
MARINE

INT. SALON DES BEAUREGARD - SOIR.

Marine est installée sur le sofa placé de travers et fait ses 
devoirs à la lumière de la lampe à l’huile.  Elle est 
enveloppée dans une couverture et suce son pouce.

Catherine entre dans la pièce.

CATHERINE
Il est parti.

Marine a l’air sombre.  Elle pense aux assurances.

MARINE
Pourquoi tu me dis jamais la 
vérité?

Catherine comprend mal la question. Elle s’assoit sur le 
sofa, en hauteur.

CATHERINE
Je le reverrai plus si tu veux pas.

Marine retourne à ses devoirs et ignore sa mère. Catherine 
fait mine de glisser jusqu’à elle à cause de la pente.

CATHERINE (CONT’D)
Tu travailles trop. Prends don’ un 
break.

Marine ne lève pas le nez de son livre de mathématiques.

MARINE
Je peux pas.

CATHERINE
Je vais t’écrire un mot.

Elle met la main sur le front de Marine et fait mine de 
prendre sa température.  Elle l’enlève aussitôt, comme si 
elle s’était brûlé la main.

CATHERINE (CONT’D)
(complice)

Je pense que c’est la scarlatine!

Après un sourire fugace, Marine retrouve son regard sombre.

MARINE
Faut toute que je recommence.

pauline belhumeur
ou Marin (pour les garçons)



Catherine ne comprend pas.

MARINE (CONT’D)
(piteuse)

Amélie a jeté mon agenda dans les 
poubelles de la cafétéria... Y 
avait tous mes devoirs dedans...

CATHERINE
(étonnée)

Amélie?... C’était pas ton amie, 
ça?...

Marine hésite.

MARINE
Je suis pas... J’ai pas vraiment 
d’amies.

CATHERINE
(ardente)

Ça va venir. T’es belle, brillante, 
sensible, originale... C’est pas 
toujours facile d’être originale 
quand on est jeune...

(pour elle-même)
Ni quand on est vieille 
d’ailleurs...

MARINE
Je veux pas être originale.  Je 
veux être comme tout le monde.

CATHERINE
(amusée et fière)

Tu seras jamais comme tout le 
monde, Capitaine.

Marine éclate en sanglots.

MARINE
Dis-moi pas ça, maman!

Elle pleure, Catherine est prise de court. Elle prend sa 
fille dans ses bras et la berce.

MARINE (CONT’D)
(pleure)

Pourquoi je peux pas avoir encore 
10 ans? J’étais heureuse quand 
j’étais petite!

CATHERINE
T’es pas si grande que ça...
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MARINE
Tu comprends rien.

Catherine, l’air grave, réfléchit.

CATHERINE
Je vais aller voir ta directrice, 
je vais lui expliquer...

MARINE
(la coupe, suppliante)

Fais pas ça, s’il-te-plaît, maman!  
Parle pas à la directrice... S’il-
te-plaît!

Catherine est consternée, elle ne sait quoi répondre.  Marine 
se reprend, elle ne pleure plus.

CATHERINE
Aussi têtue que son père!

MARINE
(flattée)

Tu trouves que je lui ressemble?

CATHERINE
(blagueuse)

La moustache surtout.
(nostalgique)

Oui.  Tu lui ressembles.

Marine sourit, puis retrouve son sérieux, grave:

MARINE
Quand est-ce qu’on va recevoir 
l’argent des assurances, maman?

2E SCÈNE D’AUDITION:

EXT. COLLÈGE DES MARCELLINES - JOUR.

Les autobus jaunes attendent, stationnés en ligne.

Marine sort par la porte principale.  Elle est une des 
premières élèves dehors.

Elle remarque la voiture jaune de Félix stationnée de l’autre 
côté de la rue.  Elle va à sa rencontre.

Elle se rend à côté de la porte du conducteur et reste 
plantée là.  Félix, gêné, baisse sa fenêtre, intrigué.
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MARINE
C’est moi Marine.

FÉLIX
(amusé)

... Ah bon?

MARINE
Marine Beauregard.  Je suis la 
soeur d’Océane.

FÉLIX
Elle m’avait pas dit qu’elle avait 
une soeur.

Marine réfléchit.

MARINE
(dure)

Si vous la touchez encore, je vous 
dénonce à la police pour 
détournement de mineure.

Félix rit nerveusement.  Mais ce n’est pas une blague, il l’a 
vite compris.

FÉLIX
J’ai forcé personne.  Océane, c’est 
une femme maintenant...

MARINE
C’est pas d’elle que je parle.

(implacable)
Moi, j’ai juste onze ans.  Moi, 
vous m’avez forcée...

FÉLIX
C’est ridicule.  Je t’ai jamais 
touchée... Je te connais même pas!

MARINE
Si vous restez ici,je vas crier... 
Vous me faites mal...

Félix ne la touche pourtant pas. Il la regarde sans 
comprendre.  Marine a le regard dur, menaçant.

MARINE (CONT’D)
Je vas crier, j’ai dit...

Félix hésite.  Marine prend son souffle, bien décidée à 
crier.  Félix démarre. Marine lui lance:
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MARINE (CONT’D)
Laisse ma soeur tranquille!

Sa voiture disparaît au coin de la rue.  Marine retourne sur 
ses pas et va s’installer sur les marches de l’école pour 
attendre sa soeur.
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