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Iris est une orpheline effacée et obéissante qui commence à peine sa vie adulte quand elle découvre l’identité de ses parents 
biologiques et réussit à obtenir un emploi de domestique auprès d’eux. Une fois dans leur intimité, elle scrute le couple et cette vie 
idyllique qu’ils partagent et qui lui a échappé sans qu’elle n’en comprenne les raisons. Éprise d’un amour de plus en plus 
envahissant et ambigu pour ses parents, elle devient obsédée par son besoin de comprendre les raisons de son abandon et l’espoir 
d’être aimée à nouveau. Un à un, elle déterre les secrets familiales jusqu’à ce que se révèle à elle la sombre et violente histoire de 
ses origines. Immergée dans l’intensité des désirs qu’elle se découvre, elle reprend la pleine possession de son identité et de sa 
puissance lorsqu’elle est confrontée à l’abandon ultime, et que se déchaine la violence atavique latente en elle.



SYNOPSIS
Iris, s’apprête à quitter l’orphelinat dans laquelle elle a grandie pour s’envoler vers l’Autriche où elle est attendue au prestigieux conservatoire de Vienne. 
Disciplinée et obéissante, elle fait ses adieux auprès de sœur Marguerite, celle qui l’a élevée depuis sa naissance et qui souffre aujourd’hui de démence. 
Iris sait qu’elle voit sœur Marguerite pour la dernière fois, et attristée de la voir fiévreuse et délirante, se contraint à lui tenir la main en silence et à écouter 
son discours décousu. Dans son délire, elle évoque sans cesse une femme rousse et des chevaux, au travers ces paroles de plus en plus agitées, Iris croit 
comprendre qu’elle lui révèle l’identité de sa mère, Diane White, une information jalousement protégées par l’institution pour le bien des orphelins. Ces 
dernières paroles de sœur Marguerite la hantent jusqu’à ce qu’elle se résout, malgré elle, à retrouver la femme qui l’a abandonné dès sa naissance, même 
si ce n’est que pour l’apercevoir de loin. Elle se rend à l’adresse et y découvre une magnifique maison victorienne adjacente à une écurie. Étrangement, la 
lourde clôture encerclant la demeure des Whites est ouverte comme si elle y était attendue. À la vue de cette maison, une tristesse mêlée de colère 
l’accable et l’envie de montrer à sa mère ce qu’elle est devenue la prend. En traversant la clôture, un hennissement de cheval retentit et une grande 
femme rousse ouvre la porte. S’appuyant sur une canne, elle observe stoïquement Iris, et retourne à l’intérieur, laissant la porte ouverte derrière elle. 
Quand Iris arrive sur la grande galerie bordant la maison, elle attend, troublée de l’accueil austère qu’on lui fait. Après quelques secondes d’hésitation, elle 
pénètre cette maison dans laquelle elle n’a jamais été invitée. C’est dans le salon qu’Iris voit sa mère de près pour la première fois. Vêtue d’une robe 
élégante, un verre de cristal à la main, elle avale quelques pilules avant de se retourner vers Iris, maintenant muette et figée. Diane n’hésite pas à prendre 
les devants. Froidement, elle reproche à la jeune femme de s’être fait attendre, puis l’invite à la suivre au travers de la maison. Iris obéi sans oser 
l’interrompre. Alors que Diane lui fait visiter la maison en lui donnant les descriptions de ses tâches, Iris comprend la nature du malentendu. Diane, blessée 
par un accident équestre, attendait ce jour-là une domestique pour l’accompagner le temps de son rétablissement. Elle a confondu Iris avec cette 
domestique. Son mari, Charles, s’absente souvent pour le travail, la laissant à elle-même dans cette maison immense et éloignée. Diane demande à Iris de 
lui tenir le bras pour l’aider à monter les escaliers. Au contacte de sa mère, Iris est envahie d’un sentiment de sérénité insoupçonné. 

