes du mal-être et du mal 
de vivre. » Voilà un constat dressé par 
le médecin Daniel Dufour. C’est une 
impression très profonde, porteuse 
d’une immense tristesse.

« Pour ma part, j'ai très peur de 
l'abandon et c'est très lié à ma phobie 
sociale*. Peut-être que je n'ose pas 
parfois aller vers les autres* car j'ai 
peur d'être rejetée, de ne pas être 
aimée... de cette peur peut se greffer 
la peur de l'échec* face aux autres, 
de ne pas être assez intéressante, de 
ne pas prendre d'initiatives, d'être du 
coup aussi un peu "dépendante affec-
tivement" du peu de gens qui pour-

raient m'apprécier et m'aimer car j’ai 
peur de les perdre ; d'ailleurs je suis 
très sensible aux ruptures amoureuses, 
amicales... » (agoraforum.positiffo-
rum.com).

« Pourquoi les petits garçons ont-ils 
toujours peur que leur maman les 
abandonne dans une forêt* sombre 
et noire* ? » est le titre d’un livre 
de Vincent Ravalec et Anne-Marie 
Adda, paru au Seuil jeunesse (2000). 
Un ouvrage original à parcourir par 
son texte et ses illustrations au pastel, 
mettant en scène jouets*, poupées* 
et crânes hilares. À partir de cinq ans.

La citation de Jean le Rond d’Alem-
bert (1717 –1783) :

« Voyez mon malheur et mes larmes, 
la solitude de mon âme, le vide affreux 
que vous y avez fait, et l’abandon 
cruel où vous me laissez ! »    (« Aux 
Mânes de Mlle de l’Espinasse »).

 ► Voir : AMOUREUSE, SOCIÉTÉ, SOLI-
TUDE

ABEILLE

La peur des abeilles, des guêpes ou 
des bourdons est l’apiphobie. C’est 
surtout, bien entendu, la crainte 
d’être percé par leur redoutable dard.
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« Les abeilles, les guêpes, frelons, bref  
tout ce qui vole et qui pique : quand 
je vois un de ces trucs voler près de 
moi une peur incontrôlable m'envahit  
et je suis obligé de courir, je détale 
comme un lapin.  J'ai déjà essayé de 
me calmer mais c'est impossible, ça 
me fait trop peur... » (comlive.net).

Il s’agit d’une phobie spécifique* qui 
peut survenir de façon inexpliquée, 
ou après un épisode traumatisant 
comme, le plus probablement, une 
ou plusieurs piqûres, touchant la 
personne ou quelqu’un de son entou-
rage.
Dans le cas de cette phobie, on 
redoute évidemment la douleur, 
mais aussi des conséquences plus 
fâcheuses comme l’étouffement en 
cas de piqûre à la langue ou à la gorge. 
Le camping, les repas en extérieur et 
a fortiori les visites chez un apiculteur 
constituent des situations à risques. 
La personne phobique le sait. Elle va 
par conséquent s’arranger pour les 
éviter. Du même coup, elle va renfor-
cer sa peur avec la certitude que c’est 
dans la fuite que réside son salut : le 
cercle vicieux se dessine de plus en 
plus nettement… On conviendra 
qu’il est d’un élémentaire bon sens 
d’éviter les risques de piqûres par les 
insectes. Ce qui caractérise la phobie, 
c’est l’ampleur de la peur – qui peut 
tourner à la panique- et des stratégies 
d’évitement, mais aussi l’importance 
que prend cette préoccupation dans 
la vie quotidienne. Cela peut avoir 
des effets dramatiques.

La série des livres illustrés d’Antoon 
Krings, les Drôles de Petites Bêtes, 
dont les héros sont des insectes  : 
Mireille l’abeille, Huguette la guêpe 
ou Léon le bourdon, peuvent aider 
les enfants à se familiariser avec les 
insectes, de savoir lesquels sont inof-
fensifs, lesquels sont susceptibles 
de piquer. Et de sortir des fausses 
croyances qui conduisent à la peur.
Une abeille mutante pique l’agent 
Scully dans « X-Files » le film de 
Rob Bowman (1998). Un autre film, 
« Chapeau melon et bottes de cuir » 
de Jeremiah Chechik (1998), tiré de 
la série légendaire, est traversé par le 
vol de rutilants frelons métalliques.
La pensée positive de Pef  (« Diction-
naire des mots tordus ») :

« Abeille : petit insecte capable de 
fabriquer du ciel ».

