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TROIS VŒUX POUR JÉRÉMY 
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Théâtre jeunesse 

 

Durée : + / - 20 minutes 

 

 

 

Quatre personnages + deux voix off 

Trois garçons : Jérémy, Renaud, Xavier 

Une fille : Delphine 

 

Décor : Chambre d’enfant. 

Accessoires : Un lit, quelques jouets, un bureau, une tv, une console de jeux, des 

livres, une lampe de poche, une photographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeanmarie.pen@sfr.fr


 

Trois vœux pour Jérémy 2 

Acte 1 

 

 La chambre de Jérémy, un garçon d’une dizaine d’années. Jérémy est rivé 

devant le poste occupé à jouer sur sa console. On frappe à la porte dans son dos. 

 

Jérémy: Ouais ! c’est tout bleu ! (il continue à jouer sans se retourner.    

  Entrée de Renaud) 

 

Renaud: Salut Jéjé ! La forme  ? 

 

Jérémy: Bof ! j’arrive pas à passer ce niveau ! J’ai pu que deux vies ! 

 

Renaud: Euh… oui. T’as fini ta rédac pour demain ? 

 

Jérémy: Pff ! tartiner deux pages sur : « la vie à la campagne est-elle plus  

  agréable que la vie en ville ? ». Bonjour le sujet ! Pourquoi pas aussi : 

  « La pif du père Mathieu est-il plus long que le nez d’Cléopâtre ? » 

 

Renaud: Remarque, ce s’rait plus rigolo ! Mais tu vas encore te choper un  

  zéro. Et tes parents, qu’est-ce qu’ils vont dire ? 

 

Jérémy: Bof ! Un zéro de plus ou de moins, tu parles ! Pis mes parents, y  

  s’en foutent pas mal. Je s’rai privé d’console pendant un temps plus 

  une bonne engueulade, et pis c’est tout. 

 

Renaud: Mais t’as qu’à leur demander de te faire réviser ? Ou moi, je peux  

  t’aider si tu veux ? 

 

Jérémy: Tu rigoles ? Mes parents, y ouvrent jamais mon cahier du soir et y  

  sont trop crevés en rentrant pour me faire bosser. Oh ! et puis  

  laisse-moi finir ma partie, tu vas m’faire gourer ! 
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Renaud: Bon, ben j’te laisse. J’venais voir si tu voulais pas m'accompagner pour 

  faire un tour à vélo dans l’parc. Y paraît qu’y a Delphine et Xavier qui 

  y vont pour s’embrasser. 

 

Jérémy: Eh ! lâche-moi la grappe tu veux ? Qu’est-ce que j’en ai à fiche qu’ils 

  s’embrassent ? Tant mieux pour eux. 

 

Renaud: Bon ben d’accord, OK ! Alors salut. À demain à l’école (il sort de la 

  pièce tandis que Jérémy continue à jouer sans se retourner). 

 

Jérémy: Et voilà ! À cause de cette andouille, j’ai paumé mes deux vies ! 

  Merrrr… credi ! Bon, qu’est-ce y’a à la télé ce soir ? 

  (il feuillette un magazine télé) 

   

On entend des voix d’enfants arrivant des coulisses. La porte s’ouvre 

 

Renaud: Eh oh ! C’est nous ! En fait, j’ai croisé Xavier et Delphine juste en  

  bas et ils venaient te voir. 

 

Jérémy:  Ah ouais ? Ben salut. 

   

Delphine: Bonjour Jérémy. T’as révisé ta grammaire ? 

 

Jérémy: Oh ! vous allez m’lâcher avec ça ?  

 

Xavier: Eh ben, tu vas encore te ramasser une mauvaise note ! 

 

Jérémy: Oh, encore une fois, j’ai autre chose à faire que de retenir des règles à 

  la noix du genre : « le sujet s’accorde avec le machin sauf si l’bidule est 

  devant l’truc ». Pour c’que ça m’sert ! Pff ! 

 

Delphine: Tiens, t’as une nouvelle console ? 

 

Jérémy: Eh ! On touche pas à la bête ! 
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Delphine: J’vais pas t’la casser ta console ! Toute façon, moi et les jeux  

  vidéos… J’trouve ça pénible au possible. Rester des heures à  

  s’fatiguer les yeux pour tuer des monstres débiles ou arriver  

  premier au volant d’une bagnole, merci bien ! 

 

Jérémy: Gna, gna, gna ! Y’a pas qu’çà, y’a aussi des jeux de vie virtuelle ! Et 

  puis mademoiselle préfère sans doute montrer sa p’tite culotte  

  derrière les buissons, non ? 

