
PRÉSENTÉ  

PAR  

LE  MARIE -TERRE  

CAH IER  PÉDAGOG IQUE  

JE  T 'AI  FAIT
UNE
PROMESSE  

L E C T U R E  
P U B L I Q U E  

Pièce de théâtre écrite par Marie-Soleil Roy 



Cahier pédagogique

Chers enseignants, 

Cette fiche pédagogique vous permettra de comprendre et d’aiguiller 
votre groupe à la réception de la pièce "Je t’ai fait une promesse". 

Les messages véhiculés dans cette pièce sont multiples et demandent 
une préparation pour les adolescents milléniaux en quête perpétuelle de 

sens. 

Peu habitués à se faire raconter une histoire, les jeunes d’aujourd’hui 
carburent à la vitesse de leurs écrans tactiles. Le théâtre devient une 

expérience qui favorise la connexion avec l’autre, avec soi-même et pose 

ici de nouveaux repères intérieurs. 

Cette fiche comprend des pistes d’activités à faire avant et après la 

représentation, des informations biographiques sur les artistes et surla 

compagnie de création qui produit ce spectacle. 

En présentant le tout à vos élèves, la lecture publique sera pour eux plus 

facile à entendre, à recevoir. 

Le Marie-Terre et ses artistes vous remercient à l’avance pour votre grande 

implication dans la culture artistique. 

Veuillez prendre note que la forme masculine de ce document inclut le 

féminin. 



La pièce 

Je t’ai fait une promesse raconte les péripéties de 
Jean et Isabel qui roulent en direction de 

Val-St-Côme, accompagnés de Jonathan, un jeune 
moine, de retour à l’Abbaye de 

St-Jean-de-Matha. 
Sur le bord de la route, le couple risque de frapper 

Marie, confuse. L’histoire commence lorsque la 
jeune femme saoûle et en pleurs veut retourner 

chez son amoureux qui vient de l’abandonner en 
pleine nuit. Elle a tout essayé sauf l’amour, elle ne 

le sait pas encore… 

Je t’ai fait une promesse



Un extrait de la pièce 

« Isabel 
Saint-creux des Mieux-Mieux. 

Y fait frette. 
Y fait noir. 

Ya pas de maison. 
Ya des champs. 
Ya pas d’réseau. 

Au loin une vieille église délabrée. 
Pis juste là, un vieux dépanneur abandonné… 

Comme Marie(…) 
 
 

Marie 
Je m’appelle Marie. 

J’ suis très intelligente.   
Très belle, 
y paraît… 

Pis ben je… 
Crois à l’amour. 

Le vrai! 
Quand j’tais p’tite, j’me disais que l’ premier 

avec qui j’ f’rais l’amour 
ce serait lui 

l’homme de ma vie. » 
 
 

Je t’ai fait une promesse



La pièce de théâtre Je t’ai fait une
promesse est un huit clos. Une pièce
intime qui se déroule dans une vieille
chapelle abandonnée de Lanaudière,

à la lueur des chandelles. En
présentant notre lecture de manière

intime nous plongeons le spectateurs
directement dans l’univers des mots
de Je t’ai fait une promesse. Marie-

Soleil Roy a écrit cette pièce après
avoir interrogé des centaines de

jeunes sur leurs aspirations
amoureuses. De plus, l’auteure a fait

un séjour chez les moines de St-Jean-

de-Matha afin d’inspirer le discours
d’un de ses personnages. La pièce est
donc inspirée de plusieurs faits vécus
théâtralisés dans les mots de l’artiste.

Lecture publique à la chandelle… 
directement dans vos oreilles



 

Démarche artistique de l’auteure et description de la pièce 

Je t’ai fait une promesse 

de Marie-Soleil Roy

Le contenu des œuvres dramatiques de Mme Roy soulève des questions 

existentielles dans le dessein de servir de déclencheur constructif à 

l’épanouissement de notre société. L’être humain fascine l’auteure. Elle observe et
écoute ses comportements et écrit en s’inspirant du quotidien. Elle  questionne 

les gens sur leurs préoccupations et leurs habitudes de vie et elle crée. Elle croit 
en la force du théâtre et de l’imaginaire qui travaille dans nos esprits. 

La pièce de théâtre "Je t’ai fait une Promesse" fait référence aux aspirations 

amoureuses dans notre société nord-américaine au 21ème siècle. 

