
De la sidération à l'habituation… 
 
Nous avons tous expérimenté à quel point il est inconfortable de passer d'une terrasse très ensoleillée à un 
escalier plongé dans la pénombre. Le phénomène de persistance rétinienne ne nous donne pas le temps de 
nous adapter. Notre œil encore ébloui par la luminosité, peine à s'adapter de manière immédiate à la 
pénombre. Cette faculté d'adaptation progressive n'est pas seulement liée à notre corps physique : elle 
s'applique aussi à notre psychologie. 
 
Face à un imprévu brutal, nous avons d'abord un réflexe de sidération psychique, qui opère un phénomène de 
dissociation, nous immobilise et nous coupe de la réalité en nous privant de toute réaction. Cette attitude est 
souvent accompagnée d'un déni du réel, même si celui-ci apparaît indéniable. C'est la fameuse exclamation : 
« Ce n'est pas possible ! », ce qui revient à dire : « Je ne veux pas y croire ! »  
Si un événement dramatique persiste, et que nous n'avons pas prise sur son issue, nous avons deux 
possibilités de réagir : soit apprendre à « en faire façon » et à vivre avec (que dictent à différents degrés la 
raison, le fatalisme, et une forme de positivisme) soit adopter une attitude soumise et résignée, qui peut 
s'avérer assez anxiogène. Dans un deuxième temps, il peut se produira un phénomène d'habituation, bien 
connu des psychologues, qui permet une réponse émotionnelle de l'ordre de la désensibilisation. Peu à peu, 
le phénomène que nous devons subir (un événement traumatique, une privation de liberté liée au confinement 
actuel) entre dans les habitudes, est pour ainsi dire « digéré », alors qu'à l'origine, nous aurions été enclins à 
le rejeter avec virulence.  
Ainsi, si le Président Macron, lors de sa première allocution, nous avait parlé d'une probable période de deux 
mois de confinement, il aurait été vivement décrié et aurait dû faire face à une réaction de rejet massif et à 
maints blocages. Alors que la restriction de liberté par quinzaine de jours est beaucoup mieux acceptée par la 
population et permet d'aborder peu à peu une forme de challenge collectif presque émoustillant, façon "Yes, 
we can ! » Cette manière de procéder par étape permet de proroger une échéance à priori inacceptable, et 
d'en faire quasiment une normalité. 
 
Il serait bon de rappeler ici la Parabole de la grenouille ébouillantée : une grenouille nage tranquillement dans 
une marmite remplie d'eau froide. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement. Elle est bientôt 
tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et elle continue de nager. La température grimpe 
insensiblement. L'eau est maintenant chaude, c'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un 
peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau devient cette fois vraiment chaude, la grenouille commence à 
trouver cela un tantinet désagréable, mais elle s'affaiblit, alors elle supporte et ne fait rien. La température 
continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Si la même 
grenouille avait été plongée directement dans l'eau à cinquante degrés, elle aurait immédiatement donné le 
coup de patte adéquat qui l'aurait éjectée de la marmite, et se serait échappée d'un bond.  
Cette histoire enseigne que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à 
la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune résistance. 
 
Soyons attentifs à ne pas être trop passifs, à réveiller à temps notre bons sens et notre esprit de 
discernement, et à maintenir notre conscience en éveil.  
Une des tactiques favorites du diable, lorsqu'il est sur le point d'être démasqué, est de s'écrier sur un ton mi-
outragé mi-sarcastique : « Allons, allons ! Qu'est-ce que vous allez chercher là ! Ne diabolisons pas ! » 
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