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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. 

* * *  
O♀ 
J’ai oublié mon carnet de rêves. C’est assez clair pour moi, c’est le seul qui reste. Je suis dans 
la chambre, dans une maison, avec mon mari. Ma mère frappe à la porte, je sors dans le 
couloir. Je vois ma mère et mon père avec une espèce de plaie sur son visage, comme si on lui 
avait arraché un peu de peau. C’est un peu désagréable de voir cela. Ma mère est en panique. 
Je lui demande ce qu’il lui est arrivé, pourquoi il n’a pas de sparadrap. On commence à se 
disputer avec ma mère. Je commence à la secouer, alors que c’est quelqu’un d’assez forte. Je 
suis en rage totale. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte, car je suis quelqu’un 
d’irritable, que ma colère était contre elle. C’est elle que je déteste, alors que dans la vie 
j’aime beaucoup ma maman. Mais j’ai gardé cette colère quasi intacte. Dans ma vie, où il y a 
pas mal de colère et que je ne suis pas très stable, je réagis beaucoup à des choses extérieures. 
Après ce rêve c’était tellement claire cette colère. Je pensais habituellement que c’était dirigé 
contre mon père, qui est aussi irritable que moi. Mais qu’a fait ma mère pour que je sois en 
colère contre elle ? En même temps c’est une question presque rhétorique, étant mère moi-
même, j’ai un enfant de deux ans et demi. Parfois elle pique des crises alors que je ne lui ai 
rien fait. Chez chaque enfant il y a cette charge. Est-ce normal de garder cette colère avec tant 
de force ? 
Symboliquement c’est la mère qui nous donne la vie. Avec cette vie elle nous donne la 
souffrance, la satisfaction. Le père est toujours beaucoup plus loin, il va socialiser. La relation 
initiale est la plus chargée émotionnellement. Tu peux avoir une colère énorme contre le père 
mais c’est une colère plus sociale, une colère de surmoi, car le père est la loi. La mère c’est la 
permission pour tout faire. Dans la première partie de la vie, quand on est dans les 
identifications projectives, on est pervers polymorphe, la mère doit obéir à tout. La colère de 
Vera est dirigée vers toi, mais pas vers Patrick. 
Pas de la même façon. Parfois pour ses colères il n’y a aucune raison.  
J♂ : Il vous parle. Elle se roule par terre, elle hurle, elle claque la porte. Ce n’est pas parce 
que j’ai fait quelque chose, c’est la relation elle-même qui fait que… Il y a cette haine qui doit 
s’exprimer. Cela ne me dérange pas trop, je suis étonnée moi-même. Cela réveille en moi 
cette même colère et je ne l’ai toujours pas, je ne trouve pas les mots. 
H♂ : Il faudrait interroger ta propre colère.  
Comme si cette colère restait toujours dans cet état enfantin… Out live, laisser derrière. Peut-
être que cette colère, jamais on peut… 
C’est archaïque et c’est inné. Tu vois, on aime et on déteste celui qui nous donne la vie, donc 
qui nous donne la mort. C’est le thème fondamental. À ce moment de ta vie, où ton père est 
malade, les choses qui pouvaient être, te révoltent, par rapport à l’éducation du père. 
L’inconscient envoie le message du bouc émissaire, toutes les colères, toutes les souffrances 
de la vie vont vers l’objet primordial.  
Vous avez beaucoup parlé de la paix et j’ai comme une intuition qui m’empêche d’être en 
paix. Je n’arrive pas à être en paix avec ça, ni à accepter, ni à exprimer. 
Des choses trop importantes dans cette colère, car c’est la mère qui donne la vie, qui donne la 
mort. Le père n’est pas présent dans cette relation dyadique. Toutes les passions se 
développent dans cette première étape. Le père n’est même pas dans la joie de la socialisation, 
car il ne va pas dire ce qui est permis, interdit… Tout ce qui n’a pas pu être formulé rentre 
dans cette phase de colère essentielle. Avec ce côté ombrique. On doit prendre en charge la 
vie avec toutes ses conséquences. Cela ne peut qu’engendrer une colère très profonde. La paix 
est un état qui s’acquiert de façon permanente par l’observation des états dans lesquels nous 
n’avons pas la paix. Regarde tes émotions contradictoires, quand tu n’es pas en paix, contre 



