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1. 

1. INT. PALIER APPARTEMENT EMMA – JOUR 

Dans un immeuble parisien, Emma monte les escaliers : 
brune, la trentaine, le regard franc, jovial et rieur, 
toujours un peu étonnée. Elle est habillée simplement et 
décontracté. 

Elle porte une sacoche en toile en bandoulière et une 
petite sacoche d’ordinateur portable pendue à son épaule. 

Elle s’arrête devant sa porte et farfouille dans sa sacoche 
de toile. Elle relève la tête en fermant les yeux, reste un 
court instant plantée devant la porte. 

Emma regarde sa montre, pose ses sacs à terre et se dirige 
vers la porte voisine. Elle appuie sur la sonnette. Un son 
strident résonne derrière la porte. 

Au bout de quelques secondes, la porte s’ouvre. 

Une femme apparaît, la trentaine elle aussi, en pyjama. 
Elle a les cheveux ébouriffés, les yeux encore 
ensommeillés. 

EMMA 

Salut Galou ! Mince, tu dormais ? A 
cette heure ? 

Galou cligne des yeux. 

GALOU 

Oui, je suis de nuit cette semaine. 
Qu’est-ce qui se passe ? 

EMMA 

J’ai encore perdu mes clés. 

Galou hausse les sourcils. 

GALOU 

Encore ! Mais ça devient grave là, 
c’est maladif ! 

EMMA 

La dernière fois, ça comptait pas, la 
porte a claqué au moment où je me 
suis aperçue que mes clés étaient 
encore dedans ! Cette fois j’ai dû 
les oublier au bureau. C’est speed en 
ce moment, on n’arrête pas… Est-ce 
que tu peux me donner le double ? 
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Galou fixe Emma une seconde avant de disparaître dans 
l’appartement. 

On entend un tiroir qui s’ouvre, puis un bruit de fouillis 
métallique. 

Galou réapparaît avec un trousseau de clés. 

EMMA 

Merci Galou, t’es un amour. Promis je 
vais faire plus attention. 

Emma se dirige vers la porte de son appartement. 

Galou n’a pas bougé de son seuil. 

GALOU 

Et Paul ? Tu pouvais pas lui 
demander ? 

EMMA 

Il est à Rome, avec ses élèves. Il 
rentre jeudi. Il m’aurait encore fait 
une scène si je lui avais demandé de 
venir m’ouvrir ! 

GALOU 

Et si j’étais pas là pour jouer les 
anges gardiens ?  

Emma met la clé dans la serrure et tourne. La clenche 
s’actionne. Emma sourit à Galou. 

EMMA 

Alors je devrais peut-être venir 
vivre avec toi ! 

Emma envoie un bisou à Galou, ouvre la porte et rentre chez 
elle. 

Noir. 

Titre : EMMA 

Des bruits urbains dans le lointain. 

Ouverture. 

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

La porte de l’ascenseur s’ouvre. Emma en sort. Elle porte à 
l’épaule sa sacoche en toile. 
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Elle sourit et salue les quelques personnes qu’elle croise 
dans l’open space. 

Arrivée à son bureau, elle pose son sac et allume 
l’ordinateur. Elle retire son sweat, qu’elle dépose sur le 
dossier de sa chaise de bureau, s’assoit, se met face à 
l’écran. Après quelques clics, elle commence à pianoter sur 
le clavier. 

Au mur, derrière elle, le sigle M.A.G. avec le sous-titre 
« Management and Advertising Group ».  

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

Emma enfile son sweat et reprend sa sacoche. Elle attend 
que son ordinateur soit éteint.  

Un bourdonnement provient de sa sacoche. 

Emma ouvre son sac et extirpe son portable qui vibre. Elle 
a un message : 

 « Salut Emma ! Vous avez réfléchi 
pour cet été ? Il y a encore de la 
place dans la maison, ce serait cool 
que vous veniez ! Dis-moi vite, 
bisous. Lisa » 

4. INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT. 

Dans l’appartement, l’entrée donne directement dans le 
salon.  

Paul, le compagnon d’Emma, corrige des copies sur le 
canapé. Il est brun, quelconque, habillé d’un jean et d’une 
chemise. Il a une trentaine d’années. 

Un bruit de clé, de porte qui s’ouvre. Emma pose ses sacs 
dans l’entrée puis arrive dans le salon, s’avance vers 
Paul, se baisse vers lui, lui dépose un baiser sur front. 

EMMA 

Salut ! 

Paul lève furtivement les yeux de ses copies.  

PAUL 

Salut. 

EMMA 

J’ai reçu un message de Lisa. Qu’est-
ce qu’on dit pour cet été ? Je crois 
que ça me dit moyen… 
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Paul cesse de corriger, pose ses copies sur la table basse 
et lève les yeux. Emma s’assoit sur un fauteuil en face de 
lui. 

PAUL 

Qu’est-ce que tu dis ? 

EMMA 

Les vacances. Avec tout le monde. Ça 
me dit moyen.  

PAUL 

Oh, allez, ça peut être sympa. C’est 
pas si souvent qu’on voit du monde, 
comme ça. 

EMMA 

Oui mais là, ça fait quand même 
beaucoup de monde d’un coup, sans 
pouvoir s’échapper. 

PAUL 

Justement on sera beaucoup, on pourra 
vivre notre vie sans passer notre 
temps les uns sur les autres. 

Silence dubitatif d’Emma. 

PAUL 

Mais si, on ira se balader quand on 
veut, ne t’inquiète pas. 

Noir. 

5. INT. CHAMBRE EMMA & PAUL – JOUR 

Dans la chambre, il fait très chaud : les volets sont 
tirés, la fenêtre émet une faible lumière. Emma porte une 
robe légère, Paul est en short et t-shirt. 

Paul fait ses bagages, sort des vêtements de sa commode 
pour les enfourner dans son sac de voyage, placé sur le 
lit. Ses gestes sont brusques. 

Emma est assise sur le lit, en train de s’épiler avec des 
bandes épilatoires. A chaque « arrachage », elle sert les 
dents et étouffe un gémissement. 

PAUL 
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C’est quand même fou que t’attendes 
la veille pour me dire ça. Je vais 
passer pour quoi moi, hein, si je 
débarque tout seul ? 

Emma tire sur la bande épilatoire. Gémissement de douleur.  

EMMA 

J’en sais rien… Je te dis juste que 
j’ai pas envie d’y aller. J’ai de 
plus en plus de mal à supporter la 
foule, le groupe. J’ai dit que je 
venais, donc je vais venir, pour ne 
pas te mettre dans l’embarras. 
Apparemment, c’est tout ce qui compte 
pour toi. Mais j’ai pas envie. Pas 
envie de me retrouver coincée avec 
des personnes que je vois une fois 
par an. (une pause) Quand on n’a plus 
rien à se dire, on n’a plus rien à se 
dire. C’est pas grave, je vois 
seulement pas pourquoi je devrais me 
forcer. Plus maintenant. 

Elle recolle sa bande à un autre endroit. 

EMMA 

Pour moi c’est la dernière fois que 
je pars avec les autres. On parle de 
rien. On est trop. On fait rien à 
part picoler. 

PAUL 

Et ça, tout d’un coup, ça t’est 
insupportable?  

Emma tire d’un coup sec. Gémissement étouffé. Elle recolle 
la bande aussitôt. 

EMMA 

« Tout d’un coup » ?...Hmm…non, pas 
tout d’un coup. J’y pense depuis que 
Lisa nous en a parlé, il y a 6 mois. 
Je t’en ai même reparlé le soir où 
elle nous a demandé de confirmer si 
on y allait ou pas.  

PAUL 

Ah bon ?  
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EMMA 

Oui, oui, je suis sûre de moi. Je 
t’en ai parlé. Ce même soir, je t’ai 
aussi dit que je doutais, que j’avais 
peut-être besoin de faire le point, 
sur mes relations, ma vie, le boulot, 
ce que je veux. 

Elle retire la bande. 

EMMA 

Aouch ! Et les vacances, là, en grand 
groupe, version colo, ça colle pas 
vraiment avec ce dont j’ai besoin. 

Paul s’arrête dans ses préparatifs. Il regarde Emma, comme 
si une inconnue lui parlait soudain. Il se remet en 
mouvement en secouant la tête. 

PAUL 

Ça me dépasse. 

Emma attrape dans la boîte une nouvelle bande qu’elle 
sépare en deux. Elle en pose une à côté d’elle, conserve 
l’autre et la colle sur son tibia. 

EMMA 

Qu’est-ce qui te dépasse ? Qu’on se 
pose des questions ? 

PAUL 

Que ça tombe du ciel, comme ça 
surtout. (il claque des doigts) 

EMMA 

Justement. Pour toi, ça tombe du 
ciel. Mais si tu m’avais écoutée, tu 
saurais que non, en fait, ça vient 
pas comme ça ! (elle claque des 
doigts) 

PAUL 

Ok, Ok, t’énerve pas. 

EMMA 

Je ne m’énerve pas, j’essaie de 
t’expliquer ce qu’il se passe. Mais 
j’ai pas l’impression que t’y mettes 
du tien. Je me demande si t’as 
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vraiment envie de comprendre, 
d’ailleurs. 

PAUL 

Ça y est, ça va être de ma faute. 

EMMA 

Je ne t’accuse de rien, je constate 
juste.  

Elle tire d’un coup sec sur la bande. 

EMMA 

Aïïïe! 

L’attention de Paul est enfin attirée par l’épilation. 

PAUL 

Eh, dis, tu crois pas que t’en fais 
un peu trop là, quand même ? 

Emma se fige. Elle se lève du lit, sa bande à la main, fixe 
Paul et s’approche lentement vers lui, menaçante. 

Léger étonnement de Paul. Emma se baisse soudainement et 
applique la bande collante en plein sur le mollet poilu de 
Paul, en appuyant bien pour une adhérence maximale. Paul 
reste stupéfait. 

PAUL 

Mais qu’est-ce que… ? 

Emma arrache la bande d’un seul coup, violemment. Paul 
hurle longuement. 

6. EXT. MAISON DE VACANCES – JOUR 

Des voitures sont garées dans l’allée devant la maison. Une 
voiture arrive et s’immobilise. Emma et Paul en sortent. 

Une jeune femme, Lisa, 30 ans, très jolie, fine, sort de la 
bâtisse et avance vers eux. Elle porte un short très et un 
débardeur moulant. 

LISA 

Enfin ! On se demandait ce que vous 
fabriquiez ! Il ne manquait plus que 
vous ! Bon voyage ? 

Ils se font la bise. Emma arbore un sourire de composition. 
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PAUL 

Oui. Des embouteillages sur le 
périph’ et jusqu’au péage. Rien de 
terrible. 

7. INT. SALON MAISON DE VACANCES – JOUR 

Emma, Paul et Lisa entrent dans le salon. Leurs amis sont 
amassés sur les canapés du salon. La plupart regarde leur 
téléphone et lève les yeux quand Emma et Paul les saluent. 
Il y a Delphine et son ami Alex, Léo et sa femme Irys, 
Julien, Elise. Tous ont une trentaine d’années. 

LISA 

Lucas et Clémence sont partis faire 
les courses. On vient de s’installer. 
Je vous montre votre chambre ? 

Emma et Paul suivent Lisa dans le couloir qui dessert les 
chambres du rez-de chaussée. 

8. INT. CHAMBRE – JOUR 

Lisa ouvre la porte et introduit Emma et Paul dans une 
chambre avec deux lits simples. 

LISA 

Vous avez celle-là. Nous, on s’est 
mis à l’étage. Ici, c’est plus calme. 

Emma fait la gueule. 

PAUL 

OK, merci Lisa, on va aller chercher 
nos sacs. 

Lisa sort. 

PAUL 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

EMMA 

Rien. (elle indique les deux lits 
séparés d’un mouvement de tête) Ils 
se sont servis avant qu’on arrive, 
ils auraient pu attendre, qu’on en 
discute.  
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PAUL 

Ce que tu peux être snob, des fois ! 
On va les rapprocher, ces lits, et le 
problème sera réglé. 

Emma lance un regard meurtrier à Paul. 

EMMA 

Je vais chercher les bagages. 

Emma sort de la pièce. Paul lève les yeux au ciel et sort 
lui aussi. 

 

9. INT. CHAMBRE EMMA&PAUL, MAISON DE VACANCES – NUIT 

La maison est calme. 

Emma et Paul sont au lit, ils lisent. Il fait très chaud. 
Ils ont repoussé les draps, sont en débardeur et short de 
nuit. Emma pose son livre. Son visage luit de sueur. 

EMMA 

Tu veux bien éteindre, je vais 
ouvrir, on crève trop ! 

Paul éteint la lampe. L’obscurité n’est pas très dense : il 
n’y a pas de volet, juste un épais rideau. Emma se lève et 
ouvre le rideau.  

PAUL 

Attends un peu, les moustiques 
doivent encore être collés aux 
vitres. 

Emma a déjà ouvert la fenêtre.  

Son des grillons à travers la fenêtre ouverte puis du vol 
des moustiques qui entrent. 

PAUL 

Emma, t’es chiante ! On va se faire 
bouffer ! 

La faible lueur de la lune éclaire les draps qui 
s’agitent : Paul et Emma se sont réfugiés dessous. 

EMMA 

Je pouvais pas imaginer que c’était 
aussi con, un moustique. (aux 
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moustiques) Y’a plus de lumière, 
tirez-vous! 

PAUL 

(lugubre et en colère.) 

On va refermer la fenêtre et on va 
leur faire la peau.  

Emma hoche la tête. 

PAUL 

T’as quelque chose pour leur taper 
dessus. 

Emma retire son débardeur. Paul fait de même avec son t-
shirt. 

PAUL 

C’est bon. Va refermer la fenêtre, je 
vais rallumer. 

Emma sort des draps et va fermer la fenêtre. Paul allume sa 
lampe et surgit des draps.  

Emma et Paul, tous les deux torses nus et debout sur le 
lit, luttent contre les moustiques. La chasse s’étend à 
toute la chambre. 

EMMA 

Attention ! 

Paul, en face d’elle, relève la tête. Emma lui assène un 
grand coup de débardeur dans la figure.  

PAUL 

Aïe, merde, ça fait mal, en plein 
dans l’œil. 

Paul applique sa main sur son œil fermé. Emma essaie de 
s’empêcher de rigoler.  

PAUL 

C’est ça, vas-y, rigole ! De toute 
façon, j’ai l’impression que tu te 
fous de tout ! 

EMMA 

Mais non, je ne m’en fous pas. Je 
suis désolée, c’était pour le 
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moustique !... En même temps, c’est 
drôle, non ? 

Emma pouffe. Paul reste de glace. Le sourire d’Emma 
s’efface. 

EMMA 

Non, apparemment, c’est pas drôle. 

Dans un silence pesant, ils continuent de chasser les 
moustiques. 

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

A l’apéritif du déjeuner, les habitants de la maison sont 
rassemblés autour d’une immense table couverte d’amuse-
gueules, de verres et de bouteilles. 

Plusieurs conversations ont lieu simultanément. Il y a du 
bruit. Le voisin de gauche d’Emma, Julien, a un chihuahua, 
assis à ses pieds sous la table. 

Alex, 30 ans, petite tête et énorme corps bodybuildé, parle 
plus fort que les autres. Il préside la table. Il s’adresse 
principalement à ses deux voisins. Emma capte néanmoins la 
conversation. 

ALEX 

Tu vois, y a des mecs au club, ils 
font tellement de muscu qu’ils sont 
difformes. Ils prennent des hormones, 
c’est dégueu. Moi c’est tout ce que 
je déteste. Tu vois mes cuisses ? Eh 
ben elles sont bien dessinées. Mes 
mollets, ils sont effilés 

EMMA 

(tout bas, à Paul, assis à sa 
droite) 

Apparemment on peut pas tout faire : 
avoir des cuisses dessinées et être 
intelligent…Rappelle-moi où elle l’a 
trouvé celui-là, Delphine ? 

PAUL 

Sur adopteunmec.com. 

EMMA 

Hein ? 
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PAUL 

C’est un site de rencontre.  

EMMA 

« Adopteunmec.com »… 

PAUL 

Oui. En tout cas ça a l’air de 
coller. Il est coach dans une salle 
de sport. Après leur premier rendez-
vous, pour être sûre, Lisa s’est 
inscrite tous les soirs aux cours 
qu’il donnait, pendant une semaine. 
Ensuite, elle lui a proposé de boire 
un verre de protéine avec lui et 
voilà. 

EMMA 

Carrément ? ...(elle écarquille les 
yeux.) Ça se boit, les protéines ? 

PAUL 

Faut croire. Regarde, elle a l’air 
heureuse. Ça m’étonnerait qu’il soit 
bien méchant. 

EMMA 

Non, c’est sûr, il en a probablement 
pas les moyens. 

PAUL 

Dis, ça va ? Tu t’agaces pour un 
rien… 

EMMA 

Ecoute, ça fait trois jours qu’on 
boit, qu’on ne fait rien. On se lève 
à peine que c’est l’heure de 
l’apéro ! Il y a plein de trucs à 
voir dans le coin et on végète. Je 
crois que j’étouffe… 

Sous la table, le chihuahua s’agite et grogne. Emma soulève 
la nappe et le toise. Le chien la regarde, interrogateur, 
assis et immobile. Emma regarde le chien, l’air menaçant. 
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EMMA 

(tout bas)  

Barre-toi ! 

Le chien continue de la regarder, ne bouge pas. 

EMMA 

(à Paul) 

Je vais me balader 10 minutes. 

Emma se lève et quitte discrètement la table. Lisa, placée 
en face d’elle, remarque sa sortie. 

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

Emma se roule une cigarette fine en regardant le paysage 
devant elle. 

Elle s’apprête à l’allumer quand Lisa la rejoint.  

Emma allume sa cigarette. Les deux femmes commencent à 
marcher, en silence sur le chemin qui part la maison vers 
les champs voisins. Emma regarde toujours devant elle, tout 
en tirant calmement sur sa cigarette, à intervalles 
réguliers. 

LISA 

Tu t’es mise à fumer ? 

EMMA 

Non. Mais là, oui. 

LISA 

Qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce 
qu’il t’arrive ? 

EMMA 

Rien, j’avais juste besoin d’être un 
peu seule. (un silence) Je crois que 
je vais rentrer. 

LISA 

Rentrer ?  

EMMA 

Rentrer à Paris. 

