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SYNOPSIS
Tristan a trouvé un chat mort au coin de sa rue, renversé par une voiture puis
laissé là, dans le caniveau à pourrir sous la pluie. Le jeune homme est
ébranlé, et l’image du chat mort se met à le hanter. La vraie vie continue tant
bien que mal, mais finit par devenir une sorte de rêve répétitif et vaguement
anxiogène.
Tristan found a dead cat on the corner of his street, hit by a car and left there
in the gutter to rot in the rain. The young man is shaken, and the image of the
dead cat begins to haunt him. Real life goes on as best it can, but ends up
becoming a kind of repetitive and vaguely anxiety-provoking dream.
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