qui tu diriges tes colères profondes. C’est un thème d’observation. Et accompagner… Je ne 
sais pas ce que vous pensez. 
F♀ : Etre mère et avoir un enfant, c’est une grosse remise en question. Les enfants sont des 
petits animaux qui ressentent beaucoup de choses. Cette recherche profonde vers qui nos 
colères sont tournées, c’est très difficile. C’est assez pervers, car cela peut s’orienter vers 
quelque chose. Je ne sais pas si c’est la honte ou la culpabilité, pour moi la colère revient 
vers moi. La culpabilité fait que la colère ne va pas vers ma mère, mais vers moi. La colère, 
on l’oriente. Si on s’en sert… c’est quelque chose qui me dépasse, peut-on s’en servir ?  
La colère, de toute manière il faut l’accompagner. Mais pour l’accompagner il faut la voir. 
C’est-à-dire qu’il faut être observateur de soi-même. Quoi chez l’autre produit cette… ? Chez 
toi as-tu des sentiments, je ne sais contre qui, contre quoi, je n’aime pas, je ferme la porte.  
Ah oui ! 
La captation directe des états par l’enfant est très sensible. Jung dit que la mère enseigne le 
conscient et empreigne l’inconscient de l’enfant. Cela veut dire que sans t’en rendre compte tu 
as des colères sans direction très claire. L’enfant capte la libération de cette énergie. Les 
enfants sont des miroirs microcosmiques. C’est intéressant, car ce n’est pas une colère à toi. 
Toutes les colères arrivent à un moment donné à faire événement. Qu’en penses-tu, H♂ ? 
H♂ : Plusieurs choses. J’ai noté que, dans le rêve, ta mère était à l’extérieur de la chambre, 
quelque part tu sépares les variables, elle est quand même à une certaine distance, c’est une 
bonne chose. Peut-être qu’une colère a été projetée sur la mère dans l’enfance, il faut essayer 
de l’accompagner. Tout de suite me revient l’histoire avec la secrétaire, j’ai dû expliquer 
qu’à mon travail la secrétaire est un peu fofolle. En fait elle a une grosse colère, mais elle ne 
s’en rend pas compte, mais elle la projette sur tout le monde qui a tord. Tout simplement elle 
a une colère qu’elle n’a pas comprise, mais il y a du travail !  
Toi, tu peux observer, car tu sais le faire. Ce que Vera capte c’est la vibration de l’énergie.  
H♂ : Peut-être a-t-elle capté quelque chose de générationnel, de sa mère, mais qui vient peut-
être de sa grand-mère. Donc il y a un fil… C’est émotionnel, ce n’est pas compris. 
B♀ : Pour moi la colère c’est relativement positif, dans la mesure où c’est le fait d’exister. 
Même si on ne sait pas vers qui la colère est dirigée.  
La colère, il faut l’accompagner pour ne pas tomber dans la surdité.  
B♀ : Je m’interroge sur la blessure du père, car c’est un peu ça qui suscite la colère. 
Pour moi ce n’est pas clair. Dans un premier temps il me demandait d’intervenir et je n’étais 
peut-être pas contente qu’il me demande ou qu’il insiste. Pas par rapport à ça, mais autour de 
ça. 
F♀ : Là où je te rejoins. Nous filles, dans le couple père-mère, est-ce que cela n’engendre pas 
des colères ? Ta mère a-t-elle vraiment pris soin de ton père ?  
C’est juste. Ta mère a-t-elle vraiment pris soin de ton père, car quelque part, tu es en train 
d’accuser ta mère, la scène est évidente, de ne pas avoir mis un sparadrap sur le visage de ton 
père ? Et ton père n’a pas la santé.  
Ma mère est complètement dépendante de mon père. C’est un couple depuis 36 ans… 
Imaginer l’un sans l’autre…  
Tu peux t’asseoir là ? 
M♀ : Non, j’ai mal au dos.  
En tout, c’est un rêve qui t’amène à l’observation.  
C’est sûr. 
Voyons vers qui maintenant ta colère est dirigée. Faire tomber les apparences, se mettre au 
cœur de la question. De toute manière là-bas quelque chose de l’ordre « Tu ne t’es pas occupé 
de mon père ». Le sparadrap est très visible. J♂, ton rêve.  

* * *  
J♂ 
J’ai complètement perdu mon rêve.  
F♀, ton rêve. 