Alors qu’elle suit Diane d’une pièce à l’autre, elle découvre cette maison dans laquelle elle aurait tant rêvé grandir. Diane termine par la chambre d’Iris 
puis, sentant agir les effets des médicaments, part s’étendre. Assise sur les draps de satin qui recouvrent son nouveau lit, Iris se résout à prendre l’identité 
de la domestique. Pendant que sa mère dort profondément, Iris est laissée à elle-même dans ce domaine dont elle s’imprègne des moindres détails. En 
découvrant l’écurie, elle s’attarde au magnifique piano à queue étrangement enfermée dans un des enclos, et y joue quelques notes. Le cheval réagit de 
manière fougueuse au son des notes les plus aiguës du piano, ce qui fascine Iris. Au cours des prochaines semaines, Iris s’efface complètement, comme 
elle sait si bien faire, pour mieux observer ce qui se passe dans l’intimité de ceux dont la présence l’enivre, et pour lesquels elle se livre à une fascination et 
une obsession qui la consume de plus en plus. Fragilisée par la douleur qui l’assaille, Diane sombre de plus en plus dans la dépression, et Iris s’enivre 
d’autant plus de sa présence et des confidences qui lui sont faites dans ses moments de faiblesse. Elle est toutefois tenue à distance lors des séjours de 
Charles avec qui Diane partage toujours un amour fusionnel et passionné. Dès son retour à la maison, Charles a l’étrange impression de connaitre Iris 
depuis toujours. C’est au premier regard que la jeune femme sait qu’il s’agit de son père. Carburant à l’espoir d’une explication rationnelle de son 
abandon, elle profite des sommeils profonds de sa mère pour fouiller la maison de fond en comble. Elle cherche à les comprendre pour mieux leur plaire, 
elle se prépare à dévoiler son identité. Peu à peu, l’inconnu qui l’avait précédé jusqu’alors prend la forme d’un néant menaçant de l’engloutir comme un 
trou noir. La quête d’Iris vire à l’obsession. Elle doit savoir. Le risque de révéler son identité et de se faire abandonner à nouveau devient de plus en plus 
insupportable. Inquiète d’être démasquée à tout moment, elle s’empresse de passer au peigne fin le domaine qui recèle tant de secrets sur la vie de ses 
parents et les raisons de son abandon. IRIS | Page 4



Au moment venu, elle manque à l’appel au départ du bateau qui devait l’amener de l’autre côté de l’Atlantique. Quand sa mère reprend du mieux, et 
qu’elle recommence à prendre ses distances face à sa domestique, Iris commence à trafiquer ses médicaments pour ralentir sa rémission. Au fil de ses 
recherches, elle commence à remarquer des incohérences dans l’histoire du couple. C’est en analysant les photos, les correspondances, les documents 
légaux, les journaux intimes trouvés, mais surtout, à force d’observer les rituels, les obsessions, et les comportements étranges du couple, que le récit d’un 
drame familial fait surface. Iris comprendra d’abord qu’elle avait une sœur, qui serait décédée dans un incendie peu de temps avant son adoption. Elle 
découvre plus tard que le cercueil de cet enfant a été enterré vide, son corps ayant été incinéré par le feu. Elle comprend finalement qu’il n’y a pas eu de 
décès, et que c’est l’enfant apparemment regretté est en fait elle-même. L’orphelinat lui avait caché l’âge réel à laquelle elle avait été abandonnée. Sa 
mère dégoutée par l’idée de la maternité avait toujours réussi à provoquer des fausses couches à l’aide de l’équitation avant le deuxième terme de ses 
grossesses, mais Iris a survécu malgré elle. Ne supportant pas de partager l’affection de son mari avec sa fille, elle a feint sa mort et l’a abandonnée 
anonymement à un orphelinat alors qu’elle avait déjà trois ans. Seule sœur Marguerite avait reconnu cette femme et connaissait son identité. 