Lisa s’arrête de marcher, Emma aussi. 
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LISA 

(interdite) 

Mais vous venez d’arriver ! 

EMMA 

Oui je sais. Je n’aurais pas dû 
venir. J’avais des doutes, j’ai voulu 
faire plaisir à Paul. Mais ce n’était 
pas une bonne idée. Donc je vais 
rentrer.  

LISA 

(perplexe) 

Tu en as parlé à Paul ? 

EMMA 

Non pas encore. J’espère qu’il ne 
sera pas surpris. Avec lui, on ne 
sait jamais. 

LISA 

(pensive) 

Je crois que si mon mec me faisait 
ça, je lui broierais la tête. 

EMMA 

(froidement en recommençant à 
marcher) 

Merci du soutien. 

Lisa se remet en marche, Emma aussi. 

LISA 

Je te dis ce que je pense. Bon. 
J’imagine que ta décision est prise ? 

EMMA 

Oui. 

LISA 

Et tous mes arguments n’y pourront 
rien changer ? 
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EMMA 

Non. 

Emma s’arrête de marcher. Les deux femmes se regardent. 
Lisa dévisage Emma et tourne les talons vers la maison ; 
Emma continue sur le chemin. 

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

Emma rassemble ses affaires, les entasse rapidement dans 
son sac à dos. Paul est debout, immobile. Il a de la peine 
à contenir sa colère.  

Emma et Paul parle doucement pour que la dispute ne 
s’entende pas. 

PAUL 

Tu décides de te barrer, sur un coup 
de tête ? Fais un effort, putain ! Je 
sais plus où me mettre. 

EMMA 

Il ne s’agit pas de toi, mais de moi. 
C’est moi qui ne sais plus où me 
mettre. Je pars, avec ou sans toi. Je 
trouverai comment aller à la gare si 
tu ne veux pas me déposer. Si tu 
apprécies, reste, je ne te force à 
rien. J’ai besoin d’air. De plus 
d’air. 

PAUL 

Et Lisa, tu lui en a parlé ? 

Emma se fige, exaspérée. 

EMMA 

Mais qu’est-ce que vous avez tous à 
me demander si j’en ai parlé à bidule 
ou à machin ? Je suis assez grande 
pour prendre une décision toute seule 
sans qu’on me demande de prendre 
conseil ! Et puis oui, j’en ai parlé 
à Lisa, qui est bornée comme toi et 
qui se demande si je suis pas en 
train de péter un plomb.  

Emma reprend ses préparatifs. 
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EMMA 

Et encore, je ne lui ai pas dit que 
je l’avais virée de Facebook. 

PAUL 

Tu l’as virée de Facebook ??? 

EMMA 

Oui. 

PAUL 

J’y crois pas ! 

EMMA 

Je te parle de partir, et toi, tout 
ce que tu trouves à faire, c’est de 
t’offusquer qu’on puisse virer 
quelqu’un de Facebook ?! Une fille 
que je vois quasiment plus en vrai, 
qui me souhaite mon anniversaire 
parce qu’elle a eu une notification.  

PAUL 

Enfin, avoue que c’est violent… 

Emma n’en croit pas ses oreilles. La colère monte. 

EMMA 

Violent ? T’es sérieux ? C’est 
violent de ne plus être amie sur 
Facebook ? 

PAUL 

Honnêtement, je ne te reconnais pas.  

EMMA 

Et c’est pas mieux comme ça ? 

PAUL 

Je ne sais pas. 

EMMA 

Oui ben moi, il y a un truc que je 
sais. 

PAUL 

Quoi ? 
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EMMA 

Je suis une chrysalide. 

PAUL 

(incrédule) 

Une chrysalide ? 

EMMA 

Oui. Et attends de voir le papillon ! 

Elle enfourne une dernière culotte dans le sac, puis le 
ferme son sac d’un coup sec en levant les yeux vers Paul. 

Paul ne bouge pas pendant quelques secondes. Il tourne les 
talons et ouvre la porte. 

EMMA 

Où tu vas ? 

Paul s’arrête sur le pas de la porte et se retourne. 

PAUL 

Dire aux autres que je ramène la 
chrysalide à Paris. Non parce que je 
vais pas passer deux semaines tout 
seul comme un con à ruminer. Donc 
t’as le choix, petit papillon : c’est 
ça ou l’insecticide ! 

Paul sort de la pièce en claquant la porte. 

13. EXT. VOITURE – JOUR 

La voiture d’Emma et Paul roule à pleine vitesse sur 
l’autoroute. 

14. INT. VOITURE – JOUR 

Paul conduit, concentré, le visage fermé. Emma, à côté de 
lui, regarde le paysage défiler.  

15. EXT. TROTTOIR - NUIT 

La voiture de Paul et Emma est garée dans la rue. 

Tous deux sortent leurs sacs du coffre ouvert.  

16. INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT 

La porte de l’appartement s’ouvre. 
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Paul entre, son sac de voyage pendu à l’épaule et un petit 
sac au dos. Dans la pénombre, il traverse le salon jusqu’à 
la chambre, entre dans la pièce et ferme la porte derrière 
lui. 

Emma arrive ensuite dans l’appartement. La porte est encore 
ouverte. Elle est chargée de son gros sac à dos et de sa 
sacoche en toile. Elle laisse tomber lourdement son sac 
dans l’entrée. 

Dans le salon, Emma allume une lampe, pose sa sacoche sur 
le canapé. 

Elle disparaît quelques secondes dans la cuisine, se lave 
les mains, et revient dans le salon. Elle s’assoit dans le 
canapé, soulagée, fatiguée.  

Après quelques instants, Emma se lève, farfouille dans le 
coffre du salon et en sort une bouteille de rhum arrangé. 
Elle attrape un petit verre dans le buffet derrière le 
canapé et se sert un shot, qu’elle vient poser sur la table 
basse. 

Elle se dirige ensuite vers la platine vinyle du salon. 
Sans hésitation, elle attrape un disque dans le meuble sous 
la platine et le met en place. C’est la bande originale 
d’ « Ascenseur pour l’échafaud », par Miles Davis. La 
trompette s’élève.  

Elle se rassoit sur le canapé et attrape son verre.  

Emma s’apprête à boire sa première gorgée quand la porte de 
la chambre s’ouvre. 

Paul se tient sur le seuil. 

PAUL 

Qu’est-ce que tu fais ? 

Emma est de dos dans le canapé. Elle ne se retourne pas.  

EMMA 

Tu le vois bien, j’essaie de me 
détendre. 

Elle boit une gorgée de rhum. Paul attend toujours sur le 
pas de la porte de la chambre. 

EMMA 

Tu as décidé de rentrer avec moi, 
mais moi j’ai besoin d’air pendant 
deux jours. Tu vas vivre ta vie et 
moi la mienne. Ensuite, on verra.  
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Paul reste sur le seuil un instant, rentre dans la chambre, 
referme la porte. 

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

Il fait beau, Emma porte une robe légère. Elle farfouille 
dans un des bacs de livres disposés sur le trottoir.  

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

Emma s’achète une glace Bertillon au comptoir extérieur. 
Elle paie, salue la vendeuse et part se balader sur l’île 
Saint-Louis. 

Elle déambule le long des rues en appréciant l’ombre des 
immeubles, heureuse d’être seule.  

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

Le quai est peuplé d’une foule joyeuse qui pique-nique, 
joue de la guitare ou converse à l’heure de l’apéro. 

Emma sort du pub avec deux pintes de bière, jette un coup 
d’œil avant de traverser la rue jusqu’au canal Saint -
Martin. 

Elle rejoint trois personnes qui discutent près de l’eau : 
deux hommes et une femme. Tous ont la trentaine. 

Un des deux hommes est Rémy, le meilleur ami d’Emma. 35 
ans, décontracté, la barbe poivre et sel. 

Emma donne une pinte à Rémy. Les deux autres ont déjà un 
verre. 

Emma s’assoit sur le rebord du parapet et se joint à la 
discussion en cours. 

20. INT. AGENCE DE PUBLICITE – JOUR 

Il fait très chaud dans l’agence : toutes les fenêtres sont 
grandes ouvertes. 

Thierry, grand et mince, la cinquantaine, arrive dans 
l’open space. C’est le manager d’Emma. Il est habillé d’un 
pantalon et d’une chemise légère bien coupés. 

Il a une sacoche d’ordinateur à son épaule. Il salut trois 
personnes présentes dans l’espace, et aperçoit Emma à son 
bureau. Thierry s’approche, surpris et perplexe. 

THIERRY 

Emma ? Qu’est-ce que tu fais là, tu 
ne devais pas reprendre dans deux 
semaines ? 
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Emma lève les yeux de l’ordinateur et se lève. Elle est 
gênée. 

EMMA 

Bonjour Thierry. En fait, j’ai tenu 
trois jours en vacances avec Paul et 
des copains. Je suis rentrée il y a 
deux jours. 

Elle se tortille les doigts. 

THIERRY 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

EMMA 

Je me demandais si je pouvais 
éventuellement décaler mes congés.  

THIERRY 

Ce n’est pas une habitude de déplacer 
les congés comme ça, ici. 

EMMA 

En septembre ou octobre. Même en 
novembre. Quand ça ne posera pas de 
problème. Comme ça, j’avance sur le 
projet Unilane… 

Un silence. Thierry la regarde droit dans les yeux. 

THIERRY 

Si tu restes flexible pour tes 
prochaines vacances, je vais voir si 
je peux faire une exception. Tu as 
raison, il faut vraiment qu’on avance 
sur ce projet. Mais tu es sûre que tu 
vas tenir ? Tu n’as pas vraiment fait 
de pause… 

 

EMMA 

(soulagée) 

Oui, oui, ça ira. Ce sera toujours 
mieux que ce qui m’attendait dans le 
Lot ! C’est super Thierry. Merci. 

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

Bruits urbains à travers les fenêtres fermées de l’immeuble 
parisien.  

Emma est assise à son bureau devant l’ordinateur, un casque 
sur les oreilles. Elle écoute « Space Oddity », de David 
Bowie. Elle est très concentrée sur une photographie 
qu’elle retouche.  

Le téléphone du bureau sonne et une petite lumière rouge se 
met à clignoter sur l’appareil.  

Emma, elle, n’entend rien : le volume de son casque est 
trop élevé. Quelques secondes se passent avant qu’elle ne 
remarque la lumière rouge. Elle enlève son casque. La 
musique se fait entendre à travers les écouteurs. Elle 
consulte le numéro affiché et décroche, étonnée. 

EMMA 

Allô ? C’est rare que t’appelles au 
bureau. Hein ? Non, je l’ai oublié à la 
maison. (ironique) Ne t’énerve pas, j’ai 
pensé à mes clés, c’est déjà pas mal ! 
(une pause) Qu’est-ce qu’il y a de si 
urgent ? Hmm… Mais tu peux pas y passer, 
toi ? J’ai une tonne de boulot avec le 
projet anglais. Je vais finir tard. 
Hmm… ? Enfin, j’te rappelle 
qu’aujourd’hui, avec ton emploi du temps, 
t’avais le temps de le faire avant de 
ressortir avec tes copains ! ...  

Emma s’agite sur sa chaise. Pendant qu’elle écoute, elle 
tapote nerveusement sur la table avec un doigt qui, 
subitement, reste en suspens.  

EMMA 

Hein ?...J’y crois pas ! Bon, écoute, 
j’ai pas le temps de m’embrouiller 
maintenant. J’y passe tout à l’heure. 
Salut ! 

Emma raccroche. 

22. INT. SUPERMARCHE – NUIT 

Il y a peu de clients dans le petit supermarché parisien.  

Emma déambule dans les rayons. Elle a le visage fermé. 

Elle prend quelques articles, qu’elle garde à la main et 
fait la queue à l’une des deux caisses ouvertes. 
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La caissière, aux gestes de robot, passe les articles sur 
le tapis à une vitesse vertigineuse. Emma contemple la 
scène, impressionnée. La cliente devant elle, débordée par 
l’amas d’articles, remplit son grand sac à course en toute 
hâte. 

En quelques secondes, tous les articles ont été scannés et 
se retrouvent entassés au bout de la caisse.  

CAISSIERE 

(avec un sourire figé et une 
voix aigüe) 

Ça fait 51 euros et 10 centimes. 

La cliente, toujours stressée et noyé au milieu de ses 
articles, dégaine son portefeuille. 

Le regard d’Emma se fixe soudain. Sa vision devient floue. 
La panique s’installe. 

Elle regarde autour d’elle sans pouvoir bouger, cherchant 
son souffle et le regard d’autres clients. 

Elle a juste le temps de poser ses articles en vrac sur le 
tapis, avant de s’écrouler par terre. 

Tout devient noir.  

Les voix des personnes présentes aux caisses, du vigile et 
de la caissière résonnent dans le lointain, tandis qu’ils 
se penchent sur Emma. 

23. INT. HOPITAL - NUIT 

Emma est assise dans un box aux urgences de l’hôpital 
Saint-Louis. Elle attend, tord ses mains. Son regard 
s’accroche aux moindres détails de la pièce aseptisée dans 
l’espoir d’y trouver une source d’intérêt. 

La porte s’ouvre et le médecin entre. C’est une femme d’une 
quarantaine d’année, aux cheveux tirés en arrière. 

Elle tient quelques feuilles à la main et pousse un 
charriot qu’elle amène jusqu’au lit d’Emma. Elle consulte 
ensuite les feuilles d’analyse. 

MEDECIN 

Nous venons d’avoir vos résultats. Je 
ne vois rien de suspect. La glycémie, 
la vitamine D, le fer, tout est 
normal. Mais je dois quand même faire 
un ECG avant de vous laisser 
repartir. 
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La femme repose ses feuilles sur le chariot et attrape une 
électrode. 

EMMA 

(angoissée) 

Un ECG ? 

MEDECIN 

Un Electrocardiogramme. Vus les 
symptômes que vous avez décrits, je 
dois vérifier votre cœur. Pouvez-vous 
relever votre t-shirt s’il vous 
plaît, que je mette les électrodes ? 

Emma s’exécute, mal à l’aise. Elle observe les gestes du 
médecin, qui répartit trois électrodes de part et d’autre 
de sa cage thoracique et met en marche la machine. Celle-ci 
émet une série de « bips » en imprimant l’électrocardio-
gramme, jusqu’au « bip » final, plus long que les autres. 
Le médecin arrache et consulte la feuille. 

 

MEDECIN 

C’est ce que je pensais. Tout va 
bien. Bon, Mademoiselle… (elle 
consulte le nom écrit sur la feuille) 
…Durieux, racontez-moi ce qui a 
provoqué ça. Vous faites un malaise 
sans faire d’efforts physiques 
intenses, vous n’êtes pas enceinte, 
nous ne sommes plus en été, vous êtes 
jeune et vos analyses sont 
parfaites…Que se passe-t-il ? 

EMMA 

Je ne sais pas. C’est inexplicable…et 
un peu effrayant. 

MEDECIN 

Ce qui vient de vous arriver a tous 
les symptômes d’une crise d’angoisse. 

Emma écarquille les yeux en haussant les sourcils. 

EMMA 

Une crise…d’angoisse ? Angoisse de 
quoi ? 

MEDECIN 
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Ça, c’est à vous de me le dire. Est-
ce que vous êtes stressée ? Ou bien 
avez-vous subi un choc émotionnel 
récemment ? C’est souvent dans ces 
circonstances que... 

La médecin continue de parler mais Emma n’entend plus ses 
paroles. Elle est perturbée. Elle a le regard dans le 
vague. 

24. INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL - NUIT 

La porte de l’appartement s’ouvre et Emma entre, un sac de 
course en papier dans les bras et sa sacoche à l’épaule. 

Il fait sombre. Elle passe par le salon, allume une lampe, 
pose sa sacoche sur le canapé et rejoint la cuisine. 

Elle dépose lourdement le sac en papier sur le plan de 
travail. Elle attrape un verre dans un des placards situés 
en hauteur et se verse un verre d’eau. Elle le boit 
lentement, en contemplant la vue en face d’elle, bouchée 
par l’immeuble d’en face. 

Le verre d’eau terminé, Emma retourne vers le canapé du 
salon. Elle dépose sa veste dessus et s’y assoit. Elle se 
passe les mains sur le visage et reste quelques secondes la 
tête dans les mains.  

Son téléphone se met à bourdonner dans la sacoche posée 
près d’elle. Elle ouvre sa sacoche et attrape l’appareil. 
La lumière de l’écran illumine son visage anxieux dans 
l’obscurité. Elle hausse les sourcils, pousse un soupir et 
décroche. 

EMMA 

Oui, salut Papa… 

Elle ferme les yeux en écoutant et se masse le front de sa 
main libre. 

Son père soliloque à l’autre bout du téléphone. 

EMMA 

Ecoute, comme d’habitude : le projet 
anglais prend tout notre temps à 
l’agence… Non, je n’ai pas eu le 
temps de regarder tes photos. En 
plus, je sors de l’hôpital, je n’ai 
pas la tête à ça. 

Emma écoute encore son père pendant quelques secondes. 
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EMMA 

Dis, est-ce que t’as entendu ce que 
je viens de dire ? Je viens de passer 
4 heures aux urgences et toi, tu me 
mets la pression pour tes photos ? 
J’en peux plus de ce genre de truc ! 

Découragée, elle raccroche. 

25. INT. CHAMBRE EMMA & PAUL - NUIT 

Il est très tard dans la nuit. 

La porte d’entrée de l’appartement s’ouvre et claque en se 
refermant. 

Des chaussures tombent par terre. Des pas trainants 
approchent de la chambre. On heurte un meuble dans la pièce 
d’à côté. 

PAUL (OFF) 

Merde ! 

La porte de la chambre s’ouvre, laissant place à Paul qui 
titube et entre. Le parquet craque. Paul se fige en fermant 
les yeux. Il lève son index qu’il met sur ses lèvres et 
murmure au parquet. 

PAUL 

Chuuuuuuuuut. 

Emma allume sa lampe de chevet.  

EMMA 

Paul, il est super tard, t’aurais pu 
faire moins de bruit ! 

Paul semble découvrir qu’Emma vit ici. 

PAUL 

Oh, mon amour…c’est toi ! 

EMMA 

(très froide) 

Qui veux-tu que ce soit d’autre ? 

PAUL 

Quel bonheur de te voir, tu m’as 
manqué ! 
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Il grimpe sur le lit, en chaussettes et tout habillé, 
s’approche d’Emma. Il veut lui fait un câlin en se mettant 
sur elle. Emma gigote pour se dégager.  