* * *  



F♀ 
Je cherche un puits fermé avec un dôme de pierres. Il est en brique, comme une pyramide. Je 
cherche dans Paris. Christophe m’emmène en banlieue, je l’emmène jusqu’à Nogent-le-
Rotrou, où habitent mes parents aujourd’hui. Ce n’est pas le Nogent que je connais, mais une 
ville avec des maisons très belles comme en Hollande. Orane est partie à Prague. On visite 
tout en cherchant le puits. Dans une boutique, il achète un traîner en rapport avec le vélo. 
J’attends. Un vendeur essaie de lui vendre un slip de sport. Christophe l’achète. Il retrouve 
une vieille amie à lui, Marie-Luce, et Christophe est en colère contre elle, car je l’ai manipulé 
pour l’emmener à Nogent très loin. Il me ramène. Et Marie-Luce jubile dans son coin. Je me 
retrouve avec un portique, que je jette par la fenêtre et c’est la rupture entre nous. Et je m’en 
vais ; 
Tu n’auras pas des enfants avec lui ? 
Non !  
C’est ce que le rêve veut dire. 
H♂ : Oui, tout simplement.  
Tu l’amènes très loin pour trouver le puits. On ne le trouve pas. On dérive vers des choses qui 
n’ont rien à voir. Cela signifie qu’il n’y a pas de futur. Impression que c’est une explication, 
un bilan de la relation avec Christophe. Un puits c’est pour avoir de l’eau pour arroser.  
H♂ : On sent une espèce de colère dans l’ensemble des scènes, je ne connais pas ta relation 
avec Christophe, car tu jettes le portique.  
O♀ : Il vous accuse de manipulation. Ce qui m’a frappé, c’est que son amie a jubilé. Mais qui 
a jubilé face à cette rupture ? 
M♀ : N’est-ce pas lié à votre insécurité profonde ? 
Le manque de confiance crée l’insécurité.  
O♀ : Qui est cette personne qui jubile ?  
C’est peut-être moi. 
C’est une partie de toi qui se libère de voir que la relation se finisse. 
M♀ : En même temps ne veux-tu pas la rupture, car tu as trop peur de souffrir ? Car tu n’es 
pas encore sûre. Comme ça tu contrôles. 
Je pense qu’il y a une forme de contrôle. Si c’est pour ne pas être satisfaite, autant rompre, 
directement. Comme c’est entre-deux.  
P♂ : Ce n’est peut-être pas du contrôle, mais du bon sens.  
B♀ : Cela me fait penser à une quête idéale et au quotidien, je trouve qu’il y a une rupture 
entre ces deux registres.  
Ce puits est très symbolique. 
Pour être aidée tu as besoin d’être manipulée quelque part. De là à ce qu’il dise qu’il m’a 
manipulée, je me suis sentie déçue, car je n’ai voulu le manipuler, j’ai demandé son aide.  
B♀ : D’où la colère. 
Exactement. En plus le terme de manipulation est fort, j’ai trouvé cela insultant. 
J♂ : Il n’avait peut-être pas le terme adéquat.  
Normalement il a du vocabulaire.  
C’est un poète à l’intérieur.  
O♀ : C’est un terme qu’il utiliserait par rapport à votre relation ? 
Oui.  
H♂ : Je sens que tu es plutôt calme par rapport aux autres rêves que tu racontes, où il y a 
beaucoup de colère, de confusion. Tu es plus sereine, comme si inconsciemment tu avais 
gagné ou compris quelque chose.  
Je suis plutôt à baisser les bras.  
H♂ : Il faut peut-être laisser faire maintenant. 
Je pense que je ne dois plus avoir d’illusion.  
En tout cas c’est fini avec Christophe. Oui ou non ? 
Non, cela ne finit toujours pas. Je crois que j’ai peur d’être seule… Non, mais on s’aime 
beaucoup tous les deux. Cela nous retient. De l’ordre du couple… 
J♂ : Vous vous manipulez l’un et l’autre ? 



Je finis par me le demander. Comme si chacun devait emmener l’autre sur son territoire à un 
moment. 
Le geste de jeter c’est comme une fiction que c’est fini. Tu dis que c’est un rêve de rupture. 
Tu pénètres un peu plus et tu trouves la recherche ensemble, la déviation, un tas de choses qui 
te montrent que ce n’est pas fini. Nogent est une partie de toi, séduction…  
N’est-ce pas un bilan ?  
Si l’inconscient envoie le rêve, c’est que ce n’est pas fini. La jubilation c’est par rapport au 
fait que c’est un semblant de rupture. Je trouve qu’en général vous jouez à la guerre. 
Depuis tout le temps. 
Celui qui a le pouvoir. À continuer ! P♂, ton rêve. 