Charles, écrasé par la perte de cet enfant, avait sorti le piano sur lequel Iris avait commencé à apprendre à jouer. Pour protéger Diane qui ne trouvait 
refuge de son deuil apparent que dans le déni, il s’était résolu à faire disparaitre toutes les traces de l’enfant de la maison, dont il n’avait conservé 
quelques reliques secrètement dans son bureau. Pourtant, très intuitif, Charles devait aussi combattre ses démons intérieurs, et l’intuition que Diane y était 
pour quelque chose dans la disparition de l’enfant. Ces démons ne se manifestaient que lorsqu’il était ivre. Iris commence à soupçonner que cette 
dernière connait son identité. Diane a déjà compris que, non seulement Iris est son enfant et qu’elle est au fait de ses secrets, mais qu’elle a aussi conquis 
le cœur de son mari. Au moment où les deux femmes se font face, Diane confronte sa fille avec les pires peurs de cette dernière, soit qu’elle a été 
abandonnée simplement parce qu’elle n’a jamais été voulue ni aimée. Aveuglé par la rage, Iris résout l’énigme de son identité quand elle apprend l’ultime 
lien qui la lie avec sa mère, soit l’ardeur de leur désir d’être aimé, et l’horreur de ce qu’elles peuvent accomplir lorsque celui-ci leur est refusé. Iris enferme 
Diane dans l’enclos avec son cheval qu’elle a compris comment faire paniquer. Diane meurt sous les sabots de son cheval hystérique sur un fond de piano 
classique et sa mort lente et brutale passe pour un accident. Vêtue d’une robe ayant appartenu à Diane, Iris livre une prestation spectaculaire aux 
funérailles de sa mère. Alors qu’elle reprend ce même morceau fatal, elle touche définitivement le coeur de Charles. Elle continue de vivre dans la maison 
pour l’accompagner dans son deuil, prenant graduellement la place de sa mère, jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’elle. Charles, qui était si dévoué à 
Diane, peine à comprendre l’envoutement qu’il ressent pour Iris avec qui il partage tant de ressemblance. Il l’invite à rester avec lui et à fonder une famille ; 
lui offrant, sans le savoir, tout ce qu’elle a toujours voulu, soit de passer de l’être abandonné à l’être élu. 

