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Conventions 

 
♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en 
caractères droits. Graciela est en caractères gras et les intervenants en italique. 

* * *  
M♀ : Il n’a jamais faim il est super maigre. Il a aujourd’hui 45 ans. C’est comme s’il n’avait 
pas de goût, il ne mangeait rien, peut-être une forme d’anorexie de l’adolescence. 
Quelqu’un que tu connais ? Il a des problèmes ? 
M♀ : Aujourd’hui des problèmes vis-à-vis des femmes. Il a 47 ans. C’était il y a 
longtemps… 
C’est fort possible que la dépression ne soit pas la sienne, la mère peut-être est dépressive. 
M♀ : Je disais la même chose. 
H♂ : Il est anorexique ou il a changé ?  
M♀ : Non, non. 
À cet âge on a la mémoire d’une famille, surtout de la mère. Le goût de vivre si ce manque de 
goût continue dans le temps… 
M♀ : maintenant il mange très bien, épicurien même ! 
Donc cela s’est guéri tout seul. Il faut penser que la dépression se guérit toute seule, si elle ne 
tue pas. Cela nous oblige à nous poser la question comment nous étions à cette époque-là, 
nous.  
P♂ : À quel âge ? 
M♀ : 12-13 ans.  
C♀ : Mon père est mort quand j’avais 10 ans et demi et je suis partie chez mon oncle et ma 
tante, car ma mère a dit « je n’ai pas le temps de m’en occuper ».  
A♀ : Qu’est-ce que je faisais ? Je travaillais un peu à l’école, pas des masses. J’étais assez 
bonne, cela allait. Puis est arrivé quelqu’un de très bon qui venait de l’est qui a raflé toutes 
les premières places. Et maintenant elle est devenue mon coach pour changer de boulot, on se 
voit toujours et je l’ai détesté pendant des années. 
H♂ : Jalouse ? 
A♀ : Oui, une jalousie terrible. Tout le monde se connaissait. Elle plaisait aux garçons, avait 
toujours une moyenne élevée. C’était l’enfer cette fille. 
H♂ : C’était la femme à abattre.  
A♀ : Et maintenant c’est curieux, j’ai besoin d’elle. 
M♀ : Et maintenant tu vas à nouveau la détester.  
A♀ : Cela peut revenir. C’était une période d’insouciance. 
H♂ : Toutes tes copines étaient jalouses d’elle ? 
A♀ : Moi, c’était viscéral, les autres pas mal, de la jalousie, surtout parce qu’elle n’était pas 
du coin. On faisait des boums, on s’amusait beaucoup. D’ailleurs on est toujours copains, on 
s’appelle, on se fête les 50 ans, on se voit toujours. J’ai plus d’affinités avec eux qu’avec les 
gens que j’ai connus plus tard. 
H♂ : À 10 ans, je ne sais pas trop. Si, j’étais très gênée par ma timidité. Apparemment, j’étais 
bien, mais la suite a montré que je n’étais pas si bien que ça et que j’étais un peu coupée du 
monde, un peu dans une espèce, dans une région un peu autistique, un peu coupée.  
A♀ : Tu avais 17 de moyenne générale ! 
H♂ : Non, j’étais bonne, mais sans plus. Je me débouillais dans les matières scientifiques, en 
français j’avais un peu de mal. J’étais hyper timide, c’était épouvantable, cela biaisait ma 
relation au monde. J’étais un peu très arriérée. 
P♂ : 13 ans, c’était peut-être l’âge où j’ai le mieux travaillé à l’école. Je n’ai jamais eu de 
souci avec l’alimentation, peut-être maintenant car je suis un peu gourmande.  
Moi, j’ai un très mauvais souvenir de cette époque-là. J’étais absolument anorexique. 



