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Transferts

Transferts
Dans un futur proche, le transfert de l’esprit d’un corps à un autre est devenu possible,
suscitant espoirs, fantasmes et trafics inédits. Florian, un père de famille dans le coma,
se réveille ainsi dans le corps d’un policier, Sylvain, chargé de lutter contre les «transferts»
illégaux. Un thriller d’anticipation qui interroge la notion d’identité, les dérives
de la science et la soif d’immortalité.
L’intégralité de la série sera disponible sur le numérique six jours avant le début
de sa diffusion à l’antenne et restera en ligne jusqu’au 15 décembre.

Les trois premiers épisodes
Jeudi 16 novembre à 20.55
Épisode 1
Florian Bassot, un père de famille ordinaire, se réveille
après cinq années de coma dans un corps qui n’est
pas le sien. Nous sommes dans un futur proche, une
société qui nous ressemble. La science a récemment
découvert comment transférer l’esprit d’un corps à un
autre, permettant à l’homme de se rêver immortel.
D’abord autorisé à des fins thérapeutiques, le transfert
est devenu illégal depuis la découverte d’effets secondaires meurtriers, crispant d’autant plus une société
gangrénée par la peur de l’autre, le repli sur soi et le
renouveau religieux. Une nouvelle police spécialisée,
la BATI, vient d’obtenir les pleins pouvoirs pour traquer
et interner les transférés. C’est dans ce contexte que
l’épouse de Florian, Sophie, décide malgré tout de le
sauver par amour, avec la complicité de son oncle mé-

decin… Dans ce monde qu’il ne comprend pas, Florian
se retrouve hors-la-loi dans le corps d’un étranger,
condamné à assumer tant bien que mal l’identité de
l’autre sous peine d’être arrêté à son tour. D’autant que
son avatar, Sylvain Bernard, est un officier de la BATI
qui tenait son rôle très à cœur…
Épisode 2
Liza, mystérieuse petite transférée de 12 ans qui vient
de tuer de sang-froid ses parents, connaît le secret de
Florian. Cherchant à l’atteindre, elle approche Sophie
et leurs enfants. Dans le même temps, sous l’identité
de Sylvain, Florian découvre le Centre Omega, ancien
centre de loisirs mi-hôpital, mi-prison, où sont internés
les transférés. Avec ses collègues de la BATI, Béatrice
et Gabriel, il doit retrouver deux détenus évadés. Mal

à l’aise, il comprend que Sylvain entretenait une liaison
avec Béatrice.
Épisode 3
Au crépuscule de sa vie, la célèbre pianiste Alexandra
Staniowska fait appel à des trafiquants pour qu’on la
transfère dans un corps plus jeune. Son choix se porte sur
une jeune musicienne qu’un garçon séduisant, Fabrice,
est chargé d’approcher et de « livrer ». Ayant compris que
Sylvain, comme son coéquipier Gabriel, faisait partie d’un
groupuscule extrémiste qui se livre à des exactions contre
les transférés, Florian a peur de découvrir d’autres aspects
terribles de la vie qu’il a empruntée. En voulant percer ses
mystères, il découvre que Fabrice est son fils…
Les épisodes suivants
sur artemagazine.fr

Jeux de miroirs
Transferts suit le parcours de personnages forts,
dessinant un monde polarisé autour d’une nouvelle
réalité : le transfert. Une société divisée par
des tensions aussi bien visibles que secrètes,
dans laquelle un héros double cherche son identité.

