
SÉANCE DE « RÉPONSES AUX QUESTIONS » 
DE MARS 2012 

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♀ 

Energie aussi KO. Tout est bloqué comme d’habitude. Impression qu’autour de moi je n’arrive pas à 
contrôler ce qui se passe. Et dans le rêve, dernière scène, il y a une semaine, comme d’habitude dans le 
rêve il se passe toujours quelque chose, beaucoup de mouvement. Je me dis que je dois aller en ville, dans 
celle où je suis née, en Asie centrale. Pourquoi je dois aller là-bas, je ne sais pas, mais je dois. Je prends la 
direction pour aller là-bas et il y a une falaise. Il y a un petit chemin comme le train du Machu Picchu. Et 
je commence à prendre le sentier, sinon on ne peut pas monter. C’est une falaise en terre pas en granit, en 
pierre, sans aucune végétation. Je peux la toucher, je la sens même, comme si j’étais là-bas. Et cela 
continue. Et je me demande si j’aurai assez de forces, tellement c’est interminable. Vers la fin, c’est très 
sombre, je sais que je suis arrivée. La terre est maintenant plate. Pour moi je ne vois rien, je n’ai pas peur, 
je suis juste un peu fatiguée. Je monte les yeux au ciel et je regarde les étoiles : « Ah enfin il y a des repères, 
je sais où il faut aller, là où ma mère a travaillé ». C’est un grand bâtiment stalinien, très solide, en pierre. Et 
je me dis qu’elle est là. Et j’ai un sentiment de plaisir, d’enfance, d’assurance. C’est la nuit, mais c’est 
comme si je le sens, ce n’est pas grave. Je veux trouver. Et tout d’un coup je vois les lumières s’allumer 
dans les gratte-ciels. « Comme la ville a changé ! Comme cela, je peux voir tout ». Et le soleil se lève. Et je 
me suis réveillée. 

C’est un beau rêve. 

J’ai pensé à toi. Quelqu’un va encore me dire que j’ai traîné encore mes valises.  

F♀ : J’ai pensé au mur, car cela apparaît dans beaucoup de tes rêves.  

Cette fois-là, pas de valise. J’étais toute fatiguée, mais comme je devais monter ! C’est inhumain. 

La première chose, c’est un retour aux sources. Elle fait un travail de descente dans les 
profondeurs et dans ce chemin que tu fais, tu vas aux sources. Comme on est en Russie, cela me 
fait penser à Dostoïevski, cela touche la terre, la terre-mère. 

J’ai même les sensations encore. Je dois toucher la terre. Je me dis que cela n’est pas très beau, sans 
verdure, sans rien. Que la terre. 

Pour arriver au jour, il faut passer par les ténèbres.  

C’est dur depuis 10 ans.  

Tu vois comme tu changes. Tu as changé tes cheveux ! 

M♀ : Ah oui, c’est mieux. 

Je retourne aux sources. Je le raconte à ma sœur, j’avais plaisir à toujours revenir chez ma mère. Tout le 
monde est gentil, il y avait une super cantine, tout était bien. Pourquoi ces gratte-ciels ? 

Il faut se construire… Il faut passer par la nuit. 

Comme si je suis partie d’une ville en bas pour aller dans la ville en haut.  

Par rapport au quotidien, ce que tu as raconté, le chemin d’aujourd’hui de revenir aux sources est 
un chemin où tu es libre, tu n’es pas persécutée, tu n’es pas dans une relation de couple 
mortifère. L’autre fois tu trouvais le chemin immédiatement, c’est un moment facile.  

Avec un grand portail !  

M♀ : Tu as besoin d’une approbation pour comprendre où tu es. Tu dois chercher en toi-même.  

L’étoile, c’est une partie de moi. 

M♀ : Tu la cherches, comme si tu ne vois rien et tout d’un coup tu comprends. 



Quand je suis dans le noir, je ne sais pas où me situer, il n’y a pas de repère extérieur. Mais ce qui est 
intéressant c’est que je n’ai pas peur du tout. Je ne sais pas pourquoi je me suis décidé à prendre ce 
chemin, personne ne m’a dirigée. Comme dans tel rêve où il faut absolument que je trouve la gare, que je 
trouve ça. J’ai décidé, voilà. 

L’unique solution, c’est trouver un chemin, car tu ne peux pas remonter la falaise.  

La lumière est arrivée après.  

H♂ : C’est une montée en lacets ?  

C’est comme le train du Machu Picchu. Il y a deux têtes, il va là, il s’arrête, il reprend de l’autre côté.  

H♂ : Tu as été au Machu Picchu ? Il y a un train, car à mon époque on montait par la route ? 

Oui. Dans le rêve il y avait un seul sentier… comme il faut et pas comme j’ai envie. 

C’est comme la circonvallation, on ne va pas droit, on doit faire des allers et retours.  

Exactement. J’ai pensé au magasin central de ma ville originale et je pensais à New York avec ses gratte-
ciels, et les bâtiments anciens paraissent plus petits. 
  

* * *  

H♂ 

Je ne rêve pas beaucoup 

* * *  

B♀ 

Je ne me souviens jamais de mes rêves.  

Même un rêve très ancien ? 

Ce sont des rêves attachés à la mort de mon père, car on ne dit pas suffisamment de choses à des enfants 
sur la mort d’un parent.  

M♀ : Tu avais quel âge ? 

J’avais 3 ans, ma sœur aînée 6 ans, mon frère 5 ans, ensuite 2 ans et 5 mois. Une mère débordée par des 
tâches ménagères et des responsabilités en tout genre. Elle était peu disponible pour les enfants. À 
l’époque, les enfants ne valaient pas grand-chose par rapport aux adultes, donc on était des numéros. On 
est noyé dans une fratrie. Donc on a des échanges avec les adultes qui sont sources d’angoisse, car on n’a 
pas de réponse et on n’ose même pas poser des questions. On n’a même pas eu droit d’aller à 
l’enterrement de notre père, car on nous trouvait trop jeunes, alors que c’était justement notre place. Du 
coup les rêves nocturnes sont des cauchemars terribles dont on se souvient toute sa vie. On imagine son 
père en décomposition. On imagine le non retour du père même si on pense pendant des mois qu’il va 
revenir. On enfile ses vêtements, ses chaussures comme s’il allait revenir. À un moment on a intégré sa 
mort, car on nous a emmené au cimetière. Et c’est là que le cauchemar arrive. Ce sont peut-être les seuls 
rêves que j’aie en mémoire. 

