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O♀

Premier rêve, il y a deux semaines. Je suis dans une ville que je ne connais pas. Plutôt une petite ville très
ensoleillée, pleine de verdure et je cherche, je dois partir, je dois prendre l’avion et personne ne m’explique
comment arriver à l’aéroport. Les valises sont prêtes, elles sont quelque part. Ma fille est avec moi. Au
bout de quelque temps je rencontre ma sœur « alors, personne ne m’indique le chemin pour arriver à
l’aéroport ».  Je lui dis de m’attendre et je vais chercher, je monte là où j’ai acheté les billets, les caissières
doivent savoir. Beaucoup de monde mais personne ne sait comment arriver. Quelqu’un a dit qu’il faut
enregistrer les bagages et on vous emmène à l’aéroport. C’est incroyable. Je sors, je demande aux taxis que
je vois au loin. Pas une seule voiture. Il y a une route, je me dis que je vais la prendre.

Avec quoi tu prends la route ?

A pied ! Je continue seule, très joli, beaucoup de verdure. Je tourne quand la route tourne. J’arrive jusqu’à
la maison en construction. La route c’est cette maison, je rentre dedans, il y a des ouvriers, je demande la
route, ils me disent d’ouvrir cette porte-là. Je vois derrière en construction le jeu comme Fort Boyard, ce
style-là. Un château où je ne peux pas passer, car il faut prendre une corde pour descendre. Mais je
continue et j’arrive en pleine campagne, il n’y a plus rien, personne. Je vois la route très loin, je fais un pas
et un voile, un drap tombe, je ne vois plus rien. Dans le rêve, je dis que c’est fini, j’en ai marre, on se
réveille. Et je suis réveillé.

C’est à vous de dire.

H♂ : C’est un beau rêve analytique.

C’est un rêve de confusion, d’impuissance. L’impossibilité de savoir dans ta vie, véritablement, ce
qui est important.

H♂ : Où je dois décoller dans la vie ?

Ce drap blanc, boum, je ne vois plus rien, on m’a stoppé.

Le plus important du rêve, ce sont des valises, tu ne veux pas y toucher.

J’ai perdu ma sœur et ma fille.

L’inconscient ne ment jamais, il te présente une chose seulement à toi, ce chemin difficile,
compliqué, les gens qui ne savent pas.

Personne ne sait.

Cela veut que ce n’est qu’en toi que tu peux trouver. Reconnais qu’aujourd’hui tu es voilée
comme pas possible. .. Qui t’a stoppé ?

Impression que ce n’est pas moi, ce voile. J’arrête et on verra.

Le message dit de ne rien changer. Jusqu’à pouvoir savoir où tu vas mettre tes pieds. pour
avancer. Tu ne sais même pas si tu dois avancer ou reculer, car je considère que la confusion est
depuis le commencement avec les valises. Il faut récupérer les valises pour comencer une
cinstruction, avec une certaine perception de la réalité. C’est un rêve très important. C’est un rêve
de bilan.

Je ne me suis réveillé, j’étais ni fatiguée ni…

H♂ : Impression que tu te sens bien dans cette situation, avec le soleil…

Oui, j’étais bien. Théoriquement je devrais être inquiet car j’ai laissé les autres m’attendre, finalement je ne
m’occupe pas du tout d’eux…

Il fallait rester là…

Je reste là pour construire cette maison.



Un choix que tu as fait… de rester. Heureusement que ce voile est tombé sur toi, tu ne peux pas
bouger maintenant. Tu ne peux pas marcher mal ou choisir le mauvais chemin.

C’était le moment où ma fille m’a annoncé qu’elle ne revenait plus et plein de trucs. de cette phase
d’abandon, de trahison, je suis toute seule... J’avais même mal aux hanches, on ne comprenait pas
pourquoi.

L’ile Maurice ?

Je ne peux pas. et moi je ne veux pas aller là-bas, à l’intérieur de moi… Pour le moment j’ai envie de rester
à Paris.

Laisses !  Il ne faut pas bouger aujourd’hui.

F♀ : Impression que le voile l’empêchait de regarder un objectif utopique. Des objectifs très lointains qu’elle se donne.

Et personne ne peut m’aider.

Tu as dit à ce moment quelque chose d’extraotdinaire « j’ai marre, je me réveille ». Se réveiller
c’est devenir conscient, que tout ce qui t’a été offert, ne te convenait pas.

Oui.

A♂ : Une situation où tu cherches encore ta direction, ne pas prendre de décision précipitée. Peut-être qu’à Paris c’est la
meilleure des solutions.