L’auteure répond en ses mots à une recherche créative sur les relations 

amoureuses et ses importantes répercussions dans nos vies : sujet qui touche le 

cœur de toutes les générations. En écrivant et en présentant en lecture publique 

Je t’ai fait une promesse, Marie-Soleil sait susciter un débat, un éveil des 

consciences en lien avec nos comportements sociaux dans nos relations de 

couple. Sa pièce de théâtre répond de manière dramatique et poétique à de 

nombreux sujets concernant l’union amoureuse. 

En s’inspirant des jeunes de sa région (Lanaudière), la pièce raconte l’histoire 

d’une jeune fille esseulée qui fera la rencontre d’un couple et d’un moine qui 
marqueront sa vie à tout jamais. La manière particulière d’amener la douleur de 

ses personnages en dérision surprend et ouvre les esprits à une introspection. De 

plus, le texte  nous transporte dans un univers particulier de métaphores. 

L’auteure compare, par exemple, l’amour à un chandail de laine. La pièce nous 

transporte dans un monde à la fois ludique et mystérieux empreint de sagesse et 
de surprises. 

Ce huis clos entremêle les événements et les coïncidences qui relient 
les personnages entre eux. Les rebondissements amenés par le récit 
tiennent les spectateurs sur le bout de leur chaise. La pièce divertit et nous 

fait réfléchir. Je t'ai fait une promesse répond de manière énigmatique, 

drôle et extrêmement touchante à la quête de sens en lien avec les relations 

affectives. 



Le Marie-Terre

Le Marie-Terre  a pour mission de promouvoir la création artistique, le 

théâtre et les activités culturelles, littéraires et artistiques, de favoriser 
l’excellence dans ce domaine et d’utiliser son art comme moteur à 

des fins sociales. Sa mission est d’offrir la culture pour tous, soit 
d’ouvrir la culture artistique à de nouveaux publics, entre autres 

Lanaudois et d’éduquer par l’art. De plus, Le Marie-Terre offre, grâce à 

ses partenaires, des livres, des spectacles et des œuvres d'art 
gratuitement aux jeunes défavorisés. 

Le Marie-Terre est une compagnie multidisciplinaire de création 

alliant les arts vivants, le théâtre, la  littérature, la peinture,   

l’illustration. C'est aussi une maison d'édition.

Le Marie-Terre crée, produit et diffuse des 

œuvres théâtrales, littéraires et 

multidisciplinaires et place l’éducation et les 

causes sociales au cœur

des ses univers.



Directrice du Marie-Terre 

Auteure, dramaturge, comédienne, metteure en scène, illustratrice, animatrice et 
pédagogue  voilà les nombreux chapeaux de l’artiste Marie-Soleil Roy. Finaliste prix Jeune 

public 2017 aux Grands Prix Desjardins de la culture, Lauréate dans la catégorie Innovation 

2016, Lauréate  volet Médiation Culturelle 2015 et finaliste pour le prix du Conseil des arts et 
des Lettres en 2011. 

Elle fonde Le Marie-Terre car elle croit à l'art comme moteur dans notre société. Le Marie- 

Terre c'est son espace d'humanité, c'est sa liberté de créer! 

Elle a écrit et interprété 

www.mariesoleilroy.com

Elle se questionne, elle s’interroge, 
elle crée, elle laisse un calepin 

traîner. Elle écrit, elle théâtralise, elle 
invente, elle confronte l’irréel à la 

réalité. Et surtout, elle joue!!

Théâtre
Je t’ai fait une promesse

River, la naissance d’un homme

Littérature jeunesse
L’envolée de Louca, illustré par Gabrielle Grimard

Derrière les oreilles de Madame Séséli, illustré par Gabrielle Grimard
Behind Miss Camelia’s Ears, illustré par Gabrielle Grimard traduit par Paula Ayer

La faille, illustré par Ani Müller
Sudsud-Ouest, Le silence, illustré par Caroline Laplante en collaboration avec Marie-

Soleil Roy

Livre d’art en lien avec la réalité des réfugiés
Le pont des âmes, illustré par Ani Müller



Les comédiens 

Guillaume Regaudie : Qu’on le voit jouer le jeune professionnel, le "geek" mésadapté ou le 

séducteur fini, sa proposition est toujours originale, personnelle, efficace. Il a une expérience 

de 10 ans avec le public enfant (Le chat botté), performe autant dans l'art comique (Cabaret 
politique et bouffonneries) que dans le drame ou la poésie. À la télé comme au théâtre, il a 

une approche très physique de ses personnages, un talent manifeste pour raconter, pour 
animer un public. Dans le personnage du moine, avouons que la gent féminine ne peut lui 
résister... 