EMMA  

Va dormir, allez ! Et puis, évite les 
« mon amour » après le coup que tu 
viens de me faire ! 

Emma repousse Paul, qui s’affale sur le côté. Dans un 
dernier effort, Paul se soulève et tente vainement de poser 
un baiser sur la joue d’Emma. Celle-ci esquive et Paul 
retombe lourdement sur le matelas.  

Paul s’endort en quelques secondes. 

26. INT. CHAMBRE EMMA & PAUL - JOUR 

Il est très tôt, il fait encore sombre dans la chambre. 
Emma est réveillée, elle est assise dans le lit, les genoux 
remontés sur sa poitrine. Paul se réveille et ouvre un œil. 

PAUL 

Emma ? Tu es déjà réveillée ? Il est 
quelle heure ? 

Paul se tourne vers son réveil, qui indique 7h15. 

PAUL 

La vache, il est super tôt ! Pourquoi 
tu dors plus ? 

EMMA 

Il faut qu’on parle. 

PAUL  

Quoi, maintenant ? 

EMMA 

Oui. 

Emma allume sa lampe de chevet. Paul cligne des yeux et met 
sa main pour se protéger de la lumière. 

PAUL 

Qu’est-ce qu’il y a de si urgent ? 

Il referme les yeux et se masse les tempes. 
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PAUL 

Je crois que j’en tiens bonne. 

EMMA 

Paul, ça ne peut plus durer. Je vais 
chercher un appartement. 

Paul rouvre les yeux. 

PAUL 

Qu’est-ce que tu dis ? 

EMMA 

Que je te quitte. Je veux qu’on se 
sépare. Ça ne sert à rien de 
continuer. 

PAUL 

C’est à cause d’hier soir ? 

EMMA 

Oui et non. 

PAUL 

Ecoute, je suis désolé, c’est vrai 
que j’ai abusé. 

EMMA 

Ce n’est pas à cause d’hier soir. 
Hier soir, c’est juste le truc en 
trop. 

PAUL 

En trop de quoi ? 

EMMA 

De tout. Du quotidien, de moi, de 
toi, de tes copies, de tes copains, 
de cet été. 

PAUL 

(agacé) 

Ça y est, encore ça !  

EMMA 

Oui, ça m’a marqué. 
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PAUL 

C’est fou. Dans un couple, c’est 
normal qu’on s’engueule, qu’il y ait 
des hauts et des bas. Cet été, 
c’était un bas. 

EMMA 

Oui, sauf que des hauts, y’en a pas 
beaucoup depuis quelques temps. Je 
suis d’accord avec toi, ça ne peut 
pas être tout beau tout le temps. 
Mais là, je ne veux plus me forcer. 
Je crois que j’en ai marre, que je ne 
ressens plus rien. Note que je ne 
suis pas en colère. Je te quitte, 
c’est tout. 

Paul cherche quelque chose à dire. 

PAUL 

Et comment tu feras pour tes clés, 
que t’oublies tout le temps ? 

EMMA 

Je ne sais pas. Je trouverai bien une 
bonne âme pour garder un double, 
comme Galou l’a fait ici. 

Noir. 

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

Autour d’une immense table, l’équipe de l’agence est 
rassemblée. Thierry est debout, préside l’assemblée, son 
ordinateur ouvert devant lui. 

A l’écart, non loin de lui, un autre homme attend, un peu 
gêné : Alan, entre 40 et 50 ans, très séduisant, habillé 
simplement mais avec élégance. 

Emma n’est pas attentive, elle a le regard dans le vide. 

THIERRY 

Bonjour à tous. 

Le groupe lui répond en chœur. 

THIERRY 

Si je vous ai réunis ce matin, c’est 
pour vous parler du projet conjoint 
avec Londres sur la campagne de 
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publicité d’Unilane. Comme vous le 
savez, la dead line est le 15 mai. 

Murmures soucieux dans l’assemblée. Thierry attend 
patiemment le retour au calme du groupe. 

THIERRY 

Je tenais à vous présenter Alan 
Freeman, qui supervise l’équipe 
londonienne. Il vient souvent à Paris 
et est de passage pour quelques 
jours. 

Alan s’avance, sourit et fait un geste de salut de la main. 

THIERRY 

Alan est ici pour faire le lien entre 
les deux bureaux et aidera à la 
coordination. Il comprend le français 
mais je crois qu’il sera plus à 
l’aise si les échanges se déroulent 
en anglais. Am I right Alan ? 

ALAN 

(lentement, avec un accent 
anglais prononcé) 

Oui, c’est vrai que je préfère 
l’anglais. Mais je comprends plutôt 
bien, donc c’est vous qui décidez. 
Anyway, I just wanted to say that I’m 
here to help. Most of all, I’m here 
to help you to understand how English 
people work and think…at least I’ll 
try to because sometimes, I wonder 
myself how English people work…and 
think ! 

Rires dans le groupe. 

THIERRY 

Bien. Sur ce je vous laisse retourner 
travailler. Alan sera là pour toute 
question concernant le projet et vous 
ne manquerez pas de le croiser lors 
des prochains briefings, quand il 
sera à Paris. Bonne journée à tous. 

L’équipe et Alan sortent au compte-goutte de la salle. Emma 
reste légèrement en retrait et attend d’être seule avec 
Thierry, qui s’est assis devant son ordinateur. 
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EMMA 

Thierry ? 

Thierry lève les yeux vers Emma. 

THIERRY 

Salut fillette ! 

EMMA 

Ne m’appelle pas comme ça ! Ça fait 
paternaliste ! 

THIERRY 

Ecoute, ça fait longtemps qu’on se 
connaît et tu es arrivée juste en 
sortant de l’école. (avec un grand 
sourire) Pour moi, c’est sentimental… 

EMMA 

Thierry, hier j’ai fini aux urgences. 

THIERRY 

(hausse les sourcils) 

Quoi ? 

EMMA 

Oui, une syncope. Rien de grave, 
apparemment. Mais ça m’a secouée. 

THIERRY 

C’est bien normal ! Ils ont trouvé la 
cause ? 

EMMA 

Non. En gros, ce serait nerveux. 
Bref, je ne te raconte pas ça pour 
que tu t’apitoies, mais pour te dire 
que je risque d’être un peu dans la 
Lune. Tu sauras pourquoi. 

THIERRY 

OK, c’est noté. (un silence) Tu crois 
que ça a avoir avec ton travail ici ? 
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EMMA 

Non…enfin je ne pense pas. Je me pose 
pas mal de questions en ce moment, 
c’est tout. Mais le boulot me plaît. 

THIERRY 

Ce projet est passionnant…mais très 
stressant. Donc n’hésite pas si tu as 
besoin de quoi que ce soit. En plus, 
maintenant, on est deux pour 
superviser. 

EMMA 

Deux ? 

THIERRY 

Oui, il y a Alan. 

EMMA 

Qui ? 

THIERRY 

Alan ? Le gars que je viens de vous 
présenter !? 

Emma le regarde avec incompréhension. 

THIERRY 

Ah oui, quand même ! T’étais là mais 
en fait, non.  « Un peu dans la 
Lune », hein, c’est ça ? 

28. INT. APPARTEMENT EMMA & PAUL – JOUR 

Dans l’appartement, les vinyles et leur meuble, la platine 
et le fauteuil ont disparu. 

Emma finit ses cartons. Un cadre emballé, l’étagère des 
vinyles démontée et d’autres cartons sont dispersés dans le 
salon. Trois gros sacs de voyage et une petite valise à 
roulettes sont près de l’entrée. 

La sonnette retentit. Emma s’avance vers la porte d’entrée 
et l’ouvre. 

Rémy, une femme et un autre homme, déjà aperçus lors de la 
soirée au bord du canal Saint-Martin, sont sur le palier. 
Ils ont tous des gants de bricolage et des gros pulls.  
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REMY 

Salut Emma ! 

COPINE 

Hello ! 

COPAIN 

Salut ! 

EMMA 

Salut ! Je viens juste de tout 
boucler. 

Ils se font la bise. Les amis d’Emma entrent. Emma cale la 
porte avec un petit morceau de bois. Elle disparaît dans 
l’appartement. 

29. EXT. RUE - JOUR 

Les deux copains d’Emma sortent un gros fauteuil de 
l’immeuble et l’enfournent dans une camionnette, garée 
devant le trottoir.  

La copine d’Emma s’installe au volant, tandis que les deux 
autres s’éloignent vers une voiture garée plus loin. 

Emma sort de l’immeuble, sa sacoche en bandoulière et un 
petit carton dans les bras, qu’elle rajoute dans la 
camionnette. Elle ferme la porte arrière et monte à 
l’avant. 

Le véhicule démarre et s’éloigne. 

30. INT. PALIER APPARTEMENT EMMA – JOUR 

La porte de l’appartement est ouverte. Emma et ses amis 
défilent dans l’escalier en bois et amoncellent les cartons 
dans l’appartement d’Emma.  

Une femme d’une quarantaine d’année monte elle aussi et 
croise Emma sur le palier. 

FEMME 

Bonjour ! 

EMMA 

Bonjour. 

FEMME 

Je m’appelle Sophie, j’habite 
l’appartement à côté.  
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Sophie tend la main à Emma, qui la lui sert. 

EMMA 

Bonjour Sophie, je m’appelle Emma. 

SOPHIE 

Bienvenue dans l’immeuble. Vous 
devriez vous plaire ici. 

 

EMMA 

Je crois aussi. 

Sophie s’éloigne vers la porte voisine. 

SOPHIE 

Bonne journée, et bon courage. 

EMMA 

Merci ! 

Sophie sort un trousseau de son sac. Emma a descendu deux 
marches quand elle entend le bruit des clés. Elle s’arrête 
net et remonte. 

EMMA 

Sophie, excusez-moi, j’aurais 
éventuellement un petit service à 
vous demander… 

31. INT. APPARTEMENT EMMA – NUIT 

Emma  

a déjà branché deux lampes qui diffusent une lumière douce 
dans la pièce. Il y a des cartons ouverts autour du 
fauteuil. 

Emma accroche une grande photographie des Beatles, tous 
habillés en pull à col roulé noir sur un fond blanc. Elle 
le suspend à un crochet cloué au mur. Elle observe un 
instant l’image et ajuste l’horizontalité.  

Les mains sur les hanches, elle hoche la tête de 
contentement. 

Emma se dirige vers la cuisine. Elle ouvre le frigo, 
attrape une bière. Elle farfouille dans un carton qui se 
trouve sur le plan de travail et trouve un décapsuleur. 
Elle revient vers le salon.  
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Tout en jetant un regard satisfait autour d’elle, elle 
décapsule sa bière. Elle en boit une gorgée, la pose sur la 
table basse et se dirige vers le meuble à casiers, déjà 
rempli de vinyles.  

Emma s’accroupit pour choisir un disque. Après un instant 
de réflexion, un sourire éclaire son visage. Elle se 
relève, un disque à la main. Emma met le vinyle sur la 
platine, allume l’ampli, actionne le bras.  

La voix de Muddy Waters s’élève.  

Emma s’assoit dans le fauteuil et continue de siroter sa 
bière en écoutant la musique qui remplit l’espace. 

Noir. 

32. INT. BUREAU DE THIERRY – JOUR 

Emma s’approche du chambranle de la porte ouverte et toque 
doucement. Thierry lève les yeux de son ordinateur. Il a de 
petites lunettes rondes. 

EMMA 

Tu as des lunettes, toi, maintenant ? 

THIERRY 

Qu’est-ce que tu veux, c’est la 
vieillerie qui guette. 

EMMA 

Thierry, avec le déménagement, la 
rupture et tout, j’aurais besoin de 
quelques jours, du genre la semaine 
prochaine. Est-ce que tu penses que 
c’est possible ? 

THIERRY 

Vois avec Manu, mais oui, ça devrait 
être bon. Où est-ce que tu veux aller 
? 

EMMA 

En Lozère. J’ai besoin de faire le 
point, d’être seule. La Lozère, c’est 
parfait pour ça. 

33. INT. BUREAU D’EMMA – NUIT 

Emma range ses affaires dans son sac à main, éteint son 
ordinateur, sa lampe et s’en va. 
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34. INT. HALL DE L’AGENCE DE PUBLICITE – NUIT 

Emma passe devant l’hôtesse d’accueil, qui machouille un 
chewing-gum en regardant son téléphone.  

EMMA 

Adieu ! 

L’hôtesse lève les yeux. 

HOTESSE 

« Adieu » ? T’as l’air sacrément 
contente de partir ! Tu vas à un 
enterrement ? 

Grand sourire d’Emma. 

EMMA 

On verra bien. Peut-être. Je pars en 
vacances.  

HOTESSE 

Ah ? Au soleil au moins ? 

EMMA 

Non, en Lozère !  

Elle s’éloigne en direction de l’ascenseur. 

La porte de l’ascenseur s’ouvre dans un « ding » sonore, 
Emma s’y engouffre avec entrain. 

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

A la levée du jour, la Clio d’Emma roule en direction du 
sud. 

36. EXT. AUTOROUTE A10 – JOUR 

Un panneau d’autoroute bleu indique « TOULOUSE, CLERMONT-
FERRAND,VIERZON, ORLEANS-LA SOURCE ». 

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

Emma est adossée à son véhicule, un bouchon de thermos 
rempli de café à la main. Elle contemple le paysage. 

Avant de repartir, elle consulte son portable et s’y 
attarde. Elle tape un message, puis rentre dans la voiture. 

Emma démarre et quitte le parking de l’aire d’autoroute. 
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38. EXT. AUTOROUTE A75 – JOUR 

La voiture roule. Le panneau de la sortie n°39.1 se 
rapproche, indiquant « Nîmes, Mende, Chanac, Florac». Le 
clignotant droit de la voiture se déclenche. 

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

En fin d’après-midi, la voiture roule sur une petite route. 

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

La voiture monte une petite route sinueuse et raide. 

41. INT. VOITURE D’EMMA – NUIT 

Il fait très noir, il n’y a aucun éclairage public. 

Emma arrive devant une maison de pierre dans un petit 
hameau. Les phares éclairent un gros break poussiéreux à 
côté duquel la voiture s’immobilise. Emma laisse le moteur 
tourner. 

Emma attrape son portable, posé sur le siège à côté d’elle 
et le consulte quelques secondes. Elle relève les yeux et 
observe la maison en face d’elle. 

Elle enclenche la lampe de son portable, attrape sa 
sacoche, éteint le moteur et sort de la voiture. 

42. EXT. MAISON - NUIT 

La lumière du portable guide Emma dans l’obscurité. Elle 
contourne la maison par la droite. 

Elle soulève un pot de fleur et attrape un petit trousseau 
de clé. 

43. EXT. MAISON – NUIT 

Emma, sa sacoche en bandoulière et son sac à dos de voyage 
pendu à une de ses épaules, insère la clé dans la serrure 
en s’éclairant de son téléphone. Elle force sur la clé. Un 
«clac » retentit. 

A ce moment précis, Emma a la sensation d’être épiée. 

Elle se retourne vivement, juste à temps pour entendre la 
porte de la maison voisine se fermer précipitamment avec un 
léger grincement. 

44. INT. MAISON – NUIT 

La porte de la maison s’ouvre. Emma entre, pose son gros 
sac dans l’entrée. 
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La lampe du portable éclaire un interrupteur près de la 
porte, qu’Emma actionne. 

Une lumière blafarde illumine le séjour dans lequel elle se 
trouve. 

Emma éteint la lampe de son téléphone et inspecte la pièce 
qui s’offre à elle. 

Le salon est très sommairement meublé : une maie, un 
bouquet de fleurs séchées posé dessus dans un petit vase; 
une longue table rectangulaire, deux bancs. Dans un coin de 
la pièce, on distingue une cuisine rudimentaire. 

Au fond de la pièce, une porte fermée. Emma s’en approche 
et ouvre. Elle entre dans une chambre meublée d’un lit 
double, une petite table de chevet avec une lampe. 

Le regard d’Emma s’attarde sur l’ameublement. Elle pousse 
un soupir. 

EMMA 

Je crois que pour ce qui est de la 
solitude, je vais être servie ! 
Limite austère, la Lozère ! 

45. EXT. LA CAN DE L’HOSPITALET – JOUR 

Emma sort de sa voiture, garée sur un petit parking. Elle 
verrouille les portes et commence à marcher sur un chemin 
de randonnée.  

La brume matinale donne au paysage un air mystérieux. Emma 
est habillée chaudement. Elle porte en bandoulière une 
sacoche d’appareil photo. 

46. EXT. CHEMIN DE RANDONNEE – JOUR 

Il n’y a plus de brume. La lumière d’automne réchauffe les 
couleurs des feuilles des arbres. 

Emma prend des clichés. 

47. EXT. MAISON – JOUR 

La voiture d’Emma arrive devant la maison sous une pluie 
battante. Emma sort de sa voiture, sa sacoche d’appareil 
cachée sous son manteau, et court vers la maison. 

48. INT. MAISON – NUIT 

Emma mange une soupe fumante. 
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49. INT CHAMBRE MAISON – NUIT 

Il fait très noir dans la chambre. 

Dehors, il pleut beaucoup. Le vent souffle. 

Emma est blottie dans son duvet de montagne. Elle dort.  

Soudain, un petit « ploc » retentit. Emma bouge dans son 
duvet. Au second « ploc », elle se réveille et dresse 
l’oreille. Un troisième « ploc » résonne et finit de 
l’éveiller totalement. 

Emma tend la main vers la table de nuit et allume la lampe.  

Elle découvre un escargot qui rampe lentement sur le duvet 
au niveau de ses jambes. Emma reste en arrêt devant 
l’absurdité de cette image, avant de rediriger son 
attention vers le bruit. 

Emma scrute la chambre, à l’affût du prochain son. Quand 
elle entend le quatrième « ploc », elle avise une fuite 
dans le plafond. Une goutte se forme lentement et « ploc », 
tombe encore.  

Emma regarde la fuite d’un air crispé. La goutte qui se 
forme au niveau du plafond est de plus en plus grosse. 

50. EXT. MAISON – NUIT 

Sous la pluie battante, Emma court jusqu’à la maison 
voisine. Elle tambourine à la porte, qui finit par 
s’ouvrir. Un rai de lumière éclaire Emma. Elle reste un 
instant sur le pas de la porte avant d’entrer. 