M♀ : Impression qu’enfin cela t’arrange, tu ne peux rien faire.

Exactement !

H♂ : Oui, mais c’est toi qui rêve.

Il ne faut pas oublier que dans l’inconscient il y a un point de conscience.

F♀ : Je me rappelle de ton premier rêve ici, tu arrivais dans une gare avec des valises, que tu trainais. Je me disais que là,
elles ont changer de place, les valises.

Et tes valises sont importantes, ça va, ça vient.

Sûrement. Pour moi c’était agréable, car j’ai lâché ma fille et je ne m’occupe que de moi… Quand je me
suis cassé le bras, je me suis dit « stop, c’est trop, là ». Le rêve c’est exactement ça, il est sorti quand je me
suis calmé.

*
*

*

M♀

J’ai deux rêves très simples, le mien et ma fille. Moi ce dont je me souviens, c’est que c’était très sensuel,
un grand amour, quelque chose de merveilleux va m’arriver. Je n’ai rien à dire de mon rêve. Je me suis
réveillé très heureuse.

Encore un grand amour. Ce sont les vacances que tu t’es payé avec l’argent de ton mari.

Par contre le deuxième c’est ma fille, elle a rêvé deux fois de suite. Elle est avec des gens qui vomissent,
elle trouve cela horrible, c’est tout, elle s’est réveillée et elle était dégoûtée. Que des gens qu’elle ne
connaissait pas.

Vomir, c’est ne pas digérer.

Elle a pensé à ça et elle ne comprend pas. Qu’est-ce qu’elle n’a pas digéré ?

H♂ : C’est lié à toi ou uniquement à ta fille ?

C’est un rêve qu’il faudra relier au quotidien.

Et trois jours plus tard elle s’est écroulé sur mes genoux, cela faisait longtemps « je n’arrive pas à oublier
papa, tous les jours ». Cela fait déjà 12 ans, et son père lui manque trop.
Le temps n’existe pas dans l’inconscient.



H♂ : Tu as parlé de son père, la dernière fois que tu es venue.

Oui, mais moi j’ai fait, ça y est.

Je fais le lien avec un autre rêve, une libération érotique, un grand rêve d’amour. Ta fille c’est
normal, elle n’a pas digéré. Ce sont des personalités parcellaires qu’elle voit vomir, des parties
d’elle, qui n’ont pas résisté. 12 ans, c’est rien ! Parfois il faut un toucher magique à un moment
pour faire véritablement le deuil.

Cela va mieux depuis ce rêve.

Quelque chose a bougé. Il faut se demander si elle ne s’est pas senti abandonnée par le père.

Avant elle se sentait abandonnée, mais maintenant ça va. Pendant des années elle rêvait que son papa était
à côté d’elle… Elle avait 8 ans et demi quand son papa est mort… Elle est plus proche de moi, même.
Habituellement elle allait pleurer toute seule, et là, tout-à-coup elle s’est mise sur mes genoux, comme une
petite fille et là, enfin elle commence à communiquer.

Tu lui diras de ma part ce que je pense. L’oubli n’existe pas, la digestion est très lente. Parfois
cela peut être rapide, quand on souhaite que papa parte pour ne pas souffrir.

O♀ : Donner un sens !

Elle a une copine en train de perdre son papa « grâce à Dieu que je n’aurai plus à supporter cela, tant
mieux que c’est plus tôt ».

Je comprends maintenant le rêve du chien.

Je ne me souviens plus.

Le chien qui pouvait être écrasé dans la rue. Qui était écrasé, mais était encore vivant. Parfois tu
rêves du squelette du père  mais ce n’est pas le père, tout est lié. Le thème de la mort ! Dans ton
rêve ton mari était mort mais en réalité était vivant et tu lui disais « avant de partir, laisses moi
l’argent pour les vacances ».

C’est ça ! Depuis un mois j’ai beaucoiup de changement dans ma vie, beaucoup de choses positives dans
mon travail, de nouvelles possibilités. Je ne dis pas que je suis capable de remplacer l’argent, mais du
positif…

*
*

*

F♀

Je n’ai pas de rêve. Depuis un certain temps je suis en panne de rêves.

Au moins tu n’as pas fait de rêve de destruction.

