
Symbiose



Note d’intention
   En écrivant cette série, nous voulions créer un monde imaginaire où

l’on  puisse  s’échapper  de  la  réalité  et  être  transporté  dans  une autre  vie.
Malgré  cela,  nous  voulions  tout  de  même que  l’on  puisse  s’identifier  aux
personnages.  C’est  pour  cela  que  nous  avons  essayé  de  leur  créer  des
identités variées avec une personnalité complexe. Nous avons tous mis un
peu de nous dans ces personnages pour les rendre plus réels. Nous avons
aussi décidé de montrer des problèmes d’actualité qui nous concernent et qui
nous  tiennent  à  cœur.  Nous  avons,  par  exemple,  intégré  à  notre  série  le
problème de la pollution qui s’aggrave de plus en plus et qui nous touche tous
ainsi  que  le  souci  de  l’inégalité  entre  hommes  et  femmes  qui  malgré
d’importantes  améliorations  reste,  dans  certains  milieux,  d’actualité  et  plus
présent qu’on ne le pense. L’arche principale consiste en la réunion des deux
mondes afin qu’il en ressorte une symbiose, d’où le titre de la série. À travers
cette symbiose, chacun des deux mondes apporte ses avancées et permet la
formation d’un univers utopique comme idéal à atteindre. 

C’est pour toutes ces raisons que cette série représente pour nous un
loisir, un moment agréable, mais qui soulève de profonds questionnements et
amène à la réflexion.



Concept
Titre de la série : Symbiose

Genre : Science-Fiction

Sous-genre : Romance

Nombre d’épisodes : 10

Durée d’un épisode : 30 minutes

Autrefois,  ces  deux  mondes,  le  royaume  de  Pomona  et  l’Epystimi,  n’en
formaient qu’un. 

Aujourd’hui,  ces deux civilisations sont diamétralement opposées. L’une est
bâtie sur la technologie, les machines faisant partie intégrante de la vie de
chacun. L’autre vit dans un monde presque entièrement habité par la nature et
vénère cette dernière. Malheureusement, leur séparation menace maintenant
leur existence. La pollution tue à petit feu l’Epystimi, tandis que la monarchie
absolue de Pomona rend ses habitants endoctrinés, les dépossède de leurs
connaissances et les rend incapables de réfléchir par eux-mêmes. Au départ
lourde de préjugés, la rencontre accidentelle de quatre adolescents issus des
deux  mondes  va  faire  naître  une  amitié,  puis  un  projet  de  symbiose  qui
pourrait bien sauver ces deux univers. Les quatre amis vont alors se lancer
dans une lutte afin de rétablir l’équilibre et sauver leur monde respectif sur le
point de sombrer. Réunir ces deux peuples semble impossible. Pour Khêmeia,
Karan, Aaron et Meï cet objectif sera difficile à atteindre. Il leur faudra user des
talents  de  chacun,  s’entraider  et  surtout  s’armer  de  courage  s’ils  veulent
recréer cette symbiose d’autrefois.

Pitch
Et s’il existait un monde où les arbres et la nature sont maîtres mais où les
femmes sont muselées par une monarchie au pouvoir que personne ne peut
contester ? Et s’il existait un monde où la technologie règne, où elle est le lien
qui unit chaque personne au reste du monde, où la société traite en égaux
hommes  et  femmes  mais  se  trouve  incapable  de  juguler  la  pollution  qui
menace  de  la  détruire ?  Et  s’il  suffisait  d’une  expérience  faite  par  deux



adolescents insouciants pour changer le cours de l’histoire ? Et si ces deux
mondes se rencontraient ? Peut-être pourrait alors renaître un monde complet
…

Les personnages
Nom : Karan

Age : 16ans

Monde : Pomona (monde écologique)

Karan  est  un  jeune  garçon  de  16  ans  plutôt  maladroit,  il  a  énormément
d’imagination et a une relation particulière avec la nature. Il  fait parfois des
rêves étranges ou surviennent des souvenirs qui ne lui appartiennent pas mais
il garde ses rêves pour lui. Karan n’est pas très proche de sa famille et préfère
passer du temps seul ou avec son amie Khêmeia. Il adore grimper dans les
arbres et y rester pendant des heures pour inventer des histoires. Karan a un
côté mystérieux, par exemple il est extrêmement fort en tir à l’arc, il s’entraîne
secrètement depuis 6 ans. Karan est également gay et le cache à tous sauf à
Khêmeia. Il est hypersensible et à tendance à s’effacer devant les autres. Les
soirées  passées  au  coin  du  feu  avec  Khêmeia  sont  celles  qu’il  préfère,  il
pourrait rester des heures à regarder les flammes danser. Karan a les cheveux
rouges avec des reflets orange, et comme toutes les personnes du monde de
Pomona il a les yeux de la même couleur. Grâce à Aaron, Karan va apprendre
à montrer ses sentiments et à s’ouvrir aux autres. Karan et Aaron vont tomber
amoureux l’un de l’autre. Malheureusement, Karan est promis à Khêmeia mais
ils ne sont absolument pas attirés l’un par l’autre et se voient plutôt comme
des  meilleurs  amis.  Il  a  tendance  à  craindre  de  perdre  les  personnes
auxquelles il tient, pensant qu’ils pourraient se passer de lui, alors il se plie en
quatre pour ses proches.

