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Pitch



Avery White une jeune héritière  qui vit en France, doit
se marier avec le jeune héritier de la

maroquinerie de luxe coururent de la seine Caleb Jones
pour des raisons politique.

a 28 ans la mère d’Avery lui laisse une lettre ,
 quelle mystère cache t’elle ?

Que se cache-t-il derrière ce mariage ?
Est-ce-que Avery pourra enfin épouser l’homme 

qu’elle aime .

SYNOPSIS



Bible des 
personnages



Avery vient d’une petite ville de province. 
Issue de la classe aisé,
 son père est  chef d’entreprise  
et sa mère était enseignante , Avery n’avait pas de frère et soeur elle était enfant 
unique. Durant sont enfance Avery était heureuse jusqu’a l’âge de 5 ans .
.Ennuyée par la morosité de son milieu, elle s’est trouvée durant son enfance  une 
amie avec qui elle a développé ses goûts et son sens artistique. Pour surmonté 
la mort de sa mère avec qui elle était proche , à l’adolescence elle prend
 les devants est devient infl uenceuse de luxe en région parisienne
 pour pas tombé en dépression .  

Son background

Ses relations avec les autres personnages
Avery est la meilleure amie d’Aria elles se connaisse depuis 
l’enfance. Lors d’un événement de l’entreprise de sont père 
elle rencontre un jeune homme d’un nom de Stéphan. Mais 
pour des raison politique elle dois se mariée avec Caleb .

Sa psychologie
Avery ne comprend pas bien d’où vient c’est rêve étrange .. 
Malgré son inquiétude, elle tente de se reprendre
en main en étant infl uenceuse de luxe pour l’entreprise de sont père .
Au cours du récit, 
elle a prend qu’elle vit dans un monde peuplé de vampire
Et qu’elle elle-même mi humaine -mi vampire mais elle est dans le déni.

Son évolution
D’abord timide , Avery s’isole continuellement . C’est sa rencontre avec Aria ,
 sa meilleure amie  qui sera déterminante. Pour se relever, 
Avery doit renouer avec son enfant intérieur 
et  elle devra faire des choix pour avancer dans la vie



La  psychologie de Caleb est qu’il n’aime que lui , c’est un vampire très 
dangeureux comme sont père il a soif du pouvoir , il est un vampire 
manipulateur  .

Son background
Caleb vient d’une grande ville .
Issue de la classe aisé,
 son père est  chef d’entreprise  ett sa mère fl euriste 
 , Caleb avait un demi-frère .
.Caleb avait tout ceux qu’il voulait c’était un enfant
 pourris gaté. Il n’a pas 
connue sont demi-frère c’est a 18 ans qu’il apprend qu’il
avait un frère qui se prénom Stéphan.
Jeune Adulte Caleb est devenue manipulateur

Ses relations avec les autres personnages
Caleb n’a pas d’amis, il n’aime que lui c’est un vampire dangeureux
Il n’aime pas la meilleure amie d’Avery il la trouve prétensieuse 
Mais pour des raison politique il dois se marié avec Avery

Sa psychologie

Son évolution



Stéphan vient d’une grande ville .
Issue de la classe aisé,
 son père est  chef d’entreprise  ett sa mère déctetive privé
Stéphan avait un demi-frère .
Stéphan avait tout ceux qu’il voulait c’était un enfant
 pourris gaté. Il n’a pas 
connue sont demi-frère c’est a 18 ans qu’il apprend qu’il
avait un frère qui se prénom Caleb .
Jeune Adulte Stéphan est devenue un vampire vegetarien . 

Ses relations avec les autres personnages
Stéphan  n’a pas d’amis, c’est un vampire gentille
Il s’entend bien avec la meilleure amie d’Avery.
pendant l’anniversaire d’Avey il se rencontre .

Son background

Sa psychologie



résume d’ episode saison 1

Épisode 3
Le père organise une rencontre avec Caleb chez eux. La rencontre se 
passe mal.
Lors de l’anniversaire du décès de sa mère, Avery se rend au cimetière 
pour se confier auprès d’elle au sujet de sa désastreuse rencontre avec Caleb.
Les préparatifs commencent à l’approche du mariage d’Avery et Caleb.

