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Fred.B : Bonjour Raymi. Merci pour ta venue.
Comment es-tu tombé dans le mentalisme ?

Raymi : Quand j’étais petit, j’étais intéressé par la magie
et l’irrationnel. Tout jeune, j’étais intrigué quand je voyais
des magiciens, des émissions sur le paranormal. J’ai
voulu percer dans ce domaine. J’ai commencé ma car-
rière comme magicien puis je me suis tourné vers le
mentalisme, plus centré sur le cerveau humain par des
expériences.

Fred.B : Pourquoi ne t’es-tu pas arrêté uniquement
à la magie ?

Raymi : Le mentalisme se situe à un niveau supérieur. La
magie reste du divertissement, alors que le mentalisme
va bien plus loin, ça creuse dans l’inconscient et l’esprit
des gens. Dans mon spectacle, il n’y a pas que des
tours, il y a aussi des textes qui peuvent faire réfléchir.
Par exemple, je fais prendre conscience, à travers cer-
taines de mes mises en scène, qu’on peut être facile-
ment manipulé dans la vie, ou encore être manipulé par
son entourage. Il y a donc en filigrane une morale, une
profondeur de psychothérapeute qui ressort. A ce pro-
pos, à la base je suis psy ! Je ne fais pas que de l’amu-
sement visuel. Si la magie s’effectue avec les mains,
l’illusion du mentalisme fait appel à l’esprit.

Fred.B : En parlant de visuel justement, est-ce que
l’on peut être manipulé par un visuel de jeu vidéo,
sans s’en rendre compte ?

Raymi : Il existe en effet des techniques qui permettent,
de par le son, l’image et l’écran, de manipuler l’esprit.
Quand on joue, la conscience est modifiée rapidement.
On peut faire facilement l’amalgame entre le réel et le
virtuel et, par exemple, conduire une voiture dans un jeu
de voiture avec ses réflexes de la vie de tous les jours.
Certains jeux ont même été interdits, car ils provoquent
des crises d’épilepsie. 

Fred.B : Un jeu vidéo peut-il être plus dangereux et
manipulateur qu’un film ?

Raymi : Oui, par essence. Dans un jeu, on rentre plus
dans son personnage et dans la scène, l’immersion est
plus forte. Un peu comme un acteur qui joue un rôle fort
et qui continue d’être pris par le personnage après le
clap. Les techniques de manipulations sont les mêmes
entre le film et le jeu vidéo : images doubles, flash, son
auditif caché, etc. Tous les éléments visuels, auditifs et
même kinesthésiques (vu que les manettes actuelles
vibrent !) transmettent une information forte au joueur ;
il n’est donc plus innocent et le jeu encore moins. Je tiens
à préciser que les jeux en général, bien heureusement,
ne manipulent pas tous la conscience !

Fred.B : Peut-on déceler ces jeux qui manipule-
raient la conscience, en lui demandant tout de
suite ou par l’usure de, par exemple, voter tel can-
didat ou faire telle chose ?

Raymi : Oui, on pourrait déceler dans un jeu les élé-
ments qui seraient susceptibles de manipuler. La pub
est inondée d’images subliminales, on peut imaginer
que cela va évoluer ou évolue déjà vers le jeu vidéo, je
ne vois pas pourquoi celui-ci ferait marche arrière. Dans
la pub, on insiste souvent sur la répétition du logo, slo-
gan, de la  couleur… Vu que dans les jeux, il y a aussi ce
système de répétition, par exemple quand on perd une
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vie et qu’on recommence avec une nouvelle, quelqu’un
de mal intentionné pourrait sans difficulté manipuler l’in-
conscient. .

Fred.B : Comment peut-on être hypnotisé par un
jeu vidéo ? 

Raymi : Ce sont les images subliminales qui font effet en
premier. Ca peut se faire en deux trois minutes de jeu. La
conscience est modifiée. En trente secondes seulement,
on peut entrer en état de transe profonde. Mais heureu-
sement, l’inconscient crée des barrages de protection.
On ne peut pas inciter quelqu’un à se suicider s’il n’est
pas suicidaire. Mais il y a TOUJOURS moyen d’arriver à
ses fins par des moyens détournés. Par exemple, on ne
va pas dire à quelqu’un de pudique de se déshabiller
directement, mais plutôt insister sur le fait qu’il fait chaud
et qu’il devrait enlever ses habits… Environ 70 % des per-
sonnes sont réceptives. Mais on ne manipule pas
comme ça. Et puis, il y a d’autres supports que les jeux
vidéo.

Fred. B : Est-ce que les jeux dits " Survival horror ",
comme Resident Evil, peuvent être nocifs pour l’es-
prit ?

Raymi : Tout peut être nocif si l’on en abuse. Si l’on rentre
à fond dans un jeu sans arrêt et que l’on est fragile, on
peut développer de la schizophrénie, un dédoublement
de personnalité, des crises d’angoisse… Mais c’est
comme pour tout. Il ne faut pas forcer la nature, et jouer
dans de bonnes condition (ndlr : Et d’après une étude,
confronter ses propres peurs via un jeu d’horreur renfor-
cerait même l’esprit, un peu comme une thérapie anti-
phobie. Il ne faut donc pas voir le mal partout…).

