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NOTE  D 'INTENTION  À  LA
PRODUCTION

Un voyage à travers le temps à la recherche de l’Amour

éternel…

Adapté du roman "La Femme de ma deuxième vie" de Jérôme-Arnaud
WAGNER, paru aux éditions Les Nouveaux Auteurs, c'est une histoire
d'amour hors du commun qui s'affranchit de la mort, des frontières du
temps et du conscient, avec une enquête policière en toile de fond, et
comportant une forte dimension fantastique.
 
Notre objectif est de produire un film qui puisse toucher une cible très
grand public, intéressée par l'éternel difficulté de surmonter une perte,
une disparition, et de plus en plus féru de spiritualité, au-delà des
croyances religieuses.



Le film est porté par le suspense de l'histoire criminelle, il emporte
aussi le spectateur dans l'univers du voyage (entre la France et
l'Inde) et du fantastique. Les images seront rapides, soutenues,
traduisant l'émotion et le chaos intérieur des personnages
principaux. Il met en scène des personnages complexes, pris dans
leurs contradictions  psychologiques, auxquels chacun peut
s'identifier.



OBJECTIF  ET  MESSAGE  

Montrer que l’on ne peut remonter le temps et qu’il faut savoir
vivre l’instant présent : le héros tente de faire revenir sa femme
disparue et se rend compte que  cela détruirait sa nouvelle vie.

 
Poser la question de l’interaction entre le conscient et
inconscient, le passé  et    présent, l’amour et la mort, la
question du temps aussi, qui peut-être  n’existe    pas, et de
l’éventuelle illusion du monde visible.

 
Montrer que l’amour est plus fort que la mort, qu'il est universel
et non exclusif (la jalousie n'existe pas dans l'au-delà).

 
Les personnages principaux vont évoluer dans leur
connaissance du véritable  amour,    de la mort,    et tenter de
percer le secret du temps.

 
 



FICHE  TECHNIQUE  
 

FILMS  DE
RÉFÉRENCES
Teachers frequently give students a list of 
books from which they may choose one for 
the report, although sometimes students 
may select a work entirely of their own 
choosing.

DISTRIBUTION
 

Genre: amour/ policier/
fantastique

 
Durée: 90 minutes

 
Langues: Français, Anglais,

Hindi
 

Production européenne ou
franco-indienne possibles.

Distribution internationale en salle
de cinéma, TV et autres réseaux
(Netflix, PPV…)

"Les ailes du désir",
Wim Wenders
 
"Sixième Sens",
Night Shyamalan



SYNOPSIS  COURT

Raphaël, journaliste et écrivain, idéaliste, tombe fou amoureux de Laura,
une comédienne d’une grande beauté d’origine indienne. Alors que leurs
jumeaux Jules et Matisse viennent d’avoir quatre ans et qu’ils s’apprêtent
à fêter Noël, Laura disparaît soudainement.
 
L’Inspecteur Pouriakov chargé de l’enquête appelle Raphaël dans la nuit
pour lui annoncer que toutes les affaires de sa femme ont été retrouvées
flottant sur la Seine. Même si le corps ne sera jamais retrouvé, la Police
finit par classer l'affaire et par conclure à la mort de la jeune femme.
 
Le journaliste ne se remet pas de ce cataclysme, il écrit son histoire
comme une  thérapie. Mais un jour, il rencontre Aurélie, fascinée par sa
capacité à aimer, et comprend qu’elle est peut-être sa deuxième chance,
la femme de sa deuxième vie. Il l’épouse et peu à
peu,  le    bonheur  revient. Aurélie élève les garçons comme ses propres
enfants.



Alors que Raphaël s’apprête à prendre l’avion pour New York, son sac
contenant des documents très confidentiels est aiguillé par erreur vers
Bombay. N’ayant pas d’autre choix que de suivre ce dernier, il s’assoupit
dans l’avion, après avoir avalé une étrange pilule bleue, que lui a donné
un chaman à l’aéroport. 
 
Il se réveille à côté de Laura, son amour disparu !
 
Laura est cependant devenue totalement amnésique, elle ne reconnait
pas Raphaël, mais se  sent  inconsciemment attirée par lui. Elle se
prénomme Amvita (« l’Immortelle » en Sanscrit), est devenue cinéaste à
Bollywood, après avoir été recueillie par un Yogi qui lui a tout réappris,
suit à un grave accident. 
 
