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Dans cette maison, il y a tant de souvenirs qu’il ne peut 
se résoudre à la quitter et pourtant, dans huit jours, ses enfants 
entreprendront le déménagement. 

Dans un mois, si l’éventuel nouveau propriétaire a eu son 
prêt, ce dernier prendra possession des lieux. 

Il ne parvient pas à se faire, à cette idée.
Quitter sa maison, inconcevable pour lui. 
Ses enfants lui ont assuré que tout ira bien et que très 

vite, il s’adaptera, à sa nouvelle vie, mais lui, il sait très bien que, 
quel que soit l’endroit où il ira, il ne sera jamais comme ici, dans 
cette maison où il a passé les trois quarts de sa vie. 

Dans cette maison, il a été si heureux avec sa douce Julia. 
C’est dans celle-ci d’ailleurs que sont nés leurs cinq 

enfants, chaque pièce, chaque recoin, lui rappelle un pan de sa 
vie et la quitter lui donne le sentiment de tirer un trait sur celle-
ci. 

Il déambule dans les pièces du rez-de-chaussée, caresse 
un meuble, soulève un bibelot, redresse un cadre, il est telle-
ment attaché à tout cela, chacun lui rappelle une image de sa 
vie passée. 

Sur le bahut trône un vase en porcelaine rose et Albert 
songe à son épouse, c’est le vase qu’elle préférait, celui qu’elle 
mettait toujours en valeur avec des bouquets de roses du jardin. 

Il n’ose s’imaginer où tout cela va finir. 
Il sait très bien que ses enfants ne garderont pas grand-

chose de tout cela, tout est bien trop démodé et sans doute peu 
approprié à leur univers. 

Il pense à Julia et regrette vraiment de ne pas l’avoir suivie, 
il n’aurait pas aujourd’hui à vivre un tel déchirement. 
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Voilà trois ans déjà que sa douce s’en est allée et chaque 
jour que Dieu fait, il pense à elle, face au vide qu’elle a laissé.  

Elle a lutté de toutes ses forces face à ce satané cancer, 
qui lui a pourri sa fin de vie, mais cette saloperie de maladie 
a été la plus forte et Julia est décédée le laissant seul avec sa 
peine.

Les premiers temps, ses enfants ont veillé sur lui, mais au 
fil des jours les allées et venues se sont raréfiées, chacun est 
retourné à sa vie, à ses activités, à ses pôles d’intérêts et bientôt 
Albert ne voit ses enfants qu’épisodiquement. 

Au début, pas toujours évident de vivre dans cette grande 
maison où tout lui rappelait sa douce Julia et puis au fil du temps, 
il s’était fabriqué une autre vie, celle d’un homme seul, avec ses 
petites manies et ses hobbies. 

Sa vie s’était organisée tout naturellement et celle-ci lui 
plaisait bien, c’est sûr, elle était différente de celle avec sa douce 
Julia, mais elle lui convenait.

Voilà que maintenant qu’il se sent bien dans celle-ci, ses 
enfants d’un commun accord ont décidé qu’il fallait qu’il vende 
la maison. 

Cette maison est bien trop grande pour lui, a dit son 
garçon et les souvenirs que lui envoie celle-ci ne sont jamais 
bons pour le moral. 

Vu son âge, vivre seul est une folie, lui serine une de ses 
filles, s’il lui arrive quelque chose, il risque de rester là pendant 
longtemps avant d’être secouru. 

Albert ne comprend pas pourquoi le fait qu’il soit seul 
dans sa maison devient pour eux maintenant si problématique, 
eux qui pendant ces longs mois ont souvent oublié qu’il était là. 

C’est vrai qu’il a un certain âge, mais jusqu’ici, et jusqu’à 
preuve du contraire, il n’a jamais rencontré un quelconque pro-
blème qui soit, il est encore parfaitement autonome et n’a nul 
besoin d’être assisté. 

C’est là qu’est sa vie, sa maison, son jardin et ses amis. 
Pendant des semaines, ses enfants sont venus chacun 

leur tour, avec leurs sermons et leurs convictions. 
Par un moment, il avait cru que tous faisaient un concours 

d’éloquence et d’argumentation, c’était à celui qui se montrerait 
le plus convaincant et si la situation n’avait pas été pour lui aussi 
dramatique, il croit qu’il en aurait ri.
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Chacun a essayé de lui faire comprendre que quitter cette 
maison était ce qu’il y avait de mieux pour lui, comme si tous, 
autant qu’ils soient, pouvaient savoir ce qui est bon pour lui ou 
ne l’est pas. 

