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Tome I, Tome II, Tome III et Tome IV
À pois : aversion pour un motif régulier (p. ex. à pois) Tome IV, 129
Abandon : sentiment de solitude Tome IV, 170
Abandonné : les gens semblent subitement ne plus avoir de temps à te
consacrer Tome II, 202
Abandonné : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Abattre : s’abattre de tout son long Tome I, 231
Absent : tu es distrait, oublies facilement des choses Tome III, 37
Abusé : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Abusé : tu te fais duper Tome III, 57
Accident d’automobile, en général Tome I, 36 ; voir aussi ci-dessous, les
différents types d’accident
Accident : ta voiture est heurtée à l’arrière par celle qui suit Tome I, 22
Accident d’avion : tu es victime et tu as survécu de justesse Tome I, 240
Accident : collision en chaîne Tome I, 31
Accident : collision frontale entre deux véhicules Tome I, 29
Accident : déraper dangereusement avec ta voiture Tome I, 47
Accident : en manœuvrant vers l’arrière, tu heurtes un objet que tu
n’avais pas vu Tome III, 228
Accident : en manœuvrant vers l’avant, tu heurtes un objet que tu n’avais
pas vu Tome III, 228
Accident : il y a souvent près de chez toi des accidents Tome I, 237
Accident : marche arrière : tu heurtes un objet (poteau, rocher, autre
voiture, etc.) que tu n’avais pas vu en faisant une marche
arrière Tome III, 224
Accident : ton véhicule garé est accroché pendant que tu ne t’y trouves
pas Tome III, 220
Accident : tu es confronté à un accident sans y être toi-même
impliqué Tome IV, 15
Accident : tu es confronté à une voiture qui s’est retournée Tome IV, 18
Accident : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Accident : tu heurtes la voiture qui roule devant toi Tome I, 56
Accident : tu renverses une personne (piéton, cycliste, …) avec ton
véhicule Tome IV, 167
Accroc : un vêtement que tu portes se déchire brusquement Tome I, 182
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Accroché : ton véhicule garé est --- pendant que tu ne t’y trouves
pas Tome III, 220
Accroché : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Accroché : tu restes accroché par un vêtement (à une clenche, à un clou,
etc. …) Tome IV, 189
Accroché : voir aussi cet index sous l’entrée Accident
Accrocher : tu renverses une personne (piéton, cycliste, …) avec ton
véhicule Tome IV, 167
Accus de voiture vides Tome II, 29
Accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une escroquerie Tome IV, 21
Achat : tu veux connaître le prix d’un article mais celui-ci n’est pas
marqué d’un prix Tome IV, 160
Achat, mauvais : faire un mauvais achat Tome IV, 25
Acquisition : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Aérostat : voir Montgolfière Tome IV, 229
Affliction : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Agressé dans la rue Tome II, 15
Agressé : tu te fais rouer de coups (violence absurde) Tome III, 204
Agression : être témoin d’une scène d’agression Tome II, 197
Agression : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Agressivité : quelqu’un est très agressif contre toi Tome I, 19
Alcoolisme : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Ambulance : tu es confronté à des ambulances Tome IV, 212
Amende pour excès de vitesse Tome IV, 37
Amende pour stationnement non réglementaire Tome IV, 28
Amoureux : tu es --- mais ce n’est pas réciproque Tome IV, 40
Amplificateur : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Angoisse : police : une confrontation avec la police provoque chez toi de
l’angoisse Tome III, 163
Angoisse : tu as peur de tomber Tome III, 168
Angoisse : tu as peur des animaux en général Tome III, 141
Angoisse : tu as peur des chiens Tome III, 146
Angoisse : tu as peur des chiens Tome III, 146
Angoisse : voir Peur
Animal domestique : meurt Tome IV, 44
Animal domestique : s’enfuit, tu ne le retrouves plus Tome IV, 48
Animal domestique : tique Tome I, 205
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Animal domestique : tu trouves des excréments de ton animal domestique
à l’intérieur de la maison (crottes de chien, etc.) Tome IV, 90
Animal domestique : urine dans la maison Tome I, 123
Animal écrasé Tome II, 18
Animal mort : ton animal de compagnie bien-aimé meurt Tome IV, 44
Animal mort : un oiseau heurte en vol ta porte ou ta fenêtre
fermées Tome II, 149
Animal mort, être confronté à Tome II, 18
Animal : peur : tu as peur des animaux en général Tome III, 141
Animaux : peur des chiens Tome III, 146
Antenne émettrice : hypersensibilité au smog électromagnétique
(rayonnements émis par les antennes émettrices, les téléphones
portables, les ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Anxiété : voir sous Angoisse, Peur
Appareil électrique : continue de tourner après l’avoir éteint Tome II, 21
Appareil électrique : hypersensibilité au smog électromagnétique
(rayonnements émis par les antennes émettrices, les téléphones
portables, les ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Appareil électrique : implosion Tome III, 199
Appel téléphonique qui ne t’est pas destiné (faux numéro) Tome II, 184
Araignée : être confronté à une --- : symbolique Tome II, 26
Arbre qui se déracine Tome II, 58
Arc-en-ciel, symbolique ; tu aperçois un --- Tome IV, 216
Argent, manque de : voir Difficultés financières Tome II, 93
Argent, perdre de l’--- Tome IV, 54
Argent, trouver de l’--- dans la rue Tome IV, 56
Arnaqué : tu te fais escroquer Tome III, 60
Arrachement d’un arbre Tome II, 58
Arracher : s’arracher les poils avec un acharnement fanatique, gratter
continuellement des croûtes, etc. Tome III, 173
Arrière : tu heurtes un objet (poteau, rocher, autre voiture, etc.) que tu
n’avais pas vu en faisant une marche arrière avec ta
voiture Tome III, 224
Article : tu veux connaître le prix d’un --- mais il n’est pas indiqué sur
celui-ci Tome IV, 160
Ascenseur : se bloque et tu es enfermé à l’intérieur... Tome I, 163
Aspirateur : ne marche plus Tome I, 202
Assailli : être agressé dans la rue Tome II, 15
Assassiné : quelqu’un est --- dans ton entourage, chez des amis, des
voisins, à l’école… Tome III, 22
Asticoter : on te fait des misères Tome I, 172
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Attacher : de la nourriture qui a attaché Tome I, 243
Attaqué : être agressé dans la rue Tome II, 15
Attendre dans une longue file Tome II, 89
Auto : voir Voiture
Autogire : voir Hélicoptère Tome IV, 225
Automobile : voir Voiture
Autopompe : confrontation frappante à une voiture de
pompiers Tome IV, 233
Autoroute : rencontrer une voiture roulant à contresens Tome II, 55
Autre : on te prend pour quelqu’un d’autre Tome I, 116
Avaler : bruits de déglutition ou autres, provenant de la bouche d’une
autre personne, te dérangent ou t’irritent Tome IV, 202
Avance : ton horloge, ta pendule avance Tome IV, 105
Avant : tu heurtes un obstacle (poteau, pierre, voiture, etc.) que tu n’avais
pas remarqué en manœuvrant vers l’avant avec ton
véhicule Tome III, 228
Aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Avertisseur d’automobile : voir Klaxon Tome II, 117
Avion : expérience spéciale ou confrontation frappante avec
un --- Tome IV, 221
Avion : tu es victime d’une catastrophe aérienne et as survécu de
justesse Tome I, 240
Bagnole : voir Voiture
Baignoire : bouchée Tome I, 16