*
*

*

N♀

Ce qui m’a le plus marqué, je me suis réveillé car je croyais que c’était réel, j’ai rêvé que j’étais enceinte. Je
n’avais pas de preuve. Je voyais mon ex copain avec sa nouvelle copine et je savais que cela venait de lui.
Et j’étais hyper heureuse, je n’arrêtais pas de toucher mon ventre. En fait je sentais mon ventre se
dégonfler et cela m’a fait vraiment mal. Et j’ai quand même voulu faire un test. Et je me suis réveillé au
moment où je voulais faire le test. C’est étrange, car pendant 3 jours je n’ai fait que penser à ça. Il est clair !
J’ai trouvé ça étrange de mon ex qui maintenant ne m’attire pas. Cela m’a un peu chamboullé.

Qu’est-ce que tu peux me raconter de ton ex ? Car c’est un rêve de deuil, de souffrance, de
frustration. Pas de frustration d’avoir un bébé, mais être arraché.

H♂ : Comme le souvenir d’une histoire, à travers la symbolique de la grossesse. Impression d’une description mais décalée.

Je poserais la question comme ça. As tu souffert de la séparation avec lui ?

J’aurais du souffrir, mais je me suis dégagée petit à petit, il devenait injoignable, il ne m’appelait plus trop,
il se détachait alors que je tenais beaucoup à lui. En fait cela m’a pas fait souffrir, je ne sais pas si j’étais



particulièrement bien ou mal. Quand j’y repense, je trouve ça étrange. Quand il est parti, je n’ai pas essayé
de le rattraper. Je l’ai vu récemment, 5 ou 6 mois après notre rupture., cela m’a fait bizarre.

Le thème de l’éveil une autre fois. S’il était en toi et que tu n’avais pas fait le deuil, parce que,
quand une personne part qu’on aime pas, ce n’est pas nécessairement souffrir au moment du
départ. Car à ce moment c’est presque une décharge, c’est fini, on n’a plus envie de continuer.
Mais en réalité cela va plus profondément, car il y a un refoulement, quelque chose qu’on occulte,
qui se passe à un autre niveau. Dans le bouddisme, on dit que le deuxième cœur est dans le
ventre. C’est normal, à ton âge, on se pose des questions sur ce qu’est une femme, mais la
symbolique, c’est que c’est lui qui part. C’est une douleur physique que tu arrives à déraciner
aujourd’hui.

M♀ : C’est la puissance de la maternité.

Tu l’as vu l’autre jour. Tu as apporté ce rêve qui t’a touché le plus, tu aurais pu apporter un rêve
où il n’était pas là. Tu as perdu une partie de lui en toi. De toute manière c’est une expérience
fondamentale, car yu avais de vrais sentiments. Tu as aimé ! Dans cet amour, tu as appris à
aimer, l’oubli n’existe pas, et on passe à autre chose… L’empreinte est restée… Ce n’est pas
nécessaire de l’oublier ! Quelle partie de moi a éveillé cette personne ? Imaginons qu’on
recherche un amour idéal toute notre vie, cela ne s’épuise jamais. L’attirance va continuer, tous
les modèles masculins dans ta vie, sont des porteurs des énergies vitales, les professeurs, les
amis, les médecins. La monogamie ne veut pas dire l’aveuglement, tu t’ouvres à tous les
panoramas. Toute histoire vécue ou imaginée ou fantasmée, c’est déjà un acquis. Ton rêve, A♂ !

*
*

*

A♂

Je suis à côté de chez moi, à Boulogne, dans un bus qui avance. Je vois mon ex avec son nouveau copain
et on se regarde. Le bus passe et je la vois derrière qui comprend que je l’ai vu, elle semble un peu attristée,
mais moi je me dis que quelque part j’ai trouvé une libération.

Drôle de synchronicité.

En fait je ne voulais pas parler de ce rêve.

N♀ a pu produire en toi la réaction de vomir, on va dire, ce dont tu avais besoin, ce dont tu ne
voulais pas parler. Elle a son histoire, tu as la tienne, et à un moment donné on se réunit autour
d’un thème très particulier. Vous êtes dans le monde de l’inconscient. Il y a un seul inconscient.
Le deuil est un thème qui est dans l’air, se vider et continuer à avancer. Tu es dans un transport
public, cela veut dire ton moi dynamique est avec beaucoup de personnalités parcellaires. Tu
continues, cela te libère.

C’est peut-être le fait de l’avoir vu tel qu’elle était. Impression d’avoir vu derrière le mensonge, c’est
comme si j’avais trouvé une clé pour répondre à une question depuis de nombreuses années. Le fait de
l’avoir compris me permet de me libérer. Et c’est très positif. C’est un rêve lumineux, la forêt, le goudron
évidemment. C’est le juste mélange entre l’ombre et la lumière. C’était une libération.

