
LES BEAUX FILMS



THRILLER - SENTIMENTAL - FANTASTIQUE

D'après le roman de Jérôme-Arnaud Wagner, 
"Reviens, mon ange..."

PROJET FILM



Malgré  l'Amour  éternel  qu'elle  ressent pour Max, Alison s'installe à l'autre bout
du monde pour épouser Franck, un homme bipolaire, qui n'hésiterait pas à

l'assassiner pour préserver ses intérêts.
 

Max, bien que dans le coma profond, communique avec Alison.
Elle ressent la forte connection et reçoit ses messages...



L ' I N T E N T I O N -  S Y N O P S I S
 

L E S  P E R S O N N A G E S   
 

L E  S T O R Y B O A R D
 

   L ' A U T E U R  -  L ' A V I S  D E S  F A N S    
 

C O N T A C T



Adaptée du roman « Reviens, mon Ange... » de Jérôme-Arnaud Wagner, déjà lu par près 
de 60 000 personnes, c’est une histoire d’amour hors du commun qui s’affranchit des 
frontières (entre la France et les Etats-Unis) et des dimensions (terrestre et astrale),
avec enquête policière en toile de fond.
 
Notre objectif est de produire un film, qui puisse toucher une cible très grand public, et
notamment les jeunes, passionnés par les nouvelles technologies et les phénomènes 
paranormaux.
 
L'action se passe dans l’univers de la télévision, le rythme est enlevé et rapide, nerveux 
comme s’il n’y avait pas une minute à perdre, porté par le suspense de l’histoire
criminelle.  Il met en scène des personnages complexes et pris dans leurs contradictions 
psychologiques, auxquels chacun peut s’identifier. L'histoire fera évoluer les personnages 
et on se rend compte à la fin que chacun était connecté à l'autre, au delà des apparences.

L'INTENTION



- Redéfinir le statut de ceux qui sont dans le coma, dont l’activité cérébrale et les stupéfiantes
capacités, recueillent des témoignages croissants.
- Montrer que le monde est multi-dimensionnel et se méfier de l’illusion des  apparences.
- Les personnages principaux vont apprendre à faire face à la mort, et à faire confiance en l'Amour, que
rien ne peut détruire.
 
 
Films de référence : Gone Girl, David Fincher

  Dead Zone, David Cronenberg
 
 
Production franco-anglosaxonne-canadienne recherchée
 
Distribution internationale en salle de cinéma, TV (HBO, Showtime…) et autres réseaux  (Netflix,
PPV…)

Les messages :



SYNOPSIS Dans un paysage enchanteur de Provence, Alison tombe amoureuse de Frank, un bel  américain au
charme fou. Elle décide soudain de quitter son « job » chez France Télévision et  de partir vivre en
Californie avec lui.
 
Le jour de son départ, son amoureux d’enfance, Max – son âme soeur- secoué par cette nouvelle, est
renversé par une voiture et sombre dans le coma.
 
A peine arrivée à Los Angeles, elle se rend compte que sa vie, que d’aucun qualifierait  pourtant de «
conte de fées » (voyages « First class », villa de rêve à Bel Air, « carte blanche »  sur la carte bleue
de son mari, soleil permanent …), se résume finalement en deux mots :   ennui et frustration, et
surtout, que son mari qu’elle croyait aimant, a aussi un autre visage, qui  est lui dur et autoritaire.
 
Après avoir tenté de remplir artificiellement ses journées, elle décide contre l’avis de Frank, de  se
remettre à travailler. Alison finit en effet par rencontrer Jon Hart, Chef du Service des News   de
CBS. Ils ont un « coup de foudre » professionnel réciproque et il décide de l’embaucher sur   le
champ.
 
Profitant de l’absence permanente de son mari, Alison parvient à reprendre son métier de 
journaliste, sans éveiller croit-elle sa suspicion.



Mais sans qu’elle le sache, Alison est suivie par un photographe, James Smith, qui prend de 
multiples clichés d’elle, et ce où qu’elle soit.
 
Alors qu’elle recommence à prendre goût à la vie grâce à son nouveau job , elle est  brusquement
confrontée à un spectacle d’horreur dans le parking de CBS : elle retrouve   Mary Spaulding, la
secrétaire de Hart, étranglée sur le siège avant de sa voiture. Les meurtres  vont alors s’accumuler
dans le milieu de la télévision où elle évolue, et ils semblent tous  systématiquement mener à elle :
c’est au tour du photographe James Smith, puis de Jon Hart, d’être supprimés.
 
Mais étrangement, elle a le sentiment que Max, dans un monde invisible, continue à  sur elle, qu’elle
reste « connectée »…
C’est comme si Max en plein désarroi, essayait de communiquer avec elle pour la protéger   du
danger.
 