 

Quand j’avais 4 ans, mon grand-père est décédé et c’était mon Dieu, donc je me suis 
résignée à ne pas le voir. J’avais très peu de communication avec le reste de ma famille. 
J’avais une sagesse enfantine très développée, et confrontée au deuil du grand-père à 4 
ans, je me suis mise dans une position d’observation des autres avec méfiance. Je voyais 
les adultes vivre et je communiquais très peu. Je ne parlais pas du tout, j’écrivais 
beaucoup, des pages et des pages. C’est l’écriture qui me sauvait. À la place de parler 
avec l’autre, j’écrivais.  
H♂ : C’est pour cela que tu parles tout le temps de graphocatharsis. 
Ah oui. Cela m’a marqué, car je crois que je me suis sauvé à moi-même, par deux 
choses, l’observation prématurée des autres, méfiance, de façon telle que, c’est un trait 
qui m’a marqué, les gens ne peuvent jamais dire qu’ils me possèdent, car je glisse, 
comme une anguille. Cette méfiance de petit enfant. Quand tu parles de la perte de ton 
père, je pense à la perte de mon grand-père. Quand ils ont voulu me mentir, me dire que 
mon grand-père était en voyage. À 4 ans, je connaissais très bien le nom de mon grand-
père et je voyais l’annonce de sa mort dans les journaux. Ils m’ont fait un cadeau pour 
me mentir. Ils me donnaient du dentifrice et on trouvait dedans des boucles d’oreille. 
J’ai dit « Non ». Cela m’a marqué. Mon père, en revanche, qui était mon Dieu comme 
tout, au moment où mon grand-père était à l’agonie, me prend dans ses bras, avec les 
larmes, car lui savait aimer, « Regarde ton grand-père, il est sur le point de mourir ». Et 
c’était la vérité. Pour ça j’aime mon père… C’était un homme réel avec des émotions, 
des sentiments bien marqués. Je devais accompagner ma grand-mère, à 13 ans, dans une 
maison. J’étais seule avec elle… les chiens pleuraient à la mort et mon père, avec des 
larmes, il a amené les chiens voir leur maîtresse partir. Papa et moi, on se ressemble 
terriblement.  
M♀ : Les chiens ont réagi comment ? 
Les chiens pleuraient, enfermés dans la chambre. C’est pour ça que dans ma vie j’ai 
deux souvenirs forts, mon papa et mon chien. À 13 ans c’était le coup le plus fort de ma 
vie, l’accompagnement de ma grand-mère malade, car la fille et le frère étaient 
irresponsables, complètement. Par rapport à l’alimentation, soit je mangeais de façon 
désespérée, soit… Mais quand je mangeais, je me faisais plaisir. Ma mère n’était pas 
dépressive, elle était inconsciente… De toute manière, si elle doit mourir… mais qu’elle 
meurt dans le bonheur. C’est un thème incroyable que tu amènes,... la méfiance que tu 
avais par rapport à la famille… 
M♀ : A 12-13-14 ans, … mais je pense que j’avais une enfance extrêmement heureuse, je 
sentais mon père le plus puissant du monde, ma mère la plus belle du monde, ma famille la 
plus magnifique du monde, la seule chose qui m’a dérangée à cette époque. Je me souviens 
très bien, j’avais 12 ans, 11 mois et 3 semaines, juste avant la 13ème année, j’étais dans les 
cours de piano pour les élites soviétiques à l’époque, avec ma sœur jumelle. C’était à 
Gillingjik sur la mer noire. J’étais très grande, pratiquement 1,70 m, très mince, 49 kg, je 
plaisais beaucoup aux garçons de 24 ans, de 27 ans… Je trouvais que c’était une violence, je 
détestais. J’avais l’impression qu’on me regarde comme si c’était dégoûtant. Quand je 
plaisais à quelqu’un de 13 ans, cela me plaisait beaucoup. Comme un viol platonique. 
Maintenant je peux le dire, mais une peur et cela m’a accompagné encore 3 ans. À chaque 
fois que je vais dire non, je me disais comment je vais dire non pour que la personne ne me 
rejette pas. J’avais toujours ce nœud quand je voulais sortir. Mon truc c’était toujours me 
faire des amis, mais pas des hommes, c’est très bizarre, je pense que cela vient peut-être de 
ça. Je ne voulais pas qu’on me regarde comme un objet. C’était trop jeune pour moi. On me 
regardait avec le regard de l’homme, mais je n’étais pas une femme. Sinon je j’étais très 
heureuse. J’ai toujours de la chance, mais j’avais mal à l’estomac, tout le temps. Nous étions 
premières en groupe de musique avec mes frères et sœurs. Tout était extraordinaire.  
Les deux qui ont été les plus autistes, c’est toi et moi.  
H♂ : Oui.  
En vérité on est sauvage toi et moi.  
H♂ : On ne se laisse pas beaucoup approcher.  