Nom : Aaron

Age : 16ans

Monde : l’Epystimi

Aaron est un garçon très intelligent et un véritable prodige en informatique, il
travaille  comme  assistant  dans  une  équipe  de  chercheurs  très  réputés.
Malheureusement, il cache cette facette de lui et préfère se faire passer pour



un délinquant afin que les gens de son âge ne se moquent pas de lui.  Sa
relation  avec  ses  parents  est  assez  bonne  malgré  le  fait  qu’ils  travaillent
beaucoup. Aaron connaît Mei car les chercheurs avec qui il travaille sont ses
parents.  Il  n’aime pas Mei  car  elle  le  prend de haut  et  aime lui  créé  des
problèmes au travail. Le jeune garçon est plutôt impulsif, il montre en façade
qu’il  est  dur  et  méchant  mais  en réalité  Aaron est  sensible,  attentionné et
protecteur. Il  ne s’attache pas facilement mais est très attentionné avec les
personnes qu’il aime en particulier sa petite sœur. Au lycée, personne ne le
connaît  véritablement à part  elle.  Peu après sa rencontre avec Karan, une
complicité  va  se  créé  entre  eux  car  Karan  est  le  seul  à  voir  qui  il  est
réellement.  Ils  finiront  par  tomber  amoureux  et  sortir  ensemble.  Aaron  est
grand avec des yeux et des cheveux bouclés bruns. Il a une peau halée.

Nom : Meï

Age : 16ans

Monde : l’Epystimi

Meï est une personne qui veille à garder son sang-froid la plupart du temps
mais lorsqu’elle s’énerve elle devient incontrôlable et il est impossible de la
raisonner. Elle est aussi très bornée et n’aime pas qu’on lui donne des ordres.
La jeune fille a un côté hautain et prétentieux. Elle est plutôt solitaire et se
cache souvent pour échapper à la foule. Meï déteste Aaron car ses parents
sont  fous  d’admiration  pour  ce  « petit  génie ».  Elle  fait  donc  tout  pour  lui
rendre  la  vie  compliquée.  Meï  a  été  abandonnée lorsqu’elle  était  petite  et
garde des traces de cet abandon et refuse de s’attacher aux gens. Lorsqu’elle
va rencontrer Khêmeia elle va cependant se prendre d’affection pour elle et
l’aider à s’affirmer. Grâce à cette relation Meï découvre l’amitié et s’ouvre aux
autres en montrant davantage son côté affectueux. Meï est très maligne et
aime tromper les gens. Elle a des cheveux au carré, elle est grande, mince et
musclé.

Nom : Khêmeia

Age : 16ans

Monde : Pomona



Khêmeia est  une jeune fille très réservée et  effacée. Elle a cinq frères qui
prennent toute l’attention de leurs parents, ces derniers ne s’occupant donc
pas  d’elle.  Dans  son pays  les  filles  n’ont  pas  accès  à  l’éducation  et  sont
souvent exploitées. Le fait de ne pas être traitée avec égalité par rapport à ses
frères la fait beaucoup souffrir. De plus elle rêverait de devenir chimiste mais la
société n’est pas en mesure de satisfaire ce désir. Malgré ça, elle passe son
temps à apprendre grâce aux livres et à faire des expériences. Elle aime aussi
retrouver son meilleur ami dans la forêt pour échapper à leurs parents. Elle
apprécie passer du temps avec lui, le regarder faire du tir à l’arc et faire des
expériences avec lui. Grâce à Meï, qui va devenir comme sa grande sœur, elle
va peu à peu réussir à s’affirmer pour combattre les injustices dont elle est
victime et pour aider ses amis. Khêmeia a les cheveux verts et châtains ainsi
que des yeux vairons . Elle n’a pas une carrure imposante.