La peur du miel est la mellophobie.
 ► Voir : FRELON, MATIÈRE, VISQUEUX

ACARIEN

La peur des acariens et plus générale-
ment des insectes microscopiques est 
l'acarophobie.
On trouve, par exemple, la peur de la 
gale et le sentiment chez les sujets les 
plus sensibles que des petites bêtes se 
déplacent sous leur peau. 

« Les plus moches c'est ceux qui ont 
pris options ninja à l'école, les invi-
sibles, ceux qui se camouflent comme 
Konohamaru ! Je parle des acariens 
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(entre autres) » (manga-sanctuary.
com).

À savoir :
Les acariens sont de taille généra-
lement minuscule : certains sont 
microscopiques, ne mesurant que 
quelques dizaines de micromètres, 
les plus grands ne dépassant pas 
2 cm (sauf  les tiques). En moyenne 
l'homme perdrait 3 gramme de peau 
par nuit, ce qui produit une nourri-
ture de choix pour les acariens.
À noter que le terme acarophobie est 
aussi parfois employé pour la crainte 
des piqûres d’insectes*.
La peur de la poussière est la myxo-
phobie ou amathophobie. Un 
environnement où prospèrent  les 
microscopiques arachnides dont 
nous venons de parler.

 ► Voir : ARAIGNÉE.

ACCIDENT

La peur des accidents est l' amycho-
phobie.
On l'associe souvent à l’hormépho-
bie ou horméophobie qui est la peur 
des chocs. 

« Depuis que je suis toute jeune, j'ai 
une affreuse peur des accidents de la 
route. Quand je conduis, j'appréhende 
toujours le pire, je panique, je suis très 
nerveuse et j'imagine toujours que je 
fais un accident. Il m'arrive même 
de m'imager involontairement que 
je perds le contrôle de ma voiture et 
qu'il m'arrive un accident. Je ne suis 

pratiquement pas capable de conduire 
à cause de cette phobie » (psychome-
dia.qc.ca).

Le chanteur allemand des Tokio hôtel, 
Bill Kaulitz, a survécu à un accident 
de circulation alors qu’il se rendait à 
la cérémonie des MTV Europe Music 
Awards à Berlin en octobre 2009. Son 
témoignage évoque un choc trauma-
tique important, il est possible qu’il 
développe aussi une phobie :

« J’étais très bouleversé et en état 
de choc. Des semaines après, je suis 
toujours hanté par cet accident. Il me 
faudra un bon moment avant que je 
m’en remette ».

La peur des blessures est la trauma-
tophobie.
La pensée positive d’André Gide :

« La culture... ce qui a fait de l'homme 
autre chose qu'un accident de l’uni-
vers. »

 ► Voir CATASTROPHE (films), CHOC, 
DUEL, MALADIE, VÉHICULE, CAMION

ACCOUCHEMENT

La peur d’accoucher est la maieusio-
phobie.
La peur d’enfanter est la tocophobie.
La peur des périodes de fécondation 
est l’oestrophobie.
Une femme enceinte anticipe le jour  J :

« Moi j'ai peur d'avoir des nausées ou 
de vomir car je déteste ça J'ai des coups 
de chaleurs, des vertiges et des nausées 
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et si en plus j'ai les contractions, ça sera 
horrible !  ça m'est arrivé à mon 1er 
cours de prépa, on était dans une petite 
salle et j'avais vraiment trop chaud. 
J'étais trop mal et j'y ai pensé pour le 
jour de l'accouchement (je suis devenue 
toute blanche).....Déjà que j'ai peur d'ac-
coucher » (forum.aufeminin.com ).

« Mon problème à moi c'est "la toko-
phobie primaire" c'est-à-dire la phobie 
de l'accouchement et c'est un vrai 
problème parce ce que oui j'aimerais 
avoir des enfants plus tard (bien plus 
tard...) ; ça me prend même devant des 
films où les femmes accouchent : en 
général j'ai la télécommande pas loin 
pour zapper juste au bon moment 
sinon ça se finit (pour moi) en crise de 
panique… » (manga-sanctuary.com).