Héros double
Sylvain / Florian (Arieh Worthalter)
Florian, père de famille à la vie paisible, tombe dans le
coma suite à un accident de plongée. Des années plus
tard, il se réveille dans le corps d’un policier qui vient
de mourir lors d’une mission qui a mal tourné. Dans la
peau du violent Sylvain, le doux Florian découvre alors
un monde divisé, où il se retrouve
lui-même tiraillé entre des émotions contradictoires :
face à sa femme qui veut qu’il réintègre sa famille ;
face à sa maîtresse qui ne le reconnaît plus ; au sein
de la BATI, qui lui demande de traquer les transférés.
C’est le début d’une aventure chaotique, qui
va le conduire à se forger une nouvelle identité.
Arieh Worthalter a été primé pour son interprétation
dans Transferts au Festival Séries Mania 2017

Les « pro-transfert »

Les « anti-transfert »

Sophie (Toinette Laquière)
Sophie est la femme de Florian. Son oncle, le
docteur Vautier, est l’un des principaux artisans
du transfert et le directeur du centre Omega, où
les transférés sont tenus en observation. Sophie
lui a demandé de ramener Florian à la vie : elle
veut continuer à l’aimer, même sous les traits de
Sylvain. À ses enfants, elle dit qu’elle a rencontré
un nouvel homme. Mais celui-ci est-il prêt à
l’accepter ?

Béatrice (Brune Renault)
Policière énergique, croyante fervente, Béatrice
est un bon petit soldat, acquise à la cause de
ceux qui luttent contre le transfert. Quand
Sylvain revient dans la brigade après avoir
été secrètement transféré, elle est troublée
de ne pas retrouver l’homme qui l’a toujours
attirée. La nouvelle condition de son amant
va bousculer ses repères et ébranler ses
convictions.

Liza (Pili Groyne)
Liza a des airs de petite fille modèle. Ces derniers
temps cependant, ses parents trouvent son
comportement étrange. Le transfert illégal
réserve parfois des surprises qui font froid dans le
dos… Liza, de fait, s’intéresse beaucoup à Sylvain.
Ces deux-là ne se veulent pas du bien, mais ils
ont peut-être plus à s’apporter qu’il n’y paraît.

La BATI
Pour lutter contre le transfert illégal, l’Etat a créé
une police spéciale, la BATI. Les dérives ne se
sont pas fait attendre : Gabriel (Steve Tientcheu),
collègue et ami de Béatrice et Sylvain, fait preuve
d’un zèle particulièrement violent dans la traque
des transférés. Le retour d’un Sylvain changé
vient semer le trouble dans l’équipe. Le directeur
de la brigade, Mareuil (Patrick Descamps),
doit composer avec ces tensions, en plus des
pressions dont il fait lui-même l’objet et d’un
secret qu’il cache au plus profond de son cœur.

Volber (Sébastien Chassagne)
Damien Volber, leader du Parti des Libertés, est
un ardent défenseur du progrès scientifique. Son
combat idéologique est largement médiatisée :
il défend le droit au transfert et dénonce
l’enfermement des transférés dans le centre
Omega. La personnalité atypique du nouveau
Sylvain ne peut que l’intriguer…

Le père Luc (Xavier Lafitte) et Paul Dangeac
(Thierry Frémont)
Pour les croyants, l’âme est une empreinte
de Dieu : pas étonnant que le fondateur de
l’Église Saint-Esprit s’oppose au transfert.
Dans ce combat, il est suivi par de nombreux
fidèles. Mais le beau visage du père Luc est
aussi celui d’un habile communicant, qui a
besoin d’argent pour faire campagne. D’où son
alliance avec Paul Dangeac (Thierry Frémont),
un entrepreneur pas très recommandable
pour qui le transfert est un bon business.

Entretien avec les créateurs de la série
Le producteur Patrick Benedek et le scénariste Claude Scasso partagent une même passion pour l’anticipation.
Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs séries (Caïn, Les Tricheurs, Elodie Bradford) avant de co-écrire Transferts.

