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PERSONNAGES
SANDRINE SANTERRE

JADE LAMONTAGNE

Une jeune princesse pas mal « chill ».

Une jeune paysanne un peu cruche. La meilleure amie de

Sandrine. Lʼex de Félix Santerre. Une jeune reine un peu « w
». Lʼépouse du roi Henri Santerre.

ÈVE DÉDÈN
Une puissante sorcière qui lit lʼavenir. Une
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fantôme/morte-vivante pas mal « no where ». Un vieux roi
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fatiguant. Le père de Félix et Sandrine. Un jeune chevalier p
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mal cool. Le frère de Sandrine. Un jeune paysan pas vite, v
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Lʼami de Félix. Un jeune paysan peu brillant. Lʼami de Félix.
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HAUTBOIS
DICTINE DANLʼCHAMPS La jeune princesse « hot » du village dʼen face. La
blonde de Félix et lʼamie de Shana.

SHANA MANDOZA Une anglophone pas mal relaxe. La meilleure amie de
Dictine.

Ce récit se déroule à une époque qui rappelle la période médiévale. Un
monde où les chevaliers, les princesses, les sorcières et les créatures
fantastiques se côtoient auquotidien. Mais dans cette contrée
particulièrement éloignée, des habitants semblenttout droit sortis du 21e
siècle... en tout cas, cʼest ben bizarre!
ACTE I « LES PHILTRES DʼAMOUR »
Dans une pièce dʼun immense château de pierre, Sandrine Santerre
mélange différents ingrédients dans un chaudron tout en suivant les
indications dʼun vieux livre de recettes.
SANDRINE, qui lit « Deux cuillères à soupe de lait dʼaraignée ». Ouach !
(Elle vide les deux cuillères dans le chaudron. Elle lit la suite. ) « Une tasse
de peau molle, ayant appartenu à un barbu » ? Voyons ! Cʼest ben dégueu !
(Elle ajoute une tasse de peau molle. Elle lit la suite.) « Des fraises...». Ah !
Ça, cʼest moins pire. (Elle tourne la page, et continue de lire.) «...marinées
au mucus de chèvre??!!»l Ark! Ark! Ark!
Elle referme rapidement le livre, dégoutée. Jade Lamontagne entre sans
apercevoir Sandrine. Elle est furieuse.
SANDRINE Jade ?
JADE, qui sursaute.Ah ! Fais-moi plus jamais peur de même !
SANDRINE Ça va?
JADE Non, ça va pas ! Ton espèce de ﬂanc mou de frère, Félix, mʼa sacré là
!
SANDRINE Non ?
JADE Ouain !Cʼest quoi votre problème à vous la famille Sansterre ? Vous
aimez ça niaiser le monde ?

SANDRINE Euh... pas tant que ça !
JADE Votre père y niaisait-tu votre mère de même avant quʼelle meure ?
SANDRINE Heille ! Tʼes pas drôle !
JADE Je mʼexcuse. Cʼest juste que je lʼhaïs tellement là, ton frère ! (Elle
crie.) Tu mʼentends-tu Félix :je tʼhaïs! Je tʼhaïs !
SANDRINE OK! Cʼest beau, tu lʼhaïs, on a compris.
JADE, soudainement très tristeMais je lʼaime aussi.
SANDRINE Ça y est...
JADE On aurait pu aller vivre ensemble près du Lac-aux-Sorciers. On aurait
pu élever des chevaux pis des boeufs. Te rends-tu compte, Sandrine ? Des
chevaux pis des boeufs !
SANDRINE, pas convaincue Cʼest sûr que ça aurait été super...
JADE Je me sens conne.
SANDRINE Pourquoi y tʼa laissé ? Pas pour une autre ﬁlle ?
Jade fait signe que oui de la tête.
SANDRINE Qui?
JADE Dictine.
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