 

En tout cas par rapport aux hommes je mors.  
H♂ : Tu mords ou tu fuis. 
Je ne trouve jamais personne assez bien pour moi.  
M♀ : Moi j’ai le même problème, J’étais hier avec quelqu’un, de pas mal du tout je dois dire, 
il ne demande rien, on dîne, on déjeune, je ne le connais pas depuis si longtemps. Et tout d’un 
coup il aborde ce côté intime et pour moi c’est trop tôt. Je me suis dit « encore celui-là il va 
m’embêter, il ne peut pas me laisser le temps ». Du coup, pschitt. Mais comment 
communiquer que si cela va trop vite tu n’as plus envie ? 
Tu peux montrer dans le regard, avec cette montée d’énergie que tu n’as pas envie. 
L’inatteignable…. Le problème c’est que parfois on perd des gens très bien… 
M♀ : Un homme peut attendre, non ? 
H♂ : C’est ce que j’apprends en ce moment, avec les femmes. Apprendre à laisser venir, tenir 
toujours la bonne distance. J’avais une question à te poser. As-tu des amis hommes ? 
M♀ : Oui, toujours. J’adore. Pour moi, de base, tous les hommes sont des frères et toutes les 
femmes sont des sœurs. Sauf quand ça sort, tout d’un coup je suis amoureuse, cela m’arrive 
évidemment. Et pourquoi, je ne sais pas. Je donne aucunement de signal, je déteste les 
allumeuses. Et je pensais comme ça à 15 ans aussi.  
J’ai beaucoup plus d’amis hommes que femmes. Et jamais d’ambiguïté. 
J♂ : Et vous avez des amis hommes aussi ? 
H♂ : Plus femmes que hommes, j’en ai. 
A♀ : Moi, des quantités d’amies femmes. 
J♂ : Qu’est-ce qu’une amie ? Je pense qu’on a un ami, mais des amis.  
M♀ : Des copains, je dirais.  
Des amis, ce sont des gens à qui on peut faire confiance.  
H♂ : On ne peut pas donner son amitié à n’importe qui. 
Je suis confiante, je le sens au niveau de la peau, c’est très particulier…  
H♂ : On sait que l’autre ne va pas profiter.  
J♂ : Comme disait La Boétie à Montaigne, parce que c’était lui, parce que c’était moi. ON 
n’a pas beaucoup de véritables amis.  
H♂ : Et vous à 10 ans, comment vous étiez ? 
J♂ : J’étais en culottes courtes, chez les jésuites, j’ai passé une année correcte, sauf qu’il y 
avait des douches une fois par semaine. Et c’est très froid l’hiver, car l’eau était gelée en se 
levant… se lever à 6h30 tous les jours. 
H♂ : Vous étiez heureux ? 
J♂ : … j’aimais bien l’enseignement.  
Je pense que être heureux, c’est être en paix avec soi-même. On vient sur terre, la 
mission, c’est pour être en paix avec soi-même. 
H♂ : On vient sur terre, au-delà des vicissitudes de la vie, à retrouver cette paix. C’est un 
objectif. 
P♂ : On recherche cette paix.  
Mais c’est une paix par confrontation avec la réalité, ces trous noirs. On est ce qu’on est 
aujourd’hui. C’est comme si je faisais le bilan de chaque instant. 
M♀ : Je voudrais poser une question. J’étais hier avec quelqu’un, un homme extrêmement 
puissant, au niveau d’une société. Et je pose la question, comment il était quand il était petit. 
Cette question m’intéresse. Ils ont tous assez ambitieux, sinon ils ne seraient pas dans cette 
position. Il me disait qu’avant j’étais assez condescendante, après j’ai changé et tout d’un 
coup je me dis que je ne suis impressionnée par rien sauf… Je n’ai jamais eu de complexe de 
me trouver devant quelqu’un qui est mieux que moi. Où il y a la frontière entre impressionné 
et inspiré, sentir que tu n’es pas mieux que l’autre…. 
Je parlerais de la facilité de communication et être accueillant.  
M♀ : Par exemple ma sœur jumelle était toujours impressionnée par les grandes chanteuses 
d’opéra, comme si elle-même… De toute manière nous sommes tous différents.  
H♂ : Je suis comme toi, je n’ai jamais considéré qu’il y avait des gens supérieurs, 
simplement des gens que je respecte. Personne n’est supérieur à moi, toute personne est un 