Le rêve, ce qui est important, ce n’est pas quand on le rêve, mais quand on l’interprète. Si on 
interprète le cauchemar, peut-être que cela va déclencher le souvenir des rêves. On rêve 5 ou 6 
fois par nuit, seulement il y a une censure.  

H♂ : Un cauchemar peut faire écran par rapport à d’autres rêves derrière, qui restent masqués. Une bataille psychique qui 
masque une angoisse. Mais l’inconscient ignore le temps, donc l’important c’est le moment où le rêve est remonté à la 
conscience, comme quand on l’amène ici, pour le comprendre.  

Tu peux raconter les rêves de cette époque ? 

Ce sont des rêves très proches de la réalité, ces cauchemars. C’est imaginer un corps en décomposition. 
Ces rêves adultes sont vécus de façon différente, car on sait comment un corps se décompose. Et qu’une 
personne qui disparaît ne revient plus. Là, c’était peut-être une époque où je devais réaliser qu’il était mort 
à tout jamais et que son corps n’existait plus et que lui-même n’allait plus revenir, Cela correspondait 
probablement à cette prise de conscience. Mon mari est mort il y a trois ans, mais je ne fais pas ces rêves-
là. La perception de la mort est complètement différente, même si je ne supporte pas de me séparer d’une 
tonne d’affaires qu’il nous a laissée et qui nous encombre et qui a encombré toute ma vie. Il était très 
envahissant.  



M♀ : Ton mari ? 

Mon mari actuel. Qui est décédé il y a trois ans. Le fait de me débarrasser de ses affaires, chaque jour un 
peu, c’est un déchirement pour moi, c’est comme si je le trahissais. Comme si j’avais du mal à réaliser qu’il 
n’allait plus revenir.  

M♀ : C’est très drôle, car mes enfants ont perdu leur papa, quand ma fille avait 8 ans et demi et mon fils 13 ans. Et tu dis 
que ce n’est pas normal que tu ne sois pas allée à l’enterrement. Je pense que ta mère a voulu protéger ses enfants. Moi j’ai 
posé la question à mes enfants, mon fils a dit qu’il ne voulait pas y aller, ma fille m’a dit qu’elle devait venir, car elle n’avait 
pas dit au revoir à son chien, mort 5 mois avant. C’est ma fille qui m’a donné le courage. Ma fille voyait encore jusqu’à il y a 
un an, elle a maintenant 22 ans, des corps en décomposition. Et même maintenant elle n’arrive pas encore à intégrer dans un 
petit coin de son cerveau qu’il est parti pour toujours. Elle a gardé la casquette de mon mari qui sentait encore. J’étais presque 
choquée. Cela peut t’alléger. Mon mari, à la fin, on pensait se séparer, mais pas pour les raisons qu’on n’était pas amis, car 
on avait une grande différence d’âge. Et je n’avais droit à rien, pas travailler, ce qui était un problème, c’était une grande 
personnalité, il voulait que la femme suive. Et à moment donné, je me sentais étouffée, par contre j’ai encore ses affaires dans 
un coffre, je me suis presque séparée de tout. Mais de certaines choses absolument pas, car quelque part ce sont beaucoup de 
choses positives et cela me fait du bien.  

F♀ : Si tu te sépares de tout dans la maison, tu entérines le fait qu’il n’est plus là.  

M♀ : Notre passé fait partie de notre présent. J’ai des affaires de mon père, de mon mari. Ma mère est là, ma grand-mère 
même si elle est morte, fait partie des choses.  

J’ai l’impression que tu es la gardienne du lieu, B♀. Il reste quelque chose du deuil avec ton 
père ! Maintenant si tu jettes les choses, c’est comme si tu le trahissais.  

M♀ : Toujours ton père derrière. Pour ma fille, c’est toujours comme une trahison.  

Tu as des enfants ? 

Oui, 20 et 22 ans. Je le vis plus qu’elles, de devoir me séparer de ses affaires. Elles sont pour tout jeter, ou 
donner. C’est quelqu’un qui écrivait, faisait des recherches. Il ne pouvait pas se séparer de ses livres. Je 
savais l’amour qu’il avait pour chaque chose achetée qui l’entourait. Des tonnes de papier. Chaque papier 
avait de l’importance pour ses recherches. Pour moi c’est trop dur de jeter ça, toute cette matière grise.  

O♀ : Quelqu’un pourrait utiliser ces ouvrages.  

C’était quelqu’un de spécialisé dans l’histoire de la famille, de la généalogie. Il pouvait vous dire le 3ème 
prénom de la grand-mère de Marie Antoinette, de sa marraine. C’est un historien qui avait une mémoire 
phénoménale.  

Dans le cercle Renaissance, la femme de Michel de Rostolan s’occupe de familles, de généalogie. 

Béatrice, vous la connaissez ? 

C’est ma nièce.  

C’est ma cousine.  

C’est la femme du neveu de mon mari, Georges de Maleville.  

C’est Béatrice de Malleray. Je ne sais pas si dans son association quelqu’un pourrait s’en occuper. Je 
pourrais toujours la contacter, normalement je la vois prochainement. 

Elle peut te connecter. 



P♂ : J’ai perçu que tu étais venue ici pour poser la question aujourd’hui « Qu’est-ce que je peux faire dans ma situation ? » 
Ce qui m’a amené à cette interprétation. Tu 
as souffert pendant de longues années du 
départ de ton père, alors que tu avais 3 ans. 
Et là tu dis que tu as perdu ton mari il y a 
trois ans. C’est le chiffre trois qui m’a 
interpellé. Pourquoi trois ?  

Je suis venue en pensant vous 
écouter tous, car c’était un thème qui 
ne m’inspirait pas.  

P♂ : Tu étais bien décidée à venir chercher 
une réponse à ta situation… 

Beaucoup d’années se sont 
passées depuis le décès de ton 
père… Une synchronicité ! Je 
comprends bien que tu ne veux 
pas te défaire de tout ce 
matériel… « Je suis le gardien du 
lieu »… Sa position de chercheur 
demande à exploiter ce qu’il avait 
compris. Je ne sais pas si ça ne 
serait pas intéressant de voir dans 
quel sens vous pouvez capitaliser 
ses dernières recherches. Si tu as 
le temps. Je n’ai pas le temps, ni 
de collaborateur. 

