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Je… adieu !
Julie LeBlanc a aimé 43 fois dans sa courte vie 
sans jamais réussir à se faire aimer en retour. Au -
jourd’hui, alors que partout autour d’elle on fête la 
Saint-Valentin, elle commence à se sentir pas mal 
désespérée. Doit-elle s’exiler dans son casier pour 
soigner sa peine ? Et si l’amour n’était pas aussi 
simple ni aussi magique qu’on le laisse croire ?

Vie d’cheval
Pour Paul-Olivier Neil Young, alias Pony, devenir 
une vedette lui semble le moyen idéal de se faire 
remarquer par la belle Julie, dont il n’arrive pas à 
pro noncer le nom sans bégayer, tellement il se sent 
intimidé. Gagnera-t-il le concours des restaurants 
Coucoune’in et, ce faisant, le cœur de sa belle ?

Ici réunies, deux pièces qui abordent avec intel-
ligence et finesse, saupoudrées de brins de folie 
et d’autodérision, des préoccupations au cœur de 
l’adolescence.

Mélanie léger signe des pièces pour des publics de tous âges, 
dont Roger Roger et Banane fête, ainsi qu’un court-métrage fiction, 
Drôle de chapeau ! 
andré roy dirige les Productions l’Entrepôt à Dieppe (N.-B.) 
et joue dans plusieurs pièces dont Wolf et Plus que parfait, dont il est 
co-auteur. 
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De la même auteure
Mélanie Léger
Roger Roger, théâtre, Sudbury, Éditions Prise de parole, 2009.

Cinquante exemplaire de cet ouvrage ont été numérotés 
et signés par l’auteure.
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Remerciements

L’auteure a bénéficié d’un atelier au Centre des auteurs 
dramatiques pour l’écriture de ce texte.
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Je… adieu a été créée par le théâtre L’Escaouette de 
Moncton le 19 avril 2010 en coproduction avec le 
Théâtre de Quartier (Montréal). Une première tour-
née a été effectuée à l’automne 2010, et une nouvelle 
diffusion aura lieu au Québec ainsi qu’au Nouveau-
Brunswick à l’automne 2011.

La création
 Texte  Mélanie Léger
 Mise en scène  Louis-Dominique Lavigne
 Scénographie et costumes Alain Tanguay
 Éclairages Marc Paulin
 Environnement sonore Jean-François Mallet
 Direction artistique Marcia Babineau 
  et Lise Gionet
 Régie Ghislain Basque

La distribution
 Stéphanie David Sarah, Actrice 2
 Matthieu Girard JP, Acteur 1, 
  Rémi, Ferchou
 Anika Lirette Lili, Actrice 3
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Notes pour le spectacle

Le texte est écrit pour 3 comédiens (2 filles, 1 gars). 
Une fois en scène, ils ne sortiront jamais en coulisse. 
Ils se placeront plutôt en retrait de l’action quand 
c’est nécessaire, en comédien-témoin. Les personnages 
centraux de la pièce sont : Sarah, 15 ans; JP, 15 ans; et 
Lili, 15 ans.

Les autres personnages sont des esquisses, des 
caricatures. Ils doivent apparaître et disparaître 
rapidement suivant le fil de pensée des personnages 
centraux.

La pièce se déroule le 14 février, à notre époque. 
L’action a lieu dans une école polyvalente typique, 
transformée par « l’imaginaire » des personnages. 
Dans un coin de la scène trône le kiosque de la Saint-
Valentin.

L’environnement sonore pour l’entrée du public est 
un pot-pourri de brefs extraits de chansons, de toutes 
sortes de style, appropriées à la pièce. Par exemple : 
« Ne me quitte pas », « Mon cœur, mon amour », 
« Tous les garçons et les filles de mon âge », « Perhaps, 
perhaps, perhaps », etc.

Je...Adieu suivi de Vied'cheval2.indd   8 11-10-05   09:03

Extrait de la publication



| 9

Prologue : Le kiosque  
de la saint-valentin

Flash 1, Les comédiens entrent : Lili va décorer le 
kiosque de la Saint-Valentin. Sarah ouvre un livre sans 
le regarder. JP ne sait pas sur quelle épaule placer son sac 
de hockey. Flash 2, Sarah et JP vont rejoindre Lili. JP 
lui donne un bec sur la joue.