C’est alors que des documents importants chez CBS disparaissent, que son assistante chez  CBS est
subitement remplacée sans qu’Alison en ait donné l’instruction, et que Mary semble  revenir d’entre
les morts…
 
L’Inspecteur Granger est chargé de l’enquête. Bien que toutes les preuves apparentes   semblent
désigner Alison comme le premier suspect, il est convaincu de son innocence. Il ressent même une
sympathie profonde pour elle et s’inquiète de plus en plus pour sa sécurité,   d’autant qu’elle lui
rappelle sa propre fille qu’il n’a pas su sauver de la mort.



Alison, à bout de forces, finit par en appeler à Max, son « Ange gardien ». C’est finalement au tour
d’Alison elle-même d’être kidnappée et de subir une tentative de   meurtre, empêchée in extremis
par l’arrivée de la Police, prévenue par des messages de Max… Elle se réveille à l’hôpital, où Granger
la rassure, car la Police croit avoir arrêté le coupable.Max sort miraculeusement de son coma et
prend l’avion pour Los Angeles, afin de tenter de  la sauver.
 
A l’hôpital, le lit d’Alison est soudain emmené vers une autre pièce, et elle se retrouve face à  face
avec Frank, qui a pris l’identité du Docteur Livingston, le Chef du service de réanimation,  tandis que
le téléviseur allumé de la chambre annonce sur CBS son meurtre en direct !
Après que Frank ait révélé à Alison son stratagème depuis le début, il lui arrache son masque à
oxygène, ce qui devrait la conduire vers une mort certaine…
 
C’est compter sans l’amour et la détermination de Max…
Dans un paysage enchanteur de Provence, c’est l’épilogue, Alison se réveille en sursaut… à côté de
Max.



LES
PERSONNAGES

Alison: 30 ans, franco-américaine, belle, sexy, journaliste douée et passionnée, mais  intérieurement brisée
par la disparition de ses parents, et qui fuit l’amour.
 
Max: 33 ans, français, intelligent avec beaucoup de charme et de coeur, obstiné.
 
Franck: américain, la quarantaine, très séduisant, mais totalement bipolaire.
 
John:  Chef du service des News de CBS, un “quinqua” flambloyant, grand professional,  droit.
 
Inspecteur Granger: un homme attachant qui approche la soixantaine, intuitif et avec   une forte
personnalité, mais qui ne s’est jamais remis du suicide de sa fille.
 
Mary/Kimberley
Mary : l’assistante de Hart, la trentaine, rousse à chignon, lunettes rondes à  montures rouges, maquillage
excessif, qui essaie de soigner son look pour séduire son boss,  mais au fond aigrie. 
Kimberley : son double inversé, sa sœur jumelle extravertie au look de  vamp.
 
Ronald: L’adjoint de l’Inspecteur Granger, 30 ans.   Marc Chandler: journaliste ambitieux et hypocrite, la
trentaine.  James Smith: photographe, la trentaine, style Jim Jarmusch.
 
Dr Livingston: chef du service de réanimation, la quarantaine.
Jackie: la secrétaire de l’Inspecteur Granger, la cinquantaine.



Le film débute sur Alison au petit matin, qui rentre d’un jogging par le portail
d’une maison provençale, court dans le jardin silencieux, puis monte prendre
une douche. Alison en peignoir rejoint Franck dans la chambre, qui fait
semblant de dormir  ; elle le caresse et ils s’enlacent. Franck lui fait une
authentique déclaration d’amour, il est fou de joie qu’elle ait accepté de
l’épouser. Ils font l’amour avant qu’Alison ne reparte pour Paris. Franck la
raccompagne à l’aéroport.
Alison pensive dans la salle d’attente -Flashback-
 
On voit deux adolescents romantiques Alison et Max, son amoureux d’enfance,
qui galopent sur des chevaux au milieu des rizières de la Camargue ; chantant
et jouant de la guitare devant un coucher de soleil pastel  ; courant et
s’embrassant sous un ciel où s’envolent des flamants roses. Rentrés à l’enclos,
la mère française d’Alison qui prend une photo des amoureux avec son père à
l’accent américain, qui tient les brides de leurs chevaux et plaisante avec eux.
On voit Max arriver un soir défait chez Alison. Il lui annonce l’accident de
voiture mortel de ses parents. On les voit ensuite évoluer. Alison part à Paris
vivre chez une tante tandis que Max termine ses études dans le Sud.

STORYBOARD



Max adulte arrive à Paris et se fait embaucher chez France TV où
il fait venir Alison, qui jusque-là menait une vie d’étudiante, tout
en noyant son chagrin dans des fêtes. Alison et Max sont adultes
sont devenus amis et travaillent ensemble aux News chez TV
France.
 