51. INT. MAISON VOISINE – NUIT 

Un vieux monsieur, de 70 ans, alerte, ferme la porte et se 
retourne vers Emma. Il a la barbe et porte un vieux pull en 
laine. Emma dégouline d’eau. 

VIEILLARD 

Ben alors, qu’est-ce qu’il t’arrive 
si tard comme ça ? 

EMMA 

Je suis désolée de venir vous 
déranger. J’habite dans la maison de 
Bettie. Elle me l’a louée pour 
quelques jours. Le toit fuit dans la 
chambre. Le vent a dû déranger une 
tuile et c’est un peu la panique pour 
moi…en plus il y a un escargot. 
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VIEILLARD 

(goguenard et rieur) 

Un escargot ? Voyez-vous ça… Donne-
moi ta veste, t’es toute trempée. 

Emma retire sa veste et la tend à l’homme, qui la suspend à 
une patère fixée au mur, près de la porte. 

Emma promène son regard dans la pièce. Des bibliothèque 
remplies de livres couvrent tout un mur du salon. 

VIEILLARD 

La vieille Bettie aurait quelques 
travaux à faire dans cette maison. 
J’espère que tu n’as pas payé trop 
cher… 

Emma secoue négativement la tête. L’homme se plante devant 
elle, les poings sur les hanches. 

VIEILLARD 

Tu veux un coup de rhum ? 

Emma est surprise mais se sent en confiance. 

EMMA 

Euh…oui. 

Le vieil homme se dirige vers une maie dans un coin du 
salon, ouvre une des portes et en ressort une magnifique 
bouteille avec deux petits verres. 

EMMA 

Elle est belle, cette bouteille. Une 
vraie bouteille de pirate ! 

VIELLARD 

S’il y a une chose sur laquelle je ne 
mégote pas, c’est bien sur ce que je 
bois ! Assieds-toi. 

Tandis qu’Emma s’assied à une grande table en bois brut, 
l’homme verse un liquide ambré dans les verres. 

VIEILLARD 

Je t’ai vu arriver il y a deux jours. 
Tu viens de Paris ? 
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EMMA 

Je savais bien que je n’avais pas 
rêvé. Oui, je viens de Paris. 

VIEILLARD 

Et qu’est-ce que tu fais ? 

EMMA 

Je travaille dans une agence de 
communication. 

VIEILLARD 

Non, je veux dire, qu’est-ce que tu 
fais ici ? 

EMMA 

Ah, ça ?...C’est une histoire un peu 
plus compliquée… (elle met le nez 
dans son verre pour sentir le 
rhum)…et finalement assez rasoir. 

Le vieillard hausse les sourcils en la regardant. 

EMMA 

Enfin, je veux dire…euh…ça risque 
d’être ennuyeux si je vous raconte. 

Le vieux hausse les sourcils encore plus haut, a toujours 
son air goguenard et interrogateur. Il jette un regard vers 
la fenêtre. 

VIEILLARD 

C’est pas comme s’il pleuvait dehors. 

Il boit une gorgée de rhum. 

EMMA 

Vraiment ? OK. Attendez… 

Emma lève son verre et le boit cul-sec. 

EMMA 

Hmm…c’est délicieux, ça ! 

Le vieux monsieur la ressert. 

EMMA 

Merci. 



41. 

Une pause. Emma prend son courage à deux mains. 

EMMA 

Il y a trois mois, je suis partie en 
vacances avec Paul… 

Elle continue à parler. 

52. INT. MAISON VOISINE – NUIT 

Emma et le vieil homme sont toujours attablés. Leurs verres 
sont vides. 

EMMA 

Voilà, tu sais tout. Mais moi, je ne 
sais toujours pas ton nom. 

VIEILLARD 

Jacques. 

Il tend la main à Emma. Elle la lui sert. 

EMMA 

Emma. 

VIELLARD 

Enchanté, Emma. Et donc, pourquoi la 
Lozère est-elle pour toi…comment t’as 
dit ? « Le lieu idéal pour faire le 
point » ? Pour la photo, je ne dis 
pas, mais pour le reste ? 

Emma réfléchit.  

EMMA 

Parce que… le fait qu’il n’y ait pas 
beaucoup d’habitants, que la nature 
soit préservée…je ne sais pas…ça 
pousse à l’introspection. 

VIEILLARD 

Certes. Enfin, dans ton histoire, là, 
tu crois pas que c’est surtout toi 
qui va t’y pousser toi-même, à 
l’introspection ? Les châtaigniers et 
les sangliers n’y seront pour rien. 
Ce que tu as à trouver, c’est ce que 
tu vas faire et dans quelle direction 
tu vas aller, non ? Quand je suis 
venu m’installer ici il y a quarante 
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ans, je savais ce que je cherchais : 
à garder ma femme que j’aimais plus 
que tout et qui ne supportait pas de 
vivre loin d’ici ! Par contre, si tu 
viens en Lozère en étant un peu 
paumé, c’est un coup à te retrouver 
complètement paumé ! 

Il rit de bon cœur. Emma, se s’attendant pas à cette 
analyse fulgurante, est déconcertée. 

53. EXT. MAISON -JOUR 

La voiture est chargée. Emma sert Jacques dans ses bras. 
Aucune parole n’est échangée. Pourtant, la gratitude est 
dans le regard d’Emma, la sollicitude dans celui de 
Jacques. Emma monte dans la voiture, ferme la portière et 
démarre.  

54. INT. APPARTEMENT EMMA – NUIT 

Le bruit d’une clé dans la serrure. La porte s’ouvre, la 
lumière du palier illumine l’entrée. Emma dépose ses sacs 
dans l’entrée et referme la porte. Il fait très noir. 

Emma actionne l’interrupteur près de la porte. Rien ne se 
passe. Elle fronce les sourcils. 

A tâtons, elle essaie de se repérer dans l’appartement, se 
faufile dans le salon. Elle se prend les pieds dans le coin 
du fauteuil et s’étale de tout son long. En tombant, elle 
heurte le pied de la table. 

Le contenu de sa sacoche, qu’elle avait encore sur elle, se 
répand dans l’obscurité. 

Au même moment, le vibreur de son téléphone s’active. 
L’appareil s’allume par terre. Emma est à côté, encore 
affalée. Elle le ramasse, la lumière éclaire son visage. 
Elle a un œil fermé. Elle décroche. 

EMMA 

Allô ? 

VOIX-OFF 

Allô, Emma ? Salut, c’est Rémy, ça 
va ? 

EMMA 

J’ai pas la lumière. 
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REMY (OFF) 

Je comprends. Y’a des fois, dans la 
vie, où on patauge. Et vue la période 
que tu vis… 

EMMA 

Non, j’ai pas la lumière, en vrai ! 
Y’a pas de jus dans l’appartement. Il 
a dû y avoir une coupure 
d’électricité. 

REMY (OFF) 

Ah ? D’accord. Dis, tu veux aller 
voler dimanche ? Il fera beau. 

EMMA 

Oui. Par contre je risque de pas être 
belle : je viens de me cogner en 
tombant dans le noir ! 

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

Sur le tarmac, Rémy inspecte un petit avion en en faisant 
le tour. Il monte sur l’aile côté passager, ouvre la porte 
et s’installe aux commandes. 

Emma est un peu à l’écart, le regarde faire. 

Rémy vérifie les commandes du tableau de bord. Il lève son 
pouce en direction d’Emma. Elle monte sur l’aile et 
s’installe à côté de lui dans le cockpit. 

L’avion démarre. 

56. INT. COCKPIT DE L’AVION - JOUR 

Il y a beaucoup de bruit dans le cockpit. 

Rémy attrape un casque et le branche à son poste de 
commande. Il fait de même pour Emma et lui tend un casque, 
qu’elle met sur ses oreilles. Elle a un œil à moitié fermé 
et bleui. 

Leurs voix résonnent par les micros des casques. 

REMY 

1-2, tu m’entends ? 

Emma articule quelque chose mais Rémy n’entend rien. 
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REMY 

Bon, déjà tu as l’air de m’entendre. 
Lève le pouce si c’est bien le cas. 

Emma lève son pouce. Rémy secoue la prise du casque d’Emma. 

REMY 

Vas-y, réessaie ! 

De nouveau, Emma dit quelque chose, mais rien n’est 
audible. 

Rémy éclate de rire. Emma lève les mains en signe 
d’interrogation. 

REMY 

C’est bien la première fois que je ne 
t’entends pas ! 

Il rit de plus bel. Emma, d’abord vexée, se détend 
finalement et sourit. 

REMY 

(tout d’un coup beaucoup plus 
sérieux) 

Non parce que j’te rappelle que si je 
suis à moitié sourd d’une oreille, 
c’est bien grâce à toi, quand t’as 
gueulé parce que je ne sais plus qui 
avait marqué un essai ! 

Emma lui fait comprendre qu’elle non plus, ne sait plus de 
quoi il s’agissait. 

REMY 

Eh ben ça valait l’coup alors ! 

Rémy se concentre sur ses commandes et l’avion se met à 
rouler. 

57. EXT. AERODROME DE MELUN – JOUR 

L’avion roule sur la piste, accélère, décolle. 

58. INT. COCKPIT DE L’AVION EN VOL – JOUR 

Rémy, le regard au loin, est concentré sur ce qu’il fait. 

REMY 

Tu veux essayer ? 
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Emma met quelques secondes à comprendre. Elle secoue 
négativement la tête de manière frénétique en tapotant sa 
tempe avec son index. 

REMY 

Non, je ne suis pas fou.  

Emma fait le geste de se tirer une balle dans la tête, 
incline subitement la tête, les yeux exorbités et un 
horrible rictus aux lèvres. Elle s’immobilise dans cette 
position. 

REMY 

Non, j’ai pas envie de mourir non 
plus. C’est assez simple de piloter, 
en fait. Aller, essaie, attrape le 
manche. 

Emma regarde Rémy un instant. Elle s’exécute timidement et 
Rémy, sans prévenir, lâche les commandes qu’il tenait 
encore. 

L’avion fait une embardée.  

Emma pousse un cri, qui retentit dans le cockpit, malgré le 
bruit du moteur.  

Rémy rattrape son manche, très calme. 

REMY 

Tu dois tenir le manche, maintenir 
l’avion pour que l’horizon soit là et 
là (il montre les repères sur le 
tableau de bord), sans être trop 
rigide parce que l’avion bouge de 
toute façon. Tu vois ce que je veux 
dire ? 

Emma acquiesce, sans être pour autant rassurée. 

REMY 

En gros, il faut que tu t’accroches 
tout en lâchant prise…comme dans ta 
vie en ce moment, quoi !  

Emma tourne vivement la tête vers lui. 

Rémy a déjà le regard vers l’horizon. 

Emma se reconcentre sur son manche, l’attrape et tente 
d’appliquer les conseils de son ami. 
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Quelques secondes après, Rémy lâche les commandes. L’avion 
reste stable. 

REMY 

Voilà ! Tu y es. C’est une question 
d’équilibre. Tu ne t’en sors pas si 
mal ! 

Rémy affiche un sourire radieux et se tourne vers Emma. 

REMY 

Et puis… ce silence… qu’est-ce qu’on 
est bien ! 

Il se marre. Emma lui lance un regard courroucé et amusé en 
même temps. Leurs regards se croisent. Il fait un signe 
circulaire de la main vers le visage d’Emma. 

REMY 

Dis donc, tu t’es pas loupée quand 
même ! 

Le vol se poursuit dans un silence confortable.  

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

L’avion atterrit en douceur sur la piste. 

Il roule jusqu’à la pompe à essence, près des hangars. 
Bientôt, l’hélice ralentit peu à peu et s’immobilise. 

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

Emma sort du cockpit par la porte près d’elle. Rémy fait de 
même. Il s’approche de la pompe et commence à faire le 
plein. 

Emma se rapproche de lui. 

EMMA 

C’était quoi tout ton laïus sur le 
lâcher prise dans ma vie, et 
blablabla ? 

Rémy réfléchit un instant. 

REMY 

Tu sors d’une relation 
conventionnelle avec des amis 
conventionnels et un mode de vie 
conventionnel. Je disais juste que 
t’as tellement tout contrôlé dans ta 
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vie que c’est peut-être le moment de 
lâcher prise. 

EMMA 

J’ai tout contrôlé, moi ? Je reviens 
de Lozère j’te signale ! J’ai même 
dormi avec un escargot ! 

REMY 

Oui enfin, p’être pas consciemment. 
La Lozère c’est un bon début ! Ce que 
je veux dire, c’est que la folie en 
toi s’est peut-être pas complètement 
encore révélée. Et moi je la connais 
ta folie. Elle est super ta folie. 
Avant que tu bosses dans ta boîte de 
retouche de photo… 

EMMA 

De communication visuelle ! 

REMY 

… de retouche photo, t’en prenais, 
toi, des photos. Et elles étaient 
bien tes photos. Sensibles, avec une 
vraie vision. T’as toujours ton site 
web ? 

EMMA 

Oui, mais il n’y’ a que des vieilles 
choses dessus. 

REMY 

Tu devrais peut-être t’y remettre, 
non, qu’est-ce que t’en penses ?  

EMMA 

J’ai pas le temps. 

REMY 

Tu parles ! T’as pas de mec, t’as pas 
d’enfant, t’en as du temps, t’as 
aucune excuse ! 

Emma ne répond rien. 

Lorsque le plein est fait, Rémy remet le pistolet verseur 
en place. Emma éclate en sanglots. 
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REMY 

Ben merde alors, je pensais pas que 
ce serait si violent, ce que je t’ai 
dit ! 

Rémy s’approche et prend Emma dans ses bras. Elle se laisse 
faire, continue de pleurer, inconsolable. 

EMMA 

C’est pas ça. C’est juste que je 
comprends plus rien, je sais plus où 
j’en suis, je sais plus ce que je 
veux, j’ai l’impression de plus rien 
savoir ! 

Rémy la regarde, interrogateur. 

EMMA 

(elle pleure toujours.) 

Avec toi, c’est différent. C’est 
simple avec toi. On n’a pas besoin de 
parler pour être bien ensemble. Comme 
tu dis, je sens qu’il faut que je 
change, mais j’ai peur que tout pète. 
J’ai quitté Paul, je suis partie en 
vacances toute seule. (elle renifle) 
Je t’ai menti et j’ai pris des photos 
pendant mon trip en Lozère. Mais je 
suis complètement paumée, je me sens 
moche, je me sens nulle, je sais plus 
quoi faire. 

Rémy continue de la serrer dans ses bras. 

REMY 

(très doucement) 

Je suis partagée. Je trouve ça 
flippant ce que tu dis, mais en même 
temps, je crois que t’es sur la bonne 
voie. Être soi-même, vraiment soi-
même, c’est super dur. Il faut juste 
choisir les bonnes personnes pour 
s’entourer, être en confiance. Peut-
être que t’es à un moment où il faut 
faire du tri… Même si je dois y 
passer aussi ! 
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Rémy sourit et parvient à arracher un sourire de la part 
d’Emma, qui ne ressemble plus à rien : en plus de son œil 
tuméfié, elle a les yeux rouges, le nez qui coule. 

61. INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT 

Emma dort. Son sommeil est agité. Elle cauchemarde. 

62. INT. CHAMBRE INCONNUE- NUIT 

Emma est toute seule dans une chambre très sombre, au 
milieu d’un grand lit. 

Il n’y a aucun autre meuble dans la pièce. Les murs sont 
très hauts, le plafond invisible, il n’y a pas de fenêtre. 
Une violente lumière provient de la porte entrouverte de la 
chambre. 

Seule la tête d’Emma dépasse de la couette. Elle a les yeux 
grands ouverts.  

Emma s’agite dans le lit, en vain : elle est scotchée au 
lit, elle ne peut ni bouger ni fermer les yeux.  

La porte s’ouvre lentement. De hautes et longues 
silhouettes noires entrent petit à petit et entourent le 
lit.  

Les ombres sont projetées aux murs par la lumière émanant 
de la porte.  

Lentement, les ombres se penchent sur Emma, l’envahissent 
et la recouvrent. Emma pousse un long cri muet.  

63. INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT 

Emma se réveille en hurlant, en sueur, tremblante et 
paniquée. Elle met quelques secondes à réaliser qu’elle est 
éveillée. 

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

Emma est au travail, devant son ordinateur. Une grande 
tasse de café est posée à côté d’elle. Thierry passe à côté 
de son bureau et s’y arrête. 

THIERRY 

Bonjour Emma ! Alors, tes vacances, 
ton week-end ? 

Emma lève la tête et la penche sur le côté avec un sourire 
crispé. Elle a encore l’œil à moitié fermé et les yeux 
rouges et gonflés. 
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THIERRY 

Oula, ça a été rude apparemment ! Tu 
t’es fait cogner ? 

EMMA 

Par mon fauteuil, oui. C’est une 
longue histoire... 

THIERRY 

Apparemment, c’est le fauteuil qui a 
gagné ! 

EMMA 

Mais tu sais que tu es hilarant ce 
matin ? C’est fou ! 

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

Emma travaille à son bureau. Sur le dossier de sa chaise, 
un gros manteau, une écharpe, un bonnet coloré sont 
empilés.  

Emma a un casque sur les oreilles et est concentrée sur 
l’écran d’ordinateur. 

Thierry s’approche du bureau d’Emma. 

THIERRY 

Bonjour ! 

Emma ne lève pas la tête. 

Thierry parle plus fort. 

THIERRY 

Emma ! 

Emma sursaute en levant les yeux.  

EMMA 

(grincheuse) 

Thierry ! Tu m’as fait peur... 

THIERRY 

Désolé. Tu vas finir par t’abîmer les 
oreilles avec ton truc, non ? 
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EMMA 

C’est la seule manière que j’ai 
trouvée pour me concentrer. Les open 
space, ce n’est définitivement pas 
fait pour moi. Tu voulais quelque 
chose ? 

THIERRY 

Je fais une fête samedi à la maison. 
Il n’y aura pas de collègue, juste 
des amis. Est-ce que tu veux venir ? 

Emma lève un sourcil, surprise. 

THIERRY 

Réfléchis et tu me diras…mais 
gentiment, parce que là, apparemment, 
ce n’est pas le bon moment. 

Tandis que Thierry s’éloigne déjà, Emma se détend.  

EMMA 

(un petit sourire en coin) 

Une fête ? Hmm…je vais voir ce que je 
peux faire. 

66. EXT. IMMEUBLE PARISIEN – NUIT 

Emma porte un gros manteau et son bonnet coloré. Elle a une 
bouteille à la main. 

