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Émilie, Justine, Tanguy
23 juillet 2014

Bordeaux, le long des Quais.

Émilie  m’attend  avec  impatience,  très  motivée  et
souriante. Avant de commencer la séance, je l’invite à éteindre
sa cigarette. Ceci pour ne pas être gêné durant le processus,
mais aussi afin d’éprouver sa volonté de coopération, et donc
sa motivation. Il s’agit selon moi d’un prétest de réceptivité.
J’attends  sa réaction avec impatience.  En effet,  sa sucette  à
cancer  n’est  qu’à  moitié  consumée,  ce  qui  représente  un
certain sacrifice (surtout pour une jeune fumeuse désargentée).
Elle l’écrase pourtant, sur-le-champ. C’est un grand feu vert1 :
cela promet. 

Je  vais  passer  en  accéléré  jusqu’aux  moments
importants. Pourquoi ? À mon sens, il n’y a pas grand-chose à
apprendre  d’une  séance  qui  se  déroule  à  la  perfection.  Le
spectacle de Steve,  puis de Zoé,  tous deux guidés  en terres
hypnotiques  par  votre  humble  serviteur  a  suscité  une
atmosphère propice à l’hypnose.2 

Émilie répond donc si bien à mes suggestions que cela
en est presque ennuyeux ! Dès les tests de réceptivité (« bras
lourds et légers » ainsi que « les mains aimantées »), elle fait

1 Voir partie 1 pour l’explication des concepts de feux rouges/feux verts »

2 Voir partie II pour le début de cette séance.



preuve  d’une  grande  capacité  de  visualisation  et  de
concentration. Rapidement, j’ai pu suggérer une anesthésie qui
a pu être étendue à tout le corps de la manière suivante :

— Tu ne sens pas comme un engourdissement dans ton
bras ?

— Si, un peu...

— Cela ne fait pas comme quand tu t’endors dessus et
que cela coupe ta circulation sanguine ?

 — Si, c’est ça...

— Tu sais qu’à ce moment, tu perds toute sensibilité,
n’est-ce pas ?

 — Carrément...3

 — « Regarde ! Dans un instant, Justine va te pincer et
tu ne sentiras absolument rien du tout... » je déclare, formulant
cette suggestion avec une certitude absolue.

Justine pince son amie et n’y va pas de main morte. La
trace  de  ses  ongles  apparaît  clairement  sur  l’avant-bras
d’Émilie. Je ne quitte pas des yeux la jeune fille. Celle-ci ne
cille même pas et reste parfaitement imperturbable.

— Alors ?

— Rien...

— Rien du tout ?

— Si je sens qu’elle me touche, mais... je m’en fous...
en fait, c’est bizarre...

—  C’est  l’essence  de  l’action  analgésique  de
l’hypnose.  Le  stimulus  est  ressenti,  mais  la  composante
émotionnelle  disparaît.  Du  coup,  la  tolérance  à  la  douleur
augmente considérablement... c’est ce qui permet de gérer la

3 Technique d’induction par « réminiscence », voir partie 1 » comment 
induire l’hypnose chez une personne qui a déjà été hypnotisée.



souffrance et rend possibles des opérations spectaculaires...

—  C’est  hallucinant !  commente  Justine,
impressionnée, on voit encore la marque de mes ongles ! 

— Maintenant, tu retrouves toute ta sensibilité...

— Ah ! Oui ! C’est vraiment... aoutch... tu ne m’as pas
ratée quand même...

— Désolée, ma pauvre chérie, je voulais être certaine
que ça marchait vraiment... dit-elle en déposant un baiser sur
le bras de son amie.

Remarque : si j’ai procédé à une anesthésie, c’est afin
de m’assurer de la sincérité de cette jeune fille. En effet, ses
talents de comédienne avaient instillé le poison du doute dans
mon esprit. Toutefois, après avoir constaté les marques rouges
sur son bras ainsi  que son absence totale  de réaction,  je ne
peux que m’incliner et reconnaître sa bonne foi.

Ensuite, pour évaluer sa réceptivité, je l’aide à réaliser
une amnésie en lui demandant d’imaginer que sa main devient
un aimant qui aspire les lettres de son prénom à tour de rôle4.
Le  succès  m’a  encouragé  à  poursuivre  avec  « les  fesses
collées » et « les boutons du rire et de la colère ». Par la suite,
je lui ai suggéré que tous les gens se retrouvaient en maillots
de  bain,  ce  qui  l’a  bien  fait  rire.  Elle  se  révèle  capable  de
décrire en détail les diverses tenues de plage des passants. Au
bord du fou rire, elle se roule par terre. 

