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37 ans : cest le temps quil a fallu a Anna
pour trouver la paix. 23 ans : cest le temps
quil a fallu a Ronan pour trouver Anna. 14
ans : cest le nombre dannees qui les
separent Et pourtant, le temps nest pas le
seul ennemi.. Car si le futur leur semble
incertain, le passe est encore plus
destructeur que le present.
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