Un Adieu Imprévu
Pièce en rime en un acte

Acteurs
• Victoire (18 ans)
• Maxime (46 ans) amant de Victoire
• Alexandre, père de Victoire
Lieu
Un jardin loin de la maison d’Alexandre
Au lever du rideau
Victoire est assise toute seule sur un banc. Elle attend Maxime impatiemment. Il a
l’intention de rompre sa relation avec elle à cause de la grande différence d’âge entre eux
et de l’opposition du père de Victoire à leur relation.
Victoire
Oh mon très cher Maxime
Où es-tu passé..mon ami intime ?
Si tu savais à quel point mon cœur t’estime
Et mon amour pour toi est si sublime
Si fort et si ardent que je déprime
Je n’exagère pas..c’est mon cœur qui s’exprime
Tu me dis toujours que mon âge est infime
Sans savoir que c’est mon cœur que tu abîmes
T’aimer..est-ce devenu un crime ?
Si notre relation me cause du mésestime
Je suis prête à devenir ta victime
Mais donne-moi juste une chance ultime
Pour prouver que notre amour est légitime
(Maxime vient d’arriver au jardin.)
Oh Maxime..est-ce toi que j’aperçois ?
Ou suis-je complètement en désarroi ?
Maxime
C’est bien moi ma chère Victoire
Est-ce ma venue que tu ne pus concevoir ?
Victoire
Non..oui cher Maxime..par ma foi
Je suis confuse quand j’entends ta voix
Maxime
Cesse de me dire des choses dérisoires !
Tu sais bien que notre relation est transitoire
Victoire
Oh Maxime..tu es toujours si cruel avec moi
Et tes paroles me font vivre dans l’effroi
Maxime
Mes excuses si je t’ai vexée..mais sans le vouloir
J’ai vraiment honte de me regarder au miroir
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Victoire
Oh pauvre Maxime..tu ne peux me parler sans émoi
Tu croyais pouvoir cacher tes sentiments..quel maladroit !
Maxime
Oui..j’ai essayé de t’effacer de ma mémoire
Mais tes regards possèdent un terrible pouvoir
Victoire
(Elle crie de joie.)
Quel aveu charmant !! Mon cœur est rempli de joie
Tes mots sont si doux comme un tissu de soie
Tu voulais m’abandonner toute seule sur cette voie
Comment pourrais-je imaginer ma vie sans toi ?!
Caresse-moi tendrement comme tu le faisais autrefois !
Vivons notre vie ! Débarrasse-toi de tes principes étroits !
Car l’amour a fait de moi Reine, et de toi Roi
Oh cher Maxime..ne t’avais-je pas dit mille fois
Que tu étais mon premier..et tu resteras mon dernier choix
Maxime
Ma petite rose..sans vouloir te décevoir
Mais ton père ne nous laisse aucun espoir
Alexandre
(Furieux.)
Que fais-tu là avec ce pourri..sorcière
N’avais-je pas interdit votre relation hier ?
Maxime
(Essayant d’absorber la colère d’Alexandre.)
Monsieur Alexandre…
Alexandre
Monsieur..monsieur..arrêtez vos fausses manières !
Qui à la répugnance donnent matière
Et si vous le permettez..nous ne voulons pas de tiers
Allez-vous-en ! Et mêlez-vous de vos affaires !
Victoire
Mais mon père…Où vas-tu Maxime ?
Alexandre
Et toi..aah ! Tu m’as poignardé par derrière
Et moi qui étais de toi tellement fier
Tu veux m’envoyer si vite au cimetière
Je ne savais pas que tu étais si grossière
Victoire
(Sous le choc.)
Moi ??!! Comment oserais-je te causer du mal..père
Même si tu étais toujours avec moi si austère
Pourquoi veux-tu me priver d’une vie prospère ?!
Et qu’as-tu contre lui ? C’est un homme hors pair
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Alexandre
Quelle baliverne ! Veux-tu bien te taire ?
Tu n’arrêtes pas à prendre ta vie à la légère
Ta naissance m’a rendu heureux après ma misère
Mais maintenant..c’est vraiment ta mort que j’espère
Victoire
Tu ne peux pas prononcer un mot sans colère
Ton cœur..hélas..est plus dur que le fer
Ta haine ne cesse de polluer notre air
De m’empoisonner et de rendre ma vie amère
Je ne suis pas un moine à enfermer dans un monastère
Crois-tu que je ne peux pas désobéir ? C’est tout à fait le contraiiiiiiire !!!!
(Elle tombe par terre. Ella a eu une crise cardiaque.)
Maxime & Alexandre
(Ils crient en même temps.)
Victoiiiiiiiiire !!!!!!
Maxime
(Les larmes aux yeux.)
Chère victoire ! Arrête ta frime ! Tu exagères
Tu sais que mon cœur est plus fragile que le verre
Sans toi, ma paix se transformera en guerre
Victoire
(Agonisant. Maxime la tient entre ses bras.)
Oh Maxime..j’aurais aimé être ta victoire
Mais ta héroïne est morte au milieu de l’histoire
Pardonne-moi si de mon verre je t’ai fait boire
Mon cœur n’est plus rempli de désespoir
Car je vois nos deux étoiles scintiller dans le ciel noir
Et mon âme pourrait enfin caresser la tienne avec gloire
(Elle meurt.)
Maxime
(Criant de toute ses forces.)
Victoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire !!!!!!!
(Reprenant avec une voix douce et tendre.)
Comment serait ma vie sur cette terre ?
Sans amour pour la personne qui m’est chère
Tu étais et tu resteras pour toujours ma lumière
Repose-toi ! Mes larmes ne quitteront jamais mes paupières
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