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Le ciel est charge, il pleure des larmes
lourdes.Coince dans son appartement,
Raymond F. na dautre occupation que de
tenir son journal. Il couche par ecrit ses
reflexions desabusees, sa haine et ses
angoisses du monde qui lentoure et quil ne
peut plus atteindre.Seule sa fenetre, ecran
ouvert sur lexterieur, lui permet
dapprehender les evenements. Ceux qui se
deroulent devant ses yeux sont-ils de nature
a le remettre en question ? Peut-on
retrouver lenvie de vivre lorsquon est
irremediablement handicape, vieux et seul
?Raymond F. devra trouver des reponses a
ces questions, car la pluie ne cesse de
tomber, et leau, monstre liquide aux
mouvements
lascifs,
monte
inexorablement...
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