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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. 

* * *  

H♂ 

C’était le samedi 25. « Un grand bahut avec des jeunes filles qui passent un examen. Je dois préparer une 
pièce pour un gradé général qui vient d’être nommé. Je dois me renseigner auprès de ces jeunes qui sont 
bien occupées. En fait il faut préparer l’évacuation de grandes quantités de pétrole brut, visqueux, en 
aménageant deux piscines en cascade, bleues, mais recouvertes d’un film qui protège un peu 
l’environnement du pétrole, car c’est très agressif ». C’est tout ! 

Que penses-tu de ton rêve ? 

Le gradé général peut être mon chef qui s’en va et celui qui est remplacé. C’est vrai que ce soir j’étais au 
pot de départ de mon chef et j’ai appris qui sera son successeur, mais ce n’est pas encore officiel. Cela 
devrait se faire le 6 juillet en conseil des ministres. 

M♂ ? 

Coïncidence, la nomination de mon ancien chef devrait se faire le même jour, D♂. Pourquoi un grand 
bahut avec des jeunes filles ? 

La clé de ton rêve c’est la canalisation du pétrole.  

Le pétrole c’est l’énergie brute. 

Elle sa se transformer sans salir. Canalisation de l’énergie psychique, avec une anima très 
adolescente. Elles sont très occupées. Dans ton adolescence ta sensibilité était prise dans les 
études. Tu n’avais pas le temps pour les autres choses ? 

Non. Là une présentation un peu plus évoluée. Comme une anima qui grandit. 

En deux mots, tu es en train de préparer la pièce pour les gradés. 

Je me prépare à évoluer.  

Il faut canaliser cette énergie brute qui n’arrive pas à s’exprimer correctement.  

Comme s’il y avait trois scènes dont les liens n’apparaissent pas. Les jeunes filles, le général et l’énergie. 

Une sensibilité tournée vers les études, maintenant se préparer pour être gradé. Pour cela il faut 
canaliser l’énergie psychique pour qu’elle ne salisse pas. Quand tu dis que tu ne dois pas parler à 
tord et à travers, c’est beaucoup de force dans ta parole mais il ne faut pas blesser les autres… 

C’est marrant car je ne suis pas trop pétrole mais développement durable. Ce n’est pas une représentation 
de l’énergie qui me convient bien. 

Le pétrole, c’est le plus archaïque. 

Cela vient de la terre... On n’a pas trouvé mieux pour le transport. 

Il faut canaliser pour profiter de tous les éléments que tu as eu… pour évoluer. 

A♂ : Tu avais parlé d’agressivité pour qualifier le pétrole. 

Oui, parce que cela attaque. C’est chimique… cela peut rester des années après. D’où l’idée de ces films 
plastiques pour bien protéger autour.  

Que pensez-vous ? Donnez votre avis. 

O♀ : Du pétrole, tu dis que c’est agressif et tu parles de ton énergie.  

Oui, une énergie un peu sale… 

O♀ : C’est ton intérieur, ton énergie. 



Cette énergie a besoin d’être travaillée, affinée. Il y a du TAF, mais c’est prometteur… par ailleurs c’est 
synonyme de richesse. 

P♂ : Le raffinage est un moyen, mais l’énergie est là. C’est bien de l’avoir. 

Elle est présente, en grandes quantités, il faut l’évacuer. Impression qu’il faut la stocker dans ces bassins 
pour qu’elle ne tombe pas d’un seul coup. Il faut des réservoirs d’énergie pour l’utiliser quand on en a 
besoin.  

A♂ : C’est un bel effort que pendant la genèse de travailler beaucoup et de mettre de côté. Beaucoup de bénéfices pour la suite.  

Peut-être quelque chose qui n’a rien à voir, une association… quand j’ai fait mon service, à 20 ans j’ai été 
ramasser du pétrole en Bretagne, c’était très visqueux, avec l’Amoco Cadiz, j’en garde une image pas très 
sympatique, cela peut polluer. Les deux côtés de l’énergie, positive et pouvant polluer. 

Mais tu esssaies de canaliser pour ne pas polluer.  

P♂ : C’est une énergie propre à la sensibilité.  

C’est elle qui a été interdit dans les périodes de… Dans le rêve, indication d’un retour au côté 
sensible de ton adolescence… Très intéressant ce rêve. 

