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Emma et Adrien se retrouvent pour une escapade de 
vacances amoureuse. 
Mais Adrien est appelé sur une affaire de meurtre : une 
instructrice  retrouvée pendue dans l’école de Gendarmerie. 
Cela tombe mal, car Emma est prise d’une crise de jalousie 
à l’égard de Clémentine la nouvelle collègue d’Adrien, que 
Bernard le compagnon de Françoise (la mère d’Emma) s’est 
volatilisé et que cette dernière est persuadée qu’il a une 
autre femme … 
Le procureur profitant qu’Emma semble disponible, lui 
demande d’aider à faire la lumière sur le meurtre. Au sein 
de l’école de gendarmerie, un meurtre ça fait « désordre ». 
La piste du crime va traverser les relations secrètes au sein 
de l’école, bousculer nos deux enquêteurs. Adrien affronte 
les reproches d’Emma, Emma découvre qu’ elle est enceinte.  
Emma fait face à l’inquiétude de sa mère qui continue de 
chercher Bernard, lui-même placé devant une nouvelle 
surprenante et une décision grave qu’il préfère prendre 
seul ... 
Amour, jalousies, trahisons seront au centre de l’enquête, 
dévoilant que l’amour peut provoquer des drames, mais 
aussi de grands bonheurs. 
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