Bain : bouché Tome I, 16
Balle : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la fenêtre
de ta maison Tome III, 27
Ballon : voir Montgolfière Tome IV, 229
Banqueroute : ton entreprise fait faillite Tome I, 84
Barbouiller, se --- : tu fais souvent des taches sur tes
vêtements Tome IV, 197
Bateau : coule, tu es le naufragé Tome I, 71
Batterie de voiture à plat Tome II, 29
Berné : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Berné : tu te fais duper Tome III, 57
Bévue : voir Gaffe Tome II, 100
Bic qui coule Tome II, 177
Bicyclette : crevaison Tome I, 91
Bicyclette : clé perdue Tome I, 88
Bicyclette : freins cassés Tome I, 248
Bicyclette : la chaîne s’est séparée de la roue dentée Tome I, 90
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Bicyclette : les rayons se cassent trop souvent Tome I, 95
Bicyclette : pneu crevé Tome I, 91
Bicyclette : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Bicyclette : tu renverses un piéton avec ta bicyclette Tome IV, 167
Bigophone : voir Téléphone
Blanc : linge blanc est décoloré Tome II, 125
Bloquée : porte d’entrée ne s’ouvre pas Tome II, 161
Blousé : tu te fais duper Tome III, 57
Blousé : tu te fais escroquer Tome III, 60
Boire : en buvant, éclat de verre dans la bouche Tome II, 226
Bois, vers à --- Tome IV, 206
Bouché : évier, lavabo, baignoire Tome I, 16
Bouché : W.-C. Tome I, 215
Bouche : bruits de déglutition ou autres provenant de la --- d’un autre
(surtout pendant les repas) te dérangent Tome IV, 202
Bouche, éclat de verre dans la --- Tome II, 226
Bouchon : être pris dans un embouteillage Tome I, 98
Bouchon : embouteillage Tome I, 98
Bouchon : tu te trouves, une fois de plus, devant un pont relevé ; tu dois
attendre pour pouvoir poursuivre ta route Tome III, 176
Bougie : se ranime brusquement Tome I, 135
Boulette : voir Gaffe Tome II, 100
Bourde : voir Gaffe Tome II, 100
Bouse : tu marches dans une bouse Tome I, 220
Bouteille de boisson, renversée par inadvertance Tome II, 169
Bris de verre : confrontation avec du verre qui casse Tome I, 114
Bris de verre : du verre qui se fêle, mais qui ne casse pas Tome I, 111
Brouillard : en voiture, tu te retrouves subitement dans
le --- Tome III, 241
Bruit : le moindre bruit te dérange Tome I, 102
Bruit : bruit fort qui te dérange Tome I, 159
Bruit : tu es irrité par les bruits provenant de la bouche d’une personne
qui mange Tome IV, 202
Brûler : de la nourriture qui a attaché Tome I, 243
Brûler : voir aussi Feu, Incendie, Pompiers
Brume : en voiture, tu te retrouves subitement dans le
brouillard Tome III, 241
Bug, ordinateur : voir Virus Tome II, 230
Buter : voir Trébucher Tome I, 226
Caca : voir sous Crotte
Cadeau : est cassé et cela t’affecte Tome I, 108
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Cadeau : recevoir un cadeau que tu n’aimes pas du tout Tome I, 105
Cadre tombe du mur Tome II, 34
Cafard : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Caillou ricoche contre le pare-brise Tome II, 36
Calomnié : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Cambriolage : on cambriole ta maison en ton absence Tome I, 129
Cambriolage : on cambriole ta maison pendant que tu es
chez toi Tome I, 132
Cambriolage : on cambriole ta voiture Tome II, 40
Canalisation d’eau, fuite dans la --- Tome III, 69
Cancan : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Capoté : tu es confronté à une voiture qui a capoté, qui s’est
retournée Tome IV, 18
Carbone, monoxyde de Tome II, 138
Carotté : tu te fais escroquer Tome III, 60
Carte à mémoire, carte de paiement : se bloque Tome I, 63
Carte d’identité : perdue Tome I, 128
Carte d’identité : volée Tome I, 125
Casse : voir Cambriolage
Casser : un cadeau ou un objet cher du passé Tome I, 108
Casser : confrontation avec du verre qui casse Tome I, 114
Cassettes, lecteur de --- : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Catastrophe aérienne : tu es victime et as survécu de justesse Tome I, 240
Cave inondée Tome II, 45
CD : lecteur CD en panne Tome IV, 59
Célébrité : culte personnel, idolâtrie Tome III, 29
Cellulaire : voir Portable
Cellulaire : voir Portable
Chagrin : tu ressens un profond --- Tome III, 15
Chaîne : collision en chaîne Tome I, 31
Chaîne : lettre en chaîne Tome I, 139
Chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Chaîne : bicyclette : s’est séparée de la roue dentée Tome I, 90
Chaise : la chaise sur laquelle tu t’assieds, cède Tome I, 199
Chaise : tu t’assieds accidentellement à côté de ta chaise Tome I, 201
Champignon sur tes plantes : voir Moisissures Tome II, 135
Chandelle qui se ranime brusquement Tome I, 135
Charpente : infestée par les vers à bois Tome IV, 206
Chasse d’eau de tes W.-C. : n’arrête pas de couler Tome I, 213
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Chat : urine dans la maison Tome I, 123
Chat errant dans la rue Tome II, 71
Chat mort : ton animal de compagnie bien-aimé meurt Tome IV, 44
Chat : tique Tome I, 205
Chat : ton --- s’enfuit, tu ne le retrouves plus Tome IV, 48
Chat : tu trouves des excréments de ton animal domestique à l’intérieur
de la maison (crottes de chien, etc.) Tome IV, 90
Chauffage en panne Tome II, 49
Chauffe-eau, chauffe-bain : mauvais fonctionnement, causant une
intoxication au monoxyde de carbone Tome II, 138
Chaussure : le talon de ton soulier se casse, se détache Tome IV, 175
Chevrotine : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Chien : urine dans la maison Tome I, 123
Chien errant dans la rue Tome II, 71
Chien mort : ton animal de compagnie bien-aimé meurt Tome IV, 44
Chien : tique Tome I, 205
Chien : ton --- s’enfuit, tu ne le retrouves plus Tome IV, 48
Chien : toujours et encore des crottes de chien à ta porte d’entrée ou dans
ton jardinet de devant Tome IV, 87
Chien : tu marches dans une crotte de chien Tome I, 220
Chien : tu trouves des excréments de ton animal domestique à l’intérieur
de la maison (crottes de chien, etc.) Tome IV, 90
Chiens : tu as peur des chiens Tome III, 146
Chute : voir Tomber
Cierge qui se ranime brusquement Tome I, 135
Circulation, feu de --- : se trouver très souvent face à un
feu rouge Tome II, 80
Clé : perdre la clé de ta bicyclette Tome I, 88
Clé : perdre les clés de ta maison Tome I, 187
Clenche : tu restes accroché par un vêtement à une clenche Tome IV, 189
Clés : tu laisses tomber tes clés par inadvertance (peut-être
particulièrement souvent) Tome IV, 63
Clou : tu restes accroché par un vêtement à un clou Tome IV, 189
CO : voir Monoxyde de carbone Tome II, 138
Cogner : autres : tu te cognes contre d’autres personnes Tome I, 73
Cogner : oiseau heurte en vol ta porte ou fenêtre fermées Tome II, 149
Cogner : orteil : tu te fais mal en te cognant un orteil Tome I, 208
Cogner : tête : tu te cognes la tête
- sérieusement Tome I, 121
- moins sérieusement Tome II, 204
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Coincé : avoir tout le corps ou une partie du corps coincés Tome II, 53
Coincée : porte d’entrée ne s’ouvre pas Tome II, 161
Coller : de la nourriture qui a attaché Tome I, 243
Collier, chien sans collier (errant) Tome II, 71
Collision : voir Accident
Collision en chaîne : tu es victime Tome I, 31
Collision frontale entre deux véhicules Tome I, 29
Combiné : voir Téléphone
Commérage : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Compact disc : platine laser en panne Tome IV, 59