Alison adulte tombe soudainement amoureuse d’un autre
homme, un bel américain, Franck, qui lui rappelle son père;
Franck l’invite à dîner après le plateau, puis on les retrouve plus
tard, bras-dessus bras-dessous, dans le Sud de la France ; Alison
et Franck dînent aux chandelles devant une cheminée de sa belle
maison en Provence.
 
-Fin du Flashback-
 
Nous sommes à présent à Paris sur les quais. Alison qui rentre de
l’aéroport, est dans sa voiture, prisonnière du trafic. Alison parle
avec Max via son speaker, de l’enquête qu’ils conduisent
ensemble ; puis elle s’arrête devant TV France, et récupère Max.



A la terrasse du restaurant «  L’Isle  » à Issy-les-Moulineaux,
Alison annonce à Max qu’elle part à Los Angeles rejoindre Franck
et quitte son job chez TV France. Max est visiblement atterré de
ce qu’il apprend.
 
Chez TV France, on retrouve Alison et Max dans le bureau de
Vincent, le Directeur de l’information. Alison, après avoir été
félicitée pour son excellent travail à TV France, quitte avec Max
le bureau de Vincent  ; ils s’engagent dans le couloir. Alison
annonce à Max qu’elle se marie avec Franck le 1er Juillet. Max
claque les talons. Avant qu’Alison n’ait eu le temps de réagir, son
portable sonne. C’est Franck qui lui annonce qu’il a pris les
billets pour Los Angeles et qu’il passera la chercher le lendemain.
Max se glisse dans l’ascenseur, pour pouvoir pleurer, sans être
vu. 
 
Il sort du building, toujours en larmes, et traverse sans regarder
devant TV France  ; un bolide le percute violemment, son
corps est projeté en l’air comme une poupée de chiffon et
retombe violemment sur le macadam.



A l’hôpital Pompidou dans le service de réanimation, Alison est en larmes
au chevet de Max dans le coma. Le médecin explique à Alison que Max
est dans un état de coma profond dont on ne sait s’il sortira  ; il lui
conseille de partir à Los Angeles et de continuer sa vie, il la tiendra au
courant.
 
Alison est dans son appartement parisien, au milieu de ses bagages. Elle
pense à Max. Elle sort un cadre où l’on voit Max et Alison adolescents sur
des chevaux en Camargue. Le regard d’Alison reste figé sur le visage
souriant de Max derrière la vitre du cadre.
 
Franck est garé en face de l’appartement d’Alison. Franck appelle Alison
pour lui dire de descendre, puis sonne à la porte; d’abord hésitante car
chavirée par l’état de Max, Franck sait se montrer persuasif et consolant,
et elle finit par se jeter dans ses bras.



Nous sommes début Août à Los Angeles, le temps a passé  ; Alison
s’ennuie au bord de la piscine d’une villa du quartier huppé de Bel Air.
 
Flashback sur les semaines précédentes  : on voit leur arrivée à Los
Angeles avec Franck, l’installation dans leur luxueuse villa, leur
mariage glamour, les parties de golf au Beach Club  ; et on se rend
compte que progressivement Franck ne s’intéresse plus à elle…
 
Dans les mains d’Alison, une lettre qu’elle vient d’écrire à Hart, le
chef du Service des News de l’une des principales chaines de News à
Los Angeles, pour postuler pour un job. Alison plonge dans la piscine.
 
Elle remonte dans sa chambre et appelle l’hôpital à Paris, qui lui
confirme que Max est toujours en état stationnaire dans le coma.
Alison erre dans Los Angeles, à pied, en voiture.



Nous sommes dans la villa de Bel Air, au petit-déjeuner. Alison déclare à Franck qu’elle veut
reprendre son métier de journaliste. Il s’y oppose fermement et part.
Alison est dans sa chambre, regardant par la fenêtre la voiture de Franck franchir le portail, quand
elle reçoit un coup de fil de l’assistante de Hart, qui a reçu sa lettre et l’invite à prendre un verre en
fin d’après-midi.
 
En attendant son rendez-vous, Alison décide d’aller se promener sur le front de mer. La voiture
d’Alison est garée sur une aire déserte. Alison est penchée à l’extérieur du véhicule ; elle appelle le
portable de Max simplement pour entendre sa voix sur son répondeur, puis raccroche. De retour
dans sa voiture, elle démarre, pendant qu’un photographe dissimulé non loin de là, la mitraille avec
son objectif.
 



Au restaurant, l’hôtesse montre à Alison la table de Hart  ;
celle-ci hésite un instant, puis avance ; son contact avec John
Hart est tout de suite excellent. 
 
On reconnait le photographe qui les surveille à une table
proche, son portable à l’oreille. Le déjeuner se passe à
merveille. Hart et Alison se disent au revoir;  il l’embauche.
 