JP
C’est ici le kiosque de la Saint-Valentin ?… Je 
voudrais faire une surprise à… ma blonde !

Lili lui sourit, complice. JP regarde les valentins.

Lili
Une surprise ? Je regarde pas ! Aide-le, Sarah…

Lili se cache les yeux. Sarah soupire et ferme son livre.

Sarah
Allô JP…

JP choisit un valentin et un toutou. Sarah est gênée.

Lili
Attendez de voir l’idée que j’ai eue pour le décor 
dans le carrefour étudiant ! La forêt enchantée !
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JP paye les objets à Sarah sans vraiment la regarder.

Sarah
Tiens, ton change…

Lili
Cupidon en personne va venir faire un tour pour 
s’inspirer ! Ça va être le plus beau 14 février qu’on 
aura jamais vu !

Musique médiévale.

Lili, JP, Sarah
C’est mon cœur qu’il faut prendre
D’assaut dans la tempête
Je l’ai gardé tendre
Pour adoucir ta quête

Que chantent les romances
Nous ferons une fête
De tous les cœurs tendres
L’amour en est le maître
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Chapitre 1 : Sarah

Sarah est en classe.

Sarah
C’est la Saint-Valentin aujourd’hui. Mais j’aurai 
rien, sauf peut-être de ma mère, pis ça c’est encore 
pire… J’ai été amoureuse 43 fois dans ma vie, mais 
il y a jamais personne qui est tombée en amour 
avec moi. Je suis timide. C’est une maladie à notre 
époque.

Acteur 1 et Actrice 3 forment le comité de la Saint-
Valentin, ils ont un panier de roses.

Acteur 1
Allô !

Actrice 3
Qu’est-ce qu’on est aujourd’hui ! ?

Acteur 1 et Actrice 3
Youppi !
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Sarah
Je veux être ailleurs, vraiment loin. Le comité de la 
Saint-Valentin est venu distribuer les roses dans la 
classe de géographie. Toute la semaine, on pouvait 
aller au kiosque dans le carrefour étudiant en acheter 
une. J’essaye d’avoir l’air concentrée sur un livre. Je 
reste à la 1ère page, celle où est écrit le titre : La vie est 
ailleurs, un roman de Milan Kundera. Je lis et je relis 
le titre pendant que le comité distribue des roses aux 
gagnants.

Acteur 1 et Actrice 3 distribuent des roses autour de 
Sarah.

Acteur 1
J’ai une belle rose pour Catherine… Est-ce qu’il y a 
une Catherine ici ?…

Actrice 3
Quelqu’un s’appelle Samuel ? Viens chercher ta rose, 
Samuel…

Sarah
La vie est ailleurs la vie est ailleurs la vie est ailleurs la 
vie est ailleurs… J’aime pas vraiment lire, je fais juste 
semblant. Ce que j’aime, c’est les titres parce que ça 
fait rêver.

Acteur 1
Pour la belle Audrey !…

Actrice 3
Une rose pour Alexandre… Oh ! Deux roses pour 
Alexandre !…
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Sarah
J’ai le goût de manger mon livre. Quand j’étais 
petite, j’en mangeais. Je déchirais les coins des pages 
pis je les mâchais comme de la gomme. Quand mes 
parents se sont rendu compte que j’avais mangé la 
moitié de leur bibliothèque, ils m’ont amenée chez 
le psychologue, c’est là que j’ai eu le diagnostic : 
timide… Je le savais juste pas qu’on n’avait pas le 
droit de manger des livres ! À quoi ça servait ces 
affaires-là, si c’était pas mangeable… ? Maintenant, 
les livres ça sert à rêver, surtout quand on lit juste les 
titres… Le papier, ça goûte pas les roses, ça goûte le 
papier… Ça sent l’amour dans la classe !… Mais sur 
mon pupitre ça sent rien.

Acteur 1
Joyeuse Saint-Valentin tout le monde !

Actrice 3
Et une belle journée à tous !

