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1.  INT. PALIER APPARTEMENT EMMA – JOUR 

Emma monte les escaliers de son immeuble parisien et s’arrête devant sa porte. Elle 
s’aperçoit qu’elle a perdu ses clés. Elle sonne chez sa voisine pour lui demander son 
double de clé. La voisine râle : ce n’est pas la première fois qu’elle lui demande son 
double. 

2.  
INT. HALL AGENCE DE 
PUBLICITE/BUREAU D’EMMA – JOUR 

Emma arrive à son bureau et se met à travailler. 

3.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA – NUIT 

La journée de travail est terminée. Alors qu’Emma s’apprête à partir, elle reçoit un 
message de son amie Lisa, qui lui demande de se prononcer pour partir en vacances l’été 
d’après avec une bande de copains. 

4.  INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT. 
Emma rentre chez elle et retrouve Paul, son compagnon. Ils discutent du message reçu et 
décident d’accepter l’invitation, malgré les réticences d’Emma. 

5.  INT. CHAMBRE EMMA & PAUL – JOUR. 
Paul et Emma discutent des prochaines vacances. L’ambiance est électrique : Emma n’a 
plus envie de partir. 

6.  EXT. MAISON DE VACANCES – JOUR 
Des voitures sont déjà garées dans l’allée d’une maison dans le sud de la France quand 
Emma et Paul arrivent. 

7.  
INT. SALON MAISON DE VACANCES – 
JOUR 

Emma et Paul saluent leurs amis. 

8.  INT. CHAMBRE – JOUR Lisa montre leur chambre à Emma et Paul. Il y a deux lits simples. Emma fait la gueule. 

9.  INT. CHAMBRE - NUIT 
Paul et Emma se battent contre les moustiques. Paul se prend un coup de culotte, qui fait 
rire Emma, mais pas lui.  

10.  
EXT. TERRASSE DE LA MAISON DE 
VACANCES – JOUR 

Trois jours ont déjà passés. Les amis sont autour d’une immense table couverte de 
bouteilles à l’heure de l’apéro du midi. Emma se sent mal à l’aise au milieu de ce groupe 
et finit par aller prendre l’air. 

11.  
EXT. CHEMIN PARTANT DE LA MAISON DE 
VACANCES – JOUR 

Emma marche sur le chemin. Son amie Lisa la rejoint, inquiète de son attitude. Emma 
décide de rentrer à Paris. 

12.  
INT. CHAMBRE EMMA & PAUL, MAISON 
DE VACANCES – JOUR 

Dialogue houleux entre Paul et Emma suite à la décision de partir seule. Paul ne 
comprend pas le comportement d’Emma. Finalement, Paul décide de rentrer avec Emma à 
Paris. 

13.  EXT. VOITURE – JOUR La voiture d’Emma et Paul roule à pleine vitesse sur l’autoroute. 

14.  INT. VOITURE – JOUR Dans la voiture, ambiance lugubre, silence pesant. 



15.  EXT. TROTTOIR - NUIT Emma et Paul décharge leur voiture. 

16.  INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT 
Emma explique à Paul qu’elle a besoin d’air et d’un peu d’indépendance pendant 
quelques jours. 

17.  
EXT. LIBRAIRIE SHAKESPEARE AND 
COMPANY, PARIS – JOUR 

Emma profite de Paris comme une touriste. Elle farfouille dans un bac de la librairie. 

18.  
EXT. RESTAURANT LE FLORE EN L’ILE, 
PARIS – JOUR 

Emma se paie une glace avant de se balader sur l’île Saint-Louis. 

19.  
EXT. PUB THE CORK AND CAVAN, PARIS – 
JOUR 

Emma rejoint des amis le long du canal Saint-Martin à l’heure de l’apéritif. 

20.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA – JOUR 

A la grande surprise de Thierry, Emma revient travailler. Elle lui demande si elle peut 
décaler ses congés à l’automne. Thierry accepte. 

21.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA - JOUR 

Emma est assise à son bureau, en train de travailler quand Paul appelle : il lui demande de 
faire une course en rentrant, alors que lui va passer une soirée avec ses potes. 