Quand je l’informe que les gens sont tous habillés, par
contre, elle manifeste une réaction très forte de surprise. Ses
yeux se ferment brièvement, elle secoue la tête et semble ne
rien  voir  pendant  un  instant.  C’est  une  réaction  qui  m’a
vraiment surpris et que j’ai revisionnée plusieurs fois en vidéo.

4 Se référer à la partie I pour le script de cette technique



Pendant ce temps, Tanguy a eu le temps de mener ses affaires
à bien et le voilà de retour. Je n’interromps pas la séance pour
autant. Devant de telles capacités, je décide d’escalader et de
me diriger vers l’hallucination pure et simple.

— Quelle vedette aimerais-tu rencontrer ?

— Docteur House !

—  C’est  curieux  comme  la  vie  est  pleine  de
coïncidences !  Zoé  l’a  croisé  tout  à  l’heure  et  le  voilà  qui
revient...

— Non !?

— Regarde derrière toi... tu le vois ?

—  Eh !  Il  ne  boîte  pas  en  vrai !  Émilie  rit,  très
heureuse...

Elle agite les bras pour attirer son attention :

 — Regarde ! Hugh ! Viens avec nous !

Elle  se  lève,  va  à  la  rencontre  de  la  vedette
hallucinatoire et le prend par la main pour le conduire auprès
de nous. 

— Voilà ! Salut ! Je suis une de tes fans et j’ai regardé
tous les épisodes de Docteur House !

S’ensuit un moment de silence.

— Qu’est-ce qu’il raconte ? je demande.

— Il est trop gentil ! Hi ! Hi !

— Que dit-il ? je répète.

— Il  dit  qu’il  est  très heureux de me rencontrer !  Et
moi aussi je suis enchantée ! ajoute-t-elle à son intention, en
inclinant  gracieusement  la  tête.  Qu’est-ce  que  tu  fais  à
Bordeaux, Hugh ?

—...



— Ah ! Non ! C’est pas drôle, ça ! Il faut prendre des
vacances ! Il travaille ! traduit-elle à notre intention, il vient de
tourner un truc à Bordeaux !

—  Tu  n’as  pas  envie  qu’il  te  prenne ? intervient
Tanguy,  en  tant  que  figurante ?  précise-t-il,  pour  dissiper
l’ambiguïté.

— Je ne suis pas une figurante, moi, je suis une star !
répond-elle modestement.

— Demande-lui ce qu’il en pense ! reprend Tanguy, qui
tient la caméra (extrait non autorisé à la diffusion).

—  Moi,  j’ai  déjà  chopé  le  numéro 13,  poursuit-elle
énigmatiquement. Est-ce que tu voudrais bien me prendre dans
un de  tes  films ?  S’il  te  plaît !  supplie-t-elle  en  battant  des
paupières pour le séduire. Aller ! Je te fais mes petits yeux !
Oui !!! Il a dit oui ! s’exclame-t-elle avant de se précipiter en
avant et de câliner le néant...

Remarque :  peu  importe  le  nombre  de  fois  que  je
verrais  ces  scènes  hallucinatoires,  je  serai  toujours
impressionné. 

— Vous voulez bien prendre une photo tous les deux ?

 — Oui ! répond-elle enthousiaste.

Sans demander son avis à Hugh, la voilà debout près de
« lui ».  Elle  tend  le  bras  pour  le  passer  autour  de  l’épaule
imaginaire de la vedette et prend fièrement la pose.

Remarque : encore une fois, nous voyons la logique
de transe à l’œuvre. La personne hypnotisée devient incapable
de saisir les incohérences. Elle ne se demande pas pourquoi
nous avons besoin d’elle pour entendre ce que dit Mr Lorie.



Elle ne prend pas non plus en compte l’avis de celui-ci pour la
photo. Les raccourcis sont ceux des attentes et  des désirs, à
l’instar de la logique onirique.



Une échelle de la lucidité hypnotique
Présentation : le  concept  de  lucidité5 est  issu  de

l’univers onirique. Un rêveur lucide est celui qui est capable
de comprendre qu’il se trouve à l’intérieur d’un rêve. À partir
de cette prise de conscience, divers degrés de lucidité ont été
distingués. 