Le temps a encore passé  ; Alison mène une double-vie (elle
travaille chez TV News à l’insu de son mari). A peine Franck
parti, elle s’habille en business woman, et appelle Miss
Spaulding, l’assistante de John Hart, pour lui dire qu’elle est
en retard, mais celle-ci jalouse refuse de le lui passer.



Avant de partir chez TV News, Alison joue avec son reflet dans le miroir, faisant des mimiques ; Alison
arrive devant l’immeuble de TV News et remet sa voiture au valet parking, avant de se diriger vers les
bureaux; on reconnait à nouveau le photographe qui sort de l’ascenseur au moment où elle y rentre.
 
Tout le personnel du Service des News est réuni dans une salle de conférence bruyante à l’ambiance
festive. Hart annonce la nomination d’Alison comme Directrice Adjointe de l’Information. Alison part le
rejoindre sur l’estrade, parmi les applaudissements, laissant son sac ouvert sur une chaise, et son
écharpe pendante. Mary Spaulding écoute derrière la porte et trépigne de jalousie.
 
Mary Spaulding rejoint son bureau, visiblement en colère ; sur son bureau, des cadres : photo de son
arrivée chez TV News quinze ans plus tôt, look moins sophistiqué, et diplôme de sa nomination comme
Assistante du Directeur de l’Information... Elle laisse un mot expliquant qu’elle prend des congés.
 
Alison descend par l’ascenseur dans le parking souterrain de TV News et découvre avec
stupeur Mary Spaulding étranglée avec son écharpe sur le siège avant de sa voiture.



John Hart est interrogé dans son bureau par l’Inspecteur Peter Granger,
chargé de l’enquête, et son Adjoint Ronald. Après l’interrogatoire, ils
retrouvent Alison bouleversée, dans le hall et lui demandent de les suivre
au commissariat.
 
Granger commence à interroger Alison dans la voiture de Police  ; il ne
croit pas à sa culpabilité, car les preuves qui l’accusent semblent trop
évidentes, contrairement à Ronald, qui lui la pense schizophrène, et il la
relâche.
 
Le soir tombé, Alison et Franck dînent sur la terrasse. Franck est odieux,
il a oublié que c’est aujourd’hui l’anniversaire d’Alison  ; il a entendu
parler du meurtre chez TV News et attaque brutalement le sujet avec
Alison, qui prétend ne pas être au courant  ; elle se sent mal, car elle
pense à Max.



Un flashback montre quelques heures auparavant, Alison en
larmes dans sa chambre, regardant sa photo de Camargue
encadrée avec Max adolescent. On voit alors Max dans le
coma dans sa chambre d’hôpital parisienne: on rentre dans son
cerveau. 
 
Un livreur sonne  un peu plus tard à la villa d’Alison à Los
Angeles: il apporte des roses blanches. Alison reprend espoir et
rappelle l’hôpital, qui lui dit pourtant que Max est toujours dans
le coma.
 
Le lendemain, c’est un Dimanche, à huit-heures du matin, Alison
court sur la plage, longeant les surfers sur l’eau qui la montrent
du doigt - on voit à nouveau le photographe planqué qui prend
des clichés.
 
De retour à la villa, Franck annonce à Alison qu’il part trois jours
à New York. En fait, il ne part pas. On le voit qui va rejoindre
l’appartement de sa maîtresse.



Alison est seule, dans un bain moussant de la salle de bain de sa chambre. Granger appelle, lui
apprend la tentative de strangulation sur Hart à son domicile ; celui-ci a été conduit au Cedar Sinai
Hospital, dans un état grave. Elle est bouleversée et se met à trembler. Granger passe chercher
Alison chez elle vingt-minutes plus tard. Avant de le suivre, elle enfile un pull qu’elle avait prêté à
Franck, sur lequel elle relève un accroc.
 
Alison et Granger accompagné de Ronald, arrivent à la villa de John Hart sur Comden Drive. C’est
alors qu’Alison aperçoit Marc Chandler qui est avec des cameramen devant chez Hart, dans
l’intention de faire un scoop ; elle lui demande d’arrêter. Elle visite les lieux à la recherche d’indices,
mais quand elle reconnait le briquet à ses initiales que lui avait offert Hart (et qui avait
mystérieusement disparu) dans les pièces à conviction que lui présente Ronald, elle perd
connaissance.



Plus tard dans la journée, Alison entre dans le bureau de Chandler 
chez TV News. Une violente altercation éclate entre eux. Alison interdit à 
Chandler de diffuser les images prises chez Hart. 
Alison commence à avoir des soupçons envers Chandler, et Chandler envers Alison.
 