Compagnon, compagne : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une
relation avec quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Computer : voir Ordinateur
Conduite d’eau, fuite dans la --- Tome III, 69
Conflit : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Confondre : on te prend pour quelqu’un d’autre Tome I, 116
Confrontation à des ambulances Tome IV, 212
Confrontation à un accident de la circulation sans y être toi-même
impliqué Tome IV, 15
Confrontation à un arc-en-ciel Tome IV, 216
Confrontation à un avion Tome IV, 221
Confrontation à un hélicoptère Tome IV, 225
Confrontation à un petit incendie Tome IV, 116
Confrontation à une montgolfière Tome IV, 229
Confrontation à une voiture de pompiers Tome IV, 233
Confrontation à une voiture qui s’est retournée Tome IV, 18
Congédié : tu perds ton emploi Tome II, 121
Congélateur : dégèle intempestivement Tome III, 106
Conjoint(e) : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Contravention pour excès de vitesse Tome IV, 37
Contravention pour stationnement non réglementaire Tome IV, 28
Contresens : rencontrer une voiture roulant à contresens Tome II, 55
Copieur : se bloque Tome II, 157
Corbillard : tu rencontres souvent un corbillard Tome I, 165
Corps coincé Tome II, 53
Couler : bateau qui coule, tu es le naufragé Tome I, 71
Couler : stylo ou porte-plume qui coule Tome II, 177
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Coupe-circuit : les fusibles qui sautent Tome I, 143
Courses : gens passent devant toi dans la file d’attente Tome II, 85
Courses : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Courses : tu dois attendre dans une longue file Tome II, 89
Court-circuit Tome I, 143
Crampon : quelqu’un te traque Tome II, 208
Crash : tu es victime et tu as survécu de justesse Tome I, 240
Crevaison d’un pneu de ta bicyclette Tome I, 91
Crevaison d’un pneu de ta voiture Tome I, 34
Critique : on te critique vivement Tome I, 147
Crotte : tu marches dans une crotte de chien Tome I, 220
Crotte : toujours et encore des crottes de chien à ta porte d’entrée ou dans
ton jardinet de devant Tome IV, 87
Crotte : tu trouves des excréments de ton animal domestique à l’intérieur
de la maison (crottes de chien, etc.) Tome IV, 90
Croûtes : s’arracher les poils avec un acharnement fanatique, gratter
continuellement des ---, etc. Tome III, 173
Cryptogamique, maladie : voir Moisissures sur tes plantes Tome II, 135
Culasse, joint de --- : claqué, rupture Tome III, 240
Culte personnel Tome III, 29
Cycliste : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Cycliste : tu renverses un --- avec ton véhicule Tome IV, 167
Débauché : tu perds ton emploi Tome II, 121
Débordement voir Inondation Tome III, 74
Déborder : une préparation (potage, lait…) qui déborde Tome I, 246
Débrayage : problèmes : voir Embrayage Tome I, 39
Déception : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Déception : tu es amoureux mais ce n’est pas partagé Tome IV, 40
Décès d’un enfant Tome II, 65
Décès : quelqu’un dans ton entourage s’est suicidé Tome IV, 71
Décès de quelqu’un qui est proche de ton cœur (famille,
ami, …) Tome IV, 66
Décharge d’électricité statique Tome IV, 80
Déchirure : un vêtement se déchire brusquement Tome I, 182
Déclassée, voiture : perte totale Tome II, 154
Décoloration de ton linge blanc Tome II, 125
Déglutition, bruits de ---, provenant de la bouche d’un autre (surtout
pendant les repas) : te dérangent ou t’irritent Tome IV, 202
Déjà-vu, expérience de --- : Tome IV, 74
Délaissé : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
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Délaissement : sentiment de solitude Tome IV, 170
Démarrer : ta voiture ne veut plus démarrer Tome I, 51
Déménager : tu veux constamment déménager, tu as souvent le sentiment
de devoir déménager Tome III, 31
Démission : tu perds ton emploi Tome II, 121
Dépassé : gens passent devant toi au magasin Tome II, 85
Dépendance au téléviseur Tome II, 193
Dépendance : du téléphone portable Tome III, 123
Dépendance : télévision Tome II, 193
Déprime : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Déracinement d’un arbre Tome II, 58
Déraper : tu dérapes dangereusement avec ta voiture Tome I, 47
Derrière, porte de --- : problèmes Tome III, 179
Désir constant de partir en voyage Tome II, 243
Dessus dessous : enfiler ses vêtements à l’envers Tome IV, 195
Destruction : vandalisme Tome II, 216
Devant derrière : enfiler ses vêtements à l’envers Tome IV, 194
Déviation : tu te trouves, une fois de plus, devant un pont relevé ; tu dois
attendre pour pouvoir poursuivre ta route Tome III, 176
Diffamé : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Difficultés financières Tome II, 93
Disparition d’un enfant Tome II, 65
Disparition : décès de quelqu’un qui est proche de ton cœur (famille,
ami, …) Tome IV, 66
Disparition : quelqu’un dans ton entourage s’est suicidé Tome IV, 71
Dispute : être témoin d’une scène d’agression Tome II, 197
Disputes : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Disques compacts, lecteur de --- : en panne Tome IV, 59
Distrait : tu es ---, oublies facilement des choses Tome III, 37
Dormir trop longtemps Tome II, 174
Dormir : avoir peur dans le noir, même à la maison, dans la chambre à
coucher, etc. Tome III, 152
Dormir : parler tout haut pendant son sommeil Tome III, 137
Douleur : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Dupé : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Dupé : tu te fais duper Tome III, 57
Dupé : tu te fais escroquer Tome III, 60
Eau : fuite dans la conduite, la canalisation d’eau Tome III, 69
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Échappement : problèmes avec le tuyau d’échappement de ton
véhicule Tome III, 232
Écharde : dans le doigt, dans la main Tome I, 196
Écharpe d’Iris, de Vénus : voir arc-en-ciel Tome IV, 216
Éclair : ta maison est frappée par la foudre Tome I, 67
Éclat de verre dans la bouche Tome II, 226
Éclat : voir aussi Écharde dans le doigt, dans la main Tome I, 196
Écrasé : tu es écrasé par un véhicule Tome IV, 164
Écrasement : oiseau heurte ta porte ou ta fenêtre fermées Tome II, 149
Écraser un animal Tome II, 18
Écraser une personne (piéton, cycliste) avec ton véhicule Tome IV, 167
Effraction : voir Cambriolage, Vol
Égarer : tu as égaré ou perdu quelque chose et ne le retrouves
vraiment pas Tome III, 133
Électricité statique Tome IV, 80
Électricité : tu es perturbé par des décharges d’électricité
statique Tome IV, 80
Électricité: un court-circuit, les fusibles qui sautent Tome I, 143
Électrique, appareil : hypersensibilité au smog électromagnétique
(rayonnements émis par les antennes émettrices, les téléphones
portables, les ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Électrique, poteau : un poteau électrique est tombé près de ta maison, ou
tu es témoin d’un incident de ce type ailleurs Tome IV, 158
Électrophone en panne Tome IV, 59
Émanation : de la fumée se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Embouteillage : tu es pris dans un embouteillage Tome I, 98
Embouteillage : tu te trouves, une fois de plus, devant un pont relevé ; tu
dois attendre pour pouvoir poursuivre ta route Tome III, 176
Embrayage : problèmes Tome I, 39
Emploi : tu perds ton emploi Tome II, 121