Raphaël ne résiste pas à l’envie de l'embrasser, et décide de  rester
quelque temps en Inde avec elle. Mais Aurélie apprend son aventure
indienne et veut le quitter. Raphaël rentre à  Paris, désespéré, face à
une choix cornélien. 



Il ne sait plus qui est la femme de sa « deuxième vie », celle avec qui il  reconstruisait une
nouvelle vie, Aurélie, ou son ex-femme réapparue, avec qui il lui a semblé vivre une
deuxième vie, hors du temps, en Inde.  L’Inspecteur Pouriakov, lui, accuse Raphaël d’être
schizophrène, et d’avoir tué sa femme.
 
Alors que Raphaël cherche à récupérer Aurélie, Amvita arrive à Paris, elle parle à Aurélie,
revoit ses enfants, et fait ses derniers adieux à Raphaël : elle a compris qui elle était… une
âme. Avant de disparaître, elle promet à Raphaël, qu’elle confondra son véritable assassin. 
 
Raphaël repart sur ses traces en Inde, mais ne la retrouve pas. Il y apprend que le Yogi de
l’aéroport vivait il y a bien longtemps et que le visage d’Amvita n’est autre que celui de la
déesse de l’Immortalité… Pouriakov se trahit, et se révèle alors être le vrai assassin de Laura.
Il menace de s’en prendre à Aurélie et aux enfants. Raphaël reprend l’avion pour Paris, en
espérant arriver à temps.
 
Quand il se réveille à bord, le commandant de bord annonce qu’il arrive à… New York ! Il
a    donc rêvé toute cette histoire ! Sur la tablette de l’avion, il a écrit un nouveau  roman
intitulé « la femme de ma deuxième vie ».
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PERSONNAGE  PRINCIPAUX  

Raphaël: 35 puis 40 ans, blond au yeux bleu, journaliste, écrivain, milieu  bourgeois,
idéaliste, romantique, torturé psychologiquement par la disparition de sa femme.
 
Laura: la trentaine, d'une grande beauté, mi-française/ mi-indienne, grands yeux bruns
et chevelure brune, élancée, comédienne, douce et tendre, drôle, origine simple.
 
Amvita: 35 ans (la même actrice jouera Laura et Amvita) - c'est le sosie de Laura mais
habillé en indienne (lunette noire, châle, etc.), un peu plus âgée et mystérieuse.  
 
Aurélie:
35    ans,    yeux    noirs,    cheveux    bouclés,    pétillante,    journaliste,    française    d’origine
bourgeoise, coeur d’or.
 
Marc: même    âge    que    Raphael,    jovial,    fidèle    et   sensible, un peu rond, éditeur et
businessman.
 
 



Inspecteur Igor Pouriakov: même âge que Laura, yeux noirs, carré, grande taille,
bipolaire : tantôt charmeur, tantôt froid et cruel, ex-enfant de la DDAS, comme Laura.
 
Le Yogi: sans âge, visage poupon, longs cheveux en tresses, vêtu d’une longue robe et
colliers, forte personnalité, infinie douceur dans le regard et dans la voix.
 
Rajanikanth: 25 ans, Indien, très brun, traits fins, vif, débrouillard, sensible.
 
Yves Beaufroy:  même âge que Raphaël, comédien, blagueur, un peu trivial, pas très
évolué.
 
Clara: la trentaine, rousse, ni belle ni moche, gouailleuse.
 
Docteur    Volkenkreich: voix    sourde,    accent    germanophone, maigre à    lunettes,
antipathique.
 
Jules et Matisse: 4 ans, puis 10 ans, faux-jumeaux.

- Jules: cheveux clairs, "philosophe" 
- Matisse: plus brun, "farceur"

 



TEMOIGNAGES  DES
LECTEURS

Cette fiction nous paraît parfaitement
adapté à la demande du public qui sort
d’une  vague    consumériste et
superficielle pour se tourner vers les
histoires d’amour  authentiques,    et les
phénomènes spirituels et
transcendantaux, comme le montrent
ces quelques  témoignages de lecteurs.
 

« Ce livre m’a transportée ! L’amour

éternel traité avec un côté ésotérique

mêlé d’une histoire policière sont des

plus saisissants »
 

« Une passionnante histoire qui nous

fait voyager ! » On se prend d’amitié

pour l’auteur  et tout son désarroi »
 

« Très belle narration qui met en relief

cette volonté de faire revivre l’autre

et son amour »
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