De retour dans son bureau, Alison, épuisée, range le dossier « Agence STAR» sur une agence
de mannequins un peu louche (sur lequel elle avait commencé à travailler avec Max chez TV
France à Paris, et que John Hart lui avait proposé de reprendre) et décide de rentrer chez
elle.
 
C’est la nuit, Alison est dans son lit. Elle reçoit un appel de Franck, cette fois charmant au
téléphone, qui lui annonce qu’il va signer un important contrat avec des Chinois et qu’il doit
rester encore quelques jours à New York.



Un gros plan montre le réveil qui sonne : il est 7heures du matin- Alison
est en train de rêver. On voit des images troubles de Hart, qui semble
l’appeler dans son rêve. Alison se réveille en sursaut et part voir Hart à
l’hôpital.
 
Alison arrive au Cedar Sinai Hospital. Dans le couloir du service de
réanimation, elle retrouve Granger et le Docteur Livingston, qui explique
qu’il n’est pas possible de voir Hart, endormi sous l’effet des sédatifs.
Granger et Alison descendent à la cafétaria.
 
Alison veut participer à l’enquête, Granger refuse et lui dit qu’elle est en
danger. L’Inspecteur a soudain le visage pensif et triste  : il revoit en
Alison sa propre fille- un Flashback montre des images des obsèques de
sa fille, qui s’est suicidée et qu’il n’a pu sauver. Alison quitte l’hôpital
sans voir Hart.
 
Alison est de retour chez TV News. La standardiste l’appelle pour lui dire
qu’un certain James Smith veut la voir  : elle le prend au téléphone (on
reconnait le photographe) ; il lui dit qu’il a des révélations à lui faire et
elle le fait monter dans la salle de conférence.



In choosing what to include in your slides, opt for powerful
and interesting visuals and large, colorful fonts. These will
make your presentation fun and lively. 

CLIMATE CHANGE - 3

Smith lui révèle que Mary Spaulding a une sœur jumelle Kimberley,
qui a disparu. Bien qu’il ait été engagé pour la suivre, il est venu la
voir car il a maintenant peur pour sa propre sécurité. Il lui remet une
enveloppe contenant des preuves (à ouvrir en lieu sûr)  ; il ne veut
rien dire d’autre et lui demande de ne pas prévenir la Police.
 
Sur le parking de TV News, Alison ouvre l’enveloppe et trouve des
clichés d’elle et aussi de cette Kimberley… Alison se rend compte que
Max travaille pour l’agence « STARS »... Alison rappelle alors Smith,
qui n’est plus seul ; celui-ci fait semblant de ne pas la reconnaitre et
raccroche (on voit Smith en meeting avec Franck à l’agence
« STARS »)
 
A bout de nerfs, Alison rentre chez elle ; elle est prête à demander de
l’aide à son mari, elle se sent perdue.

p



Alison entre dans la villa. Franck arrive derrière elle, il s’amuse à lui faire peur… elle hurle. Alison se
calme. Franck est à présent doucereux avec elle, il lui a préparé un diner aux chandelles. Alison se sent
coupable d’avoir tout caché à Franck, mais remet quand-même au lendemain de tout lui raconter. 
 
Il est minuit, ils remontent dans la chambre et font l’amour (Alison est dans un état à moitié endormie,
et le fait sans conviction). Alison se réveille en pleine nuit et découvre que son mari n’est plus dans le
lit. Elle se lève.
 
Derrière la porte, elle entend Franck parler à une autre femme. Il l’appelle « ma chérie ». 
Alison recule et part se recoucher. Elle prend un somnifère et envoie un SMS « SOS » à
Max.

p



Nous sommes à Paris, à l’Hôpital George Pompidou, dans la chambre de
Max. Ses cils et ses lèvres bougent, son tracé cardiaque s’agite. On
entend les conversations des médecins dans le couloir qui envisagent de
le débrancher.
 
Dans sa villa de Bel Air, Alison rêve- Max est là, contre elle, elle se blottit
contre lui. Alison se réveille avec Franck, qui cherche à l’embrasser, mais
elle se dégage. Franck lui dit qu’il doit repartir en voyage à San
Francisco. Après le départ de son mari, Alison court dans sa garde-robe
et respire le parfum d’une autre femme sur ses costumes.
 
De retour chez TV News, Alison a une nouvelle altercation avec Marc
Chandler, qui accuse Alison à son tour d’être une arriviste et de vouloir
prendre la place de Hart. Elle découvre en effet que toutes ses affaires
ont été transportées à son insu dans le bureau de Hart et qu’elle a une
nouvelle assistante Birgit Würz (qui prétend qu’elle l’a embauchée elle-
même, via son agence d’intérim). Un coursier est passé le matin prendre
toutes les affaires de Hart, et le dossier « Agence STARS » a disparu.