Guillaume Regaudie et Marie Maude Boisclair 

Marie Maude Boisclair est une jeune 

comédienne fraîchement sortie de 

l'école de théâtre. Son interprétation 

du personnage de Marie est tout en 

finesse et d'une naïveté 

déconcertante. Le public l'aime tout 
de suite et s'attache à elle. 

L'interprète sait se couler dans la 

peau de son personnage. À moins 

que ce ne soit le personnage qui 
émane d'elle... 

Marie-Soleil Roy, Alain Lépine et Marie Maude Boisclair 

Alain Lépine est un acteur populaire. On a pu le voir à de 

nombreuses reprises sur le petit et le grand écran. Sur 
scène, c'est comme chanteur-musicien qu'il fait la tournée 

depuis des années. On a la chance ici de le voir dans le 

personnage de Jean incarnant toute sa vulnérabilité et une 

gamme d'émotions renversantes. 

Marie-Soleil Roy a joué à la télévision, au cinéma, au théâtre, 

mais c'est dans la création qu'elle trouve ses repères. Elle 

continue d’œuvrer à temps partiel comme comédienne 

toujours pour des rôles très diversifiés que ce soit pour une 

voix dans une publicité d'esthétique ou pour un rôle destiné 

au jeune public. Elle s'investit  corps et âme dans ses 

personnages. Elle joue ici en quelque sorte son propre rôle, 

une enseignante totalement dévouée. 



1.Introduction à la lecture 

Vous allez entendre une pièce sur le sens à donner à sa vie et sur les aspirations 

amoureuses. 

1.Quelles sont tes aspirations générales dans la vie ? 

2.Quelles sont tes aspirations amoureuses ? 

Les quatre personnages de la pièce Je t’ai fait une promesse sont des écorchés, 

ils ont tous vécu une perte. 

3.Que signifie pour toi vivre une déception, un deuil ou un échec amoureux? 

4. D'après toi, pourquoi ce titre, Je t'ai fait une promesse? As-tu déjà fait une 

promesse à quelqu’un? T'a-t-on déjà fait une promesse? 

Objectifs des questions : 

-Faire une introspection sur soi-même, s’aider à définir nos objectifs de vie. 

Observer les émotions reliées à la perte, au deuil. 

Questions en lien avec le théâtre... 

1. As-tu déjà assisté à une lecture publique?

2.Quelles sont tes attentes vis-à-vis cette lecture? 

3.Quelle est la différence entre une mise en lecture et une mise en scène? 

Questions au sujet  de la pièce

Avant d’entrer dans l’univers de la pièce, il est important d’ouvrir une 

discussion qui permettra aux élèves d’ancrer leur réflexion en lien 

avec leur propre vie.

Avant la représentation



2.  Suite à la lecture 

Vous avez assisté à une pièce sur le sens à donner à sa vie et sur les aspirations 

amoureuses. 

1.Quel personnage t’a le plus marqué, pourquoi ? L’histoire de ce personnage a-t-il 
un lien avec ta propre vie ? 

2.Comment comprends-tu la fin de la pièce ? Qu’est-ce que l’auteure a voulu dire 

par cette fin d’après toi ? 

3.Pourquoi le personnage de Jonathan choisit-il la vie au monastère? 

4.À la lumière de la lecture, quelle promesse Marie a-t-elle faite? Devrait-elle tenir 
sa promesse? 

5. Pourquoi le personnage d'Isabel retourne-t-il avec son ancien élève?Quelles sont 
ses intentions? 

6,Pourquoi le personnage de Jean a-t-il peur des chats? 

Objectifs des questions : 

-Faire une réflexion sur les émotions ressenties lors de la présentation. 

Questions en lien avec le théâtre... 

1. Que ressens-tu après la lecture? 

2. Peux-tu imaginer une mise en scène suite à cette lecture? 

Tu peux transmettre tes idées à l'auteure si tu le désires... 

Nous invitons les enseignants à nous transmettre les réponses de leurs élèves. 

Cela est toujours intéressant pour nous et fait avancer notre travail de créateurs. 

Questions au sujet  de la pièce

Après la représentation, il est important de revenir à l’écrit ou à l’oral 
sur les principaux concepts et éléments présents dans la pièce. Ce 

retour permet de mettre en perspective ce qu’ils ont vu, compris ou 

ressenti. Les échanges doivent être dirigés mais ouverts et chaque 

élève devrait sentir que son opinion est valable et mérite d’être 

entendue, le théâtre étant un art d’interprétation, donc subjectif.