   

Delphine: N’importe quoi ! Qui t’as raconté ces histoires ? 

 

Renaud: Euh… tu sais Delphine, y’a des CD-ROM vachement intéressants  

  aussi pour apprendre et voyager. 

 

Delphine: Oui, ben moi, j’préfère sortir avec mes copines pour discuter. Et  

  puis, j’ai pas besoin de cours de rattrapage moi, c’est pas comme  

  certains ! 

 

Jérémy: Si l’école était plus cool, j’pourrais très bien être le premier partout  

 moi aussi ! De toute façon, c’est pas ma faute, j’arrive pas à   

 retenir quoi que ce soit ! 

 

Delphine: Oh, mais alors, c’est simple. On va demander aux profs de venir en 

  bermuda avec des lunettes de soleil. Y’aura des lampes à bronzer 

  dans les classes avec des faux palmiers et puis un distributeur de  

  méga cornets de glace. Y’aura que l’présent de l’indicatif et la table 

  de deux à retenir. Peut-être aussi le nom de la capitale, c’est quoi  

  déjà ? Cravate sur Plastron ? Comédon Sur le Nez ? 

 

Renaud: Ah ouais ! Ce s’rait super ! Surtout pour les glaces ! Faudrait aussi 

  qu’ils n’engagent que des surveillantes comme la prof de sport, avec 

  ses shorts et ses petits maillots ! Aaah, le rêve….. 
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Jérémy: Vous pouvez toujours rigoler, n’empêche que je maintiens que c’est 

  pas dans les livres qu’on apprend quoi que ce soit. 

 

Delphine: C’est ça oui ! Dans les jeux vidéos ? Tu dis que t’as pas d’mémoire 

  mais j’suis certaine que tu retiens tous les codes de tes jeux, j’me  

  trompe ? 

 

Jérémy: C’est pas pareil ! Les codes c’est utile, sinon on reste bloqués ! 

 

Renaud: Ben mon pote, si tu retiens pas tes leçons, sûr qu’tu vas rester  

  bloqué ! 

 

Delphine: OK ! Bon courage quand même et tu peux toujours raconter cette  

  blague : Si tes parents te demandent pourquoi t’as eu un zéro  

  réponds-leur que le prof n’a pas pu mettre autre chose parce que y’a 

  pas de note plus basse… 

 

Jérémy: Très drôle, Pff !  

 

NOIR 
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ACTE 2 

 

La même chambre, vide. La porte est ouverte et l’on entend des voix. 

 

Mère ou Père, furieux en voix off : On a reçu ton relevé ce matin. Non,   

  mais t’as vu ces notes ! Tu t’fous d’moi ou quoi ? Va dans   

  ta chambre et révise tes leçons et plus d’télé ni d’console durant  

  une semaine. Non, mais je rêve ! Appréciation du professeur :  

  « Nul partout, surtout en Histoire. Pour Jérémy, Louis XVI n’a pas 

  fui à Varennes mais a une fuite à sa reine ! Les gaulois ne se sont  

  pas fait battre à Alésia mais à « Allez les gars » parce que Jules  

  César n’avait pas des légions invincibles mais… des lions et une  

  cible ! Allez hop ! FILE DANS TA CHAMBRE ET PLUS VITE QUE  

  ÇA ! FILS D’IMBECILE !! 

 

Jérémy entre dans sa chambre et referme violemment la porte qui claque. 

 

Jérémy: Chuis vener ! Pas d’télé, pas d’console, qu’est-ce que je vais bien  

  pouvoir faire.  Pff ! (il avise un livre et, l'air peu enthousiaste) Et  

  c’est quoi c’bouquin ? Ah oui, le livre qu'on m'a offert à Noël  

  et que j'ai toujours pas ouvert. 

 

Il ouvre le livre. Noir sur la scène, seule la figure de Jérémy est éclairée, puis peu à 

peu la lumière revient. 

 

Voix off : Bonjour Jérémy. Heureux que tu aies ouvert mon livre. 

 

Jérémy: C’est quoi ce truc ? Qui parle ? 

 

Voix off : Appelle-moi « La Plume ». Je suis le génie du livre. 

 

Jérémy: Le… le génie du livre ! Mais… où tu es ? 
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Voix off : Dans chaque lettre, dans chaque mot de cette page. En ouvrant ce 

  livre au bon endroit, tu me laisses enfin respirer un peu. Pour t’en  

  remercier je peux exaucer trois vœux pour toi. Tu n’as qu’à les  

  écrire sur cette page et ils se réaliseront. 