En retard : arriver toujours en retard Tome II, 172
Encombrement : être pris dans un embouteillage Tome I, 98
Enfant, perdre un --- Tome II, 65
Enfermement d’un oiseau dans ta maison Tome I, 255
Enfiler ses vêtements à l’envers : l’intérieur à l’extérieur Tome IV, 195
Enfiler ses vêtements à l’envers : le devant derrière Tome IV, 194
Engorgement : être pris dans un embouteillage Tome I, 98
Engourdissement : pied droit Tome I, 253
Engourdissement : pied gauche Tome I, 252
Enjoliveur : au bord de la route, cela te frappe Tome II, 69
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Enjoliveur : perdre l’--- de la roue de ta voiture Tome II, 69
Enlèvement de ta voiture (stationnement interdit) Tome I, 60
Enquiquiner : on te fait des misères Tome I, 172
Enquiquiner : tu es un enquiquineur Tome I, 176
Entiché : tu es amoureux mais ce n’est pas réciproque Tome IV, 40
Entreprise : fait faillite Tome I, 84
Envers : mettre ses vêtements à l’envers :
sens dessus dessous Tome IV, 195
Envers : mettre ses vêtements à l’envers :
sens devant derrière Tome IV, 194
Envie dans une relation : voir Jalousie Tome II, 111
Envie : d’autres personnes sont jalouses de toi Tome III, 81
Épris : tu es amoureux mais ce n’est pas réciproque Tome IV, 40
Errant, chien ou chat : avoir le sentiment de devoir lui donner un gîte
chez toi Tome II, 71
Erreur : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Éruption volcanique : confrontation avec une --- Tome I, 258
Escalier : infesté par les vers à bois Tome IV, 206
Escalier : tomber de l’escalier Tome I, 229
Escroqué : tu te fais duper Tome III, 57
Escroqué : tu te fais escroquer Tome III, 60
Essence : ta voiture tombe en panne d’essence Tome I, 54
Estamper : tu te fais escroquer Tome III, 60
Étaler : s’étaler de tout son long Tome I, 231
Étiquette : tu veux connaître le prix d’un --- mais celui-ci n’est pas
marqué d’un prix Tome IV, 160
Étourdi : tu es distrait, oublies facilement des choses Tome III, 37
Évier : bouché Tome I, 16
Excès de vitesse : tu te vois infliger une amende pour excès de
vitesse Tome IV, 37
Excréments : toujours et encore des crottes de chien à ta porte d’entrée ou
dans ton jardinet de devant Tome IV, 87
Excréments : tu marches dans des excréments Tome I, 220
Excréments : tu reçois sur toi les excréments d’un oiseau Tome II, 76
Excréments : tu trouves des excréments de ton animal domestique à
l’intérieur de la maison (crottes de chien, etc.) Tome IV, 90
Exhalaison : de la fumée se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Exhibitionniste de sexe masculin : être confronté à --- Tome III, 63
Expérience de déjà-vu Tome IV, 74
Extraterrestre : tu vois un ovni Tome IV, 133
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Façade de la maison : nom tombe ou disparaît Tome II, 147
Faillite : ton entreprise fait faillite Tome I, 84
Fanatique du nettoyage Tome II, 143
Fanatique du nettoyage : être confronté avec Tome II, 140
Farder, se --- : voir Ne pas oser sortir sans maquillage Tome II, 133
Faux numéro : tu reçois un appel téléphonique qui ne t’est
pas destiné Tome II, 184
Fêlé : verre qui se fêle, mais qui ne casse pas Tome I, 111
Fenêtre : oiseau heurte en vol ta fenêtre fermée Tome II, 149
Fenêtre : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Feu : maison détruite par un incendie Tome I, 77
Feu rouge : se trouver très souvent face à un --- sur sa route Tome II, 80
Feu : confrontation frappante à une voiture de pompiers Tome IV, 233
Feu : de la fumée se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Feu : petit incendie dans ta maison ou à l’extérieur Tome IV, 116
Fiente : tu reçois sur toi les excréments d’un oiseau Tome II, 76
File d’attente : gens passent devant toi Tome II, 85
File : tu dois attendre dans une longue file Tome II, 89
File : tu es pris dans un embouteillage Tome I, 98
File : tu te trouves, une fois de plus, devant un pont relevé ; tu dois
attendre pour pouvoir poursuivre ta route Tome III, 176
Filouté : tu te fais escroquer Tome III, 60
Financières, difficultés --- Tome II, 93 ; voir aussi perdre de
l’argent Tome IV, 54
Flashé : tu te vois infliger une amende pour excès de vitesse Tome IV, 37
Flics : voir Police
Floué : tu te fais duper Tome III, 57
Floué : tu te fais escroquer Tome III, 60
Foudre : ta maison est frappée par la foudre Tome I, 67
Four à micro-ondes : en panne Tome III, 98
Four : en panne ou cassé Tome III, 93
Fourgon mortuaire : tu rencontres souvent un corbillard Tome I, 165
Fourmis : pied droit engourdi Tome I, 253
Fourmis : pied gauche engourdi Tome I, 252
Fourmis dans la maison Tome IV, 94
Frapper : tu te fais --- (violence absurde) Tome III, 204
Freins : les freins de ton véhicule sont cassés Tome I, 248
Fric : voir sous Argent
Fric, manque de : voir Difficultés financières Tome II, 93
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Frigidaire : voir Réfrigérateur
Frigo : voir Réfrigérateur
Froid : chauffage en panne Tome II, 49
Fugue : ton animal domestique, ton chien… s’enfuit,
tu ne le retrouves plus Tome IV, 48
Fuite d’eau dans la cave Tome II, 45
Fuite de gaz Tome II, 102
Fuite : dans le toit de ta chambre, de ta maison, etc. ... Tome I, 161
Fuite : dans ta conduite d’eau Tome III, 69
Fumée : de la --- se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Fusibles qui sautent Tome I, 143
Gaffe : commettre une gaffe Tome II, 100
Garer : tu as stationné dans un endroit interdit et ta voiture est
enlevée Tome I, 60
Garer : ton véhicule garé est accroché pendant que tu ne t’y
trouves pas Tome III, 220
Garer : tu écopes d’une amende pour stationnement non
réglementaire Tome IV, 28
Garer : tu veux garer ta voiture et tu ne trouves pas de place Tome I, 41
Gaz, fuite de Tome II, 102
Giravion, girodyne : voir Hélicoptère Tome IV, 225
Gîte : avoir le sentiment de devoir donner un gîte à un chien (ou à un
chat) errant dans la rue Tome II, 71
Glacière : voir Réfrigérateur
Glisser (et éventuellement tomber) Tome I, 228
Glisser : tu dérapes dangereusement avec ta voiture Tome I, 47
Gratter de manière compulsive (peau, cheveux, cuir chevelu,
boutons, …) Tome IV, 179
Gratter : s’arracher les poils avec un acharnement fanatique, gratter
continuellement des croûtes, etc. Tome III, 173
GSM : voir Portable
GSM : voir Portable
Guêpe : piqûre de guêpe douloureuse Tome I, 261
Habit troué aux mites Tome III, 89
Habitation envahie par les puces Tome II, 166
Habitation envahie par les vers à bois Tome IV, 206
Harcelé : quelqu’un te traque Tome II, 208
Harcèlement moral Tome II, 208
Harceler un autre : tu ne peux t’en empêcher Tome II, 212
Haute-fidélité : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
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Hélicoptère, symbolique ; confrontation avec un --- Tome IV, 225
Heurté à l’arrière par la voiture qui suit Tome I, 22
Heurté : ton véhicule garé est --- pendant que tu ne t’y
trouves pas Tome III, 220
Heurté : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Heurté : voir aussi cet index sous l’entrée Accident
Heurter la voiture qui roule devant toi Tome I, 56
Heurter sa tête Tome I, 121
Heurter son orteil Tome I, 208
Heurter : tu heurtes un objet (poteau, pierre, autre voiture, etc.)
que tu n’avais pas vu en manœuvrant vers l’avant avec ta
voiture Tome III, 228
Heurter : tu heurtes un objet (poteau, rocher, autre voiture, etc.)
