
 

 

 



 

 

 

LE BRUIT 

 

 

 

 

 

Le trou 
 

 

Théâtre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matopée



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. 
C-42). En vertu des articles 42 et 43 de cette loi, toute reproduction 

illégale ou imitation déguisée de ce présent document, qu'elle soit 

physique ou numérique, est considérée comme de la contrefaçon et peut 

constituer une infraction si elle est distribuée sur le marché. 

 
© 2013 Matopée 

www.editionsmatopee.com 

 

 
 

ISBN 978-2-924255-02-5



 

 

 

Personnages (par ordre d'apparition): 

 

Ovide Simoneau 

Ève Simoneau 

Madeleine 

Judith 

Benoît 

L’annonceur (voix hors champ) 

L’enquêteur 

 
Le trou fut jouée pour la première fois le 22 février 2012 au Théâtre 

de poche de l'Université Laval à Québec, par la troupe Les Treize. 

 
Distribution originale: 

 
David Ouellet   Ovide Simoneau 

Maude Bégin-Robitaille  Ève Simoneau 

Sabrina Desnoyers  Madeleine 

Ariane Matton   Judith 

Maxime Lemonnier  Benoît 

Guy Langlois   L'annonceur/L'enquêteur 

 
Mise en scène   Marjolaine Guilbert 

Assistance à la mise en scène Émilie Tremblay 

Direction de production  Guy Langlois 

Scénographie   Tanya Dykstra 

Éclairages   Marie-Pier McLeod, Marjolaine 

    Guilbert 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovide, un homme d’une soixantaine d’années, est sur scène. 

Il mange alors que les spectateurs entrent en salle. Nous 

sommes dans la cuisine de sa maison, silencieuse, on peut 

entendre le plancher craquer. 

Ovide se dirige vers la cuisinière et se sert une tasse de thé. 

Sans se presser, il s’assoit à table et la boit en finissant son 

repas. 

 

Sonnerie de téléphone. 

 

OVIDE. Allo? (Pause.) J’tais en train d’manger, c’est 

quoi tu veux? (Pause.) Non non, j’ai pas l’temps d’te 

parler, j’ai une grosse journée. (Pause.) C’est pas ça 

l’idée, c’est que j’ai pas rien qu’ça à faire, te voir. 

(Pause.) Ben oui mais t’es drôle toé. (Pause.) C’est ça. (Il 

raccroche.) Maudite pas reposante de saint-ciel. 

 

Il prend une gorgée de sa tasse et fixe le vide pendant un 

moment. Il regarde ensuite sa montre et ferme la lumière. 

Noir.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit. Ovide dort. On cogne à la porte principale. Il se lève, 

marabout. 

 

OVIDE, hurlant. C’est qui ça? 

 

ÈVE. C’est moi. 

 

OVIDE. Qui ça, toé?  

 

ÈVE. Arrête de niaiser, ouvre-moi la porte. 

 

OVIDE. T’es-tu une voleuse? 

 

ÈVE. Arrête donc. 

 

Entre Ève, une femme au début de la trentaine. Elle est bien 

habillée et bien coiffée. 

 

OVIDE. J’dormais. 

 



 

 

 

ÈVE. Salut papa. (Elle l’embrasse.) J’savais que t’allais 

dormir, mais j’pouvais pas m’empêcher de venir faire 

un tour pis te dire que j’t’aime. 

 

OVIDE. C’est ben beau, mais j’te connais, tu vas coller 

icitte toute la soirée. 

 

ÈVE, étouffant un rire. Tu m’sers un peu d’thé? 

 

OVIDE. Prends-en un si tu veux, moé j’en veux pas. À 

cause tu viens icitte? T’es-tu enceinte ou que’q chose de 

même? 

 

ÈVE. Enceinte? De qui, du Saint-Esprit? J’ai peut-être 

pris une couple de livres... 

 

OVIDE. T’es encore plus maigre que la dernière fois 

que j’t’ai vue. 

 

ÈVE. J’vais mieux, inquiète-toi pas. Non, j’ai pas 

d’raison.  

 

OVIDE. Tu viens icitte pis t’as pas d’raison. 

 

ÈVE. J’avais pu d’thé chez nous? 

 

Ovide la regarde, brusqué. 



 

 

 

 

ÈVE, ricanante. J’m’amuse, ris donc. (Pause.) Vous êtes 

rendus combien? 

 

OVIDE. J’sais pas trop. La radio y'ont dit cinquante. 

Mais c’qu’y disent à radio… (Pendant les prochaines 

répliques, Ovide prépare et sert du thé à Ève.) 

 

ÈVE. La radio a parlé d’vous autres? Quand j’suis 

arrivée au début d’la route, j’aurais dit que vous étiez 

trente gros max. C’est drôle, y'a pas d’indication pour 

dire que le chemin est un cul-de-sac. Pourtant, ça fait 

quoi, trois-quatre ans qu’y l’ont bloqué? De toute façon, 

ça a pu d’importance, avec c'qu’y vont en faire. 

 

OVIDE. J’t’ai déjà dit ma pauvre fille d’arrêter d’croire 

à ces maudites histoires-là. C’pour nous faire peur. 