Il aimerait bien les voir, eux, si on leur demandait de 
tourner le dos à tout ce qui est leur vie, ils ne feraient, tout 
comme lui, pas si belle figure. 

Ont-ils au moins conscience, ne serait-ce qu’une minute, 
de ce que lui peut ressentir ? 

Pendant des semaines, il a tenu tête, pendant des jours 
et des jours, il a tenté de leur faire comprendre que ce n’était 
pas ce qu’il voulait et que son seul désir était de rester là et de 
mourir dans sa maison.

Peine perdue, c’est tout juste si ses enfants ne disaient 
pas qu’il en devenait sénile. 

Beaucoup de mots, de cris et de frictions et beaucoup 
d’incompréhensions.

Albert avait dû se rendre à l’évidence, tout était déjà 
calculé et décidé. 

Un jour, il avait demandé à son aîné. 
— Dis-moi Jean, si je vends la maison où vais-je habiter ? 
— Tu iras dans une maison de personnes âgées. 
— Comment ça, une maison pour personnes âgées ? 
— Bien oui, une maison de retraite, si tu préfères. 
— Mais il faut avoir une place pour ça, de nos jours les 

places sont chères, il y a beaucoup de demandes, que l’on m’a 
dit. 

— T’inquiète Père, Anne t’a déjà trouvé une place. 
Albert était abasourdi, il avait réalisé ce jour-là que ses 

enfants avaient déjà tout planifié et cela bien sûr, sans lui de-
mander son avis. 

Le pauvre homme se sent tellement triste, déçu même, 
comment peuvent-ils lui faire cela ? 

Il a travaillé toute sa vie pour donner le meilleur à ses 
enfants, pour que rien ne leur manque. 

Jamais, il n’a compté ses heures de travail, pour pourvoir 
aux frais de leurs études et leur permettre d’avoir aujourd’hui 
une bonne situation et une belle vie. 
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Combien de fois lui et sa femme ont fait abstraction de 
leurs désirs, de leurs envies, pour eux deux, leurs enfants étaient 
leur priorité. 

Il ne compte plus combien son épouse et lui ont fait 
preuve d’abnégation pour satisfaire les désirs de leurs gamins et 
aujourd’hui, il a la sensation de ne plus être maître de sa vie, de 
n’être pour eux qu’un sac de linge sale que l’on ne sait plus trop 
où mettre pour ne pas déranger. 

Albert pense à Julia, que doit-elle penser là-haut, du com-
portement de ses enfants. 

Elle doit être bien triste, de voir de quelle manière ses 
enfants malmènent son mari.

Ce n’est pas joli, joli tout ça. 
Dieu merci, elle en a été préservée. 
À grands efforts de persuasion, beaucoup de pressions, 

presque du chantage aux sentiments, ses gosses étaient parve-
nus à le faire fléchir. 

Fatigué de tout cela, ou simplement pour avoir la paix, 
il avait consenti à vendre la maison, en espérant toutefois que 
cela prendrait du temps pour trouver un potentiel acheteur. 

Malheureusement, ce n’en fut pas le cas, dès qu’il avait 
donné son approbation, un acheteur s’était très vite présenté, 
ça n’avait pas traîné.

L’acheteur potentiel, c’était Olivier, un ami de Patrick son 
fils cadet et apparemment, avant que la maison ne soit en vente, 
l’acheteur était déjà trouvé.

Un comble tout de même, sa maison était déjà sur 
le marché avant qu’il n’en soit informé et qu’il ait donné son 
accord, c’était là, encore un sale coup de ses enfants. 

Quatre de ses enfants avaient fait du forcing pour le 
contraindre à vendre avec pour arguments, mille et une raisons. 

A contrario, Sophie s’était ce jour-là opposée à le sortir de 
là, elle trouvait que c’était une erreur, que cette maison c’était 
toute sa vie, mais malheureusement, toute seule, Sophie ne 
pouvait pas faire grand-chose pour changer la donne.

Son avis comptait peu et ne pesait pas lourd sur la balance, 
pour que les autres prennent en considération sa décision. 

