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SYNOPSIS 
 
Pour partager son « cœur fondant » au chocolat avec son ami, Anna doit 
traverser une forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un 
effrayant géant barbu. Tous les animaux qui le croisent, disparaissent et, 
évidemment, le chemin de la taupe croise celui du géant… mais l’immense 
barbe est bien plus chaleureuse qu’on ne pourrait le croire. 
 
To share her chocolate « cœur fondant » with her friend, Anna must cross a 
glacial forest. Said forest is haunted by a new resident, a terrifying bearded 
giant. All animals that cross his path disappear and, of course, the mole’s 
route leads to him... but the leviathan has a warmer heart than it may seem. 
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