La pensée réjouissante de Pierre 
Desproges :

« L’accouchement est douloureux. 
Heureusement, la femme tient la main 
de l’homme. Ainsi il souffre moins ».

 ► Voir : ENFANT, ENFANTEMENT

ACHAT

 ► Voir : SHOPPING

ACIDE

La crainte excessive et injustifiée, de 
l'aigreur ou de l'acidité est l’acéro-
phobie.

« C'est une phobie bizarre, la peur des 
acides, en général les acides c'est pas 

fait pour être avalé, et si je dis pas de 
bêtise c'est pas parce qu'un aliment 
est acide qu'il a un goût acidulé, par 
exemple le coca a un ph 2 je crois et 
ce n'est pas très acidulé,par contre 
on pourrait comprendre que c'est 
une phobie si dans la vie courante on 
est en situation où l'on ne peut que 
manger des produits acidulé et qu'on 
a pas le choix » (wikipedia.org).

ACNÉ

La peur de l'acné est l’acnophobie, 
un phénomène désagréable et disgra-
cieux qui va en s’améliorant au fur et 
à mesure qu’on s’éloigne de l’adoles-
cence.
Un témoignage d’ado :

« L'an dernier, je me sentais si mal 
que je me cachais toujours derrière 
mon écharpe. Pour les personnes qui, 
comme moi, n'ont aucune confiance 
en elles, cette situation n'est vraiment 
pas facile à vivre. J'en étais au point 
de pleurer en ne voulant même plus 
sortir de chez moi tellement je me 
sentais moche. De plus, à cet âge, on 
a l'impression que les gens ne voient 
que ça » (toutsurlacne.com).

À savoir :
En médecine, l’acné est identifiée 
comme une dermatose qui se déve-
loppe à la racine des poils et peut 
alors entraîner un véritable mal-être. 
Un adolescent sur deux reconnaît se 
sentir mal dans sa peau* à cause de 
l’acné qui touche environ 6 millions 
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de personnes en France. C’est le 
premier motif  de consultation chez 
le dermatologue.
La pensée anonyme et éclairée :

« L'acné est la signature du doute de 
soi-même. Timidité, peur de l'autre, 
de son regard, de son jugement s'ex-
priment par cette acné sur le visage » 
(peauaime.unblog.fr).

La dartrophobie est la peur des 
boutons sur la peau.

 ► Voir : ANOMALIE

AFROPHOBIE

L'afrophobie est l'aversion ou la 
haine envers les Africains.
En particulier, l’aethiophobie est la 
peur ou l’aversion pour les Éthio-
piens !
Proverbe de sagesse africaine :

« Tous les blancs ont une montre, 
mais ils n'ont jamais le temps ».  

 ► Voir : AUTRE, ÉTRANGER, XÉNOPHO-
BIE

ÂGE

La peur des personnes âgées est la 
gérontophobie. 
La peur de vieillir est la gérascopho-
bie.

« Je ne sais pas si c'est du futur que 
j'ai peur, peut-être, j'ai peur de ce qui 
risque de m'arriver, oui peut-être que 
c'est ça, j'ai peur de l'inconnu, donc 
en quelque sorte du futur, en fait, il 

y a quelque chose qui me fait peur, 
c'est de m'imaginer à 70 ou 80 ans, ça 
me fait très peur. Quand j'étais enfant 
d'ailleurs j'étais terrorisée (à 7 ans) 
à l'idée que j'allais mourir un jour, 
ça m'avait fichu une peur panique 
pendant des semaines, ce truc là » 
(aapel.org ).

« La différence d’âge, c’est terrible, 
lorsque vous avez épousé une jeune 
femme qui a quelques siècles de 
moins que vous, » disait le roman-
cier Romain Gary qui avait épou-
sé l’actrice Jean Seberg. En 1959, il 
avait 45 ans, elle en avait 21. Deux 
destins tragiques. L’écrivain se suici-
dera à l’âge de 66 ans, l’actrice, elle, se 
donnera la mort à 40 ans.

La peur des ancêtres*est la généalo-
phobie.
La peur de se voûter est la kypho-
phobie.