Les arches
Arche principale

Deux mondes sont séparés par une barrière magique infranchissable, le
Royaume de Pomona et l’Epystimi. Pomona est dirigé par Elios, un monarque
absolu. Les habitants de ce monde possèdent tous des capacités magiques
différentes liées à la nature. Ces capacités sont certes faibles pour la plupart
des  habitants  mais  elles  permettent  de  comprendre  la  nature.  Là-bas,  les
plantes sont vénérées et la pollution n’existe pas. De plus, les âmes jugées
pures se réincarnent en arbres suite à leur mort de leur détenteur. En dépit de
cela, la vie n’est pas toujours simple et joyeuse dans ce monde : les droits des
habitants sont très limités à cause de la monarchie et ceux des femmes sont,
malheureusement presque inexistants. Elios aurait, selon ce qui se dit là-bas,
reçu son pouvoir de monarque des arbres qui communiqueraient avec lui pour
lui donner leurs volontés. D’après ce qu’auraient dit ces âmes, les femmes ne
devraient  pas accéder  au savoir  ni  au pouvoir.  Par  conséquent,  la  plupart
d’entre elles ne font que s’occuper de leurs enfants. Les femmes qui travaillent
ne peuvent obtenir que des postes sans responsabilités et gagnent peu. Cette
société  étant  très  inégalitaire,  il  n’est  pas  rare  que  les  mariages  soient
arrangés dans les milieux aisés. 

L’Epystimi est  en tous points différents du Royaume de Pomona.  En
effet l’Epystimi est dirigé par le Conseil  composé de quatre hommes et de
quatre femmes. Dans ce monde, la science et la technologie sont arrivées à



leur apogée, tout est numérisé. Les capacités informatiques sont prodigieuses.
Grâce à ces avancées, l'égalité dans la société a été atteinte et les classes
sociales n'existent presque plus. Cela a renforcé la tolérance dans la société.
La place des femmes est beaucoup plus importante que dans le Royaume de
Pomona  et  les  femmes  sont  ainsi  dirigeantes,  scientifiques,  PDG...
L’attribution d’un genre aux métiers, aux jouets, aux habits et aux sentiments
n'existe  plus  depuis  longtemps  dans  cette  société.  Malheureusement,  un
problème reste inchangé et empire, sa gravité et telle que la vie en devient
menacée  :  la  pollution.  Elle  est  due  à  l'essor  de  la  technologie.  Elle  est
devenue un réel danger mais grâce à la technologie des filtres installés dans
leur corps, la population peut respirer cet air pollué. Seulement, la planète elle-
même va-t-elle survivre à ça ? Toute cette technologie peut-elle sauver leur
monde ? 

Il y a des centaines d'années, ces deux mondes étaient réunis sur une
seule  et  même  Terre  et  les  habitants  ne  formaient  qu'un  seul  peuple.
Seulement  un  jour,  une  femme  travaillant  sur  la  technologie,  après  de
nombreuses recherches, inventa une puce capable d'enregistrer  l'âme d'un
arbre  et  d’y  construire  par  dessus  une  intelligence  artificielle.
Malheureusement, comme le processus devait  détruire l'arbre et n'était  pas
fiable à cent pour cent, des désaccords apparurent. Ceux qui travaillaient dans
la  technologie  soutenaient  cette  expérience  qui  aurait  pu  permettre  des
avancées remarquables. Mais le peuple de la nature était en totale opposition
à cette idée car détruire un arbre n'était pas concevable. De plus, soutenaient-
ils, qui sait comment l'âme de cet ancêtre allait réagir ? Pourtant, cette femme
accompagnée  de  scientifiques  tenta  tout  de  même  l'expérience.  Les
conséquences  furent  désastreuses,  une  trentaine  d'arbres  furent  détruits.
Lorsque le drame fut révélé, le peuple de la nature décida de réunir leur magie
pour  créer  une  barrière  séparant  le  peuple  de  la  nature  du  peuple  de  la
technologie,  avec  pour  but  de  protéger  la  forêt  et  la  magie  de  la  nature.
Personne ne peut traverser la barrière sous peine de mourir. Par conséquent,
ces  deux  mondes  ont  évolué  séparément  sans  avoir  connaissance  de
l'évolution  de  l'autre.  Le  royaume  de  Pomona  et  l'Epystimi  sont  ensuite
apparus.  Les  deux  peuples  connaissent  l'histoire  de  cette  séparation.
Cependant  la  version  de  chacun  des  peuples  est  devenue  une  sorte
d'avertissement contre les monstres que sont les gens se trouvant de l'autre
côté de la barrière.

