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La difference entre une vie choisie et une
vie subie est parfois tres tenue. Rares sont
les genies venus de nulle part .... La
naissance, mais pas seulement, des
rencontres parfois, des enseignements
souvent, des guides toujours font la
difference entre subsistance et existence. A
travers un dialogue entre plusieurs
personnages, reflets des facettes dune
meme ame, en suggerant par petites
touches des images, plutot quen analysant,
Alba tente de comprendre ces quelques
millimetres qui font la difference entre etre
ce que lon est, et netre que ce que lon peut .
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