Albert se sent piégé et il ne peut plus rien pour changer 
les choses. 
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Bien que leurs raisons soient pour beaucoup tout à fait 
louables, Albert soupçonne que leurs raisons ne sont pas ce que 
l’on pourrait croire.

Il en arrive même à penser que l’appât du gain rappelle 
parfois aux enfants qu’ils ont des parents. 

Chez le notaire, il avait bien tenté de dire que là n’était 
pas sa décision, mais Jean d’un regard appuyé et suffisamment 
significatif lui avait fait comprendre qu’il devait signer le com-
promis de vente et qu’il n’y avait pas à tergiverser 

Les choses s’étaient très vite décidées et là, il ne lui reste 
plus que quelques jours pour s’imprégner de tout ce qui appar-
tient à son passé. 

Plus que quelques jours pour se remémorer certains épi-
sodes de vie, dans cette maison chère à son cœur. 

Alors qu’il monte à l’étage, il se surprend à penser que s’il 
tombait dans l’escalier, ce serait peut-être là pour lui, une porte 
de sortie. 

Il serait presque heureux de rejoindre là-haut, sa petite 
femme Julia. 

Quel bonheur déjà de la retrouver, mais en plus de cela il 
n’aurait pas à subir tout ça.

Arrivés à l’étage, un cadre sur un guéridon attire son 
attention, tient, il a changé de place, ne peut-il s’empêcher de 
penser. 

Il regarde celui-ci et il sent ses yeux se mouiller, qu’ils 
étaient beaux tout de même, se dit-il en regardant ce couple de 
jeunes mariés. 

Cette photo le fait se retourner sur le passé vieux de cin-
quante années, le jour où sa jolie Julia et lui se mariaient. 

Ce jour, où ils avaient tous les deux la vie devant eux. 
À l’aube de leurs vingt ans, tous les projets leur étaient 

permis, loin de lui l’idée ce jour-là, qu’un jour, ses enfants 
puissent quasiment le mettre hors de chez lui. 

Les larmes coulent sur ses joues flétries, le vieil homme se 
sent las, il voudrait croire que tout ceci est irréel, seulement un 
vilain cauchemar. 

Il s’obstine à penser qu’il va se réveiller, que ses enfants 
vont venir lui dire que rien de tout ceci n’est vrai, que ce n’est 
qu’une mauvaise blague. 
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Il veut croire qu’il finira sa vie dans sa maison et dans son 
lit, que cela ne peut en être autrement. 

Il parcourt chaque pièce, déplace çà et là un objet et se 
remémore parfois un épisode de vie, qu’il s’étonne de ne pas 
avoir oublié. 

Tout paraît si clair parfois, des scènes si réelles qu’il est 
presque surpris de ne pas en voir apparaître les acteurs. 

Il entre dans sa chambre, rien ne semble avoir changé. 
C’est cette chambre-là qu’il partageait avec son épouse 

tout le temps de sa vie et ce n’est qu’à son décès, qu’il l’avait 
déserté, pour se coucher dans la chambre du rez-de-chaussée. 

Déjà par commodité, mais aussi, parce qu’il ne supportait 
plus de dormir seul, dans ce grand lit. 

C’est dans cette chambre que l’absence de sa femme en 
devenait plus évidente encore, plus cruelle aussi. 

Chaque objet, chaque détail, l’atmosphère même, la lui 
rappelaient et son absence devenait intolérable.

Il regarde les rideaux, la courtepointe, les dernières 
petites touches de Julia et il en sourit, il se rappelle combien, il 
avait désiré qu’elle opte pour un autre coloris, celui-ci étant trop 
vif à son goût et beaucoup trop fleuri.

Il avait beaucoup insisté, jusqu’à presque lui en faire une 
pantomime, ce qui avait fait beaucoup rire Julia, mais elle n’avait 
pas cédé, et il avait dû admettre, quand les rideaux furent instal-
lés, que le résultat lui plaisait bien et que leur chambre avait un 
certain cachet, qui n’était pas pour lui déplaire. 

Comme il aimerait qu’elle soit là, pour pouvoir encore 
la contredire et chahuter, il se remémore toutes ces gentilles 
prises de tête qui finissaient en riant. 