 

être humain. Derrière toute personne de haut niveau il y a un être humain, parfois qui a du 
mal à parler avec les autres car il est sur son piédestal. 
A♀ : Il est clair qu’il y a dans tout échange un rapport de forces, Giscard d’Estaing par 
exemple. 
H♂ : Je suis polytechnicien, je n’ai pas ce genre de rapport, je parle à des polytechniciens, 
souvent je ne sais pas qu’ils le sont… 
J♂ : Je suis un peu d’accord avec vous… On sent tout de suite la personne qui est au-dessus 
de vous. Et vous ne pouvez pas l’approcher, car vous n’avez pas les mêmes caractéristiques.  
A♀ : Un jour on m’a présentée à la femme de Dominique de Villepin, un ancien ministre. De 
quoi je pouvais lui parler. J’étais paniquée. Je n’allais pas lui dire « comme votre chemisier 
est joli », dans un cocktail quelconque. Je n’ai pas beaucoup de connaissances politiques, elle 
sait très bien que je n’ai jamais trempé dans la politique. Dans la conversation cela s’est 
senti.  
H♂ : Tu t’es sentie inférieure ? 
A♀ : surtout bien embêtée. C’était affreux comme situation. 
J♂ : Ou simplement vous n’avez rien à lui dire. Il y a des niveaux sociaux et culturels, il faut 
bien le reconnaître.  
M♀ : On ne peut pas tout savoir. Tu peux lui parler de psychologie ou de musique. Quel 
problème, c’est un être humain. Tu es très dure avec toi-même.  
H♂ : Tu t’es sentie trop naturelle, tu aurais dû être naturelle. Tu n’es pas obligée de savoir 
qu’elle est ministre… 
A♀ : Je me rappelle très bien de sa tenue vestimentaire… elle me plaisait.  
H♂ : Tu aurais pu lui dire, elle aurait compris que tu ne savais pas quoi lui dire.  
M♀ : ils sont déjà arrivés, ils veulent des gens normaux. C’est plus facile de communiquer 
avec des gens déjà arrivés que des gens en train d’arriver, n’oublie jamais ça.  
J♂ : Je disais qu’il faut s’adapter aux personnes. 
M♀ : Est-ce que tu te sens mieux que les autres ? 
A♀ : Ah oui. Quand j’entends, c’était dans une réunion de famille avec quelqu’un pas 
cultivée, qui disait olfactif au lieu de olfactif. Tu sais que tu n’es pas au même niveau. Par 
exemple le député de ma région n’est pas du tout cultivé, mes copains l’appellent bac – 15, 
n’empêche qu’il est député, pas comme mes copains. Il a très peu de sujet de conversation, je 
ne suis pas gênée avec lui, mais je m’ennuie. Et je l’ennuie aussi. On n’a rien à faire 
ensemble. Ce n’est pas un rapport de forces. 
Les gens qui parlent de leur métier, sont des gens qui ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas 
dans la paix, ils sont dans une guerre pour le pouvoir. 
A♀ : Bien sûr !  
Les gens qui sont arrivés, écoutent… Il ne t’écoute pas toi, mais ce qui les intéresse. 
H♂ : Il ne ferait pas un bon psychologue. 
Si on parlait un peu de nos rêves. 

