
 

6. Le comportement 
 
 
Quand tu ressens une émotion très forte, c’est souvent elle qui va te dire comment 
agir. Quand l’émotion sera passée, tu te diras peut-être « je n’aurais pas dû m’énerver 
autant », ou bien « finalement, il n’y avait pas de raison d’avoir peur ». Mais au 
moment-même… C’est l’émotion qui commande !  
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Lis ce texte sur les émotions  
La colère de Jules - Marianne Rubinstein 
«     - Toujours en colère ? poursuivit M. Langman. 

- Pourquoi vous dites ça ? 

- Parce que ça se voir comme le nez au milieu de la figure. 
- Hum. 
- Tu connais l’histoire d’Ajax ? 
- Non 
- Alors voilà : À la mort d’Achille, Agamemnon et Ménélas donnèrent ses armes 

à Ulysse. Or, les armes d’Achille devaient revenir au plus vaillant des Grecs, 
donc à Ajax. Ce dernier en conçu une colère telle qu’il décida de tuer 
Agamemnon, Ménélas, Ulysse et tous ses compagnons. C’est alors que la 
déesse Athéna intervint et fit en sorte qu’Ajax, aveuglé, se trompe et 
massacre du bétail à la place. Quand il se rendit compte de sa méprise, il en 
eut tellement honte qu’il se suicida.  

- C’est gai votre histoire…  
- Pas trop, mais ça montre que la colère aveugle parfois » 

 
Et toi, qu’est-ce que l’émotion te fait faire ? 
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Quand je 
suis  

J’ai envie de  Et la plupart du 
temps, voici ce que 
je fais réellement  

Est-ce que ça me 
semble ok quand je 
ne suis plus dans 
cette émotion ?  

Triste    

Effrayé    

Anxieux    

En colère    

Joyeux     

 
A ton âge, la partie du cerveau qui s’occupe de contrôler le comportement est encore 
en construction ! Ton cerveau va encore se développer jusqu’à ce que tu aies 20 ans, 
et plus. Et donc, parfois, ton émotion l’emporte et elle va prendre les commandes. Cela 
explique que parfois, quand tu as une émotion, tu ne te contrôles plus. 
 
Tu peux t’entrainer à ne pas faire tout de suite ce que l’émotion te donne envie de 
faire. Tu peux y arriver en pensant que c’est TOI qui décides et pas l’émotion !!  
 
Pour ça, nous te proposons un espace de respiration. Quand tu sens que l’émotion 
t’envahit, prends un moment pour toi et respire. Ensuite tu pourras décider de réagir 
comme tu le veux toi, et pas l’émotion.  
C’est parfois en s’arrêtant qu’on avance le mieux…  
 
  



 

Le cas de la peur 
 
Que se passe-t-il dans ton corps quand tu as peur ?  
 
La peur est une réponse que nous partageons avec de très nombreux animaux quand 
nous sommes confrontés à un danger, qu’il s’agisse d’un animal sauvage… ou d’un 
contrôle en classe.  
 
Guy de Maupassant l’a écrit : La vraie peur, c'est quelque chose comme une 
réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. 
 
Alors, que se passe-t-il dans ton corps quand tu as peur ? Tout ton organisme passe 
à l’action pour te préparer au danger : ton cerveau produit une hormone, l’adrénaline, 
qui va stimuler ton corps. Résultat : tu respires plus vite, ton cœur bat plus vite, le sang 
arrive dans tes muscles, tes poils se hérissent, tu transpires, tes pupilles se dilatent, 
ta bouche s’ouvre pour montrer tes dents et tu es prêt à mordre et à te battre avec ton 
prédateur… même si c’est ton prof de math !  
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Quand on a peur, on a deux options : combattre ou s’enfuir.  
 
Il existe toutefois une troisième réponse au danger, et c’est peut-être la plus fréquente : 
ne pas savoir quoi faire. Parfois, quand on a peur, on est paralysé et on subit sa peur. 
Après, on va souvent culpabiliser et ressasser, se dire qu’on aurait dû faire ceci ou 
cela, que ce n’était pas logique… Mais rappelle-toi : quand tu as une émotion, c’est 
elle qui décide ! Et l’émotion de peur peut très bien décider de se cacher sous la 
couette quand tu entends du bruit, la nuit, au lieu de t’enfuir ou d’aller voir ce que 
c’est… 
 
Dans la partie Psychoéducation, on t’explique plus en détail les effets de la peur et de 
l’anxiété. Si tu te reconnais et que nos petits exercices ne suffisent pas à t’aider, 
n’hésite pas à en parler à tes parents. 
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