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C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus très solide mais il bat au 
rythme d’une indépendance farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d'entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins de Rose qu’on lui envoie
comme infirmière à domicile. Papy fait de la résistance ? La jeune femme lui tient 
tête. Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut accepter l’inacceptable. Le
sien n’est pas encore remis. Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose... 
 
Porté par le jeu profond et nuancé de Michel Bouquet, il s'en dégage une lumière, 
une énergie et un espoir qui font que l'on ressort du film heureux et ému. 

Pierre Vavasseur (Le Parisien)
 
Comment s'habituer au deuil, comment s'habituer au crépuscule d'une existence,
comment reconquérir son identité quand on a été séparé d'un être considéré 
comme sa moitié ? Comédiennes de formation, les réalisatrices travaillent en duo.
Elles ont écrit et co-réalisé ce premier long métrage qui illustre ces thèmes, sans 
pathos, avec deux acteurs remarquables : Michel Bouquet et Florence Loiret Caille. 

 Jean-Luc Drouin (Le Monde)
 
Une réflexion sur la vieillesse 
Les réalisatrices évoquent la thématique du film, une réflexion sur la vieillesse, en
lien avec la société actuelle : "Il nous semble important de parler de la société 
vieillissante de notre pays, du rapport que nous entretenons avec le quatrième âge
et la perspective peu attrayante de finir nos jours en maison de retraite, antichambre
de la mort. A l’étranger, on compare la Suisse à une vaste maison de retraite. D’où 
cette envie de développer la question : que fait-on de nos vieux ? Et que ferons-
nous de nous-mêmes lorsque nous atteindrons un âge avancé ? Nous traversons la 
vie à toute allure, jusqu’au jour où nous perdons notre indépendance physique. Dès 
lors, on devient un boulet pour la société, on ne sert plus à rien et on coûte cher en
matière de frais médicaux. Aujourd’hui, l’âge ingrat ne se réfère plus à l’adolescence
mais au quatrième âge !" 
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