* * *  
H♂ 
Récent oui, mais je n’ai pas beaucoup rêvé, une catastrophe. « Je dois rentrer dans Paris en 
voiture, mais les voies de circulation sont bouchées. Finalement je passe par un quai le long 
d’une voie fluviale. C’est comme si la route passait au-dessus d’une rivière, je passe le long 
d’un quai au-dessous. Mais l’endroit est glauque et pas engageant ».  
Quelle situation peut en ce moment être comme ça ? 
Peut-être ma vie personnelle. Impression que sur le quai fluvial, je suis à pied, plus en voiture. 
C’est comme si je rentrais dans un endroit un peu dangereux, possibilité d’un guet-apens. 
Aussi le risque de tomber dans l’eau, d’être poussé. Un peu comme la Seine, vers 
Gennevilliers.  
J♂ : C’est aménagé ? 
Oui. Mais l’eau est peut-être froide, un peu sale. Oui, pas très grave de tomber dans l’eau. 
Comme un ennemi qui peut apparaître.  



 

C’est un peu ombrique. Il faut que j’avance vers cette part de moi-même que je ne connais 
pas, avec confiance. 
Dans ce rêve, une espèce de menace, donc pas complètement un danger.  
C’est une angoisse, diffuse… 
de quelque chose qui peut être menaçant, plutôt tes émotions. 
Plutôt une impression de peur, il faut que je passe outre pour avancer. Surtout que le quai est 
bien droit, c’est structuré. Si je suis le quai, pas de souci !  
Si c’est structuré, pas de danger.  
C’est la nuit. Donc il faut passer dans la nuit pour trouver la lumière. Un passage un peu dans 
la confusion. 
oui, par les ténèbres. J’accepte une menace de confusion. Si tu utilises le chemin à pied, 
c’est mieux, avec le contact avec le réel. 
C’est mieux qu’en vélo. Peut-être se rapprocher de l’inconscient, avec le fleuve. 
De toute manière l’inconscient est là. Si tu tombes dans l’eau, tu n’as qu’à nager… Tu 
dis oui, c’est une réponse positive, ne pas dire « oui, mais… ».  

* * *  
A♀ 
Je ne me souviens plus des lieux, je revois très bien les gens. Moi je veux me tirer. Une des 
personnes me dit qu’ils veulent me pousser dehors. La présentation n’est pas « je vais t’aider, 
mais je suis informée de ce que veut la direction, je te le dis ». Je trouvais que c’était agressif, 
en plus devant tout le monde. Ensuite deux personnes, je revois très bien les têtes, de la DRH, 
qui parlaient de moi. Elles ne me faisaient pas confiance, le dénigrement était assez profond, 
je l’entends et je vais quand même vers elles, tout sourire et comme si de rien n’était. C’est 
ma façon de fonctionner, je ne veux pas que des choses désagréables arrivent sur moi, et là un 
verre à la main j’essayais de maintenir un semblant de contact, c’était impossible, le ton était 
trop violant, agressif. J’ai bien reconnu ma façon de faire, qui est de ne pas affronter le 
problème correctement, au contraire.  
Je crois que tu parlais de jalousie. Tu étais très claire quand tu montais dans la voiture 
l’autre fois, avec le type et cet ami… 
Ah oui, quand c’est agressif, j’y vais tout sourire, quand on ne veut pas de moi, je m’assieds.  
Ce rêve est lié aussi au changement de travail.  
Oui. Comment l’aborder ? Comme ils me connaissent depuis longtemps avec mes simagrées, 
ils peuvent en faire eux-mêmes. Et ce qui m’inquiète le plus, je veux bien discuter avec le 
directeur du personnel, c’est un enfoiré, par contre avec le directeur général, qui est un type et 
surtout pour dire quelque chose d’à peu près correct, la discussion ne va pas être la même.  
Comment tu vis le changement de travail ? 
C’est très difficile, en fait. Plus ça approche, je suis au pied du mur, là où j’ai travaillé 20 ans 
je ne reviendrai pas. C’est pour ça que le seul que j’apprécie, c’est le directeur général.  
Une indication dans le rêve, c’est de rester très distant de tout. Trouver la bonne 
distance. Agressivité, tu la fermes. Situation confuse, tu souris. Il vaut mieux passer pour 
un peu idiote, plutôt que t’engager. Tu pars vers la nouvelle situation. Et le deuil va se 
faire simplement. Mais n’aie pas de préjugé pour commencer un chemin. 
H♂ : Laisser couler les choses.  
M♀, ton rêve. 