Fred.B : Ton premier jeu vidéo c’était quoi ?

Raymi : C’était un méga jeu vidéo, Pong ! J’ai l’impression
qu’on va se moquer de moi quand je dis ça. Mais à
l’époque c’était génial. J’ai eu ensuite l’Amstrad, la
Nintendo avec surtout Mario. Sur PC, j’ai fait Alone in the
Dark. J’aime les jeux où il faut se casser la tête. Y’a Doom
aussi qui est sympa. Je reste un joueur occasionnel, je
joue pour me détendre. J’aime beaucoup Mario Kart.
Dernièrement, j’ai testé la Wii. C’est sympa. Effectivement,
ça fait bouger et c’est bien. Les graphismes ne sont pas
top, mais c’est plus le délire que je retiendrais de cette
console.

Fred.B : Les jeux d’aventure comme les RPG, ça
t’inspire quoi ?

Raymi : Quand j’étais gamin, les jeux de rôle étaient en
bouquin pour moi, avec les Livres dont vous êtes le héros.
Les RPG c’ est un peu pareil mais à la télé. C’est très
sympa. D’ailleurs, on retrouve souvent dans ceux-ci le
personnage du… mentaliste !  Les jeux d’aventure per-
mettent de s’évader. Cependant, je note qu’aujourd’hui
de nombreux joueurs sont devenus accros, ils sont plon-
gés dans un univers où ils échappent à la réalité. Une
sorte de bulle où ils sont tout-puissants, importants et
vivent quelque chose de fort. 

Fred.B : Qu’est-ce que tu peux dire aux joueurs
accros pour qu’ils le deviennent moins ? Va tra-
vailler dans un fast-food, trouve-toi une copine ?

Raymi : Ca ne veut rien dire, parce que si ça se trouve il a
déjà un boulot et une copine. Je pense surtout qu’il doit
faire la part des choses, et se détacher doucement de
son univers virtuel qui sera à un moment donné limité, en
termes de sensations qui ne sont pas celles de la réalité.
Il ne faut pas faire une généralité avec les addicts mais
plutôt penser au cas par cas. Chacun aura sa propre
dépendance, en fonction de sa vie, de ses problèmes... Il
faut tendre la main et commencer à s’intéresser au
joueur enfermé, sans le faire culpabiliser, et ramener à
un phénomène de société. Il y aura autant de traitements
que d’individus, comme il existe un panel de joueurs
résistants ou d’autres plus réceptifs et fragiles. La dépen-
dance se soigne par ailleurs avec l’hypnose. Je tiens à

préciser qu’il y a beaucoup de joueurs passionnés qui
sont très équilibrés et très sains. 

Fred. B : Les univers virtuels type MMORPG à la
Warcraft, t’en penses quoi ?

Raymi : Les univers virtuels, on en mange depuis qu’on
est gamin ! Jouer aux cow-boys et aux indiens, c’est faire
semblant. Pratiquer les jeux vidéo, c’est pareil. Tout est
une question d’équilibre. Il y en a bien qui se noient dans
la musique, d’autres dans les livres. Il n’y a rien de mal-
sain dans les jeux vidéo, qui permettent à l’homme de
s’évader et de se sentir bien. C’est peut-être parce que
l’esprit humain est complexe qu’il a inventé un loisir à sa
mesure, comme le jeu vidéo, pour se distraire. Ce qui est
clair, c’est que l’être humain en veut toujours plus. Le jeu
vidéo fait finalement partie d’une avancée inextricable à
la fois de société et de technologie. En Amazonie, les
indiens fument des plantes pour s’évader. On peut donc
concevoir que le jeu vidéo ait une place légitime en
matière de distraction et d’évasion. Je préfère finalement
les jeux fantaisistes plutôt que les jeux réalistes.

Fred.B : Donc, selon toi, les FPS sont dangereux
pour l’esprit ?

Raymi : Disons qu’ils sont plus délicats. Tuer des vrais
gens avec des vrais flingues portés à l’écran, ce n’est pas
anodin. Quand on y joue, il faut trouver un juste milieu.
On peut jouer avec des allumettes… tant qu’on ne met
pas le feu !

Fred.B : La réalité virtuelle dans les jeux vidéo, tu
appréhendes ou pas ?

Raymi : On est tous les jours plongé dans une réalité vir-
tuelle ! Nos sens ne nous font percevoir que 10 % de la
réalité. Ces perceptions sont encore reformatées et
transformées par notre vécu, nos émotions… Alors la
réalité virtuelle serait encore une autre forme de réalité,
donc on n’est plus à ça près… On peut aussi faire de la
réalité virtuelle sur hypnose. 

Fred.B : Je te laisse la dernière question, sans être
hypnotisé, enfin j’espère…

Raymi : L’être humain a tendance dans la réalité à se
prendre pour un surhomme et réagir quand c’est trop
tard. Il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de faire des
choses dans la vie, car elle n’est pas un jeu et on n’en a
qu’une.

Fred.B : Merci d’avoir joué le rôle de cette interview
avec sincérité. Attention au courant d’air en sor-
tant.

Raymi : Au revoir, merci toi aussi.

Fin
Pour en savoir plus : www.raymiphenix.com
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