 ► Voir : ANCIEN, ANCÊTRE

AGORAPHOBIE

« Je suis terrorisée à l'idée que je pour-
rais tomber ... mourir, je crois. Car 
enfin, je n'ai pas peur d'une situation 
extérieure, j'ai peur de m'écrouler, 
d'être anéantie, de n'être plus qu'une 
larve épouvantable et épouvantée qui 
ne contrôle plus rien. J'ai peur de la 
peur. Je réduis mes sorties, ne fais 
plus que le strict nécessaire et surtout, 
me bourre d'anxiolytiques si je dois 
faire quelque chose d'indispensable. 
Mais ceux-ci finissent par ne plus 
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agir malgré les doses importantes. 
Je plonge doucement mais sûrement 
vers l'enfer » (deploie-tes-ailes.org).

Chassons tout de suite une idée 
reçue. Longtemps réduite à la défini-
tion de peur de la foule* , l’agorapho-
bie (du grec agora : place publique, 
assemblée et de phobos : peur) 
est un phénomène beaucoup plus 
complexe. D’abord, elle se manifeste 
par une peur irrationnelle des espaces 
libres et des lieux publics, parfois 
même, c’est vrai, de la foule mais en 
tant que masse ; elle conduit à éviter 
de s’éloigner d’un lieu familier. 
C’est la phobie la plus répandue, la 
plus handicapante mais aussi la plus 
difficile à prendre en charge. Elle 
touche de 2 à 4% de la population et 
de 50 à 60% des phobiques, princi-
palement les femmes (80% des sujets 
agoraphobes). 
La caractéristique principale de cette 
phobie sociale* est la peur démesu-
rée de s’éloigner d’un lieu familier 
et de déclencher un malaise dans un 
lieu public. Par exemple, sortir de 
chez soi seul, avoir l’impression de ne 
pas pouvoir échapper à une situation 
sont des situations mal vécues par les 
agoraphobes qui souffrent quelque-
fois d’un sentiment de dépersonnali-
sation et même de se sentir menacés.

« L’agoraphobe redoute les avenues 
dégagées, les places publiques, les 
ponts, les transports en commun 
comme les avions, les trains, le métro 
et les ascenseurs. Quand il se déplace 
en voiture, il craint les embouteillages, 

les tunnels, les autoroutes. Ces lieux 
peuvent être déserts ou bien enva-
his par une foule anonyme et indif-
férente qui, cela ne fait pas l’ombre 
d’un doute, se désintéressera de lui 
s’il lui arrive malheur, » commente 
Marc Spund (« Vaincre les peurs et 
les phobies »).

Le fait de s'exposer à la situation 
redoutée (qu'on appelle situation 
phobogène) déclenche une anxiété 
intense allant des crises d’angoisse à 
la panique avec au passage des symp-
tômes comme la difficulté à respirer, 
l’impression de perdre l'équilibre. 
Cela peut encore se traduire par des 
engourdissements, une sensation de 
boule dans la gorge, une forte tension 
musculaire, des tremblements, palpi-
tations cardiaques, etc. Ces sensa-
tions sont souvent accompagnées 
de pensées terribles comme de se 
rendre ridicule en public, de perdre 
le contrôle de ses actes, de subir une 
attaque cardiaque, avoir l'impression 
de mourir, ou de sombrer dans la 
folie. 
Donc, pour éviter d’avoir à revivre 
ces expériences douloureuses, l’agora-
phobe court un autre risque, celui de 
se réfugier chez lui, de s’isoler et d’en-
trer progressivement dans un proces-
sus de dé-sociabilisation,  ce qui peut 
l’amener à glisser dans un profond 
état dépressif…Que faire d’autre que 
soigner le mal par le mal, il faut en 
effet arriver à sortir de sa bulle pour 
rompre ce cercle infernal ! Les théra-
pies* cognitives et comportementales 
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(TCC) sont d’ailleurs parmi les plus 
indiquées, ainsi que la sophrologie ou 
le yoga pour se détendre.
L'agoraphobie a été expliquée par le 
regret du monde de l'enfance, parce 
que ses victimes se sentent mal à 
l'aise dans celui des adultes. 