* * *  
P♂ 
Je suis avec une femme, très en colère après elle.  
C’est le thème de la colère. 
Je ne me souviens plus malheureusement, j’ai perdu mes notes pour le moment. Je sais que je 
suis en colère dans ce rêve. Je vais casser des objets. Je mets ma main là violemment pour 
l’empêcher de parler, la faire taire, ne plus l’entendre.  
Connue, inconnue ? 
Inconnue. Deuxième rêve. Ce qui est étrange, c’est que c’est une autre femme. Mais il me 
semble que c’est la première femme, que je la connais. Cette fois on se fait arrêter par la 
police, car on se fait surprendre dans un cambriolage. 
Vous êtes des voleurs ! 
Troisième bout de rêve, avec une femme. C’est merveilleux, car c’est la douceur, 
l’enlacement, on se goûte. Dans la paix.  
C’est le même rêve que tu m’as lu. 
M♀ : Voler pour moi, c’est qu’inconsciemment on manque de quelque chose… Comme pour 
remplir quelque chose, tu ne voles pas si tu n’es pas en manque.  
J♂ : Vous étiez avec une femme dans la voiture. 
Il se termine dans la voiture.  
Dans le premier rêve, tu l’empêches de parler, dans le deuxième tu es complice avec elle.  
Cela m’était insupportable de me découvrir dans le vol. 
Comme si tu pouvais.  
F♀ : Tu la rends responsable ? 
Non, nous sommes tous les deux. Le deuxième rêve c’est un constat. 
O♀ : Je pense à une transgression. La première femme que tu veux taire, peut-être une partie 
en toi qui veut te taire, puis te pousse à transgresser. Ce n’est pas un meurtre. À la fin un 
beau rêve de paix. Comme si une partie féminine t’inspirait une certaine méfiance. L’écouter 
c’est transgresser quelque chose !  
Voilà. Trois femmes, trois rêves. Trois contacts avec des animas. La première tu ne l’aimes 
pas. 
H♂ : Impression que c’est thèse, antithèse, synthèse. Comme si tu explorais différents profils 
de femme.  
Après un tel travail de l’inconscient tu te trouves avec l’anima de la paix, se fait une 
conciliation.  
O♀ : Cela ressemble à la première femme de Jung… 
Eve, Hélène, Sophie et Marie, les 4 expressions de la femme. Eve génère la vie, Hélène 
produit la guerre, elle vole, elle détruit un royaume, la passion, la troisième est la sagesse, et 
Marie est la vierge, c’est la plénitude de la pureté absolue, l’apothéose de l’anima.  
O♀ : Il faut passer par ces expériences.  
Eve, tu n’as pas intérêt à faire un enfant pour l’instant. La création peut être un enfant en 
nous. La partie noire de l’anima c’est Hélène, car elle évoque beaucoup de choses chargées, 
c’est la contre éthique, c’est la passion. Les trois rêves sont indépendants. Pendant toute notre 
individuation apparaissent des visages des archétypes qui se transforment à travers le temps. 



Aujourd’hui tu as eu droit à trois manifestations de l’anima.  
H♂ : Heureusement la police a mis des limitations à Hélène, c’est ton surmoi qui limite tes 
pulsions de mort.  
Souviens-toi que les rêves sont symboliques, et les symboles sont inépuisables. C♀, ton rêve. 

* * *  
C♀ 
Je me retrouve devant une grande glace. Je vois mon œil gauche qui part vers l’œil droit. 
Donc c’est l’inconscient qui va vers le conscient. 
Tu as raison. Très bon rêve. Comment l’inconscient passe le message et la conscience 
accepte. Ce n’est pas un rêve complexe, mais un rêve clair.  
M♀ : Je pense tellement positif que cela n’est pas la peine de creuser.  
H♂, ton rêve. 

