
NOTE D’INTENTION 

 

« PAR AMOUR » est une série télévisée, de divertissement, qui vise un public large 

et non ciblé : les jeunes des quartiers « dits sensibles », les jeunes des beaux 

quartiers ainsi que les adultes. Tout le monde peut retrouver une partie de soi 

dans l’univers des divers personnages, quelle que soit la situation. 

Elle changera de nos séries habituelles actuelles. En effet cette comédie 

dramatique retrace la vie de plusieurs adolescents qui ont tout pour être heureux 

mais sont mal dans leurs peaux et doivent affronter leurs petits problèmes du 

quotidien. 

Le stéréotype de la série est inversé, l’histoire des personnages se déroule dans 

un milieu bourgeois, plutôt que dans un simple quartier banal. En parallèle de ces 

petites histoires de délinquance, on retrouve une véritable histoire d’amour 

passionnée entre nos deux personnages principaux, qui sont faits pour être 

ensemble mais n’arrivent pas à l’être entièrement.  

Carolyle et Christophe ne pensaient pas pouvoir tomber amoureux l’un de l’autre, 

leurs relations s’annoncent donc compliquées. Elle, par principe ne fréquente pas 

le genre de garçon que représente Christophe : un dealer, égoïste, prétentieux, 

macho, à la limite du misogyne. Lui, les filles sages avec des principes, des 

valeurs, du caractère et du répondant ne l’intéresse pas, il aime les femmes-

objets, les femmes soumises. C’est en partie pourquoi leur relation va être tout 

d’abord être tenue secrète, c’est alors que commence leur double vie.  

Christophe a peur de l’amour, peur de ses sentiments, il se donne un rôle en 

public alors qu’il est tout autre en privé ce qu’elle ne supporte pas. 

A travers lui, elle découvre son côté obscur, elle fait des choses qu’elle 

n’aurait d’ailleurs jamais faites auparavant et qu’elle n’aurait même jamais 

fait, cette partie d’elle l’excite autant qu’elle l’effraie. 

Ils ont un lien comparable à celui des jumeaux avec leur propre langage codé, ils 

se comprennent sans se parler, ensemble ils se sentent invincibles. 

Ces quelques lignes ne présentent que certains traits des personnages  et extraits 

de mon histoire. Ce qui suit, vous permettra d’avoir une vision plus précise des 

événements. 

 