Sa passion était très envahissante. Peu de place pour les autres. Les gens qui l’approchaient s’en 
souvenaient toute leur vie. J’ai un dégoût profond pour tous les papiers qu’il avait. Mais aussi comme si je 
le trahissais, comme si je m’en débarrassais. Et il a dégoûté ses filles de l’histoire, car il l’a expliqué 
tellement en détail… 

M♀ : Il ne t’a pas assez laissé de place pour exister. 

A♀ : C’est la même histoire pour toi, M♀. 

M♀ : Non, pas du tout. Pour mon mari j’étais le « number one » devant tout le monde. Il ne fallait pas travailler. Je sens 
comme une amertume et tu lui en veux.  

On entre dans une autre problématique. Avant mon mariage il avait déjà publié un livre sur ma famille, ce 
qui m’avait profondément agacé. Il semblait plus s’intéresser à ma famille qu’à ma personne. Je l’ai ressenti 
comme ça.  

H♂ : Tu étais un élément dans ses recherches, sans doute très intéressant.  

Comme on n’avait aucun point commun… J’avais trouvé un point commun, entre la passion artistique et 
l’histoire, visiter le cimetière du Père-Lachaise. J’ai beaucoup travaillé au Père-Lachaise et lui est parti vers 
autre chose.  

H♂ : Il était inaccessible.  

Impossible de faire quelque chose ensemble. Même pour les vacances, on avait un avion à prendre. 
L’heure arrivait, il n’était pas là, j’ai du appeler les hôpitaux de Paris. En fait il était dans une bibliothèque, 
partir en vacances était moins important. J’explique tout ça, car j’ai envie de respecter ses affaires. Tant pis 
si je passe après, mes filles comprennent très bien. 

M♀ : Je vois là un syndrome de Stockholm.  

Tu as pensé à la donation ? Pour les enfants cela serait tout jeter, vendre est impossible. Tu 
pourrais faire une donation à cette association de Béatrice. Te libérer, tu ne jettes pas.  

Depuis qu’il est décédé beaucoup de gens ont profité de lui, car les considérations matérielles ne 
l’intéressaient pas. En fait le monde entier profitait de ses recherches faites gratuitement. Même des gens 
ont publié ses recherches sans même citer son nom. Presque tous les jours des gens téléphonaient. Dès 
qu’il est mort, ces gens se sont précipités… Il avait un appartement dans le 15ème il a fallu le vider au plus 

 
 

 

 

 

 

 

 



vite. En plus il nous a laissé des dettes considérables. Ce que je ne vous ai pas dit, vous l’avez compris, il y 
avait derrière cela une grave maladie. Il a fallu que je me sépare de lui, cela n’a pas suffi, j’ai dû divorcer, 
mais je me suis toujours occupée de lui, jusqu’à sa mort et même après. Il restait mon meilleur ami. Quand 
il est mort sur la voie publique, il avait mis que c’est moi qui devait être prévenu en premier. Des gens sont 
venues aux obsèques pour me plaire et pour que je leur laisse le maximum de choses. En même temps cela 
m’arrangeait mais je me rendais compte que c’était des voleurs. 

M♀ : Il fallait les faire payer d’abord.  

Des cercles généalogiques ne veulent pas toujours prendre, car cela prend de la place, n’est pas toujours 
exploitable… Je voulais leur passer « Point de vue Images du Monde » depuis les années 40 à une 
association royaliste, en vain. 

C’est dans la lignée des publications de l’ANF.  

A♀ : Je ne suis pas sûre que l’ANF soit intéressée par des reliures de Jour de France. Et la bibliothèque François 
Mitterrand ? 

H♂ : J’ai un ami généalogiste qui pourrait te conseiller… 

* * *  

A♀ 

J’ai deux rêves. Je suis très prolifique en rêve. Je vis en rêve tout ce que je ne fais pas dans la journée, je 
bosse beaucoup trop. C’est assez sympa, car je voyage, je vois des amis, je reçois. Très mondain en 
général. Là je m’en souviens tout de suite, pas besoin de bloc-notes. J’ai reçu le mail d’H♂, je me suis dit 
que cela tombait bien. Un point commun dans ces deux rêves, c’est la voiture. Dans le premier rêve, je 
suis dans un club de vacances et j’avais trouvé l’homme de ma vie, donc j’étais super heureuse, tout allait 
bien, je trouvais cela normal. On s’en allait. Il y avait un grand lac gelé et il fallait traverser en voiture pour 
aller sur l’autre rive. J’avais sous estimé la température en dessous de zéro, qui était considérable. J’étais au 
volant et le copain à droite. La voiture s’est retrouvé lancée, le froid a tout congelé, le volant bloqué, tous 
les circuits bloqués. Et j’ai senti mon corps se bloquer en me demandant où on allait comme ça. Problème 
de respiration avec la soufflerie bloquée aussi. Le copain était très serein. Au bout du lac gelé, j’ai aperçu 
une petite maison, très chaleureuse, très accueillante. Je me suis dit qu’on allait s’encastrer dans la maison. 
J’étais inquiète. Mais comme le chemin remontait, la voiture ralentissait. Finalement pas de choc. On se 
retrouve sur le côté, les portes se sont ouvertes. Juste les bagages à l’arrière étaient trempés dans l’eau. On 
était sans rien pour continuer le trajet sans voiture.  

Le deuxième encore une histoire de voiture. Je rencontre des gens connus « Ah on t’a vue dans telle 
soirée ». Je rentrais ma voiture dans une allée et de chaque côté des voitures stationnées en épi. À un 
moment des voitures resserrées si bien que le passage était étroit. Je tente, j’y vais et je sens que le bas du 
châssis frotte. En fait deux portières enfoncées. Je descends pour faire un constat. En fait c’était un cheik 
arabe avec toute sa smalah, trois femmes, et moi cela faisait la quatrième. Il me dit qu’un constat n’est pas 
nécessaire, car je n’avais pas à m’engager dans l’allée. J’aurais du stopper mon véhicule.  

H♂ : Tu as fait un chèque au cheik ! 

Le mec dans la voiture s’appelait Hervé… Je l’avais connu dans le club de vacances… Oui, c’était le mec 
de ma vie. En réalité l’impact était très net sur les deux portières alors que j’étais passé délicatement… Je 
perdrai mon malus. 

H♂ : Dans le premier rêve on pensait que tu allais exploser la voiture alors que dans le deuxième tu as les portes enfoncées.  

M♀ : Tu abîmes tout. 

Un problème de discernement de situation.  