Elle tape un code sur un petit panneau digital. La porte 
s’ouvre, elle entre dans l’immeuble. 

67. INT. PALIER DE PORTE – NUIT 

Emma sort de l’ascenseur. Elle se dirige vers une des 
portes du palier et sonne. 

Quelques secondes après, Thierry ouvre la porte. De la 
musique et des bruits de voix proviennent de l’intérieur de 
l’appartement. 

THIERRY 

Emma ! Entre ! 

Emma entre dans l’appartement. 
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68. INT. CUISINE APPARTEMENT THIERRY – NUIT 

De la petite cuisine de Thierry, on entend la musique 
émanant du salon et un brouhaha de voix.  

La pièce est exigüe. Sur le plan de travail, des 
bouteilles, des restes de nourriture et des verres plus ou 
moins pleins. 

Emma cherche quelque chose, farfouille sur les étagères et 
dans le tiroir du réfrigérateur. Seules ses jambes sont 
visibles : le haut de son corps est caché par la porte 
supérieure du frigo qui est ouverte. 

Alan entre dans la cuisine, un verre de vin blanc à la 
main. Il hésite un instant et finalement engage la 
conversation. 

ALAN 

Do you need help? 

EMMA 

No thanks. I’ve got it! 

Emma referme la porte du frigo, découvrant Alan. 

EMMA 

Oh…sorry. I didn’t realise…I…(elle 
montre un citron vert) I’ve got the 
lime ! Now, if you can make some 
crushed ice to put into my mojito, 
you’re my man. 

Elle ferme immédiatement les yeux et se mord les lèvres. 

Alan pose son verre sur le plan de travail. Il s’avance 
vers le congélateur, placé dans le bas du réfrigérateur. 

Emma doit se coller au plan de travail pour le laisser 
passer. Alan n’a pas d’autre choix que de passer en la 
frôlant. Ils sont très gênés. 

Alan ouvre enfin le congélateur, attrape un bac à glaçons 
et en sort quelques cubes de glace, qu’il met dans un 
torchon. Il referme la porte du congélateur. 

Alan cherche un pilon, qu’il trouve sur le plan de travail 
encombré. Il frappe violemment sur le torchon contenant les 
glaçons. Il rouvre le torchon, découvrant de la glace 
grossièrement pilée. Il  

sourit en tendant le tissu à Emma. 
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ALAN 

Here it is ! 

Emma saisit le torchon. Tout en parlant, elle s’affaire sur 
le plan de travail pour se préparer un mojito. 

EMMA 

You’re a life saver. I REALLY needed 
a drink to get through this dull 
party. I don’t even know why I 
came…By the way, I’m Emma. Thanks for 
the ice. 

ALAN 

I’m Alan. (il plisse les yeux) I 
think we met before. 

Emma fait une pause dans ses préparatifs et interroge Alan 
du regard en haussant les sourcils. 

ALAN 

I met Thierry 15 years ago, in 
another life, when he was working in 
London. I’m here to help on the 
Uniline project. Thierry introduced 
me at the office.  

Emma cherche et revoit enfin la scène.  

EMMA 

Of course ! I’m sorry, I was upset 
this particular day. 

Emma attrape une bouteille et verse de l’eau gazeuse pour 
compléter son verre.  

Emma prend le verre d’Alan et le lui rend. Elle lève son 
propre verre en direction d’Alan. Il lui répond par le même 
geste. Tous les deux boivent une gorgée en silence. 

Un chat rentre dans la cuisine, s’immobilise et regarde le 
couple. Alan se baisse, toise le chat et lui parle tout 
bas, d’un air menaçant. 

ALAN 

Fuck off ! 

Le chat ne bouge pas. Il s’en fout et continue de les 
regarder. 
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EMMA 

Don’t you like animals ? 

ALAN 

I don’t. Cats especially. 

EMMA 

Why ? 

ALAN 

Well, 10 years ago, in London, my 
wife…I mean my EX-wife and I… 

La conversation continue dans l’ambiance musicale de 
l’appartement. 

Emma et Alan rient, parlent avec entrain et animation 
tandis que les invités défilent pour se servir ou 
emporter/rapporter des plats.  

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

Musique jazz très lointaine. 

Emma est assise dans la baignoire, les jambes allongées. 
Alan est assis par terre, le dos appuyé contre la 
baignoire.  

Tous deux ont un petit verre à la main, rempli d’un mélange 
transparent. Ils ont beaucoup bu. 

EMMA 

(saoûle) 

C’est fou ce que ça fait, le mojito, 
quand c’est plus un mojito. En fait, 
il reste juste le rhum ! 

Elle se met à rire un peu bêtement, sous le coup de 
l’alcool. Alan, dans le même état qu’Emma, n’a rien compris 
mais rit quand même. 

ALAN 

What’s that ? I can’t understand 
French anymore when I’m drunk. I do 
understand Russian though !... Can 
you speak Russian ? 

EMMA 

No, I can’t ! 
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Son anglais a un accent français plus prononcé que 
d’habitude. Elle observe le profil d’Alan, qui vide son 
verre et le contemple comme s’il était en or.  

EMMA 

(bégayant un peu) 

Alan, I know it sounds crazy 
but…would you like to have a drink 
with me ? 

Alan, hilare, bégaie aussi et montre son verre. 

ALAN  

Well… I think we just did ! Not just 
one ! 

Il éclate de rire. 

EMMA 

No, you don’t get it. I mean a proper 
drink… like a date ? 

ALAN 

Oh !... 

EMMA 

I see. Never mind. Silly idea. 

Un silence. Alan se lève en titubant. Il met un pied dans 
la baignoire. 

EMMA 

Alan, what are you doing ? 

Alan met le deuxième pied et commence à s’assoir. 

 

EMMA 

No, it’s too small !...no, no, no ! 

Alan est assis, ils sont coincés, il sourit béatement. 

ALAN 

I’d…love that. Where…when ? 

EMMA 

What ? 
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ALAN 

Our next meeting ? 

Emma reste muette un instant, réfléchit en toute hâte. Elle 
fronce les sourcils : l’effort est grand pour articuler. 

EMMA 

Next Saturday ? 8 pm ? Tour St 
Jacques’ gardens ? 

ALAN 

Next Saturday, 8 pm, Tour St Jacques’ 
gardens. 

Comme si elle devenait tout d’un coup beaucoup plus lucide, 
Emma ouvre grand les yeux. 

EMMA 

Wait, are you sure? We’re quite 
drunk, I wouldn’t take it personally 
if… 

ALAN 

Of course I’m sure! I have to write 
this down though. Wait a second… 

Alan se tortille dans la baignoire. Après plusieurs 
contorsions, il sort de la poche arrière de son jean un 
petit carnet. Il le brandit, fier, à Emma, qui observe son 
manège.  

Il lui fait signe d’attendre encore. Alan se tortille 
encore pour attraper quelque chose de minuscule dans son 
autre poche. Il montre ses deux mains à Emma, toujours très 
fier. Dans l’une le carnet, dans l’autre un minuscule 
crayon. 

ALAN 

That’s the sm…smallest…pencil…in the 
world !  

Alan ouvre cérémonieusement son carnet, fronce les sourcils 
pour trouver la page. Il griffonne quelque chose et relève 
la tête, tout sourire. 

ALAN 

Et voilà ! 
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EMMA 

(étonnée) 

Don’t you have a phone, like everyone 
does? 

Alan est dans le vague. Il a les yeux qui se ferment par 
intermittence, son élocution est lente et hasardeuse. 

ALAN 

A phone…? (il rouvre les yeux 
soudainement) Oh yeah, I do have a 
phone! BUT I always forget to turn it 
on. So everyone knows they can join 
me by email or at my office. And I’ve 
got this ! 

Il montre son petit carnet avant de refermer les yeux. 

EMMA 

What about…what about if someone 
needs to join you, for an...an 
emergency? 

ALAN 

(les yeux toujours fermés) 

An emergency? What emergency? There’s 
no emergency… 

EMMA 

Come on Alan, you do see what I mean 
! 

Alan ne répond pas : il s’est endormi. 

70. INT. APPARTEMENT EMMA – JOUR 

L’interface Skype se met en route sur l’écran d’ordinateur. 
L’appel vidéo est lancé. 

Emilie, 30 ans, jolie et maquillée, répond et apparaît. 

EMMA 

Salut Emilie ! 

EMILIE 

Salut Em’ ! Alors, cet appart, la vie 
de célibataire, ça se passe comment ? 
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EMMA 

L’appartement est bien. Plus petit 
que l’ancien, forcément, mais ça me 
suffit. Il va falloir que j’achète 
des étagères pour les bouquins. Quant 
à la vie de célibataire, je ne sais 
pas. Je viens de rencontrer 
quelqu’un ! 

EMILIE 

(elle ouvre des yeux ronds) 

Non ! 

EMMA 

(joyeuse) 

Si ! 

EMILIE 

Déjà ? Raconte ! 

EMMA 

C’est un anglais. Il y avait une fête 
hier chez Thierry. Ils se connaissent 
depuis longtemps. Je t’avoue que je 
n’en reviens pas ! 

EMILIE 

De quoi ? 

EMMA 

De tout : d’avoir osé lui parler, lui 
demander d’aller boire un verre. 
Qu’il ait dit « oui », surtout ! Je 
tremblais, j’avais tellement peur de 
me prendre un râteau. 

EMILIE 

Ouais enfin, un râteau anglais ! 
C’est toujours plus sexy qu’un râteau 
français. 

EMMA 

Je ne te le fais pas dire ! 

EMILIE 

Il est beau ? 
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EMMA 

Ça, tu sais que je suis incapable de 
te dire oui ou non. Il me plaît, ça 
oui ! Il est adorable, drôle, 
gentil…bref tout quoi. Du coup, je me 
méfie. 

EMILIE 

Pourquoi ? 

EMMA 

Parce que ça m’a fait pareil avec 
Paul. 

EMILIE 

D’accord, alors je comprends ! Tu 
fais bien de te méfier ! Tu le vois 
quand ? 

EMMA 

Qui, Paul ? 

EMILIE 

Mais nan, ton Anglais ! 

EMMA 

Samedi prochain. 

EMILIE 

Et il a quel âge ? Qu’est-ce qu’il 
fait ? 

EMMA 

Il bosse avec Thierry sur le projet 
anglais dont je m’occupe en partie. 
Il doit avoir…je sais pas…c’est 
difficile à dire…je dirais entre 40 
et 50 ans ? 

EMILIE 

Quoi ? 

EMMA 

Quoi, « quoi » ? 

EMILIE 

Ben il est vieux, quoi ! 
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EMMA 

C’est tout ce qui compte pour toi ? 
L’âge qu’il a ? Et si c’était l’homme 
de ma vie ? 

EMILIE 

Oui, enfin, attends de voir… 

EMMA 

De voir quoi ? 

EMILIE 

S’il est bien. 

EMMA 

Ça veut dire qu’il a déjà perdu des 
points à cause de son âge ? 

EMILIE 

Disons que niveau bébé c’est mal 
barré. 

EMMA 

Je sais même pas ce qu’il a dans le 
ventre et toi, tu me parles déjà 
bébé ???  

EMILIE 

Enfin Emma, ne me dis pas qu’à 30 ans 
tu commences pas à regarder les mecs 
comme des pères potentiels ? 

Emma reste muette.  

EMILIE 

Quoi, c’est vrai non ? 

EMMA 

Non. Je te parle d’amour, tu me 
parles de fertilité. 

EMILIE 

Arrête ! Déjà avec Paul je suis sûre 
que t’y pensais. 
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EMMA 

Non. On en a parlé, oui, parce que 
lui était prêt. C’est peut-être con, 
mais je me dis qu’il vaut mieux être 
super amoureux pour fabriquer un 
bébé. 

EMILIE 

Tu n’étais pas amoureuse de Paul ? 

EMMA 

Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre 
d’avoir jamais été amoureuse. 
Vraiment amoureuse. Genre tu frémis 
dès qu’il te regarde et tu ne te 
lasses pas de le retrouver le soir. 

EMILIE  

Non mais ça, ça existe que dans les 
films ! 

EMMA 

N’empêche, c’est ma vision. Elle est 
peut-être fleur bleue, mais je compte 
la garder, histoire de pas devenir 
cynique. Bref, tout ça pour dire que 
je ne suis pas sûre d’être faite pour 
ça. Etre mère, j’entends. La Terre 
est trop peuplée et j’aime trop les 
mojitos ! 

EMILIE 

C’est ça, oui. 

EMMA 

Non mais c’est vrai. C’est une 
question que je me pose uniquement 
par pression sociale. Pas par envie 
ou par projection. Honnêtement je ne 
me vois pas avec un enfant. C’est une 
trop grande responsabilité. C’est si 
difficile que ça à comprendre ? 

EMILIE 

Non, non, dit comme ça effectivement… 
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EMMA 

Donc chaque chose en son temps, et on 
verra bien. Même Rémy me dit qu’il 
faut que je me décoince et que je 
trouve un autre intérêt dans la vie 
que le boulot. 

EMILIE 

Rémy t’a vraiment dit ça ? 

EMMA 

Oui, enfin non, pas comme ça, mais 
presque. 

EMILIE 

Quand même, 45 ans…ça fait une sacrée 
différence d’âge. C’est pas 
conventionnel. 

EMMA 

Et alors ? Lauren Baccall et Humphrey 
Bogart, c’était 25 ans ! 

EMILIE 

Qui ? 

EMMA 

Laisse tomber. Bref, ça ne me fait 
pas peur. Au contraire, ce serait 
dépaysant, il ne ressemble à aucun 
mec que j’ai connu avant.  

Silence gêné. Emilie compose. 

EMILIE 

Bon ben tu me raconteras de toute 
façon, hein ? 

Emma veut écourter. Tout en continuant de parler, elle 
attrape discrètement la prise Ethernet de son ordinateur, 
hors du champ de vision d’Emilie. Elle commence à triturer 
la prise.  

EMMA 

Oui, oui, t’inquiète. Et toi, à 
Strasbourg, tout va bien ? 

L’image se fige par moment.  
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EMILIE 

Qu’est-ce qu’il se passe ?  

EMMA 

Je sais pas, c’est sûrement le 
réseau. En ce moment, ça marche pas 
top… 

L’image se fige définitivement, seule la voix d’Emilie 
résonne, déformée et synthétique. 

EMILIE 

Je te vois plus ! 

EMMA 

Je te rappelle plus tard… 

EMILIE 

Emma ? Je t’entends plus non plus ! 

Finalement, Emma débranche définitivement la prise Ethernet 
et la regarde joyeusement. 

EMMA 

Pouf ! Allez, on lâche prise…ah ah ! 

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

Emma attend et ne tient pas en place : il fait très froid.  

Alan arrive, un casque de moto à la main. Emma lui fait la 
bise. 

EMMA 

How can you ride a bike? It’s so 
cold… 

ALAN 

The thing is that’s the only thing I 
can ride…or drive ! Do you know 
somewhere decent around here...and 
warm ?  

EMMA 

Yeah, there’s an Irish pub just 
around the corner. Good music, nice 
lagers, rather crowded with Irish and 
English people. 
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ALAN 

Sounds good. 

Ils se mettent en marche vers le pub. 

72. INT. PUB THE GREEN LINET – NUIT. 

De la musique rock celtique passe en fond sonore dans le 
pub.  

Alan est au bar. Il n’a plus sa veste de moto ni son 
casque. 

Le serveur pose deux pintes de bière sur le comptoir. Alan 
paie et emmène les verres jusqu’à une petite table où 
attend Emma. 

A côté d’eux, quatre personnes jouent au billard. 

Alan s’assied et pose les verres. Emma et Alan lèvent leurs 
verre et boivent quelques gorgées de bière. 

ALAN 

So tell me : where did you learn 
English ? 

EMMA 

The Beatles. And movies. And Harry 
Potter, mostly. 

ALAN 

I wish I could tell the same about my 
French. All I know about French 
movies is Jean-Luc Godard and 
« Qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais 
pas quoi faire ! » 

EMMA 

Which is good…classical, but nice. 

ALAN 

I wonder… 

EMMA 

You wonder what ? 

ALAN 

I wonder how a charming young lady 
like you is interested in an old man 
like me. 
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EMMA 

Old ? Oh, not again ! Not you ! 

ALAN 

What do you mean ? 

EMMA 

Never mind ! I’m sure you’re not that 
old ! 

ALAN 

How old do you think I am ? 

EMMA 

I don’t know. Forty ? Forty two and a 
half ? 

ALAN 

I’m scared that if I tell you, this 
very pleasant and joyful moment will 
be over…for good ! 

EMMA 

(fière et courageuse) 

I’m not afraid ! 

ALAN 

Maybe you might be if you knew I’m 
forty five… 

EMMA 

Well… « Nobody’s perfect ! » 

ALAN 

…and that I have a 14-year-old son. 
He lives with his mother, in London. 

Emma, loin d’être bouleversée, continue sur un ton léger. 

EMMA 

My turn. I’m thirty and I don’t have 
any 14-year-old son. 

 

ALAN 

I figured this out ! 



66. 

EMMA 

(intriguée) 

How’s that ? 

ALAN 

I watched you at the office. 

EMMA 

You « watched » me ? 

ALAN 

Yes. You didn’t seem to get phone 
calls about an ill child and you 
seemed much younger than 
thirty…twenty nine maybe ? 

Emma avance la tête vers lui, l’air mystérieux. 

EMMA 

I watched you too, you know, this 
week at work. AND I listened to you, 
the way you speak. You seemed nice 
and gentle. Gentle people are so rare 
these days. (elle boit une gorgée) We 
were so drunk last week, I was afraid 
I asked a psycho to go out with me. I 
never do that. I was terrified when I 
proposed to you. 

Surpris, Alan éclate de rire. 

ALAN 

« Propose » to me ? 

EMMA 

Yes, what about that ? 

Alan rit encore et répond, un peu gêné.  

ALAN 

Emma, when you “propose” to someone, 
you’re asking this person to marry 
you. 

Son regard devient soudain sérieux et pénétrant. 

Emma ne sait plus où se mettre.  
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EMMA 

Fuck. 

ALAN 

What, right now ? 

EMMA 

No, no, of course not, I’m sorry, I 
didn’t mean… 

ALAN 

That’s ok, that’s ok, I was just 
teasing you ! 

73. EXT. PUB THE GREEN LINET – NUIT. 

Emma et Alan sortent du pub. 