Alison, dans le bureau de Hart (qui est devenu son bureau), se demande si elle devient
schizophrène ; elle appelle Granger, qui finit par arriver. Il lui apprend que Hart va mieux, et lui
demande où est son mari (il se rend compte maintenant qu’elle ne lui dit pas tout). Granger est
alors appelé pour une urgence, un meurtre vient d’être commis. Ronald dans l’ascenseur de TV
News dit à nouveau à Granger qu’il croit Alison coupable. Il lui apprend que le Commissariat
aurait reçu une lettre anonyme accusant Alison.
 
Au Cedar Sinai Hospital, Alison revoit Hart. Il veut lui parler dressé sur son lit et la mettre en
garde, mais épuisé, il ne peut articuler correctement ; il se contente de la fixer au fond des yeux,
et retombe inanimé. Le Docteur Livingston demande à Alison de partir pour ne pas l’épuiser. En
descendant dans le hall, Alison est saisie de stupeur : sur un écran TV, est annoncé l’assassinat de
James Smith. Alison court rejoindre sa voiture pour appeler Granger  ; elle lui révèle que Smith
était venu la voir. Celui-ci est furieux qu’elle le lui ait caché, mais lui donne rendez-vous chez
Smith.



La voiture de Police où se trouvent Granger, Ronald et un agent au volant, arrive devant l’appartement de
Smith et Ronald descend. Granger va récupérer Alison, qui s’est garée plus loin et se dissimule sous un
chapeau et des lunettes de soleil. Elle s’explique avec l’Inspecteur.
 
Dans le loft confortable et design de Smith (visiblement trop ostentatoire pour un simple photographe),
Ronald trouve les négatifs des photos d’Alison, qui pour lui accusent cette dernière. Granger pense au
contraire plus que jamais qu’elle est en danger et propose à Alison une surveillance policière, qu’elle refuse.
Alison rentre à la villa, elle ne voit pas qu’elle est suivie par une autre voiture.
 
Quand Alison arrive à la villa, les lampes s’allument et s’éteignent, la chaine Hi-Fi se met en route
brusquement, la TV s’allume et se brouille. Elle s’imagine devenir folle et éteint tout. Alison alors s’installe à
son ordinateur et envoie à Max un long e-mail d’amour, comme un adieu. Elle prend un somnifère et s’endort.
 
A l’hôpital George Pompidou à Paris, c’est la nuit, on aperçoit la main de Max qui commence à
bouger ; il ouvre un oeil.



Max se réveille lentement de son profond sommeil. Il cherche à
descendre du lit, mais retombe brutalement. Levant les yeux au ciel
comme pour demander de l’aide, il parvient finalement à se redresser et
à se glisser dans une blouse d’hôpital ; après avoir emporté ses affaires
sous le bras- laissées dans un plastic sur une chaise (vêtements,
portable, papiers)-, il sort de l’hôpital et sa silhouette disparaît, éclairée
par les premiers rayons de soleil.
 
Un conducteur de taxi parisien passe justement par miracle (comme un
envoyé du ciel) ; il est amusé de voir Max entrer dans son taxi dans cet
accoutrement. Ce dernier lui demande de démarrer urgemment, il ne
connait pas la destination. Max se change à l’arrière du taxi, sous l’œil
intrigué du conducteur. Au début un peu amnésique, quand Max voit la
photo d’Alison apparaître sur son portable, il retrouve instantanément la
mémoire. Max appelle Vincent pour avoir le numéro d’Alison à Los
Angeles, mais la villa ne répond pas ; il cherche aussi à la joindre chez TV
NEWS,  et tombe sur Brigitt Würz qui ne le rassure pas; il décide de
prendre le premier avion pour Los Angeles.



Dans la chambre d’hôpital où était Max, toutes les infirmières hurlent
en découvrant son lit vide.
 
Il est cinq heures du matin à Los Angeles, Alison se réveille, écoute
ses messages : un message de Franck qui lui indique qu’il est retenu à
San Francisco, puis un autre message, brouillé. Alison appelle le Cedar
Sinai Hospital, mais comme on refuse de lui donner des nouvelles de
Hart, elle décide de s’y rendre.
 
Mais la voiture d’Alison ne démarre pas. Un taxi passe dans la rue, elle
monte, et se fait soudain braquer par le chauffeur avec un revolver. 
 
Quand celui-ci enlève sa perruque et ses lunettes, elle croit
reconnaitre Mary Spaulding, mais c’est en fait sa jumelle Kimberley
qui a a assassiné sa sœur et pris son identité !



Au Commissariat de Beverly Hills, Granger cherche à joindre Alison sans succès. Ronald met en
évidence un mot de remerciement anonyme, découvert chez Smith, tapé sur du papier à lettres TV
News, qui semble indiquer qu’il y aurait une relation entre TV News et Smith. Manson apporte le
résultat des empreintes dentaires comparée des jumelles, qui prouve que c’est en fait Kimberley et
non Mary, qui est morte.
 