Khêmeia et Karan sont une fille et un garçon du royaume de Pomona
qui sont amis depuis leur plus tendre enfance. Khêmeia aime beaucoup la
chimie  et  fait  de  nombreuses  expériences  avec  Karan.  Malheureusement,



l'une d'elle tourne mal et les deux amis, se trouvant à proximité de la barrière,
la traversent contre leur gré et se retrouvent en Epystimi. Là-bas, ils tombent
sur Meï et Aaron. Mais à cause de l'expérience, Meï et Khêmeia se retrouvent
à partager leurs connaissances ainsi qu'à communiquer accidentellement par
la pensé, sans pouvoir  contrôler lesquelles elles partagent.  Karan et  Aaron
subissent eux-mêmes le changement. Ainsi, malgré leurs préjugés, ils doivent
s'aider pour comprendre et trouver une solution à cette situation. Aaron et Meï
vont d'abord aider Khêmeia et Karan à se cacher dans ce monde inconnu où
tout  le  monde  souhaite  l'anéantissement  du  peuple  de  Pomona.  Ils  vont
ensuite travailler ensemble pour contrôler les pensées qu'ils partagent. Alors
qu'ils  commencent  à  développer  une  amitié,  ils  découvrent  par  hasard  un
message étrange qui viendrait de la personne ayant dirigé la formation de la
barrière.  Les amis s'introduisent  dans le laboratoire des parents de Meï  et
réussissent grâce à Aaron à déchiffrer le message. Malgré leurs différences
Aaron et Karan commencent après cette excursion à tomber amoureux. Le
message étant en fait le protocole d'une expérience pour ouvrir une brèche
dans  la  barrière,  ils  cherchent  tous  les  éléments  pour  exécuter  cette
expérience. Malheureusement, il leur faut un gaz très rare issue d'une plante
que l'on ne trouve plus dans le très peu de nature qu'il reste. Aaron découvre
en piratant le système que l'État garde une de ces plantes dans un coffre à
l'abri pour des expériences visant à réduire la pollution. Karan s'introduit dans
le coffre grâce à l'aide de Meï et  vole la plante.  Des doutes traversent les
quatre  amis.  Faut-il  vraiment  que  Khêmeia  et  Karan  rentrent  chez  eux  ?
Khêmeia se prépare à exécuter l'expérience pour que Karan et elle traversent
la  barrière  mais  décide  au  dernier  moment  de  modifier  l'expérience  pour
détruire la barrière. Elle pense qu'ils peuvent réussir à unir les deux mondes
en leur ouvrant les yeux sur les améliorations que chacun pourrait apporter à
l'autre. 

Sous les yeux des quatre adolescents, la barrière qui avait séparé un
seul et même monde autrefois se dissipe. La suite serait peut-être compliquée
mais ils allaient traverser cette épreuve ensemble.

Arche secondaire : L’histoire entre Aaron et Karan

À l’arrivée de Karan en Epystimi, il rencontre Aaron. Suite à l’expérience
ratée de Khêmeia ils partagent involontairement leurs pensées. À cause des
préjugés qu’ils ont chacun sur l’autre, ils se portent au début une animosité
réciproque. Ce partage de pensées s’avère problématique et conduit Aaron à
aider Karan afin de pouvoir s’en débarrasser. Il l’emmène donc chez lui pour le



cacher jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution. Aaron entend une pensée de
Karan qu’il lui partage sans le vouloir. Il entend les pensées injustifiées que
Karan émet envers son peuple. Étant vexé, il va défendre son peuple et au fur
et à mesure de la conversation les deux adolescents vont se rendre compte
des mensonges que profèrent leurs dirigeants pour entretenir la haine que se
portent mutuellement les deux peuples sans même s’être rencontrés. Le fait
qu’ils ne savent pas encore comment choisir les pensées qu’ils se divulguent
les aide à se connaître en dévoilant leur personnalité sans filtre. En parallèle
de leurs recherches pour que Khêmeia et lui puissent rentrer chez eux, Karan
découvre  la  vie  en  Epystimi  tandis  qu’il  raconte  à  Aaron  celle  totalement
différente  qu’il  a  à  Pomona.  Karan est  incrédule  face  à  la  tolérance et  la
diversité de la population d’Epystimi dont il n’a pas l’habitude. Du fait de son
amitié avec Aaron, Karan décide de se confier sur son homosexualité et de lui
demander conseil pour apprendre à s’accepter après s’être caché pour éviter
le rejet de sa famille. Aaron va, lui aussi, grâce à l’aide de Karan, apprendre à
montrer  aux autres sa vraie personnalité.  Aaron développe des sentiments
envers Karan et fini par le lui avouer. Malgré le fait qu’ils soient réciproques,
Karan refuse ses sentiments par peur car il sait qu’il va devoir l’abandonner
pour rentrer chez lui et qu’il ne se sent pas capable d’affronter sa famille. Ne
comprenant  pas  la  décision  de  ce  dernier,  Aaron  devient  distant  pour
s’épargner plus de souffrance. Après avoir récupéré le gaz leur permettant de
réaliser l’expérience, les quatre amis sont traversés par de nombreux doutes
et décident d’agir dans deux jours pour se laisser le temps de changer d’avis.
À l’idée de ne plus jamais revoir Aaron, Karan se rend compte de son erreur. Il
lui avoue vouloir rester avec lui, même s’ils parviennent à ouvrir une brèche
dans la barrière.  Devant  ces révélations,  Aaron laisse cours à  sa passion.
Après  la  destruction  de  la  barrière,  Karan  et  Aaron  décident  de  rester
ensemble, peu importe la suite des événements. 