À savoir :
Agoraphobe, Blaise Pascal disait  : 
"l'immensité des espaces infinis m'ef-
fraie". Le philosophe souffrait égale-
ment d’une phobie à la traversée des 
ponts de Paris  : il se cramponnait du 
côté gauche de sa calèche de peur de 
verser par la portière côté droit, puis 
chuter du pont dans l'eau de la Seine.
Le dramaturge Georges Feydeau 
et les écrivains Manzoni et Elfriede 
Jelinek, Prix Nobel de littérature 2004 
ont été agoraphobes, tout comme 
Serge Joncour, Joris-Karl Huysmans 
et Pierre Mérot, couronné du prix de 
Flore, auteur de Mammifères (Flam-
marion). Le savant Charles Darwin 
après avoir parcoru le globe pour 
étudier les espèces est devenu séden-
taire à 28 ans pour cette même raison. 
C’est aussi apparemment le cas des 
actrices Jodie Foster, Kim Basinger 
et Scarlett Johanson. 
Le film belge « Thomas est amoureux », 
réalisé par Pierre-Paul Renders (2001), 
raconte la vie d'un agoraphobe. 
Dans le film américain de Jon 
Amiel « Copycat » ou « L'imitateur », 
titre français (1995), le personnage 
interprété par Sigourney Weaver, 
la psychologue Helen Hudson, 
spécialiste des tueurs en série, 

devient agoraphobe à la suite d’une 
agression. Souffrant d'attaques de 
paniques liées à l'idée d'une nouvelle 
tentative de meurtre, elle adopte une 
existence recluse à l'intérieur de son 
luxueux appartement. Cela ne la met 
d’ailleurs nullement à l’abri.
La peur de la cité est la nulophobie.
La peur des lieux géographiques 
inconnus est la topophobie.
La peur du cinéma est la cinéphobie.
La peur du cirque est la circophobie.

Bibliographie :
« Faire face à l’agoraphobie », de Franck 
PEYRE / Editions Retz, Paris, 2006 ;  
« Surmontez vos peurs : vaincre le trouble 
panique et l’agoraphobie », de Jean-Luc 
Émery (Editeur : Odile Jacob ; 2000). 
« L’estime de soi, s’aimer pour mieux 
vivre avec les autres », de Chris-
tophe André et François Lelord 
(Editeur : Odile Jacob ; 1999). 
« Pourquoi les agoraphobes ne se 
réunissent-ils jamais en congrès ? » 
demande avec une pertinence ironique 
le journaliste Bruno Masure. (Le petit 
livre de Bruno Masure)

 ► Voir : ÉLOIGNEMENT, FOULE*, PONT, 
TUNNEL

AIGUILLE

Environ 10% de la population aurait 
une phobie des procédures médicales 
impliquant l’utilisation d’aiguilles. On 
appelle cette peur la trypanophobie. 
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 « J’ai tellement peur des aiguilles que 
je refuse de me faire vacciner contre la 
grippe » (ma-bimbo.com).

Variante plus détaillée :

« L'aiguille me terrorise ! Pourtant à 
ma connaissance ça m'a jamais fait 
mal. Je ne fais pas la planche quand je 
me fais faire une prise de sang*. La vue 
du sang ne me dérange pas, mais c'est 
plutôt la sensation et la peur finit par 
me ronger. Je suis pris de panique et je 
ne peux pas me contrôler. Je travaille 
là-dessus, j'essaie de surmonter ma 
peur. À tous ceux qui hésiteraient : ça 
fait énormément de bien d’en parler  » 
(phobies.joueb.com*).

Le témoignage suivant présente une 
variante intéressante, d’une subtilité 
inattendue :

« Ma phobie c'est les prises de sang ; 
j'ai été un sujet "d'expérience" : un 
apprenti qui le faisait depuis pas 
longtemps m’a bien loupée  : on aurait 
dit que j'étais une poupée vaudou .. 
rien que de le dire je flanche grave, 
je tombe dans les pommes des qu'on 
m'en parle. Lorsqu'on me dit que je 
dois en faire une je me met à chialer 
comme une gamine. » (pika.fr).

La peur des aiguilles et des épingles 
est la bélonéphobie, souvent reliée à 
la peur de la vue du sang, l’hémato-
phobie.