Granger décide de partir sur le champ perquisitionner au domicile de Kimbeley. Il monte avec
Manson dans une voiture, tandis que Ronald le suit dans une autre, avec deux agents. Dans la
voiture, Manson raconte à Granger le résultat de son enquête sur les jumelles (son récit est illustré
par des photos d’archives à l’écran). Orphelines, Mary et Kimberley sont placées chez une logeuse,
Madame Stanson. Les jumelles évoluent différemment. Kimberley plus sexy se débrouille pour
séduire systématiquement chaque prétendant de Mary, ce qui provoque de violentes disputes entre
elles.



Dans la villa de Bel Air, on voit Mary qui ligote Alison, et la traîne
dans la chambre froide.
Granger, ses hommes, et le manager de l’immeuble pénètrent dans
l’appartement de Kimberley, qui est vide.
 
La première voiture avec Ronald reste en faction devant le domicile de
Kimberley, pour attendre Mary Spaulding, tandis que Granger et Manson 
filent à la villa d’Alison à Bel Air. Mary finit par arriver, elle est aussitôt
interpelée par Ronald, et conduite au Commissariat. Elle refuse de révéler
où est Alison.
 
Max est dans l’avion, il parvient par télépathie à se «  connecter  » à
Granger pour lui faire comprendre qu’Alison se trouve dans la chambre
froide.
 
Dans la chambre froide, Alison se débat avec furie et parvient à
enlever ses liens  ; les mains tremblantes, elle envoie un sms à
Max avant de perdre connaissance.



Nous sommes au Cedar Sinai Hospital, dans la chambre de Hart. Alison est
allongée dans un lit à côté de ce dernier  ; elle est sous un masque à
oxygène, son corps convulsif a été attaché au lit. Granger à son chevet la
rassure ; elle a été sauvée in extremis par l’arrivée de la Police ; ses jours
ne sont plus en danger. Mary a été arrêtée. Hart, qui dort à côté d’elle, va
beaucoup mieux. Granger prend congé pour aller interroger Mary au
commissariat. Granger parti, une infirmière vient emmener le lit de Hart,
prétextant des examens complémentaires. Alison, dans un demi-sommeil,
se rend compte que Hart proteste.
 
Au Commissariat, Granger interroge Mary, qui avoue tout : elle a assassiné
sa sœur, à qui elle avait donné rendez-vous ce jour-là chez TV News, par
jalousie (elle craignait qu’elle séduise Hart), puis a voulu faire porter les
soupçons sur Alison qu’elle détestait  ; elle a ensuite pris la place de
Kimberley à l’agence «  Stars  »  ; elle refuse cependant d’endosser la
tentative de meurtre sur Hart. Elle semble protéger un complice. Un appel
de l’hôpital apprend à Granger que Hart vient de succomber à une crise
cardiaque. Celui-ci comprend qu’il s’est fait berner, Alison n’y est pas en
lieu sûr ; il repart immédiatement pour l’hôpital.



Max arrive à l’aéroport de Los Angeles et prend un taxi pour la villa de Bel Air;
Celle-ci, classée « scène de crime », est bouclée par la Police, mais il parvient
à parler à Ronald, qui lui indique qu’Alison est toujours vivante et est au Cedar
Cinai Hospital. 
Il emporte avec lui le cadre (brisé) où on les voit sur des chevaux adolescents
qu’il a ramassé dans la chambre d’Alison et que Ronald l’autorise à prendre.

Dans la chambre d’Alison au Cedar Sinai Hospital, celle-ci voit rentrer
avec stupeur Franck, qui a un masque sur la bouche, et arbore le badge
du Docteur Livingston. 
 
Il lui explique qu’il l’a séduite dès le début parce que Max et elle
enquêtait chez TV France sur le dossier «  STARS  »  : un trafic
international de call-girls destiné à faire chanter des politiques, afin
qu’ils ferment les yeux sur la construction d’un programme immobilier
sur la côte Ouest, sur une zone interdite (risque de tremblement de
terre, désastre écologique). 



Il avait d’abord projeté de l’éliminer comme Max, mais son autre
moi était tombé sincèrement amoureux d’elle-peut-être avait-elle
compris maintenant qu’il était bipolaire … Aussi, avait-il décidé de
l’épouser afin de lui faire quitter son job et l’emmener loin aux
Etats-Unis.
 
Mais le dossier « STARS » avait été transmis par TV France à Hart
chez TV NEWS et avait atterri à nouveau sur le bureau d’Alison,
qu’Hart avait embauché à dessein. Elle devait cesser de mettre son
nez dans ses affaires… C’est pourquoi il allait devoir aussi
l’éliminer, comme Max, Hart et ce traitre de Smith. 
 
