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 L’histoire d’une relation affective, émotionnelle et déchirée d’une enfant face à une mère peu
responsable, « borderline », et à un père violent alternant amour et rejet.

C’est le récit d'une vie, une vie chaotique menée avec brio par une jeune fille plus forte qu'elle ne le
pense...

Laissez-vous guider dans le tourbillon noir de son existence...
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