 ► Voir : BOUTONS, DOCTEUR, DENTISTE, 
ÉPINGLE, MÉDICAL, POINTU, SANG, 
PIQÛRE, SERINGUE

ALCOOL

La peur de l’alcool est l’alcoolopho-
bie.
La peur de la bière est la cervalopho-
bie.
La peur des boissons alcoolisées est 
la méthyphobie.
La peur de l’ivresse est l’éthylopho-
bie.

« J'ai énormément peur des gens qui 
ne se contrôlent pas, ça m'angoisse 
affreusement. Tous les gens bourrés 
ou les malades mentaux adultes » 
(isubway.fr ). 

Cette phobie est dramatique, soit 
parce qu’il s’agit d’une personne ne 
parvenant pas à cesser de tutoyer 
la bouteille, soit parce que le sujet 
a constaté, souvent dans sa propre 
famille, les ravages provoqués par 
l’alcool.

Insolite :
Céline Dion a fait le serment de ne 
jamais tomber dans les travers de l’al-
coolisme. La chanteuse québécoise, 
qui vit à Las Vegas, a fait cette confi-
dence à la presse people : « Je ne bois 
pas parce que, pour être honnête, 
je suis terrifiée par l’alcool. Il y a de 
nombreux problèmes d’alcoolisme 
dans ma famille et j’ai peur de deve-
nir accro si je me retrouvais ivre."

 ► Voir : ALIMENTS, CONTRÔLE, FOU, 
MALADIES, VIN



15

ALIEN

Modèle de film claustrophobique, 
huis clos en forme de chef  d’œuvre 
de l’épouvante, sorti en 1979, Alien a 
été réalisé par le cinéaste britannique 
Ridley Scott.
Le propos : le remorqueur spatial 
« Nostromo » est détourné de son 
voyage vers la terre par un signal 
d’alerte émis depuis une petite 
planète au climat hostile. De là, les 7 
passagers du vaisseau vont ramener 
à bord une créature terrifiante, sorte 
d’hybride entre l’humain, l’ araignée 
et le serpent qui les décimera les 
uns après les autres. C’est le premier 
« épisode » de la célèbre saga des 
Alien continuée avec :

« Aliens », de James Cameron en 
1986.

« Alien 3 », de David Fincher en 
1992.

« Alien », la résurrection (Alien 
Resurection) de Jean-Pierre Jeunet en 
1997.

« Aliens vs Predator », de Paul 
W.S.Anderson en 2004.

A savoir : 
Alien est un mot anglais qui signi-
fie « être étranger à quelqu’un ou 
quelque chose », et qui peut désigner 
une personne d’origine étrangère 
ou bien une forme de vie extra-ter-
restre (le titre canadien est d’ailleurs 
« L’étranger : le huitième passager »). 

C’est en somme la peur de l’étran-
ger* que traduit d’abord le film, de 
l’envahisseur dans un espace clos 
(peur claustrophobique), la peur d’un 
autre, plus grand, plus puissant et 
même quasiment invincible.
La peur de l’animal, du noir*, des 
espaces confinés*, du sang*, d’un 
pré-alien mi-arachnoïde  mi-crustacé, 
la peur de la pénétration, de l’incon-
nu*, des matières visqueuses en font 
par ailleurs une œuvre puissamment 
polyphobique. C’est ce qui explique, 
mais seulement en partie, le succès 
de ce film et de ses séquelles aux 
variantes intéressantes.

 ► Voir aussi : ANIMAUX, ARAIGNEE, 
AUTRE, CLAUSTROPHOBIE, GLUANT, 
GROTTE, MONSTRE, SERPENT, SEXE, 
XENOPHOBIE.

ALIMENT

La peur de la nourriture est la sitio-
phobie. C’est une phobie parmi les 
répandues.
Plus spécifiquement  : 
La peur de l’ail est l’alliumphobie.
La peur de l’alcool* et des boissons 
alcoolisées est l’alcoolophobie ou 
étylophobie, ou méthyphobie.
La peur de boire est la potophobie.
La peur de la bière est la cervalopho-
bie ou tégéstophobie.
La peur du beurre*est la butyropho-
bie.
La peur des céréales est la furfuro-
phobie.


