Synopsis

La forêt, les dunes, l’océan. Thomas et Simon, 12 et 9 ans, pédalent vite. Ils
savent qu’elle vient bronzer ici tous les jours, nue, sur la plage. Loin de tout le
monde.

The forest, the dunes, the ocean. Thomas and Simon, 12 and 9 years old, pedal
fast. They know she comes to sunbathe here everyday, naked, on the beach.
Away from the rest of the world.

Note d’intentions / Director’s note
OPHELIA est née quand Céline est morte. Elle était jeune, belle et méritait l'amour. Elle est morte mais
pour moi elle vit encore.
J'ai rêvé que deux garçons venaient la chercher, ils rigolaient et voulaient juste l'espionner. Mais dès qu'ils
ont vue sa peau, ses yeux, ils sont tombés amoureux d'elle et l'ont sauvée. Ils l'ont volée à l'océan qui la
convoitait, ils l'ont trainée sur le sable blanc et chaud et l'ont amenée en lieu sûr.
Je continue de l’imaginer dans la forêt, entourée d’oiseaux qui lui chantent des chansons d’amour à l’ombre
des pins embrassant le ciel. Les vagues de l’océan, au loin, la bercent au son de la musique rock qu’elle
aimait.
Ils se sont ensuite battus pour elle, tels des chevaliers pour une princesse de conte de fées. Le plus jeune a
perdu, le plus âgé l’a regardée une dernière fois. Puis la marée est montée, le soleil s’est couché, le conte a
touché à sa fin et Ophelia est restée seule.

OPHELIA was born when Celine died. She was Young, pretty and deserved love. She is dead but still alive
for me.
I dreamt that two young boys came looking for her. They were laughing and just wanted to spy on her. But
as soon as they saw her skin, her eyes, they fell in love with her and saved her. They took her from the
coveting ocean, dragging her on the warm white sand to a safe place.
I keep imagining her in the forest, surrounded by birds singing love songs in the shadows of the pines
clasping the sky. The waves, far away, cradle her to the sound of the rock music she loved.
Then, they fought for her, like fairytale knights for a princess. The youngest lost, the oldest looked at her
one last time. Then the tide rose, the sun set, the fairytale drew to a close and Ophelia remained alone.
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