Il avait appris ses agissements à temps, fort heureusement, grâce à
un complice chez TV News, Marc Chandler, à qui il avait offert une
monnaie d’échange  : un bon scoop qui pouvait booster toute sa
carrière.



Franck allume alors le moniteur de la chambre et apparait le visage de Chandler au JT qui annonce
la mort de Hart, revenant sur les circonstances de son accident, accompagnées des images de sa
villa (celles qu’Alison lui avaient interdites de diffuser) ; puis il annonce aussi celle d’Alison…. et
montre même des images « en direct » (via les caméras dans sa chambre) de celle-ci sur son lit
d’hôpital.
 
 
 
Dans la voiture de Police qui l’emmène à l’hôpital, Granger
apprend la mort d’Alison à la radio, qui reprend la nouvelle
du JT de TV NEWS. Il fait arrêter sa voiture sur le bas-côté,
et sort du véhicule abasourdi. Ronald l’appelle et lui apprend
que les fils arrachés qui ont été trouvés sur le canapé de
Kimberley, appartiennent au pull d’Alison porté par Franck. 
 
Granger comprend que ce dernier est l’assassin. Mais Ronald
l’informe aussi que le JT n’est pas enregistré en direct… Il
reste donc un espoir. Granger repart pour l’hôpital.



Dans la chambre d’Alison, Franck enlève le masque à oxygène d’Alison, ce qui va la conduire vers
une mort certaine, et s’en va.
 
Max court dans le couloir comme un dératé. Il percute Franck. Ils se regardent fixement. Franck n’en
croit pas ses yeux, il a l’impression de voir un fantôme… Max passe son chemin, afin de continuer sa
course jusqu’à la chambre d’Alison.
 
Max entre dans la chambre d’Alison, et la trouve inanimée ; il se met à lui faire le bouche à bouche,
mais finit par s’arrêter à bout de souffle, désespéré car le corps d’Alison reste inerte. Le personnel
de l’hôpital entre alors dans la chambre, surpris d’y voir déjà Max. Un réanimateur et deux
infirmières font tout ce qu’ils peuvent pour ramener Alison à la vie  : massage cardiaque,
défibrillation… Le corps d’Alison ne réagit pas,  comme si elle était déjà morte  ; ils décident de
stopper. Max s’affale alors contre elle, secoué par les sanglots.



Granger entre dans le hall de l’hôpital, il se faufile au milieu de
hordes de photographes et cameramen, qui sont empêchés de
rentrer par les forces de Police. Il croise le Docteur Livingston qui
vient d’arriver, et ils montent ensemble jusqu’à la chambre d’Alison. 
 
Granger entre avec le Docteur Livingston. Le Réanimateur leur fait
signe que c’est fini. Granger jette sa carte de Police sur le lit. Max
tourne son regard en larmes vers lui. Fou d’amour et de désespoir,
Max embrasse Alison longuement  ; puis follement, ne voulant pas
croire à sa mort, se remet à lui faire le bouche-à-bouche.
 
Seul le spectateur voit que le tracé cardiaque d’Alison commence
alors à s’animer…
 
 



On se retrouve dans la même maison en Provence du début (même décor,
lit à baldaquin, situation identique au début du film, mais avec des
différences). Alison se réveille. C’est Max (et non Franck) qui dort à côté
d’elle. Sur la cheminée, le cadre de leur photo adolescents (non brisé). 
Le spectateur se demande si tout cela était un rêve.
 
Alison descend préparer le petit-déjeuner et trouve un colis apporté le
matin, contenant un dossier appelé « STARS » . Elle y découvre différents
documents, accompagnés d’une carte de visite de Vincent (Rédacteur en
chef TV France): un article du «  Los Angeles Times  » indiquant que
l’Inspecteur Granger a été décoré pour avoir démantelé un trafic
international majeur; un rapport de Police rapportant que Mary Spaulding a
été internée dans un hôpital psychiatrique  ; un autre article du «  LA
Times » révélant en « une » que Marc Chandler a sauté de la fenêtre de son
bureau de TV News dans le vide, avant que la Police ne vienne l’arrêter ; un
rapport médical indiquant que Franck a été arrêté à la frontière… Alison est
stupéfaite. 
 
 
 



Elle allume l’ordinateur de Max et y trouve un e-mail de Max recommandant Alison à Hart, et l’ordre d’envoi
des fleurs via Interflora.
 
C’est alors que Max apparaît souriant dans l’encadrement de la porte, le visage entouré d’un halo de lumière,
tel un Ange. Quand Alison lui demande comment il a pu faire tout cela, alors qu’il était dans le
coma, il allume à distance la chaine Hi-Fi, et vient l’embrasser.
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