* * *  
H♂ 
J’ai oublié mon carnet et je n’ai pas beaucoup rêvé. C’est une catastrophe. Ai-je une 
question ? Je vais demander de l’aide à ma psy.  
Évoque-moi un point de ton rêve… 
Un des derniers rêves que j’ai fait. Je suis avec mon père et je dois traverser une autoroute 
pour aller vers Paris. C’est comme si c’était la A86. C’est dangereux, car il y a plein de 
voitures. Finalement il n’y a que des piétons qui montent, on est en haut d’une montée. Je vois 
arriver en dessous de l’horizon des piétons qui avancent assez rapidement. Pas très dangereux, 
un peu étrange.  
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Monter à Paris ? 
Mon père habitant dans le sud, peut-être que je veux l’accompagner ou qu’il aimerait que je 
l’accompagne… 
F♀ : C’est drôle, car ce sont des piétons au lieu de véhicules. 
Cela signifie que la voie n’est pas si dangereuse.  
F♀ : C’est étrange qu’un piéton emprunte une autoroute. C’est un chemin tout tracé pour toi 
en ce moment.  
Comme j’ai perdu ma mère l’an dernier, il y a le fait que je dois accompagner mon père. Je 
dois être auprès de lui.  
F♀ : Et professionnellement ? 
Il y a la secrétaire, qui nous plombe l’ambiance… pour mon travail je n’ai pas de raison de 
changer. Par ailleurs, sur l’autoroute, c’est à peu près l’endroit où j’habite et je me dirige 
plutôt vers Paris, là où je travaille. Un lien entre mon domicile et mon travail ? 
P♂ : En principe, une autoroute sert à quoi ?  
À faciliter la circulation, les flux. 
P♂ : À rendre la destination plus directe, plus rapide.  
C’est un chemin tracé. Piétons et autoroute, qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?  
M♀ : Ne veux-tu pas humaniser quelque chose qui est sans âme ? 
Oui, peut-être. C’est vrai que j’ai toujours comme archétype de partir, en voiture, en vaisseau 
stellaire. 
Je trouve que c’est un rêve de communication. Au lieu de prendre une voiture, tu pars à pied, 
ce qui est moins isolé. C’est ton chemin, mais pas solitaire. C’est un bon rêve.  
F♀ : En traversant l’autoroute, c’est comme casser la banalité.  
Ce n’est pas normal de traverser une autoroute à pied, c’est un peu exotique.  
Tu es très exotique. 
Oui, j’aime bien les chemins différents… Souvent les choses ne sont pas si dangereuses qu’on 
ne le pense, il faut oser.  
Mais dans les descentes tu vas vite en vélo. M♀, ton rêve ou celui de ta fille ?  

* * *  
M♀ 



Je n’ai pas beaucoup de rêve. Mais je me souviens d’une seconde d’un rêve, je pense que c’est 
une persécution sur moi. J’ai un studio que je louais pendant l’été, et la femme ne paie plus et 
m’a attaquée sur la justice. Je suis tombée sur une arnaqueuse. Je me suis réveillée et je vois 
une pomme de terre avec plein de petits trous, comme les cheveux qui sortaient des chapeaux 
il y a 10 ans. Je me suis demandée ce qu’était cette histoire. Je pense que ce procès m’épuise, 
car c’est tellement malhonnête. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi malhonnête de ma vie. Et 
je lui aurais donné un contrat verbal à durée indéterminée. Je ne sais pas quoi faire ? 
Tu as donné un contrat verbal ? 
Jamais, c’est un copain à moi qui s’occupe de ce studio, il a laissé entrer, il a tout mal fait. En 
plus, elle a dit que comme c’est trop bruyant elle restait un mois et demi. Après elle a dit deux 
mois et demi, après elle n’est plus partie et a changé les clés. 
Que fait-on dans ces circonstances ? 
Je ne connaissais pas la loi, elle est horrible. Je dois prendre un avocat contre elle. C’est sa 
parole contre la mienne. Cela peut prendre entre 6 et 15 mois, elle vit dedans gratuitement.  
H♂ : … ah elle a payé deux mois en espèces, sans trace.  
Et mes affaires sont dedans. Tu laisses rentrer quelqu’un avec la clé et elle reste deux jours. 
Elle change la clé, elle peut rester 1 an et demi dedans. Et tu ne rentres plus dans la maison.  
J♂ : Il fallait faire un contrat en règle au début. 
Oui, mais pour une location en juillet-août. La femme avait l’air seule, en train de divorcer. 
C’est le monsieur, qui s’occupait du studio, des lettres, je le connais depuis 14 ans, quelqu’un 
de gentil. Je ne l’aurais pas fait entrer. La gentillesse s’est retournée contre moi. 
On voit l’image de la pomme de terre dévorée de l’intérieur.  
C’est comme un viol, elle vit de ma vie. Je commençais à bien travailler, à avoir un bon 
salaire, tout part dans cet appartement, ce n’est pas normal. 
O♀ : C’est toi qui vivais dans cet appartement ? 
Ce sont mes meubles, je n’y vivais pas pendant l’été. J’avais deux appartements, je vivais 
entre les deux. Mon avocat dit que c’est pour l’instant du civil, il faut aller au pénal.  
H♂ : N’y a-t-il pas un risque qu’elle vole les choses ?  
Elle vole les choses… c’est trop tard pour changer les clés… Les gens me disaient de changer 
les clés quand elle part, je leur disais que cela ne se faisait pas, toujours cette complaisance 
pour les autres. 
Oui. Ta fille est-elle partie ?  
Elle habite ailleurs. Elle est assez dure en ce moment. Elle revient quand je pars et laisse le 
chien.  
H♂ : Et elle laisse la maison propre quand elle s’en va ? 
Oui, car c’est moi qui organise. Très dure avec moi depuis qu’elle est partie. Sauf depuis deux 
jours, je ne sais pas pourquoi. Maintenant c’est lui qui range après elle. Mais ils s’entendent 
bien, ils sont amoureux, il est très gentil avec elle. Et elle aussi. 
C’est la maturité garantie. 

