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COMÉDIE DRAMATIQUE DE FLORENCE FAURE AVEC ASIA AMANS, ZOÉ MILLET, 
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SYNOPSIS COURT 
 
Se faisant passer pour une femme sensuelle, un groupe de jeunes adolescentes 
échangent avec un inconnu sur un site de rencontre. 
 

Elles s'amusent à l'aguicher, à l'exciter. 
 

Lorsque ce dernier leur donne rendez-vous dans un café, les filles, intriguées, 
décident d'aller à sa rencontre... 



 



SYNOPSIS LONG 
 

Claire, une jeune fille de 14 ans au physique encore enfantin, retrouve son groupe de 
copines, toutes formées et féminines, pour passer la soirée chez l’une d’entre elles. Les 
parents sont absents, les garçons en route, les filles se réjouissent… mais Claire, peu 
intéressée par le flirt, reste en retrait de l'effervescence générale et attire les moqueries 
de ses amies. 
 
Les copains n'arrivent pas et créent la déception au sein du groupe de filles qui décide 
d’aller chercher des hommes, « des vrais », sur un site de rencontre. Elles échangent avec 
un inconnu à qui elles donnent rendez-vous dans un café. Une fois confrontées à l’homme 
en question, toutes les jeunes filles se dérobent. Toutes, exceptée Claire qui, cherchant à 
impressionner ses amies, va faire sa première incursion chez le sexe opposé. 



 



NOTE D’INTENTION 
 
Je me suis mise à écrire le scénario de « Avant les Garçons » étant frappée par le 
décalage physique entre les jeunes adolescentes du même âge.  
 
J’habite à côté d’un collège et, en passant dans la rue à l’heure de la récréation, je 
trouvais amusant de voir des filles déjà femmes échanger avec d’autres élèves de 
leur classe faisant encore très enfants. Il arrivait parfois que les plus mures 
dévalorisent les plus petites…  
 
Aussi, j’ai pensé que cette différence physique, source potentielle de conflits, 
pouvait servir de départ à l’écriture d’un court-métrage dans lequel je parlerai de 
deux choses de l’adolescence : l’arrivée de la sexualité et le gout de l’amitié. 



 



Comme l'indique le titre "Avant les Garçons", la sexualité chez Claire est traitée 
juste avant qu’elle ne rejoigne ses amies dans l'adolescence, dans la féminité, dans 
le rapport avec les garçons de son âge. 
 
Ce léger décalage est créateur de conflits intérieurs chez la jeune fille complexée, 
qui s’interroge : si je ne suis pas encore une femme, alors, suis-je toujours 
« enfant », et par conséquent, asexuée ? Où est-ce que je deviens un garçon 
manqué ? Claire est prise entre deux âges et entre deux sexes.  
 
L’habillement de Claire, sa gestuelle, les codes de langage et sa violence sont 
empruntés à un univers masculin. Le personnage, dans une certaine confusion des 
genres, traverse une quête profonde d’identité sexuelle. Elle n’est ni femme aux 
yeux des autres filles, ni objet de désir pour les garçons de son âge et ce malaise 
(voire mal-être) la pousse à adopter une attitude virile, parfois brutale. Le 



personnage va chercher à effacer sa différence en se confrontant à l’homme 
d’internet, sorte de Grand Méchant Loup.  
 
J’ai voulu faire référence au conte du Petit Chaperon Rouge à cause de l’analyse 
que Bruno Bettelheim en a fait. Parabole de la puberté, le conte inscrit, selon lui, 
la notion de danger au cœur de ce passage-rituel de l’âge « enfant » à l’âge 
« adulte ». Ainsi le personnage de Claire va vouloir, avec la même prise de risques 
que celle du personnage du Petit Chaperon Rouge, faire le pari de réussir son 
irruption dans l’adolescence, son entrée dans l’âge sexué, sa découverte du sexuel. 
 
 



 



Ce décalage entre Claire et les filles cristallise également les conflits au sein du 
groupe et remet en question les amitiés nouées.  
 
Evoqué dès l’introduction par Myriam et Aurore (Claire est différente, elle est la 
"petite"), ce sujet de discorde revient par touches tout au long du film. Parce que 
Claire est moins développée que ses amies, elle est victime de moqueries et de 
rejet. Parce que Myriam sait que sa meilleure amie n’est pas rentrée dans la 
puberté, elle la «troque » contre Aurore, plus apte à comprendre ses 
problématiques internes.  
 
Claire, quant à elle, ne peut souffrir de perdre son amitié avec Myriam et lutte pour 
la regagner. Cette volonté de retrouver sa place au sein du groupe conduira la 
jeune fille à se confronter à Aurore (premier antagoniste) puis à l’inconnu 
d’internet (antagoniste réel). 



 



L’image des adolescentes est souvent celle de jeunes filles volatiles, se tournant 
vers la nouvelle personne qui saura les comprendre ou les flatter, confrontant leur 
égo à ceux de leurs copines. En somme, des filles qui vivent constamment ce type 
de conflit.  
 
Or, je les vois aussi cherchant à construire leur histoire à travers les liens d’amitié 
durables, à s’inscrire dans le temps pour y trouver quelque chose de sacré, du sens 
à ce qu’elles vivent. J’ai remarqué que les jeunes filles gardaient souvent les 
souvenirs, photos ou mots de leurs camarades comme autant de preuves de la 
pérennité et de la légitimité de leurs attachements.  
 
Je voulais montrer un personnage qui a la valeur de l’amitié, comme une croyance 
en l’autre. Les amies dans ce petit groupe sont des objets de comparaison, de 
jalousie mais aussi, et c’est le cas pour le personnage de Claire, de référence. Dans 



la tourmente et les bouleversements de la jeunesse, Claire voudrait que son groupe 
d’amies reste immuable. Elle est attachée à la bande au point de ne pas supporter 
de la voir se transformer.  
 
Pourtant, toutes ses copines sont en train de subir de plein fouet l’entrée dans 
l’adolescence et c’est dans le mouvement et dans l’adaptabilité que Claire va 
pouvoir garder ses amies.  
 
Il s’agit donc d’un court métrage sur l’amitié qui résiste parfois aux aléas, au temps 
qui passe. 
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