que tu n’avais pas vu en faisant une marche arrière avec ta
voiture Tome III, 224
Heurter : tu renverses une personne (piéton, cycliste, …)
avec ton véhicule Tome IV, 167
Horloge : se détraque subitement Tome IV, 111
Horloge : ton horloge avance Tome IV, 105
Horloge : ton horloge retarde Tome IV, 109
Hypersensibilité au smog électromagnétique (rayonnements émis par les
antennes émettrices, les téléphones portables, les ordinateurs,
etc.) Tome III, 186
Idolâtrie Tome III, 29
Illusionné : tu es (souvent) confronté à quelqu’un
qui te ment Tome III, 48
Illusionné : tu te fais duper Tome III, 57
Impair : voir Gaffe Tome II, 100
Implosion de ton téléviseur ou d’un autre appareil
électrique Tome III, 199
Importune, visite Tome II, 236
Impression de déjà-vu : Tome IV, 74
Imprimante qui se bloque Tome II, 104
Incendie : confrontation frappante à une voiture de
pompiers Tome IV, 233
Incendie : dans ta maison (ou à l’extérieur), tu es confronté à de près un
petit incendie Tome IV, 116
Incendie : ta maison est détruite par un incendie Tome I, 77
Indélébile : tache --- sur un vêtement Tome III, 194
Indésirable, visite Tome II, 236
Ineffaçable : tache indélébile sur un vêtement Tome III, 194
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Inondation Tome III, 74
Intérieur à l’extérieur : enfiler ses vêtements à l’envers Tome IV, 195
Intoxication au monoxyde de carbone Tome II, 138
Intrusive, visite Tome II, 236
Irisation : voir arc-en-ciel Tome IV, 216
Irritation Tome II, 108
Irritation : bruits de déglutition ou autres, provenant de la bouche d’une
autre personne (surtout pendant les repas), te dérangent ou
t’irritent Tome IV, 202
Irruption des eaux voir Inondation Tome III, 74
Isolement : sentiment de solitude Tome IV, 170
Jalousie dans la relation Tome II, 111
Jalousie : d’autres personnes sont jalouses de toi Tome III, 81
Jante : voir Enjoliveur
Jaser : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Job : tu perds ton emploi Tome II, 121
Joint de culasse claqué Tome III, 240
Klaxon : une fois actionné, le klaxon de ta voiture n’arrête pas
de sonner Tome II, 117
Lâché : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Laisser tomber : tu laisses tomber tes clés par inadvertance Tome IV, 63
Lait qui déborde Tome I, 246
Lampe : les lampes diminuent et se ravivent ensuite Tome I, 151
Lampe : saute, s’éteint Tome I, 154
Langue : tu te mords la langue Tome I, 218
Laser : lecteur laser en panne Tome IV, 59
Lavabo : bouché Tome I, 16
Lavage : linge blanc décoloré Tome II, 125
Lave-vaisselle en panne Tome IV, 125
Lecteur CD en panne Tome IV, 59
Lecteur-enregistreur de cassettes : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Lessive : linge blanc décoloré Tome II, 125
Lettre : tu reçois une lettre en chaîne Tome I, 139
Leurré : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Leurré : tu te fais duper Tome III, 57
Lever : se lever trop tard Tome II, 174
Licencié : tu perds ton emploi Tome II, 121
Linge blanc décoloré Tome II, 125
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Liquide de refroidissement : manque de ---, causant une
surchauffe du moteur Tome III, 235
Lit : ton lit cède sous toi Tome II, 128
Lumière : les lampes diminuent et se ravivent ensuite Tome I, 151
Machine à photocopier : se bloque Tome II, 157
Magasin : gens passent devant toi dans la file d’attente Tome II, 85
Magasin : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Magasin : tu dois attendre dans une longue file Tome II, 89
Magasin : tu veux connaître le prix d’un article mais celui-ci n’est pas
marqué d’un prix Tome IV, 160
Magnétocassette : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Maison envahie par les puces Tome II, 166
Maison : chauffage en panne Tome II, 49
Maison : de la fumée se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Maison : déménager : tu veux constamment déménager, tu as souvent le
sentiment de devoir déménager Tome III, 31
Maison : des fourmis dans la --- Tome IV, 94
Maison : frappée par la foudre Tome I, 67
Maison : incendie qui détruit ta maison Tome I, 77
Maison : petit incendie Tome IV, 116
Maison : porte d’entrée ne s’ouvre pas ou très difficilement Tome II, 161
Maison : porte de derrière, problèmes avec Tome III, 179
Maison : taches de moisissure sur les murs Tome I, 185
Maison : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Maison : vers à bois dans ton habitation Tome IV, 206
Malice : tu fais des misères aux autres Tome I, 176
Manger : bruits de déglutition ou autres, provenant de la bouche d’une
autre personne, te dérangent ou t’irritent Tome IV, 202
Manœuvrer : tu heurtes un objet (poteau, rocher, autre voiture, etc.) que
tu n’avais pas vu en faisant une marche arrière avec ta
voiture Tome III, 224
Manœuvrer : tu heurtes un obstacle (poteau, pierre, voiture, etc.) que tu
n’avais pas remarqué en manœuvrant vers l’avant avec ton
véhicule Tome III, 228
Manque d’argent : voir Difficultés financières Tome II, 93
Maquillage : ne pas oser sortir sans maquillage Tome II, 133
Marchands à ta porte : rabâchage Tome II, 219
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Marche arrière : tu heurtes un objet (poteau, rocher, autre voiture, etc.)
que tu n’avais pas vu en faisant une --- avec ta
voiture Tome III, 224
Marcher dans des excréments Tome I, 220
Marque : tache indélébile sur un vêtement Tome III, 194
Mastication : bruits de -- ou autres, provenant de la bouche d’une autre
personne, te dérangent ou t’irritent Tome IV, 202
Mauvais achat, faire un --- Tome IV, 25
Mauvaise humeur : voir Irritation Tome II, 108
Médisance : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Mélancolie : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Mémoire : tu es distrait, oublies facilement des choses Tome III, 37
Menacé : quelqu’un te menace Tome I, 19
Ménage : tu es un fanatique du nettoyage Tome II, 143
Mendiant : tu t’attires un mendiant, peut-être plusieurs fois
d’affilée Tome III, 85
Mentir : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment. Qu’est-ce que
cela signifie pour toi, la personne trompée ? Tome III, 48
Mentir : tu mens souvent, tu n’arrives pas à cesser de mentir Tome III, 41
Mettre fin à ses jours : quelqu’un dans ton entourage s’est
suicidé Tome IV, 71
Mettre ses vêtements à l’envers : l’intérieur à l’extérieur Tome IV, 195
Mettre ses vêtements à l’envers : le devant derrière Tome IV, 194
Meubles : infestés par des vers à bois Tome IV, 206
Meurtre : quelqu’un est assassiné dans ton entourage, chez des amis, des
voisins, à l’école… Tome III, 22
Micro-ondes : en panne Tome III, 98
Misères : tu fais des misères aux autres Tome I, 176
Misères : on te fait des misères Tome I, 172
Misophonie : bruits de déglutition ou autres, provenant de la bouche
d’une autre personne, te dérangent ou t’irritent Tome IV, 202
Misophonie : la personne qui partage ton lit ronfle et cela te
dérange Tome I, 190
Mistoufles : on te fait des misères Tome I, 172
Mites : des mites font des trous dans tes vêtements Tome III, 89
Mitraille : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Mobile : voir Portable
Mobile : voir Portable
Moisissure : sur les murs de ta maison Tome I, 185
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Moisissures sur tes plantes Tome II, 135
Monoxyde de carbone, intoxication par Tome II, 138
Montgolfière : symbolique Tome IV, 229
Montre : se détraque subitement Tome IV, 111
Montre : ta montre avance Tome IV, 105
Montre : ta montre retarde Tome IV, 109
Mordre : une personne en mord une autre Tome II, 249
Mort d’un enfant Tome II, 65
Mort de ton animal de compagnie bien-aimé Tome IV, 44
Mort volontaire : quelqu’un dans ton entourage s’est suicidé Tome IV, 71
Mort : décès de quelqu’un qui est proche de ton cœur (famille,
ami, …) Tome IV, 66
Mort : quelqu’un dans ton entourage s’est suicidé Tome IV, 71
Motard : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Motard : tu renverses une personne avec ton moto Tome IV, 167
Motif régulier (p.ex. à pois), aversion pour Tome IV, 129
Moto : voir Véhicule, Voiture, Accident, …
Moulons : voir Vers à bois Tome IV, 206
Mur : taches de moisissure Tome I, 185
Mycose des végétaux : voir Moisissures sur tes plantes Tome II, 135
Mystifié : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Mystifié : tu te fais duper Tome III, 57