* * *  
B♀ 
C’est un rêve que je fais depuis plusieurs fois. Je me concentre, j’arrive à décoller et je suis 
très bien dans les airs, soit en haut de mon plafond, soit n’importe où. Et je suis très heureuse. 
Et je n’ai pas envie du tout de retomber sur le sol. C’est tout simple.  
Quel bon rêve d’évolution. Que veut dire aujourd’hui ce rêve dans votre vie ? Que vous êtes 
comme ça.  
H♂ : Sensation de liberté. 
Une page se tourne dans ma vie et c’est appréciable. S’il y a rien de négatif à tout cela, c’est 
formidable. 
H♂ : Pas de colère du tout.  
Je ne suis pas dans la colère en ce moment. Des pages se tournent, certaines sont plus faciles 
que d’autres.  
Cela a été difficile de tourner la page ?  



Pas celle-là, je la voulais.  
J♂ : Ton rêve, Graciela. 

* * *  
C’est simple et complexe. J’ai très chaud dans mon lit. Je vois dans le rêve que c’est parce 
que j’ai mis une chemise de nuit bleue d’hiver. Maintenant ce n’est pas l’hiver, c’est janvier. 
Je suis dans mon lit, j’enlève ma chemise de nuit. Car en Argentine c’est l’été. Je la jette dans 
l’air et je m’endors. Je me tourne. À la place de sentir les draps, la sensation du corps nu. Peu 
à peu je suis dans le sable. Je me tourne comme un chat pour recevoir les caresses des draps 
sur moi, du sable très fin. Et d’un coup je suis dans la mer à nager. La mer s’ouvre comme ça. 
À chaque fois que j’ouvre les bras, un chemin s’ouvre. Voilà mon rêve.  
B♀ : Très sensuel !  
Je joue avec une sensualité absolue comme si tout était caresse. D’une douceur et quelle 
liberté !  
M♀ : Tu es prête pour un troisième mari.  
Pourquoi pas ! Car en janvier, cela fait 7 ans que mon mari est décédé, le 16 janvier. Le jour 
que j’ai traduit l’article de SOS en espagnol. 
H♂ : C’était un lundi. 
M♀ : Je vais partir dans deux minutes. 
Je fais la lecture et c’est tout. « Fait à Paris le 16 janvier 2013 et je lutte entre le besoin de 
finir un deuil et la réalité de le faire sans t’oublier. Merci, car nous avons partagé les luttes 
face aux réalités de la vie, confrontés à la réalité de constater que nos enfants ne nous ont pas 
toujours… Que n’avons-nous pas fait que nous devions faire et qu’avons-nous fait que nous 
ne devions pas faire ? Comme toujours la lutte pour la vérité nous met en face au fait que 
nous ne pouvons pas nous manquer à nous-mêmes, il fait froid comme quand tu es parti, après 
avoir lutté comme un homme, pour survivre au-delà de la fin de ta vie comme un modèle de 
courage et de conscience. Paix à ton âme ». S’il y a un troisième mari, il doit venir enveloppé 
par les vagues de la mer.  
H♂ : Dans ton rêve tu vis toujours à l’heure de l’Argentine.  
C’est vrai, c’est contre nature. En ce moment, c’est normal avec mon mal au dos que je me 
trouve dans la mer, d’aller contre la loi de la pesanteur, s’arracher tous ses vêtements d’hiver. 
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