H♂ : Comment vois tu qu’elle était attristée ?

Je pense que c’est peut-être une interprétation de ma part. Le fait d’être libéré me rendait joyeux après une
situation ancienne, mais aussi crée quelque part un peu de tristesse, avec l’effort d’aller ailleurs, vers une
autre voie.

H♂ : Une tristesse que tu as un peu projeté sur elle.

Oui, je crois… La marque est là, pas encore refermée, il me faut encore quelque temps.

Ce que j’ai dit à N♀, peut t’être très utile. La marque reste, ce qui est important c’est que tu l’as
aimé, le mieux que tu pouvais aimer. Maintenant il y a des choses, elle t’a pris ce que tu n’aimais
pas, par son contact et la répétition, des choses que tu n’aimais pas, elle t’a permis cette
découverte… Quand tu la vois, c’est comme un peu de honte aussi.

Elle se penche un peu comme ça en avant comme si elle tombait.



C’est une partie de toi.

F♀ : Tu laisses derrière toi comme un costume qui s’effondre…

Sur le plan objectal, dans la relation individuelle, c’est comme une forme de relation à l’autre qui change.
C’est ce que je vois et que je ne veux plus.

Cette relation t’a appris ce que tu ne veux plus. C’est important de laisser partir. Qu’est-ce que
cette relation m’a appris, m’a laissé ? Sinon il y a de bons et de mauvais souvenirs.

La question de la sincérité dans un couple, la question de la liberté d’autrui.

F♀ : Entre le moment où je t’ai connu et maintenant, une forme de rigidité est tombée, voire de mépris, d’orgueil. On sentait
en grattant un peu. Il en reste encore, c’est pas totalement parti.
Tu as vu juste, exactement le point clé, A♂ tu as fait une très bonne lecture. A♀, tu ne parles pas ce soir ?

A♀ : Moi je n’ai jamais senti A♂ hautain. Par contre en rentrant je sentais que quelque chose avait changé.

*
*

*

H♂

Je n’ai pas de rêve.

Le thème de ce soir semble les amours que l’on a laissé sur le chemin. « Tu sais combien
d’amours j’ai eu dans ma vie, mais de tous je ne me souvien que de toi ». De tous tes amours,
duquel te souviendrais tu si tu voulais faire un bilan de ta vie ?

Un amour peut-être ! Je pensais à F... Ah, tu pensais à M… peut-être.

Une de plus !

Ah oui d’accord, AM…. C’est dans des périodes très différentes.

Qu’est-ce que tu as appris de F… ?

Je ne l’ai pas connu beaucoup. Elle m’a laissé le fantasme d’une passion.

Et M… ?

Etre à l’aise ensemble. Une harmonie.

Elle t’a donc appris la possibilité d’avoir une relation harmonieuse dans la relation de couple. Et
AM… ?

Je ne sais pas. C’est un peu l’image qui me vient comme ça. Elle faisait un peu poupée barbie, elle me
suivait.

Cette femme t’a appris que tu pouvais commander.

C’est comme si elle attendait quelqu’un qui lui plaise et qui la guide. Il y a cette image symbolique forte sur
la plage. J’étais en vacances chez elle. Sur la plage elle n’aimait pas trop se baigner, la mer était forte et
j’aimais bien. Je voulais qu’elle partage. Je lui ai tendu la main, elle a réfléchi quelques secondes et elle a dit
oui symboliquement en me donnant la main et en venant dans la mer. C’est comme si je voulais lui
proposer de partager une mer un peu démontée.

Elle t’a permis de comprendre qu’une femme peut te faire confiance…

M… c’est plus la raison… AM… était diplomate, brésilienne, avait un chauffeur…

AM… t’a appris à aimer la vie avec un autre style

M♀ : Et pourquoi tu l’as quitté ?

A 12.000 km de là ce n’est pas facile d’entretenir une relation. C’est devenu orageux et cela a cassé.

Le problème est que l’un d’eux devait arrêter sa carrière. Elle s’est mariée avec un diplomate
français, elle a résolu la question. L’empreinte en elle est restée.

Je pense que je l’ai aidé à construire un couple… Pourtant elle était fiancée avec un ministre d’Etat.



Elle est passée d’un ministre à toi. Tu vois, tu n’as pas rêvé, mais tu as bien travaillé.

Avec toi je travaille toujours bien.