22.  INT. SUPERMARCHE – NUIT Emma fait les courses. En faisant la queue à la caisse, elle s’écroule soudain. 

23.  INT. HOPITAL - NUIT Check up fait à l’hôpital. Le médecin rassure Emma : elle n’a rien ; on lui parle de stress. 

24.  INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT 
Emma rentre dans son appartement, encore sous le choc. Son téléphone sonne. Son père 
appelle. Après un court dialogue, elle finit par lui raccrocher au nez. 

25.  INT. CHAMBRE EMMA & PAUL - NUIT Très tard dans la nuit, Paul rentre de sa beuverie, saoul., en réveillant Emma. 
26.  INT. CHAMBRE EMMA & PAUL - JOUR Emma annonce à Paul qu’elle va chercher un appartement, qu’elle le quitte. 

27.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE, SALLE DE 
CONFERENCE - JOUR 

Thierry, le patron d’Emma, présente un responsable anglais, Alan Freeman, venu de 
l’agence londonienne pour leur prêter main forte sur l’important projet Unilane. Emma 
raconte à Thierry ce qui s’est passé la veille. 

28.  INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL – JOUR Emma finit ses cartons. Les amis d’Emma sonnent à la porte. 

29.  EXT. RUE - JOUR 
Les copains d’Emma l’aident à descendre les cartons et les enfournent dans une 
camionnette. 

30.  INT. PALIER APPARTEMENT EMMA – JOUR 
Les copains défilent dans l’escalier de bois, entrent dans l’appartement et amoncellent les 
cartons à l’intérieur. Emma croise sa voisine, Sophie, à qui elle demande un service. 

31.  INT. APPARTEMENT EMMA – NUIT Emma accroche une photo au mur, boit une bière, met de la musique.  

32.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU DE 
THIERRY – JOUR 

Emma demande à Thierry si elle peut prendre quelques jours pour aller en Lozère. 

33.  INT. BUREAU D’EMMA – JOUR Emma rassemble ses affaires dans sa sacoche, éteint son ordinateur et s’en va. 

34.  
INT. HALL DE L’AGENCE DE PUBLICITE – 
JOUR 

Emma passe devant l’hôtesse, lui explique qu’elle part en vacances et s’engouffre dans 
l’ascenseur. 

35.  
EXT. JONCTION AUTOUTE A6 ET A10/SUD 
DE PARIS– JOUR. 

Au petit matin, une voiture quitte Paris en direction du sud, par l’A10. 



36.  EXT. AUTOROUTE A10 – JOUR La voiture continue sur l’A10, puis l’A71, direction Clermont-Ferrand. 

37.  
EXT. AIRE DE L’AUBRAC OUEST, 
AUTOROUTE A75 – JOUR 

Emma est adossée à sa voiture, boit son café et contemple le paysage. 

38.  EXT. AUTOROUTE A75 – JOUR La voiture quitte l’autoroute à la sortie 39.1. 

39.  
EXT. RD31, ENTRE CHANAC ET ISPAGNAC 
– JOUR 

Emma emprunte une petite route. Le paysage automnal est très coloré. 

40.  
EXT. D16, MONTEEE DE CAUSSE MEJAN – 
NUIT 

La voiture emprunte une des rares routes montant sur le Causse Méjan. 

41.  INT. VOITURE D’EMMA – NUIT Emma immobilise la voiture devant une grande maison de pierre. 
42.  EXT. MAISON - NUIT Emma cherche la clé cachée sur le côté de la maison. 

43.  EXT. MAISON – NUIT 
Quand Emma ouvre la porte, elle sent qu’on la regarde. La porte de la maison voisine se 
ferme rapidement quand Emma regarde autour d’elle. 

44.  INT. MAISON – NUIT Emma découvre l’intérieur sommaire de la maison. 
45.  EXT. LA CAN DE L’HOSPITALET – JOUR Emma sort de la voiture et commence sa randonnée sur une chemin. 
46.  EXT. CHEMIN DE RANDONNEE – JOUR La lumière d’automne est douce et réchauffe les couleurs. Emma prend des photos. 
47.  EXT. MAISON – JOUR Il pleut à torrent quand Emma rentre dans la maison. 
48.  INT. MAISON – NUIT Emma mange une soupe fumante. 
49.  INT CHAMBRE MAISON – NUIT Emma est réveillée par une fuite d’eau sur le toit.  
50.  EXT. MAISON – NUIT Emma frappe à la maison voisine. 