H♂ : Dans l’appréciation de la situation.  

Dans les deux rêves la voiture, c’est le moi dynamique, ce qui aide au changement.  

H♂ : La voiture représente le changement dans la vie. 

C’est plutôt moi que j’esquinte. Tout s’est bien fini. 

O♀ : S’il n’y a pas de danger, tu approches doucement et finalement tu abîmes. 

M♀ : Impression que tu fonctionnes par ton intellect et pas par ta conscience avec l’âme. Pas d’émotion sauf la peur. Dans le 
premier rêve tes émotions sont paralysées.  



Oui, te laisser exister.  

M♀ : Écouter ton cœur et moins ta tête. Dans la premier rêve tu es morte, gelée, et finalement cela se passe bien, il ne faut 
pas réfléchir.  

P♂ : Le lâcher prise. Le seul moyen d’y arriver c’est de te geler.  

F♀ : Le véhicule, comme si tu te sens trop en confiance dans une enveloppe très large. Comme une espèce de bulle, si bien que 
tu perds la sensation.  

M♀ : Comme si tu n’avais plus de contact avec le monde extérieur. Tu as oublié cette sensation de faire partie de l’univers. 

Extraordinaire, quand elle dort, l’inconscient parle en toute liberté. Quatre femmes.  

H♂ : Dans la psychologie jungienne, il y a quatre fonctions psychologiques, la réflexion, l’intuition, la sensation et le 
sentiment. Chez toi la réflexion marche bien. Pour être en bonne santé psychologique les quatre fonctions doivent être 
équilibrées. 

Chez chacun, une fonction dominante, chez toi c’est la réflexion. Mais les fonctions 
psychologiques sont comme une boussole. Deux axes, un axe vertical rationnel, la pensée et les 
sentiments, j’aime, je n’aime pas, l’autre axe horizontal irrationnel. Il faut dynamiser la boussole. 
C’est clair qu’il manque un temps de discernement dans beaucoup de choses de ta vie 
quotidienne.  

H♂ : À laisser mijoter ! 

J’avoue que je ne comprends pas tout.  

À retenir le lâcher prise. 

M♀ : Il manque le prince charmant. 

Il est déjà dans la voiture.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie, que tu as bien envie de cette maison ?  

J’ai failli entrer dedans sans crier gare.  

Il faut traverser le froid pour arriver dans cette maison… Les volets étaient ouverts : accueil. 

M♀ : tu as besoin de l’amour, mais ton cœur est fermé. Il faut t’occuper de ton cœur… 

Oui le travail est fondamental pour moi, c’est ma survie.  

Pour moi c’est la même chose. 

Les sentiments, c’est un peu du luxe.  

Peut-être tu n’as pas envie de lâcher prise dans ton système de vie.  

* * *  

F♀ 

3 rêves dans le même genre. Je me promène dans les rues, je regarde comme un touriste, je prends mon 
temps. Je remarque au bord de la Seine un restaurant, un lieu magnifique tout en teck, comme un bateau, 
avec des cuivres, tout en rondeur. Un quai, à la manière des années 30, très englobant, très rond, belle 
époque. Je passe à côté, je sais que ce n’est pas pour moi, un lieu très select. J’arrive dans un marché, c’est 
coloré. Au bout d’un certain temps j’entre dans un bâtiment et je me sens très mal. Je ne reconnais rien, 
alors que je travaillais avant. Un branle-bas de combat, les bureaux sont en train de s’agrandir à l’étage. 
Panique totale, on ne m’a rien dit. Je vois des gens que je connais avec qui je travaille qui déménagent des 
meubles de la pièce où on travaillait vers une pièce où cela devenait mon bureau. Encore panique, car 
j’étais absente. J’ai perdu la mémoire, comme un trou noir. Panique encore, car j’ai perdu mon sac à main. 
Tout à coup je le retrouve, plus de stress. On me montre mon nouveau bureau. Et là je suis très en colère, 
je ne participerai plus à rien, je ne serai plus rien. On me met dans ma boîte. Je vois un parquet 
magnifique, sombre, une pièce très lumineuse. Je suis trop dans ma colère pour pouvoir apprécier. Je 
descends dans ma colère. Dans un couloir que je connaissais bien, ils ont fait tomber la cloison. Je 
débouche alors sur la terrasse de ce lieu select du début de mon rêve, sur ce quai bateau. Je suis très 
heureuse de pouvoir être là. Je me promène, personne ne m’empêche d’avancer. De l’autre côté de la 
scène, des routes où je pourrai aller, plus tard. Au réveil, totalement angoissée par cette absence.  

Qu’est-ce que cela te coûte à toi de laisser le mal-être ? 



Je ne comprends pas. 

Comme c’est difficile pour toi d’accepter le bien-être, car ce rêve est une garantie anti-dépression. 
Ton défaut fondamental, c’est l’interprétation rapide, les colères terribles.  

Un autre rêve, avec un fleuve, je monte un quai promenade. De l’autre côté des structures industrielles, 
tristes mais très belles. De belles couleurs de bateau au fond. Je me retourne vers ma copine dans une 
boutique « Tu as des gouaches ? », comme pour faire des peintures de Nicolas de Staël. J’ai envie de 
peindre depuis.  

C’est un changement en toi. La colère, c’est de te réveiller, parce que tu étais bien.  

O♀ : Tu peux aller où tu veux. Pourquoi le faire plus tard ?  
* * *  

C♀ 

J’ai fait un rêve cette nuit, dans la continuité du rêve de samedi. J’étais invité chez des gens. Il a été décidé 
que les hommes devaient se rapprocher des femmes. Je discutais et je sentais qu’un homme restait derrière 
moi. Il m’a touché la main. Je me suis retournée et j’ai souri. Nous étions assis et il a posé sa tête contre la 
mienne pendant un moment et nous nous sommes quittés. Je suis entrée ensuite dans une chambre, je ne 
sais pas si c’est la mienne, P♂ était là. Je me suis allongée sur le lit, il me dit « Tu devrais aller te promener 
car il fait beau », c’était le soir, mais je n’avais pas trop envie. Je vois l’homme d’avant à travers la porte 
vitrée et lui aussi me voit. En fait il attendait que je sorte. P♂ en voyant cet homme « Ne sors pas 
maintenant, il est tard ». Je suis donc restée. Et là deux autres hommes sont arrivés, j’étais allongée côté 
droit, vers la porte. Un des hommes s’est allongé sur ma gauche. P♂ était allongé dans le prolongement. 
Le deuxième homme s’est allongé sur moi. J’ai posé ma main gauche sur son épaule. L’homme derrière la 
porte a vu la scène et est parti.  