EMMA 

Where is your bike ? 

ALAN 

Parked at the Place Saint-Michel. 
Should we walk there together ? 

Ils commencent à marcher sur le trottoir. 

Au bout de quelques mètres, Emma glisse doucement ses 
doigts entre ceux d’Alan, qui resserre sa main sur eux. Ils 
continuent de marcher, désormais plus proches l’un de 
l’autre. 

74. EXT. PONT SAINT-MICHEL – NUIT 

Alan et Emma traversent le pont. 

Pendant qu’ils attendent à un feu rouge avant de traverser 
la rue, ils se regardent, pour la première fois depuis 
qu’ils ont quitté le pub. 

Alan lève sa main et la pose doucement sur la joue d’Emma, 
qui ferme les yeux à ce contact. La main d’Alan reste sur 
la joue d’Emma, qui rouvre les yeux. Ils s’embrassent 
tendrement, longuement, comme si plus rien n’existait 
autour.  

Pendant ce temps, le feu passe au vert…puis encore au 
rouge.  
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75. INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT. 

Emma dort seule dans son lit. Elle est réveillée par des 
petits craquements qui proviennent du salon.  

Très discrètement, elle ouvre le tiroir de sa table de nuit 
et en sort un objet.  

Elle se lève, l’objet à la main, et s’approche de la porte. 
Elle l’ouvre le plus doucement possible et sort de la 
pièce. 

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

Emma évolue dans la pénombre et traverse le salon. 

Une ombre se glisse dans la pièce. Emma pousse un cri de 
frayeur. Telle une joueuse de tennis, elle lance son bras. 
Elle atteint l’ombre de plein fouet avec l’objet qu’elle 
tient. Un « bong » métallique retentit. 

L’ombre, touchée, s’écroule sur le parquet. 

Le silence est total, Emma n’ose plus bouger. 

Elle cherche l’interrupteur sur le mur et l’actionne. 

La lumière inonde la pièce. 

Alan gît par terre, inconscient, tandis qu’Emma tient 
encore la poêle en fonte en l’air, prête à frapper de 
nouveau. 

Emma étouffe un cri de surprise et lâche la poêle en fonte, 
qui tombe sur le sol dans un nouveau « bong » métallique. 

Emma s’agenouille à côté du « corps » et le secoue. 

EMMA 

Alan ?... Alan ? 

Aucune réaction. Emma lui donne 3 petites tapes sur la joue 
droite. Toujours rien. Elle lui donne une bonne claque, 
bien sonore. Encore rien. Elle regarde sa main droite, 
ferme le poing d’un air décidé. Elle s’apprête à frapper 
quand Alan commence à bouger.  

Alan essaie d’ouvrir les yeux. Son œil gauche reste clos. 

EMMA 

Oh my god, Alan, I thought you were 
dead ! 
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ALAN 

(encore groggy) 

So, you were about to punch me in the 
face to be sure I actually was ? 

Emma cache sa main droite derrière son dos, honteuse.  

Alan essaie de se redresser mais n’y parvient pas. Emma 
l’aide à s’assoir doucement sur le fauteuil, où il 
s’avachit. 

Emma s’accroupit devant lui. 

EMMA 

How come you’re here ? I thought you 
were a burglar ! 

Alan se tient la tête, il a du mal à aligner les mots et à 
reprendre ses esprits. 

ALAN 

When I went home, I realised I forgot 
my scarf at the pub. When I went back 
to fetch it, the bartender gave me 
the keys you dropped somewhere. I 
should have rung, I know, but I 
didn’t want to wake you…next time I 
will !...Anyway, why do you keep a 
frying pan in your room ? To cook 
burglars ? 

EMMA 

Something like that. My mother used 
to keep one in her bedside table when 
my father was away for several days. 
A lonely home in the countryside was 
a bit scary to her.  

Emma écarte les mains devant elle et les lève en signe 
d’excuse. 

EMMA 

So you see, I’m not responsible for 
that ! 

ALAN 

How did you open your door ? 
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EMMA 

I always lose or forget my keys. My 
next door neighbour has a double as a 
back up. 

Alan tente désespérément de se lever mais vacille et 
retombe sur le fauteuil. 

EMMA 

Don’t move : we need some peas ! 

Elle sort précipitamment de la pièce. 

ALAN 

(à demi-conscient) 

Peas ?...(soudain complètement 
conscient) Wait…PEAS ??? 

77. INT. CHAMBRE D’EMMA – NUIT. 

La chambre est dans la pénombre.  

Dans le lit, Alan dort. Emma, allongée à côté de lui, le 
regarde. Alan a encore le sac de petits pois posé sur 
l’œil. 

78. INT. CHAMBRE D’EMMA – JOUR 
La lumière du jour éclaire la chambre à travers les volets. 
La porte est entrouverte. 

Alan se réveille doucement. Son œil gauche est gonflé et 
bleui, sa tempe gauche enflée. 

Des bruits lointains proviennent de la cuisine. Il tente de 
bouger mais cesse vite en laissant échapper un gémissement. 

Les bruits de cuisine cessent. 

Emma entre doucement dans la pièce avec un plateau, sur 
lequel il y a un sac de petits pois, un verre d’eau et un 
tube d’aspirine. 

Elle s’assoit sur le lit et pose le plateau sur la couette. 

EMMA 

Hi ! 

ALAN 

Good morning ! 
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Ils s’embrassent et se regardent. Alan a un œil fermé et 
une grosse bosse sur le côté du front, à gauche. 

Emma ouvre le tube d’aspirine et fait tomber un cachet dans 
le verre : le médicament effervescent se dissout. 

Elle tend le verre à Alan. 

EMMA 

Have a drink ! 

Sans broncher, Alan se redresse sur l’oreiller en grimaçant 
et boit le verre entier. Il repose le verre sur le plateau. 

Emma attrape le sac de petits pois. 

ALAN 

Oh, not again ! 

Emma appose le sac sur l’œil endolori d’Alan. 

EMMA 

How are you feeling ? 

ALAN 

Like if I’ve been attacked by a 
dangerous frying pan fetichist, crazy 
about peas ! I didn’t think our first 
night would be like that ! 

EMMA 

Do you want to go to the hospital to 
be checked out ? 

ALAN 

No, I don’t think I have to. My eye 
and head still hurt, but nothing 
unbearable to endure. 

EMMA 

You can barely open your eye ! 

ALAN 

Don’t worry, I used to box when I was 
in High School, so I’m pretty sure 
I’m ok. Can you take those peas off 
please ? 

EMMA 

No ! 
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Emma regarde Alan, encore embarrassée par son acte. 

ALAN 

What’s the matter ? Are you upset 
because I’m not dying ? 

Le téléphone d’Emma émet un son dans la pièce voisine, qui 
la sauve de son malaise et lui évite de répondre. Elle 
lance un regard tendre à Alan, dépose un baiser sur sa joue 
et sort de la pièce. 

Alan ferme les yeux. Il entend Emma répondre au téléphone 
et parler. Elle pousse une exclamation. Alan rouvre les 
yeux. Quelques secondes plus tard, Emma met fin à 
l’appelle.  

EMMA (OFF) 

Fuck ! 

L’appartement reste silencieux quelques instants. 

Emma revient dans la pièce, l’air dubitatif, son téléphone 
à la main. 

ALAN 

What’s going on ? 

EMMA 

My mother called: my grand-mother 
just died.  

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

La porte du bureau est ouverte. 

Thierry, lunettes sur le nez, est concentré sur un dossier 
posé devant lui. Emma frappe à la porte et entre. 

THIERRY 

Bonjour Emma.  

EMMA 

Bonjour. Thierry, je dois aller en 
Bretagne quelques jours.  

Thierry referme son dossier et retire ses lunettes. 

THIERRY 

Globalement, à chaque fois que tu 
viens me voir, c’est pas pour me 
demander « comment ça va ?», c’est 
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juste pour me dire que tu pars en 
vacances ! 

EMMA 

Ma grand-mère est morte hier. C’est 
son enterrement jeudi. 

THIERRY 

Merde. 

EMMA 

Oui.  

THIERRY 

Désolé, c’est complètement bête ce 
que je viens de dire. 

EMMA 

Ne t’inquiète pas. Je n’étais pas 
très proche d’elle. Mais ça fait 
bizarre. Ma mère accuse le coup. 

THIERRY 

Normal. 

EMMA 

Elle était vieille et on s’y 
attendait, mais c’est surtout à cause 
de la manière dont elle est morte. 

THIERRY 

C’est-à-dire ?  

EMMA 

En fait, elle était depuis quelques 
années dans une maison de retraire. 
Un (elle ouvre des guillemets avec 
ses doigts) « foyer pour personnes 
âgées », plus exactement. La 
différence avec la maison de 
retraite, c’est qu’on a une chambre 
qui peut être indépendante parce 
qu’on peut se faire à manger tout 
seul. On a le choix d’aller à la 
cantine ou pas, on est plus autonome.  

THIERRY 

C’est pas mal comme formule, ça. 
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EMMA 

Oui. Enfin là, le problème, c’est que 
ma grand-mère, elle avait une 
voisine. Pas commode, apparemment. Et 
elle, 90 ans, elle s’est faite buter 
par sa voisine.  

THIERRY 

Sans déconner ? 

EMMA 

Sans déconner. Et devine l’âge de la 
voisine ? 

Thierry cherche une réponse à cette question folle, en 
vain. 

EMMA 

Elle a 102 ans, la voisine ! 

Thierry reste d’abord interdit. Il réprime un début de fou 
rire. Son regard croise celui d’Emma, qui est dans le même 
état. Le fou rire l’emporte et ils éclatent, d’un rire 
franc et incontrôlé. Ils mettent quelques secondes à se 
calmer. 

THIERRY 

(les larmes aux yeux) 

D’accord. Tu as droit à deux jours 
normalement.  

80. EXT. GARE MONTPARNASSE – JOUR 

Emma rentre dans la gare. 

Elle porte une parka noire épaisse, son bonnet coloré, son 
écharpe et des grosses mitaines. Elle a un petit sac au dos 
et sa sacoche en bandoulière. 

81. INT GARE MONTPARNASSE – JOUR 

Emma monte dans un TGV. 

82. INT. GARE SAINT-BRIEUC – JOUR 

Au bout du quai, une jeune femme attend. C’est Alice, la 
sœur aînée d’Emma.  

Elle est habillée tout en noir, très chic, emmitouflée dans 
un manteau qui tombe parfaitement sur elle. Elle porte un 
long bonnet noir à pompon. 
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Alice regarde au loin, guette les passagers qui arrivent, 
avant de faire un signe de la main à Emma, qui s’approche.  

EMMA 

Salut ! 

Elles se font la bise. 

ALICE 

Salut. C’est tout ce que tu as pris ? 
Tu n’es pas très chargée. 

EMMA 

C’est seulement pour deux jours. Mes 
seuls vêtements noirs, je les porte. 

Elles quittent le quai et se dirigent vers la sortie de la 
gare. 

83. EXT . MAISON MERE D’EMMA - JOUR  

Le monospace d’Alice entre dans l’allée gravillonnée et se 
gare devant la maison. C’est une longère bretonne 
classique, de plain-pied, avec un jardin fourni, malgré 
l’hiver. 

Emma et Alice sortent de la voiture.  

La porte de la maison s’ouvre et Isabelle, la mère d’Emma, 
apparait sur le palier avec Pedro, son compagnon. 

La soixantaine, Isabelle a les cheveux blancs coupés très 
courts. Elle est habillée simplement.  

Pedro est légèrement plus petit qu’Isabelle et plutôt 
râblais. Il a une moustache fournie et la peau mate. 

Isabelle reste sur le pas de la porte. Elle attend qu’Emma 
arrive vers elle pour lui faire la bise. 

Emma se dirige ensuite vers Pedro, qui l’enlace. 

84. INT . MAISON MERE D’EMMA - JOUR  

Emma rentre dans le salon. Elle a quitté son manteau, posé 
ses sacs. 

Son beau-frère, Julien, assis dans un fauteuil, lit 
l’Equipe. Absorbé par sa lecture et caché par son journal, 
il ne voit pas Emma entrer. 

Les deux fils de Julien, 6 et 8 ans, sont déguisés en 
Transformer et jouent avec de petites voitures dispersées 
sur le tapis du salon. 
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A la vue de leur tante, les deux garçons se contorsionnent. 
En une fraction de seconde, ils se sont transformés, au 
sol, l’un en voiture, l’autre en camion.  

Soudain, tout est calme. Les enfants ne bougent plus pour 
garder leur effet. 

Emma reste médusée. 

EMMA 

Euh…salut ! 

Julien lève les yeux de son journal. 

JULIEN 

Salut, je ne t’avais pas vue entrer. 
Et avec le bruit…(il indique du 
menton les deux garçons par terre) 

Julien se lève et fait la bise à Emma. Elle pointe du doigt 
les deux véhicules sur le sol. 

EMMA 

Qu’est-ce que c’est ? 

JULIEN  

Ça ? Ce sont des déguisements 
Transformers qu’on a trouvés sur 
Amazon. Excellents, non ?  

EMMA 

Excellents, je ne sais pas. 
Hallucinants, ça c’est sûr.  

JULIEN 

Les garçons, venez dire bonjour. 

Les deux garçons se relèvent fièrement et viennent dire 
bonjour à leur tante. Ils lui font une bise chacun.  

GARÇON 1 

Salut tata ! 

GARÇON 2 

Bonjour. 

Les enfants repartent jouer sur le tapis. 
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EMMA 

(décontenancée, avec un temps 
de retard) 

Bonjour les garçons. 

85. EXT. EGLISE – JOUR 

Une trentaine de personnes, défile sur les marches de 
l’église. Tout le monde est habillé en noir. 

Isabelle, Emma et Alice se tiennent devant l’entrée et 
saluent les personnes qui passent devant elles.  

Une très vieille femme, très émue, s’arrête devant 
Isabelle, la serre dans ses bras ; les autres personnes 
passent en disant quelques mots avant de rentrer dans 
l’église. 

86. INT. EGLISE – JOUR 

La petite église est sobre, voire austère. Des bancs sont 
disposés dans la nef centrale. 

Au premier rang, Isabelle discute avec Alice. Emma, assise 
à côté d’elles, est silencieuse et pensive.  

Pedro et Julien sont assis juste derrière les trois femmes, 
avec les fils d’Alice. 

Devant l’autel, le cercueil est fermé, une couronne de 
roses blanches posée dessus. 

Les premières notes du Requiem de Mozart montent doucement, 
envahissent peu à peu l’espace avant de redescendre. Le 
silence se fait. 

Une voix de cresserelle, nasillarde et ridicule s’élève, 
amplifiée par un micro. C’est la voix du curé qui est caché 
par un des gros piliers derrière l’autel.  

Le prêtre parle de manière ampoulée. 

CURE 

Germaine, te voici rendue dans ta 
dernière demeure. La mort ne 
t’emporte pas, elle multiplie ta vie 
dans chacun de nos bras. Accoutumons-
nous à considérer la mort comme une 
forme de vie que nous ne comprenons 
pas encore. Apprenons à la voir du 
même œil que la naissance. Nos larmes 
et nos pleurs sont des mots d’amour 
envoyés aux cieux afin de couvrir ton 
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cœur de bonheur dans ta dernière 
demeure. Aujourd’hui, tu manques à 
toute ta famille. Ils sont tous 
orphelins de toi et de ton amour pour 
eux. 

Pendant le discours, les épaules d’Isabelle, Alice et Emma, 
au premier rang, sont secouées de soubresauts.  

Julien, inquiet, tend la main et la pose sur l’épaule 
d’Alice. 

JULIEN 

Ça va ? 

Alice se retourne et Julien découvre, effaré, que les trois 
femmes ne pleurent pas. Elles sont prises d’un fou rire 
irrépressible, qu’elles essaient de garder silencieux. 

87. EXT. EGLISE – JOUR 

Un homme habillé en costume noir ferme les deux portes 
arrière d’un corbillard. 

La foule est sortie de l’église et attend le départ de la 
voiture funèbre. 

Isabelle, Pedro, Emma, Alice, Julien et les enfants, 
descendent les marches de l’église. 

Isabelle est agitée. 

ISABELLE 

On s’était mis d’accord sur Mozart, 
mais je lui avais demandé de faire 
simple. Il connaissait bien Mamie, 
alors je lui ai fait confiance. Mais 
il ne parlait pas du tout comme ça ! 
Qu’est-ce que c’était que ça ? On 
aurait dit De Gaulle avec la voix 
d’Arletty ! 

Sur ce, elle quitte le groupe et va s’entretenir avec les 
employés des pompes funèbres qui attendent près du 
corbillard. 

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

Dans le salon, une vingtaine de personnes, toujours 
habillées en noir, discutent.  

Alice, son mari, Pedro et Isabelle sont en pleine 
conversation avec les invités.  
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Dans un coin du salon, les neveux d’Emma sont hypnotisés 
par une tablette posée sur un bord de table. 

Isabelle s’excuse auprès des personnes avec qui elle parle 
et quitte la pièce. 

89. INT. CUISINE – JOUR 

Isabelle entre et s'approche d'Emma, qui lave des verres 
dans la cuisine. 

ISABELLE 

Tu sais, ça pouvait attendre. 

EMMA 

J’ai besoin de m’occuper. 

Emma continue sa vaisselle. Au bout d’un moment, sa mère 
engage la conversation. 

ISABELLE 

Comment ça va, toi ? 

EMMA 

Ça va. 

Le silence retombe. Isabelle observe Emma, qui se concentre 
sur ce qu’elle fait.  

Un mouvement à l’extérieur de la maison attire le regard 
d’Emma : Pedro traverse la pelouse, en fumant sa clope 
roulée. Il disparaît dans la remise, située au fond du 
jardin. 

ISABELLE 

Tu as quelqu'un en ce moment ? 

Emma s’interrompt un instant, sans toutefois lever les yeux 
de sa vaisselle. 

EMMA 

Maman, c’est peut-être pas le moment 
! 

ISABELLE 

Quoi ? Après un enterrement, c’est 
normal qu’on pense à des choses plus 
joyeuses. Avec ta rupture, c'est 
aussi normal que je pose la question, 
non ?  
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EMMA 

Je ne sais pas si c'est normal. Je 
crois que si j'avais un enfant, 
j'attendrais qu’il ou elle me le 
dise.  

ISABELLE 

J’avais cru qu'avec Paul, ça irait. 
Que ce serait le bon. 