Arche secondaire : L’histoire entre Meï et Khêmeia

Lors  de  leur  rencontre,  Khêmeia  et  Meï  se  portent  une  haine
incontestable liée tout d’abord à leur origine mais aussi  à leur personnalité
diamétralement  opposée.  Toutes  leurs  pensées  partagées  involontairement
sont empreintes de préjugés. Malgré cela, Meï doit aider Khêmeia et la conduit
donc chez elle pour trouver une solution à cette nouvelle situation. Khêmeia
découvre  alors  ce  monde  à  la  culture  on  ne  peut  plus  différente  de  son
royaume. La curiosité l’emportant sur la haine qu’elle éprouve pour Meï, elle
interroge cette dernière sur tous ces comportements qu’elle ne comprend pas.



Meï est choquée des révélations de Khêmeia sur son monde. Comment les
femmes peuvent-elles être traitées ainsi ? Meï éprouve alors une forme de
sympathie pour cette fille sans perspective d’avenir  dans son monde empli
d’injustices.  Peu à  peu,  les  deux  jeunes  filles  apprennent  à  se  connaître.
Khêmeia  va  réussir  à  briser  la  carapace  que  Meï  s’est  construite  et  à  lui
apprendre à s’ouvrir aux autres. Tandis que Meï s’attache à Khêmeia, elle va
l’aider à s’affirmer face aux autres et à faire valoir ses convictions. Alors que
Khêmeia et Karan ont enfin la possibilité de rentrer chez eux, les deux amies
se confient  sur  l’idée  d’un monde meilleur  qu’elles  pourraient  construire  si
Pomona et l’Epystimi partageaient leurs progrès. Bien qu’elle pourrait apporter
beaucoup  en  Epystimi,  en  stoppant  la  pollution  qui  menace  leur  peuple,
Khêmeia décide finalement de rentrer dans son royaume pour changer le rôle
que les femmes ont dans cette société. 

Mais une fois la barrière détruite, Meï et Khêmeia décident qu’ensemble
elles aideront à faire ouvrir les yeux à ces deux mondes qui pourraient tant
s’apporter mutuellement.



Scénario
(Vue d’ensemble sur Pomona. On distingue de grandes forêts ainsi qu’une
petite ville constituée de plus ou moins grandes maisons de pierres.)

Voix off : « Pomona, lieu où la nature est l’alliée des hommes et où la
pollution  leur  est  inconnue,  présente  aussi  de  lourdes  inégalités
encouragées par la monarchie. »

(Vue  plongeante  sur  une  demeure  bourgeoise  dans  les  tons  bleu,  bien
entretenue et un charmant jardin. Vue sur la salle à manger de celle-ci où les
parents ainsi que les cinq frères de Khêmeia sont installés autour d’une table
où ils finissent leur repas. Khêmeia est habillée d’un simple chemisier blanc
ainsi qu’une longue jupe vert olive avec des arabesques dorés.)

Frère 1 : « Maman, nous allons sur la falaise Ouest pour nous entraîner à
l’escalade. »

Frère 1 se lève suivit par Frère 2, ils quittent la pièce en discutant.

Père : « Fiston, vient m’aider à atteler les chevaux, j’ai un rendez-vous en
ville. »

Père et Frère 3 sortent en silence. 

Frère 4 : « Eh bien moi, je vais au potager pour désherber. »

Frère 4 s’en va à son tour. Khêmeia et sa mère commencent à débarrasser la
table en silence. Khêmeia passe derrière son frère avec une pile d’assiette
lorsque celui-ci se recule avec sa chaise et la bouscule violemment. Khêmeia
lâche la vaisselle qui se brise au sol.

Frère 5 : « Non mais sérieusement, quelle empotée ! Tu ne pouvais pas
faire  attention ?  Ce  ne  sont  pas  vous,  les  femmes,  qui  gagnent  de
l’argent pour acheter la vaisselle, à ce que je sache ! Je plains le pauvre
Karan, lorsqu’il sera ton époux, tu ne lui seras d’aucune utilité ! »

Khêmeia s’agenouille au sol et ramasse les débris en silence tandis que son
frère sort de la pièce

(Vue sur Khêmeia et Karan conversant sur un rocher au milieu d’une forêt
dense. Karan est habillé d’un T-shirt rouge vif avec un pantalon en toile de la
même couleur ainsi  qu’une chemise orangée. Non loin de là,  se dresse la



barrière érigée il y a des siècles et qui sépare les deux mondes. La barrière
est d’un vert nuancé et empêche que l’on voie de l’autre côté.)

