
Oxymore



Note d’intention

Nous  avons  choisi  un  format  court,  sans  développer  d’intrigues
secondaires, afin de permettre aux spectateurs de rentrer directement
dans le vif du sujet.

Nous avons voulu traiter des troubles mentaux et donner à la série une
dimension  mi-psychologique  mi-fantastique  car  les  spectateurs  ne
sauront pas si la mort est réelle ou une hallucination avant la fin de la
série.  Le  sujet  nous  intéresse  beaucoup  et  nous  trouvons  que  faire
connaître et comprendre l’origine et le développement de ces troubles
qui ne sont généralement connus qu’en surface pourrait être vraiment
intéressant et enrichissant pour le public, le tout en gardant une intrigue
divertissante.

Le choix de l’époque est dû à deux choses : premièrement il était bien
plus  difficile  de  retrouver  des  meurtriers  sans  les  équipements
technologiques dont nous disposons aujourd’hui, ce qui laisse une plus
grande  marge  d’action  à  Aristide  dans  sa  pratique  meurtrières ;
secondement  les  troubles  mentaux  étaient  beaucoup  plus  méconnus
qu’aujourd’hui. À la place d’hôpitaux psychiatriques, il y avait des asiles.
Ainsi Aristide, pourtant de nature rationnelle, va finir par se convaincre
complètement de l’existence de la mort. En se pensant sain d’esprit, il ne
va  pas  imaginer  d’autre  explication  possible  à  ce  phénomène
d’apparition. Au fur et à mesure que ses troubles s'intensifient, il devient
totalement  impulsif  et  incontrôlable.
Au départ, Gabrielle se sert de sa maladie pour obtenir un toit et une
situation plus sûre mais, au fil du temps, elle s'attache à Aristide et tente
de  l'aider,  ayant  une  approche  beaucoup  plus  rationnelle.
Leurs deux réalités se confrontent et se confondent pour créer le doute
chez le spectateur. 

La série  aborde également  la  thématique de l’homicide,  volontaire  et
involontaire (l’accident de calèche arrivé par la faute d’Aristide lorsqu’il
était petit ), et comment le cerveau arrive à traiter la culpabilité du sujet. Il
est  question plus généralement de la mort.  Ainsi,  au début de notre
projet, celle-ci était un personnage bien réel. Au final, de notre point de
vue, elle l’est toujours à moitié car elle est réelle pour Aristide et non
pour Gabrielle. Ce sont toutes ces oppositions – la fragilité physique de
Gabrielle et mentale d’Aristide, etc – qui nous intéressaient vraiment et

ont motivé l’axe final de la série. Le titre de la série, Oxymore, vient de
cet assemblage d’oppositions.



Concept

L'histoire  se  passe  au  début  des  années  1900.  Suite  à  un  accident
traumatisant  s'étant  déroulé  lors  de  son  enfance  (les  chevaux  d’une
calèche ont piétiné un homme en voulant l’éviter alors qu'il jouait sur la
route),  Aristide  est  victime  de  bourdonnements  incessants  et
d'hallucinations.  La  mort,  personnage  déculpabilisant  apparu  après
l'accident, le hante à nouveau, le poussant a commettre des meurtres.
Persuadé de son existence, il  la cherche et croise ainsi le chemin de
Gabrielle, jeune femme enceinte en quête de sûreté et de protection.
Chacun  à  leur  manière  ils  vont  tenter  comprendre  l'origine  de  ce
personnage et comment s'en défaire. Lorsqu’à la fin, Aristide comprend
enfin  que  la  mort  n’existe  que  dans  son  esprit,  il  se  suicide  face  à
l’impasse de la situation.

Le sujet principal se base sur les troubles mentaux, leur origine et le mal-
être qu'ils peuvent générer. L'histoire se déroule dans une grande ville
(non située précisément). Il y aura environ 7 épisodes de 40 minutes.