Etonnant ce rêve, très clair, le lendemain de la soirée jazz… 

* * *  

A♀ 

Cela se passait dans la maison de mes parents, dans un immeuble sur deux étages. Au début une sorte de 
jeu, on était nombreux, au 2ème étage, on s’amusait à monter, à escalader. Deux personnes, je les ai aidés à 
passer, les enfants de mon ancien copain. Le plus petit je l’ai toujours aimé, l’aîné m’a toujours fatigué… 
Je voyais que cela prenait de plus en plus d’ampleur, les gens montaient les uns sur les autres. A un 
moment donné, mon frère j’ai commencé à être inquiète, je l’ai vu monter et assez rapidement est tombé. 
Comme une poupée de son, lentement, j’ai compris que cela était très grave. Il était mort. Et je me suis 
réveillé. 

Qu’est-ce qui dans ta vie est en train devenir dangereux ?  

Peut-être prémonitoire. Ce qui est dangereux, c’est que je vais certainement changer de travail. Et je vais 
travailler avec quelqu’un recommandé par mon frère, en partant sans indemnités, je vais sans doute 
démissionner. Mais cela je l’ai su quelque temps après mon rêve. La seule possibilité c’est par mon frère, 
son sérail. 

H♂ : C’est prémonitoire ! 

A partir du moment où il s’est élancé, il a un tempérament assez joueur, j’ai compris que c’était grave. Là 
ce n’était plus un jeu. Et là je me réveille net, un vrai cauchemar ! 

Il y a un danger. La mort peut être le passage, le travail à quelque chose d’autre, la liquidation… 
Ton frère est important pour ton travail ? 

Non. Important, parce que je suis l’aîné mais il est passé le chef de famille. Il a des relations qui peuvent 
me permettre de changer, mais pas pour mon travail… C’est une opportunité que j’ai toujours su depuis 
des années.  

H♂ : C’est un gobetween… Un certain ras-le-bol ? 

Oui, mais il y a un certain risque à changer de travail.  

Tu l’as fait déjà ? 

Non, mais cela va se faire, j’ai taté le terrain pour voir si en face on négocierait. 

A♂ : Ce qui vous gêne le plus, est-ce le départ d’une situation ou l’arrivée à un nouveau poste ?  

L’arrivée à quelque chose de nouveau.  

J♂ : Savez vous ce que vous allez faire dans cette nouvelle société ? 

A peu près. Pas quelque chose que j’ai déjà fait. Un terrain un peu glissant, les marchés publics, il y a un 
risque d’être soupçonné de corruption. 

H♂ : Ah bon ! Pourtant on nous explique qu’on fait tout pour que non. 



Justement on fait tout pour… On m’a dit que cela s’est beaucoup assaini.  

Tu as du temps pour réfléchir… Quelle partie de toi… ton frère est mort… il représente l’animus, 
le sacrifice et aussi un côté joueur. 

Ce n’est pas un anxieux. 

H♂ : Ce n’est pas tellement ta façon de faire, tu es plutôt le contraire.  

Il y a des risques dans le rêve ! 

Dans le rêve j’étais plutôt spectateur… J’ai toujours pensé que la possibilité de sortir de mon travail, c’était 
mon frère.  

F♀ : C’est l’opportunité qui se présente.  

Cela fait 3 mois que je veux vraiment partir ! 

H♂ : C’est un peu dans l’air. Tu as déménagé ? 

Oui et cela ne me plait pas trop, c’est un euphémisme. Ils l’ont fait exprès, d’ailleurs… Oui, je resterai dans 
le même domaine d’activité… on m’a proposé un poste d’adjoint mais je n’aime pas le management… Ce 
serait en CDI et moins bien payé que là. Et cela me force à changer de région, à revenir d’où je suis partie 
il y a 20 ans, dans le midi, et aussi revenir dans le sérail familial.  

Accepter le risque ! Pour toi, aujourd’hui, il y a une menace de quelque chose, d’accélérer le jeu… 
Ne pas faire la répétition d’un homme un copain, je fais référence au rêve de la dernière fois.  

