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HYPNOSE

Thierry : L’hypnotiseur
Astrid : La jeune femme

Une jeune femme frappe chez un hypnotiseur et ce dernier lui ouvre la porte.

Thierry : Bonjour, Mademoiselle.

Astrid : Bonjour. Vous êtes bien Monsieur Dumonjoie le célèbre hypnotiseur ?

Thierry : Oh ! N’exagérons rien… Je préférerais que vous m’appeliez Thierry. Ce sera plus 
intime…

Astrid : Si vous voulez.

Thierry : D’après la conversation qu’on a eue au téléphone, votre petit nom est Astrid. C’est 
bien ça ?

Astrid : Bravo ! Vous avez une excellente mémoire.

Thierry : Rentrez. Je vous en prie.

Astrid : Merci.

Astrid entre dans le cabinet de l’hypnotiseur.

Thierry : Enlevez  votre  blouson.  Ce  sera  plus  confortable  pour  vous  faire  hypnotiser. 
Donnez-le moi.

Astrid : Très bien.

Astrid enlève son blouson et elle lui tend.

Astrid : Tenez.

Thierry : Merci. 

L’hypnotiseur se déplace jusqu’au portemanteau et il le pose dessus. Il se rapproche ensuite  
de la jeune femme.

Astrid : C’est  curieux.  Mais  j’ai  l’impression  d’être  déjà  venu  ici !  Vos  meubles  me 
paraissent familiers… comme ce portemanteau par exemple !



Thierry : Vous êtes sûrement venue me voir pour une séance d’hypnose.

Astrid :  Impossible !  Si  j’avais  déjà  eu  recours  à  ces  pratiques,  je  m’en  souviendrais. 
D’ailleurs, j’ai une excellente mémoire.

Thierry : Oui, c’est curieux ! Surtout que je possède des meubles qui sortent de l’ordinaire et 
il est peu probable que vous les ayez vus ailleurs.

Astrid : C’est incroyable ! J’ai été surprise quand je suis arrivée dans ce quartier, car j’avais 
l’impression de connaître cet endroit depuis toujours. Alors que je ne suis jamais venue ici !

Thierry : Toutes les rues se ressemblent un peu et vous confondez sûrement cet endroit avec 
un autre.

Astrid : Oui, c’est possible après tout.

Thierry : Moi, ce qui me surprend. C’est votre ressemblance avec mon ancienne femme !

Astrid : Vous avez divorcé ?

Thierry : Non, malheureusement… Elle est décédée, il y a une vingtaine d’année à la suite 
d’un accident de voiture.

Astrid : Je suis désolé.

Thierry : Vous ne pouviez pas le deviner. Quel âge avez-vous Astrid ?

Astrid : J’ai dix-neuf ans.

Thierry : Elodie en avait vingt-cinq. Elle aurait pu être votre mère et j’aurais adoré avoir une 
fille comme vous.

Astrid : Merci. Je prends ça comme un compliment.

Thierry : C’en est un. Votre ressemblance avec Elodie est troublante.

Astrid : Elle était sûrement blonde avec des yeux bleus un peu comme les miens.

Thierry : Non, pas du tout. Elle était brune avec des yeux d’un noir très foncé. Mais qu’est-ce 
qu’elle était belle.

Astrid : Vous vous êtes remarié depuis ?

Thierry : Non, je n’ai plus jamais était amoureux depuis sa disparition. Sauf peut être… une 
fois !

Astrid : C’était avec qui ?



Thierry : Je refuse de répondre à cette question. Elle est beaucoup trop indiscrète...
Astrid : Excusez-moi ! Ce que je peux être curieuse...

Thierry : Ce  n’est  pas  grave.  Mais  on  a  assez  parlé  de  moi.  Je  voudrais  connaître  vos 
motivations pour avoir recours à l’hypnose ?

Astrid : Ce sont deux raisons qui sont très différentes l’une de l’autre. La première, c’est que 
je ne suis jamais tombée amoureuse d’un garçon et j’ai quand même… 19 ans !

Thierry : Jamais ?

Astrid : Enfin si... une fois, peut être ! Mais je n’en dirai pas plus…

Thierry : Et la deuxième raison, c’est quoi ?

Astrid : J’ai la phobie des voitures et ça m’angoisse. Surtout que je dois passer mon permis la 
semaine prochaine…

Thierry : Vous savez d’où viennent ces peurs paniques au volant ?

Astrid : Je n’en sais rien. C’est d’ailleurs pour ça que je suis ici. Après une séance d’hypnose, 
j’en saurais plus. Enfin, j’espère…

Thierry : Vous avez bien fait de venir me voir. Nous allons maintenant commencer la séance, 
si vous êtes d’accord ?

Astrid : Bien sûr. Je suis impatiente…

Thierry : Vous pouvez vous allonger sur le lit.

Astrid s’allonge sur le lit et Thierry s’approche de la jeune femme en lui mettant un pendule  
devant les yeux.

Thierry : Regardez bien ce pendule et  fixez le attentivement du regard. Vous sentez vos 
paupières qui deviennent de plus en plus lourdes et à trois, vous fermerez les yeux pour vous 
plonger dans un profond sommeil. Un, deux et trois. Si vous dormez, levez la main droite.

Astrid lève la main droite.

Thierry : Nous allons replonger dans votre adolescence. Que voyez-vous ?

Astrid : Je suis en troisième et je suis super contente. Même si les cours, ce n’était pas super 
génial ! J’aperçois Lisa, Justine et aussi… Henri ! (Elle parle avec une voix d’adolescente).

Thierry : Qui est ce garçon ?



