J’ai cinquante ans et je vous emmerde
« Colette Pichon est une femme réservée, veuve et sans emploi. Durant la première
moitié de sa vie, elle a été la victime des dénués d’humanité, de ceux qui écrasent pour
s’élever eux-mêmes, de ceux qui parlent trop pour ne pas écouter. Mais, ce matin, elle a
cinquante ans et bien que la journée s’annonce mal, elle va prendre un tournant
surprenant qui va changer toute sa vie. Parfois, il suffit de prendre ses rêves pour une
réalité… »
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