Pitch

Tuer. Il doit tuer. Elle le veut. Elle le hante. Jour et nuit. Son souffle froid
dans  son  cou.  Ses  murmures  insistants  …  «  Tue  ».  Ces
bourdonnements.  Cette  douleur  …  Il  n’en  peut  plus.  Il  cherche  des
réponses. Il veut la comprendre, elle. La mort.

Personnages 

Aristide



Aristide est un jeune homme de 18 ans aux cheveux châtains et à la
peau pâle. De nature sérieuse et méticuleuse, il apprécie le calme et la
solitude. Mais lorsque ressurgit l’un de ses vieux démons, il laisse place
à  un  homme  excessif  et  sanguin,  qui  ne  se  maîtrise  plus.
Fils  unique,  il  entretient  avec  ses  parents  une  relation  distante  et
réservée.  Il  vit  en ville  depuis  peu,  possède son propre appartement
dans une petite rue près du centre ville. Il gagne sa vie en donnant des
cours de violon au conservatoire et passe la majorité de son temps libre
à  lire  et  à  se  promener  en  ville.
Il a grandi dans une famille bourgeoise dans une grande maison d'une
bourgade  reculée.  Ses  parents  ont  veillé  à  ce  qu'il  ait  une  bonne
éducation, c'est ainsi qu'il a appris à jouer du violon. Mais à l'âge adulte,
soucieux de se détacher de leur emprise, il se réfugie en ville dans un
appartement  qu'il  loue  pour  une  bouchée  de  pain.
À l'âge de quatre ans, alors qu'il joue sur la route, une calèche percute
un homme en faisant une embardée pour l'éviter. Dès lors, son esprit
crée inconsciemment le personnage de la Mort, entité déculpabilisante
qui  peu  à  peu  prend  une  place  essentielle  dans  son  inconscient,
modifiant parfois son comportement. Au fur et à mesure des années, il
oublie  peu à peu cet  événement  mais  lorsque qu'un nouvel  accident
survient, la Mort ressurgit brutalement dans sa conscience. Persuadé de
son existence, elle prendra de plus en plus d'ampleur tout au long de la
série.

 

Née de bonne famille, Gabrielle Marchal est une jeune femme d'environ
30 ans et de taille moyenne. Elle a de longs cheveux bruns frisés, les
joues  roses  et  porte  principalement  des  robes  a  fleurs.  
Elle a de yeux noisette vifs et expressifs, une voix douce et un délicat
accent étranger. Elle a un tempérament assez malicieux et curieux que

Gabrielle



la grossesse et sa situation de veuve ont assagi. Pendant tout le temps
qu’elle logera chez Aristide, elle présentera une personnalité bien plus
mature et  douce,  craignant  les accès de folie  du jeune homme. Son
tempérament réel ressurgira de temps en temps, au fil des lettres qu’elle
adresse à sa meilleure amie ou lorsqu’elle est seule et en sécurité dans
l’appartement.  
Enceinte  de  7  mois,  ses  parents  la  rejettent  lorsqu’ils  apprennent
l’internement en asile de son mari. Lorsque celui-ci meurt, Gabrielle se
sait fragile et n’a plus d’endroit où aller. Aussi voit-elle Aristide comme un
moyen d'obtenir un logement et de quoi vivre. Au fur et à mesure du
temps, elle finit par réellement s’attacher à lui, se rendant compte que lui
aussi  a  besoin  d’aide.  Désœuvrée  par  la  grossesse  et  sa  situation,
s’intéressant à la psychologie depuis peu, elle mène des  recherches en
tentant d’obtenir des documents sur le sujet et tente de l’empêcher de
commettre ses meurtres.

 Arche

L’arche principale consiste en la recherche de la mort par Aristide. Pour
la trouver, il se rend par exemple dans un asile à la suite d’une rumeur
entendue à propos d’un homme capable de voir la mort. L’homme est
fou et décède des conséquences de son internement. Aristide l’apprend
en  arrivant  et,  tentant  de  se  renseigner  auprès  d’un  gardien,  se  fait
interner à son tour du fait de son comportement agité et de ses propos
insensés. On suit ses recherches mais également les meurtres qu’il va
commettre sous l’influence de la mort et les impasses dans lesquelles il
tombe en tentant de s’en dépêtrer. 

