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TITRE: LE VOEU

Florence (Flo):  14 ans. Distraite, anxieuse, empathique.

Véro : 14 ans: Sociable, confiante, sportive. 

Anikim : 14 ans. Leader, bienveillante, sensible.

Justine (Ju) : 14 ans. Directe, terre à terre, son égo 
démontre de l’insécurité.

Court synopsis : Florence envie beaucoup Véro. Elle la trouve 
parfaite. La journée de sa fête, elle fait un vœu et pouf ! 
Il se réalise. Elle se retrouve dans le corps de Véro et vice-
versa. Vont-elles être capables de retrouver leur propre 
corps ? 

INT. AGORA DE L’ÉCOLE - APRÈS-MIDI

Sur l’heure du diner, tous les étudiants errent dans l’école. 
FLORENCE 14 ANS est assise sur un banc et regarde pas trop 
loin VÉRO, 14 ANS, avoir du plaisir avec ses amis(es). 
Florence soupire. Justine arrive et regarde son amie admirer 
Véro.

JUSTINE
T’as vraiment une fixation! Arrête, 
elle n’est pas mieux que toi.

FLORENCE
Ça tellement l’air hot être elle. 
Je sais pas comment elle fait pour 
être aussi parfaite!

JUSTINE
Y’a personne de parfait...

(Pince sans rire)
À part moi!

Pendant que Florence rit, Justine fait signe à Anikim, qui 
tient un muffin avec une chandelle allumée dessus, de venir 
les rejoindre en catimini pour faire une surprise à Florence. 

ANIKIM ET JUSTINE
Bonne fêttttte!

Elle fait le saut.
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FLORENCE
(Touchée)

Merciiiii! Vous êtes ben fines! 

Par automatisme, elle vient pour souffler sur la chandelle 
mais Anikim tasse le muffin pour garder la chandelle allumée.

ANIKIM
Eillle! Il faut que tu fasses un 
voeu.

Justine éclate de rire.

ANIKIM (CONT'D)
(À Justine)

Quoi ?

JUSTINE
Les vœux ! Ça marche pas ça 
franchement.

ANIKIM
Ça fonctionne PAS parce que tu y 
crois PAS.

JUSTINE
C’est pas une affaire de croyances. 
C’est scientifiquement impossible.

Florence se tanne.

FLORENCE
Ok stop! Je vais faire mon voeu et 
je vais souffler sur ma chandelle. 
Ok?

ANIKIM
(En regardant Justine mais 
en parlant à Florence)

Pis oublie pas que tu dois y croire 
vraiment fort.

Justine lève les yeux pendant que Florence ferme les siens et 
fait son voeu. C’est un peu long. Après un moment, Justine 
s’approche de Florence.

JUSTINE
(À Florence)

Est-ce que tu t’ai endormi?

Florence reste concentrée.

ANIKIM
Shutttt!
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(MORE)
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Justine recule et fait signe qu’elle voulait juste vérifier 
c’est tout. Après avoir fait son voeu, Florence souffle sur 
la chandelle. D’un coup, elle se sent bizarre mais ne le 
démontre pas.

FLORENCE
Les filles, je reviens.

Elle marche de plus en plus vite vers les toilettes. Un peu 
plus loin, Véro a la même réaction et se rend elle aussi aux 
toilettes.

INT. SALLE DE BAIN - DEVANT LE MIROIR - APRÈS-MIDI

Florence est Véro.

Véro est Florence.

Les deux arrivent en panique devant le miroir et se 
regardent.

VÉRO
Oh my gooooood !

FLORENCE
(Confuse)

Qu’est-ce qui se passe??

VÉRO
C’est mon voeu !!!

FLORENCE
Je comprends rien, ton voeu??

VÉRO
J’ai fait le voeu d’être toi.

FLORENCE
Hein?? 

VÉRO
Mais je savais pas qu’en devenant 
toi que t’allais automatiquement 
devenir moi!

FLORENCE
OH-MY-GOD. 

Florence a de la difficulté à respirer. 

VÉRO
Respire, j’ai tendance...

(Elle devient tout mêlée)
(MORE)
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VÉRO (CONT'D)

4.

...Euh..je veux dire t’as tendance 
à être anxieuse tsé vu que t’es 
dans mon corps! 

Véro aide Florence à reprendre son souffle.

VÉRO (CONT'D)
Tu vas mieux?

Florence fait signe que oui.

VÉRO (CONT'D)
Ok, viens avec toi...je veux dire 
avec moi... avec nous...avec...

Florence fait signe qu’elle a compris et les deux quittent en 
courant. 

