
The Quest for the Past



Note d'intention

On a voulu aborder des thématiques actuelles tout en ajoutant un univers
fantastique qui fait basculer le cours de l'histoire. Nos personnages sont tous
très  différents et  incarnent  des  personnalités  antagonistes  les  unes  des
autres pour la plupart.

Le concept de la série

Notre série contiendra dix épisodes d’une quarantaine de minutes par saison.
On suit l'histoire d'Ellie Green, la fille unique de William et Elizabeth Green.
Elle naît en mille six cent quarante cinq à Dean Village près d’Édimbourg en
Écosse.
Semblant être un village paisible aux rives de Water of Leith, Dean Village est
meurtri depuis une cinquante d'années par les chasses aux sorcières. Après
le  décès  de  Elizabeth  durant  l'accouchement,  William  tient  leur  fille  Ellie
comme seule responsable et ne lui accorde aucune affection. Ellie a donc
grandi  dans  un  climat  familiale  instable,  ce  qui  a  pour  conséquence  de
nombreux traumatismes.
Un  jour  William  fait  la  rencontre  inespérée  de  Grace  Sinclair,  une  jeune
femme parfaite à ses yeux, dont il tombe très vite amoureux. Elle finit par le
convaincre lui  et  Ellie  de rejoindre sa communauté dirigée par  un certain
Eilift.
Ils s'installent donc à la lisière d'une forêt appelée Bewitched Wood. Au fil du
temps Ellie fait face à des événements plus étranges les uns que les autres
et décide de mener son enquête. Elle finit par apprendre tout de son passé,
de sa tragédie familiale, mais surtout de ses dons enfouis depuis toutes ces
années.

Pitch

Ellie Green n'a pas eu la vie facile. Entre le décès de sa mère et le mal être
de son père, son existence a été mouvementée. Lorsque son père fait une
nouvelle  rencontre  et  l’entraîne  avec  lui  au  sein  d'une  communauté
mystérieuse,  Ellie  mène  son  enquête  et  découvre l'immensité  de  sa
puissance.
On suit l'histoire d'une adolescente perturbée en quête de réponse... et qui
voit sa vie radicalement changer à jamais.



Présentation des personnages

Ellie Green

Ellie à seize ans, elle est née le 31 Octobre 1645 à Dean Village. Elle à les
cheveux bruns foncés mi-longs et les yeux verts avec une peau pâle. Elle est
grande,  mince  et  agile.  Elle  est  dotée d'une  grande intelligence  qui  lui  a
permis  d'apprendre  à  lire  et  à  écrire  quasiment  seule.  Elle  est  très
ambitieuse, déterminée et elle ne se laisse pas faire. Cependant, elle voit le
bien en tout et elle éprouve énormément de compassion pour les autres. Elle
est la fille de William et Elisabeth Green, laquelle lui a transmis ses propres
pouvoirs et ceux de ses ancêtres le jour de sa naissance.

William Green

William a quarante ans, il est né le 12 juillet 1621 à Dean Village. Il a les
cheveux noirs et les yeux noisettes. Il est très grand et imposant. Depuis le
décès de Elisabeth, il est complètement renfermé sur lui-même. Il a sombré
dans  l'alcool  et  adopte  un  comportement  destructeur  et  auto-destructeur.
Lorsqu'il n'est pas en colère contre Ellie, il est triste et se sent mal par rapport
à ce qu'il lui fait subir. Il est extrêmement fragile émotionnellement parlant. Il
était  fou amoureux de Elisabeth mais ne connaissait  presque rien de son
passé.

Elisabeth Green

Elisabeth avait vingt-trois ans quand elle est décédée le jour de la naissance
d'Ellie, suite à l'accouchement. Elisabeth avait de très longs cheveux châtains
et des yeux verts. Elle était grande et  mince. Elle avait un très grand cœur,
elle  aidait  tout  le  monde.  Elle  éprouvait  un amour inconditionnem pour  le
monde et la nature. Elle était cependant très mystérieuse et ne dévoilait rien
de sa vie personnelle à qui  que ce soit.  En réalité,  elle  était  issue d'une
famille de sorcier ayant été assassinée par Eilift suite à leur refus de lui obéir.
Elisabeth  avait  été  épargnée du  fait  de  son  jeune  âge.  Avant  sa  mort,
Elisabeth  n'avait  qu'une  seule  volonté,  transmettre  grâce  à  un  rituel  ses
pouvoirs et ceux de sa famille à Ellie pour qu'elle puisse un jour venger leurs
âmes déchues et mettre fin au règne d'Eilift.

Grace Sinclair

Grace a trente-deux ans, elle est née le 21 août 1629. Elle a les cheveux
blonds  et  les  yeux  bleus.  Elle  a  l'air  au  premier  abord  très  égoïste  et
rancunière mais détient un grand charme qui attire énormément.
Elle  est  au service de Eilift  et  fait  tout  ce qu'il  lui  demande.  Comme par



exemple exercer ses charmes sur William et l'attirer lui et Ellie au sein du
cercle de sorciers afin de récolter des informations suite à la vision d’Arwen.
Elle est fascinée et complètement obsédée par Eilift. Cependant au cours de
l'histoire elle va se rendre compte de la dangerosité de Eilift et va devenir
pour Ellie une alliée de taille.