51.  INT. MAISON VOISINE – NUIT 
Emma découvre son voisin, Jacques. Il demande à Emma de lui raconter ce qu’elle fait là. 
Ils boivent du rhum ensemble et Emma se met à parler. 

52.  INT. MAISON VOISINE – NUIT 
Emma a fini son histoire. Le vieil homme lui dit que ce n’est pas la Lozère qui va 
apporter une solution à sa quête existentielle mais bien elle-même. 

53.  EXT. MAISON -JOUR Suite à leur discussion de la veille, Emma décide de rentrer le plus tôt possible à Paris. 

54.  INT. APPARTEMENT EMMA – NUIT 
Emma rentre chez elle, pose ses sacs. Il fait noir. Il n’y a plus d’électricité. Elle trébuche 
et heurte le coin du fauteuil dans un bruit sourd. Son téléphone sonne. C’est son ami 
Rémy qui l’invite à aller faire un tour d’avion le lendemain. 

55.  
EXT. TARMACK DE L’AERODROME DE 
MELUN - JOUR 

Rémy vérifie l’avion, invite Emma à monter et démarre. 

56.  INT. COCKPIT DE L’AVION - JOUR 
Emma a un œil au beurre noir. Rémy fait un test micro avec Emma et s’aperçoit que le 
micro d’Emma ne fonctionne pas. Il rit, lui rappelle que c’est rare qu’il ne l’entende pas. 
L’avion commence à rouler. 

57.  EXT. AERODROME DE MELUN – JOUR Décollage de l’avion. 

58.  INT. COCKPIT DE L’AVION EN VOL – JOUR 
Après un temps de vol, Rémy propose à Emma de piloter. Après quelques frayeurs, elle se 
débrouille. Rémy lui explique qu’il faut qu’elle apprenne à lâcher prise, tant pour le 
pilotage que dans sa vie, qu’elle a beaucoup contrôlée. 



59.  
EXT. TARMACK DE L’AERODROME DE 
MELUN – JOUR 

L’avion atterrit et roule jusqu’aux pompes à essence. 

60.  
EXT. TARMACK DE L’AERODROME DE 
MELUN – JOUR 

Emma et Rémy sortent de l’avion. Il commence à faire le plein d’essence. Il exhorte 
Emma à se lâcher, à reprendre la photo. Emma éclate en sanglots : elle se sent 
complètement perdue. 

61.  INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT Emma dort. Elle s’agite et rêve. 

62.  INT. CHAMBRE - NUIT 
Cauchemar d’Emma : elle est seule dans une chambre, au milieu d’un grand lit. Elle est 
coincée dans ce lit. Des ombres indistinctes rentrent dans la pièce et encerclent le lit. 
Angoisse et hurlement insonore d’Emma. 

63.  INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT Emma se réveille en hurlant vraiment et met du temps à réaliser que c’était un rêve. 

64.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA – JOUR 

Thierry demande à la jeune femme comment se sont passées ses vacances et voit 
clairement les dégâts sur la figure d’Emma.  

65.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA – JOUR 

L’hiver est là. Thierry invite Emma à une fête chez lui. 

66.  EXT. IMMEUBLE PARISIEN – NUIT Emma entre dans un immeuble. 
67.  INT. PALIER DE PORTE – NUIT Emma sonne à la porte. Thierry ouvre et l’invite à entrer. 

68.  
INT. CUISINE APPARTEMENT THIERRY – 
NUIT 

La fête chez Thierry bat son plein. Emma s’ennuie manifestement, cherche de la glace 
pour son mojito dans la cuisine. Elle rencontre Alan, qu’elle avait déjà vu mais dont elle 
ne se souvenait pas. La conversation s’engage après qu’Alan ait insulté un chat. 

69.  
INT. SALLE DE BAIN APPARTEMENT 
THIERRY – NUIT. 

Emma et Alan sont saouls. Emma est dans la baignoire vide, Alan adossé à la baignoire. 
Elle l’invite à prendre un verre. Elle découvre qu’Alan se sert très peu du téléphone 
portable. 

70.  INT. APPARTEMENT EMMA – JOUR 
Emma discute avec son amie Emilie par Skype. Elle ne voit pas d’un bon œil le fait 
qu’Emma sorte avec quelqu’un de plus âgé et lui parle tout de suite de faire des enfants. 
Emma n’apprécie pas et coupe court à la conversation, effarée de ce qu’elle entend. 