Il ouvre son armoire et d’un regard, en fait l’inventaire. 
Sur les conseils de son fils, il doit faire le tri dans ses vête-

ments et prendre seulement ce qui est nécessaire, rien de plus.
Tu ne pourras pas tout prendre, lui a-t-il dit, contente-toi 

du nécessaire, met de côté le superflu.
Albert ignore ce qu’il va prendre et ce qu’il laissera. 
À vrai dire, il n’a pas très envie de faire abstraction de 

certaines choses, la plupart de tous ces vêtements, c’est sa Julia 
qui les avait choisis. 

De quel droit d’ailleurs, lui impose-t-on des choix ? 
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S’il veut tout prendre et bien il le fera, peu lui importe 
ce que Jean ou un autre pensera, il ne va tout de même pas se 
laisser faire sur ce point-là aussi. 

Que ce soit pour le déménagement ou pour son entrée 
en maison de retraite, personne ne lui a vraiment demandé son 
avis, alors pour ses vêtements, il fera ce qu’il veut, qu’ils soient 
contents ou pas, à cette heure, leurs opinions sont le dernier de 
ses soucis.

Il referme l’armoire, ses bagages, il les fera une autre fois, 
il ne ressent pas le courage aujourd’hui, de faire quoi que ce 
soit. 

Ressasser tout cela l’a beaucoup éprouvé, il se sent à 
présent bien fatigué, Albert ne pensait pas que tout ceci l’affli-
gerait autant. 

Il n’est pourtant pas très tard, mais s’il s’écoutait, il irait se 
coucher, il se sent vidé. 

C’est là, un mélange de lassitude, de fatigue physique, 
mais surtout une grande déception, beaucoup de tristesse.

Il lui reste huit jours pour profiter de sa maison, ce serait 
dommage de gaspiller ce temps à dormir. 

Sa douce Julia ne se serait jamais laissée abattre, même 
dans l’adversité. 

Combien de fois son épouse s’était montrée exemplaire, 
face à certaines situations, une autre se serait effondrée ou 
aurait délégué le problème, sa Julia, elle, affrontait la situation 
sans jamais faillir, quoi qu’il advienne.  

Rien que pour son souvenir, il ne va pas fléchir, il refuse de 
se laisser aller et tant que le camion de déménagement n’est pas 
là, devant la maison, il est encore chez lui. 

Et à ce titre, il défie quiconque de venir le déloger. 
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Le reste de la journée, Albert le passe dans son jardin, 
c’est là où souvent il se pose, c’est pour lui un endroit propice 
pour réfléchir, pour penser ou tout simplement pour profiter de 
la quiétude du moment.

Assis sur le banc sous la tonnelle, il regarde son potager, 
ses fleurs, et tout ce qui jusqu’ici faisait sa vie. 

Il réalise que ses rosiers, ses salades, sa toquée de rhu-
barbe ou ses plants de fraises vont lui manquer.

Bientôt, il n’aura plus rien de tout ceci. 
Peut-être, que la maison de retraite aura un jardin, mais 

ce ne sera malheureusement jamais le sien. 
Il veut se rassurer et se dire qu’il trouvera certainement 

dans cet établissement de quoi s’occuper.
Ses enfants lui ont bien dit que son admission dans cet 

établissement, c’était ce qu’il y avait de mieux pour lui, comme 
si eux pouvaient définir le mieux.

Où se limite le mieux pour eux ?
À son avis, ils n’ont pas du tout les mêmes attentes pour 

lui, que sont les siennes.
De quel droit, prétendent-ils savoir mieux que lui, ce qui 

est bon ou pas, pour lui-même ?
Pour lui, sa vie est ici, c’est dans cette maison et son envi-

ronnement qu’il sera le plus épanoui et le plus heureux.
C’est au milieu de ses souvenirs qu’Albert se sent le mieux 

et il ne conçoit pas l’être ailleurs qu’ici. 
Cette maison a été témoin de beaucoup de ses joies et 

de ses peines et a toujours été le point d’attache de toute une 
famille, il ne peut aujourd’hui se résoudre à la quitter.

Jean lui a dit que les souvenirs on les prend avec soi, mais 
ce que son fils semble ignorer, c’est qu’à l’âge d’Albert, c’est 
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dans ses meubles et dans sa maison et même dans une atmos-
phère que vivent les souvenirs. 

Le moindre objet lui rappelle un mot, une boutade, un 
geste ou une situation. 