* * *  
M♀ 
Le seul dont je me souviens, c’est le rêve de ma fille. Il faut qu’elle parte, j’en ai marre. Et 
elle aussi a marre de moi. Elle a le rêve que je lui achète un appartement sur le même palier 
que moi, chez le voisin. Et nous sommes bien maintenant. Je lui dis « Eh bien, tu ne vas pas 
partir très loin ». 
La relation est trop forte. Elle a besoin d’être protégée par toi.  
H♂ : Elle a quel âge ?  
22 !  



 

H♂ : Ce sera plus difficile ou pour la fille ? 
Ah non, moi je suis prête.  
C♀, ton rêve. 

* * *  
C♀ 
Donc il y avait Graciela, P♂, A♂ et moi. Je me trouvais dans l’appartement de Graciela, pour 
l’instant toute seule. Et je suis sortie et j’ai fermé la porte. Ensuite dans un endroit plusieurs 
personnes, par terre P♂ et un homme, j’étais également par terre et je les voyais proches. Je 
me disais qu’ils vont s’embrasser, se rapprocher et je suis partie. Ensuite je retourne chez 
Graciela, je me dis que je n’ai pas la clé, mais la porte était ouverte, car il y avait A♂ et 
Graciela. Je me rappelle avoir lavé ma tête, mais avais du mal à la rincer. A♂ m’a proposé de 
les rincer, ce que j’ai accepté. J’étais à la fois très contente et très étonnée. Je me rappelle que 
mon sein était à découvert et quelqu’un l’a vu. Je ne m’en étais pas rendu compte.  
A♀ : Intéressant… (rire général) 
Est-ce que tu soupçonnes que ton mari est homosexuel. ? 
Non, je pense que c’est mon animus. 
Comme tu as un animus fort, je suis d’accord avec toi.  
A♀ : P♂, après, on ne le voit plus.  
… après je suis partie. 
J♂ : Ah vous acceptez.  
Au début je suis toute seule, en fait je ferme… après la porte était ouverte, car il y avait du 
monde…. J’ai fait ce rêve la nuit du 24 au 25 décembre.  
Le sein droit, c’est ton côté animus. C’est bien, il s’approche. C’est un rêve très lié au 
quotidien… Comment tu te sens ? 
Cela a été, sauf à la fin.  
Qui a pu te passer un shampoing ? En français… 
A♀ : … passer un savon.  
De quoi crois-tu que tu es en train de te laver ? 
Me laver, j’ai bien besoin. J’ai tellement entendu de trucs sur moi. 
C’est ça… et laisser agir ton animus.  
Je crois que je suis en train de liquider des choses.  
H♂ : Et pas toute seule, tu as besoin de quelqu’un. 
P♂ , ton rêve.  

* * *  
P♂ 
Je suis dans une voiture, avec mon père, je conduis. Je passe un obstacle, je vois que derrière 
une voiture suivait, mais ne passe pas l’obstacle. J’arrête la voiture et je descends pour aller 
l’aider. Je sais aussi que dans ce rêve j’ai crié après mon père. C’est tout. 
M♀ : Tu te sentais mal ? 
C’était dire ce que j’avais à dire, mais avec l’émotion.  
Tu as pu passer l’obstacle !… à partager le fait de passer l’obstacle qui est là. Vous avez 
le même obstacle, l’une c’est ta voiture, l’autre c’est celle du père. Quel obstacle dans la 
vie symbolique, peux-tu dépasser et que lui n’a pas dépassé ? 
C’est ce qui s’est passé à Noël au moment de notre départ. Ma belle-mère a interprété des 
propos de façon très excessive et cela a été conflictuel. Elle m’a même agressé physiquement 
et je ne supporte pas, elle m’a pris le bras comme ça « Promets-moi que tu ne recommenceras 
pas », d’autant plus que je ne l’avais pas agressée. Cela s’est fini physiquement, avec une 
certaine violence. J’ai rejeté sa main et je lui ai dit « Je ne supporte pas cette agression 
physique ». Et on est parti comme ça. J’ai continué à téléphoner, j’ai eu l’occasion d’avoir ma 
belle-mère, je lui ai souhaité mes bons vœux, elle m’a remercié. Elle me passait tout de suite 
mon père. Et lui ne téléphonait plus de la maison, il a commencé à appeler à partir de son 
portable, quand il était en courses et il a commencé à m’en parler. J’ai eu l’occasion de lui 
parler quand elle était présente, il n’avait plus la même voix, la même disponibilité. Ce n’était 



