Ménage à trois
Les personnages
Alexandre Hamelin

grand frère dʹÉrika et de Maggie

Maggie Hamelin

soeur dʹAlexandre et dʹÉrika, «celle du milieu»+

Érika Hamelin

soeur dʹAlexandre et de Maggie, la plus jeune
* * * * *

Dialogue
(Dans la salle de jeux. On dirait quʹun ouragan sʹest abattu
sur la pièce. Partout traînent des toutous, des poupées, des
jouets de toutes sortes ainsi que trois magazines. Alexandre
Hamelin arrive, fait état de la situation, prend une grande
respiration, et appelle gentiment ses soeurs.)
ALEXANDRE HAMELIN
Maggie !!! Érika !!! Venez ici !
VOIX DE MAGGIE HAMELIN
Jʹai pas le temps. Je fais un bricolage dans ma chambre !
VOIX DʹÉRIKA HAMELIN
Je peux pas y aller moi non plus. Il faut que je me brosse
les dents !
ALEXANDRE HAMELIN
(souriant.)
Si vous voulez aller à La Ronde demain comme maman
a promis, vous feriez mieux de venir, je pense... (Il
compte.) 1... 2... 3...
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MAGGIE HAMELIN
Allô !
ÉRIKA HAMELIN
Bonjour !
ALEXANDRE HAMELIN
Bon ! Cʹest bien, ça. Si jamais on fait un exercice de feu,
je vais savoir quoi dire pour vous faire bouger.
MAGGIE HAMELIN
Comment ça se fait quʹil y a autant de traîneries dans la
salle de jeux ?
ÉRIKA HAMELIN
(regardant autour dʹelle.)
Ça ressemble à une tornade dans un Toys R Us !
ALEXANDRE HAMELIN
Ça, mes petites soeurs dʹamour, cʹest le bordel quʹon a
fait tous les trois en ramassant pas nos affaires au fur et
à mesure.
MAGGIE HAMELIN
Hein ? Ça se peut pas !
ÉRIKA HAMELIN
Cʹest sûr quʹon sʹest fait aider par quelquʹun...
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ALEXANDRE HAMELIN
Non. Cʹest nous trois ensemble. Là, maman mʹa nommé
responsable du ménage de la salle de jeux. Il faut quʹon
fasse un ménage parfait pour que maman et papa nous
amènent à La Ronde demain.
MAGGIE HAMELIN
(regardant autour dʹelle, découragée.)
Ah non ! Ça va être beaucoup trop long !
ÉRIKA HAMELIN
As‐tu vu tout ce quʹil y a à ramasser, Alexandre ?
ALEXANDRE HAMELIN
Oui, mais on est trois alors ça va aller vite. Allez !
Courage.
MAGGIE HAMELIN
(soupirant.)
Par où on commence ?
ÉRIKA HAMELIN
Moi, jʹai le goût de commencer par mʹen aller.
ALEXANDRE HAMELIN
Non, non, non. Jʹai eu une bonne idée, vous allez voir.
MAGGIE HAMELIN
Cʹest quoi ?
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ÉRIKA HAMELIN
Tout mettre dans des gros sacs à poubelle ?
ALEXANDRE HAMELIN
Ben non. Regardez: Érika, toi, tu vas ramasser toutes les
poupées et les toutous en peluche,... Maggie, tu vas
ramasser tous les autres jouets, et moi, je vais ramasser
tous les magazines qui traînent. Ça marche ?
MAGGIE HAMELIN
Ouais... ça marche.
ÉRIKA HAMELIN
On commence quand je dis go ? Un... deux... trois... go.
Partez !
(Ils se mettent au travail et sont très efficaces. Cependant,
comme Alexandre nʹa que trois magazines à ramasser, il
sʹexécute en dix secondes et sʹassoit pour lire un des
magazines sur le divan.)
MAGGIE HAMELIN
Aie, quʹest‐ce que tu fais là, Alexandre Hamelin ? Tu
nous aides plus ?
ALEXANDRE HAMELIN
Jʹai fini.
ÉRIKA HAMELIN
Comment ça ?
ALEXANDRE HAMELIN
Jʹétais responsable de ramasser les magazines... ?
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MAGGIE HAMELIN
Oui...
ALEXANDRE HAMELIN
Voyez‐vous encore des magazines qui traînent ?
ÉRIKA HAMELIN
Euh... non.
ALEXANDRE HAMELIN
Cʹest parce que je les ai tous ramassés. Tous les trois !
MAGGIE HAMELIN
Ben là ! Cʹest pas juste ! Nous autres, on a à peu près
deux milles choses chacune à ramasser.
ÉRIKA HAMELIN
Cʹest vrai, ça. Cʹest pas juste.
ALEXANDRE HAMELIN
On sʹétait pourtant entendus comme ça.
MAGGIE HAMELIN
Ça là, Alexandre Hamelin, cʹest de lʹexploitation des
femmes.
ÉRIKA HAMELIN
Oui !!! Tu es sexiste, Alexandre !
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MAGGIE HAMELIN
(surpris par le vocabulaire de sa petite soeur.)
Hein ? Où tu as appris ça, ce mot‐là, toi ?
ÉRIKA HAMELIN
À la garderie !
ALEXANDRE HAMELIN
Bon, écoutez. Je mʹexcuse, mais jʹaimerais répondre aux
accusations qui pèsent contre moi. Je veux que vous
sachiez que je suis pas un sexiste, ni un exploiteur de
femmes. En tant que plus vieux de la famille, jʹai été
nommé responsable du ménage et jʹai délégué des
responsabilités.
ÉRIKA HAMELIN
Ça veut dire quoi, dégueuler ?
MAGGIE HAMELIN
Pas dégueuler, Érika. Délégué. Ça veut dire exploiter ses
petites soeurs pis sʹasseoir sur ses fesses. Ben sais‐tu
quoi, monsieur ? Ça marchera pas avec moi.
ÉRIKA HAMELIN
Pis avec moi non plus, OK là ? (À Maggie.) Quʹest‐ce
quʹon va faire ?
MAGGIE HAMELIN
On va laisser monsieur le responsable du ménage faire
le ménage lui‐même.
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ALEXANDRE HAMELIN
Aie, mais vous pouvez pas...
MAGGIE HAMELIN
(interrompant.)
Les négociations sont terminées, monsieur le patron. Le
syndicat des jeunes ménagères est en grève.
ÉRIKA HAMELIN
Ouais, monsieur ! On est en grève, OK ? (À Maggie.)
Cʹest quoi, en grève ?
MAGGIE HAMELIN
(à Érika.)
Je tʹexpliquerai. (À Alexandre.) Bye ! (Elle se met à marcher
au pas dʹarmée vers la sortie en chantant, suivie dʹÉrika qui
lʹimite.) EN GRÈVE !!! EN GRÈVE !!! EN GRÈVE !!!
EN GRÈVE !!!
ALEXANDRE HAMELIN
(seul, regardant autour de lui.)
Ah, ah, ah ! Pourtant, ça avait lʹair dʹune bonne
convention collective quand jʹy ai pensé ! (Il soupire et
commence à ramasser pendant que lʹéclairage baisse lente‐
ment.)
FIN
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