Sarah
J’haïs la Saint-Valentin ! Tant mieux si j’ai rien eu ! 
J’en voulais pas de toute façon !

La cloche sonne. C’est la fin du cours.
Je suis tellement contente de sortir de la classe. J’ai 
envie de déménager à l’étranger. Je me transforme 
en valise et je me garroche sur le premier avion qui 
passe !

Musique chaude et latino-américaine.
J’atterris directement au sud…

Fantasme de Sarah : L’acteur 1 est Ferchou, il fredonne 
avec la musique.
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Ferchou
Salou !… Tu veux danser ! ?

Sarah
Wow…

Tout en étant à une distance l’un de l’autre, Ferchou fait 
danser Sarah. À aucun moment, ils ne se touchent. Il y 
a un petit écart entre les mouvements de Ferchou, très 
habiles, et ceux de Sarah, qui le sont moins.

Je rêve d’être ici depuis que je suis née ! Je savais que 
je rencontrerais mon prince charmant ! Celui qui va 
réchauffer mon cœur !

Fin du flash sud : Sarah est à son casier.
Mon cœur qui bat tout d’un coup à des millions de 
kilomètres à l’heure… Y’a quelque chose sur mon 
casier.

Elle prend le toutou.
Un toutou de la Saint-Valentin ! Quelqu’un a pensé 
à moi ?… J’ai été amoureuse 43 fois dans ma vie, de 
qui est-ce que ça peut être ?… Justement, y a une 
petite carte.

Elle enlève la carte.
C’est la plus belle petite carte que j’aie jamais vue…

Entre le comité de la Saint-Valentin. Ils lisent la carte 
en même temps que Sarah.

Actrice 3
C’est ben cute ça ! 

Acteur 1
C’est de qui ! ?
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Actrice 3
Elle lit la carte.

De Lili !

Acteur 1
Êtes-vous lesbiennes, ou quoi ? !

Ils rient.

Actrice 3
Ben non ! Lili sort avec JP !… Toi, Sarah, tu sors avec 
qui ? !

Sarah se ferme les yeux.

Sarah
La vie est ailleurs la vie est ailleurs la vie est ailleurs la 
vie est ailleurs…

Sarah disparaît.

Actrice 3
Sarah ?…

Acteur 1
Comment elle fait ça ! ?… Elle a disparu !

Ils s’éloignent, intrigués.

Sarah
Je suis entrée dans mon casier. D’abord, juste la tête, 
puis tout le reste de mon corps. J’ai fermé la porte. 
Je bouge plus. Je suis une valise garrochée sur un 
avion en direction du sud.

Musique latino-américaine. Entre Ferchou, qui 
s’approche d’elle en dansant.

Ça me donne l’impression de bouger. De m’éloigner.
Fin du flash sud.
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Je… adieu !
Sarah a aimé 43 fois dans sa courte vie sans jamais 
réussir à se faire aimer en retour. Au  jourd’hui, alors 
que partout autour d’elle on fête la Saint-Valentin, 
elle commence à se sentir pas mal désespérée. Doit-
elle s’exiler dans son casier pour soigner sa peine ? Et 
si l’amour n’était pas aussi simple ni aussi magique 
qu’on le laisse croire ?

Vie d’cheval
Pour Paul-Olivier Neil Young, alias Pony, devenir 
une vedette lui semble le moyen idéal de se faire 
remarquer par la belle Julie, dont il n’arrive pas à 
pro noncer le nom sans bégayer, tellement il se sent 
intimidé. Gagnera-t-il le concours des restaurants 
Coucoune’in et, ce faisant, le cœur de sa belle ?

Ici réunies, deux pièces qui abordent avec intel-
ligence et finesse, saupoudrées de brins de folie 
et d’autodérision, des préoccupations au cœur de 
l’adolescence.

MÉLANIE LÉGER signe des pièces pour des publics de tous âges, 
dont Roger Roger et Banane fête, ainsi qu’un court-métrage fiction, 
Drôle de chapeau ! 
ANDRÉ ROY dirige les Productions l’Entrepôt à Dieppe (N.-B.) 
et joue dans plusieurs pièces dont Wolf et Plus que parfait, dont il est 
co-auteur. 
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