 

Jérémy: C’est vrai ! Whaou ! C’est dingue ! Et je peux choisir ce que je  

  veux ? 

 

Voix off : Tout ce que tu veux. Mais attention ! Une fois ces trois vœux écrits, 

  ils ne pourront être annulés que si tu résous l’énigme que je ferai  

  apparaître et tu devras écrire la réponse juste en dessous. 

 

Jérémy: Pourquoi j’voudrais les annuler ? 

 

Voix :  Parce que, peut-être, tu te rendras compte qu’ils ne    

  correspondaient pas vraiment à ce que tu souhaitais. 

 

Jérémy: Ouais, mais si je veux les annuler et que je ne peux pas    

  résoudre l’énigme ? 

 

Voix off : C’est un risque à courir. C’est pour cela qu’il te faut réfléchir et  

  prendre ta décision en connaissance de cause. Ne t’emballe pas et 

  prends ton temps. 

 

Jérémy: Mais tu t’rends pas compte ! Jamais, j’aurai à nouveau une chance 

  pareille ! Y’a pas à réfléchir, c’est oui tout d’suite ! De toute   

  façon, qu’est-ce que j’ai à perdre ? 

 

Voix off : Si tes trois vœux t’amènent plus de problèmes que de plaisirs, tu  

  devras les affronter et les assumer jusqu’à la fin de ta vie si tu ne  

  parviens pas à résoudre l’énigme. Réfléchis bien ! 

 

Jérémy: Bof ! Si je fais des vœux, c’est justement pour plus avoir de   

  problèmes ! 
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Voix off : Je t’aurai prévenu.  

 

Jérémy: OK, ça marche ! Alors, mes trois vœux… Voyons…. 

  Euh.. Ah ! le premier (il s’applique à l’écrire). Réussir tous les jeux  

  sur ma console. Ouais ! super ! Le deuxième… euh… Ah oui ! Avoir une 

  mémoire d’éléphant, comme ça plus la peine de répéter 100 fois des 

  poésies à la noix pour les retenir. Et le troisième, euh…. Oui, c’est  

  ça : lire sans effort ! 

 

Voix off : Jamais vu autant de fautes d’orthographe dans si peu de mots ! 

 

Jérémy: Oui bon, ben justement, j’en f’rai plus maintenant. 

 

Voix off : Moi, LA PLUME, serviteur des lettres et de la raison, j’accède à tes 

  désirs et par trois vœux inscrits sur mes feuillets, les exauce pour  

  l’éternité  ! 

 

Jérémy: Voyons voir si ça marche. 

 

Il prend un livre au hasard et lit à haute voix  

 

Jérémy: Génial ! ça marche ! je me souviens de tout ! 

 

 

    NOIR 
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ACTE 3 

 

Jérémy, l’air triste, dans sa chambre à révasser sur son lit, ou à jouer sans 

enthousiasme devant son écran. Beaucoup de livres sont entassés. On frappe à la 

porte. Entrent ses amis qui lui souhaitent le bonjour. Jérémy se resaisit un peu. 

 

Renaud: Dis donc Jéjé, qu’est-ce qui t’arrive ? C’est vrai que t’as encore eu 

  un 20 ? et en récitation en plus ! 

 

Delphine: Oui, c’est vrai. Tête de Piaf, le prof, il en revenait pas ! 

 

Xavier: T’aurais du voir sa tête quand Jérémy a fini de réciter. Il est resté  

  bouche bée, on aurait dit qu’il avait vu la dirlo en maillot d’bain dans 

  la cour ! 

 

Delphine: Ah oui, c’était trop drôle ! Et puis il a tout inspecté pour voir s’il  

  n’avait pas planqué un truc pour tricher. 

 

Jérémy: J’ai pas triché ! J’ai décidé de bosser, c’est tout ! Finalement, c’est 

  pas si compliqué quand on veut apprendre. 

 

Renaud: Eh ben mon pote ! c’est super. Qu’est-ce qui t’as pris ? 

 

Jérémy: Oh ! rien de spécial, j’ai trouvé… une plume ! 

 

Renaud: Une plume ? 

 

Jérémy: Oui, enfin… j’me comprends. 

 

Xavier: Et qu’est-ce que tu vas faire avec tous ces bouquins ? 