Emma s’interrompt de nouveau et lève un regard méfiant vers 
sa mère.  

EMMA 

Le bon quoi ? 

ISABELLE 

Le bon pour faire un enfant ! 

EMMA 

C’est dément ce que tu dis. Est-ce 
que tu te rends compte que c'est 
hallucinant ? Parce que c'est pas 
un psychopathe et qu'il présente 
bien, c’est cool, c'est bon, on fonce 
? Faire des enfants, il n'y a que ça 
qui compte ? Pourquoi tout le monde 
me dit ça ?  

ISABELLE 

Comment ça, "tout le monde " ? Je ne 
suis pas "tout le monde" je suis ta 
mère, qui s'inquiète pour toi ! 

EMMA 

Ça je me le demande, justement. Si tu 
t’inquiétais vraiment, tu appellerais 
plus souvent, tu viendrais une fois 
de temps en temps à Paris... 

ISABELLE 

Tu sais bien que Paris je n'y arrive 
pas. J'y arrive plus.  

EMMA 

Je ne te parle pas de toi mais de 
moi. Quand on veut vraiment voir les 
gens on fait des efforts. 
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ISABELLE 

J'ai du mal à suivre. Tout est 
tellement compliqué avec toi, on ne 
sait jamais comment te prendre. Tu ne 
fais jamais les choses comme les 
autres. 

EMMA 

C'est à dire ? Comme Alice ? Qui 
s'est trouvé un gentil mari à 20 ans, 
qui a pas fini ses études et qui 
travaille avec lui gentiment (elle 
fait une mimique mièvre en serrant 
ses mains sur sa poitrine et en 
prenant un ton débile) amoureusement… 
fidèlement ! 

ISABELLE 

Arrête, tu exagères ! 

EMMA 

A peine. C'est ça que tu veux pour 
moi ? Que je sois un cliché de la 
femme dévouée sans vie avec deux 
mômes habillés en Transformers et 
hypnotisés par une tablette débile ? 

ISABELLE 

Arrête je te dis ! 

EMMA 

Oui, j'arrête. Si t’espères ça pour 
moi, je serai une éternelle 
déception.  

ISABELLE 

Mais non, tu ne me déçois pas. 

Le silence qui suit exprime le contraire. 

EMMA  

Alors réfléchis à la manière dont tu 
dis les choses. Je vais voir Pedro. 
Lui au moins il s'est toujours 
intéressé à moi, en vrai. 

Emma ouvre la porte de la cuisine donnant sur le jardin. 
Elle s'arrête sur le pas de la porte et se retourne. 
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EMMA 

Pour répondre quand même à ta 
question indiscrète, oui j'ai 
quelqu'un.  Il est anglais et il a 45 
ans ! 

Sous le regard stupéfait de sa mère, Emma sort en fermant 
brusquement la porte et se dirige vers la remise. 

90. INT. REMISE - JOUR  

Quand elle entre, Emma trouve Pedro agenouillé près d’une 
vieille moto : une Triumph Bonneville.  

Pedro stoppe son bricolage et se relève. 

EMMA 

Tu ne restes pas discuter avec les 
autres ? 

PEDRO 

(avec un fort accent espagnol) 

Non. Les enterrements, j’en ai trop 
vus, j’ai du mal à supporter. Ta mère 
le sait. Et toi ? Je vois que ça va 
pas. 

EMMA 

C’est maman. Franchement, des fois, 
je sais pas ce qui lui prend. Elle me 
pose des questions super intimes tout 
d’un coup alors qu’elle appelle même 
pas, qu’elle vient pas à Paris. Je 
comprends pas, Pedro. 

Pedro observe la colère d’Emma. Il parle d’un ton très 
calme. 

PEDOR 

Ta mère, elle a peur. Elle a peur de 
la mort, elle a peur que tu sois pas 
heureuse.  

EMMA 

Pourquoi elle me dit pas ça, tout 
simplement ? 
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PEDRO 

Tu sais bien, elle peut pas. C’est 
pas dans sa nature, c’est pas dans 
son éducation. 

EMMA 

Toi, tu y arrives bien, même si t’es 
un homme. 

PEDRO 

Mais moi, j’ai vécu des trucs qui 
t’obligent à dire quand tu aimes 
parce tu sais pas si tu vas pas 
mourir tout de suite. 

Emma porte son attention sur la moto. 

EMMA 

Tu l’avais pas, celle-là, la dernière 
fois que je suis venue. 

PEDRO 

(avec fierté) 

Non, je l’ai depuis trois mois. Mais 
elle était pas dans cet état, je 
viens de refaire des choses dessus. 
Maintenant, j’ai le temps. C’est un 
vieux rêve de jeunesse. Sous Franco, 
on n’avait que des Bultaco. C’était 
des petites cylindrées. Nous, on 
rêvait que d’anglaises. Alors quand 
j’ai vu celle-là, je me suis dit que 
c’était enfin le moment. 

Emma fait le tour de la moto en la regardant attentivement. 
Pedro l’observe. 

EMMA 

Pedro ? 

PEDRO 

Hmm ? 

EMMA 

J’ai rencontré quelqu’un. Je crois 
que je suis amoureuse. 
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PEDRO 

C’est bien ça. Il faut être amoureux. 
C’est à ça que ça sert, la vie. 

EMMA 

Tu me demandes pas qui c’est ? Tu me 
demandes pas son âge ? 

PEDRO 

On s’en fout. T’as l’air heureuse. 

91. INT. CUISINE - JOUR  

Emma rentre dans la maison par la porte de la cuisine.  

Sa mère entre au même moment. 

ISABELLE 

Emma, descends au sous-sol, s’il te 
plaît, et ramène à boire. 

EMMA 

(froide) 

Quel genre ? Avec ou sans alcool ? 

ISABELLE 

Les deux. 

Emma sort de la cuisine. 

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

Emma ouvre une porte en bois qui dessert l’escalier du 
sous-sol. 

En descendant, Emma trébuche sur une marche. Sa cheville 
fait un « crac » sonore. Emma tombe et s’affale au pied des 
escaliers. Elle gémit et se tient la cheville.  

La mère d’Emma, sa sœur et son beau-frère passent la tête 
dans l’encadrement de porte, alerté par le bruit. 

Ils entendent les gémissements d’Emma, encore à terre en 
bas de l’escalier. 

93. INT. HOPITAL DE SAINT-BRIEUC - NUIT  

Emma est allongée sur un lit d’hôpital. Elle est groggy à 
cause des calmants. Un gros hématome bleuit sa malléole 
enflée.  
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Un médecin entre en écartant le rideau qui isole le lit du 
reste des urgences. Il a des radios dans la main.  

Emma relève la tête. 

MEDECIN 

Je viens d’avoir les résultats. Il 
n’y pas de fracture au niveau de 
votre cheville. Mais il y a un 
arrachement ligamentaire. La bonne 
nouvelle, c’est que cela ne nécessite 
pas d’intervention chirurgicale. La 
mauvaise, c’est qu’au vue de 
l’arrachement, il faut vous plâtrer.  

EMMA 

Un plâtre ? Combien de temps ? 

MEDECIN 

45 jours. Vous devrez retourner à 
l’hôpital pour une radio de contrôle 
à ce moment-là. Une fois le plâtre 
enlevé, vous devrez faire des séances 
de kiné pour récupérer la mobilité de 
votre cheville. Je vous prépare les 
ordonnances et je reviens avec le 
matériel. Vous avez quelqu’un pour 
vous raccompagner chez vous tout à 
l’heure? 

EMMA 

Ma mère est dans la salle d’attente. 
Elle va conduire. 

MEDECIN 

Très bien, on ira la chercher. 

EMMA 

Par contre, je dois rentrer à Paris. 
Comment je vais faire ? Je suis venue 
seule… 

MEDECIN 

Vous pourrez voir avec votre 
assurance qui vous indiquera la 
marche à suivre. 

EMMA 

D’accord. Merci. 
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Sur un hochement de tête et un sourire, le médecin sort. 
Emma laisse retomber sa tête lourdement sur l’oreiller. 

94. EXT. HOPITAL DE SAINT-BRIEUC - NUIT  

Les portes de l’hôpital s’ouvrent. Une infirmière sort du 
bâtiment en poussant un fauteuil roulant. Emma est assise 
dedans. Elle a un plâtre sur la jambe droite, qui monte 
jusqu’en haut de son mollet. Isabelle marche à côté u 
fauteuil et fait un signe à l’infirmière en direction de la 
voiture. 

95. EXT. AUTOROUTE A11 - JOUR  

Un taxi roule à pleine vitesse sur l’autoroute vers Paris. 

Noir. 

96. INT. CABINET DE KINE – JOUR 

2 mois plus tard 

Emma est en équilibre sur un petit ballon « swiss ball » 
légèrement dégonflé, dans la salle d’un cabinet de 
kinésithérapie. Elle est assez stable, bien droite, sur ses 
deux pieds. 

A côté d’elle, le kinésithérapeute se tient debout, les 
bras croisés. 

KINE 

C’est bien Emma. Maintenant, vous 
allez faire la même chose, mais sur 
un pied, du côté de votre cheville. 

Regard implorant d’Emma, qui s’exécute. Elle lève très 
lentement le pied gauche, tout en regardant droit devant 
elle, en cherchant son équilibre.  

Elle souffle, elle respire. 30 secondes se passent sur un 
pied. Des rictus de douleur apparaissent sur le visage 
d’Emma par intermittence. 

KINE 

C’est bien ça ! Ça commence à être 
plutôt stable. Prête pour la planche 
de la mort ? 

Le kiné arbore un sourire radieux, au contraire d’Emma. 

EMMA 

Ah non ! 
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KINE 

Ah si ! 

EMMA 

Ce truc est horrible, c’est de la 
torture ! 

KINE 

Mais diablement efficace, et ça 
permet à votre pied de retrouver ses 
sensations. Quinze jours après 
l’enlèvement du plâtre, il faut qu’on 
commence à aller plus loin. La 
dernière fois, vous y êtes presque 
arrivée.  

Le kiné ouvre un placard et en sort une demi-sphère sur 
laquelle est fixée une petite planche ronde en bois. Il la 
pose sur le sol du côté sphérique. Emma contemple la 
planche en faisant une grimace. 

EMMA 

« Presque »… 

Emma s’approche de l’engin. Elle souffle longuement. 
Lentement, elle pose son pied droit au centre de la 
planche. Elle tente de se mettre en équilibre. Elle tombe 
une première fois. Le kiné, resté tout près, la rattrape. 

KINE 

Courage ! C’est le plus dur mais 
c’est le meilleur pour votre 
cheville. On réessaie. 

Emma remonte sur la planche. Après deux tentatives 
infructueuses, elle parvient à se tenir debout sur son 
pied. Elle regarde toujours bien droit devant elle. Elle 
grimace, respire bruyamment. Elle lutte pour ne pas 
retomber. 

KINE 

Bravo ! C’est ça, il faut parvenir à 
trouver l’équilibre. L’équilibre, 
c’est ce qu’il y a de primordial. 

Une série d’images défile alors dans la tête d’Emma : les 
vacances foireuses avec Paul, son passage à l’hôpital, la 
rupture, le déménagement, la rencontre avec Alan, 
l’enterrement de sa grand-mère, sa chute dans l’escalier. 
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Emma redescend de sa planche et regarde le kiné d‘un air 
songeur. 

KINE 

(inquiet) 

Tout va bien ? 

Emma remonte sur sa planche. 

EMMA 

Oui oui. C’est cette histoire 
d’équilibre qui me travaille. 

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

Alan attend au pied de la Tour Saint-Jacques. Il guette 
Emma. 

Emma arrive en boitillant légèrement. 

Ils s’embrassent longuement. 

ALAN 

Comment va ta cheville ? 

Emma se sert contre lui. 

EMMA 

Mieux. Je vais pouvoir quitter 
l’orthèse. Je suis en train de 
trouver l’équilibre. 

Alan la regarde, perplexe. Emma relève la tête et 
l’embrasse encore. 

98. INT. CHAMBRE D’ALAN – JOUR 

Emma et Alan sont dans le lit, sous la couette, tournés 
l’un vers l’autre. Alan est réveillé tandis qu’Emma dort 
encore. Emma bouge et ouvre difficilement les yeux.  

ALAN 

Good morning. 

Emma lui sourit, s’approche et l’embrasse tendrement. 

EMMA 

Hi. 
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ALAN 

I think THIS was definitely much 
better than the first night we spent 
together ! 

Emma promène son regard dans la chambre. 

Il y a peu de meuble. Un costume (veste, pantalon, veston) 
à la coupe impeccable est pendu directement à la tringle à 
rideau. Une grande affiche représentant la couverture 
d’Aladdin Slane de David Bowie remplit presque un mur 
entier. 

EMMA 

Je crois que ce que je préfère chez 
les anglais, c’est qu’ils peuvent 
être très classes et en même temps 
très punk. Ça va avec leur manière de 
jurer : un type en costume et chapeau 
melon peut sortir des trucs ignobles 
avant d’aller prendre le thé avec la 
reine. Je ne sais pas si c’est parce 
que ça me paraît exotique, mais j’ai 
toujours trouvé ça fascinant ! 

ALAN 

C’est parce qu’on est très coincé. Il 
faut arriver à rester sérieux et 
calme tout en disant des gros mots 
horribles.  

EMMA 

Really? That’s your explanation? 

ALAN 

Yes. The hungrier you get, the more 
you swear, but always with good 
manners. Listen : 

«fat arse, stupid, twat, bastard, old 
cow, jerk, dumb ass ». Of course you 
can also be vulgar, but it’s less 
distingué and I don’t fancy that. 

Il se met soudain debout sur le lit, fier et nu comme un 
ver, sous le regard hilare d’Emma. 

ALAN 

Still there is the « F » word!  
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EMMA 

The « F » word ? 

Alan prend son élan et son air le plus sérieux. 

ALAN 

Fuck ! 

(il pose, l’air triomphant) 

Are you hungry ? 

99. INT. SALON APPARTEMENT ALAN – JOUR 

Alan prépare des œufs dans la cuisine ouverte sur le salon. 

Emma est assise à une longue table, près du coin cuisine et 
regarde par la fenêtre. 

Un son provient de l’ordinateur portable d’Alan, posé sur 
le coin de la table. Alan s’en approche et ouvre le capot. 
Il consulte le message qui vient d’arriver. 

ALAN 

Fuck. 

EMMA 

What, again ? Now ? 

Alan ferme le capot de l’ordinateur. 

ALAN 

No. I just got an email. I have a 
meeting in our office in London 
tomorrow afternoon. 

EMMA 

You got a professional email on a 
Sunday morning ? 

ALAN 

In England, everything’s possible. 
Sunday break is not an option for 
many people! 

EMMA 

But they can’t ask you this, can 
they ? 
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ALAN 

Actually, they can. They pay me 
enough to be able to tell me what to 
do and where to do it. 

EMMA 

Will you turn your phone on ? 

Alan s’approche d’elle et l’embrasse. 

ALAN 

Yes, I will. 

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

Une réunion de travail a lieu dans une pièce vitrée, à 
laquelle Alan participe. Quand elle se termine, les 
employés sortent de la pièce et se dispersent dans l’open 
space. 

Alan sort de la salle et rejoint son bureau, lui aussi 
vitré. Il s’assoit et allume son ordinateur. Il consulte 
machinalement son portable. Il se fige devant l’écran. 

En quatrième vitesse, il range l’appareil dans sa veste, 
attrape ses clés et son casque et sort en courant de son 
bureau. 

Dans le bureau voisin au sien, une femme assise à son 
bureau voit Alan passer. Elle se lève, sort de son bureau 
et l'apostrophe. Il ne se retourne même pas. 

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

Une moto arrive en trombe devant le poste de police. Alan 
en descend, retire son casque et entre précipitamment dans 
l’édifice. 

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

Emma cesse de travailler sur son ordinateur. 

Elle déverrouille son portable et tape un message dans 
l’application WhatsApp : 

«Hi there, hope everything’s 
fine. I know you don’t check 
your d…… phone, but we never 
know. Emma» 

103. INT. APPARTEMENT D’EMMA – NUIT 

Emma finit de manger sur la petite table de son salon. 
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Le « White Album » des Beatles tourne sur la platine. C’est 
la chanson « While My Guitar Gently Weeps » qui passe. 

Emma emmène son assiette et la dépose dans l’évier.  

Elle revient vers le coin salon, et s’assied sur le canapé. 
Elle attrape son ordinateur portable posé sur la table 
basse. Elle ouvre, clique et commence à pianoter pour 
écrire un email à Alan : 

« Alan, 

It’s been a week since you left 
suddenly for London. Is 
everything OK ? “No news is 
good news” … 

Listening to the Beatles. 
Thinking of you. 

Cheers. Emma» 

Une pause. Emma réfléchit. Elle efface « Cheers » et le 
remplace par « All My loving ». Elle ajoute une émoticône 
clin d’œil. 

EMMA 

Pfff, n’importe quoi…tu t’emballes , 
là ! Et pis t’as plus 12 ans ! 

Elle efface de nouveau. Elle remplace « All My Loving» par 
“XX” 

Emma n’est toujours pas satisfaite, mais elle clique tout 
de même sur « Envoyer », et ferme le capot de son 
ordinateur. 

Quelques secondes après, un son provient de l’ordinateur. 

Emma rouvre vite le capot et découvre un email. 

“Hello, 

I am out of office until March 
25th. 

If you have any questions or 
concerns about the Unilane 
project, please contact Eliza 
Dashwood (+44 (0)20 7580 4468). 

Best Regards 

Alan Freeman” 



93. 

Emma reste tristement figée devant l’écran. 

Noir. 

104. INT. AGENCE DE PUBLICITE, PARIS – JOUR 

Emma arrive dans l’open space. Elle porte sa veste en 
toile. 

Tout d’un coup, elle reste paralysée : elle vient 
d’apercevoir Alan en pleine conversation avec Thierry. Les 
deux hommes se quittent et Alan s’enferme dans un bureau. 

105. INT. BUREAU D’ALAN – JOUR 

La porte vient de se refermer quand Emma entre d’un pas 
décidé. Elle fonce droit vers Alan et lui met une grande 
claque dans la figure. 

Alan est abasourdi sous le choc. 

ALAN 

Well, I think we need to talk... 

Emma est furieuse. 

EMMA 

(ironique) 

Oh yeah, really ? 

ALAN 

Take a seat. 

EMMA 

I'd rather not. Oh et puis merde, je 
ne vais pas y arriver en anglais.  