Khêmeia : « Non mais tu te rends compte Karan ? Mes frères peuvent
quitter la table pour faire ce qui leur chante et moi je ne peux que faire
les  tâches  ménagères !  Oh  Karan !  Je  voudrais  tellement  pouvoir
étudier !  Tu sais,  il  paraît  que dans la bibliothèque de l’école de mes
frères il y a un rayonnage entier consacré aux ouvrages des plus grands
chimistes. »

Karan : « En parlant de ça, tu n’avais pas une expérience exceptionnelle
à me montrer ? »

Karan rit gentiment en la regardant.

(Khêmeia sort une plante et un petit flacon de son sac puis se lève.)

Khêmeia : Ah ! Tu ne vas pas en croire tes yeux ! Figure-toi, que cette
pierre là-bas ne sera bientôt plus que fumée.

Khêmeia  prend  un  air  mystérieux,  elle  s’approche  de  la  pierre  posée  a
quelques pas de la barrière et y verse quelques gouttes du flacon avant d’y
disperser des pétales. Tout à coup une fumée violette de plus en plus dense
s’échappe et les enveloppe. Karan commence à paniquer. Aveuglés par cet
épais  brouillard,  les  deux  adolescents  ne  se  rendent  pas  compte  qu’ils
traversent une brèche dans la barrière, brèche provoquée par le gaz.

(Vue sue une ruelle que Aaron traverse tout en évitant de s’approcher de la
barrière verte qui la longe. Il porte une combinaison blanche avec des traits
bleus. Meï arrive en face et l’interpelle hautainement. Elle est habillée d’un
pantalon  noir  en  cuir  ainsi  que  d’un  haut  à  manche  longue  de  la  même
couleur. Elle tient un sac de sport entièrement blanc.)

Mei : « Alors  Aaron,  tu  vas  travailler ?  N’oublie  pas  d’emmener  le
costume de mon père au pressing ! »

(Meï part d’un petit rire moqueur. Aaron la toise du regard.)

Aaron : « Ne  fait  pas  ta  jalouse  parce  que,  moi  au  moins,  il  sait  que
j’existe ! »

Aaron a à peine fini sa phrase qu’une fumée violette s’échappe de la barrière,
ils n’ont pas le temps de bouger que la fumée les enveloppes déjà.



(Vue sur la rue enfumée, des cris et des bruits sourds retentissent. Le gaz se
dissipe et l’on aperçoit  Meï et Khêmeia se regardant avec peur et surprise
ainsi que Karan et Aaron écroulés l’un sur l’autre.)

Aaron : « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ! »

Il repousse Karan tout en parlant 

Khêmeia :  « Où  est  ce  qu’on  a  atterrit ?  Qu’est-ce  que  c’est  que  cet
endroit ? »

Meï regarde tour à tour les nouveaux arrivants, éberlués

Meï : « Vous …vous venez de l’autre côté …de la barrière ! »

Karan : « Khêmeia tu crois qu’on serait… »

Khêmeia : « Passés de l’autre côté ! »

Pensées de Aaron : « Ces fanatiques viennent vraiment de l’autre côté ?
Et s’ils voulaient nous tuer ?! »

Karan : « Qui nous dit que ce n’est pas vous qui nous voulez du mal. »

Les trois  adolescents  se retournent  vers  Karan,  désorientés.  Aaron recule,
effrayé.

Aaron : « Comment t’as fait, t’es rentré dans ma tête c’est ça ! »

Karan : « De quoi tu parles ? »

Khêmeia : « Mais Karan, il n’a rien dit. »

Meï : « Vous êtes tous fous ! Je ne vais pas rester avec des gens comme
vous plus longtemps, ce mec est vraiment flippant ! »

Elle désigne Karan du menton.

Pensées de Khêmeia : « C’est pas flippant c’est purement scientifique,
ça doit être l’expérience… »

Meï s’arrête brusquement et fait volte-face.

Meï : « Quelle expérience ? »

Khêmeia : « Attends ! Tu m’as entendu ? »



Les deux garçons se retournent vers les jeunes filles et parlent d’une même
voix.