 

plus la relation libre que j’avais auparavant.  
Il n’a pas pu dépasser l’obstacle. 
H♂ : Tu es en colère contre lui ?  
Ma colère c’est « Bouge-toi ! ». Ah oui, il est bloqué par sa compagne. 
C’est un rêve du quotidien. Tu ne pouvais rien faire.  
H♂ : C’était peut-être latent. Un rapport de forces. 
C’est possible… Quelle perverse ! C’est la deuxième fois qu’elle m’a surprise alors que 
j’étais dans l’innocence de l’enfance, comme je peux l’être.  
C♀ : Elle est hystérique. Soit elle avait oublié, soit elle ne voulait pas reconnaître.  
C’était pour montrer les photos du Liban, sur la télévision, avec un câble d’ordinateur. « Ah 
non, pas sur lé télé, cela va perturber mes chaînes ». Et le thème du câble est revenu sur le 
tapis, par deux fois. « C’est dommage P♂ que tu n’aies pas amené ton câble ». Par deux fois 
je l’ai fermé. J’étais dans l’innocence, « la dernière fois, tu m’as dit de ne pas venir avec ce 
câble », voilà ce qui a provoqué sa colère.  
M♀ : Tu ne penses pas que c’est lié à la vieillesse, car ma mère avant n’était jamais comme 
ça.  
C’est une femme très autoritaire, possessive. Je suis persuadée émotionnellement de mon 
innocence.  
L’intentionnalité, séparer le père du fils, ce n’est pas innocent.  
Je reviens sur le thème de la possessivité. Elle m’a demandé que j’accepte que j’aie une 
procuration sur son compte. Mon interprétation est qu’elle n’accepte pas le partage.  
H♂ : Elle est manipulatrice. 
M♀ : Je pense aussi à la vieillesse, de ne plus avoir la puissance de tenir les éléments. Ma 
mère, je l’ai tellement aidée, je lui ai fait des massages, car je sais qu’elle ne peut pas trop 
bouger… elle m’a regardée et tout d’un coup « Ah tu penses être une sainte ». J’étais 
tellement choquée dans mon innocence. Tu ne penses que ce n’est pas mélangé. 
C♀ : Elle a toujours été comme ça. 
H♂ : Cela ne va pas s’arranger avec la vieillesse. Tu n’es pas mariée avec ta belle-mère. 
Dis à ton père de dépasser l’obstacle. Ton père pourrait être un peu actif, pour ne pas se 
laisser avaler par cette femelle.  
C♀ : Là, elle nous a invités pour son anniversaire. 
Elle a pris le téléphone pour annoncer l’invitation, avec une autorité « Tu devras être là pour 
le repas de midi ». C’était un ordre. Je vois la perversité, car elle la matérialise dans un 
événement simple.  
H♂ : « Ah ce jour-là, nous ne sommes malheureusement pas disponibles ». 
C♀ : Le dimanche elle demande toujours à quelle heure nous partons. 

