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Sophie est une jeune femme de 29 ans, habitant dans le Sud de la France. D'un naturel plutôt
enthousiaste et aventureux, elle se laisse glisser malgré elle vers une vie plus rangée. En couple
depuis 2 ans avec Damien, elle subit la pression de sa mère qui la pousse à fonder une famille et à
avoir des enfants. En cela, Sophie suivrait l'exemple de sa sœur Anne, Mariée, 2 enfants, un
pavillon de banlieue. La pression s'accentue lorsque Damien, qui jusqu'ici avait plutôt tendance à se
laisser vivre et à laisser Sophie prendre les décisions importantes et organiser leur vie, se prend
également à rêver d'un bébé.
Sa mère, Damien, l'exemple d'Anne,l'horloge interne, tout pousse Sophie vers le mariage et la
maternité, une vie qui ne l'attire guère mais à laquelle elle se résigne.
Les choses basculeront pourtant lorsque, au cours d'un voyage professionnel, elle rencontre Marc,
reporter Free-lance, toujours en transit, qui passe l'année à voyager au gré de ses envies et des
évènements. Marc se prépare à couvrir le « Sardine Run », une migration géante de bancs de
sardines sur plusieurs kilomètres, au large des côtes de l'Afrique du Sud et qui attire des milliers de
prédateurs : requins, baleines, dauphins, oiseaux...
Sophie n'est pas attirée par Marc, mais elle est fascinée par son mode de vie, qui réveille en elle ses
envies de voyages et de découverte.
Durant son retour, Sophie ne rêve que de voyages mais sait bien qu'un tel mode de vie ne sera
jamais du goût de Damien, qui tient à ses habitudes, et qu'il lui vaudrait les foudres de sa mère.
Accompagnée d'Aline, à la fois confidente, collègue et amie, Sophie décide d'opter pour une
solution intermédiaire : Elle proposera à Damien de prendre chacun un congé sans solde de 6 mois
qu'ils mettront à profit pour faire le tour du monde. Ensuite, il sera temps de prévoir mariage et
enfants.
Ravie de cette solution nouvelle, Sophie rentre de voyage épanouie et obnubilée par son nouveau
projet.
Damien, qui avait quitté Sophie la veille en pensant l'avoir convaincue de devenir mère voit revenir
une Sophie totalement enthousiasmée...par un projet de tour du monde.
Lorsqu'elle lui expose son projet, Damien accuse le coup, mais ne dit rien.
Persuadée de l'avoir convaincu et peu habituée à ce qu'il s'oppose à elle, Sophie s'engage à fond
dans son projet : elle fait les démarche au bureau, pour tenter d'obtenir un congé sans solde de 6
mois, incite Damien à faire de même, prend rendez-vous à la banque pour négocier un prêt
personnel, prépare une liste des pays qu'elle aimerait visiter, se renseigne sur les vaccins, etc...
Damien se sent totalement débordé, comme resté sur le bord de la route. Il s'en ouvre à un ami qui
lui conseille d'exprimer clairement ses réserves à Sophie.
Lorsqu'il apprend à Sophie qu'il ne s'est pas renseigné de son côté pour obtenir un congé sans solde
et que ce projet de voyage lui semble risqué, Sophie, qui de son côté à déja engagé toutes les
démarches, s'en agace fortement et le somme de se décidé vite.
Désarçonné par le nouveau comportement de Sophie, Damien, sur le conseille d'un ami, décide de
faire le point sur ses sentiments et de placer Sophie au pied du mur.
Lorsqu'il invite Sophie au restaurant pour lui annoncer une grande nouvelle, celle-ci est
enthousiaste, persuadée qu'il va lui annoncer qu'il la suit dans son projet et que son congé sans
soldes à été accepté. Son intention est en fait tout autre : désireux de frapper un grand coup, Damien
demande Sophie en mariage. Il lui indique avoir évoqué le sujet avec Anne et propose d'organiser le
mariage pour l'été prochain, ce qui suppose de repousser à plus tard son projet de voyage.

Lorsqu'elle apprend que sa sœur en a été informée avant elle, Sophie se sent trahie par Damien et
considère ce projet de mariage comme une tentative de sa mère, sa sœur et de Damien pour la
ramener à des idées plus sages et contrôler sa vie. Révoltée, elle rompt avec Damien.
Sentant Sophie désemparée, Aline lui propose un Week-end entre filles à Deauville pour se
ressourcer. Sophie accepte et toutes deux partent en direction de Deauville où Sophie rencontrera
par hasard Antoine, son père, qui a quitté le domicile conjugal 15 ans plus tôt pour partir avec une
fille plus jeune.