L’on découvre le personnage de Gabrielle,  jeune femme sur le point
d’accoucher  qui,  se retrouvant  sans domicile,  cherche la  sûreté  et  la
protection  pour  elle  et  son  bébé.  Ancienne  compagne  de  l’homme
interné que venait chercher Aristide, elle apprend son existence par le
gardien qui, la prévenant de la mort de son mari, l’avise également qu’un
jeune  homme  à  tenté  de  s’entretenir  avec  ce  dernier.  Elle  se  fait
conduire  devant  sa  cellule  et  voit  en  ce  jeune  homme  d’apparence
fortunée un moyen de trouver sûreté et protection. Elle s’arrange donc



pour le disculper et le faire sortir de l’asile en échange de quoi elle lui
demande de l’héberger. Elle finit par s’attacher à lui et cherche à son
tour à l’aider. Passionnée de psychologie, bien qu’à l’époque il n’existe
que  très  peu  de  recherches  sur  ce  sujet,  elle  va  tenter  de  lui  faire
comprendre que  la  mort  n’est  qu’une invention de son propre esprit.
Le spectateur va suivre ses recherches par le biais des lettres qu’elle
envoie  à  son  amie  et  dans  lesquelles  elle  relate  non  seulement  ses
travaux sur la psychologie mais également sa vie personnelle, sa relation
avec  son  défunt  mari,  celle  avec  son  enfant  ainsi  que  son  amitié
grandissante pour Aristide. (On entendra sa voix lire les lettres et cela se
superposera aux images de ce qu’elle raconte – exemple : Lorsqu’elle
découvre un nouveau meurtre commis par Aristide ou encore lorsqu’elle
relate comment la folie a gagné son mari ). 

Lors du dernier épisode, après avoir commis un ultime meurtre, Aristide
se réfugie dans une forêt pour se couper du monde. Au stade ultime de
sa folie, la mort lui révèle enfin qu’elle lui appartient et vice-versa, qu’elle
est en lui et non en dehors. Il se souvient enfin complètement de ce qui
s’est passé lors de son enfance, révélation qui se précisait déjà au cours
des épisodes par le biais de flash-back. Il se souvient de toute la période
qui a suivi l’accident, de tout ce qu’à l’époque elle l’avait déjà poussé à
faire avant qu’il  ne l’enfouisse au fond de son subconscient.  Dès lors
qu’il comprend cela, et ne voyant pas d’autre issue pour que la mort s’en
aille, il se suicide. C’est Gabrielle qui, partie à sa recherche, le découvre
mort et les spectateurs comprennent par la même occasion que la mort
était une hallucination d’Aristide. Bien que de nombreux indices au cours
de la série aillent dans ce sens, les plans joueront toujours de manière
ambiguë sur cette question, donnant parfois l’impression qu’elle existe
véritablement mais qu’il est le seul à pouvoir la voir.



Scénario – sous forme d’extraits 

Épisode 1 

 Générique 

Un enchaînement de plans de quelques secondes dans lesquelles on
voit des lames se retirer de corps (pas d’effusion de sang car les vidéos
se coupent avant, on voit simplement la lame tâchée sortir du corps) .

- Extrait 1 - 

Appartement d’Aristide 

La scène s’ouvre sur des étagères de livres qui couvrent plusieurs pans
de mur d’une pièce au parquet lambrissé, meublée assez luxueusement.
Le plan se tourne vers Aristide qui finit de boutonner sa chemise, lissant
les plis du plat de la main. Il attrape un violon et le range soigneusement
dans son étui  puis  balaie l’appartement  du regard avant  de sortir  en
claquant la porte. Cut.