Dans Transferts, vous imaginez que le transfert de
l’esprit dans un autre corps est devenu possible. Vous
avez voulu jouer les savants fous ?
Patrick Benedek : Absolument ! De fait, Transferts a
d’abord été pour nous un terrain de jeu, un prétexte
pour travailler ensemble. On a décidé de partir de
notre goût commun pour l’anticipation : comme un
projet de SF avait peu de chances d’aboutir, ça m’a
désinhibé ! Malheureusement, ou heureusement,
ARTE a lancé une nouvelle ligne éditoriale qui ouvrait
la voie à ce genre de séries…
Claude Scasso : On cherchait un thème qui n’ait pas
été trop exploité et qui nous ramène aux influences de
la SF qu’on aime : sociétale, spéculative. Le transfert
a souvent été utilisé comme un ressort comique :

les protagonistes inversent leurs personnalités, ce
qui crée des situations amusantes. On a décidé de
prendre ce concept au sérieux, en imaginant une
société qui aurait été contrainte d’évoluer par rapport
à la nouvelle réalité du transfert. Comment un
progrès médical devient un problème éthique, social,
politique, et un enjeu économique qui intéresse aussi
le crime organisé ?
Patrick Benedek : L’anticipation nous intéresse dans
le sens où elle fonctionne comme une analogie du
temps présent : on évoque, par métaphores, des
problèmes d’aujourd’hui. À travers cette idée du
transfert, la série parle de l’inquiétude suscitée par les
recherches sur l’intelligence artificielle, mais aussi de
la marchandisation des corps, du problème de l’accueil

des réfugiés, de la résurgence du religieux, de la
montée du terrorisme… On n’imaginait pas, quand on
s’est lancés dans ce projet, qu’on serait à ce point en
prise avec la réalité.
N’y a-t-il pas aussi une réflexion d’ordre
philosophique ?
Clause Scasso : Avec le transfert, on est à la frontière
de l’esprit et de l’âme, de la science et de la religion,
de la raison et des émotions. Qu’est-ce que le corps,
qu’est-ce que la conscience ? Qu’est-ce qui fait notre
identité ? C’est le thème central de la série. Notre
identité sociale est d’abord véhiculée par notre corps,
mais qui peut connaître notre esprit ? Le héros, Florian,
se retrouve ainsi prisonnier d’une cage : celle du corps
de Sylvain. Il hurle intérieurement, mais personne ne

l’entend ! Il se sert alors de cette apparence physique
pour mentir aux autres. La plupart des personnages
ont ainsi plusieurs visages, même ceux qui ne sont
pas transférés. C’est pourquoi ils ont une forte densité
humaine, y compris les plus détestables. Liza est
un horrible méchant dans le corps d’une enfant ! Et
pourtant ce n’est pas le pire de tous…
Patrick Benedek : Cette idée de dualité a été un
enjeu très important pour le casting. Pour Florian /
Sylvain notamment, il fallait trouver un comédien
qui soit capable de traduire ce rapport au corps et
ces émotions contradictoires. Arieh Worthalter a
énormément travaillé pour incarner l’évolution de ce
personnage et la manière dont il va progressivement
accepter sa condition. Il a transformé son corps par
le biais de séances de musculation au point que luimême se sentait étranger à son enveloppe corporelle !
La série fait découvrir un monde à la fois futuriste et
proche du nôtre, comment l’avez-vous conçu ?

Claude Scasso : En architecture, dans les objets du
quotidien, le futur ne fera pas table rase du passé.
Nous voulions donner une impression de réalisme
et de proximité en mêlant des éléments modernes
à de plus anciens. La direction artistique a été le
fruit d’un travail commun entre nous et les deux
réalisateurs : Olivier Guignard a su parfaitement
gérer les contraintes d’un tournage de série, tout
en lui apportant un regard centré sur le ressenti
des personnages ; Antoine Charreyron, qui vient du
jeu vidéo et de l’animation, a beaucoup contribué à
l’esthétique de l’image, au design des costumes, et de
tous les objets du quotidien pour donner à cet univers
son aspect discrètement futuriste.
Patrick Benedek : Avec le chef opérateur Pascal
Lagriffoul qui a couvert transversalement les six
épisodes, on a mis tout ça en commun pour dégager
ce qui fait l’univers de Transferts.