Cela  va  du  vague  soupçon  que  « quelque  chose  ne
tourne  pas  rond »  à  la  lucidité  absolue  durant  laquelle  le
rêveur  sait  parfaitement  qu’il  rêve  et  en  tire  toutes  les
conséquences possibles afin de manipuler son propre univers
intérieur.

Comment  ce  concept  peut-il  être  appliqué  à
l’hypnose ?

On  observe  que  lorsqu’une  personne  est  sous
l’influence  de  suggestions  hypnotiques,  celle-ci  pénètre
progressivement dans un territoire dont les lois ne sont plus
les  mêmes  que  celles  du  monde  ordinaire.  En  ceci,  cette
expérience  se  rapproche  d’un  rêve.  On  parle  souvent  de
contournement du sens critique, mais on remarque que celui-
ci peut demeurer malgré tout à divers degrés. 

Nous allons voir  que cette  faculté  s’avère largement
déterminée par un facteur crucial.

Quel est l’élément déterminant de la lucidité ?

Il s’agit selon nous de la mémoire. Si la personne se
souvient  de  la  suggestion,  comment  peut-elle  entrer

5 Nous ne le confondrons pas ici avec le concept de « sommeil lucide » 
qui est la terminologie utilisée par certains théoriciens tel l’abbé de 
Faria pour désigner ce que l’on appelle aujourd’hui l’hypnose.



entièrement et sans réserve dans l’univers que l’hypnotiseur
lui propose ?

Exemple : Émilie croit voir arriver Hugh Lorie. Or, je
viens de lui demander qui elle veut rencontrer. 

Analyse : Sans l’amnésie de ma question, elle ne peut
accepter le fait que celui-ci se montre justement à ce moment-
là. La coïncidence serait trop évidente. D’autant plus que la
jeune femme a été témoin de l’hallucination de Zoé6 un peu
plus tôt.

L’échelle de lucidité hypnotique :

Cette  gradation  que  nous  proposons  ici  est
proportionnelle à la mémoire mobilisable par l’hypnotisé(e).
Selon la capacité mémorielle disponible,  on peut distinguer
différents degrés de lucidité. J’en dénombrerai 5 principaux :

4e degré   : la personne est tout à fait consciente d’être
sous l’effet d’une suggestion et n’y réagit pas.

Exemple : « je  me  souviens  parfaitement  de  mon
prénom ».

3e degré   : Elle se sait sous l’effet d’une suggestion et
lutte contre sa mise en acte.

Exemple : « je me souviens de mon prénom, car je me
le répète en boucle dans ma tête pour ne pas l’oublier ».

Second degré : la personne est vaguement consciente
d’être sous l’effet d’une suggestion et y réagit.

Exemple : « je ne peux pas dire mon prénom, mais je
m’en souviens. »

Analyse : la personne est incapable de prononcer son
prénom et agit donc selon la suggestion. Cependant, cette part
de  l’identité  est  gardée  en  mémoire.  Parole  et  pensée  sont
dissociées.

6 Voir Un jour, une hypnose, partie II.



Premier degré : la  personne a  oublié  la  suggestion,
elle y réagit en la mettant en acte, mais elle sent qu’il se passe
quelque chose de bizarre.

Exemple : « j’ai oublié mon prénom, mais on ne peut
pas m’en faire changer. »

Analyse : Elle garde la capacité de le reconnaître, et
donc de le distinguer d’un faux prénom.

Degré     0   : au degré 0,  la personne est  entrée dans un
rêve éveillé. Elle ne perçoit plus aucune incohérence et fait
une amnésie des suggestions, ce qui lui permet une immersion
totale. Cette paralysie de la mémoire peut s’étendre jusqu’à
son identité qui peut être modifiée par le biais de souvenirs
induits.

Exemple : « Comment est-ce que je m’appelle ? » 

Analyse : L’identité du sujet est fluide. Il peut changer
de prénom. Tous lui semblent également valables.

Conclusion :  la  mémoire  joue  un  rôle  prépondérant
dans  notre  identité.  Nos  souvenirs  façonnent  notre
personnalité grâce aux expériences que nous avons vécues et
les leçons que nous en avons tirées. Lorsque la mémoire est
altérée par l’hypnose, il en ressort une immersion totale dans
l’univers hypnotique.  Les individus plus ou moins réceptifs
peuvent  être  classifiés  selon la  quantité  de souvenirs  qu’ils
sont  capables  de  mobiliser  pour  contrecarrer  l’effet  d’une
suggestion.