Astrid : C’était un boy, carrément fou de moi ! Mais ce n’était pas mon genre de mec… Il a 
finit par se lasser et il est sorti avec une autre fille l’année du bac. Bon débarras… (Elle parle 
avec une voix d’adolescente).

Thierry : Très bien. Nous allons maintenant remonter jusqu’à votre petite enfance. Quels sont 
les souvenirs de fillette qui défilent sous vos yeux ?

Astrid : Oh ! Mais c’est mon copain Frédéric. C’était un coquin qui m’aimait bien, mais pas 
moi.  On  était  ensemble  en  C.P.  dans  les  cours  de  la  vilaine  maîtresse  Mademoiselle 
Guibeleurt. (Elle parle avec une voix de petite fille). Ouh ! (Elle tire la langue).

Thierry : Vous n’aimiez pas du tout ce garçon ?

Astrid : C’était un vilain pas beau. Mais je l’aimais quand même un petit peu. Mais comme 
un copain, je ne voulais pas me marier avec lui quand je serais grande. (Elle parle avec une 
voix de petite fille).

Thierry : Souvent les enfants tombent amoureux à leur manière. Mais pas vous !

Astrid : Bah, non ! Il est pas bien celui-là ! (Elle parle avec une voix de petite fille).

Thierry : Nous  allons  maintenant  faire  une  régression  dans  vos  vies  antérieures  pour 
comprendre votre réaction par rapport à l’amour et pour découvrir votre phobie des voitures. 
Êtes-vous prête ?

Astrid : Oui, Monsieur.

Thierry : Très bien.  Vous êtes un nouveau-né et  vous allez de nouveau pénétrer dans le 
ventre de votre mère. Maintenant, allez-y !

Astrid : Ouiiiiin ! (Elle pleure). Ça fait maaaaal ! (Elle hurle).

Thierry : Parfait. Maintenant nous franchissons les frontières de vos vies passées. Que voyez-
vous ?

Astrid : J’aperçois un jeune homme qui vous ressemble beaucoup. Je me vois l’épouser et 
avoir une existence heureuse à ses côtés jusqu’au jour où... Noooon ! C’est affreeeeux ! (Elle  
se met à hurler).

Thierry : Que voyez-vous ? Allons courage.

Astrid : Je suis dans la voiture de sport que mon mari m’a offerte. Je roule trop vite. Je fonce 
dans un arbre. Non, c’est horriiiiiible ! (Elle hurle). Je suis morte. (Elle se calme subitement et  
pause sa tête en faisant mine de dormir).

Thierry : Quelle était votre prénom dans cette vie antérieure ?

Astrid : Je m’appelais… Elodie !



Thierry : C’est incroyable ! C’était justement le prénom que portait ma femme. Je comprends 
maintenant pourquoi j’ai eu le coup de foudre en vous voyant. Cela ne m’était plus arrivé 
depuis son décès. Maintenant vous rentrez de nouveau dans le ventre de votre mère et vous 
redevenez une enfant.
Astrid : Ah, bah non ! Ça fait trop bobo ! (Elle parle avec une voix de petite fille).

Thierry : Astrid, tu obéis ! Maintenant vous retraversez votre adolescence. 

Astrid : Super génial ! J’écoute le groupe « The War Top », ce sont les plus funs du moment. 
(Elle parle avec une voix d’adolescente).

Thierry : Et vous redevenez la jeune femme que vous êtes aujourd’hui.

Astrid : Je suis de nouveau… moi !

Thierry : Vous avez quel âge ?

Astrid : Dix-neuf ans.

Thierry : Etes-vous prête à vous réveiller ?

Astrid : Oui, je le suis.

Thierry s’approche de la jeune femme en ayant le pendule près de son visage.

Thierry : A trois vous allez vous réveiller. Un, deux et trois. Ouvrez les yeux.

Astrid se réveille.

Thierry : Vous voulez peut-être que je vous aide à marcher ?

Astrid : J’ai un peu la tête qui tourne, mais ça va. Après ce qui vient de se passer, je crois que 
tu peux me tutoyer…

Thierry : Tu as raison. Je suppose Elodie, pardon... Astrid, je voulais dire ! Je suppose que tu 
es revenue dans ce monde pour me consoler.

Astrid : Tu as tout compris. Je ne t’ai pas tout raconté pendant la séance d’hypnose, car j’ai 
vu l’ange Raphaël qui m’a demandé de revenir sur terre pour te rendre heureux et j’ai bien sûr 
accepté de le faire.

Thierry : Je comprends maintenant ta phobie des voitures et je sais pourquoi tu n’as jamais 
été amoureuse.

Astrid : Et moi, je reconnaissais le quartier, la rue et les meubles de ton appart. Ce n’était pas 
une coïncidence…



Thierry : Je comprends pourquoi je t’ai confondue avec Elodie, alors que tu ne lui ressembles 
pas du tout.

Astrid : Thierry. Est-ce que tu veux te marier avec moi ?

Thierry : Bien sûr, Elodie… enfin Astrid… je voulais dire !
Astrid : Ne me confonds plus avec Elodie, car elle est décédée. Mais moi, je suis vivante et je 
refuse de vivre dans le passé.

Thierry : Tu as raison, Astrid ! Embrassons-nous.

Les deux amoureux s’embrassent sur la bouche.

Thierry : J’ai l’impression d’être un autre homme.

Astrid : Non, c’est moi qui ne suit plus la même femme. Je n’ai gardé qu’une seule chose de 
ma vie antérieure.

Thierry : Ah, oui ! C’est quoi ?

Astrid : C’est mon cœur. Il n’aimera que toi pour l’éternité…

Thierry : Et le mien battra encore quand je serai décédé, car je continuerai à t’aimer bien 
après ma mort…
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