C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

J’ai rêvé de mon petit-fils qui va avoir 4 ans. Il vient d’avoir une méningite. Dans la nuit j’ai fait ce rêve. 
J’arrive à l’hôpital, il est tout seul, il vient à ma rencontre. Je lui dis « tiens, je suis venu te voir pour la journée, 
cela te fait plaisir ? ». Il me répond que oui. J’ai apporté un jeu. On rentre tous les deux dans l’hôpital, c’est 
tout ce qu’il me reste.  

C’est un rêve du quotidien.  

B♀ : « Je est à l’hôpital pour se soigner », quelque part, en convalescence.  

Elle doit se soigner avec son petit enfant. 

B♀ : Oui, symboliquement, avec son animus.  

Il faut guérir de toi, le petit enfant. Ton souci fondamental, il faut aussi travailler sur la voix ! 
Mais tu parles fort. 

* * *  

F♀ 

C’est au début du mois, je l’ai oublié. Je vais essayer de m’en rappeler. Je pense qu’il fait partie d’un petit bout 
de rêve que j’ai fait avant.  

Je lis celui-là. Je suis dans une salle de classe, mon bureau est installé vaguement, plein de tables, plein de 
chaises, à côté de moi, une autre jeune femme que je ne connais pas, qui a aussi des dossiers, je ne sais pas ce 
qu'elle fait, elle parle avec la directrice et j’écoute. Il s’agit d’un problème compliqué d’une société qui fait 
faillite, elle n’a pas eu le temps de nous fournir les documents administratifs importants pour nous, 
financiers, juridiques. Je rappelle que je suis secrétaire d’une école primaire et maternelle, donc je ne vois pas 
très bien ce que cette femme fait là. Au téléphone la directrice fait pression sur une femme et j’entends la 
conversation. Cette femme fait ce qu’elle peut pour nous donner avant la fermeture de l’entreprise. Il est 
aussi question de récupérer des sacs de mille euros, je peux m’en charger mais la directrice arrête mon geste. 
Elle s’en charge, je laisse tomber l’affaire. « Qu’elle se débrouille ! », mais je suis un peu frustrée dans mon 
job. La fille à côté de moi prend beaucoup d’importance, puis je monte dans les étages, et un petit gamin de 
l’école est arrivé, je dois m’attacher à vérifier que tout va bien pour lui et parler au prof qui est nouveau, car il 
est fragile et les autres risquent de lui faire du mal. Je suis à peine rentrée dans la classe que je vois les enfants 
courir après le gamin et d’en servir comme d’un ballon. L’enfant n’est pas effrayé et est presque content de 
cette persécution.  



J’ai l’impression que ce n’est pas moi qui ai écrit cela, c’était pourtant au réveil.  

Je cours après le prof, qui court devant moi sans me voir. Je l’appelle, mais il ne m’entend pas, et je vois 
l’enfant se faire maltraiter, mais je ne peux pas intervenir en dehors de l’autorité du prof, je ne peux pas 
passer par dessus lui. Quand je réussis à le rattraper, à peine je parle, que l’endroit est envahi par des vagues 
d’élèves, de parents, d’instits, qui arrivent pour la rentré des classes, un monde fou. Je n’y comprends plus 
rien, un bazar monstrueux et une ancienne instit me salue un peu hystérique. Je descends l’escalier, je croise 
Marie-Odile, c’est une collègue. Et je me rends compte que je n’ai pas commandé les repas pour la rentrée. 
J’angoisse, j’essaie de comprendre ce qui s’est passé. J’ai confiance en mon fournisseur, mais je culpabilise 
d’avoir raté cette étape importante dans mon job, j’ai peur. Je rentre dans mon bureau pour appeler le 
fournisseur. Quand j’aperçois un monde fou qui papotte, dans ce bazar… un meuble de plusieurs étages 
dont la directrice a coupé les poignées des tiroirs, je suis très en colère, cela je me rappelle l’avoir écrit. Je vois 
la directrice devant des tables poussées contre le mur devant la fenêtre de mon bureau, je lui demande des 
explications « où est mon bureau, mes dossiers, où je vais travailler ? ». Elle répond qu’elle peut mieux me 
surveiller ici, qu’elle fera mieux que moi. Je dis que c’est ridicule, qu’elle ne m’aime pas. Je lui propose de 
parler dans son bureau, elle sort, je la suis. Quelqu’un me parle. Quand je me retourne, on me dit que la 
directrice est partie dans les étages, colère, dépit.  

