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Tim vient d’hériter d’une maison 
dans le village de son enfance. 
Il y organise une crémaillère 
déguisée où tous ses voisins 
sont présents. 

La musique est forte et l’alcool 
coule à flots.



Dans les invités, 
Tim déguisé en robot 
reconnaît un couple 
d’amis d’enfance.



Tim est bien trop saoul et parle fort  
en traversant la maison



L’un des invités se trouve être  
un entrepreneur commissionné  
pour les travaux. Flairant les ennuis,  
il élabore un stratagème... 



Une fois à bord du taxi  
Tim est malade à cause  
des virages et de l’alcool. 
Il demande à sortir un moment 
et le chauffeur s’arrête  
à flanc de montagne.

A peine Tim sortie, le faux chauffeur de taxi détale 
en ricanant, laissant Tim perdu et saoul sur la route 
de montagne. 



Après quelques temps à errer, 
il croise un enfant jouant 
dans la neige



Dans cette forêt, Jim croise 
un groupe de chasseurs 
campant dans le matin blême.

Sa longue histoire émeut les chasseurs 
qui accompagnent Tim à travers la forêt 
jusqu’à la route principale vers la ville.



Tim et ses compagnons tombent sur une cérémonial 
étrange... Un prêtre met en terre un cercueil 
et bien d’autres objets, dont un bac de bière...



Les membres de la secte le poursuivent. 
Menacé physiquement, la «chose 
de métal» et les chasseurs 
se réfugient dans un corbillard 
et parviennent à le faire démarrer 
non sans mal. 
Ils fuient en direction de la ville.

Dans un élan éthylique et pour remercier ses amis 
de leur coup de main inopiné, Tim se glisse 
discrètement parmi eux et dérobe le bac de bière.



Jim se dirige vers la maison du haut-fonctionnaire 
urbaniste qu’il connaît et se souvient soudain 
qu’il a abandonné sa copine à la crémaillère. 
Il emprunte le téléphone d’un des chasseurs.

La petite amide de Tim  menace de le quitter s’il ne 
revient pas immédiatement.
Mais Tim est saoul...

et animé d’une mission qu’il doit 
mener à son terme.



Enfin arrivé aux bureaux 
de l’urbanisme, Tim 
se retrouve confronté 
à l’agent de sécurité.

Tim ne peut abandonner 
si près de son objectif.



L’un des chasseurs 
ivre-mort tire 
accidentellement

Ce qui distrait le garde...



Tim en profite pour 
s’infiltrer dans ce dédale 
de couloirs.



Par pur hasard, 
il trouve finalement 
l’urbaniste 
qu’il recherchait 
et lui expose 
le problème.



Tim sous le choc 
est reconduit à la sortie 
par le garde. 
Jeté sur le trottoir 
comme un mégot 
de cigarette.



Un homme hilare regarde Tim 
complètement saoul au sol.



Quelle fut sa surprise 
aussi de découvrir que 
sa maison, elle, est 
sur le nouveau tracé.

Suite à ce miracle, Tim 
revient au village pour 
apprendre la bonne 
nouvelle à son couple 
d’amis.

Le tracé désormais modifié, 
leur maison ne sera plus 
détruite.



Tout est bien qui WTF