Sophie, qui est restée proche de son père, dont elle a hérité le caractère aventureux et avide de
découverte, lui raconte alors ses états d'âme : sa mère qui ne s'est jamais remise du divorce et veut
absolument que se filles fondent une famille et aient une vie « stable », sa soeur qui lui reproche
d'être trop proche de son père – à qui elle n'adresse plus la parole depuis le divorce – Damien qui est
tellement différent d'elle, le conflit entre ses envies d'ailleurs et sa culpabilité à contrarier sa mère.
Lorsqu' Anne téléphone à Sophie pour la prévenir que leur mère est fatiguée, Sophie n'y prête pas
attention, ne voyant la qu'un nouvelle tentative de sa mère, hypocondriaque, pour la faire
culpabiliser.
Elle décide de mettre les choses au point et appelle sa mère pour lui annoncer la rupture avec
Damien. A sa grande surprise, Julie prend la chose avec détachement, ce qui ne lui correspond
guère. Intriguée par cette réaction, Sophie décide de passer voir sa mère à son retour de week-end.
Lorsqu'elle arrive chez Julie, elle découvre des résultats d'analyses médicales et comprend que sa
mère à peut-être un cancer. C'est l'occasion pour elles de se rapprocher.
Après hospitalisation et examens, le cancer de Julie est confirmé.
A l'hôpital, alors que Julie reçoit régulièrement la visite de ses filles, sa voisine de chambre,
madame Roger, une vieille dame de 70 ans, reste désespérément seule. Sa seule compagnie réside
dans un album photo, témoin de 70 ans d'une vie faite de voyage et d'aventure, de l'Afrique à l'Asie
en passant par le moyen-orient. La maladie va mettre côte à côte ses deux femmes au passé
radicalement différent : Madame Roger qui a fui sa famille pour vivre sa vie et Julie qui, à l'inverse,
ne vit plus que pour ses filles dont elle veut orienter tous les choix. Lorsque madame Roger voit
Julie accompagnée de ses filles dans ces moments douloureux, elle prend conscience de ses erreurs,
elle qui n'a jamais voulu d'enfant et s'est éloignée de sa famille. A l'inverse, lorsque madame Roger
lui raconte sa vie, Julie prend conscience que la sienne s'est arrêtée avec son divorce et qu'elle aurait
peu de choses à mettre dans un album photo au moment de partir.
Alors que Julie doit être opérée, Sophie se rapproche peu à peu de madame Roger dont la solitude la
touche et dont le passé la fascine. Madame Roger la met tout de même en garde contre une vie
solitaire dont elle risquerait, plus tard, de payer le prix.
Prévenu par Sophie, Antoine se rend au chevet de son ex-femme, qui acceptera de le voir,
contrairement à Anne. Alors que Julie tente désespérément de l'inciter à se rapprocher de son père,
Anne ne veut rien entendre.
Madame Roger mourra le lendemain de l'opération de Julie, qui en sera profondément affectée, tout
comme Sophie.
Quelques jours plus tard, le médecin apprendra à Anne et Sophie que le cancer de leur mère s'est
généralisé et que les espoirs de survie sont désormais très minces. Désemparée par cette nouvelle,

Anne se jettera dans les bras de son père.
Tous trois décident de ne rien dire à Julie et de jouer la comédie.
Julie ne tardera toutefois pas à comprendre que ces derniers examens sont mauvais et que la
situation est grave. Devant son insistance, le médecin finira par lui avouer qu'il ne lui reste que
6mois à vivre.
Alors que Sophie avait décidé d'abandonner son projet de voyage pour rester au chevet de sa mère,
Julie lui apprend qu'elle ne veut pas passer les 6 derniers mois de son existence à attendre la mort
dans un hôpital, et propose qu'Anne, Sophie et Elle-même fassent le voyage ensembles. Dans un
premier temps choquées par cette idées, Sophie et Anne accepteront de s'embarquer dans cette
aventure.
Suivront 6 mois de voyage au cours desquels Julie se sentira plus « vivante » que lors des quinze
années précédentes, Sophie y conciliera quant à elle son désir d'aventure et son besoin de ne pas
s'éloigner de sa famille.
Alors que Julie multiplie les photos et qu'Anne achète pour ses filles un souvenir de chaque pays
traversé, Sophie ressent un malaise à l'idée que personne ne l'attende.
Lorsque l'état de santé de Julie se dégrade, elles décident de renter en France.
Julie décédera quelques jours plus tard, après s'être constitué elle-même un album photo assez riche.
Après ce décès, Anne, qui depuis le divorce avait décidé de suivre toutes les volontés de sa mère,
réapprendra à vivre pour elle-même et reprendra notamment les cours de théâtre abandonnées
quinze ans plus tôt, sur les conseils de Julie.
Sophie, quant à elles, ayant satisfait son envie d'aventure, à redécouvert sa mère et aspire à présent à
fonder une famille.