71.  
EXT. JARDIN DE LA TOUR SAINT-JACQUES, 
PARIS – NUIT. 

Emma attend Alan, qui arrive rapidement. Ils décident d’aller dans un pub irlandais juste 
à côté de la Tour Saint-Jacques. 

72.  INT. PUB THE GREEEN LINET – NUIT. 
Emma et Alan discute de leur vie. Emma apprend l’âge d’Alan (45 ans), qu’il a un fils de 
14 ans vivant à Londres. Alan est intrigué qu’une femme aussi jeune s’intéresse à lui. 

73.  EXT. PUB THE GREEEN LINET – NUIT. 
Alan et Emma quittent le pub et décident de marcher jusqu’à la place Saint-Michel, où est 
garée la moto d’Alan. 

74.  EXT.  PONT SAINT-MICHEL -NUIT Alan et Emma s’embrassent à un feu rouge. 

75.  INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT. 
Emma dort, seule, dans son lit. Elle est réveillée par des bruits dans l’entrée. Avant de 
sortir de son lit et de sa chambre, elle attrape un objet dans sa table de nuit. 

76.  
INT. SALON APPARTEMENT D’EMMA – 
NUIT. 

Emma évolue dans le noir dans le salon en direction de l’entrée, quand une ombre 
s’introduit dans la pièce. Emma frappe de toutes ses forces, l’ombre s’écroule. Quand elle 
allume, elle découvre, qui gît au sol, inconscient. Quand il se réveille, il explique 



qu’Emma avait oublié ses clés au pub. Alan les lui ramenait, ne voulait pas la réveiller. 
Emma quant à elle raconte qu’elle a pu rentrer chez elle grâce au double des clés laissé 
chez sa voisine. 

77.  INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT. Emma regarde Alan dormir dans la pénombre. 

78.  INT. CHAMBRE D’EMMA – JOUR. 
Alan se réveille. On entend des bruits dans la cuisine, au loin. Bientôt, Emma entre dans 
la chambre. Alan a un œil fermé et une grosse sur le front. Elle culpabilise. 
Emma reçoit un appel de sa mère : sa grand-mère vient de mourir. 

79.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE /BUREAU DE 
THIERRY – JOUR 

Emma explique à Thierry que sa grand-mère vient de décéder et qu’elle doit partir 
quelques jours en Bretagne 

80.  EXT. GARE MONTPARNASSE – JOUR Emma entre dans la gare.  
81.  INT GARE MONTPARNASSE – JOUR Emma montre dans un TGV. 
82.  INT. GARE DE SAINT-BRIEUC - JOUR Alice, la sœur d’Emma, l’attend au bout du quai. 

83.  EXT. MAISON MERE D’EMMA - JOUR 
Emma arrive chez sa mère, Isabelle, qui l’accueille. Il y a également Pedro, qui vit avec sa 
mère. 

84.  INT. MAISON MERE D’EMMA - JOUR Emma retrouve son beau-frère et ses neveux dans le salon. 

85.  EXT. EGLISE - JOUR 
Isabelle, Alice et Isabelle accueillent les personnes venues à l’enterrement avant qu’elles 
ne rentrent dans l’église pour la cérémonie. Tout le monde est en noir.  

86.  INT. EGLISE - JOUR 
Le discours du curé est ridiculisé par le ton qu’il prend et sa voix nasillarde. Isabelle, 
Emma et Alice sont prises de fou rire. 

87.  EXT. EGLISE – JOUR Isabelle est agacée par ce curé qui a gâche la cérémonie. 

88.  
INT. MAISON MERE D’EMMA/SALON - 
JOUR 

Pot après l’enterrement dans la maison de la mère d’Emma. Tous les invités sont dans le 
salon, sauf Emma, partie dans la cuisine. 

89.  INT. CUISINE - JOUR 

Dialogue entre Emma et sa mère, qui lui met soudain la pression pour qu’elle trouve un 
homme et fasse des enfants. Emma réplique qu’elle ne sera jamais comme sa sœur. Elle 
en veut à Isabelle de ne jamais appeler ou venir la voir à Paris alors qu’elle lui pose des 
questions très intimes. Elle quitte la cuisine pour aller voir Pedro, qui s’est isolé dans sa 
remise. 