B♀ : Pas une histoire de surmoi emmerdant, là ? Avec la directrice. Elle doit te lâcher un peu, sinon ton animus est victime. 
Il faut lâcher prise, non ? 

La clé du rêve est dans la deuxième phrase.  

A la fin ? 

Non, au début. Oui, la femme qui prend de l’importance ! Et aussi une autre phrase, avant que 
tout ne soit fini, oui, voir les comptes de l’entreprise avant qu’elle ne dépose le bilan. C’est un 
rêve de bilan ! Une lutte pour prendre une place pour être bien écoutée. C’est un rêve du 
quotidien. La partie symbolique est dans les deux phrases, la femme qui prend de l’importance et 
l’entreprise. 

C’est moi qui dépose mon bilan ? 

C’est ton bilan ! Les développements d’un flash sur l’hystérie, il y a tellement de confusions et 
d’éléments.  

H♂ : Impression d’un déroulé très vite.  

Prendre ta place et faire le bilan de travail. Le texte du rêve est énorme, la phrase la plus claire, 
« je ne sais pas qui a écrit cela ». Tu l’as dit maintenant, face à face. C’était quelqu’un dans un 
état d’excitation, pour un thème déterminé. On ne peut pas faire une analyse lacanienne avec un 
matériel multiphasique, car un livre de psychiatrie serait nécessaire. C’est tellement difficile avec 
un thème si complexe… 3 éléments terriblement utiles. 

C’est tout-à-fait ce que je ressens et plus calmement maintenant… Moins agitée et à les regarder plus en 
arrière, peut-être les mettre en sommeil. Cela date de septembre, depuis janvier cela grouille. Un souvenir 
juste avant ce rêve-là, j’étais avec Christophe. Et on était en train de faire ce que je ne sais plus, je me 
retrouve nue et il se retourne et me dit « maintenant, vas-y », dans la rue, je me dis que non, finalement j’y 
vais. 

Te montrer dans ta vérité ! 

Quelques semaines plus tard, je ferai très très court. Je suis à côté de quelqu’un, qui est de dos en train de 
vomir, c’est affreux, je lui dis si je peux l’aider, il se retourne, avec plein la bouche, c’était de la merde, il 
n’en avait partout, j’étais là interloquée et horrifée. Moi-même, un peu comme ça. 

Ne t’étonnes pas des images choquantes… la vérité c’est être nue. Avance avec la vérité et vomis 
tout ce qui tu as intégré et que tu ne peux pas digérer et qui retourne…  

B♀ : La troisième chose c’est qu’elle ne se reconnaissait pas en ce qu’elle avait écrit.  

Nous, en t’écoutant, reconnaissons ton rêve en te laissant prendre ta place, que tu acceptes être 
nue, vomir clairement. Nous sommes tous témoins. Ne te laisse pas impressionner par le silence 
en toi. 

Au premier degré cela ne m’impressionne pas. Je me sens face à un vaste inconnu et je ne sais pas par quel 
biais le prendre, ce qui est de l’ordre de ma parano, de mon imaginaire.  

De toute manière ton bureau est protégé… C’est l’unique endroit où tu peux être sûre. Travaille 



et ne te laisse pas envahir.  

Ton rêve, O♀ ! 

* * *  

O♀ 

Il est très court. Je suis dans une grande pièce, toute blanche. Une petite fenêtre d’où vient une lumière 
très intense. Il n’y a qu’un lit au milieu. Je suis au lit et je fais l’amour avec le Diable, je sais que c’est lui et 
je fais l’amour avec lui. 

Il est bien ? 

Il est très bien, en plus ! Tellement bien que je n’ai pas peur. 

H♂ : Tu restes ? 

Oui. C’est un rêve qui revient après plusieurs années. Un rêve ancien qui revient comme une image… 
C’était il y a 5 ans, j’étais déjà divorcée… Rien d’intéressant à cette époque. Il est resté, ce rêve. 

Tu as répondu, ma chérie. C’est une époque où il ne se passait rien. Comme une compensation. 
Avoir un homme, même si c’est le démon.  

Un ami me raconte un rêve il y a deux jours, il fait l’amour avec un homme, et il est content… C’est 
comme si mon rêve attirait les autres rêves. Et pourquoi je pense maintenant à ce rêve ? 