H♂ : C’est un rêve de rapprochement animus anima, un bon rêve. 

Au début du rêve je me dis qu’aucun homme ne va venir vers moi et j’en trouve quatre.  

C’est un rêve de douceur, il y a la transparence. Les hommes sont des parties paisibles de toi, qui 
ne t’agressent pas. L’homme dehors est un animus qui ne te convenait pas.  

M♀ : La main sur l’épaule c’est aussi la confiance.  

Protection. C’est la continuité de l’autre rêve.  

Je me retrouve dans le séjour d’une maison. Je décidais de la couleur dont j’allais la peindre. P♂ était à 
l’extérieur. La pièce était haute de plafond, c’était en gris clair, blanc en haut. P♂ me demande si j’ai trouvé 

 
 

 

 

 

 

 

 



« Non, pas encore ». Je voulais prendre mon temps.  

Elle dialogue avec son homme intérieur. 

H♂ : On se demande si elle ne demande pas à P♂ d’être témoin de sa transformation intérieure.  

Exactement.  

Tu m’as dit que le gris est la couleur du quotidien et le blanc le nettoyage.  

M♀ : Gris et blanc c’est très chic. 

* * *  

Graciela 

Deux jumeaux. Un, l’un peu plus grand, mais avec un handicap, qui ne se voit pas. Moi je 
l’adore. Mais l’autre est tellement beau, il me caresse comme ça. Une douceur merveilleuse. Je 
préfère l’autre. J’ai fait le rêve avant hier soir. 

H♂ : Deux parties de ton animus, l’un doux, l’autre avec un handicap. 

F♀ : Comment sait-on qu’il est handicapé, si cela ne se voit pas ? 

M♀ : Je dirais la peur cachée. Tu ne vois pas, mais tu sens. Les jumeaux c’est l’amour que tu peux donner et recevoir. Mais 
ta peur cachée c’est de ne pas avoir à prendre ni à donner cet amour.  

Tu as raison. 

Équipe de « SOS Psychologue 

* * *  

SÉANCE DE « RÉPONSES AUX QUESTIONS » 
D’AVRIL 2012 

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♂ 

J’ai un petit rêve de dimanche. Un homme lié au président doit nous apporter des informations, mais tout 
semble difficile et long. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 

Un homme, cela peut être lié aux élections… Une partie de moi… 

Un éclairage sur quelque chose qui t’intéresse… Quelle question te poses-tu aujourd’hui ? De 
quelles informations tu as besoin aujourd’hui ? Laisse venir. 

La situation au travail m’embête un peu. Il y a une secrétaire qui met un peu la pagaille. Tous aimeraient 
bien qu’elle s’en aille. 

F♀ : Un président, c’est quelqu’un de haut placé… 

Le président cela peut être lié au chef de la mission, on est une petite équipe.  

M♀ : Ce n’est pas lié aux élections ? 

Parfois les rêves tirent leurs éléments du quotidien pour exprimer quelque chose lié au sujet.  

M♀ : Un changement de fonction, une promotion… lié à de nouvelles lois… 

Un nouveau président ne va pas changer, quoique, quand même. Nous sommes une mission ministérielle 
et nous organisons tous les deux ans avec le ministre un événement et nous avons besoins de connaître le 
nouveau ministre…  

M♀ : Un espoir de changement, d’amélioration…. et de relation. 



Je ne vois pas trop.  

M♀ : Y a-t-il toujours une explication à un rêve ? 

Oui, car il faut interroger. C’est un produit royal de l’inconscient,, en dehors du temps, de 
l’espace. Et le rêve utilise en général des éléments de la réalité qu’on puisse reconnaître. Quand il 
y a des images qui n’appartiennent pas à la réalité, ce sont des rêves absolument symboliques.  

Le rêve est un langage symbolique en utilisant des objets du quotidien parfois pour exprimer des choses 
qui peuvent être sur le plan de l’objet (qui sont liés à l’extérieur) ou du sujet (problématique intérieure). Un 
rêve est à la convergence de plusieurs séries causales indépendantes, a des interprétations différentes, par 
le jeu des associations. C’est pour ça qu’on dit qu’un rêve peut être interprété à l’infini. On travaille les 
rêves par les associations amenées par le rêveur ou les autres participants. Car on partage le même 
inconscient… On fait un travail de tricotage. C’est l’intérêt du travail en groupe, le sens va circuler de l’un 
à l’autre. On dit que c’est un langage symbolique, mais on ne considère pas qu’un objet en particulier a 
toujours la même signification, il dépend du rêveur dans la psychologie jungienne. D’où l’intérêt d’associer 
avec ce que dit le rêveur. On n’est donc pas trop pour les dictionnaires de rêves, même s’ils existent des 
objets universels.  

M♀ : Ton rêve a l’air d’être lié à l’actualité.  

Les rêves, deux façons de les interroger, par rapport au quotidien et par rapport au complexe 
subjectif de la personne. Quotidien : voir si le rêve a une relation avec quelque chose qui s’est 
passé dans la réalité qu’on peut reconnaître. Complexe subjectif : lié symboliquement à son 
problème psychologique, à des questions qu’il peut se poser. L’inconscient est préparé pour 
accueillir le message, les rêves ont toujours du sens. Il faut se poser la question : qu’est-ce que 
veut dire aujourd’hui cette image dans ma vie ?  

M♀ : Parfois le rêve est tellement compliqué, rassemble des personnes encore vivantes ou non, mélangées à des personnes non 
connues… des rêves parfois un fouillis… on ne peut même les comprendre. 

Dans les rêves il y a des clés. Quels sont les messages passés par l’inconscient. Dans le rêve, 3 
temps, une présentation, une dramatisation et une conclusion, qui s’appelle lysis. En général au 
niveau de la dramatisation, il y a une clé. Une autre clé, ce sont les sentiments quand on se 
réveille, par rapport au rêve. Je crois que j’ai répondu à votre question. Par rapport à ton rêve, le 
problème qui te touche beaucoup, c’est celui par rapport à la secrétaire. La façon dont elle te 
traite, celle de ton chef est un modèle pour toi, je pense que c’est un rêve du quotidien.  

C’est un bon apprentissage pour le relationnel avec les autres…. J’aimerais bien qu’elle parte. 