90.  INT. REMISE - JOUR 
Emma arrive dans la remise où Pedro bricole une vieille moto. Emma est en colère. Pedro 
essaie de la calmer en expliquant que la réaction d’Isabelle est dûe à sa peur de mourir et 
de ne pas voir Emma heureuse. Emma lui parle d’Alan. Pedro est heureux pour elle.  

91.  INT. CUISINE - JOUR 
Retour dans la maison. La mère d’Emma lui demande de descendre chercher quelques 
bouteilles.  

92.  
INT. PAS DE LA PORTE/ESCALIER SOUS 
SOL – JOUR 

En descendant, Emma trébuche sur une marche. On entend un « crac » sonore. Elle 
s’écroule au pied de l’escalier en hurlant et en se tenant la cheville. La mère d’Emma, sa 
sœur, son beau-frère, Pedro passent la tête dans l’encadrement. On entend encore les 
gémissements d’Emma. 

93.  INT. HOPITAL DE SAINT-BRIEUC - NUIT Emma est plâtrée et un peu stone à cause des calmants.  



94.  EXT. HOPITAL DE SAINT-BRIEUC - NUIT 
Isabelle sort de l’hôpital, accompagnée d’une infirmière qui pousse Emma, plâtrée, sur un 
fauteuil roulant. 

95.  EXT. AUTOROUTE A11 - JOUR Retour d’Emma à Paris, en taxi. 
96.  EXT. RUE DE PARIS – JOUR Le taxi dépose Emma devant chez elle. 

97.  INT. CABINET DE KINE – JOUR 
Lors d’une séance de rééducation chez le kiné, il est question pour Emma de trouver son 
équilibre. 

98.  
EXT. JARDIN DE LA TOUR SAINT-JACQUES, 
PARIS – NUIT. 

Emma a rdv avec Alan. Avant de l’embrasser longuement, elle évoque l’équilibre qu’elle 
est en train de trouver. 

99.  INT. CHAMBRE D’ALAN – JOUR. 
Emma et Alan sont au lit, au petit matin. Ils discutent des Anglais et de leurs gros mots. 
Alan finit nu, debout sur le lit, à clamer un magnifique « Fuck » pour compléter la liste 
des gros mots énoncés.  

100.  INT. SALON APPARTEMENT ALAN – JOUR. 
Alors qu’il prépare le petit-déjeuner, Alan apprend qu’il doit filer à l’agence de Londres 
le lendemain matin. 

101.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE 
LONDONIENNE/ BUREAU D’ALAN – JOUR 

Alan assiste à une réunion à l’agence de Londres. Une fois la réunion terminée, il va 
s’assoir à son bureau. Après avoir consulté son téléphone portable, il quitte 
précipitamment l’agence  

102.  
EXT. POSTE DE POLICE DE WEST 
HAMPSTEAD - JOUR 

Alan arrive en moto et entre en trombe dans le poste de police. 

103.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE/BUREAU 
D’EMMA– JOUR 

Emma tente de rentrer en contact avec Alan et lui écrit un message sur son portable.  

104.  INT. APPARTEMENT D’EMMA – NUIT 
Nouvelle tentative, par mail cette fois-ci. Une réponse immédiate l’informe qu’Alan est 
en congé jusqu’au 25 mars. Emme est effondrée. 

105.  INT. AGENCE DE PUBLICITE, PARIS – JOUR Un matin, Emma découvre Alan dans l’agence parisienne.  

106.  INT. BUREAU D’ALAN– JOUR 

Emma se rue dans le bureau d’Alan lui met une claque. Emma lui reproche son absence, 
son silence surtout. Il lui explique qu’il n’a pas donné de nouvelles, dans un premier 
temps, à cause de son fils. Puis qu’il ne voulait pas qu’elle perde son temps avec lui, qu’il 
pensait que ce serait du gâchis pour elle, plus jeune que lui. Emma lui répond que c’est à 
elle de décider, qu’elle sent que leur relation serait une belle chose.  

107.  INT. PUB THE GREEEN LINET – NUIT. 
Emma et Alan boivent un verre dans le pub irlandais de leur première rencontre qui est 
bondé. Alan propose de partir quelques jours à Londres dès qu’ils peuvent et encourage 
Emma à prendre des photos là-bas.  