Naufragé Tome I, 71
Navire : coule, tu es le naufragé Tome I, 71
Nettoyage : être confronté avec un fanatique du nettoyage Tome II, 140
Nettoyage : tu es un fanatique du nettoyage Tome II, 143
Noir : avoir peur dans le ---, même à la maison, dans la chambre à
coucher, etc. Tome III, 152
Noir : peur d’aller seul dans la rue quand il fait noir Tome III,156
Noirci : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Nom tombe de la façade de ta maison Tome II, 147
Nourriture qui a attaché Tome I, 243
Nourriture qui déborde Tome I, 246
Numéro : tu téléphones et tu fais un faux numéro Tome I, 210
Objet cher du passé qui est cassé Tome I, 108
Objet pointu ricoche contre le pare-brise Tome II, 36
Objet volant non identifié : tu vois un ovni Tome IV, 133
Objets perdus : tu as égaré ou perdu quelque chose et ne le retrouves
vraiment pas Tome III, 133
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Obstacles : en allant quelque part, tu rencontres de nombreux
obstacles Tome I, 118
Occupé : tu téléphones et cela sonne toujours occupé Tome II, 181
Oiseau : tu reçois sur toi les excréments d’un oiseau Tome II, 76
Oiseau : tu trouves la plume d’un oiseau Tome I, 178
Oiseau heurte en vol ta porte ou fenêtre fermées Tome II, 149
Oiseau : enfermé dans ta maison Tome I, 255
Ordinateur : hypersensibilité au smog électromagnétique (rayonnements
émis par les antennes émettrices, les téléphones portables, les
ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Ordinateur : l’imprimante se bloque Tome II, 104
Ordinateur : se bloque, impossible de poursuivre le travail Tome I, 80
Ordinateur, infecté par un virus Tome II, 230
Orteil : tu te fais mal en te cognant un orteil Tome I, 208
Oublier : tu es distrait, oublies facilement des choses Tome III, 37
Oublier : tu oublies ou perds ton parapluie Tome IV, 137
Ovni : tu vois un ovni Tome IV, 133
P.C. : voir Ordinateur
Panne d’essence Tome I, 54
Panne de ta chaîne stéréo (ampli, lecteur CD, tuner, etc.) Tome IV, 59
Panne de ton congélateur Tome III, 106
Panne de ton four à micro-ondes Tome III, 98
Panne de ton four Tome III, 93
Panne de ton lave-vaisselle Tome IV, 125
Panne de ton micro-ondes Tome III, 98
Panne de ton réfrigérateur Tome III, 112
Panne de ton sèche-linge Tome III, 102
Panne de ton téléphone Tome III, 119
Panne de ton téléviseur Tome II, 190
Paramnésie : voir expérience de déjà-vu Tome IV, 74
Parapluie : tu oublies ou perds ton --- Tome IV, 137
Parcage : voir sous Stationner
Pare-brise : caillou ou objet pointu projeté contre le --- Tome II, 36
Parler tout haut pendant son sommeil Tome III, 137
Parquer : tu veux garer ta voiture et tu ne trouves pas de place Tome I, 41
Parquer : tu as stationné dans un endroit interdit et ta voiture est
enlevée Tome I, 60
Parquer : tu écopes d’une amende pour stationnement non
réglementaire Tome IV, 28
Partenaire : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
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Partie du corps coincée Tome II, 53
Passion : tu es amoureux mais ce n’est pas réciproque Tome IV, 40
Peine : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Peinture : cadre tombe du mur Tome II, 34
Pendule : se détraque subitement Tome IV, 111
Pendule : ta pendule avance Tome IV, 105
Pendule : ta pendule retarde Tome IV, 109
Perce-bois : voir Ver à bois Tome IV, 206
Percuter un animal : voir Écraser un animal Tome II, 18
Perdre : carte d’identité Tome I, 128
Perdre un enfant Tome II, 65
Perdre une roue : ta voiture perd une roue en roulant Tome I, 26
Perdre : clé de ta bicyclette Tome I, 88
Perdre : clés de ta maison Tome I, 187
Perdre : de l’argent Tome IV, 54
Perdre : parapluie Tome IV, 137
Perdre : portable (GSM, cellulaire, téléphone mobile) Tome III, 127
Perdre : portefeuille Tome IV, 147
Perdre : tu as égaré ou perdu quelque chose et ne le retrouves
vraiment pas Tome III, 133
Perte totale, voiture Tome II, 154
Perte : voir sous Perdre
Peur de la police Tome III, 163
Peur : animaux : tu as peur des animaux en général Tome III, 141
Peur : noir : avoir peur dans le noir, même à la maison, dans la chambre à
coucher, etc. Tome III, 152
Peur : noir : peur d’aller seul dans la rue quand il fait noir Tome III, 156
Peur : rue : peur d’aller seul dans la rue quand il fait noir Tome III, 156
Peur : tu as peur de tomber Tome III, 168
Peur : tu as peur des chiens Tome III, 146
Phobie : voir Peur
Photo : cadre tombe du mur Tome II, 34
Photocopieuse : se bloque Tome II, 157
Pick-up en panne Tome IV, 59
Pied droit : engourdi Tome I, 253
Pied gauche : engourdi Tome I, 252
Piéton : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Piéton : tu renverses un --- avec ton véhicule Tome IV, 167
Piqûre de guêpe douloureuse Tome I, 261
Pisser : ton animal domestique urine dans la maison Tome I, 123
Plafond : fuite d’eau Tome I, 161
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Plaque d’immatriculation à l’arrière de ton véhicule a
disparu Tome III, 244
Plaque minéralogique à l’arrière de ton véhicule a disparu Tome III, 244
Plaque avec ton nom tombe de la façade de ta maison Tome II, 147
Platine à cassettes en panne Tome IV, 59
Platine laser en panne Tome IV, 59
Plomb : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Plombs : les fusibles qui sautent Tome I, 143
Plume : tu trouves la plume d’un oiseau Tome I, 178
Pneu crevé : bicyclette Tome I, 91
Pneu crevé : voiture Tome I, 34
Poêle : mauvais fonctionnement, causant une intoxication au monoxyde
de carbone Tome II, 138
Poils : s’arracher les --- avec un acharnement fanatique, gratter
continuellement des croûtes, etc. Tome III, 173
Pois : aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Police : une confrontation avec la --- provoque chez toi
de l’angoisse Tome III, 163
Pompiers, voiture de : confrontation frappante à une voiture de
pompiers Tome IV, 233
Pont relevé : tu te trouves, une fois de plus, devant un --- ; tu dois
attendre pour pouvoir poursuivre ta route Tome III, 176
Portable : hypersensibilité au smog électromagnétique (rayonnements
émis par les antennes émettrices, les téléphones portables, les
ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Portable : ton téléphone est en panne ou présente de sérieuses
défectuosités Tome III, 119
Portable : tu as perdu ton --- ou il a été volé Tome III, 127
Portable : tu ne peux te passer de ton --- ; dépendance Tome III, 123
Porte d’entrée ne s’ouvre pas ou très difficilement Tome II, 161
Porte de derrière, problèmes avec la --- Tome III, 179
Porte : oiseau heurte en vol ta porte fermée Tome II, 149
Porte : réfrigérateur : la porte de ton --- reste ouverte / est restée ouverte /
ne ferme plus bien Tome III, 116
Porte-cassettes : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Portefeuille perdu : tu as perdu ton --- Tome IV, 147
Portefeuille tombé : tu laisses tomber ton --- Tome IV, 155
Portefeuille volé : tu t’es fait voler ton --- Tome IV, 152
Porte-plume qui coule Tome II, 177
Poste de télévision en panne Tome II, 190
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Pot d’échappement, problèmes avec le --- de ton véhicule Tome III, 232
Potage qui déborde Tome I, 246
Poteau électrique : un --- est tombé près de ta maison, ou tu es témoin
d’un incident de ce type ailleurs Tome IV, 158
Prendre pour : on te prend pour quelqu’un d’autre Tome I, 116
Préparation qui a attaché Tome I, 243
Préparation qui déborde Tome I, 246
Prix : tu veux connaître le --- d’un article mais cet article n’est pas
marqué d’un prix Tome IV, 160
Problèmes financiers : voir Difficultés financières Tome II, 93
Procès-verbal : voir sous Amende
Projectile : tu reçois une balle (de fusil, de revolver, …) chez toi par la
fenêtre de ta maison Tome III, 27
Puces : dans ton habitation Tome II, 166
Pylône d’antenne : hypersensibilité au smog électromagnétique
(rayonnements émis par les antennes émettrices, les téléphones
portables, les ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Pylône électrique : un poteau électrique est tombé près de ta maison, ou
tu es témoin d’un incident de ce type ailleurs Tome IV, 158
Quelqu’un d’autre : on te prend pour quelqu’un d’autre Tome I, 116
Querelle : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Queue : gens passent devant toi dans la file d’attente Tome II, 85
