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Margot 

Emerance Gascon-Afriat 

 

Pas de décor. Marie, fillette de six ans environ, s’avance sur la scène. Elle porte une 

robe légère. Elle se place à l’avant de la scène, face au public. 

Elle commence à parler, hésitante : 

Euh… Salut m’dame Poitras. Vous d’vez vous d’mander c’que j’fais dans… c’que j’fais 

devant votre tombe, là… Scusez d’vous déranger dans votre dodo éternel. C’est parce 

que mon papa a dit que vous étiez opi… opératitrice de téléphone, pis comme ma sœur 

est dans’ fosse commune, j’ai pensé qu’vous pourriez m’aider. Elle s’appelle Margot, ma 

sœur. En fait c’est Marguerite mais elle trouvait ça lette, Marguerite Deschamps. 

Un temps. 

Quand j’vous parle, chuis-tu supposée regarder la terre, ou ben la pierre, ou ben l’ciel? 

Elle regarde les projecteurs qui l’éclairent. Si ça vous dérange pas j’vas regarder la 

pierre, y’a trop d’lumière dans l’ciel. 

Fait que ma sœur c’est Margot. Elle devrait être facile à trouver, elle a des longs ch’veux 

pis c’est la plus belle. Elle était pas malade, Margot, était bien pis un jour elle est tombée 

insonqui… inconstante… insonct… elle est tombée dans les pommes. Pis est morte. 

Elle m’a laissé toutes ses poupées, (son regard s’éclaire :) même celle avec la robe bleue. 

Fait que je peux-tu parler à Margot? 

Un temps. 

Hé, Margot, faut que j’te dise : j’ai vu p’pa pis m’man faire l’amour. Son ton n’est plus 

du tout hésitant :  J’te jure, ils étaient dans la cuisine, assis à table, pis p’pa a pris la main 

à m’man, pis là y’a dit : « Je t’aime ». J’te jure! 

Ah pis m’man l’autre fois elle a sorti des chocolats pour la visite. Elle les a mis sur la 

petite table ronde. J’étais dans l’jardin pis j’ai vu le chien lécher tous les chocolats, un par 

un. J’ai rien dit à m’man. 

Pendant que j’te parle du chien, faut que j’te raconte, on l’a emmené sur le lac gelé, cet 

hiver. Il est tombé dans un trou dans la glace et il a failli se noyer, (d’un ton fier :) mais 

p’pa l’a sauvé. 
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Hé scuse moi, j’ai pas dit bonjour. Bonjour. C’est ta p’tite sœur. J’m’ennuie d’toi, tsé. 

Tes poupées aussi elles s’ennuient d’toi. M’man aussi elle s’ennuie d’toi. Je l’sais, j’l’ai 

écouté parler à p’pa à travers la porte. Elle disait qu’ça avait été vraiment dur de te voir 

partir, pis qu’le docteur Fournier y’a dit qu’j’allais bientôt te r’joindre, pis qu’ça elle le 

supporterait pas. 

Mais t’en fait pas, j’vas pas mourir, chuis pas malade pour vrai. Je l’sais pourquoi 

j’vomis tout l’temps : c’parce qu’Etienne et moi, après l’école, on a fait l’amour, pis 

chuis tombée enceinte. 

D’un ton fier : 

J’vas l’appeler Margot! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