Épisode 1

Avery se réveille en sursaut d’un étrange rêve.
Aujourd’hui, l’entreprise de son père lance son nouveau produit de luxe
Le soir venu, l’entreprise célèbre le lancement de son nouveau produit 
de luxe alors que c’est aussi le jour de l’anniversaire d’Avery.
La fête bat son plein, le lancement est un succès. Avery rencontre un
 beau jeune homme tandis que son père discute avec le patriarche de 
Caleb 
sans se douter de la présence d’Aria. Cette dernière entend toute 
leur discussion.

Épisode 2
La fête prend fin alors qu’il est temps pour Avery de souffler ses bougies
 d’anniversaire. Elle a 28 ans. Les invités commencent à partir,
 les uns après les autres.
Aria a dormi chez Avery. Les deux amies discutent de la soirée,
 ainsi que de la rencontre d’Avery avec un beau jeune homme. 
Aria ne sait pas si elle doit faire part de la discussion
 qu’elle a entendue à son amie.
Lors du repas, le père annonce à Avery qu’elle va devoir se marier avec 
Caleb.
 Elle n’a pas le choix de refuser.



Épisode 6
Avery a rendez-vous avec Stéphan, le beau jeune homme rencontré lors de sa 
soirée d’anniversaire.
Pendant le rendez-vous, Avery fait part à Stéphan de la lettre de sa mère. 
Mais au même moment, Caleb débarque dans le bar et reconnaît en
 face de sa femme, Stéphan, son frère bâtard.
Avery et Stéphan s’aperçoivent de la présence de Caleb dans le bar. Avery 
lui présente Stéphan, sans savoir leur lien de parenté.
caleb demande des explications à Avery. D’où connaît-elle Stéphan ?

Épisode 4
C’est le jour J. Avery est sur le point d’épouser Caleb. Alors qu’elle se
 prépare, la domestique lui remet une mystérieuse lettre.
Suite au mariage, Avery et Caleb ont leur lune de miel.
Avery a emménagé dans la demeure de Caleb. Elle a accepté ce mariage 
pour une seule et unique raison, à cause de cette mystérieuse lettre venant 
de sa mère. Cette dernière l’incite à reformer la société secrète. Ce mariage 
constitue ainsi un alibi.

Épisode 5
Avery se rend chez Aria pour lui parler du contenu de la lettre. Elle 
espère convaincre son amie d’en faire partie.
Avery et Caleb sont conviés à un gala puisque les deux sociétés ont 
fusionné. Ils sont ensuite invités à un repas de famille.
Avery attend la réponse d’Aria concernant la société secrète. Cette 
dernière finit par accepter afin de venger la mort de sa propre mère.



Épisode 8
Avery, Aria et Stéphan se réunissent dans la pièce secrète pour préparer 
leur plan de vengeance.
Stéphan se rend à la demeure de son père. Mais une dispute entre les deux 
hommes au cours de laquelle Stéphan tue son père. Caleb en profite pour 
s’enfuir à l’étranger pour sauver sa peau.
Stéphan demande Avery en mariage. Elle accepte et divorce de Caleb 
avant leur mariage.
De son côté, Aria crée sa boutique d’antiquaire vintage.

FIN

Épisode 7
Stéphan donne rendez-vous à Avery dans un parc afin de lui donner sa 
réponse au sujet de la société secrète.
La société secrète est de nouveau constituée de suffisamment de 
membres. Avery n’a plus qu’à trouver la pièce secrète dans la de-
meure de son père.
Avery a enfin trouvé la pièce secrète. Il est temps pour les membres 
de Lords de se réunir.



 Avery, à peine sorti de l’enfance, tente par tous les moyens 
de ne pas sombré en dépression après la mort de sa mère.
 Au-delà d’une histoire qui m’anime, 
j’ai ressenti ce besoin de créer comment une personne 
peut réussir a lutter contre la dépression et le poids familiale . 
J’ai voulu montrer toute la fragilité de c’est jeune  
adolescents,
 leur légèreté, leur insouciance,
 et leur amour par-dessus tout.
C’est par le prisme d’Avery  
que nous suivons cette histoire touchante. 
C’est la trajectoire de la rébellion 
 que j’ai choisi ici de filmer,
 car c’est pour montrer au gens qu’on peut se battre 
pour sa vie et 
personne ne nous commande c’est a nous de décider .
Au travers ces jeunes adolescents, je cherche à partager 
une émotion,
 à faire ressentir les choses comme elles existent 
sans pour autant les expliquer.
Je ne recherche pas l’originalité mais la justesse. 

Et que la vie est un combat 

note d’intention
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