INT. AGORA - APRÈS-MIDI

Elles courent vers Anikim et Justine. Elles ont l’air 
surprises de voir arriver Véro.

VÉRO
Je capote! Oh my god! J’en reviens 
pas!

Anikim et Justine la regardent bizarre.

VÉRO (CONT'D)
C’est moi Florence?

JUSTINE
(Sarcastique)

Ben oui pis moi j’suis Beyoncé!

FLORENCE
(À Anikim et Justine)

J’suis Véro!

VÉRO
J’ai fait le voeu d’être Véro.

Après un court silence, Anikim réalise d’un coup ce qui se 
passe et saute de joie.

ANIKIM
J’le savais, j’le savais!

(À Justine)
Le voeu a fonctionné!!

Justine est sceptique.

VÉRO (CONT'D)
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ANIKIM (CONT'D)
(Très excitée)

Ah ah j’en reviens pas!

JUSTINE
(À Anikim)

On se calme. C’est impossible 
voyons si...

Véro soupire et lui coupe la parole.

VÉRO
Quand t’étais petite, t’as eu un 
hamster qui lui manquait une 
palette en avant.

JUSTINE
(On l’entend réfléchir)

Mais comment...je comprends 
pas...ça veut dire que...WOW 
INCROYABLE!

FLORENCE
Euh...c’est parce que là faut 
régler ça, j’ai un championnat de 
Handball tantôt!

JUSTINE
(En riant)

Tu peux pas aller jouer au handball 
dans le corps de Florence.

Anikim prend un livre sur le banc et le lance à Florence. 
Elle n’a pas le réflexe de l’attraper.

FLORENCE
(En panique)

Ok ! Il faut trouver une solution 
pis vite.

VÉRO
(Vexée)

Ben là c’est quand même pas si pire 
être moi. Tsé, j’ai d’autres 
forces. 

(à Florence)
42 x 84?

Elle répond du tac au tac.

FLORENCE
3,528 ! Wow

Véro retrouve sa fierté. La cloche sonne.

5.



6.

ANIKIM
Allez diner dans le local d’art 
dramatique y’a pas personne pis 
nous on va aller à la bibliothèque 
pour essayer de trouver une 
solution.

Tout le monde est d’accord.

INT. LOCAL D’ART DRAMATIQUE - APRÈS-MIDI

Florence et Véro s’installent pour manger leur lunch. Véro 
fouille dans le sac à lunch et au fur et à mesure qu’elle 
nomme ce qu’elle voit, elle perd le sourire.

VÉRO
Deux œufs cuit dure, des légumes, 
du thon, du humus ok...yé où le 
bout l’fun dans ton lunch ?

FLORENCE
Regarde au fond y’a les avocats, 
j’adooore les avocats.

VÉRO
Wow méchant fun. T’as rien de 
sucré??

FLORENCE
Nop! J’ai une diète à suivre pour 
mon entrainement.

Véro sourit comme si la figure allait lui craquer et croque 
une carotte. Florence trouve un biscuit au chocolat dans son 
lunch.

FLORENCE (CONT'D)
Oh wow du chocolat. Ça fait 
tellement longtemps j’ai mangé ça!

VÉRO
(Bougonneuse)

La vie est injuste.

INT. BIBLIOTHÈQUE - APRES-MIDI

Elles se font très discrètes. Justine suit Anikim qui regarde 
autour et a l’air surprise.

ANIKIM
Wow y’ont changé la déco!
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JUSTINE
(Désespérée)

Oui...depuis deux ans.

ANIKIM
Viens, on va aller dans la section 
conte et magie.

INT. LOCAL D’ART DRAMATIQUE - APRÈS-MIDI

Les deux discutent. 

VÉRO
(Désolée)

Je m’excuse pour tout ça.

FLORENCE
Je comprends pas trop pourquoi tu 
veux être moi?

VÉRO
T’as full amis ! T’es super 
populaire! 

FLORENCE
Peut-être que j’ai «full amis» mais 
j’en ai jamais eu qui m’ont amené 
un muffin pis une chandelle à ma 
fête. 

VÉRO
C’est vrai que je suis chanceuse de 
les avoir. 

FLORENCE
Pis, je sais pas pourquoi que je 
viens de m’en rendre compte là là 
mais...

En s’étirant les bras.

FLORENCE (CONT'D)
Je suis vraiment bien dans ton 
corps! J’ai mal nul part!

VÉRO
J’avoue que je sais pas comment tu 
fais pour endurer ce mal là. Je me 
sens raquée de partout. On dirait 
que j’ai 90 ans!