P♀ : Elle est vraiment gênante ? 

Déjà elle n’est pas très intelligente. Elle veut tout diriger. 

P♀ : Si on l’ignore ? 

Elle vient vers moi pour m’embêter, me provoquer. 

P♀ : Peut-être parce qu’elle vous désire énormément ? 

Et pourquoi pas ?  

M♀ : Elle est peut-être très amoureuse ? Et ne sait pas comment l’exprimer.  

Elle est célibataire.  

M♀ : Vous savez que l’amour est parfois proche de la haine. Elle a souffert cette femme. 

Elle a été battue dans son enfance, c’est un collègue qui me l’a rapporté. Le problème c’est qu’elle dérape. 

M♀ : Personne ne peut chapeauter ça ? 

Les chefs, dans l’administration, ont visiblement peur des secrétaires. J’en ai connu deux, qui n’essayaient 
pas de lui parler directement, ils arrondissaient les angles. Quoique mon chef actuel ait mis des limites tout 
de même, la remet en place. Mais elle a des comportements inacceptables avec nos correspondants… Je la 
côtoie depuis deux ans.  

M♀ : Essayez vous-même de changer d’attitude. 

Depuis quelque temps je reste à distance. Mais elle ne me dérange pas souvent.  

* * *  



F♀  

J’ai eu deux rêves, l’un derrière l’autre. C’est un rdv avec P… mon amie, chez qui je vais passer deux jours 
de vacances. J’espère me reposer, faire du yoga… on doit tous aller à la piscine. Elle a des enfants du 
même âge que mes deux filles. O… est là. Je me retourne et je vois A…, c’est une espèce de biche-
kangourou avec un derrière gros comme ça, un grand cou et une petite tête de biche. C’est bizarre, mais 
c’est ma fille. O… aussi est immense. J’ai deux grandes géantes, je les aime beaucoup, pour ça pas de 
problème. Nous rencontrons P… et ses deux fils. Une sorte de ballet entre les deux fils et mes deux filles, 
un peu dans la séduction, cela s’enroule. Elles se mettent à chanter, comme dans un cabaret, moi aussi. On 
se retrouve dans un quartier, comme à Opéra. Cela se passe dans ma tête, je veux retourner dans un 
quartier où j’étais quand j’étais jeune. C’est une petite rue, ensuite une impasse, un cabaret-théâtre, qui 
faisait restaurant aussi. On s’avance, je tape à une porte. Un bonhomme, tout grimé, vert bleu en sort, un 
peu mime Marceau. Je lui demande si le cabaret existait toujours. Je fonds, je fais semblant de pleurer pour 
tirer des informations. Il voulait fermer tout de suite. Il se marre. À ce moment une porte, 10 m de haut, 
20 m de large, je l’ai vu en contre plongé, la porte apparaissant géante. Il m’ouvre la porte qui donne sur 
une autre porte fermée. Une espèce de cuir, de skaï marron, j’ai compris dans la journée que c’était la porte 
de l’église qu’on est allé visiter dans la journée à Bonneval, quand mon père était dans un hôpital 
psychiatrique. C’était comme ces protections phoniques à l’entrée des églises. J’ai poussé le ventail. On est 
arrivé dans cette espèce de crypte et c’était le cabaret tel que je l’avais laissé, un peu comme les caves de 
Saint-Germain-en-Laye, un peu glauque mais pas désagréable. Le reste je ne m’en souviens plus du tout. 

Excellent !  

La porte m’a terriblement impressionné.  

H♂ : Impression que c’est un deuil de l’enfance à faire. Tu vois tes filles qui grandissent, tu essaies de revenir vers ce 
restaurant cabaret, dans lequel tu te ressourçais, tu n’arrives pas  à la retrouver. Les portes sont fermées, c’est comme si ce lieu 
était devenu inaccessible. L’enfance est terminée. Ensuite une dramatisation. Tu retrouves les yeux d’enfant que tu avais à 
l’époque. Le mot clé c’est la porte fermée.  

C’est quelque chose qui se finit, mais tu veux revenir. L’accueil dans le rêve c’est la danse entre 
les filles et les garçons, c’est cette sensualité qu’évoque en toi le retour au cabaret. C’est une 
époque comme tes filles adolescentes. Tu regardes tes filles comme tu regardais les ados quand 
tu étais petite, des grandes, tu cherches cet endroit qui évoque le passé… 

… en pleurant, en faisant semblant cela s’ouvre. 

Car tu acceptes de laisser venir les choses. Se laisser prendre par l’émotion. 

Le personnage qui ouvre les portes, j’ai mis de l’humilité à demander et il a apprécié, c’est une faveur qu’il 
m’a faite, il m’a demandé de ne pas le dire. 

Tu cherches ce cabaret et te trouves dans l’église. Tu ne perçois pas cette allusion au sacré, qu’il 
faut contempler humblement et voir de manière positive? IL y a eu de grandes périodes de colère 
en toi où tu fermais les portes, des rêves durs. Et là c’est un rêve de douceur. 

H♂ : Tu arrondis les angles. Tu acceptes un dialogue avec ton enfance en quelque sorte. Tu te confrontes avec la vision que tu 
as de ton enfance. 

Ce qui se passe en ce moment, papa, Alzheimer cela augmente, mais ma mère ça descend. Et là elle craque 
complètement, elle découvre qu’elle aime mon père. Pour moi, cela me fait du bien de voir ma mère 
craquer, qu’elle lâche.  

H♂ : Et pourquoi ? 

Elle la voit humaine.  

Ma mère était toujours à rabaisser mon père… Mon père est un homme très faible, lâche et amoureux de 
ma mère, depuis toujours. Ma mère découvre qu’elle peut l’aimer maintenant. J’ai toujours vu ma mère 
détester mon père, l’amoindrir, l’écraser.  

H♂ : Elle le dévalorise toujours ?  

Il devait aller travailler sur la fusée Ariane et il n’y est jamais allé. Il avait peur qu’elle lui dise non. Plutôt 
que d’entendre cela… Je l’ai dit à ma mère qu’il y a des tas de choses qu’elle ne sait pas. 

H♂ : Ils vivent ensemble ? 

Oui, c’est compliqué, car il est question de placer mon père dans une institution, car ma mère ne peut plus. 
Et elle n’accepte pas que quelqu’un d’autre s’occupe de mon père.  



Elle peut prendre quelqu’un à la maison. 