Tout ce qui jusqu’à présent, résume une partie de sa vie, 
ses enfants veulent en quelque sorte qu’il balaye tout ceci d’un 
coup de manche, comme si tout ceci n’avait jamais existé.

Il ne peut pas, il s’y refuse, d’ailleurs, comment le pour-
rait-il ?

Il ne peut pas laisser derrière lui, tout ce qui est l’essence 
de sa vie. 

Albert sait très bien que lorsque l’on part pour son dernier 
voyage, on n’emporte rien avec soi, mais de son vivant, il veut en 
garder quelques bribes avec lui. 

Il ne sait pas encore comment il va résister, encore moins 
comment l’imposer, mais sa décision est prise, il ne veut pas s’en 
aller, il se refuse même d’y penser. 

Face à ce challenge, il sait très bien que la situation est 
très compliquée et qu’elle ne l’annonce pas gagnant. 

Son âge, entre autres, mais surtout ses adversaires. 
Quatre de ses enfants sur cinq veulent le sortir d’ici, et 

pas des moindres, Jean, l’aîné est particulièrement virulent et 
dans ce triste combat, la logique l’annonce grand perdant. 

Albert réalise que peut-être son projet est déjà une cause 
perdue, mais il se doit d’essayer. 

Il préfère vivre sa fin de vie avec des remords, qu’avec des 
regrets.

Il ne peut rester là sans rien faire, ce ne serait pas lui, 
l’homme que sa douce Julia aimait, il aurait le sentiment de 
faillir quelque part et de ne plus être à la hauteur. 

Il refuse d’être malmené, infantilisé, et de surcroît par ses 
enfants. 

De quel droit se permettent-ils de décider et de choisir 
le contexte où il finira sa vie, c’est à croire qu’ils veulent le faire 
mourir prématurément. 

Ou peut-être mourir d’ennui, de chagrin ou de découra-
gement ?

Leurs doléances sont sûrement à bon escient, parties 
même d’un très bon sentiment, mais lui, cela ne lui convient pas, 
pourquoi ne veulent-ils donc pas l’écouter ?
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Albert en est certain, en aucun cas il ne veut de ce que ses 
enfants jugent le mieux pour lui. 

Ce n’est pas dans une maison de retraite qu’il voit sa vie, 
mais dans ce quartier, dans cette maison, non loin de ses amis. 

La nuit tombe, le froid commence à piquer, il réalise qu’il 
est resté bien trop longtemps sur ce banc à ressasser, qu’il est 
plus que temps pour lui de rentrer et de se préparer à souper, 
que l’heure passe et il ne faut surtout pas qu’il se mette en 
retard.

Il ne faudrait tout de même pas qu’il rate son feuilleton, 
c’est là pour lui chaque jour le rendez-vous à ne pas manquer, 
c’est encore là une chose qu’en maison de retraite, il n’est pas 
certain de retrouver.   

Un feu qui crépite, une bonne soupe, un morceau de 
fromage, une tranche de jambon, un petit canon de vin devant 
son feuilleton préféré, c’est cette vie-là qu’il aime et qu’il veut 
garder pour ses vieux jours. 

Dans une heure, trois de ses copains, qui sont aussi ses 
voisins, vont venir passer la soirée et jouer aux cartes avec lui, 
il sait que ce sera une grande partie de rigolade et l’occasion de 
boire un coup entre amis. 

Albert pense à ses enfants. 
Si seulement ils pouvaient et voulaient comprendre que 

c’est tout ça qui est sa vie et qu’il n’en veut pas d’autres. 
Il vient tout juste de débarrasser la table que déjà, Paul 

arrive, très vite suivi par Charles et Émile. 
Les quatre amis entament une partie de belote, qui se 

montre très vite animée. 
Paul a ramené une bonne bouteille et Albert a coupé des 

tranches de saucisson, rien de mieux pour discuter le bout de 
gras et c’est au cours de la conversation que Albert leur apprend 
le projet de ses enfants. 

Il leur dit que pour de mauvaises raisons, ses enfants 
veulent le placer dans une maison de retraite, qu’ils ont décrété 
sans même lui demander son avis que cet établissement était ce 
qu’il y avait de mieux pour lui.