108.  EXT. PARVIS GARE DU NORD – JOUR. Alan et Emma entrent dans la gare. 
109.  INT. GARE DU NORD – JOUR. Un écran indique les prochains trains à destination de Londres. 
110.  EXT. CALAIS – JOUR. Un train Eurostar s’engouffre dans le tunnel du Channel. 

111.  
EXT. SORTIE DU TUNNEL DU CHANNEL – 
JOUR. 

L’Eurostar ressort du tunnel. 



112.  
EXT. GARE SAINT-PANCRAS DE LONDRES 
– JOUR. 

Alan et Emma sortent de la gare. Alan hèle un taxi. 

113.  
EXT. 2 RUDALL CRESCENT, HAMPSTEAD, 
LONDRES - JOUR 

Alan et Emma arrive à la maison d’Alan en taxi. 

114.  EXT. RUE D’HAMPSTEAD - JOUR Balade d’Emma et Alan. 
115.  EXT. PARC D’HAMPSTEAD HEATH - JOUR Alan emmène Emma jusqu’aux bassins de nage dans le parc d’Hampstead Heath. 

116.  
INT. STATION DE METRO HAMPSTEAD – 
JOUR 

Alan fait monter les 320 marchent de la station de métro d’Hampstead. 

117.  
INT. STATION DE METRO HAMPSTEAD – 
JOUR 

Alan attend déjà en haut des marches alors qu’Emma, essoufflée, finit de monter et 
s’écroule dans ses bras. 

118.  INT. PUB THE WELLS - JOUR Alan et Emma boivent une bière.  
119.  EXT. CIMETIERE DE HIGHGATE – JOUR Alan et Emma entrent dans le cimetière. 
120.  EXT. CIMETIERE DE HIGHGATE – JOUR Le couple marche dans les allées et chemins, jusqu’à la tombe de Karl Marx. 

121.  INT. AGENCE DE PUBLICITE, PARIS - JOUR 
Emma reçoit un coup de fil de la directrice de l’agence londonienne, Eliza, qui a vu ses 
photos et lui propose de venir la rencontrer à Londres en vue de venir travailler à Londres. 

122.  INT. AGENCE DE PUBLICITE - JOUR Le projet Unilane est livré. Thierry remercie toute l’équipe de l’agence pour son travail. 
123.  EXT. PARVIS GARE DU NORD – JOUR Emma entre dans la gare. 
124.  INT. GARE DU NORD – JOUR Emma monte à bord d’un Eurostar. 
125.  EXT. CALAIS – JOUR L’Eurostar rentre dans le tunnel du Channel. 

126.  
EXT. SORTIE DU TUNNEL DU CHANNEL – 
JOUR 

L’Eurostar arrive en gare de Saint-Pancras. 

127.  
EXT. IMMEUBLE DE WHITFIELD STREET, 
LONDRES – JOUR 

Emma arrive dans l’immeuble où se trouve l’agence londonienne d’AMG. 

128.  
INT. AGENCE DE PUBLICITE, LONDRES– 
JOUR 

Emma parle avec Eliza et un homme dans une salle vitrée de l’open space. 

129.  INT. SALON APPARTEMENT EMMA -JOUR 

Conversation téléphonique entre Emma et Alan. Il lui explique qu’il doit rentrer 
définitivement à Londres, qu’il aimerait qu’elle vienne le rejoindre. Alan lui demande de 
regarder dans sa boîte aux lettres. 

130.  
INT. HALL D’ENTREE DE L’IMMEUBLE 
D’EMMA – JOUR 

Emma découvre qu’Alan lui a laissé un trousseau de clé dans sa boîte aux lettres : celui 
de sa maison à Londres. 

131.  INT. REMISE DE PEDRO, BRETAGNE - JOUR Emma a entassé quelques cartons dans la remise de Pedro. 

132.  EXT. MAISON MERE D’EMMA - JOUR 
Emma dit au revoir avant de partir prendre le ferry. Mais alors qu’elle vient de quitter la 
maison, la voiture revient : Emma avait oublié les clés d’Alan mais s’en est rappelée à 
temps. Elle repart avec le trousseau. 

 