H♂ : Parce qu’il ne se passe rien !  

Il se passe beaucoup de choses, trop, mais pas dans ma vie privée.  

Aujourd’hui tu n’as pas d’homme dans ta vie ? 

Non.  

Car en vérité un homme est nécessaire dans la vie d’une femme. Mais le Diable, c’est très 
particulier, car en réalité il n’a pas d’identité. Je dis toujours, faire l’amour avec un homme, sans 
savoir qui il est. Ce rêve c’est la transgression pure. Et à ce moment de ta vie… ton équilibre 
hormonal, de ta vie… un rêve qui porte le fantasme de l’homme. C’est une espèce d’idéal 
d’homme.  

Je rêve à avoir quelque chose d’impossible. Une pièce toute blanche, comme parfaite. 

Est-ce que tu considères que faire l’amour est quelque chose de sacré ?… Cette lumière c’est 
comme une sexualité de l’ordre du sacré.  

Qu’est-ce que je fais alors ? 

B♀ : Profite ! 

B♀, ton rêve ! 

* * *  

B♀ 

Je joue sur scène, au théâtre Montmartre, avec Anne Roumanoff et quelques autres acteurs. La 
représentation est courte, environ une heure.  

A la sortie nous empruntons une descente très raide, goudronnée comme un trottoir, mais plus large. 
Comme un triangle. Une personne croise notre chemin et demande l’église où l’office va commencer. Je 
lui indique le chemin, car je la connais et je l’avais repéré plus haut.  

Dans une école privée, de mauvaises langues jazzent sur notre compte, en nous regardant passer. Nous 
allons séjourner… la chambre à quatre lits sera pour les enfants, il y a même six places. La chambre avec 
un grand lit que je pensais occuper est pour mon papa. Et la troisième chambre est pour Marie-Odile, ma 
sœur, et moi. C’est tout à la suite. 

H♂ : La représentation est terminée, avec Anne Roumanoff.  

Oui, mais je pars avec la troupe, mais en cours du chemin après la personne rencontrée je me retrouve 
avec ma famille, ma sœur, mon papa. 

A♂ : Tu t’inscris un peu dans une génération, aussi.  



H♂ : Tu avais oublié ta famille dans cette scène de spectacle et finalement tu la retrouves.  

Ma famille est très présente.  

A♂ : Je ne sais pas interpréter, mais je dirais que dans un théâtre il y a des masques, tragiques et comiques. Après tu fais 
ton chemin analytique. Et comme un triangle tu reviens. On dit souvent que le triangle est oedipien et après tu t’inscris dans 
une génération. Je crois que tu as dit que tu voulais arrêter ton analyse. Impression qu’avec ce triangle ton analyse aboutit 
positivement, tu inscris ton sentiment d’identité.  

Et chacun a sa place et il y a même de la place pour d’autres.  

A♂ : Tu peux te construire. 

Il reste des lits pour des enfants… 

A♂ : Tu es passé devant l’église, ce n’est pas bien, il faut rentrer dedans.  

Je suis resté avec le groupe pour ne pas me désolidariser… J’étais partie avec le groupe pour un after… 
avec la famille je constate que je n’ai plus faim.  

Tu es remplie avec cette deuxième version, car avec la scène ce n’est pas le réel.  

… c’est comme si j’avais vaincu une part de ma timidité pour accepter d’être sur une scène devant 
d’autres. Cela m’a demandé un effort… c’était bien que cela ne dure pas longtemps…  

Ce que tu cherches, c’est ce que tu trouves à la faim, ta famille.  

* * *  

A♂ 

Je me réveille dans un lit où je me demande ce que j’y fais, quelle heure est-il, depuis combien de temps ai-
je dormi ? Je rejoins Graciela qui m’attend. Je me prépare et rejoins avec elle d’autres personnes avec qui 
nous partons en excursion.  

Un lit, c’est fait pour dormir… Je crois que c’est une rencontre avec un groupe de travail. Car je 
suis là comme par hasard. Que penses-tu ? Ce qui te passe par la tête.  

Impression d’entrer dans une autre phase analytique. La nécessité d’organiser les choses est plus présente, 
cela me permet des positions différentes. En septembre ce sera parfait pour organiser les choses. Je 
cherche à savoir comment faire les choses, je ne sais pas encore.  