Queue : tu dois attendre dans une longue file Tome II, 89
Quitté : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Rabâchage de vendeurs à ta porte Tome II, 219
Racontar : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Radotage de vendeurs à ta porte Tome II, 219
Ragot : tu es accusé à tort d’un méfait, d’une fraude, d’une
escroquerie Tome IV, 21
Ranger : tu veux garer ta voiture et tu ne trouves pas de place Tome I, 41
Rayonnements : hypersensibilité au smog électromagnétique
(rayonnements émis par les antennes émettrices, les téléphones
portables, les ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Rayons : bicyclette : se cassent trop souvent Tome I, 95
Récepteur radio en panne Tome IV, 59
Réciproque : tu es amoureux mais ce n’est pas réciproque Tome IV, 40
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Réfrigérateur : défectueux, ne refroidit plus bien ou ne fonctionne
plus Tome III, 112
Réfrigérateur : la porte de ton --- reste ouverte / est restée ouverte / ne
ferme plus bien Tome III, 116
Réfrigérateur : voir aussi Congélateur
Refroidissement : manque de liquide de ---, causant une surchauffe du
moteur Tome III, 235
Régulier : aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Rejeté : ton/ta partenaire t’a quitté pour entamer une relation avec
quelqu’un d’autre Tome IV, 141
Relation : jalousie Tome II, 111
Remercié : tu perds ton emploi Tome II, 121
Renversé : tu es renversé par un véhicule Tome IV, 164
Renverser un verre plein Tome II, 169
Renverser une bouteille de boisson Tome II, 169
Renverser une personne (piéton, cycliste, …) avec ton
véhicule Tome IV, 167
Renvoyé : tu perds ton emploi Tome II, 121
Représentant commercial à ta porte : rabâchage Tome II, 219
Réseaux électriques et téléphoniques : hypersensibilité au smog
électromagnétique (rayonnements émis par les antennes
émettrices, les téléphones portables, les ordinateurs,
etc.) Tome III, 186
Retard : arriver en retard partout où on va Tome II, 172
Retard : ton horloge, ta pendule, ta montre retarde Tome IV, 109
Retenue : être pris dans un embouteillage Tome I, 98
Retournée : tu es confronté à une voiture qui s’est retournée Tome IV, 18
Réveiller : se réveiller trop tard Tome II, 174
Rêveur : tu es distrait, oublies facilement des choses Tome III, 37
Révocation : tu perds ton emploi Tome II, 121
Rideaux : aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Ridicule : tu te rends ridicule Tome II, 100
Ronfler : la personne qui partage ton lit ronfle et cela te
dérange Tome I, 190
Ronfler : tu ronfles Tome I, 193
Rosser : tu te fais --- (violence absurde) Tome III, 204
Roue de bicyclette : les rayons se cassent trop souvent Tome I, 95
Roue : ta voiture perd une roue en roulant Tome I, 26
Rouer de coups : tu te fais --- (violence absurde) Tome III, 204
Rouge, feu de signalisation : très souvent face à un --- Tome II, 80
Roulé : tu te fais duper Tome III, 57
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Roulé : tu te fais escroquer Tome III, 60
Rouler sur un animal Tome II, 18
Route : un véhicule roule en zigzaguant devant toi Tome III, 217
Rue : peur d’aller seul dans la rue quand il fait noir Tome III, 156
Rue : tu t’attires un mendiant, peut-être plusieurs fois
d’affilée Tome III, 85
Rue : tu trouves de l’argent dans la rue Tome IV, 56
Rue, être agressé dans la rue Tome II, 15
Rupture du joint de culasse Tome III, 240
Salir : tu fais souvent des taches sur tes vêtements Tome IV, 197
Salissure : tache indélébile sur un vêtement Tome III, 194
Sapeurs-pompiers : confrontation frappante à une voiture de
pompiers Tome IV, 233
Scène d’agression, être témoin de Tome II, 197
Sèche-linge : ton --- est en panne ou présente de sérieuses
défectuosités Tome III, 102
Séchoir : ton sèche-linge est en panne ou présente de sérieuses
défectuosités Tome III, 102
Secousse tellurique : voir Tremblement de terre Tome I, 13
Séisme : voir Tremblement de terre Tome I, 13
Sens dessus dessous : tu enfiles tes vêtements à l’envers Tome IV, 195
Sens devant derrière : tu enfiles tes vêtements à l’envers Tome IV, 194
Sensibilité au smog électromagnétique (rayonnements émis par les
antennes émettrices, les téléphones portables, les ordinateurs,
etc.) Tome III, 186
Serre : symbolique de la --- Tome III, 184
Service d’incendie : confrontation frappante à une voiture de
pompiers Tome IV, 233
Seul : sentiment de solitude Tome IV, 170
Slalomer : un véhicule roule en zigzaguant devant toi Tome III, 217
Smog électromagnétique : tu es hypersensible aux rayonnements émis par
les antennes émettrices, les téléphones portables, les ordinateurs,
etc. Tome III, 186
Solitude : les gens semblent subitement ne plus avoir de temps à te
consacrer Tome II, 202
Solitude, sentiment de ---, même ou peut-être précisément au milieu d’un
groupe de personnes Tome IV, 170
Sombrer : bateau qui coule, tu es le naufragé Tome I, 71
Sommeil : parler tout haut pendant son --- Tome III, 137
Sonnerie : le téléphone sonne Tome II, 186
Sonorisation : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
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Soucoupe volante : tu vois un ovni Tome IV, 133
Soulier : le talon de ton soulier se casse, se détache Tome IV, 175
Souris : il y a des souris dans ta maison Tome I, 168
Sous : voir sous Argent
Star : culte personnel, idolâtrie Tome III, 29
Stationner : tu as stationné dans un endroit interdit et ta voiture est
enlevée Tome I, 60
Stationner : tu ne trouves pas de place pour te garer Tome I, 41
Stationner : ton véhicule garé est accroché pendant que tu ne t’y
trouves pas Tome III, 220
Stationner : tu écopes d’une amende pour stationnement
non réglementaire Tome IV, 28
Statique, électricité Tome IV, 80
Stéréo : chaîne stéréo en panne Tome IV, 59
Stylo à bille qui coule Tome II, 177
Suicide de quelqu’un dans ton entourage Tome IV, 71
Suivi partout : quelqu’un te harcèle, te traque, … Tome II, 208
Suivre un autre compulsivement, être un traqueur Tome II, 212
Supermarché : gens passent devant toi dans la file d’attente Tome II, 85
Supermarché : tu as fait un mauvais achat Tome IV, 25
Supermarché : tu dois attendre dans une longue file Tome II, 89
Surchauffe du moteur de ton véhicule Tome III, 235
Surgélateur : dégèle intempestivement Tome III, 106
Tabasser : tu te fais --- (violence absurde) Tome III, 204
Tableau : cadre tombe du mur Tome II, 34
Tache indélébile sur un vêtement Tome III, 194
Taches : tu fais souvent des taches sur tes vêtements Tome IV, 197
Talon : le --- de ton soulier se casse, se détache Tome IV, 175
Tapage : un bruit fort qui te dérange Tome I, 159
Taquinerie : on te fait des misères Tome I, 172
Taquinerie : tu fais des misères aux autres Tome I, 176
Tard : arriver en retard partout où on va Tome II, 172
Tard : se réveiller trop tard Tome II, 174
Télédrogué Tome II, 193
Téléphone mobile : voir Portable
Téléphone portable : voir Portable
Téléphone portable : voir Portable
Téléphone : hypersensibilité au smog électromagnétique (rayonnements
émis par les réseaux électriques et téléphoniques
etc.) Tome III, 186
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Téléphone : ton --- est en panne ou présente de sérieuses
défectuosités Tome III, 119
Téléphone : tu reçois un appel qui ne t’est pas destiné Tome II, 184
Téléphone qui sonne Tome II, 186
Téléphoner : cela sonne toujours occupé Tome II, 181
Téléphoner : tu fais un faux numéro... Tome I, 210
Télévision cassée, en panne Tome II, 190
Télévision : hypersensibilité au smog électromagnétique (rayonnements
émis par les antennes émettrices, les téléphones portables, les
ordinateurs, etc.) Tome III, 186
Télévision : implosion de ton téléviseur Tome III, 199
Télévision : passer des soirées entières, voire des journées, devant le
Témoin d’une scène d’agression Tome II, 197
Témoin d’accidents de la circulation près de chez toi Tome I, 237
Temps : les gens semblent subitement ne plus avoir de temps à te
consacrer Tome II, 202
Tête : tu te cognes la tête
- sérieusement Tome I, 121
- moins sérieusement Tome II, 204
Tique : ton animal domestique a une “tique” Tome I, 205
Tissus : aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Toile : cadre tombe du mur Tome II, 34
Toilettes : voir W.-C.
