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Synopsis 
 
 

La vie d’Emma, 30 ans, piétine. Elle travaille dans une agence de communication parisienne, le 

M.A.G. (Management and Advertising Group), et vit avec Paul, gentil professeur de lycée conventionnel. 

Quand leur amie Lisa propose de passer les vacances d’été avec une dizaine d’amis, dans une grande 

maison, Emma est réticente : le groupe et les conventions sociales lui pèsent de plus en plus. Paul insiste et 

Emma accepte finalement de partir. Mais au bout de trois jours, Emma se sent mal dans l’ambiance 

alcoolisée et engluée du groupe : elle décide de rentrer à Paris et de retourner travailler. Paul rentre avec elle. 

Le couple vacille. Emma demande à Thierry, son manager, de pouvoir repousser ses congés. Il accepte, de 

manière exceptionnelle.  

Au début de l’automne, pendant qu’elle fait quelques courses à la demande de Paul, Emma 

s’évanouit devant la caisse et est emmenée aux urgences de l’hôpital Saint-Louis. On lui annonce qu’une 

crise d’angoisse est probablement à l’origine de son malaise. Emma comprend alors qu’elle doit faire le 

ménage dans son quotidien et (re)trouver une nouvelle aspiration dans sa vie. Emma annonce à Paul, qui lui 

paraît égoïste et insensible à ses questionnements, qu’elle le quitte. 

Le lendemain, Thierry présente Alan Friedman, manager anglais venu de l’agence londonienne du 

M.A.G. pour superviser le projet Unilane, commun aux deux bureaux. Emma est peu attentive lors de cette 

présentation, encore abasourdie de sa mésaventure à l’hôpital. 

Suite à la rupture, la jeune femme déménage et prend ses congés pour partir quelques jours en Lozère 

faire le point. Là, elle rencontre Jacques, son voisin dans le village, avec qui elle a une longue conversation. 

Le discours du vieil homme la bouscule et l’encourage à chercher ce qu’elle veut vraiment dans la vie. A son 

retour à Paris, c’est Rémy, son meilleur ami, qui l’exhorte à reprendre la photographie, qu’elle pratiquait 

quelques années auparavant. Emma se sent alors perdue et découragée face à l’inconnu et aux défis qui 

s’offrent à elle. Elle en cauchemarde même. 

Lors d’une fête donnée par Thierry, Emma rencontre (de nouveau) Alan, de quinze ans son aîné. 

C’est un bouleversement. Pour la première fois, Emma se sent libre d’être ce qu’elle est, en toute simplicité. 

Elle est aussi ravie de parler anglais, langue qu’elle affectionne particulièrement. Emma invite Alan à 

prendre un verre une semaine plus tard. Il accepte. 

Quand Emma parle d’Alan à son amie d’enfance Emilie, elle se heurte à des clichés inattendus : 

Emilie la questionne sur l’âge d’Alan, pose le problème du père potentiel. Pour Emma, cette question ne se 

pose pas... et ne s’est jamais vraiment posée : elle n’est pas attirée par la maternité et est choquée que l’on 

puisse y penser avant même d’avoir des sentiments forts pour quelqu’un. 

Le premier rendez-vous d’Alan et Emma se déroule dans un pub, le Green Linet, près de la tour 

Saint-Jacques. La conversation est fluide et agréable. Emma est attirée, Alan également. Ils se quittent place 

Saint-Michel après avoir échangé un long baiser. 



Le soir même, alors qu’Emma dort, elle est réveillée par un bruit de clé dans la serrure, puis de porte 

qui s’ouvre. Elle s’arme d’une poêle en fonte, toujours présente dans sa table de nuit, et attaque une ombre 

qui se faufile dans le salon. D’un coup droit puissant, Emma assomme l’inconnu. En allumant, Emma 

découvre Alan qui gît sur le sol. Il met quelques minutes à reprendre ses esprits. Il explique qu’il a dû 

retourner au pub récupérer son écharpe et que le barman lui a donné les clés d’Emma, qu’elle avait oubliées. 

Alan venait les lui rendre, ne voulait pas la réveiller en sursaut. Emma est confuse. Elle lui avoue oublier ou 

perdre régulièrement ses clés. Elle ajoute qu’elle a pu rentrer chez elle grâce à sa voisine, qui a toujours un 

double pour la dépanner. La nuit se passe platoniquement. Alan a besoin de dormir. 

Au matin, Alan à l’œil tuméfié et une grosse bosse à la tête. Malgré l’insistance d’Emma, il refuse 

d’aller à l’hôpital pour faire un bilan. Emma reçoit un appel de sa mère, Isabelle: sa grand-mère vient de 

mourir, assassinée par sa voisine de maison de retraite, âgée de 102 ans. Quelques jours plus tard, Emma 

part en Bretagne pour l’enterrement. La voix nasillarde du curé et son ton ampoulé gâche le service 

religieux.  