* * *  
Graciela 
Je voyais ma tante, qui est un être merveilleux. Elle a beaucoup été aidée par Cacho qui 
a fait beaucoup de choses pour elle. Je ne l’ai pas vu depuis des années. Il était petit 
enfant quand elle était jeune femme. Je dois parler de ma tante. Son mari est décédé, elle 
l’a fait réduire et elle l’a gardé dans le placard. Quand elle a pensé vivre en Terre de 
Feu, avec ma fille qui est médecin, la chose qu’elle a faite, c’est de laisser dans le fleuve 
de la Plata les cendres de son mari. C’est en allant dans l’île de ce garçon qu’elle a laissé 
partir les cendres. Les petits os de mon oncle ne voulaient pas partir comme si le courant 
les ramenait. Hier je me suis couchée très tard à cause du décalage horaire, en ayant vu 
passer dans la journées deux ou trois choses qui ne m’avaient pas plus. J’ai rêvé de ma 
tante, dont la dignité était superbe. Les derniers jours de sa vie elle était toujours 
coquette. J’ai rêvé qu’elle se plaignait d’être mal coiffée, de ne pas le dire, mais d’avoir 
des souffrances dans le dos, qu’elle cachait tout ça. La maison de ma tante était en bois, 
très comptoir en Afrique, très Hemingway. Et Cacho venait avec sa voiture pour l’aider 
et il me disait à moi « c’est impossible, donner ses clés, si difficile d’ouvrir sa porte à une 
personne qui a des limitations de santé ». J’ai rêvé de ces deux personnages. Je prenais 



 

confiance. Il fallait de la considération et faciliter les outils pour rentrer dans cette 
maison d’éternité. Faciliter sa vie et ne pas la compliquer.  
M♀ : Elle ne peut plus être séduisante en étant femme en prenant de l’âge. Elle veut le cacher 
pour être séduisante ?… Quand on a une maladie, on n’est plus attirante.  
H♂ : Une part de nostalgie, elle te manque tout simplement ? Tu reviens de Buenos Aires. 
Cacho a mon âge… J’ai demandé à Mario s’il savait où était Cacho.  
J♂ : Graciela l’appelait d’ici tous les jours.  
H♂ : Je l’ai trouvé très gentille. 
Elle me conseillait sur tout. Elle me protégeait… Une partie de moi veut rentrer dans 
cette maison, avec des clés compliquées. Mon fils aîné, pendant ses années de médecine, 
habitait chez elle. Le père de mes enfants habitait chez elle. La tante a été le personnage 
clé de ma vie.  
J♂ : C’est vrai.  
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ? « Protège-toi ! » Cette maison 
archaïque fait partie des choses que j’aime. J’ai une image du film « Australia » avec 
Nicole Kidman. Dans le film, elle est forte, elle gagne la guerre contre toutes les misères 
et elle reste dans la ferme. Je n’ai plus envie d’apprendre les choses de la vie par 
l’agressivité. Je ne veux plus de conflits. Que pensez-vous de mon rêve ? 
H♂ : Je pense qu’il est très lié à ton voyage en Argentine.  
M♀ : Et tu t’apaises.  
H♂ : Peut-être que tu voies ta tante comme un modèle, impeccable. 
Ah si !  
M♀ : C’est ton image aussi, toujours élégante, la féminité.  
Elle me disait que j’étais différente de tout le monde… elle est morte à 97 ans, mais en 
pleine forme. 
J♂ : Je sais que je rêve, mais je les oublie… Non je n’ai pas envie de me lever pour les écrire.  
Vous craignez que Graciela ne comprenne la signification ? 
J♂ : Non pas du tout.  
P♂ : Je connais des personnes qui ne rêvent jamais. 
H♂ : Tout le monde rêve. 
M♀ : Mais pas tout le monde souffre. Peut-être que l’on ne se rappelle pas, parce qu’on ne 
souffre pas.  
J♂ : Tout le monde souffre, plus ou moins, vous ne trouvez pas ?  
M♀ : Je parle de la vraie souffrance, ne pas trouver l’amour depuis l’enfance, ou la perte de 
quelqu’un.  
J♂ : La perte de quelqu’un donne la tristesse. La souffrance, c’est très général.  
La souffrance, c’est quelque chose de permanent. 
H♂ : Il faut vivre avec. 
C’est la cicatrice d’une blessure. On peut se résigner.  
J♂ : La souffrance est un facteur à l’intérieur duquel on met un autre substantif. On parle de 
la souffrance de la perte de la tante.  
Souffrance de la tante, car elle ne peut plus me protéger. Quand j’étais stressée après les 
20 ans de SOS que j’ai fini à l’hôpital Ambroise Paré, j’avais 197 de pouls. Dès que je 
me suis sentie protégée, le moniteur est descendu tout seul.  
A♀ : Pour d’autres personnes, les blouses blanches font monter la tension.  
Manquait la protection. 
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