 

Jérémy: Ben, j’ai des semaines de retard à rattraper, alors je crois que je  

  vais lire ça ce soir. 
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Delphine: (lisant les titres des livres) « Les mathématiques faciles »,   

  « Histoire de France », « Le continent européen », « 1000 blagues 

  cochonnes illustrées »… 

 

Xavier et Renaud : Fais voir ! fais voir ! 

 

Jérémy: Euh… non. Ça, c’est mon cousin qui m’a demandé de lui ramener. 

 

Delphine: Ton cousin Philippe ? Mais il n’a que quatre ans ! 

 

Jérémy: Justement ! ça peut pas le perturber vu qu’il ne comprend rien. 

 

Xavier: Prête-le-moi. J’te jure, j’regarderai que les images ! 

 

Delphine: Espèce de cochon ! Les garçons c’est toujours pareil, vous pensez 

  qu’à ça, hein ? 

 

Xavier: Non, non. Y’a aussi ta sœur. Justement, Renaud a échangé sa console 

  portable contre une photo de ta sœur sous la douche. (il sort une  

  photo de sa poche) 

 

Delphine: QUOI ! (elle file une claque à Renaud et tente d’arracher la   

  photo à Xavier.) Donne-moi cette photo ! (Xavier sort en courant de 

  la chambre, poursuivie par Delphine.) 

 

Renaud: (se massant la joue) Ah les filles ! Si elle m’aime autant qu’elle tape, 

  c’est fou comme elle m’adore.  

 

Renaud: Dis donc Jéjé, c’est pas la forme on dirait ? Depuis que tu es 

  premier presque partout tu fais de plus en plus la tête. 

 

Jérémy: On ! m’en parle pas ! J’ai mal au crâne tout l’temps ! 
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Renaud: Moche ça ! Mais j’comprends pas pourquoi t’es toujours aussi nul en 

  rédac. Qu’est-ce qui y’a qui cloche ? 

 

Jérémy: Ah Renaud ! si tu savais ! (sanglotant) J’en peux plus mon pote ! J’en 

  ai marre, mais marre ! tu peux pas savoir. 

 

Renaud: Oh là ! Du calme. Qu’est-ce qui se passe ? Raconte-moi ça. 

 

Jérémy: Oh ! Y’a que je comprends rien de tout ce que je lis… Je retiens  

  tout, mais j’y comprends que dalle ! Tu peux me demander de te  

  réciter le dico entier, pas de problème mais de faire une rédac  

  toute simple, J’PEUX PAASSSS ! (en sanglotant à nouveau) 

 

Renaud: J’comprends pas. T’es malade ? 

 

Jérémy: Non, j’vais très bien. C’est à cause de La Plume. J’ai fait trois vœux 

  mais j’aurais du réfléchir avant. Il m’avait averti pourtant ! 

 

Renaud:  Ouh là ! Mais c’est quoi à la fin cette plume ? 

 

Jérémy: Je t’expliquerai ça plus tard parce que là, maintenant j’ai   

  toujours mal à la tête parce que je n’oublie rien. Tiens ! je peux  

  même te dire ce qu’a raconté Delphine à ses copines il y a trois  

  semaines, le lundi 12 entre 9 h et 9 h 24. C’est l’horreur ! 

 

Renaud: Ce qu’elle a dit ? 

 

Jérémy: Non, ce qui m’arrive, c’est l’horreur. Remarque, ce qu’elle a dit est  

  autant intellectuel que ce que raconte le surgé, t’imagines ! J’ai une 

  solution pour m’en sortir, mais faudrait que tu m’aides. Tu veux  

  bien ? 

 

Renaud: Bien sûr. J’suis ton pote.  
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Voix off : Jérémy ! A TAAABLE ! 

 

Jérémy:  On se retrouve ici tout à l’heure, j’te dirai tout, OK ? 

 

Renaud: Ca marche ! (Ils sortent tous deux) 

 

 

 

NOIR 

 

ACTE 4 

 

La chambre de Jérémy  

 

Jérémy: Tu comprends maintenant ? 

 

Renaud: Ca alors ! c’est dingue ! Mais tu dois être content puisque tu réussis 

  tous tes jeux sur ta console ? 

 

Jérémy: Tu parles ! Des jeux hors de prix que je finis en une heure sans  

  problème. C’est d’un ennui… 

 

Renaud: Et les livres que tu lis, c’est intéressant ça ! 

 

Jérémy: Peut-être, mais je te l’ai déjà dit, j’y comprends rien ! Tiens, j’ai  

  même lu ce bouquin « Mieux lire pour mieux comprendre ». J’ai  

  ingurgité les 250 pages en une heure, mais je ne suis pas capable de 

  te dire de quoi ça parle ! 