Alors que l’été touche à sa fin, ils reçoivent la visite d’un couple avec un jeune enfant qu’Iris observe. Iris se plait de leur amour quelque temps, mais 
l’enivrement s’estompe, comme une brume qui se dissipe. Iris n’est plus la jeune femme docile qui est apparue au début de l’été. Elle est désormais 
consciente de sa nature et de son pouvoir. Quand ils reçoivent la visite d’une jeune famille à la maison, Iris observe les jeunes enfants du couple et sent 
émerger en elle une vague de dégoût. En soirée, elle fait sa valise et décide de partir à Vienne après tout. Elle sait qu’ils ne pourront la refuser malgré son 
arrivée tardive. Sous les yeux de Charles, désormais irrémédiablement brisée, elle traverse le jardin, et pousse la lourde porte de la clôture qui est toujours 
entre-ouverte. Le claquement métallique de la porte qu’elle ferme derrière elle est suivi d’un hennissement retentissant. Elle laisse derrière elle un foyer 
tout à fait ravagé, à l’image de l’incendie qui a marqué son abandon. 
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IRIS appartient dans le genre du thriller psychologique dans le ton que Black Swan d’Aronovski et que la trilogie des appartements de Polanski; Repulsion, Rosemary’s Baby et 
The Tenant. C’est dans ce huit clos que peu à peu, et au travers un portrait précis et intime des personnages, que le piège de l’obsession va se refermer, jusqu’à ce que l’horreur 
de ce qu’ils sont se révèle, et de ce dont ils sont capables se réalise. C’est dans une maison de campagne, en apparence mondaine et civilisée, que surgit cette histoire où la 
quête identitaire et le désir d’appartenir mènera à transgresser les lois les plus élémentaires de la société; le matricide et l’inceste. Ironiquement, c’est en cette transgression que 
se forge le lien qui relie définitivement Iris à ses parents. Cette histoire d’une orpheline à la quête de ses origines aborde les thèmes autour de l’identité, soit l’appartenance, 
l’atavisme et questionne au passage et le lien mère-fille. IRIS explore la corrélation entre notre identité et l’information qu’on détient sur nos origines, et questionne les liens 
ataviques qui nous lient à nos parents. Y sont questionnés le besoin de savoir et le mystère de la puissance de ce besoin. Ayant moi-même une identité fragmentée, les 
questions au sujet du besoin d’appartenance et les questions identitaires m’ont occupée toute ma vie. J’en suis venue à faire la paix avec l’ambigüité de mon identité, et le 
constat que ces questions sont sans réponses. Toutefois, je reste marquée par l’emprise que peut avoir cette ambigüité sur quelqu’un, de l’angoisse et du sentiment de vide 
qu’elle occasionne, et troublé par le danger de la puissance avec laquelle elle opère. Il s’agit d’une facette de l’existence humaine qui me fascine, et que j’ai besoin d’explorer.  
IRIS est raconté du point de vue du personnage principale qu’on suit de près au travers des prises « tracking », des prises de son point de vue et une attention à ses réactions, 
ouvrant la fenêtre sur l’évolution de son état émotif. Ancré d’abord dans le réalisme et la mise-en- scène, c’est grâce aux longues prises qui n’attirent pas d’attention à elle, qu’on 
est absorbé par le point de vue des personnages, et qu’on est hanté par l’impression que la réalité continue à opérer à l’extérieur du cadre, soit, au-delà du point de vue d’Iris, 
auquel on est confiné. À mesure que l’état psychologique d’Iris se détériore, le ton discret du réalisme cède à l’expressionnisme au niveau de la direction photo et du montage 
de manière à ce que le style concorde avec la performance des comédiens. C’est avec Iris, et au travers son regard, qu’on découvre son histoire. On saisit le danger auquel elle 
est soumise, et finalement, le danger qu’elle représente, à mesure qu’elle découvre la violence de ce qui s’est passé dans cette maison isolée dans laquelle elle se trouve, et 
qu’elle découvre ce qu’elle est réellement. À l’instar des idéaux et de la naïveté d’Iris au début de l’histoire, la maison est immaculée et parfaite ; une carte postale du rêve 
américain. L’herbe y est verte, le ciel est bleu, l’eau de la piscine est fraiche et les roses sont parfaitement entretenues. Mais la perfection recèle aussi quelque chose qui s’avère 
de plus en plus inquiétant, quelque chose de contrôlant et d’artificiel. De plus, à la tombée de la nuit, cette même maison, dépendent de comment elle est éclairée, peut 
devenir glauque et inquiétante, sans qu’on puisse identifier exactement le danger qu’elle nous laisse appréhender. Tous ces facteurs nous mènent à sentir que la perfection de la 
maison, et par extension, de ses occupants, n’est qu’une illusion, ou encore, un masque qui nous empêche d’identifier clairement la nature du danger qu’elle représente, 
amplifiant notre malaise et notre peur. La direction artistique témoigne de la transformation psychologique inattendue que provoque le contact avec la peau de sa mère, 
magnifiée dans son regard. Elle exploite les textures pour montrer l’univers sensoriel dans lequel Iris est plongée, Les couleurs, quant à elles, restent douces et neutres, dans les 
tons de crème et de chamois. D’ailleurs, la douceur perçue du nid, et l’apparence de sophistication partagée par les deux femmes mettent d’autant plus en relief la violence des 
désirs qui y prennent place. Seule Diane porte du noire, et du rouge. Iris, modeste et innocente, se fond parfaite dans le décor avant la confrontation avec sa mère, ce qui 
confirme son sentiment qu’elle est là où elle aurait toujours dû être, mais adopte le rouge et le noir de sa mère après avoir scellé son lien filiale avec elle au moment où elle l’a 
tuée.

VISION
SCÉNARISATION & RÉALISATION par Virginia

IRIS est un huit-clos ; élément clé à la faisabilité du projet. Le coeur du film est dans l’histoire, la complexité des personnages, la précision du jeu de comédiens et la mise-en-
scène. Le tout n’étant pas dans les feux d’artifices, le coût de production reste donc très réaliste. Détail important ; nous avons déjà un cheval!  
En allant chercher le directeur photo Yves Bélanger, on s’équipe d’un pilier de l’image qui est également reconnu pour son talent à faire du « available light » ; il 
saura donc s’adapter à notre réalité budgétaire tout en gardant une direction photo de grande qualité. La directrice artistique Audreey Lorrain est spécialisée dans 
le décor et esthétisme vintage/victorien ; elle connait donc bien où trouver ce style artistique qui la passionne et lui ressemble dans un budget restreint. La 
complicité créative entre Virginia et le très expérimenté Jean-François Bergeron au montage saura amener le film à sa plus grande qualité. Sans parler du 
compositeur Robert Marcel Lepage, qui viendra mettre une magnifique ambiance sonore en musique pour supporter le suspense et le côté sensoriel de 
l’expérience d’Iris. Bref, les membres clés de l’équipe sont des gens expérimentés qui croient au talent de Virginia et qui ont envie de prendre part à son premier 
long métrage de fiction. La location, en soit, sera un lieu précisément choisi. D’être pratiquement tout le tournage au même endroit permet de faire des « walk-
away » pour la majorité du temps, et donc de gagner en temps de tournage. Au niveau de l’équipement, j’ai une entente avec Mel’s qui me donne 60% de rabais sur 
tout le matériel electro/machino, ainsi que 55% de rabais sur l’équipement caméra. Ce projet est réfléchi pour un micro-budget, sans toute fois se limité dans la 
qualité du film et de l’histoire. Comme j’en suis à mon 29e court métrage et que je produis en financement privé ou à l’indépendant majoritairement depuis mes 
débuts, ma force rassembleuse à former d’excellentes équipes expérimentées me servira fortement pour IRIS. Je suis reconnue pour arriver à faire « beaucoup, avec 
rien » ; le genre de force qui sera primordial pour produire un long métrage avec un micro-budget.

PRODUCTION par Joëlle Agathe
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C | STRATÉGIE DE MISE EN MARCHÉ & PLATE-FORMES WEB

Pour commencer, nous visons les réseaux sociaux afin de créer un engouement autour du film et d'aller chercher le plus de fans possible. En collaborant 
avec d'excellents acteurs de renoms, nous aurons une qualité à la hauteur de cette forte histoire et irons également piquer la curiosité du public. C'est en 
allant chercher un distributeur comme eOne, Séville, Remstar, K-films Amérique, etc que nous aurons l'opportunité de lui offrir une belle vie en festival où 
ce genre est de plus en plus reconnu. Grâce à eux, et suite à ce beau voyage à travers le monde, nous visons les cinémas afin d'aller chercher un 
maximum de box-office. Pour finir, nous avons l’intention de faire des ententes avec des plateformes telles que illico, tou.tv, YouTube, netflix, et etc. 
 
* Microsite pour le film ; 
* Page Facebook ; 
* Instagram story des membres de l’équipe, sur le compte d’Aléas Films et sur le feed de la comédienne principale ; 
* Youtube & Vimeo pour les docu-capsules ; 
* Spotify pour la chanson thème du film par Jean Leloup ; 
* Les médias (Journaux, bulletins de nouvelles, topos cultures, tapis rose, etc.) ; 
* Les bloggers du Québec (Night life, Ton petit Look, Hollywood PQ, Noovo, Mtl blogue, Le cahier, etc.). 

Le film raconte l’histoire d’une jeune orpheline en quête d’identité qui découvre qui sont ses parents biologiques. Elle réussit à obtenir un emploi de domestique 
auprès d’eux et s’installe dans leur maison de rêve. Une fois dans leur intimité, elle arrive à fouiller les lieux de fond en comble afin de faire sa propre enquête sur ces 
inconnus et les raisons qui les ont poussé a l’abandonner. Un à un, elle déterre les secrets familiaux jusqu’à ce que se révèle à elle la sombre et violente histoire de ses 
origines. Immergée dans l’intensité des désirs qu’elle se découvre, elle reprend la pleine possession de son identité et de sa force lorsqu’elle est confrontée à 
l’abandon ultime, et que se déchaine la violence atavique latente en elle. 

A | PROJET
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ANNEXE A

B | CIBLE DÉMOGRAPHIQUE

IRIS est un film de genre qui se veut un thriller psychologique. Nous touchons à l'humain à son état brute en jouant dans les émotions et la tête de nos personnages. 
Ce style de film est extrêmement tendance de nos jours. Le thème central étant basé sur une quête identitaire, c’est un sujet qui touche, de près ou de loin, tout le 
monde. Monté dans une tension de suspense et d’intrigue « policière », il sera en mesure d’aller chercher un publique assez large, notamment : 
 
* Hommes et femmes québécois entre 15 et 55 ans ; 

* Amateur de film de genre - suspense et thriller psychologique ; 
* Cinéphile ; 
* Génération Y ; 
* Les fans des comédiens sélectionnés.



E | STRATÉGIE MARKETING - PRODUCTION

Au cours de la production, deux stratégies marketing vont primées sur nos médias sociaux. Nous comptons avoir un «  story live » sur instagram et 
facebook pour que les gens puissent suivre le déroulement du tournage au fur et à mesure qu’il se fait, ainsi que des docu-capsules qui présenteront les 
membres de l’équipe, l’importance de leur travail sur le film, les comédiens et leurs impressions sur leurs personnages, le feu de l’action on set, et etc. La 
personne responsable du « story live » sur les médias sociaux et des docu-capsules devra s’assurer d’intégrer un hashtag unique, créer pour le film, ce qui 
pourra regrouper toutes nos publications en un seul endroit facile à trouver 

Nous prévoyons produire 8 vidéos de 45 à 60 secondes, diffusé aux deux semaines après le tournage pendant les mois précédant la sortie du film sur VOD. 

* Entrevues avec les acteurs 
* Enregistrement de la chanson avec Jean Leloup 
* Entrevue avec les chefs de départements/personnes clés de l’équipe technique. 
* Entrevue avec la réalisatrice 
* Entrevue avec la productrice 
* etc. 

OBJECTIF - 10 000 vues sur youtube pour la totalité des docu-capsules & 300 partages sur facebook

C’est par une page Facebook et un site web pour IRIS que nous commencerons, dès la préproduction, notre campagne marketing. Servant de base d’accueil, les 
informations importantes y seront présentées. 

SITE WEB 
* Un visuel simple, épuré, attrayant et clair ; 
* L’ambiance générale du site représentera la couleur du film ; 
* Les descriptions de personnages seront présentés comme de vieux écris  

de journaux intimes avec une photos en noir et blanc de chacun d’eux. 

FACEBOOK 
* Partage et découverte des comédiens au compte gouttes ; 
* Partage et découverte des membres clés de l’équipe technique ; 
* Compte rendu des progrès du film ; 
* Partage officielle de la chanson de Jean Leloup pour Iris ;

D | STRATÉGIE MARKETING - BASE D’ACCUEIL
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E | STRATÉGIE MARKETING - OBJECTIF
Lorsque la stratégie de marketing sera terminée, ce sera le moment de sortir le film. Nous espérons avoir créer un assez grand engouement autours d’IRIS pour aller 
chercher un box office intéressant. 

OBJECTIFS ULTIMES  
 
Page Facebook - 40 000 abonnés 
Bande annonce officielle - 30 000 visionnement

Quand viendra le temps de la post-production, nous avons l’intention d’utiliser la chanson offerte par le grand Jean Leloup avec des images du film. Tourné sous 
forme de vidéoclip, pour piquer l’intérêt des gens, nous espérons qu’elle fera parler du projet.  

Les meilleurs exemples qui me viennent en tête sont : 
Spector (Sam Smith) 
La guerre des tuques (Céline Dion et Fred Pellerin)  
Skyfall (Adèle) 
Titanic (Céline Dion) 

OBJECTIF - 1000 partages sur les réseaux sociaux et 2000 visionnement 

Nous avons également l’intention de faire 3 petits teasers de 10 secondes ainsi qu’une réelle bande annonce qui sera diffusée sur facebook par le biais de publicités 
ciblés et payantes. 

F | STRATÉGIE MARKETING - LANCEMENT
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ANNEXE B



PERSONNAGES
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ANNEXE C

IRIS -Iris a grandi dans un milieu institutionnel et est devenue une jeune femme docile, disciplinée et accomplie. Elle brille de 
par son talent de pianiste, qui la rend unique. Elle ne soupçonne pas la force du besoin d’appartenir latent en elle et la 
rencontre avec ses parents la projette dans une émotivité infantile qu’elle ne se connaissait pas. Quand ces besoins niés à 
l’enfance la prennent d’assaut, l’identité qu’elle s’était forgée jusque là, et par laquelle elle se comprenait se déconstruit. 
Quand Iris abandonne ses études à Vienne, et donc son unicité au profit de son appartenance, les enjeux sont tels que son 
bonheur et son identité en entier dépend du lien qu’elle réussira à forger ou non avec ses parents. Malgré les actes 
moralement répréhensibles qu’elle commettra, ses motivations et les causes de ses gestes sont limpides et suscitent 
l’empathie.

DIANE - Diane est comparable à un cheval en liberté; noble, sauvage, inaccessible, imprévisible, impulsive, mélancolique, 
puissante, fébrile, intemporellement belle. Diane vient de la haute société luthérienne. La solitude bourgeoise écrasante qui l’a 
accompagné toute son enfance a creusé en elle à la fois un vide abyssal d’angoisse grouillant d’émotions folles, et une maitrise 
de soi sans pareil. Ce qu’elle désire le plus au monde est l’expérience tout-consommant de l’amour. À défaut d’être capable de 
se dévoiler, d’être vulnérable, de lâcher-prise, et donc d’intimité, elle cherche la chaleur de l’amour charnelle, la fusion, et le 
contrôle. Ce désir est si puissants que les besoins des toute autre personne, ne peuvent l’atteindre ou être prises en 
considération, même celle de son propre enfant, qu’elle percevra comme une ennemie. Le seul être en qui elle a confiance est 
son cheval, qui, comme nos animaux de compagnie dans nos rêves, représente la personnification de son affectif, et dans son 
cas, la vulnérabilité qu’elle s’interdit. Quand elle tombe de cheval, elle perd le contrôle dans sa vie, mais aussi de la gestion de 
cette enfance qu’elle soignait à sa façon, et tombe en dépression. Une brèche s’ouvre en sa psyché et, pour la première fois de 
sa vie, elle se met, épisodiquement, à perdre la maitrise de soi. Elle aime et admire sincèrement Charles, en qui elle a confiance 
et qu’elle estime parce qu’ils partagent des traumas d’enfances similaires bien qu’ils y aient répondus de manière 
diamétralement opposés.

CHARLES - Charles est né dans la pauvreté d’un père violent et alcoolique et d’une mère craintive mais protectrice et aimante. 
Tous les soirs, la mère de Charles le mettait au lit, et le réconfortait en chantant jusqu’à ce qu’il s’endorme. Charles est 
quelqu’un d’émotif, et son émotion lui sert de guide. Il est devenu un producteur très réputé de musique classique spécialisé 
en opéra. Ce qu’il veut le plus, c’est la finesse, la délicatesse, la culture, l’amour véritable. Pour lui, Diane incarne la grâce de la 
bourgeoisie qui lui offre une légitimité par rapport à la nouvelle identité qu’il vient de se forger. Toutefois, il aura toujours 
besoin de réconfort perpétuel. Ce besoin est propice à la fusion qui comble Diane. Il lutte avec l’alchool, comme il a vu son 
père le faire autrefois et lorsqu’il est ivre, il se met à chanter, comme sa mère autrefois, d’une voix aigue étrangement aigu pour 
son corps d’homme, lui qui a le physique d’un joueur de football.
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