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Au cours dune promenade dans le village
lorrain de Vaudemont, un jeune couple de
musiciens decouvre les mysteres et les
secrets de ce lieu intemporel, charge
dhistoire, et pourtant laisse a labandon.
Cest dans une atmosphere enigmatique et
teintee de romantisme, ou le songe et le
surnaturel sentremelent, quils vont faire
trois rencontres fascinantes. Au-dela dun
simple recit de fiction, dans lequel le
paysage devient un heros au meme titre
que lhumain, cette nouvelle se veut un
plaidoyer pour la sauvegarde dun
patrimoine historique trop souvent neglige,
et dont la destruction menace notre
identite.
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