Karan et Aaron : « Entendu quoi ? »

Khêmeia : « Si l’expérience nous a fait traverser la barrière, elle pourrait
nous permettre d’entendre les pensées des autres. »

Pensées  de  Aaron :  « Elle  est  complètement  perchée  celle-là !  C’est
impossible ! »

Karan : « Retire ce que t’as dit, elle n’est pas perchée ! »

Khêmeia : « Vous voyez ? Il n’a absolument rien dit ! Pourtant Karan lui a
répondu. »

Karan : « Mais si, il vient de dire que tu étais perchée ! »

Aaron se tourne vers Khêmeia avec un regard interrogatif.

Aaron : « Tu es en train d’essayer de dire qu’il peut lire mes pensées ? »

Khêmeia : « Alors, je sais que ça peut paraître dingue mais c’est la seule
explication. Je pense qu’à cause de l’expérience que nous avons faite
avec Karan, nous pouvons maintenant entendre les pensées de chacun.
À  mon  avis,  nous  ne  les  percevons  pas  toutes.  Il  y  en  seulement
certaines que nous partageons inconsciemment. »

Pensées de Meï : « Je crois que j’ai compris quelque chose… »

Khêmeia : « Qu’as-tu compris ? »

Les deux garçons les regardent de plus en plus hébétés.

Pensées de Meï : « Il n’y a que ton ami qui entend les pensées d’Aaron. »

Pensées  de  Khêmeia :  « Ça  veut  dire  que  Karan  et  Aaron  pourraient
seulement communiquer entre eux ? »

Pensées de Meï : « Alors c’est comme ça qu’il s’appelle… Il faut tester
cette hypothèse ! »

Meï et Khêmeia se tourne alors vers les deux adolescents puis s’approchent.

Khêmeia :  « Alors,  Aaron  c’est  ça ?  Est-ce  que  tu  pourrais  penser  à
n’importe quoi s’il te plaît ? »

Pensées d’Aaron : « Je n’y comprends vraiment plus rien ! »



Khêmeia : « Karan ? Tu as entendu ce qu’Aaron a dit ? »

Karan : « Bien sûr, pourquoi ? »

Meï : « L’expérience que vous avez faite vous a permis de traverser la
barrière et à cause de la fumée Aaron peut communiquer avec toi par la
pensée. Je pense que nous pouvons faire de même avec Khêmeia. »

Le soleil commence à se coucher.

Karan : « Mais qu’est-ce qu’on va faire alors ? »

Aaron : « Je ne sais pas pour vous mais moi je rentre chez moi ! Je ne
vous connais pas et en plus vous venez de l’autre côté, je ne vais pas
vous faire confiance tout de même ! »

Aaron se retourne et s’éloigne pour quitter la ruelle.

Pensées de Karan : « C’est juste un froussard ! il ne nous connaît pas
mais préfère utiliser des excuses plutôt que de faire face à la situation ! »

Aaron se retourne vivement et s’approche de Karan.

Aaron :  « Moi ?  Un  froussard ?  Vas-y  toi !  qu’est-ce  que  tu  proposes
comme solution ? »

Karan :  « Cette  situation  ne  me  plaît  pas  plus  qu’à  toi  mais  on  doit
s’entraider s’il on ne veut pas rester comme ça ! Quand tout sera fini tu
pourras partir comme bon te semble mais actuellement, Khêmeia et moi
sommes coincés dans ce pays inconnu. Vous devez nous aider ! Vous
avez beau ne pas avoir de cœur, vous êtes impliqués tout autant que
nous ! »

Aaron est furieux et sert les poings. Il avance encore d’un pas en direction de
Karan.

Aaron : « Très bien, je vais t’aider ! Mais seulement toi ! Comme tu l’as
dit, je suis coincé dans cette situation avec toi mais tous ce qui concerne
Meï et ton amie ne m’intéresse pas. »

Karan regarde Khêmeia, paniqué.

Meï :  « Si  c’est  comme  ça,  je  m’occupe  de  Khêmeia  et  de  notre
problème ! »



Khêmeia : « Je vois bien que vous ne voulez pas nous aider et encore
moins vous côtoyer mais s’il  vous plaît  faites un effort pour que l’on
puisse régler ça ! »

Meï : « Nous n’avons qu’à nous séparer pour cette nuit et se retrouver là
à l’aube demain. Si cette solution ne vous convient pas, vous pouvez
toujours  rester  ici,  tous  seules,  pour  passer  la  nuit.  Tu  es  d’accord
Aaron ? »

Karan et  Khêmeia  se  regardent  un  long moment  comme pour  mener  une
discussion silencieuse. Résignés, ils se tournent vers les deux adolescents
d’Epystimi.  Karan  hoche  la  tête  tout  en  regardant  Aaron.  Ce  dernier  n’en
attend rien de plus et se met en route pour sortir  de cette ruelle. Karan le
rejoint en courant et tous deux s’éloignent, laissant les filles seules. Celles-ci
se regardent.