 

Renaud: Ah oui ! J’comprends. Tu sais lire, vite et bien et tu retiens tout,  

  mais… euh… tu ne comprends rien, c’est ça ? 

 

Jérémy: Ben oui ! c’est nul ! Je suis comme un perroquet qui répète tout ! 
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Renaud: Bon. Calmons-nous. Tu dis qu’il est possible de revenir en arrière en 

  trouvant l’énigme ? 

 

Jérémy: Oui.  Et j'ai bien envie d'appeler La Plume.  

 

Renaud :  Si tu penses que c'est la solution, alors vas-y. 

 

Jérémy soupire, puis,ouvre le livre. La lumière s’éteint, seuls les visages sont 

éclairés. 

 

Voix off : Bonjour à toi mon maître. Que puis-je pour toi ? 

 

Renaud ouvre grand la bouche et les yeux 

 

Jérémy: J’en ai marre La Plume ! J’en peux plus. Je veux redevenir comme 

  avant. Je veux tout annuler. 

 

Voix off : Tu as bien réfléchi ? Je ne peux exaucer que trois vœux par  

  personne. Une fois mon livre refermé, je n’existerai plus pour toi. 

 

Jérémy: Oui, oui ! J’ai bien réfléchi cette fois. Je veux arrêter tout ça ! 

 

Voix off : Bien. Alors, voici l’énigme. 

 

Effets de lumière sur une page du livre. 

 

Renaud: Ça alors ! Regarde ! Y’a un texte qui apparait ! 

 

La lumière normale revient 

 

Jérémy : (Lisant l’énigme) « Je suis Jérémy, mais je ne suis pas Jérémy. Qui  

  suis-je ? » 

 

Renaud:  Eh ben ! Pas fastoche l’énigme. Qu’est-ce que ça peut être ? 
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Jérémy: C’est débile ! Ça veut rien dire ! « Je suis Jérémy, mais je ne suis  

  pas Jérémy »… T'y comprends quelque chose ? 

 

Renaud hausse les sourcils et fait non de la tête, puis il se lève et réfléchit tout en 

marchant de long en large pendant que Jérémy reste assis les yeux dans le vague. 

Tout à coup, Renaud s’arrête, et prend une lampe de poche. Il l’allume et la lampe 

l’éclaire. Il met sa main devant et regarde l’ombre par terre, ou sur le mur. 

 

Renaud: J’AI TROUVÉ ! 

 

Jérémy: Non ! c’est vrai ? 

 

Renaud: Son ombre ! 

 

Jérémy: Son ombre ?  

 

Renaud: Ben oui, ton ombre. « Je suis Jérémy, du verbe “suivre”, mais je ne 

  suis pas Jérémy, du verbe “être”. 

 

Jérémy: Whao ! Super ! J’crois qu’t’as raison. Voyons, il faut que j’écrive ça 

  ici. (ce qu’il fait). Regarde ! le texte s’efface !  

 

Renaud regarde intensèment Jérémy pour voir s'il y a un changement qui s'opére. 

 

Renaud: Ça va bien Jéjé ? 

 

Jérémy: (Il ouvre un livre au hasard et lit avec difficulté) Sauvé ! Et j’ai plus  

  mal au crâne ! Enfin !! je vais pouvoir rejouer normalement à ma  

  console… 

 

Renaud: Tu sais Jéjé, ce serait bien que tu fasses des efforts quand même… 
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Jérémy: T’inquiètes pas. J’suis pas idiot. Je ne veux plus truander et ne rien 

  faire. J’vous demanderai à toi et aux copains de bien vouloir me filer 

  un coup d’main si vous voulez bien pour que je rattrape mon retard. 

 

Renaud: Bien sûr ! Pas de problème ! Delphine sera contente. Et le livre,  

  qu’est-ce que tu vas en faire ? 

 

Jérémy: Tu le veux ? Je te le donne. Tu peux faire trois vœux. 

 

Renaud: Ouh là ! Je vais bien réfléchir… J’en ai déjà un : voir la dirlo en  

  maillot d’bain dans la cour ! 

 

Jérémy: Tu rigoles ! 

 

Renaud: Mais oui !! J’rigole ! D’ailleurs, ça ne m’intéresse pas, j’l’ai déjà prise 

  en photo à la piscine l’an dernier (il sort une photo de sa poche). 2 

  carambars pour la voir. 

 

Jérémy: (Hilare) Ça marche ! 

 

 

NOIR 

 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 


