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Tout commence par une histoire de coq, dans
une campagne flamande réinventée par un petit
garçon de la ville. Des personnages aux francs
contours se dessinent dans une brume éclectique
et des recoins magiques et alcoolisés du Pays de
Flandre s’ouvrent.
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Un récit étonnant où Daniel joue aux images avec
des riens, faut dire que les flamands ne tiennent
pas spécialement à ce que leur pensée mène toujous
à quelque chose.
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