Claude Scasso : Ce partage des idées entre scénaristes
et réalisateurs d’un bout à l’autre de la chaîne de
production a été très précieux… et c’est assez rare à la
télévision française.
Patrick Benedek : Il y a aussi la musique de David
Imbault, qui joue sur des contrastes entre dimension
orchestrale et sons électroniques, et contribue à
donner au monde de Transferts sa vibration. L’intrigue
joue sur les registres du thriller, du mélo, du policier.
Il fallait donc que la musique épouse ce mélange des
genres tout en trouvant un souffle épique et un peu
futuriste. Axer la série sur l’émotion était aussi un
enjeu très important pour nous. On invite le spectateur
à se poser des questions, mais à travers une aventure
et une expérience émotionnelle qu’il va vivre aux côtés
du héros.

Note des réalisateurs
Transferts raconte l’histoire d’un homme plongé dans
le corps et la vie d’un autre. C’était le fil rouge de
notre duo de réalisateurs. ARTE et Patrick Benedek, le
producteur, voulaient associer deux réalisateurs aux
compétences différentes et complémentaires. Ce qui
fut le cas dans notre association. Nous venons de deux
planètes différentes. L’adolescence d’Olivier a été bercée
par des auteurs comme Lovecraft, Matheson, K. Dick…
Alors qu’Antoine vient du monde de l’animation, des
jeux-vidéos et des comics.
Nos deux personnalités se sont avérées très
complémentaires. Nous nous observions souvent avec
curiosité (mais bienveillance) tant nos méthodes de
travail étaient radicalement différentes. Il est rare pour
des réalisateurs de travailler de façon si proche tout en
gardant en même temps leur identité propre, et c’est
aussi ça qui a forgé l’originalité du projet.
Nous avons tout de suite convenu que nous devions

mixer nos visions et travailler pour l’identité de
Transferts et rien d’autre. Toute la préparation s’est donc
faite dans cet esprit d’ouverture et d’optimisation, les
castings mais aussi les répétitions des comédiens ou
la création des univers. Tout s’est construit toujours
ensemble, avec la participation de Patrick et celle de
Claude Scasso, coscénariste de la série. Cette vision
collective enrichie de nos quatre sensibilités, a donné
naissance à un projet qui nous fédérait tous. La fusion
de tout cela aura participé activement, dans le bon sens
du terme, à l’ADN particulier de Transferts.
Antoine était à la base de la direction artistique avec
ses mood boards, story-boards et autres designs alors
qu’Olivier ramenait sa vision organique du projet proche
des personnages et du quotidien. Son expérience du
tournage et des contraintes de la série nous a permis
de préparer au mieux le tournage marathon qui nous
attendait.

Tout au long du processus de création, notre approche a
été essentiellement l’angle émotionnel. Nous voulions
coller à la peau de Florian/Sylvain et ne plus le quitter.
Faire en sorte que son point de vue, à tous les niveaux,
devienne intimement celui du spectateur. Pour cela, le
choix de tourner à l’épaule nous est apparu le meilleur.
Il en fut de même pour la création du monde de
Transferts, où nous voulions livrer une vision à la fois
réaliste et futuriste, où les bâtiments anciens côtoient
en permanence une architecture résolument moderne,
une vision toujours ancrée dans un quotidien qui puisse
marquer ses différences par des détails technologiques
mais qui ne perturbe pas l’immersion émotionnelle du
spectateur.
Antoine Charreyron et Olivier Guignard

Sur le compte Messenger d’ARTE
Et si vous pouviez changer de corps ?
Une expérience immersive de 10 minutes où
l’internaute, dans la peau de Sylvain Bernard,
devra répondre sur Facebook Messenger à plusieurs
personnages de la série pour réussir à passer
entre les mailles du filet et ainsi visionner en
exclusivité l’épisode 1 de Transferts.
Développée par Dare.Win
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Fabrice › Emilien Vekemans
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Oriane › Marie Kremer
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Alexandra › Edith Scob
Fabrice › Emilien Vekemans
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