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 Lou, elle s’appelait Lou. C’était une très belle jeune fille, rayonnante comme la lumière du 

jour avec de magnifiques yeux verts qui, quand on les regardait, plongeaient leur victime dans 

l’immensité de l’océan. Une magnifique chevelure longue, douce et blonde venait finir de dessiner 

son visage en rappelant la délicatesse de ses traits. C’était une jeune fille qui aimait la simplicité de 

la vie et savait profiter de tous les plaisirs qu’elle pouvait apporter. Elle était encore une enfant mais 

avait déjà compris les côtés éphémères de la vie comme le bonheur, la beauté, l’argent. Elle avait 

également découvert que c’était pareil en matière de relations humaines aussi bien amoureuses 

qu’amicales. En revanche, elle était heureuse en compagnie d’animaux avec lesquels elle se sentait 

totalement libre d’aimer, sans jugement. Ils lui apportaient un amour inconditionnel dont, à mesure 

qu’elle avançait dans la vie, elle ne pouvait plus se passer. De ce fait, dès qu’elle emménagea dans 

son appartement, elle s’entoura de plusieurs chats. 

Elle était entrée dans la vie avec beaucoup d’énergie, une soif d’apprendre, l’envie et la détermination 

nécessaire pour toujours obtenir ce qu’elle voulait. Très tôt, elle était rentrée à l’université, en droit 

précisément. Elle avait voulu suivre un deuxième parcours pour avoir également un diplôme de 

psychologue, mais, malheureusement elle n’eut pas le temps. Elle avait abandonné l’idée en suivant 

malgré tout, des cours de ci de là, qui lui permirent d’apprendre énormément sur elle-même et sur les 

autres en même temps. Quelques années plus tôt, à la suite de nombreuses pertes d’équilibre, des 

neurologues lui avaient diagnostiqué une maladie génétique rare qui lui ferait, à terme, perdre toute 

la motricité de son corps. Elle ne voulait pas l’accepter et elle avait décidé de se battre contre ce destin 

qui semblait déjà tout tracé. Les médecins ne savaient pas d’où venait la maladie, ni comment elle 

allait évoluer, si évolution il devait y avoir. Des séances de rééducation furent la seule 

recommandation qu’ils lui apportèrent. 

Pendant ses années de collège, Lou se déplaçait en fauteuil roulant. Le rythme scolaire, les 

changements de salle, les bousculades étaient devenues impossibles à gérer, mais elle ne l’utilisait 

que pour l’aider à suivre ses études normalement. Elle avait commencé la rééducation, ce qui devait 

l’aider à stabiliser sa maladie. Elle s’y rendait quotidiennement dans l’espoir d’obtenir des résultats 

rapides. A ce moment-là, la maladie avait atteint son maximum et elle ne pouvait plus marcher du 

tout. Elle était obligée désormais d’utiliser le fauteuil roulant, comme elle aurait utilisé ses jambes. 

Rapidement, elle comprit que c’était le seul moyen de continuer à avoir une vie à peu près normale, 

même si les gens en général avaient du mal à l’accepter. Ses journées se passaient entre ses cours et 



 

sa rééducation parce qu’elle refusait d’accepter cette situation. Elle aimait passer le temps libre dont 

elle disposait, à la plage. C’était un endroit où elle adorait se promener. La solitude, le silence et le 

bruit des vagues contre les rochers laissaient libre cours à son imagination et elle oubliait tout. Très 

vite, ses efforts allaient être récompensés et les premiers résultats, qu’elle devait à sa kinésithérapeute, 

allaient voir le jour. Elle s’était battue contre les douleurs, contre la fatigue et contre tous car elle 

refusait l’idée d’être prisonnière de ce fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas à accepter la simple idée 

d’être différente. C’était comme si on l’avait condamnée. Elle estimait que personne n’aurait accepté 

ce qui lui arrivait, surtout qu’elle n’était qu’une enfant. Mais c’était sans compter sur sa détermination 

et elle allait prouver à tout le monde qu’avec la volonté, on peut réaliser des miracles. Elle l’a fait, 

elle a réalisé l’impossible alors que personne n’y croyait, ni la soutenait. Elle ne devait cette réussite 

qu’à elle-même et maintenant, vers l’âge de vingt-cinq ans, elle remarchait sans plus aucune trace de 

la maladie. Après avoir été prisonnière du fauteuil roulant pendant toute son adolescence, elle était 

enfin libérée et comptait profiter totalement de cette renaissance.  

Bien qu’elle fût handicapée, elle était le centre de nombreuses convoitises de la gente masculine. Elle 

plaisait, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Elle avait eu de nombreuses histoires qui, en 

général, ne s’étaient pas bien terminées. A force de déceptions et malgré son jeune âge, Lou ne savait 

plus ce qu'était la confiance et avait appris à ne compter que sur elle-même. Elle avait été blessée, 

amoureusement parlant, par des hommes qui n’en valaient sûrement pas la peine. A l’époque, elle 

s’était donnée entièrement. La déception avait été tellement grande que petit à petit, elle avait 

secrètement nourri, au fond de son cœur, un terrible désir de vengeance. Elle voulait se venger de 

toutes les personnes qui lui avaient fait du mal à plusieurs reprises. Elle avait laissé son imagination 

l’envahir. Elle mettait en scène des scénarios macabres afin d’assouvir sa soif de vengeance. Mais ce 

n’était encore que fantasmes.   

C’est en lisant beaucoup de livres que Lou découvrit le pouvoir de suggestion, autrement dit 

l’hypnose. Il lui sembla incroyable qu’un être humain ait la capacité de contrôler les faits, les gestes 

et les pensées d’un autre, et d’arriver à lui faire faire exactement ce dont il a envie.   Elle y porta tout 

son intérêt. Elle apprit tout ce qu’il y avait à savoir sur le sujet en faisant la différence entre l’hypnose 

thérapeutique et l’hypnose dite de spectacle. C’était cette dernière qui l’intéressait car c’était avec 

elle qu'elle pouvait contrôler le monde. Elle fit des formations jusqu’à obtenir son diplôme 

d’hypnothérapeute. Elle voulait induire des transes hypnotiques en utilisant uniquement la puissance 

de son regard. Avec beaucoup d’entraînement, elle y parvint sur ses animaux de compagnie comme 

le chat, qui à son grand étonnement, réagissait très bien à la suggestion.  
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