Elle n’en veut pas… C’est un savant jeu de se valoriser par ce qu’elle fait pour mon père. Comme elle 
craque beaucoup, elle accepte de voir des choses, que mon père soit malade… Elle a toujours voulu être 
seule, mais ne supporte pas d’être seule. Elle commence à accepter que quelqu’un vienne faire la toilette de 
mon père.  

H♂ : Elle veut garder le contrôle de tout. 

Connaissant le personnage de ta mère, il vaudra mieux que ton père reste à la maison, car elle 
n’est pas capable de vivre seule. 

Comme elle est en dépression, je lui dis qu’il faut qu’elle se soigne. Papa est en miroir avec sa maladie 
d’Alzheimer et quand elle n’est pas bien, il n’est pas bien.  

* * *  

C♀ 

C’est juste une image. C’est un avion qui décolle. 

Bravo. Quel beau rêve. Un rêve dynamique, le changement. 

H♂ : Qu’est-ce qui décolle ? C’est l’avion ou des choses qui se décollent.  

Des choses qui se décollent de moi, dans mon passé. Des choses 
négatives, toutes mes pensées négatives. Et aussi mon côté, quand je 
n’étais pas bien, plutôt dépressif. Tout cela est en train de travailler, cela 
se décolle. 

H♂ : Donc un changement de défenses. 

M♀ : Tout devient moins lourd, plus léger.  

Il monte tout de suite, plutôt verticalement, mais ce n’est pas une fusée.  

* * *  

M♀ 

Je n’ai pas de souvenir de rêve… Mais j’en ai un qui revenait jusqu’à 25-
30 ans. C’était toujours la même chose. Cela ne relevait pas du rêve, 
mais du cauchemar. Je me mettais à voir que le plafond, la pièce se 
rétrécissait. Le plafond s’abaissait, en général un camion de chantier 

venait en biais m’écraser dans le lit. Le père de mes enfants, avec qui je vivais à l’époque, m’entendait 
hurler, je prenais la couette et je me protégeais de tout ce qui allait m’écraser et j’ai fait ce rêve des 
centaines de fois. Et mes cris me réveillaient. 

Quand s’est arrêté le rêve ? 

Je ne sais pas. 25-30 ans, je le faisais régulièrement. J’étais dans la position de l’écrasement. C’était le 
plafond et cette maison, qui descendait du plafond, c’était un énorme cri, qui me réveillait. Je n’ai jamais 
pu trouver la signification de ce rêve.  

Qu’est-ce qui a été une menace dans votre vie ? Une catastrophe, une rupture ? Vous avez parlé 
du père de mes enfants ? 

Ce n’était pas lui. J’ai toujours pensé que c’était digestif, quand je me sentais lourde.  

C’est possible.  

Non, mais je pense que c’est un sentiment d’infériorité. Un père très autoritaire, très 19ème siècle, qui aimait 
plutôt les garçons que les filles, même s’il m’adorait. L’impression de ne pas être à la hauteur de ce qu’il 
attendait. Le genre de camion de chantier. On avait un jeu à l’époque, Caterpillar. 

H♂ : Vous vous sentiez écrasé par vos frères ? 

Non, j’étais le petit pinson, au milieu d’une famille élevée très sévèrement. Mais cela ne m’a jamais 
traumatisée. Mais par contre je n’étais qu’une fille… Je ne veux pas faire supporter par mon cher père 
défunt que j’étais élevé sévèrement, ce serait injuste. Je ne sais pas à quoi est dû ce cauchemar. Une des 
dernières fois, cela avait été très violent, c’était dans le midi, il faisait très chaud, j’avais 28-29 ans. Je vois 
ce camion, un cauchemar tellement visuel, je vois les détails, dans la chambre où j’étais, le camion qui 

 



descend en biais vers moi. Je le vois prendre mon bras et je hurle.  

Un rêve numineux. 

H♂ : Quand j’étais jeune, j’avais aussi jeune la peur d’un camion, mais il ne m’écrasait pas, c’était un camion Renault 
particulier.  

Là c’est un camion de travaux qui descend avec le plafond. Tout cela va me détruire, me faire mourir. 

Quel problème vous menaçait ? 

À l’époque rien. Je n’ai pas de souvenir de moi petite. Je n’ai de souvenirs qu’à travers les photos, en 
dehors de quelques événements, jusqu’à 13-14 ans je ne me souviens de rien. Je n’ai pas de souvenir 
d’enfant à la maison, on était 6, mes parents et 4 enfants. Je n’ai pas de souvenir d’unité, de vie familiale, 
juste des choses très anecdotiques. 

Est-ce que l’autorité du père vous menaçait ? 

Oui. Tout était interdit, on ne devait faire que travailler et réussir. Il suffisait qu’il nous regarde, on n’avait 
pas besoin de parler. Pour nous il a tout fait, on avait une belle maison aux Buttes Chaumont. Il avait fait 
Sciences Po, était directeur commercial chez Gervais-Danone, il était photographe de mode. Super beau 
mec. Maman avait épousé quelqu’un qu’elle adorait, qu’elle admirait, elle était dans son monde, dans son 
sillage. 

H♂ : Elle suivait ! 

Elle subissait. À 29 ans elle était seule dans sa chambre, lui dans sa chambre, ils avaient fait les 4 enfants 
pour repeupler la France, il nous l’avait dit et redit. C’était mal vu par ses parents, car dans la bourgeoise 
du 19ème siècle, on avait un enfant et c’est lui qui allait tout avoir. Donc maman à 29 ans était toute seule. 
Par contre il faisait illusion, car pour tous les amis c’était le plus beau couple du monde.  

H♂ : Je connais ça. 

C’était une situation inférieure d’être garçon.  

Papa l’a écrit, on a trouvé des traces où j’étais une mignonne petite boulotte qui attendait qu’elle soit juste 
une bonne maîtresse de maison plus tard. En même temps je n’ai rien à reprocher mon père. 

Manque l’estime de soi, qui a duré beaucoup. Il faudra voir le moment où le rêve s’arrête, s’il y a 
un événement qui vous rend sûre de vous-même, où votre estime de soi a changé. 

H♂ : Est-ce le travail, le mariage ? 

Il n’a pas changé, oui, la rencontre avec le père de mes enfants, mes enfants qui sont ma plus belle 
réussite, après le départ de papa, donc c’est galère. Donc il faut tenir, continuer et je m’accroche. Et je me 
protège et j’ai des boucliers gros comme ça. 