Toit : des tuiles tombent de ton toit Tome IV, 184
Toit : fuite d’eau Tome I, 161
Tomber Tome I, 223
Tomber : glisser Tome I, 228
Tomber : trébucher Tome I, 226
Tomber de l’escalier Tome I, 229
Tomber : cadeau ou objet cher du passé est cassé Tome I, 108
Tomber : s’étaler de tout son long Tome I, 231
Tomber : tu as peur de tomber Tome III, 168
Tomber : tu laisses tomber tes clés par inadvertance Tome IV, 63
Tomber : tu laisses tomber ton portefeuille (peut-être
régulièrement) Tome IV, 155
Tomber : un objet qui tombe par terre pendant que tu penses à quelque
chose ou que tu parles de quelque chose Tome I, 235
Tonneaux, voiture qui fait des --- : tu es confronté à une voiture qui s’est
retournée Tome IV, 18
Tour : gens passent devant toi Tome II, 85
Tourne-disque en panne Tome IV, 59
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Tracasserie : on te fait des misères Tome I, 172
Traque : quelqu’un te harcèle, te suit partout Tome II, 208
Traqueur : tu es un ---, tu ne peux t’en empêcher Tome II, 212
Trébucher Tome I, 226
Tremblement de terre : faire l’expérience de, être victime Tome I, 13
Trifouiller à ses boutons, dans ses cheveux, sur le cuir chevelu, … , de
manière compulsive Tome IV, 179
Tripoter de manière compulsive (peau, cheveux, cuir chevelu,
boutons …) Tome IV, 179
Tristesse : tu ressens un profond chagrin Tome III, 15
Trompé : tu es (souvent) confronté à quelqu’un qui te ment Tome III, 48
Trompé : tu te fais duper Tome III, 57
Trop tard : arriver en retard partout où on va Tome II, 172
Trop tard : se réveiller trop tard Tome II, 174
Trou(s) : des mites font des trous dans tes vêtements Tome III, 89
Trouver de l’argent dans la rue Tome IV, 56
Tube : voir Téléphone
Tué : quelqu’un dans ton entourage s’est suicidé Tome IV, 71
Tué : quelqu’un est assassiné dans ton entourage, chez des amis, des
voisins, à l’école… Tome III, 22
Tuiles : des --- tombent de ton toit Tome IV, 184
Tuner en panne Tome IV, 59
Tuyau d’échappement : problèmes avec le --- de ton
véhicule Tome III, 232
TV : voir Télévision
Ufo : tu vois un ovni Tome IV, 133
Uriner : animal domestique urine dans la maison Tome I, 123
Vacances : désir constant de partir en voyage Tome II, 243
Vacarme : un bruit fort qui te dérange Tome I, 159
Vaisselle : ton lave-vaisselle est en panne ou présente de sérieuses
défectuosités Tome IV, 125
Vandalisme sur des biens qui t’appartiennent Tome II, 216
Vapeur : de la fumée se dégage sans qu’il y ait nécessairement
du feu Tome IV, 99
Vécés : voir W.-C.
Véhicule : surchauffe du moteur Tome III, 235
Véhicule : un --- roule en zigzaguant devant toi Tome III, 217
Véhicule : voir Voiture, Bicyclette
Vélo : voir Bicyclette
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Vendeurs à ta porte : rabâchage Tome II, 219 ; voir aussi
(éventuellement) : tu t’attires un mendiant, peut-être plusieurs
fois d’affilée Tome III, 85
Verre plein, renversé par inadvertance Tome II, 169
Verre : confrontation avec du verre qui casse Tome I, 114
Verre : se fêle, mais ne casse pas Tome I, 111
Verre, éclat de --- dans la bouche Tome II, 226
Vers à bois dans ton habitation Tome IV, 206
Vêtement : se déchire brusquement Tome I, 182
Vêtement : tache indélébile Tome III, 194
Vêtement : tu restes accroché par un --- (à une clenche, à un clou,
etc.) Tome IV, 189
Vêtement(s) troué(s) aux mites Tome III, 89
Vêtements : aversion pour un motif régulier (p.ex. à pois) Tome IV, 129
Vêtements : tu enfiles tes vêtements à l’envers :
l’intérieur à l’extérieur Tome IV, 195
Vêtements : tu enfiles tes vêtements à l’envers :
le devant derrière Tome IV, 194
Vêtements : tu fais souvent des taches sur tes vêtements Tome IV, 197
Violence absurde Tome III, 204
Violence : être agressé dans la rue Tome II, 15
Violence : être témoin d’une scène d’agression Tome II, 197
Violence : près de chez toi habitent des personnes qui se disputent
continuellement, ceci s’accompagnant éventuellement d’un abus
d’alcool Tome III, 34
Virus, ordinateur Tome II, 230
Visite importune Tome II, 236
Visite indésirable Tome II, 236
Visite intrusive Tome II, 236
Vitesse : tu te vois infliger une amende pour
excès de vitesse Tome IV, 37
Vitre avant : caillou projeté contre la vitre avant Tome II, 36
Voiture complètement démolie, irrécupérable Tome II, 154
Voiture de pompiers : confrontation frappante à une --- Tome IV, 233
Voiture : accident d’automobile : voir Accident
Voiture : accus vides Tome II, 29
Voiture : bousillée Tome II, 154
Voiture : brouillard : tu te retrouves subitement dans le --- Tome III, 241
Voiture : caillou ou objet pointu ricoche contre le pare-brise Tome II, 36
Voiture : cambriolée Tome II, 40
Voiture : culasse, joint de --- : claqué Tome III, 240
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Voiture : déclassée, démolie Tome II, 154
Voiture : déraper Tome I, 47
Voiture : échappement : problèmes avec le tuyau d’--- Tome III, 232
Voiture : embouteillage Tome I, 98
Voiture : embrayage : problèmes Tome I, 39
Voiture : enjoliveur : perte de ou confrontation à Tome II, 69
Voiture : enlevée (stationnement interdit) Tome I, 60
Voiture : freins cassés Tome I, 248
Voiture : garée : accrochée pendant que tu ne t’y
trouves pas Tome III, 220
Voiture : garer : tu ne trouves pas de place Tome I, 41
Voiture : heurter quelque chose que tu n’avais pas vu en faisant une
marche arrière Tome III, 224
Voiture : heurter quelque chose que tu n’avais pas vu en manœuvrant
vers l’avant Tome III, 228
Voiture : joint de culasse claqué Tome III, 240
Voiture : klaxon : une fois actionné, le klaxon n’arrête pas
de sonner Tome II, 117
Voiture : moteur : joint de culasse claqué Tome III, 240
Voiture : moteur : surchauffe Tome III, 235
Voiture : ne veut plus démarrer Tome I, 51
Voiture : on cambriole ta --- Tome II, 40
Voiture : panne d’essence Tome I, 54
Voiture : perte totale Tome II, 154
Voiture : plaque minéralogique à l’arrière a disparu Tome III, 244
Voiture : pneu crevé Tome I, 34
Voiture : problèmes : tu as constamment des problèmes avec
ta voiture Tome I, 57
Voiture : rencontrer une voiture roulant à contresens Tome II, 55
Voiture : roue : perdre une roue en roulant Tome I, 26
Voiture : stationnée dans un endroit interdit et enlevée Tome I, 60
Voiture : stationnée : accrochée pendant que tu ne t’y
trouves pas Tome III, 220
Voiture : stationner : tu ne trouves pas de place Tome I, 41
Voiture : surchauffe du moteur de ton véhicule Tome III, 235
Voiture : tu es confronté à une voiture qui s’est retournée Tome IV, 18
Voiture : volant : problèmes Tome I, 44
Voiture : volée Tome II, 238
Voiture : zigzaguant : un véhicule roule en --- devant toi Tome III, 217
Vol : on cambriole ta maison en ton absence Tome I, 129
Vol : tu te fais cambrioler pendant que tu es chez toi Tome I, 132

INDEX ALPHABÉTIQUE des sujets traités dans
Le Livre des Signaux, Tome I, Tome II, Tome III et Tome IV

Vol : carte d’identité Tome I, 125
Vol : on cambriole ta voiture Tome II, 40
Vol : plaque minéralogique à l’arrière de ton véhicule Tome III, 244
Vol : portable (GSM, cellulaire, téléphone mobile) Tome III, 127
Vol : portefeuille : tu te fais voler ton --- Tome IV, 152
Vol : tu te fais escroquer Tome III, 60
Vol : voiture Tome II, 238
Volant : des problèmes avec le volant de ta voiture Tome I, 44
Volcan : confrontation avec une éruption volcanique Tome I, 258
Volets : tu ne parviens plus à remonter les volets Tome I, 180
Voyage : ressentir constamment le désir de partir en voyage Tome II, 243
Vrillette, larve de --- : voir Ver à bois Tome IV, 206
W.-C. : chasse d’eau n’arrête pas de couler Tome I, 213
W.-C. : bouchés Tome I, 215
Worm, ordinateur : voir Virus Tome II, 230
Xylébore disparate : voir Ver à bois Tome IV, 206
Zigzaguant : un véhicule roule en --- devant toi Tome III, 217

