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Damien avait connu Jessica a laube de sa
vie, alors quil netait encore quun jeune
adulte. Aussitot, il avait appris a la
decouvrir, cherchant a la conquerir. Fascine
par cette jeune femme, il avait su profiter
de chaque instant en sa compagnie, mais
manquant de courage et incapable de lui
reveler ses sentiments. Il finit par la perdre.
Le jour ou elle disparut sans laisser de
traces, le monde lui donna limpression de
seffondrer, comme si tous ces evenements
partages - devenus souvenirs - navaient
jamais existe. Des lors, il se remit en
question, douta de ses choix, se demanda
quelles raisons avaient bien pu le pousser a
ne jamais rien avouer. Incapable de faire
face a sa propre conscience, Damien
voyagera a travers le monde, a la recherche
dune solution capable dapaiser ses
remords. Il rencontrera de nombreuses
personnes qui chercheront a lui venir en
aide, en vain. Il comprendra finalement que
personne ne pouvait laider, quand il sera
confronte au choix de sa vie.
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