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SYNOPSIS
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, 
transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé 
ce délai, elle sera transformée en l’animal de son choix. Pour 
échapper à ce destin, un homme s’enfuit et rejoint dans les bois un 
groupe de résistants; les Solitaires.
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EXTRAITS DU JOURNAL DE LA FEMME MYOPE
LUN

David a descendu l’escalier et il est retourné dans le salon. Là, pour 
la première et dernière fois, il a vu l’autre homme. Il était très beau. 
Il mangeait un sandwich thon-mayonnaise et portait des chaussures 
noires à lacets. La femme de David était dans la cuisine. David s’est 
installé dans le fauteuil et a regardé sa montre. Sa femme est entrée, a 
déposé un verre de Coca-Cola Light près de l’homme au sandwich, 
puis elle s’est approchée de la fenêtre. David a pris un livre intitulé 
“Les plus beaux phares du monde” et il a fait semblant de le lire. Il se 
disait que sa femme ne l’aimait plus du tout.

MAR
Ses parents lui ont rendu visite deux fois à l’Hôtel. Chaque fois, ils 
ont commandé de l’eau pétillante au room service, ils lui ont transmis 
bien des choses de la part de sa sœur, ont dit avec insistance qu’il 
avait besoin d’une bonne coupe de cheveux et, juste avant de 
prendre congé, sa mère lui a donné un morceau de steak cru pour 
son frère. Et chaque fois, après leur départ, il s’est rendu seul sur le 
terrain de golf, une foule d’idées se bousculant dans sa tête.

LUN
Quand j’étais à l’Hôtel, je ne pensais à rien. Je refusais de penser 
et je sortais très peu de ma chambre. Presque jamais. Une fois, 
j’ai laissé un serveur me lécher le ventre en échange de son aide 
pour m’échapper. Après m’avoir léchée, il a dit qu’il ne me laisserait 
pas partir, que j’avais intérêt à retourner dans ma chambre et vite. 
Je l’ai tué et je me suis enfuie. J’ai aussi tué un résident qui voulait 
m’empêcher de partir en disant qu’il m’aimait.

MER
Il est le soleil, il est les bois, la nourriture, les feuilles des palmiers, 
le lait des vaches, il est mon amour. Mon amour. Il est le fauteuil 
HW�OHV�SDQWRXŶHV�HQ�FXLU��LO�HVW�OD�SLVFLQH�DX�PLOLHX�GőXQ�MDUGLQ�ELHQ�
entretenu, il est la nuit, il est la joue rasée que j’embrasse. Mon amour.

SCÈNE COUPÉE
EXT. PARC DE L’HOTEL - APRÈS-MIDI
David, la Femme qui Saigne du Nez, sa Meilleure Amie et 
l’Homme qui Boite regardent des enfants enfermés derrière les 
grilles d’un vaste enclos. Ils portent tous le même jogging. La 
plupart jouent. L’un des enfants s’approche d’eux.

L’ENFANT
Bonjour. Mes parents se sont séparés il y a deux ans. Ils sont tous 
les deux devenus des animaux, maintenant. J’ai dix ans. Je suis 
très bon en algèbre et encore meilleur en géométrie. Si vous me 
choisissez, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Je 
pense sérieusement à aller étudier à l’université. Venez plus près.

L’Homme qui Boite s’approche. L’enfant lui caresse la joue et les 
cheveux.

L’ENFANT
Je t’aime tellement, papa. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien, 
tu verras. Je t’aime tellement. Tu es tellement fort. Plus fort que 
tous les pères de tous mes copains de classe. Tiens, papa, voilà 
la bière bien fraîche que tu as demandée.

David, la Femme qui Saigne du Nez, sa Meilleure Amie et 
l’Homme qui Boite s’en vont. On entend l’enfant, au loin.

L’ENFANT
Regarde, papa, je sais faire du vélo sans les mains. 

(Une pause)

L’ENFANT
Si tu me choisis pas, j’espère que tu vas crever tout seul et 
qu’on retrouvera ton cadavre au bout de plusieurs jours.
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BIOGRAPHIE
<RUJRV�/DQWKLPRV�HVW�Q«�¢�$WKªQHV��,O�D�ŵOP«�GH�QRPEUHX[�
ballets en collaboration avec des chorégraphes grecs. Il a 
tourné plusieurs courts-métrages, des clips musicaux et des 
ŵOPV�SXEOLFLWDLUHV��HW�LO�D�«JDOHPHQW�PLV�HQ�VFªQH�GHV�SLªFHV�GH�
théâtre.

Kinetta��VRQ�SUHPLHU�ŵOP��D�«W«�VDOX«�SDU�OD�FULWLTXH�GDQV�OHV�
festivals de Toronto et de Berlin.

Canine (Dogtooth)��VRQ�VHFRQG�ŵOP��D�UHPSRUW«�OH�3UL[�8Q�
Certain Regard au Festival du Film de Cannes 2009, puis de 
nombreux autres prix dans les festivals du monde entier. Il a été 
nommé pour l’Oscar du Meilleur Film Etranger en 2011. 

Alps a remporté l’Osella d’Or du Meilleur Scénario Original à la 
Mostra de Venise en 2011 et le Prix du Meilleur Film au Festival 
du Film de Sydney en 2012. 

Coécrit avec son compère de longue date, Efthimis Filippou, 
auteur aux multiples recompenses, The Lobster est le premier 
ŵOP�TXH�<RUJRV�WRXUQH�HQ�DQJODLV��,O�HVW�SURGXLW�SDU�(G�*XLQH\��
Lee Magiday, Ceci Dempsey et Yorgos lui-même. 
The Lobster�D�«W«�ŵOP«�HQWLªUHPHQW�HQ�G«FRUV�U«HOV��¢�OőK¶WHO�
Parknasilla Resort & Spa, dans le comté de Kerry, sur la côte sud-
ouest de l’Irlande. C’est le premier projet de grande envergure 
que Yorgos tourne hors de son pays natal, avec un casting 
LQWHUQDWLRQDO��WRXW�FRPPH�Oő«TXLSH�GX�ŵOP�












