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PITCH 

Trois adolescents de la génération Millénium vont allier leurs 
compétences en informatique pour tenter de découvrir l’identité de 
Méphisto, le plus gros Hacker de France… 

Trois personnalités qui n’ont aucune raison de s’entendre, tout du moins en 
apparence…

Puisque Lucas, Arthur et Loriane, ne sont autres que Castiel, Magic sword et Cobe, 
des passionnés de cyber life, qui se sont rencontrés il y a 6 mois en ligne et ont fait 
le pari de remonter jusqu’à la source de Méphisto. 

Mais que vont ils découvrir ? Qui est vraiment Méphisto ? Les adolescents se sont ils 
réellement rencontrés par hasard ? Ou bien ce rapprochement était-il prémédité ? 
Derrière cette chasse à l’homme virtuelle qui mène réellement le jeu ?

Les jeunes gens que rien ne semble rapprocher vont se découvrir un but commun, à 
mi chemin entre le virtuel et l'IRL.



LES PERSONNAGES

ARTHUR
Arthur (15 ans), élève en première scientifique, 
est un surdoué doublé d’un geek… Timide et 
réservé, il vit seul avec sa mère qui se démène 
pour joindre les deux bouts… Sa situation 
familiale incite parfois Arthur à utiliser son génie 
à des fins personnelles. Il arrive que l’EDF 
rembourse « miraculeusement » un trop perçu… 
Un coup de pouce qu’Arthur se garde bien 
d’avouer. Une fois dans sa chambre, le jeune 

homme se passionne pour les MMOPRG (Jeux 
de rôles multi-joueurs), le codage, mais surtout les concours de Hacker, dont le 
numéro 1 est un dénommé Méphisto… Une entité mystérieuse du net, semblant être 
capable de toutes les prouesses et qui fascine totalement Arthur. 

LUCAS
Lucas, (18 ans), est également lycéen, dans le même établissement qu’Arthur…  Ce 
beau gosse, à l’allure nonchalante, a une conception de la déontologie bien à lui : la 
limite de ce qui est mal s’arrête à ce qui est bon pour lui  ! Enfant de la DDASS, 
Lucas a appris à se débrouiller seul, surfant sur les limites de la légalité. 
Malheureusement pour lui, la police a repéré 
ses cyber fraudes et le juge d’application des 
peine l’a placé   dans un établissement sous 
tutelle. Depuis, Lucas en est certain, quelqu’un 
l’a forcement dénoncé et ses recherches le 
pousse à croire qu’il s’agit bien d’une personne 
en particulier. Aujourd’hui, il alterne sa vie entre 
le lycée et ses extras dans un cyber café, 
toujours à la traque de son bourreau : Méphisto.

LORIANE
Loriane (22 ans), est l’une des surveillantes du 
bahut. Cette passionnée de selfies et de snaps, 
apparaît comme une jeune femme superficielle. 
Pourtant, derrière ses airs de fashionistas, 
Loriane a subit un préjudice qui la pousse 
aujourd’hui dans une quête quasi utopique  : 
nettoyer la mémoire du net. Malgré les 
apparences, elle s’avère bien plus intelligente 
qu’il n’y parait. 



QUI EST MEPHISTO ?

MEPHISTO
Méphisto est connu pour être le plus grand gagnant français des défis de Hack sur le 
Deep web. L’une de ses réalisations les plus spectaculaire est d’avoir piraté le 
système de Microsoft, le jour de la sortie du nouveau Windows. Considérant que les 
systèmes d’ordinateurs devraient être open source, Méphisto, une heure avant sa 
sortie officielle, a déposé le logiciel (payant), sur tous les sites de téléchargement 
gratuit. Un travail de maître… 

Dans un premier temps, Méphisto est considéré comme une seule personne 
physique, puis avec l’avancée de l’histoire, nous découvrons que plusieurs 
personnes se cachent derrière le même « masque  » pour enfin comprendre qu’il 
s’agit d’une organisation pyramidale, avec son Grand Maître en haut de la pyramide. 
Cette organisation a pour but ultime de créer l’arche de Noé 2.0. Au sein de ce 
système, à partir d’un certain grade, les décisions majeures sont prises 
collectivement et chacun peut proposer des projets ou des avis. Le fonctionnement 
révèle un côté utopique, appliqué à une forme maçonnique.
Considérant que le monde est à l’aube de sa 3ème guerre mondiale, NOE (pour 
Nouvelle Odyssée de l’Espoir) estime nécessaire de s’assurer de la survie de 
l’humanité. S’appuyant sur les faits d’histoire qui ont vu disparaitre de nombreuses 
civilisations ainsi que leurs savoirs au travers des guerres et des conquêtes 
(civilisation Maya, bibliothèque d’Alexandrie, Atlantide…) NOE s’efforce de construire 
un deuxième monde où le physique et le virtuel seront pleinement liés. L’organisation 
veut sélectionner quelques 144 000 personnes qui se réfugieront partout dans le 
monde, dans des espaces protégés et sécurisés où, tous connectés, ils auront accès 
à tout le savoir numérisé. Il s’agirait alors d’une forme de civilisation, vivants tous 
ensembles, mêmes si éparpillés de part le monde. 

A leur entrée, ceux qui intègrent NOE et deviennent ainsi des MEPHISTO, ne sont 
pas mis au courant des desseins absolus de l’organisation. Choisis pour leurs profils 
et leurs compétences, ont leur apprend qu’ils ont été choisis afin de construire « un 
futur meilleur », « une meilleure humanité ».



LES TROIS PROTAGONISTES ET 
LEURS LIENS AVEC MEPHISTO

ARTHUR
Pour Arthur, qui vit seul avec sa mère, Méphisto représente une forme de figure 
paternelle. Il a fait un véritable transfert sur lui depuis 2 ans, date à laquelle Arthur a 
crée en secret sa première I.A (intelligence artificielle). C’est suite à cela que 
Méphisto l’a contacté sur son ordinateur, pourtant offline, pour l’encourager à 
continuer ! Surpris et flatté, Arthur a même eu droit à quelques échanges privilégiés 
avec Méphisto, ce qui n’a fait que renforcer son admiration envers cette grande 
entité du Hack. Depuis, Méphisto contacte parfois l’adolescent pour le conseiller, 
l’aiguiller ou lui faire part de sa déception sur les mises en ligne de certains codes 
source d’Arthur. Cette communication rend le jeune adolescent à la fois heureux et 
dépendant. Car Méphisto garde le contrôle absolu sur les échanges, toujours à sens 
unique et sans possibilité de réponses pour Arthur. Ce dernier essaye alors 
perpétuellement de gagner des défis, réaliser des prouesses technologiques toujours 
plus grandes dans l’espoir de recevoir une manifestation de Méphisto. En résulte un 
attachement affectif perverti chez Arthur qui ne souhaite qu’une chose, rendre fier 
cette autorité du virtuel et le rencontrer un jour… 

LUCAS
Lucas veut sa revanche. Selon le jeune homme, Méphisto lui a miné sa vie ! Jusqu’à 
peu, Lucas «  louait » ses services de pirate informatique. De la mise en ligne de 
logiciel de protection aux réalisations de YesCard, peu lui importait la déontologie du 
travail commandait par l’acheteur, Lucas se considérant comme un «  artisan non 
responsable ».
Mais un jour la police le découvre et lui tombe dessus. Résultat 3 ans de prison. En 
raison de son jeune âge, le juge lui a offert une porte de sortie  : 6 mois dans un 
centre de jeune délinquant et 2 ans de sursis… A une condition  : reprendre ses 
études dans un lycée sous tutelle du ministère de la justice, à 100km de chez lui. Un 
bon moyen, selon le juge, d’assainir ses fréquentations. Bien qu’à contrecœur, Lucas 
a évidemment choisi cette meilleure option, mais après réflexion… où était la faille ? 
Comment les flics auraient-ils pu le retrouver  ? En piratant l’ordinateur central du 
commissariat, Lucas a trouvé des preuves accablantes contre lui, envoyées par mail. 
En traçant l’adresse IP du mail, il s’est rendu compte qu’il s’agissait de celle utilisée 
par Méphisto dans les concours de Hack… Une adresse IP renvoyant évidemment 
de pays en pays et semblant ne jamais avoir d’origine réelle… Aujourd’hui Lucas n’a 
qu’une seule obsession, découvrir qui est Méphisto et lui rendre la pareille.

En réalité  : Dans le futur on apprendra que Méphisto a dénoncé Lucas car il 
s’apprêtait à travailler sans le savoir pour des « clients » liés à un réseau pédophile. 
En créant cette arrestation et ce changement de vie, Méphisto a fait en sorte de 
remettre Lucas sur le «  droit chemin  » et lui éviter de bien plus graves ennuis à 
terme. Méphisto a donc tout orchestré et s’est assuré que le jeune homme soit placé 
dans le même lycée qu’Arthur. 



LORIANE
Surveillante dans le même lycée que les deux garçons, Loriane s’est rapprochée 
d’eux via sa passion pour le monde virtuel. Malgré son apparence superficielle, la 
jeune fille a souffert d’un grand préjudice. Il y’a quelques années, elle s’est fait pirater 
son ordinateur et son compte sur les réseaux sociaux. Le résultat  ? Des photos  
personnelles et intimes se sont retrouvées partout sur la toile et son image a même 
été utilisée sur des plateformes de prostitutions en ligne. Humiliation, raillerie, et bad 
buzz, la jeune femme s’est sentie piégée par le système. 
En parallèle, elle a découvert les secrets du BIG DATA et l’incroyable connaissance 
stockée sur les individus par les géants du net : ils savent tout ! Loriane s’est lancée 
le défi de réussir à effacer cette mémoire du net, qui représente pour elle un viol de 
la vie privée. Elle a conscience de l’ampleur de la tâche… Il faudra frapper fort, 
s’attaquer aux plus grosses sociétés. L’affaire semble impossible sauf si les meilleurs 
hackers s’associent à elle, dont le plus grand : Méphisto.

En réalité : Loriane est une vigie au sein de l’organisation NOE. Elle a pour mission 
de détecter des recrues potentielles, de les tester et ainsi jauger leurs qualités. Son 
passé, sa quête, tout comme son poste au sein du lycée ne sont en fait qu’une 
couverture pour se rapprocher des deux garçons et ainsi les observer de plus près. 

C’est d’ailleurs elle qui communique avec Arthur, et c’est encore elle qui a balancé 
Lucas à la police sous les ordres de son père  : le numéro 1 chez NOE, le « Grand 
Maitre » !



QUI EST LE GRAND MAITRE ?

Le grand maître est une ombre, un doute. C'est "l’architecte" dans Matrix ou encore 
"l'homme à la cigarette" dans X files… On espère découvrir qui il est, sans jamais 
réussir à mettre la main dessus. D'un point de vue narratif, il nous semble important 
de ne pas révéler son identité avant le dernier épisode. Ce n’est d’ailleurs pas le 
moteur de l’intrigue initiale. 

Le Grand Maître est un programme informatique appelé PROMETHEE : 
Dans les années 90, un programme secret est lancé par le gouvernement. L'objectif 
était de créer un logiciel intelligent pouvant apprendre de lui même et capable 
d’imaginer et d’anticiper les scénarios catastrophes telles que les guerres, les 
manifestations, les épidémies, etc… Le gouvernement pensait qu’avec un 
programme du genre, trouver des solutions en amont serait possible. 

Mais en 2001, lors des premiers attentats contre les Américains, l'efficacité du 
programme est remise en cause. Le programme n'avait pas anticipé correctement la 
menace terroriste. Les fonds qui finançaient le programme sont coupés, et le projet 
enterré. Pourtant, avant de quitter son poste, la créatrice du programme 
PROMETHEE, Aline Béfecin, récupère illégalement toute la data de ce dernier. Elle 
l'emmène pour que le programme puisse demeurer et ainsi accomplir son but 
d'anticiper et d'aider l'humanité. Se sachant condamnée (elle est atteinte de la 
maladie de Charcot, appelée SLA)  elle décide de survivre virtuellement en 
téléchargeant toutes les données la concernant, ses souvenirs, son sens des 
valeurs, etc, dans le programme, pour devenir PROMETHEE. C'est ainsi que le 
programme devient vraiment autonome et, de sa propre réflexion, née l'organisation 
NOE. A sa mort, c’est elle qui nomme son mari comme Grand Maitre (le père de 
Lorianne). Il est le seul individu à savoir qu’un programme dirige toute l'organisation 
et qu'il est incarné par une version numérique de Aline Béfecin. 

C’est d’ailleurs Loriane elle-même, qui en voulant protéger l’identité de son père, va 
finir par découvrir que ce dernier agit et prend toutes ses décisions à travers une 
épouse et une mère virtuelle dont Loriane ne connaissait pas l’existence. Une 
révélation qui va ébranler la jeune fille et remettre en cause le bien fondé de toute 
cette mission, l’interpellant sur les déviances d’une fausse réalité. 



NOTE D INTENTION 

A une époque où le groupe Anonymous fascine la jeune génération, IPs propose de 
se plonger dans le Darknet, face immergée du net qui, selon les estimations, 
représenterait pourtant environ 90 % du web…

A travers cette série, nous souhaitons suivre la double vie de ces jeunes  qui 
basculent avec « normalité » du réel au virtuel, de la vie quotidienne au Deep web, 
fréquentant un espace où évoluent hackers, criminels, et cyber réfugiés. 

Pour son côté organique et actuel, la série se veut la plus contemporaine possible. 
Elle se déroule aujourd’hui, en 2016, en milieu urbain, avec le langage, les codes et 
les moyens utilisés par la jeunesse connectée. 

De la même manière, il nous semble que l’ambiance et l’univers de la série doivent 
refléter le thème abordé. L’atmosphère n’est pas lisse, elle s’apparente à la 
luminosité bleutée et froide des écrans d’ordinateurs sur lesquelles ces jeunes 
passent une grande partie de leur temps. 

Dans cet esprit nous pouvons citer la série Skins (dans sa version anglaise) pour son 
désir de traitement réaliste et sulfureux et son ancrage sociologique au travers des 
différents caractères et cultures des personnages… Il y a une  mise en lumière des 
mauvais côtés de cette jeunesse qui oscille avec les notions de bien et de mal, les 
conflits internes entre la morale et le désir de liberté et d’indépendance que nous 
désirons insuffler dans IPs. 

A travers la série, il nous importe aussi de reprendre les codes des super-héros tels 
que la double identité, les compétences particulières et la révélation de son propre 
potentiel. Dans cet ordre d’idée, on peut donc penser à la série Misfits. On y retrouve 
cinq jeunes paumés n’ayant rien en commun, qui se retrouvent à remplir des travaux 
d’intérêts généraux. La foudre leur tombe dessus et ils héritent de supers-pouvoirs et 
vont alors devoir se faire confiance pour œuvrer dans une même direction. Si 
évidemment Misfits, assume un parti-pris dans le surnaturel, nous ne prenons pas 
cette direction. Néanmoins, une dimension dite «  ésotérique  » qui fascine la 
jeunesse, peut être perçue dans IPs. Celle-ci apparaît vers les derniers épisodes où 
se pressentent et se révèlent les notions d’élus et de grands idéaux. Mais encore 
une fois, le dépassement de soi et la possibilité d’expérimenter l’incroyable ne sera 
pas traité à la manière des Comics, mais toujours dans un désir de refléter la réalité 
actuelle et les moyens mis à disposition de la génération geek.

Nous finirons bien sûr par citer Mr Robot pour le cœur du sujet traité. Cependant si la 
nouvelle série américaine Mr Robot, suit les aventures d’un cyber justicier 
sociopathe, recruté pour pirater une grosse multinationales, IPs, désire être plus 
axée sur une jeunesse et leurs pratiques au quotidien : le codage, l’utilisation du 
numérique pour résoudre ses problématiques personnelles, et la connaissance du 
binaire dans le jeu des relations sociales.