Au degré 0, qui représente l’immersion totale, plus rien
n’existe d’autre que l’instant présent et  le sujet  se trouve à
l’écart  d’une  grande  réserve  de  connaissances  et
d’expériences qui constituent son sens critique.

En  thérapie,  cette  dissociation  permet  de  couper  la
personne  de  croyances  toxiques  ou  d’habitudes  tout  aussi



nocives  qui  limitaient  son  potentiel.  On  peut  ainsi  mieux
comprendre la démarche de Milton H. Erickson qui utilisait
l’amnésie afin que l’esprit conscient de son patient ne vienne
pas interférer avec le travail de son inconscient.



— Pourquoi ne lui fais-tu pas un petit bisou ?

 — Ah ! Oui ! dit-elle en se mettant sur la pointe des
pieds, les lèvres rassemblées pour un baiser sur la joue du beau
Hugh.

 — Tu me l’enverras ? me demande-t-elle ravie.

—  Oui !  Bien  sûr !  Eh !  Mais  qu’est-ce  qu’il  fait
Hugh ? Eh ! Hugh ! Mais ça ne va pas pas ou quoi ? Pourquoi
est-ce qu’il enlève ses vêtements ? je demande l’air surpris.

— Pourquoi t’enlèves tes vêtements ? Tu vas te faire
arrêter ! Ici c’est la France et tu vas te faire emprisonner... moi,
je me suis fait arrêter à cause de ça !

— Oui !  Toi,  tu  faisais  ça  aussi !  remarque  Justine,
ironique.

 — Stop ! s’emporte Émilie à l’attention d’Hugh.

 — À Lacanau,  elle  avait  enlevé  tous  ses  vêtements
avec  son  soutien-gorge  avant  de  se  faire  arrêter,  précise
Justine.

— Non, mais ! Ne te mets pas à poil ! Eh ! On se met
tous  à  poil  avec  lui ?  propose  Émilie.  Aller !  Hop !  Tous  à
poil !

—  Ouais !  rétorque avec  enthousiasme Justine,  sans
bouger.

—  Non !  Vous  vous  mettez  tous  à  poil  avec  moi !
reprend Émilie sur un ton capricieux.

Nous  nous regardons avec  Tanguy.  Une part  de  moi
veut  interrompre  tout  ça,  car  la  situation  est  en  train  de
dégénérer.  Une  autre  souhaite  savoir  de  quoi  ces  deux
inconnues sont capables.

— Non !  Tu  ne  vas  pas  le  faire !  s’emporte  Émilie
contre son amie... Non ! Hugh ! Rhabille-toi !



 —  Sinon,  on  se  met  tous  à  poil,  propose  Tanguy,
conciliant.

— Mais c’est déjà le cas ! je suggère.

— Non ! Non ! Non ! observe Émilie après avoir jeté
des regards hallucinés sur notre groupe, elle s’est focalisée sur
son amie. T’as un truc rouge ! 

Justine se tourne vers nous et nous demande en faisant
mine d’ôter son haut :

— Si je le fais, tu crois qu’elle le fait ?

— Euh...

— Émilie ! Tu viens ? l’invite Justine en retirant son
haut. 

La  voilà  en  soutien-gorge  sous  les  arbres  des
Quinconces tandis qu’Émilie l’imite aussitôt. Je reste stupéfait
et reprends tout à coup conscience de l’endroit où nous nous
trouvons. 

—  Attendez !  Les  filles !  Il  s’en  va,  là !  Rhabillez-
vous !  Et  toi !  Tu  t’es  hypnotisée  toute  seule  ou  quoi ?  je
demande  à  Justine  qui,  en  guise  de  réponse  m’adresse  un
sourire malicieux. 

Les  deux  jeunes  impudiques  se  rhabillent  presque  à
regret. Je me lève et m’approche d’Émilie avant d’attirer son
attention sur un point au loin :

— Eh ! Mais qu’est-ce qu’il fait, lui ?

Quand elle tourne la tête dans la direction indiquée, ma
main  gauche couvre  ses  yeux tandis  que  ma droite  se  pose
doucement sur sa nuque. Nul besoin d’appuyer : le seul poids
de  ma  main  suffit,  surtout  lorsque  je  dis  le  mot  magique
simultanément :



— Dors !