*
*

*

A♀

Je n’ai pas de rêve, pas de mémoire, tout va très bien. Je sais qu’un soir je suis sorti tard, je ne sais pas ce
que j’ai fait. Des rêves, aucun ! … et je dors très mal.

M♀ : On dirait que tu dors tout le temps, pas de problème de sommeil.

A♀, quand on ne rêve pas, tu peux au moins travailler comme H♂.

Pour moi c’est très facile, quelqu’un qui a beaucoup compté pendant 30 ans avec qui il ne s’est jamais rien
passé.

M♀ : Oh la la.

Quand j’ai fêté mes 50 ans, je l’ai invité comme mes autres amis. Je savais qu’il était avec une petite amie, il
m’a demandé s’il pouvais l’amener. J’ai dit oui. J’ai eu un peu honte. Tous mes copains connaissent cette
histoire. Elle est venue. C’est le genre de femme que je déteste, très à l’aise. Mes amis ont été charmants,
ils s’en sont occupés… Depuis je ne le vois plus. Comme je n’ai plus de copain, j’en ai trouvé un autre, qui
est venu dormir à la maison sous un prétexte fallacieux. A un âge très avancé on a dormi chacun dans une
pièce différente. Et nous partons ensemble en vacances, bien sûr en partageant la même chambre. Mais il
s’est toujours rien passé. Donc je pense que cette histoire va durer encore 30 ans.

C’est superbe, on va casser la glace. Qu’est qu’il t’a laissé comme empreinte ?

Une qualité que j’ai oeu rencontré, du savoir-vivre, facile à vivre.

M♀ : Respectueux ?

Trop, c’est l’échec monumental.

Qu’est-ce que tu as eu pendant 30 ans ?

J’ai eu son cadeau pour mes 50 ans, 3 livres : « Les femmes qui lisent sont dangereuses », « Les femmes qui
aiment sont dangereuses » et le troisième je ne sais plus.

J’imagine que pendant ces 30 ans tu as eu d’autres hommes dans ta vie ?

Oui…

Que peux tu avoir appris de lui de cette relation asexuée ?

Et cette relation qui s’enclenche peut aussi durer 10 ans. Cela, je l’ai acquis.

Un certain temps, mais pas trop. On rentre dans un style, avec une empreinte qui te reste…la
femme inconnue… Il n’a pas eu une intimité sexuelle avec toi. Aviez vous une sensualité ?
Qu’est-ce qui pouvait en toi te surprendre ?

M♀ : Qu’est-ce que tu détestes chez elle, que tu n’as pas ?

Une grande assurance, arriver comme ça chez quelqu’un qu’elle ne connaît pas… Il était d’un milieu
extrêmement bourgeois. J’ai toujours eu une fascination de son niveau social. Et elle, est issue d’un milieu
bourgeois, il a retrouvé en elle quelqu’un de son milieu… Celui d’aujourd’hui n’est pas issu d’un milieu
bourgeois.

L’autre a marqué quelque chose qu’il faut comprendre par rapport à la durée des amours
platoniques… sans passage à l’acte… entre avoir eu un amour comme ça et l’importance d’être
bien dans la relation mais pas trop longtemps pour que cela devienne une relation fraternelle…
Le mélange de classes, dans ce cas c’est un mélange d’argent, pas de classe sociale. On ne peut
pas mélanger les classes sociales, je soutiens ça.

Quelqu’un me l’avait dit il y a très longtemps… Elle est très passe partout et un ami m’a dit que c’est elle
qui a les cartes en mains. Elle est très intelligente.



Et le nouveau, car il faut résoudre la question sur ce qu’il symbolise avant de partir en vacances.

On s’est connu au club Med, dans le plus déluré qui soit. Le premier soir, il s’est rien passé, toute la
semaine pareil, mais on restait tout le temps ensemble. A Paris, comme il n’est pas dans cette ville,  je lui ai
beaucoup téléphoné, il n’est pas venu. J’étais un peu vexé, je n’ai jamais lâché l’affaire, il a connu une nana,
c’était extraordinaire, très amoureux. Après, je me suis retrouvé en confidente, un soir, il m’a raconté que
patatrac, cela marchait très mal avec elle, car il n’a pas aimé les amours plurielles. Donc elle a dégagé… je
lui ai parlé de promo au club Med… et là, comme la dernière fois, il m’a proposé, dans des conditions qu’il
a décidé, lui.

Mais là tu pars à zéro, tu te fais la révolte, tu diriges l’action.

Non mais c’est lui qui décide… C’est lui qui a demandé si on allait dans la même chambre.

