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Synopsis :
Un jeune homme ouvre la fenêtre de sa chambre mansardée et découvre un paysage lunaire qui le submerge et
menace de l'enfermer dans une glace éternelle. Il ferme la fenêtre pour échapper à sa vision et entend du fond de son
âme monter un poème chanté.
A young man opens the window of his attic room and discovers a lunar landscape which submerges him and threatens
to imprison him in an eternal sheet of ice. He closes the window to escape this vision and hears from deep inside his
soul the sound of a poem being sung.
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