
OCÉANE

Scène d’audition:

INT. SALON DES BEAUREGARD / VESTIBULE - JOUR. 

La télévision est allumée.  Océane est assise sur le divan de 
travers.  Elle est joliment vêtue: elle porte une mini jupe 
et un cardigan coloré très féminin.  Catherine est devant 
elle, les documents des assurances à la main.  Elle fulmine.

CATHERINE
... Pourquoi tu t’es pas mêlée de 
tes affaires pour une fois? Mais 
non: il fallait que tu nous mettes 
la face dans notre marde!...

Océane feint de regarder la télévision, elle évite de 
regarder sa mère.

OCÉANE
J’ai rien fait...

Pour une fois, Océane dit vrai.

CATHERINE
(hausse le ton)

Menteuse en plus! Menteuse pis 
voleuse!

OCÉANE
C’est pas vrai...

CATHERINE
(piquée)

Ah non?  D’où il vient, ce chandail-
là?... Où est-ce que tu prends tout 
ton argent?

OCÉANE
(nonchalante)

Tu craches pas dessus quand t’en a 
besoin...

Catherine prend la télécommande et éteint la télévision.  
Océane se lève pour quitter le salon.  Catherine la suit 
jusqu’au vestibule et la retient par le bras.

OCÉANE (CONT’D)
AYOYE!

pauline belhumeur
Pour les 16-18 ans, gars ou fille, faites les 2 scènes dans le rôle d’Océane.
 Pour les adultes de 19 ans et plus, faites les répliques d’Océane
pour des deux scènes et une autre prise avec les répliques de Catherine (première scène).



CATHERINE
... Maintenant Marine est au 
courant.  T’es contente?  C’est ça 
que tu voulais?...  Elle va pas 
bien, ta soeur, t’as pas l’air de 
t’en rendre compte!...

Océane confronte sa mère qui lui serre toujours le bras.

OCÉANE
C’est pas de ma faute certain si 
elle va pas bien!... T’es jamais 
là!  Y a jamais rien à bouffer ici!  
Y a même pas de téléphone ici-
dedans!  C’est beau si on a 
l’électricité! Tout le monde la 
niaise à l’école, pis toi, tu fais 
rien!

Catherine la lâche, vaincue.

CATHERINE
Je fais ce que je peux...

OCÉANE
C’est pas assez!... Tu voyais ben 
qu’i’était malade; t’aurais dû 
l’aider, trouver une vraie job au 
lieu d’i’vider son compte en 
banque!...

Catherine la gifle, ce qui coupe court à la tirade d’Océane.

CATHERINE
(dure)

Va-t’en!

Océane enfile de jolies bottes à talons flambant neuves.

OCÉANE
Oui, je m’en vas!  Inquiète-toi 
pas: tu me reverras plus!  Je 
déménage!

Elle prend son manteau et son sac d’armée.  Avant d’ouvrir la 
porte, elle se retourne.

OCÉANE (CONT’D)
(cruelle)

C’est lui qui nous faisait à 
manger.  C’est lui qui nous amenait 
à l’école.  C’est lui qui nous 
aidait avec nos devoirs.  Toi: 
qu’est c’est que tu sais faire?
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Catherine ne répond pas, la gorge nouée.

OCÉANE (CONT’D)
C’est ça que je pensais.

Océane ouvre la porte d’entrée...

2E SCÈNE D’AUDITION:

EXT. RUE MAPLE - JOUR.

Il pleut toujours. La voiture se stationne devant une belle 
grande maison de briques dans un quartier huppé.

Un temps.  Félix et Océane ne savent pas quoi dire.  Félix 
prend quelque chose dans la boîte à gants.

FÉLIX
Tiens...

Océane prend le vieux livre qu’il lui offre.  Il s’explique.

FÉLIX (CONT’D)
C’est ma copie de Bajazet.  J’en 
aurai plus besoin maintenant.  
C’est un cadeau.

OCÉANE
Merci.

Elle feuillette le livre annoté.  Félix est mal à l’aise.

FÉLIX
Je... Je voulais m’excuser pour 
l’autre soir... J’étais high... Je 
savais pas ce que je faisais... Je 
suis pas comme ça d’habitude...

OCÉANE
(le coupe, grave)

Je pense que je t’aime.

Félix éclate d’un rire nerveux.  Voyant le sérieux d’Océane, 
il s’arrête, gêné.  Silence.  Océane regarde vers la maison.

OCÉANE (CONT’D)
J’habite pas vraiment ici.

FÉLIX
(intrigué)

Non?
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OCÉANE
(honnête)

Non.  J’habitais ici avant.  Ça 
fait longtemps.  Quand les 
problèmes de mon père ont commencé, 
on a vendu la maison.

FÉLIX
Quelle sorte de problèmes?

OCÉANE
(candide)

Des gros problèmes.  Il est mort.

FÉLIX
(déconcerté)

Je... Je suis désolé... Je savais 
pas... Veux-tu que je te ramène 
chez toi?

OCÉANE
Non.

FÉLIX
Où est-ce que tu veux aller?

OCÉANE
Où est-ce que tu vas, toi?

Il lui sourit, elle lui sourit à son tour, comme une enfant.
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