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 Je suis psychologue, et j’ai une patiente qui s’appelait Rosa. C’est ma tradition de rédiger un 

rapport après notre cinquième session. Elle est venue me voir après que son seul ami était parti de leur 

planète. Rosa a voyagé à Saturne pour les vacances et pour éclaircir son esprit. Elle avait besoin de parler 

de ses sentiments, donc elle m’a trouvée. Au début, elle parlait de son ami (le Petit Prince) et de sa maison 

(elle avait le mal du pays). Je l’ai soigneusement interrogée, et j’ai découvert qu’elle était amoureuse du 

prince (je soupçonne que le Prince était aussi amoureux d’elle). En effet, elle a voyagé à Saturne dans un 

globe que le prince lui avait donné. Pour être honnête, Rosa était un peu égocentrique, et elle pourrait 

sembler méchante. Je sais qu’elle donnait quelques ordres au Prince, et ça c’est pourquoi il est parti de sa 

planète. Mais, si vous retirez les couches et si vous trouvez la rose réelle, vous trouverez qu’elle était très 

anxieuse et peu sûre d’elle. Elle se cachait derrière un extérieur méchant. Elle n’avait jamais eu de parent, 

d’ami, de frère ou de soeur, ou de quelqu’un à qui se confier. Elle avait développé un extérieur méchant 

pour se protéger. Je pense que nous avons fait de bons progrès, et elle est prête à révéler la vraie rose au 

monde. La prochaine session, je lui recommanderai d'écrire une lettre au Prince, et de lui dire comment 

elle se sent vraiment. Elle devrait aussi retourner à la maison, et devenir amis avec les papillons dont elle 

m’a parlé. Les amis sont très bien pour la santé, tant physique que mentale Peut-être qu’elle pourrait 

même commencer les tâches que le prince faisait tous les matins (je ne sais toujours pas comment elle 

bouge, avec ses racines dans le sol). Je suis très heureuse à cause du succès de nos séances, et elle m’a 

promis que si je voulais visiter l’astéroïde B612, j’aurais une amie là. C’est une belle histoire d’amour, 

même si très compliquée!
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