
Contrôle qualité

Soudain, 
la peur
Psychologie Malgré leur assurance, les sportifs vivent la peur au quotidien. 
Leur force est de la maîtriser. Mais, après un choc violent, le cerveau peut 
s’enrayer, jusqu’à terrasser les plus grands champions. La mort n’est pas loin.
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A insi s’exprimait Simon
Ammann au terme des
Mondiaux de saut à skis:
«Il était important pour
moi d’être ici, afin de re-
gagner de la confiance et
de ne pas laisser la peur

s’installer après cette chute. J’ai la preuve que
poursuivre ma carrière reste une option.»

Côté résultats, l’exercice était moins con-
vaincant. Mais peu importe. Sa victoire, Am-
mann ne la cherchait pas sur le podium, mais
dans son subconscient. Dans cet endroit se-
cret et obscur du cerveau qui stocke toutes
les émotions, surtout les pires. Comme cette
chute de Bischofshofen, le 6 janvier, qui
l’avait jeté dans le néant de l’inconscience, et
désarticulé dans l’aire d’atterrissage.

Le quadruple champion olympique a-t-il
réussi son opération sauvetage? Il est bien
trop tôt pour l’affirmer. Lui-même demande
de la patience. Car le héros a le recul pour
savoir que le mal est sournois. Qu’il peut se
réveiller à chaque instant. Un son, une sen-
sation, un coup de vent.

Son ex-collègue autrichien, Thomas Mor-
genstern, en a fait l’expérience après une
chute spectaculaire en janvier 2014 (lire le té-
moignage ci-contre). Pour lui aussi, conti-
nuer était une option. Il l’avait même choisie,
avant de se rendre à l’évidence. Au sommet
d’un tremplin, il tremblait: «Dans ma tête, je
savais que quelque chose de grave s’était pas-
sé. Je n’avais plus le courage de me jeter en
bas.» Du jour au lendemain, l’un des plus
grands sauteurs modernes avait été terrassé
par la peur, une émotion qu’il avait pourtant
«narguée» durant plus de 15 ans.

La trouille, la panique, les genoux qui s’en-
trechoquent, le cœur qui déraille et fait exploser
la tête: la peur est un sentiment universel auquel
n’échappent pas les champions. «Ils accomplis-
sent des performances exceptionnelles, mais ils
restent humains. La peur, ils la ressentent com-
me n’importe qui. Et c’est une bonne chose. Si-
non les accidents seraient beaucoup plus nom-
breux. La peur permet de se protéger. C’est une 
alerte», explique Valerie Andreeto, coach men-
tale chez Elite Swiss Coach à Genève.

Ils ne veulent pas parler
Lorsque tout va bien, l’athlète gère sa peur,
notamment par la concentration et la perfec-
tion dans le geste. Mais, quand survient l’ac-
cident, la mécanique peut dérailler. Le pire,
c’est quand la tête est touchée: «Il n’y a pas
forcément de lien entre la gravité de la bles-
sure et la réaction au choc. Surtout lorsqu’il y
a perte de connaissance. Ces moments, mê-
mes brefs, où les sportifs perdent le contrôle
d’eux-mêmes peuvent engendrer de graves
angoisses», explique Meriem Salmi, ancien-
ne psychologue à l’INSEP, aujourd’hui à la 
tête d’un cabinet indépendant.

Avec l’expérience, la Française mesure
les dégâts d’un mental broyé: «Chaque spor-
tif a conscience du danger. Mais l’intégration
intellectuelle n’a rien à voir avec le fait de
l’appréhender psychiquement. Dans sa vio-
lence, un tel choc peut être comparé à un
trouble de type stress post-traumatique.»

Le fameux «TSPT», ce mal sournois qui
ronge les victimes de catastrophes, le person-
nel humanitaire ou les soldats revenant d’un
conflit. «Dans leur tête, les sportifs savent ce
que l’accident leur a coûté. Mais ils expéri-
mentent aussi les angoisses de mort. Car
dans ces moments-là, on peut voir la mort!
C’est une vision particulièrement traumati-
sante qui peut être suivie par une volonté

d’isolement ou d’une période dépressive», 
continue celle qui est surnommée la «psy des
champions». Pour en sortir, les spécialistes
ne proposent qu’une solution. Parler sans re-
tenue. «Il faut verbaliser, et le plus vite possi-
ble», assène Valerie Andreeto. Meriem Salmi
observe à ce sujet: «Lorsqu’un drame se pro-
duit dans la société, un soutien psychologi-
que est immédiatement mis en place. Dans le
sport, il n’y a rien, ni pour les proches ni pour
les autres sportifs. Je me souviens d’une cour-
se de motocross. Un concurrent s’était grave-
ment blessé et la course avait été interrom-
pue. On ne l’avait pas encore évacué que,
quelques dizaines de mètres plus loin, la cé-
rémonie protocolaire battait son plein.»

Ils nient farouchement
Cette culture du spectacle à tout prix rejaillit 
immanquablement sur le comportement du 
sportif traumatisé: «Il est très rare qu’un athlète
évoque sa peur, poursuit Meriem Salmi. C’est 
un peu honteux dans un monde de toute-puis-
sance. Quand je leur dis: «Mais, là, tu as peur?»
Ils s’offusquent et me répondent: «Mais non. 
C’est pas vrai!» Ils se sentent souvent attaqués. 
Avoir peur est synonyme de manque de coura-
ge et de faiblesse, ce qui est absolument inac-
ceptable dans ce monde. Evoquer la peur peut 
être perçu comme une remise en question 
identitaire. Les champions vivent souvent la 
moindre des défaillances comme une catastro-
phe. Il faut donc commencer par leur expliquer
ce qu’est la peur. Car pour la dépasser, il faut la 
comprendre et l’accepter comme une émotion 
normale et bienveillante.»

C’est là, et seulement là, que la recons-
truction peut vraiment commencer. Lente-
ment et sans garantie de réussite. U

Le 10 janvier 2014
à Kulm (Aut), Thomas 
Morgenstern perd 
le contrôle de ses skis 
en plein vol. Avec cette 
chute, le champion 
olympique autrichien 
découvre la peur.
Il finira par prendre
sa retraite. Imago

Gros plans L’angoisse est omniprésente

Courses hippiques
La peur unit jockey et monture dans une 
trouille commune. A la fin de sa carrière, 
Patrice Brame, 250 victoires, avouait: 
«Je me demandais toujours si j’allais 
rentrer chez moi. J’en arrivais à espérer 
que ma voiture tombe en panne sur 
le chemin de l’hippodrome.» Il a tout 
plaqué du jour au lendemain.

Gymnastique artistique
Dans ce sport, une chute peut entraîner 
des blessures graves qui laissent des 
traces profondes. Outre la violence 
physique, le mental peut se fissurer, 
jusqu’à entraîner un blocage 
psychologique face aux engins. 
Traumatisés, certains athlètes préfèrent 
arrêter leur carrière.

Rallye
Un pilote de rallye n’a pas froid aux yeux, 
mais il ne cesse de mesurer le danger. 
Même Sébastien Loeb, le plus célèbre 
d’entre eux: «L’accident? J’y pense. Et 
c’est ce qui me fait aussi envisager la fin 
de ma carrière. J’estime avoir déjà pris 
suffisamment de risques et je ne suis 
plus prêt à en prendre autant.»
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