—  Ah !  Ah !  Ah !  Quelle  ironie !  Quand  on  pense
qu’elle se foutait de la gueule de l’autre qui se faisait avoir tout
à  l’heure...  c’est  son  tour  maintenant !  commente  Justine,
toujours aussi charitable.

— Voilà ! Tu te détends complètement... est-ce que cela
t’arrive de regarder des fichiers ou des D. V. D  ?

— Hum, hum...

— OK ! Parce que tu as déjà visionné des D. V. D, dans
un instant, tu vas rentrer dans un D. V. D.. Dans cet univers, il
sera possible de réaliser des pauses et des lectures. Quand je
dirai « PAUSE », ce sera comme un arrêt sur image pour toi,
tout  se  figera  dans  le  temps.  Bien  sûr,  tu  respireras
normalement... tranquille et sereine... Tu iras même peut-être
dans un endroit où tu es bien... en toi-même... Ce sera comme
une  absence... et  lorsque  je  dirai  « LECTURE »  tout
continuera  comme  avant.  À  l’exception  près  que  tu  auras
complètement oublié tout ce qui s’est passé entre PAUSE et
LECTURE ! C’est comme un film... tout reprend comme si de
rien n’était...  As-tu bien  compris ?  Si  c’est  le  cas,  hoche la
tête...

Elle  opine  et  le  jeu  commence.  Un  jeu au  moyen
duquel  nous  pourrons  enfin  découvrir  une  des  limites  du
mythique  effet  de  « PAUSE/LECTURE ».  Nous  connaîtrons
celles-ci grâce à la turbulente Justine dont la coquinerie nous
permettra d’en savoir un peu plus sur le lien entre l’éthique et
l’hypnose. Avant de lancer le jeu cependant, il est nécessaire
de procéder à des essais préalables. 

Je place ma main devant les yeux d’Émilie et déclare :

— PAUSE ! en claquant des doigts, puis : LECTURE !



Je constate qu’Émilie a gardé les paupières ouvertes et
figées. Sur la vidéo [non autorisée à la diffusion], je me rends
compte que sa réaction est impressionnante. Elle n’a même pas
le réflexe de cligner.

— Tu as vu bouger mon doigt ?

— Quoi ? demande-t-elle, visiblement confuse.

— Ah ! Ça va être très sympa ! PAUSE ! je déclare en
changeant de place.

Quand je dis « LECTURE », Émilie sursaute et porte
ses mains à son visage. Tout le long de mon déplacement, ses
paupières sont restées figées en position d’aperture.

— Qu’est-ce que t’as fait là ? m’interroge-t-elle d’une
voix étouffée par ses mains. Fais pas ça, sérieux ! reprend-elle
d’un air plaintif avant de me donner une petite tape sur le bras.

 — Alors ? Tu me tapes, maintenant ?

Émilie commence à rire. Je la coupe en plein milieu de
son hilarité en répétant « PAUSE ». Exactement comme un d.
v. d, son rire s’interrompt nettement. Cependant, elle reste les
yeux clos, dans la position exacte dans laquelle elle se trouvait
quand j’ai dit « PAUSE ». C’est saisissant. Lorsque je change
de place, Justine prend la mienne, puis, au moment où je lance
la  « LECTURE »,  Émilie  devient  hystérique,  car,
simultanément, son amie la touche sur le bras en criant :

— Waouh !

— Justine,  t’es méchante...  je ne t’aime plus...  je ne
t’aime  plus,  répète-t-elle  comme  une  enfant...  tu  ne
m’approches plus... je ne t’embrasse plus... dégage ! Je ne te
connais plus...

—  Arrête !  J’ai  besoin  de  savoir  que  tu  m’aimes
encore...

— PAUSE !



À ce moment, Justine approche son visage tout près de
celui de son amie.

— LECTURE !

Immédiatement,  Émilie  pousse  un  cri  et  assène  une
grande gifle à Justine.

— Tu as filmé ça, j’espère ? je demande à Tanguy.

— Oui ! Pas d’inquiétude !

Merci d'avoir pris le temps de lire cet extrait. Si cet
extrait vous a plu, n'hésitez pas à réserver votre exemplaire
en prévente en suivant le lien suivant...

Je réserve mon exemplaire au tarif préférentiel de
25 euros.
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