(elle éclate) 

Non mais tu te rends compte de ce qui 
s'est passé ? Tu joues les amants 
sexy et adorables et tu disparais 
comme ça ! "Je vais quelques jours à 
Londres, je serai là vite !" C'est ça 
oui ! Aucune nouvelle ! None, rien ! 
Je me suis demandée si c'était moi, 
si j'avais fait quelque chose qui ne 
fallait pas, ou dit quelque chose qui 
ne fallait pas, parce que j'ai le 
chic de dire des conneries. Pendant 
tout ce temps, je me suis dit que je 
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ne te méritais, que t’étais juste 
parti parce que je n’étais pas assez 
bien pour toi ! (un silence) Donc, 
qu'est-ce que t'as à dire pour ta 
défense, hein ? T'étais où pendant 
tout ce temps ? 

Alan articule lentement. 

ALAN 

Je ne sais pas si je vais pouvoir 
dire en français. Je continue en 
anglais. 

Une pause.  

ALAN 

I don't know how to put it… of course 
I knew we would see each other again, 
because the Unilane project…I 
didn’t…well I thought…(un silence) 
First I have to explain that when I 
moved to London that particular day, 
I received a message. On my phone. 

EMMA 

(agressive, elle croise les 
bras) 

A message ? On your phone ? 

ALAN 

Yes, from Helena, my former wife. It 
said that my son, Anton, had been 
arrested by the police. 

EMMA 

(plus douce) 

Oh… 

ALAN 

Apparently, they thought he was 
involved in a drog trafficking 
incident with Marijuana at school. 

EMMA 

That’s terrible. 
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ALAN 

Yes, it is. So I had to stay a while 
in London to support him and find out 
if this whole story was true. And I 
thought... 

Alan baisse les yeux. 

ALAN 

I thought when I left that it was, 
after all, a good thing. The thing we 
had was marvellous. But I clearly 
felt that being together would be a 
waste...for you. 

EMMA 

Cut the crap ! 

Alan relève les yeux vers Emma. 

ALAN 

Yes, Emma, I mean it. I’m forty five, 
you’re so young and passionate and 
lovely and everything. You’d get 
bored with me. 

EMMA 

Don’t you think that I should decide, 
not you ? Unless you don’t feel 
anything. 

ALAN 

Of course I do ! I wouldn’t have left 
if I didn’t !  

Emma baisse et secoue la tête. 

EMMA 

That’s nonsense. You don’t leave 
someone you care about. 

Alan se rapproche d’Emma. Elle relève la tête. Il lui 
sourit mais elle reste de marbre. Elle fait un pas en 
arrière et fixe Alan intensément. Les larmes lui montent 
aux yeux. 

EMMA 

I want to be happy. Just once. Really 
happy. For the first time, I feel 
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this is possible. Everything around 
me is freaking me out. Economy, 
poverty, Brexit, plastic waste, 
global warming…everything ! Don’t you 
think we have to try, don’t you think 
15 years between us is nothing if we 
have a chance, just the slightest 
chance, to be happy together ? For 
God’s sake ! Let’s try before saying 
it’s already fucked up ! 

ALAN 

But Emma, I don’t… 

Les yeux rougis, le nez qui coule, Emma élève le ton. 

EMMA 

Don’t you « Emma I don’t » me ! And 
if you talk about children, youth or 
your great age, I’ll slap you in the 
face…again ! 

Les larmes d’Emma coulent silencieusement sur ses joues. 

Alan se rapproche d’elle et sourit. 

ALAN 

Fuck it all, I really need this ! 

Il embrasse Emma amoureusement, tendrement, fougueusement. 
Puis il la regarde, la sert dans ses bras. 

ALAN 

Emma, I think… 

EMMA 

(sur la défensive et ironique) 

What, another useful thought ? 

ALAN 

I think I’m in love with you. 

Etonnée, Emma soupire. 

EMMA 

At last ! You could have said that a 
long time ago, stupid ! 
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ALAN 

Talking about love, for an English 
man, takes a long time ! Do you fancy 
a beer somewhere ? 

EMMA 

That’s the second smart thing you 
said so far ! 

 

106. INT. PUB THE GREEN LINET – NUIT. 

Le pub est bondé. Tous les clients sont debout, un verre à 
la main. Il y a beaucoup de bruit, Alan et Emma parlent 
fort. 

ALAN 

Do you want to get out of here ? 

EMMA 

No, I like that kind of atmosphere. 

ALAN  

No, I mean, do you want us to go on a 
trip ? 

EMMA 

A trip together… won’t you let me 
down once again ? 

ALAN 

Ha, ha ! Hilarious ! No, I won’t. A 
trip to London ?  

EMMA 

I’ve been to London. 

ALAN 

Who with ? 

EMMA 

No one. Always on my own. 

ALAN 

So you don’t really know London if 
you never went with a Londoner. I 
want to show you my places. I heard 
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at the agency that you used to take 
pictures. 

EMMA 

It was a long time ago… 

ALAN 

…Says the old lady… 

EMMA 

I don’t take many pictures right now… 

ALAN 

Well, you could take your camera and 
I would bring my drawing notebook. 

EMMA 

You draw ? 

ALAN 

Actually, I was trained as a graphic 
designer at the Royal College of Art. 

Emma laisse échapper un sifflement admirateur. 

ALAN 

Yeah… BUT I suddenly got scared after 
my graduation, because I was afraid 
of being an artist, of being…poor, I 
guess. I still don’t understand how I 
became what I am. 

EMMA 

And what are you ? 

Alan réfléchit un instant. 

ALAN 

A man who needs a change, who fucked 
up with his son and doesn’t know how 
to reconcile the situation. Someone 
who should have been an artist and 
didn’t dare or was too scared to 
really try to be what he wanted to 
be.  

Il finit son verre et reste pensif, le regard au loin. 
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107. EXT. PARVIS DE LA GARE DU NORD – JOUR 

Alan et Emma entrent dans la gare. 

108. INT. GARE DU NORD – JOUR 

L’écran d’informations indique les prochains trains 
Eurostar à destination de Londres. 

109. EXT. CALAIS – JOUR 

Un Eurostar rentre dans le tunnel du Channel. 

110. EXT. SORTIE DU TUNNEL DU CHANNEL – JOUR 

L’Eurostar sort du tunnel. 

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

Emma et Alan sortent de la gare Saint-Pancras. Emma porte 
son habituel sac à dos et sa sacoche. Alan tire une petite 
valise à roulettes. 

Sur le trottoir, Alan fait un geste en direction d’un taxi.  

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

Un taxi s’arrête devant le portillon. Alan et Emma en 
descendent.  

Alan s’avance, ouvre le portillon et se courbe légèrement 
en invitant Emma à passer. 

ALAN 

Home sweet home. 

Emma avance. Elle ne détache pas ses yeux de la maison. 

113. EXT. RUE D’HAMPSTEAD - JOUR 

Alan et Emma se baladent dans la rue, main dans la main. 
Emma a son appareil photo en bandoulière. 

114. EXT. PARC D’HAMPSTEAD HEATH - JOUR 

Le couple marche dans le parc jusqu’aux bassins de nage. 
Alan montre les différents bassins à Emma. 

Emma embrasse Alan. 

115. INT. STATION DE METRO HAMPSTEAD – JOUR 

Alan et Emma sont au pied d’un grand escalier qui monte en 
colimaçon. 
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ALAN 

This station was opened in 1907. It’s 
the deepest in London. You HAVE to 
climb those stairs ! 

EMMA 

How many steps are there ? 

Alan commence déjà à monter. 

ALAN 

Three hundred and twenty ! ! 

EMMA 

What ??? 

Alan continue de monter. Le son de sa voix s’éloigne. Emma 
n’a toujours pas bougé. 

ALAN 

Think of your pint ! 

Emma soupire avant de monter les marches. 

116. INT. STATION DE METRO HAMPSTEAD – JOUR 

En haut des marches, Alan attend. 

Emma arrive, en sueur et en soufflant. 

Alan écarte les bras en signe de bienvenu. Emma s’écroule 
dans ses bras. 

117. INT. PUB THE WELLS - JOUR 

Emma et Alan boivent une bière.  

ALAN 

That’s my favourite pub. You deserve 
that. 

Il montre son verre. 

ALAN 

These days, everybody takes the 
elevator to get out of the station. 

EMMA 

You mean that only tourists and 
morons take the stairs ? 



101. 

ALAN 

Yes. I think you’re still a tourist 
though… 

Ils rient. 

EMMA 

Next time, I’ll take the lift. 

Alan tend un menu à Emma. 

ALAN 

Are you hungry ? 

EMMA 

Yes, I’m starving. Those stairs… 

ALAN 

After lunch, I’ll take you to more 
touristic but uncrowed places  

118. EXT. CIMETIERE DE HIGHGATE – JOUR 

Alan et Emma entrent au cimetière de Highgate. 

119. EXT. CIMETIERE DE HIGHGATE – JOUR 

Alan et Emma marchent dans une allée bordée de tombes. Emma 
prend des photos. 

Alan fait un signe à Emma et ils empruntent un petit 
sentier qui part en contrebas. Ils marchent sur un étroit 
chemin, bifurquent et arrivent devant une tombe dont la 
pierre tombale est fendue. Alan fait un signe de la main 
vers le nom écrit sur la pierre. C’est la tombe de Karl 
Marx. 

Alan embrasse Emma. 

Noir. 

120. INT. AGENCE DE PUBLICITE - JOUR 

Emma est assise à son bureau, concentrée sur l’écran en 
face d’elle. Le téléphone filaire sonne. Elle décroche sans 
quitter l’écran des yeux. 

EMMA 

Allô ? 
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FEMME (OFF) 

Hello, I’d like to speak to Emma 
Durieux, please. 

Emma lâche l’écran des yeux, soudain concentrée sur 
l’appel. 

EMMA 

Yes, this is Emma speaking. How can I 
help you ? 

FEMME (OFF) 

Good morning Emma. I’m Eliza 
Dashwood, from London MAG office. 

EMMA 

Hello Eliza, how can I help you ? Is 
this about the Unilane project ? 

ELIZA (OFF) 

No, it’s not. Actually I’m calling 
you because I saw your pictures. 

EMMA 

My pictures ??? 

ELIZA (OFF) 

Yes. 

EMMA 

How…where did you… ? 

ELIZA (OFF) 

Don’t be scared. A colleague of yours 
showed them to me.. 

EMMA 

Oh, Thierry shouldn’t have done 
this !  

ELIZA (OFF) 

Who ? 

EMMA 

Thierry. He’s the only one to know 
about my photographic work. 
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ELIZA (OFF) 

No, this unpronouncable name doesn’t 
ring a bell. That’s Alan who talked 
to me about your work and showed me 
your website. 

Silence au bout du fil. 

ELIZA (OFF) 

Emma ? Are you there ? 

EMMA 

Yes, I’m here. Those pictures are 
old… 

ELIZA (OFF) 

I saw them. They’re good, really 
good. Alan told me about your work at 
the office in Paris and I had a word 
with Stephen, the photographic 
department team manager here, in 
London. 

EMMA  

Oh? 

ELIZA (OFF) 

Yes. He saw your work too and he’d 
like to see you to talk about it. 
Could you come to London to meet us 
in order to talk about a job 
opportunity? Alan told us you speak a 
very good English, which is a good 
point to come and work with us. 

EMMA 

I don’t know what to say. 

ELIZA (OFF) 

Say « yes ». Same company, no need to 
take a day off, it’s an internal 
interview. 

EMMA 

Okay then. But not before two weeks 
because there’s a lot to do right 
here right now. 
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ELIZA (OFF) 

The Unilane project ? 

EMMA 

Yes, the Unilane project. 

ELIZA (OFF) 

Of course, I understand. Take your 
time. Book your tickets and keep me 
posted about your arrival. Goodbye, 
Emma. See you very soon. 

Eliza raccroche. Emma, elle, a toujours le combiné collé à 
l’oreille. 

121. INT. AGENCE DE PUBLICITE, PARIS - JOUR 

Dans la grande salle de reunion, toute l’équipe de l’agence 
est réunie. Sur la table, il y a du champagne et des 
amuses-gueule. 

Thierry attrape une cueillière et tape doucement sur son 
verre. 

Le silence se fait. Tout le monde se tourne vers lui. 

THIERRY 

Je ne sais pas faire de grand 
discours. Je vais donc être bref. Les 
anglais ont beaucoup apprécié notre 
contribution dans le projet Unilane. 
Je tenais à vous remercier, pour 
votre professionnalisme et 
l’investissemement que vous avez tous 
mis dans cette aventure. Merci à 
tous, et bravo ! 

Applaudissements. Thierry lève son verre avant de boire une 
gorgée. Le groupe fait de même. 

122. EXT. PARVIS DE LA GARE DU NORD – JOUR 

Emma entre dans la gare. 

123. INT. GARE DU NORD – JOUR 

Emma monte à bord d’un Eurostar. 

124. EXT. CALAIS – JOUR 

L’Eurostar rentre dans le tunnel du Channel. 
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125. EXT. SORTIE DU TUNNEL DU CHANNEL – JOUR 

L’Eurostar arrive en gare de Saint-Pancras. 

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

Emma entre dans un immeuble de Whitfield Street. La plaque 
« M.A.G. Management and Advertising Group » est fixée près 
de la porte d’entrée. 

127. INT. AGENCE DE PUBLICITE, LONDRES – JOUR 

Dans la salle de réunion de l’agence, Emma, Eliza (la 
cinquantaine, grande et élégante), et un autre homme sont 
assis autour d’une grande table. Ils discutent.  

A la fin de la conversation, Emma sert la main de l’homme 
et sort de la pièce avec Eliza. 

Eliza la raccompagne à l’autre bout de l’open space et lui 
ouvre la porte de sortie. 

Elles se serrent la main en se disant quelques mots. Emma 
sort de l’open space tandis qu’Eliza retourne dans 
l’agence.  

128. INT. SALON APPARTEMENT EMMA -JOUR 

Alors qu’Emma mange des spaghettis avec des baguettes, son 
téléphone bourdonne à côté d’elle.  

Emma jette un coup d’œil à l’écran, qui indique « Alan ». 

Emma hausse les sourcils, pose sa fourchette, s’essuie vite 
la bouche et décroche. 

EMMA 

Is it Christmas or are you calling to 
say you’re actually dying? 

ALAN 

Hello Emma, I’m glad to ear you too! 
How was London yesterday? 

EMMA 

Very well, thank you. Eliza is very 
nice and Stephen was very persuasive. 
They offered me to come and work with 
them on the Salesman project. I have 
“carte blanche” to design three 
posters for the event. 

Petit sifflement d’Alan. 
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ALAN 

The Salesman project?! Big fish! 
Good, I’m so happy for you. 

EMMA 

All this thanks to you. What about 
you ? YOU ARE using your phone, you 
know, it must be very serious! 

ALAN 

I’m in Gare du Nord, I have to go 
back to London. 

Silence glacé d’Emma. Elle est terrifiée. 

ALAN 

My son. I need to go back to London 
for good. I can’t be far away from 
him right now… 

Emma, abasourdie, respire très fort. 

ALAN 

Did you give Eliza your answer yet? 

EMMA 

What? 

ALAN 

The job. Did you give your answer? 

EMMA 

No, I was going to tomorrow. 

Une pause. 

ALAN 

Please say « yes ». Come to London. 
You can stay with me. I…I would love 
that. Very much. 

Emme ne dit rien et ferme les yeux. 

ALAN 

Emma? 

Un grand sourire illumine son visage. Elle essaie de 
maîtriser son émotion pour garder un ton détacher. 
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EMMA 

I’ll see what I can do then. 

ALAN 

Check your letter box when you leave. 

Alan raccroche. 

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

Emma descend les escaliers quatre à quatre jusqu’au hall 
d’entrée de l’immeuble. Elle ouvre fébrilement sa boîte aux 
lettres.  

Elle y découvre un trousseau de clés, composé de deux clés 
et d’un porte-clé Beatles. Il y a également un petit mot :  

« 2 Rudall Crescent, Hampstead, London. Hoping to see you 
and kiss you madly very soon. Alan  

PS: My next door neighbour has a double as a back up !» 

Noir. 

130. INT. REMISE DE PEDRO, BRETAGNE - JOUR 

La porte de la remise est entrouverte. Emma entre, un gros 
carton dans les mains.  

Elle le dépose au pied d’un groupe de cartons déjà 
entreposés et entassés. Elle ressort aussitôt. 

131. EXT. MAISON MERE D’EMMA - JOUR 

Pedro, Emma et sa mère sont devant la porte d’entrée et 
observe la voiture d’Emma, chargée de cartons et de sacs de 
voyage. Le coffre est encore ouvert. 

ISABELLE 

A quelle heure est ton ferry ? 

EMMA 

15h30. 

ISABELLE 

Tu as tout ce qu’il faut ? Tu veux de 
l’eau ? 

EMMA 

Non merci, Maman, j’en ai. 

ISABELLE  



108. 

Tu ne veux pas quelque chose à 
manger ? Du thé ? 

EMMA 

Non Maman, je prendrai en chemin. J’y 
vais, sinon je vais être ric rac. 

Emma embrasse sa mère et sert Pedro dans ses bras. 

Pedro l’arrête et l’observe. Il pose un baiser appuyé sur 
le front d’Emma, le regard rempli d’encouragement et de 
fierté. De nouveau, Emma le sert fort contre elle. 

Elle s’avance vers la voiture, ferme le coffre et monte. 
Elle fait un petit signe de la main à ses parents et 
démarre.  

La voiture sort dans la rue. 
Ses parents la regardent partir.  

ISABELLE 

Je vais aller couper les roses qui 
sont fanées. 

Elle s’éloigne en faisant le tour de la maison.  

Au moment où Pedro s’apprête à rentrer dans la maison, il 
entend un bruit de moteur et de roues sur le gravier. 

Les roues de la voiture d’Emma dérapent devant la maison. 
Emma en sort en courant. 

PEDRO 

Qu’est-ce qui t’arrive ? 

Sans répondre, Emma disparaît dans la maison.  

Quelques secondes plus tard, elle ressort, jette un baiser 
sur la joue de Pedro en faisant sonner quelque chose dans 
sa main. 

EMMA 

Les clés d’Alan ! Celle-là, y’a pas 
moyen que je les oublie ! 

Elle saute dans la voiture, dont le moteur tourne toujours, 
et repart. 

FIN 