Après la représentation



3.  À toi de jouer 

Extrait de la pièce Je t’ai fait une promesse 

Jean 

"Tsé ma petite Marie, l’amour cé pas compliqué, c’t’un chandail de laine. Des fois, tu portes un 

chandail yé trop grand, tu peux pas le mettre avec rien, tu peux pas sortir avec, tu peux juste 

le porter chez vous, des fois tu trouves un chandail superbe mais tabouaire y pique. T’as beau 

te mettre un autre chandail en dessous, il pique tout le temps. Des fois, tu trouves le super 
haut en soie en solde à 159,99$ le genre de p’tit bout de tissu qui te fait craquer, tu veux le 

posséder, l’avoir dans ta garde-robe, le regarder, te regarder dans le miroir avec, le toucher, 
mais merde tu le porteras jamais ce foutu chandail qui t’a coûté les yeux d’la tête ! (…)Un jour 
ton chandail va être vieux, tu vas en prendre soin, tu vas le rapiécer, tu vas l’aimer jusqu’à la 

fin, ben c’est pas plus compliqué que ça : l’amour, Marie." 

Exercice de théâtre

En s’inspirant du personnage de Jonathan le moine, un être de 

profondeur et de complexité et du silence qu’il aura à vivre dans son monastère. 

Nous invitons l'enseignant à diriger cet exercice. Préalablement lire l'extrait du texte ci-haut. 

1. Se lever. 
2. Se placer une main sur l'épaule . 

3. Faire une minute de silence. 

4. Se rasseoir. Prendre son crayon et écrire sans arrêt pendant 3 minutes, toujours en silence, 

en répondant à la question suivante : 

À quoi comparerais-tu l'amour? Ne réfléchis pas, plonge.  

5. À tour de rôle les élèves lisent leur texte au reste du groupe. 

Il est très important que personne ne juge les textes des autres. 

Cet exercice doit être fait dans le respect mutuel. 

Nous invitons les enseignants à nous transmettre les réponses de 
leurs élèves. Cela est toujours intéressant pour nous et fait avancer 

notre travail de créateurs.



Quelques commentaires suite à la lecture publique 

de Je t’ai fait une promesse
« J’ai tellement aimé le personnage du moine que mon mari en serait jaloux.. » Nathalie B. 

 

« Je me suis identifié au personnage de Marie, même si je suis un gars, je suis elle, en amour 
je suis comme elle. J’ai pleuré pour la première fois au théâtre. Cette pièce a changé ma vie.

» Patrick, 18 ans jeune en réinsertion sociale de La chaumière Jeunesse 

« Cette pièce de théâtre devrait être présentée dans toutes les écoles secondaires et cégeps 

afin que les jeunes s’interrogent sur les relations amoureuses… » Esther Dubois 

 

« Je pensais que le théâtre c’était plate, surtout une lecture, mais là j’ai pas vu le temps
passer. J’ai eu du fun même si c’était triste des fois. Ostie, c’était bon ta pièce… » Steven, 22 

ans jeune en réinsertion sociale de La chaumière Jeunesse 

« Ta pièce de théâtre m’a ouvert les yeux sur l’amour. J’aimerais ça qu’on la joue à mon 

école.» Fauve, 13 ans. 

 

« J’ai parlé de ta pièce avec ma fille pendant une semaine, j’ai pensé à tout ce qui était dit. 
Le propos m’a rentré dedans comme on dit. Je me suis posé des questions sur la vie et sur 
les gens que je connais qui vivent les montagnes russes de l’amour. Merci d’avoir écrit ça. » 

Manon P. 

 

« À 71 ans, ces questions que soulève Marie-Soleil Roy sont encore d’actualité. Son 

monologue qui compare l’amour à un chandail de laine, c’est un bijou littéraire! » Hugo B. 

 



Changeons le monde 

par l’expression 

artistique, 

Créons, créons, croyons 

! 

 

www.lemarieterre.com 

lemarieterre@gmail.com 

450.365.5709 

Pour toutes questions 



Bande annonce 
https://www.youtube.com/watch?v=_3qM8BkBX9Y 
Fabrique Culturelle 
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6330/je-t-ai-fait-une-promesse 
Lien internet 
https://www.youtube.com/watch?v=gMS2mqH5z_c 
https://www.youtube.com/watch?v=ULInMI1q0hI