Il faut s’éveiller, car le rêve parle d’un lit. 

C’est un passage, car partir en excursion cela peut être plein de choses.  

La nuit porte conseil… Même si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas… Accueillir ce qui viendra. Un 
transit. 

L’organisation, cela demande un calcul permanent. De grandes lignes directrices peuvent être dessinées, mais 
après le chemin en lui-même, par rapport aux obtacles, qui demande d’aller plus, de rallentir… si je n’ai pas 
un objectif ! Besoin d’un objectif.  

F♀ : Avoir confiance, lâcher prise, non ? L’étape maintenant ne serait-il pas de faire confiance, puisque Graciela est là ? 
C’est un moment où il faut confiance en la vie. 

Tu as raison, F♀. Seulement, pour accepter, il faut vouloir, abandonner beaucoup de bagages. 

Qu’en penses-tu ? 

P♂ : Moi, je vois le chemin du travail. Attention ne pas se perdre dans ses objectifs, planifier… l’habit de l’identification est 
toujours présent… Je le dis souvent à moi-même « ne te perds pas ». Tu es avec ton guide, tu n’es pas perdu.  

B♀ : Trouve-toi ! C’est plus positif.  

P♂ : Comment je vais faire pour me trouver. Il y a le questionnement. Qui peut m’aider dans cette démarche ?… Sur ce 
cheminement on peut s’égarer facilement. 

A♀ : Pourquoi tu as dit que ce sera plus facile en septembre ? 

Dans ma tête c’est comme ça, en septembre je prends 27 ans (rire général).  

H♂ : Tu te les prends dans les dents ! 

Je rentre dans ma 28ème année. Je reprends une nouvelle dynamique dans mes cours. Quelqu’un m’a dit, 



quand j’étais petit, qu’à 27 ans je serai adulte.  

B♀ : Cela marque ! 

Avec ma conception de l’adulte, j’y vais. Et quand je le fais, c’est à fond. Je ne m’autoriserai plus d’écarts. 
Une certaine forme d’ignorance m’a amené à faire certaines choses… dans la planification… mais un écart 
conscient sera plus difficile à vivre… Oui, une petite appréhension… 

H♂ : Tu nous inviteras pour ton anniversaire ? (rire général) 

B♀ : Il faut qu’on arrose mon anniversaire, mais il y a encore… 

* * *  

P♂ 

J’ai 3 rêves. Le premier c’est notre rencontre, entre moi et Graciela. Rencontre car ce sont des moments 
de présence.  

Troisième flash, c’est comme si j’avais un projet, l’image d’avoir trouvé la solution, de mettre en 
application le projet dès le lendemain. Ce sont des pensées qui me restent. L’image c’est comme un treillis 
pour bâtir, par exemple faire du ciment, on pose des fondations, on met des traverses, des treillis… C’est 
tout.  

C’est un rêve de réalisation avec planification… 

B♀ : Fondateur ! 

* * *  

J’ai rêvé que dans mon appartement du 5ème étage la porte s’ouvrait, je voyais mon mari, qui est 
décédé, qui rentrait avec un pyjama rouge, que je connais très bien mais que je n’avais jamais 
touché et à la place de me surprendre de sa présence je le prends dans mes bras comme « ah c’est 
bien, maintenant ne pars pas », mais je ne pense pas qu’il est mort. Impression encore du tissu de 
son pyjama rouge.  

Je me souviens qu’il m’avait raconté que dans sa vie il avait eu l’expérience de matérialisation et 
j’étais contente. Je ne savais que je rêvais, je ne savais rien. Mais j’étais convaincue qu’il n’était 
pas un rêve, qu’il était en chair et en os. Je sentais la radiation de son énergie, la chaleur de son 
corps et le tissu… Comme je suis tactile !  

C’est tout, mercredi dernier il y a une semaine. Incroyable comme un rêve car je ne sais pas si 
c’est la réalité ou un rêve. Il avait parlé de matérialisation et c’était tellement réel, agréable. Sans 
parole !  

H♂ : Peut-être un rêve de compensation.  

Mais quelle compensation !... Maintenant on peut boire ton champagne.  

B♀ : On peut arroser mes 50 ans. Cela s’arrose quand même. 

Équipe de « SOS Psychologue » 


