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 Quelle drôle d’époque pour grandir et se développer en tant qu’être 
humain ! Avant, tout était relativement simple : un petit apprenait 
rapidement de ses aînés une distinction essentielle pour notre espèce : 
celle entre l’esprit et le corps. S’il dominait les animaux, c’est parce que 
son esprit lui permettait de se détacher des contraintes imposées par son 
corps. Et cet esprit lui apportait conscience et capacité de libre arbitre et 
d’influence sur sa propre destinée.

 En ce début de xxie siècle, cette distinction est brusquement 
bousculée par deux grands courants historiques majeurs et antagonistes :
l’avènement des nouvelles technologies numériques et celui des 
neurosciences cognitives. Avec le numérique, le virtuel semble 
l’emporter de plus en plus sur le réel, et chaque nouvelle vague de 
progrès technologique nous libère davantage des contraintes du corps 
dans le but à peine voilé de faire de l’être humain un pur esprit capable 
d’omniscience, d’omniprésence et d’omniconnexion : partout à la fois, 
grâce à des machines obéissant de plus en plus directement à de simples 
commandes d’un esprit qu’on souhaiterait éternel (et pourquoi pas, 
in silico). Mais, dans le même temps, chaque nouvelle avancée des 
neurosciences cognitives semble démontrer un peu plus profondément 
qu’il n’existe pas un seul attribut de l’esprit, de la conscience à l’attention 
et la volonté, qui ne dépende directement d’une mécanique biologique 
précise inscrite dans le corps. Notre esprit n’a donc jamais été aussi 
désincarné, mais il n’a jamais été aussi incorporé. Quel étonnant 
paradoxe !

Préface



 Au-delà de son graphisme superbe, ce joli livre de contes cache 
des vérités étonnamment profondes qui ne peuvent être dévoilées trop 
tôt à un jeune être humain : nous sommes des êtres biologiques jusqu’au 
tréfonds de notre âme ! Oui, il est possible de perdre tous ses souvenirs 
du jour au lendemain ; mais, alors, comment admettre que ces souvenirs 
nous constituent ? Oui, un simple accident peut faire de nous une 
personne détestable ; mais, dans ce cas, quel sens donner à une vie de 
travail sur soi pour parfaire son éducation morale et éthique ? Oui, un 
individu peut avoir deux perceptions du monde totalement différentes 
au même instant ; mais, alors, comment concevoir une âme qui ne soit 
pas indivisible ? Oui, toute sensation de peur peut s’évanouir à jamais 
avec la disparition de quelques centimètres cubes de cerveau ; mais 
quelle valeur donner alors au courage ? Mais qui sommes-nous donc ? 
Enfants, adolescents, parents, franchissez cette formidable porte d’entrée 
vers les neurosciences cognitives et réfléchissez à vous-même et à votre 
condition d’être humain, les yeux plongés dans ces si beaux dessins...

Jean-Philippe Lachaux.
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 Parlons un peu de superhéros. Les superhéros ont toutes sortes de 
superpouvoirs : certains volent, d’autres ont une force surhumaine ou peuvent 
se déplacer à la vitesse de l’éclair. Mais ce que les superhéros ont souvent en 
commun, c’est de n’avoir peur de rien. C’est aussi le cas de la femme dont 
nous allons parler dans cette histoire.

 Comme les superhéros, Suzanne menait une vie d’apparence normale ; 
elle était avenante, toujours souriante et de bonne humeur. Toutefois, dans 
certaines situations, en particulier les situations dangereuses, ses réactions 
étaient hors du commun.
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 Suzanne habitait un quartier plutôt malfamé, où rôdaient la nuit 
des individus peu recommandables. Pourtant, elle n’avait jamais peur de s’y 
promener seule, même à la nuit tombée.

 Un soir, alors qu’elle rentrait chez elle après son cours de dessin, une 
ombre se faufila derrière elle et la suivit. Caché par l’obscurité, le voleur se 
rapprocha. Un couteau dans une main, il tendit l’autre vers le sac qu’elle 
portait à l’épaule. Sentant tout à coup une présence dans son dos, Suzanne se 
retourna et hurla. Non pas de peur, mais de colère :
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 Le voleur fut tellement surpris par sa réaction qu’il prit la fuite. 
Suzanne eut beaucoup de chance cette fois-ci. Ce qu’elle avait fait n’était pas 
un acte de courage, car le courage consiste à surmonter sa peur ; Suzanne, 
elle, était tout simplement incapable de la ressentir.

 Une femme qui ne connaît pas la peur : inutile de dire que ce cas 
extraordinaire intéressa beaucoup les médecins et les chercheurs. Un jour, 
Suzanne arriva à l’hôpital. Rien de très grave, elle avait simplement eu un 
petit malaise, mais les médecins lui firent tout de même passer quelques 
examens, notamment un scanner cérébral. Et, en examinant les images, ils 
remarquèrent quelque chose d’inhabituel.remarquèrent quelque chose d’inhabituel.
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 Le cerveau de Suzanne était parfaitement normal, mis à 
part deux petites structures de chaque côté, de forme ovale, 
appelées « amygdales » (qui n’ont rien à voir avec celles que 
nous avons dans la gorge). Du fait d’une maladie génétique 
très rare, une substance était venue s’agglutiner au niveau 
des deux amygdales de son cerveau au point de les empêcher de 
fonctionner.
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