Meï : « Je te préviens, ce n’est pas parce que je t’aide que je suis gentille.
Au moindre problème, toi et ton ami vous débrouillerez seuls ! »

Meï se met alors en route sans vérifier si Khêmeia la suit. Les deux jeunes
filles partent dans le sens opposé au chemin que Karan et Aaron ont emprunté
il y a peu. 

Fin de l’extrait du scénario de l’épisode 1



Moodboard
Inspiration pour le royaume de Pomona :

Ces images représentent ce que nous nous
sommes imaginés de Pomona. Pour créer 
ce monde nous nous sommes inspirées de 
la série Shadow Hunter.

https://i.pinimg.com/236x/ea/f8/8c/
eaf88c2d1beb363babdce54c16e84874.jpg

https://i.pinimg.com/236x/f3/6e/8d/
f36e8db226e9329176c05f6f572d1aa4.jpg

https://i.pinimg.com/236x/dd/17/fe/
dd17fe144a7f4021c5bc5c2874a43486.jpg

https://i.pinimg.com/236x/d5/13/73/
d51373e73ec58e9db21f7c33df412db1.jpg

https://i.pinimg.com/236x/92/c4/ca/
92c4caa833a0b5ef86548fbfe51f5f73.jpg

https://i.pinimg.com/236x/49/5d/ac/
495dac87ea0ee19241948e9d8971c198.jpg

https://i.pinimg.com/236x/ea/f8/8c/eaf88c2d1beb363babdce54c16e84874.jpg
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https://i.pinimg.com/236x/92/c4/ca/92c4caa833a0b5ef86548fbfe51f5f73.jpg
https://i.pinimg.com/236x/92/c4/ca/92c4caa833a0b5ef86548fbfe51f5f73.jpg
https://i.pinimg.com/236x/d5/13/73/d51373e73ec58e9db21f7c33df412db1.jpg
https://i.pinimg.com/236x/d5/13/73/d51373e73ec58e9db21f7c33df412db1.jpg
https://i.pinimg.com/236x/dd/17/fe/dd17fe144a7f4021c5bc5c2874a43486.jpg
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https://i.pinimg.com/236x/f3/6e/8d/f36e8db226e9329176c05f6f572d1aa4.jpg
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Inspiration pour l’Epystimi :

           

Nous nous imaginons l’Epystimi comme sur
ces images. Pour nous c’est un monde 
technologique où tout est informatisé. Nous
nous sommes inspirées du jeu Detroit 
Become Human pour créer ce monde.

https://i.pinimg.com/236x/dd/76/1f/dd761f2ebf8df78572d07529c85e2ea3.jpg

https://i.pinimg.com/236x/3e/a9/53/3ea9539935e61eda3f92b1d8afefdb0d.jpg

https://i.pinimg.com/236x/16/de/6e/16de6e774cda86e0edd6c8188721f60a.jpg

https://i.pinimg.com/236x/7c/e5/db/7ce5db7da27fa1b02a46179884c43e9b.jpg

https://i.pinimg.com/236x/84/35/68/8435688a5b68149256855ab0cc171a43.jpg

https://i.pinimg.com/236x/fb/3d/7c/fb3d7c05cd71b713a0af65d4cf90ac70.jpg

https://i.pinimg.com/236x/e6/b9/df/e6b9df509c534927de7f170b09a181b0.jpg
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Khêmeia :

Webtoon Gemkeeper ;    
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525284/ 

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525201/ 

Croquis personnel du personnage de Khêmeia

Le personnage de Miliana dans le Webtoon Gemkeeper nous a
inspiré pour imaginer le personnage de Khêmeia.

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525201/
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525284/


Aaron : 

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525365/

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525362/

Croquis personnel du 
personnage d’Aaron

Pour imaginer le personnage d’Aaron nous 
nous sommes inspirés du personnage de Rio 
dans la série La Casa De Papel et nous avons
changé certains traits de sa personnalité.

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525362/
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525365/


Meï :

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525273/

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526052/

 https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526072/

Croquis personnel du personnage de Meï

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526072/
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526052/
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128525273/


Karan :

Croquis personnel du personnage de Karan

  

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526382/

https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526365/

https://i.pinimg.com/236x/e2/79/ce/
e279ce3b95cd60eb26be4cd2fa091319.jpg

https://i.pinimg.com/236x/ce/90/06/
ce9006de40f2a48270d68b7d5ba99651.jpg
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https://i.pinimg.com/236x/e2/79/ce/e279ce3b95cd60eb26be4cd2fa091319.jpg
https://i.pinimg.com/236x/e2/79/ce/e279ce3b95cd60eb26be4cd2fa091319.jpg
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526365/
https://www.pinterest.fr/pin/883409283128526382/
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