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La vie d’Emma bascule le jour où elle s’avanouit, victime d’un malaise. On lui annonce qu’elle a 

probablement été victime d’une crise d’angoisse. La rencontre d’Alan, anglais de 15 ans son aîné, aidera 

Emma à effectuer les changements qu’elle doit opérer dans sa vie. 

Emma est une femme trentenaire tiraillée entre les codes sociaux de la société dans laquelle elle vit et sa 

sensibilité propre, entre les conventions qu’on lui demande de respecter et l’affirmation de sa personnalité. 

Le point de basculement du film est ce moment où elle ne peut plus reculer devant l’obstacle, où elle doit 

sauter dans le vide et affirmer qui elle est. Ce renversement, je l’ai observé chez beaucoup de personnes, 

plus ou moins proches de moi. Le corps parle souvent le premier, malgré la résistance de l’esprit. C’est un 

moment violent, qui ébranle et ne laisse pas d’autre choix : l’ordre établi dans la vie doit changer, évoluer ou 

voler en éclat. La peur du saut dans le vide est terrible. Il m’a paru essentiel d’aborder cette révolution, cet 

état de crise qui touche tant de personnes. C’est une source intarissable de situations terribles ou burlesques, 

pathétiques ou comiques. J’ai voulu développer ces différents aspects et secouer Emma dans tous les sens, 

tout en gardant sa fraicheur et son humour.  

Le bouleversement d’une vie est souvent accompagné d’une rupture ou d’une nouvelle rencontre. Lorsque 

j’ai rencontré l’homme qui partage ma vie, j’ai réalisé que les histoires d’amours, les vraies, celles qui 

tiennent et traversent les tempêtes sans jamais faire naufrage, étaient rares. Sans jamais être simplistes, elles 

existent pourtant. Cela m’a poussé à imaginer la transformation d’Emma en compagnie d’Alan et les 

obstacles qu’ils devraient affronter pour arriver à vivre leur histoire. Pour cela, Raisons et sentiments a été 

d’une grande inspiration : Jane Austen parvient brillamment à montrer la difficulté qu’ont parfois les êtres à 

se retrouver au bon endroit, au bon moment. La vie, le plus souvent, se charge de trouver le point de 

rencontre. J’ai voulu construire une histoire d’amour la plus réaliste possible, jalonnée d’obstacles et 

d’empêchements.  

Nombres de scènes m’ont été suggérées par le quotidien qui m’entoure mais également par les 

questionnements auxquels j’ai dû faire face dans ma vie de femme, de mère et de travailleuse. Je tenais à 

parler à travers le personnage d’Emma de la pression sociale concernant la maternité. A partir de 30 ans, les 

femmes sont particulièrement soumises aux questionnements de l’entourage. Le « père potentiel » caché 

derrière chaque homme rencontré est un sujet qui se retrouvent dans beaucoup de conversations familiales et 

amicales. Être en décalage par rapport à ce sujet et parler d’amour est parfois mal perçue par la famille et les 

ami(e)s. C’est une réalité difficile à vivre pour certaines femmes, très peu abordée dans les films 

contemporains.  

« Il faut être léger pour avoir du poids. », disait Louis Jouvet. Le traitement narratif du scénario se veut 

léger, malgré un sujet sérieux et dense. J’ai exprimé à travers le personnage d’Emma mon amour pour la 



musique et la culture pop anglo-saxonnes, pour la langue anglaise en particulier et cet humour capable de 

sortir n’importe qui de n’importe quelle situation. La rencontre d’Emma et d’Alan apparaît alors comme une 

évidence. Quatre Mariages et un enterrement, Le Journal de Bridget Jones ou encore Love Actually, sont 

des films qui m’ont marquée par leur humour et leurs aspects si anglais. Ils représentent pour moi un 

condensé de second degré. J’ai voulu injecter dans le scénario cet humour anglais aux répliques si 

savoureuses et parfois cinglantes, tout en jouant sur les travers des français (les apéritifs interminables, le 

côté râleur des parisiens, les préjugés sur la Lozère…) et des anglais (ce côté coincé pince sans rire). En 

s’appuyant sur la légèreté d’Emma et l’humour d’Alan, la partie anglophone du scénario joue sur le rythme 

des répliques et sur le vocabulaire, que les français, parfois malgré eux, emploient mal. Elle met également 

Alan au centre de quelques situations rocambolesques et chaotiques, provoquées par Emma. Enfin, à travers 

le voyage d’Alan et Emma à Londres, j’ai souhaité montrer certains lieux de la capitale très peu utilisés au 

cinéma.  

Je tiens à laisser dans mon écriture une grande liberté à la réalisation. Les situations comme le traitement des 

personnages peut prendre de multiples directions. Pour moi, la meilleure récompense du travail d’écriture est 

le moment où un réalisateur s’empare de l’histoire car elle a pu susciter chez lui un univers visuel riche. En 

écrivant Emma, j’ai toujours gardé cette appropriation à l’esprit.  

J’espère que le scénario d’Emma suscitera chez vous l’envie d’en faire un film de cinéma. 

Bonne lecture, 

       Pauline Roux 