Les filles rient.
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FLORENCE
C’est à cause du sport pis je suis 
full stressée aussi. Mes parents 
sont en train de se séparer pis y’a 
toujours de la chicane chez nous.

VÉRO
Je suis désolée...

INT. BIBLIOTHÈQUE - APRES-MIDI

Justine feuillette un livre et semble avoir beaucoup 
d’intérêt! Anikim arrive.

ANIKIM
(Chuchote)

Pis trouves-tu quelque chose?

JUSTINE
On l’a!

Anikim prend le livre et lit à haute voix.

ANIKIM
Comment retrouver son corps après 
avoir fait le voeu d’être dans le 
corps de quelqu’un d’autre!

Les deux se font un high-five et continuent de lire 
attentivement.

INT. LOCAL D’ART DRAMATIQUE - APRÈS-MIDI

VÉRO
Mon voeu c’était aussi parce que je 
voulais avoir ton physique. Je te 
trouve tellement belle.

FLORENCE
Merci mais toi aussi t’es belle?
Viens on va aller devant le miroir.

Elles s’avancent devant le miroir.

FLORENCE (CONT'D)
Regarde toi!

VÉRO
Ça me fait drôle de me voir. J’ai 
pas la même perspective.
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FLORENCE
T’es full belle. 

VÉRO
(En riant)

C’est vrai que je suis pas pire!

FLORENCE
Assis toi par terre pis enlève ton 
bas droit.

Véro fait ce que Florence lui demande. Florence s’assoit 
aussi par terre.

FLORENCE (CONT'D)
Regarde mon orteil comment yé 
croche!

Les deux filles rient.

VÉRO
Ouach!! Pis yé long !!

FLORENCE
(En riant)

Eille juge pas mon orteil croche!

VÉRO
Ok. Mon tour. Essaye de te pencher 
par en avant.

Florence essaye à multiple reprises.

FLORENCE
Je suis pas capable!

VÉRO
Je pense que je suis la fille de 14 
ans la moins flexible au monde.

FLORENCE
C’est toi dans le fond qui a 90 
ans!!

Les filles rient. Excitées, Justine et Anikim arrivent en 
courant. Justine tient le livre.

ANIKIM
On a trouvé!

JUSTINE
(Elle s’approprie le 
mérite)

J’ai trouvé le livre!
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Anikim lève les yeux.

VÉRO
(À Florence)

Pas que j’aime pas être toi...je 
pensais jamais dire ça de ma vie 
mais j’aimerais retrouver mon corps 
pis ma vie finalement.

FLORENCE
Je comprends! Même chose pour moi! 

(À Anikim)
Il faut faire quoi?

Anikim n’a pas le temps de répondre que Justine prend la 
situation en main. 

JUSTINE 
Vous devez répéter la formule 
magique et pendant que vous la 
dites, vous devez penser très fort 
au corps que vous voulez habiter. 
Vous devez l’aimer et l’accepter. 
C’est compris?

Les deux filles acquiescent.

JUSTINE (CONT'D)
(Elle lit à haute voix, 
très fort)

VIREOUIM BICARIM...

Anikim casse le moment.

ANIKIM
Bin voyons c’est bin bizarre comme 
formule..

JUSTINE
Ben là, c’est ça qui est écrit.

Florence et Véro soupirent. Anikim et Justine reviennent dans 
le moment.

JUSTINE (CONT'D)
VIREOUIM BICARIM BRANDIM!

Elles répètent la formule et plus elles répètent plus elles 
le disent fort. Justine par automatisme ferme aussi les yeux.

JUSTINE, VÉRO ET FLORENCE
VIREOUIM BICARIM BRANDIM, VIREOUIM 
BACARIM BRANDIM, VIREOUIM BICARIM 
BRANDIM!
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Les lumières ferment et ouvrent d’un coup. Florence et Véro 
se regardent dans le miroir. Les deux se taponnent le visage.

VÉRO
Eille, j’ai retrouvé mon corps!

FLORENCE
Moi aussi !

Les deux sautent de joie. 

VÉRO
Merci tellement les filles!

FLORENCE
(À Justine et Anikim)

Ça va ?

Anikim et Justine se sentent bizarres. Elles se regardent 
dans le miroir.

ANIKIM (JUSTINE)
Anikim?

JUSTINE (ANIKIM)
Justine? 

FLORENCE ET VÉRO
OH MY GOD !

JUSTINE (ANIKIM)
(En riant)

Je le savais que t’as toujours rêvé 
d’être moi!!

ANIKIM (JUSTINE)
(mauvaise menteuse)

Pantoute, je faisais juste un test!

Fin.
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