Dans une calèche – en ville

On retrouve Aristide qui est assis à l’arrière d’une calèche, très droit, un
livre  à  la  main.  Sa  lecture  ne  semble  pas  le  passionner  car  il  jette
fréquemment  des coups d’œil  à  la  ville  qui  s’éveille.  Tout  à  coup,  la
calèche s’arrête brusquement, on entend les chevaux s’affoler. Aristide
bascule, tête en avant. Flash noir. Le plan semble continuer : Aristide
relève la tête, terminant le mouvement mais la scène a changé, c’est un
flash-back. Il est un petit garçon, l’atmosphère est différente, il est assis
sur la route et joue dans la poussière. Flash noir. Il tourne la tête et on
aperçoit une calèche juste derrière lui, le cocher l’air paniqué tente de
maîtriser ses chevaux qui se cabrent. Flash noir. Plan sur des sabots qui
piétinent le sol, à quelques millimètres de la tête d’un homme. Flash noir
plus long. Une silhouette encapuchonnée apparaît sur fond noir, faux à
la main. C’est la mort.

Une voix en écho résonne, presque cajolante :

- Ce n’est pas ta faute, Aristide.

Elle le répète plusieurs fois, effet de superposition puis, d’une voix plus
sèche qui se mêle aux échos précédents, elle ordonne : 



- Tue.

Flash noir  long, le  plan revient  au présent sur Aristide qui  se relève,
ébranlé. La calèche repart tandis que la caméra s’attarde sur son visage
horrifié.

- Fin de l’extrait 1 -

( Résumé de l’action entre l’extrait 1 et l’extrait 2 ) :

Deux semaines se sont écoulées, deux semaines interminables pendant
lesquelles  Aristide  a  été  hanté  jour  et  nuit  par  des  bourdonnements
incessants  et  la  vision  de  la  Mort  lui  demandant  de  tuer,  encore  et
encore. Harassé, il semble avoir perdu l’attitude très digne et sérieuse
qu’il arborait au début de la série. Il a arrêté d’aller au conservatoire et
reste  cloîtré  chez  lui,  à  tourner  en  rond.  Il  a  finalement  la  présence
d’esprit de rompre ce cycle vicieux en se rendant à un bal organisé par la
ville. 

- Extrait 2 -

Salle de bal vaste, construite presque entièrement en bois. Un orchestre
joue. Aristide est adossé à un mur et regarde d’un œil distrait les jeunes
gens danser. Deux verres vides sont posés sur le comptoir derrière lui, il
attrape et boit cul sec le troisième. Du coin de l’œil, il aperçoit un jeune
homme qui le fixe avec un peu d’insistance. On entend la voix de la
mort, le plan est trouble, Aristide vacille.

La Mort – Il te veut du mal, vois comme il te regarde … Tue … Tue …
Tue.

Les bourdonnements s’intensifient, parasitant le son de la musique. Sur
un plan incliné, on voit Aristide faire signe au jeune homme de le suivre,
attrapant au passage un coupe-papier posé négligemment sur une liasse
de documents sur une étagère. Le jeune homme a l’air méfiant, mais
suis  malgré  tout  Aristide,  jetant  quelques  coups  d’œil  aux  alentours.
Personne ne semble faire attention à eux. À peine ont-ils franchi la porte
qu’Aristide le tire violemment dehors et le plaque contre un mur. La rue
est  sombre  et  la  nuit  claire.  En  quelques  instants,  il  poignarde
violemment l’homme avec le coupe-papier. Plan sur la lame qui se retire
du corps, puis ce dernier s’effondre. Aristide le lâche et le repousse. Les
bourdonnements  se  sont  tus.  Il  reprend  son  souffle,  mains  sur  les
genoux, prenant conscience de ce qu’il vient de se produire. Puis son air



neutre reprend le dessus, il affiche un air impassible et tire rapidement le
cadavre  derrière  la  salle  de  bal  et  l’adosse  à  l’une  des  nombreuses
poubelles qui s’y trouvent. S’apprêtant à partir, il revient sur ses pas et
hisse finalement le corps à l’intérieur de celle-ci. Le plan reste figé sur la
poubelle.  Aristide,  lui,  en  sort  rapidement,  son  trouble  à  peine
perceptible.

- Fin extrait 2 - 

Moodboard 