Quel contrôle pour ne pas être écrasée ! 

Oui, exactement ça. 

Voilà l’essence du rêve.  

* * *  

P♂ 

J’arrive dans une pièce, toute en couleur, les murs avec des couleurs pastel, relativement sombres. Dans la 
pièce comme une légère bruine, des petits luminaires comme des bougies… du mauve, du rouge, du 
marron. C’est tout. 

Je vois comme de l’aquarelle. 

L’impression c’est la douceur… 

Rêver en couleur, c’est beau. 

F♀ : Tes rêves avant, je voyais du noir et blanc. 

H♂ : Une ambiance polar, un peu noire. Un changement de tonalité dans tes rêves. 

Cela correspond à un changement dans ta vie. Il y a des petites lumières partout. 

Je suis étonnée… C’est un espace qui appelle la paix, le recueillement… Juste avant ce rêve-là, j’ai eu un 



autre rêve avec trois personnes et sur chacune de ces personnes au niveau de la poitrine, trois lumières.  

H♂ : La lumière est une énergie très 
fine, un peu spirituelle. La dernière 
fois vous aviez raconté une histoire, 
vous étiez en culotte courte. 

J♂ : Ah bon !  

Je vais aller chercher mon 
carnet de rêves. 

Avant je me souvenais de mes 
rêves, depuis 6 mois une 
résistance au réveil, j’oublie très 
vite, Graciela m’a demandé de 
gérer mes rêves avec un cahier 
au pied de mon lit et dès l’éveil 
d’écrire mes rêves. 

Si on ne retient pas et si on 
ne travaille après, c’est un 
matériel perdu. Si on arrive à 
marquer un mot. Il y a une 
dynamique. Ensuite on 
reconnaît comment 
fonctionne son inconscient. 
Je dois écrire mon rêve, 
sinon je sais que je fais 
quelque chose qui n’est pas 
bien, il y a un message. Il y a des thèmes qui apparaissent. Par exemple dans le cas de faire un 
deuil, combien de choses émergent !… Une fois qu’on retire les projections, ce qui reste c’est un 
homme et on choisit de l’aimer ou de ne pas l’aimer. La représentation du soi est un cercle… 
Vous cherchez plutôt quelque chose d’arrondi. Le soi c’est l’aboutissement de quelque chose. 
Jung dit que c’est important quand il y a des représentations géométriques. Le cercle c’est une 
intégration de vous-même. Le soi est un cercle où le centre est partout et nulle part. Le soi est un 
archétype du processus d’individuation. Dans les philosophies bouddhistes et d’orient il y a 
l’image du soi comme un cercle, mais dynamique à l’intérieur. Nous sommes dynamiques 
psychologiquement. Quand on revient sur la définition du soi on commence à la comprendre. 

H♂ : La famille c’est une partie qui vous interroge, qui vous confronte à votre situation.  

* * *  

Graciela  

C’est une croisière, difficulté d’avoir des places, de longues queues, mais j’arrive à avoir ma place. 
Je vois avec étonnement que je peux choisir ma place. Et je conclus que j’ai beaucoup voyagé 
dans ma vie, c’est tout. 

F♀ : Tu rêves beaucoup de voyages en ce moment.  

Tu as raison. 

F♀ : Tu en as marre de nous ? 

Pas du tout. Je considère ma profession comme une croisière magique dans l’accompagnement 
des autres. 

M♀ : C’est un voyage permanent à travers les autres.  

H♂ : J’avais une autre image. Croisière, chemin de croix.  

Tu as raison. C’est le 28 mai de l’année dernière. Le dernier carnet de rêves je l’ai perdu la 
semaine dernière en Italie dans un château. Il y avait les notes du voyage au Liban, mes rêves, les 
notes de voyage au Chili, en Argentine, en Antarctique, car je fais tout dans le même cahier… Le 
premier moment je suis choqué, 5 minutes après, à l’intérieur de moi-même, je me dis que c’est 
une partie de vie qui se finit. Je peux reconstruire tout ça en moi, je n’ai pas eu de peine, c’était 
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nécessaire. 

H♂ : C’est une page tournée. 

Ce cahier venait du musée du Prado à Madrid. Le nouveau vient de l’Alhambra, le prochain 
viendra du Japon, je l’ai déjà sur mon bureau.  

H♂ : Idée qu’il y a un temps pour prendre son billet, puis partir, on ne peut pas accélérer les choses.  

P♂ : Le temps de l’effort. 

H♂ : Peut-être que tu as envie de te reposer ? Ou pourquoi tu as fait tout ça ?  

J’ai beaucoup voyagé dans ma vie, je le constate, il y a une satisfaction. Dans cette image comme 
une évocation instantanée de paysages différents.  

P♂ : Le voyage, je l’associe plutôt au travail. 

Moi aussi. Voyager avec les autres ! La croisière, c’est une image très particulière, tu ne peux pas 
descendre quand tu veux… On avance bien dans l’inconscient, avec l’image de l’eau.  

H♂ : Il faut bien choisir son bateau aussi.  

J’ai été médecin dans la marine argentine. Le moment le plus heureux a été à la marine. Comme 
j’ai voyagé dans ma vie ! En tout cas je suis très nomade. Je suis sédentaire par accident. 

F♀ : Ton nomadisme ne s’accélère pas par rapport à une époque ?  

Tous les ans je me déplace, au moins deux voyages par an… Parfois je travaille, parfois c’est la 
passion de voyager, cela me fait du bien, c’est une grande curiosité. Cette année j’ai été en 
Argentine, en Italie, Londres, le week-end on part en Périgord, P♂, C♀ et moi. Mon mari est 
décédé et enterré à Domme en Périgord. 

M♀ : Vous avez l’air de bien vous connaître, tous.  

SOS est un groupe privé, mais on se connaît depuis des années.  

M♀ : Depuis le début, je pensais que vous étiez le couple de cette maison. 

Il est le cousin germain… Moi je suis née en Argentine. 

J♂ : Et moi, à Tucuman.  

Il est venu en France à 3 mois. Moi je suis en France depuis 33 ans…  

M♀ : Vous avez un accent très prononcé, parfois on s’accroche pour comprendre.  

Je ne sais pas pourquoi je le garde. SOS Psychologue est en français et en espagnol. Je suis 
d’origine italienne. De parents turinois. Mon grand-père a fait le port de Buenos Aires pour la 
reine d’Angleterre, mon père était son 11ème enfant, l’unique né en Argentine.  
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