… laisser comme changement un point… Quelque part tu es dans la soumission. Lui n’est que
cadre supérieur dans une boite, il n’est pas issu de la bourgeoisie comme l’autre… Chacun va
payer sa part ?

Oui, bien sûr…. Je lui ai fait économiser 600e en lui permettant de partager la chambre, il n’y a pas de
petite économie, l’an dernier c’était le cas aussi avec quelqu’un qu’il ne connaissait pas.

O♀ : Cela me choque tout ça.

Poses toi la question. Si chacun paie sa part, dans les petites choses de tous les jours, tu peux
t’affirmer comme indépendante…

C’est venu dans la discussion, si l’un d’entre nous rencontre quelqu’un, que se passe-t-il, je dors sur le
canapé, il a été très net « tu dors chez lui », on ne touche pas au domicile conjugal, en quelque sorte.

Tu as été marquée par la soumission, maintenant une manière de sortir de cette situation, serait
de t’affirmer. Tu me diras après…

Tous : 30 ans, c’est beaucoup…

*
*

*

Graciela

Je vais lire mon rêve…Une grande soirée chez M…, c’est mon analyste, quand j’arrive dans son
cabinet, il était vide et peint en blanc avec des filigranes argentés et des lumières changeantes
aux couleurs mauves…il y a beaucoup de monde il passait des films en blanc et noir, des
hommes et des femmes bien, de mon âge, mais je ne parlais pas, je regardais, j’accompagnais les
autres, soudain je regarde en l’air, il est trois heures du matin je dois partir pour rentrer chez moi,
où j’avais laissé Georges. Je dois partir pour rentrer chez nous. J’essaie timidement de savoir si
quelqu’un va dans mon sens pour m’approcher. Non, il faudra appeler un taxi, je n’aime pas être
seule à cette heure, je l’appelle, car je n’ai pas pu prendre le plaisir de partager la soirée et me
faire des amis. Toujours seule, ourse, fermée, c’est moi qui est fermée ?… Cette nuit j’ai rêvé avec
mon analyste, une autre fois, car le premier rêve était de l’année dernière. J’étais chez elle et elle
me montrait des paysages incroyables… on était en voyage. Je ne montrais pas d’émotions et elle
me disait « où sentez vous le paysage ? ». Je lui répondais « non, je vois les paysages, mais ils sont
à l’intérieur de moi-même ». C’est tout. J’ouvre ce cahier de l’année dernière et je trouve ce rêve…
Qu’en pensez vous ?

F♀ : Tu trouves les ressources à l’intérieur de toi, pas besoin d’aller chercher des gens à l’extérieur. Toi aussi tu es enceinte de
ton pays. La dernière fois tu avais fait un rêve de ta maison qui était vide, blanche avec ton professeur de musique… et ce
paysage tu n’en as plus besoin à l’extérieur, il est là. C’est bien, tu as de la chance.

M♀ : Oui, mais en même temps tu te sens seule. Et tu as envie de partager ton bonheur.

J’ai envie de partager mon bonheur.

M♀ : Le bonheur c’est très important. Tu veux partager la vie.

Imagines avec F… hier soir, c’est une amie qui me présente toujours des hommes. Je m’occupe,
je mange et après je m’occupe de détruire ses illusions. Donc c’est la troisième fois qu’elle me



présente quelqu’un. Mais cette fois j’ai dit que j’irai avec lui mais qu’au cinéma. C’était comique
car on a pu rire, elle a dit que Graciela ne parlait pas beaucoup, le compagnon de F… dit
« Graciela observe et mange, et après qu’elle ait fini, elle attaque ». La première fois que je l’ai
connu, il a raconté sa vie pour présenter son CV… j’ai dit que j’avais déjà entendu, j’ai dit que je
voulais aller au cinéma, au théâtre, au ballet, à l’opéra, au dîner au restaurant. L’autre fois vous
m’avez répondu « avant j’allais beaucoup au cinéma… »… Vous viendrez l’autre mercredi à 20h15
et vous préparez tout car j’aime bien être gâtée… C’est un thème fondamental de ma vie de
partager la joie de vivre, car tout doit être dans un état positif.

M♀ : Comme si tu précipites de ton bonheur et finalement tu restes seule. Par tes connaissances tu es toujours en avance et
finalement tu es décalée.

Je suis tout à fait d’accord avec toi. Il y a « L’arbre de vie »… « Minuit à Paris ».

A♀ : Tu vas adorer. « L’arbre de vie » est très dur !


