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Tapie, discrète, l’angoisse peut surgir à chaque instant. 
Par sa puissance, elle submerge ou sidére. Mais l’angoisse 
constitue aussi un puissant moteur. Dès les premiers 
moments de l’existence – avant même et avec la naissance –, 
jusqu’à l’angoisse de mort qui nous saisit au terme de la vie, 
elle nous accompagne à chaque étape. 

Quelle est l’origine de l’angoisse ? Quels sont ses 
mécanismes ? Comment vivre au quotidien avec cette 
compagne souvent inopportune ? Comment la surmonter ?

Du trauma aux conduites à risque, de l’angoisse à 
l’effroi ou la panique, de ses conséquences sur la sexua-
lité à son impact sur les rêves... tout ce qui permet de mieux 
comprendre l’angoisse est analysé. En se fondant sur les 
souvenirs, les rêves, les frayeurs inexpliquées, les actes 
manqués... cet ouvrage permet de découvrir comment 
l’accueillir et la transformer.
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aux éditions In Press, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de la collection :  
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L’ANGOISSE

Préface

La pandémie du Covid-19 a provoqué chez beaucoup ces 
derniers mois des poussées d’angoisse particulièrement handi-
capantes qui ont dépassé les symptômes dus au virus proprement 
dit. On a pu constater à cette occasion que nous ne sommes pas 
égaux face à des agressions de ce type, et qu’elles confrontent 
certaines personnes à des fragilités dont ils n’avaient plus la 
moindre idée. C’est ce qui explique en partie les réactions viru-
lentes face aux impératifs médicaux considérés comme liberti-
cides et intrusifs.

Il en va de même pour la guerre qui fait retour sous sa forme 
la plus brutale à nos portes et ranime des frayeurs sur lesquelles 
nous n’avons aucune prise.

Mais ces montées d’angoisse peuvent être aussi pour ceux qui 
ont été particulièrement perturbés une occasion de faire retour 
sur eux-mêmes et de s’interroger sur leurs racines profondes. 
Ce qui a fait choc aujourd’hui de manière irrationnelle réveille 
ce qui a fait irruption hier et qu’on avait fini par oublier en se 
lançant dans l’action.

En décrivant de façon précise les origines de l’angoisse 
humaine et ses principales manifestations, ce livre offre les 
repères nécessaires pour que chacun puisse effectuer en connais-
sance de cause ce retour sur lui-même, mettre à jour les sources 
de ses fragilités, et grâce à cet éclairage, y trouver la source de 
forces nouvelles.

Gérard Bonnet
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