Les pauvres vieux sont horrifiés. 
Émile, lui, se félicite de ne pas avoir d’enfants et pourtant, 

il fut un temps, lui et son épouse ont beaucoup pleuré de n’avoir 
aucun petit au sein de leur foyer. 
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Dame Nature n’avait pas voulu faire d’eux des parents, 
aujourd’hui, face au problème que rencontre Albert, il en est 
presque à se dire que c’est une bénédiction. 

Paul est sidéré, si cela n’avait pas été Albert qui le lui dise, 
il ne l’aurait pas cru. 

— Dis-moi Albert, es-tu vraiment sûr que c’est ce que tes 
enfants veulent faire ? 

— Crois-moi Paul, aussi vrai que je m’appelle Albert. 
— Comment peuvent-ils vouloir te sortir de ta maison ? 
— C’est comme ça, mon pauvre Émile. 
— Ah les enfants, ils sont bien ingrats parfois. 
Charles ne peut que plaindre Albert, il sait, lui, que parfois 

les enfants ont tendance à croire qu’ils savent mieux que qui-
conque, ce qu’il y a de mieux pour leurs parents. 

Charles en garde d’ailleurs un très mauvais souvenir. 
Cela fait quasiment quatre années qu’il a été confronté lui 

aussi à ce qu’aujourd’hui Albert doit affronter, car tout comme 
les enfants d’Albert, ses filles avaient décrété savoir ce qu’il y 
avait de mieux pour lui et son épouse.

Pour des raisons similaires, leurs deux filles avaient décidé 
qu’une maison de retraite était, pour eux, le lieu idéal pour leur 
fin de vie. 

Une décision que son épouse et lui avaient refusée, pour 
eux, il était hors de question de quitter leur maison et encore 
moins de se retrouver placés dans un quelconque établisse-
ment.

À grand renfort d’excuses, bonnes ou moins bonnes, leurs 
filles insistaient lourdement, mais Charles et son épouse Aline 
n’avaient pas cédé.

Les filles n’avaient pas admis que leurs parents refusent, 
ce qui pour elles était le mieux pour eux et puisque leurs parents 
ne voulaient en faire qu’à leur tête et bien qu’ils se débrouillent 
avaient-elles dit et depuis ce jour, aucune des deux n’avait donné 
signe de vie ou daigné venir les voir.

C’est comme si ces dernières les avaient déjà enterrés.
Aline, son épouse, en avait beaucoup souffert, mais avec 

le temps, elle s’en était fait une raison.
Charles est très triste pour son ami, il sait très bien que 

rien ne va être simple pour lui, qu’à son âge, difficile de changer 
de vie. 
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Albert leur raconte, l’annonce de la mise en vente, la pres-
sion, la signature du compromis, mais surtout, ce qu’il veut lui. 

Émile est pensif, il s’interroge. 
— Crois-tu Albert, que tu peux encore, les faire changer 

d’avis ? 
— Je n’en sais rien Émile, mais crois-moi, je vais tout faire 

pour. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver, je ne 
peux tout de même pas accepter tout ça, sans rien dire.

— Si tu veux que l’on t’aide, on est là. 
— Merci Paul, mais je ne crois pas que vous puissiez faire 

quoi que ce soit, pour changer tout ça. 
Albert est heureux de voir qu’il peut compter sur le 

soutien de ses amis, bien qu’il soit conscient, que ces derniers 
ne puissent pas faire grand-chose. 

Cette annonce a tout de même quelque peu gâché la 
soirée, ils en arrivent même à abréger leur partie de cartes. 

Ils finissent donc la soirée en parlant de ce qu’Albert 
traverse et surtout, ce qu’il pourrait faire, pour se sortir de ce 
guêpier. 

Le vieil homme n’est pas sans savoir que ce sera très com-
pliqué et à dire vrai, il doute même de pouvoir y arriver, mais ça 
il se garde bien de le dire. 

Ce dont il est certain, c’est que s’il n’essaie pas, il s’en 
voudra le reste de sa vie. 

Il est déjà tard, quand ses amis s’en vont, cette soirée avec 
les copains lui a fait du bien.

Cela n’a en rien résolu ses problèmes, mais de se sentir 
entouré, lui a démontré que rien que pour ce genre de soirée, il 
se battra pour rester là. 

Cette solidarité et empathie masculines lui ont donné un 
regain d’énergie pour se rebeller.