Eilift "L'éternel"

Eilift  n'est  connu  que  sous  ce  nom,  il  est  originaire  d'Islande  d'où son
pseudonyme.  D'après  le  peu  que  nous  savons  de  lui,  il  est  immortel  et
surpuissant. C'est un sorcier qui a acquis énormément un grand savoir avec
le temps. Il est à la tête du cercle de sorciers mais ne se montre presque
jamais.  Il  porte une longue cape qui  lui  permet  de rester  anonyme. Il  est
assoiffé de pouvoir et ferait tout pour en acquérir davantage.

Arwen

Arwen à dix-sept ans, elle est née le 22 septembre 1644. Elle a les cheveux
noirs, les yeux marrons foncés et elle est métisse. Elle est très grande et
mince. Elle est rusée et accorde très peu sa confiance. Elle est surentraînée,
elle maîtrise parfaitement l'art du combat. Du point de vue de ses pouvoirs,
elle  est  dotée de  clairvoyance,  ce  qu'il  lui  permet  d'avoir  des  visions  du
passé, du présent et de l'avenir. Elle entretient un lien paternel avec Eilift,
mais ce n'est pas sa fille. Grâce  à ses visions, Eilift va donc lui demander
d'entretenir  une  relation  de  confiance  avec  Ellie,  pour  lui  sous-tirer des
informations et voir si elle dispose elle aussi de pouvoirs.

Croquis de personnages 



Les arches

Arche principale    
                       
Ellie Green a seize ans, elle vit à Dean Village avec son père, un petit village
d’Écosse. Suite au décès de sa mère, les liens entre Ellie et son père William
sont  brisés.  Il  finit  par  rencontrer Grace,  de  laquelle  il  tombe  follement
amoureux.  Elle  les  invite  à  rejoindre  une  sorte  de  "  communauté  "  aux
pratiques inquiétantes.  Ellie  décide donc de mener son enquête,  et  elle y
trouve toute  ses réponses.  Elle  apprend donc qu'elle  est  une magicienne
comme l'ont été ses ancêtres avant elle. En effet sa mère, Elisabeth Green, a
grandi au sein d'une famille de sorciers qui ont tous été assassinés par Eilift
car ils ne voulaient se plier à son règne tyrannique. Elle y apprend également
que  la  prétendue  communauté  religieuse  au  sein  de  laquelle  elle  vit
désormais est un cercle de sorciers. Elle cache alors sa vraie nature pour se
protéger  et  découvre  peu  à  peu  la  supercherie  dans  laquelle  elle  a été
entraînée.

Arche secondaire     : Arwen et Ellie  

Suite à la découverte de ses pouvoirs Ellie se méfie de tout et de tout le
monde  sauf  de  Arwen,  une  fille  qu’elle  a  rencontrée  dans  les  bois  par
supposé hasard et qui prétend ne pas faire partie du cercle. Elles se lient très
vite d’amitié et Ellie lui accorde sa confiance et lui confie son secret. Ellie
développe  peu  à  peu  des  sentiments  pour  Arwen  qui  semble  aussi  en
développer à son égard. En réalité Arwen a un lien avec Eilift et celui-ci lui a
demandé de se renseigner sur Ellie. Une tentative d’assassinat s’ensuit. Ellie
va apprendre la vérité et décide de partir avec Grace qui ne veut plus être
sous l’emprise d’Eilift et va préparer à ses côtés un plan pour éliminer Eilift.

Épisode pilote

Épisode un : À l’orée de Bewitched Wood

On découvre  dès  les  premières  minutes  les  habitudes  et  la  personnalité
d’Ellie. On la voit exercer des tâches comme aller chercher l’eau au puit etc…
(Musique de fond) on la voit ensuite rentrer dans sa maison modeste où se
trouve William, assoupi et alcoolisé. Il se réveille brusquement suite à l’entrée
d’Ellie. Une dispute éclate, il reproche tout à Ellie.
Elle décide de remonter dans ce qui s’apparente être sa chambre. William
sort et se rend au pub le plus proche où il rejoint Grace, son amante. On y
voit simplement une discussion où Grace supplie William de venir avec elle.



Qu’ils pourraient reformer une famille, William accepte.
Le lendemain William présente Grace à Ellie. Grace annonce à Ellie qu’ils
vont  tous  les  deux  aménager  au  sein  d’une  communauté  religieuse  dont
Grace fait partie et qu’ils vont y vivre à l’abri du reste du monde. Ellie le prend
mal mais n’a pas le choix. Elle suit donc son père qui intègre la communauté
suite à une réunion. Ils vivent alors maintenant dans une cabane, tout aussi
modeste que leur précédent logement. Au fur et à mesure du temps passé ici,
Ellie est témoin de pratique douteuses (ex : feu de camp avec des danses
sabbatiques)
Elle  décide  donc  de  mener  son  enquête  et  elle  tombe  sur  un  ouvrage
appartenant à Grace qui parle d’elle et de sa mère.
  
Flashback sur l’histoire de la famille d’Elizabeth grâce à une vision qu’Ellie a
eue. Ellie découvre la vérité et se rend compte qu’elle vient d’avoir une vision.

Fin du premier épisode