Lors du pot qui se déroule après la cérémonie, Isabelle tente de savoir comment va Emma et lui 

demande tout de suite où en est sa vie amoureuse. Emma est sur la défensive : sa mère s’inquiète de son 

intimité mais ne fait pas beaucoup d’effort pour en savoir plus sur sa vie, pour venir la voir. La conversation 

tourne court, d’autant qu’Isabelle aborde, elle aussi, la question de la maternité avec Emma. Celle-ci quitte 

la maison pour se réfugier auprès de son beau-père, Pedro, vieil émigré espagnol, qui bricole dans la remise 

au fond du jardin. Quand Emma lui parle d’Alan et de la différence d’âge, Pedro conclut que l’âge n’a rien à 

voir dans l’affaire. Emma a l’air heureuse, c’est tout ce qui compte pour lui. 

Emma retourne ensuite dans la maison. Isabelle lui demande de descendre au sous-sol chercher des 

bouteilles. Emma trébuche, dévale les escaliers et se tord gravement la cheville. Aux urgences de Saint-

Brieuc, on lui annonce qu’elle doit être plâtrée et faire des séances de kinésithérapie. Emma rentre à Paris en 

taxi. 

Deux mois plus tard, Emma boîte encore. Elle va chez le kinésithérapeute régulièrement. Elle souffre 

mais progresse. Sa relation avec Alan est épanouissante. 

Alan, qui navigue entre l’agence anglaise et française du M.A.G., est rappelé momentanément à 

Londres. Mais au bout de quelques jours, Emma n’a pas de nouvelle d’Alan. Elle tente de le joindre au 

téléphone puis par mail. Une réponse automatique lui annonce qu’Alan est en congé jusqu’au 25 mars. 

Emma désespère. 

Un matin de la fin du mois de mars, lorsqu’Emma arrive à l’agence, elle aperçoit Alan s’enfermer 

dans son bureau après une conversation avec Thierry. Elle se précipite dans le bureau d’Alan et, avant qu’il 

ait pu dire quoique ce soit, lui met une grande claque dans la figure. Emma éclate de colère, lui reproche son 

absence et son silence. Alan lui explique qu’il a dû rester à Londres pour s’occuper de son fils, impliqué 

dans un trafic de drogue au collège. Il a ensuite pensé qu’Emma serait plus heureuse avec quelqu’un d’autre, 

a eu peur qu’elle se lasse, qu’elle le trouve trop vieux pour elle. La jeune femme réplique que c’est à elle de 

choisir, tombe en sanglot en expliquant qu’elle aimerait bien être heureuse, qu’elle sent que c’est possible 



avec lui. Alan succombe définitivement. Après une bière réconciliatrice au Green Linet, Alan et Emma 

décident de partir quelques jours à Londres. Alan veut lui montrer ses endroits favoris. Il pousse Emma à 

emmener son appareil photo. 

Alan et Emma passent quelques jours à se balader à Londres. Ils visitent la station la plus profonde 

du métro londonien, marchent dans Hampstead Heath, explorent le Highgate Cimetery. 

Peu de temps après son retour à Paris, Emma est contactée par Eliza Dashwood, responsable de 

l’agence du M.A.G. à Londres. Alan lui ayant parlé des photographies d’Emma, Eliza a visité son site 

internet et apprécié ses photos. Eliza propose à Emma de venir passer un entretien pour un éventuel poste à 

Londres. Les deux femmes conviennent d’une rencontre après la clôture du projet Unilane, prévue pour le 

milieu du mois de mai. 

Lorsque le projet est livré, Emma se rend à Londres afin de rencontrer Eliza et Stephen, le 

responsable du service photographique.  

Au retour d’Emma à Paris, Alan prend des nouvelles de l’entretien par téléphone. Il annonce à Emma 

qu’il doit rentrer définitivement et rapidement à Londres : il ne peut rester plus longtemps loin de son fils et 

de ses ennuis. Son départ est imminent. Emma reste figée au bout du fil, mais Alan l’encourage à accepter 

l’offre d’Eliza et lui propose de venir vivre avec lui à Londres. Avant de raccrocher, il demande 

mystérieusement à Emma de regarder dans sa boîte aux lettres. Elle dévale les escaliers jusqu’au hall de son 

immeuble et trouve un trousseau de clés dans la boîte : celles de la maison d’Alan à Londres, avec un mot 

disant qu’il espère la voir bientôt chez lui et qu’il a prévu un double des clés chez sa voisine, au cas où. 

Quelques temps plus tard, en Bretagne, Emma entasse des cartons chez ses parents et charge sa 

voiture pour le départ en Angleterre. Le chargement terminé, Emma monte dans sa voiture et démarre : elle 

va prendre le ferry. Elle vient de quitter la maison quand la voiture revient en trombe : Emma était sur le 

point d’oublier les clés d’Alan. Elle les récupère en vitesse dans la maison avant de repartir, définitivement. 