 

ÈVE. Ouais. La dernière fois que matante Madeleine est 

venue, elle a passé tout droit en revenant cinq ou six 

fois pour essayer de trouver le chemin. Son GPS 

reconnaissait rien, c’est comme si ça existait plus. Sur la 

dernière mise à jour en tout cas, y l’ont enlevé, y'a pu 

rien qui apparaît. 

 

OVIDE. J’comprends rien à ça. 

 



 

 

 

ÈVE. C’pas grave, c’est comme si quelqu’un avait effacé 

ta rue de sur une carte. On peut pu la retrouver. 

 

OVIDE. Ben faite de même. La sainte-paix. À cause 

Madeleine est venue? J’l’ai pas vue. 

 

ÈVE. Ah, elle a retrouvé son chemin finalement, mais 

t’étais pas là. 

 

OVIDE. J’suis tout l’temps là. 

 

ÈVE. Tu devais dormir. 

 

OVIDE, moqueur. Ou ben donc j’ai vu qu’a l’arrivait pis 

j’ai fait semblant de pas être là. 

 

ÈVE. Ben oui, monsieur la grosse brute. C’que tu diras 

jamais, c’est que dans l’fond, tu l’aimes Madeleine. Tu 

lui aurais même fait du thé, tu l’aurais insultée tout 

l’long qu’a l'aurait été là pis t’aurais tout fait pour qu’a 

parte. Mais t’aimes ça la voir, dis-le donc. 

 

OVIDE. Même pas si tu m’battais. C’pas que j’l’aime 

pas, c’est juste qu’a m’énarve quand a parle. A fini pu. 

 



 

 

 

ÈVE. Est drôle, c’est tout. A fait pas d’mal à personne. 

(Silence. Elle met sa main sur celle de son père.) J’m’ennuie 

d’toi, papa. 

 

OVIDE, complice. Pas moé. 

 

ÈVE. Ça prend une éternité s’en venir ici. Ben, c’est pas 

que c’t’une éternité, c’est juste une heure et demie, 

mais… c’est long.  

 

OVIDE. Y'a personne qui t’a forcé ma p’tite fille, t’as 

décidé d’aller habiter en ville, viens pas brailler que 

t’aimes pas ça. 

 

ÈVE. Je sais… ça m’fait penser… tu t’rappelles quand 

j’étais à la petite école pis que maman m’avait inscrite 

dans un échange? 

 

OVIDE. Fais longtemps ça, quand t’étais à p’tite école. 

 

ÈVE. Ben oui, tu t’en souviens, c’était avec la p’tite 

Albertaine qu’on avait hébergée chez nous pendant 

trois semaines. Tu sais, celle-là qui savait juste dire « Je 

m’appelle » en français? Non, attends, a savait aussi, 

voyons, c’est quoi qu’a disait… « J’aime mon frère », 

mais elle en avait pas, du coup ça avait pas d'sens. Mais 



 

 

 

c’est pas important. Tu t’souviens comment ça avait été 

l’enfer de vivre avec? 

 

OVIDE. Comment ça? 

 

ÈVE. Ben, toi pis maman vous parliez pas un mot 

d’anglais. 

 

OVIDE. Ça a toujours été des voleurs les maudits 

Anglais, des crosseurs pis des voleurs! Faut pas les 

encourager! 

 

ÈVE. Ben non, c’est pas tous des voleurs. 

 

OVIDE. Te l’dis! Encore hier j’ai reçu un téléphone 

d’un maudit Anglais qui vendait des affaires au 

téléphone, j’y ai dit que j’comprenais rien, j’ai raccroché. 

Y m’rappelle toé, y s’met à parler en français mais 

j’comprenais pas plus, y essayait de m’vendre une carte 

de crédit. Tu veux que j’fasse quoi d’une carte de crédit 

ma pauvre fille? Y'a-tu l’air d’avoir une machine de 

carte de crédit dans l’coin? 

 

ÈVE. Ben non mais, c’pas ça que j’voulais dire. J’voulais 

dire que quand ça a été à mon tour de partir pour 

l’Alberta, j'avais tellement pleuré. C’était l’bout du 



 

 

 

monde. J’me sentais tellement toute seule, c’était la 

première fois que j’me trouvais aussi loin de chez nous. 

 

OVIDE. Ta mère avait des idées aussi, t’aurais jamais 

quitté a maison si ça avait été rien qu’de moé. T’étais 

ben trop jeune. 

 

ÈVE. J’voulais revenir, j’avais eu le hoquet toute la 

première nuit tellement j’pleurais. C’était la première 

fois que j’me retrouvais aussi loin d'vous autres. Des 

fois, ça m’rappelle ça. 

 

OVIDE. T’habites à Québec, c’t’une heure et demie en 

char. 

 

ÈVE. Je sais. 

 

OVIDE. Pis c’est quoi que j’t’ai dit? Y'a personne qui t’a 

forcé. 

 

ÈVE. Y'avait pu rien pour moi ici. Pu rien à part toi, 

c’est sûr. Tu m’verrais, vivre dans un village avec 

même pas cinquante personnes? 

 

OVIDE. T’es niaiseuse, on a la paix icitte. Tu parles 

comme ta mère, a m’achalait tout l'temps pour qu’on 

achète une maison à Québec. 



 

 

 

 

ÈVE. Pourquoi t’as jamais voulu? 

 

OVIDE. Pas besoin d’ça, ça m’intéresse pas. 

 

ÈVE. Pourquoi tu viendrais pas habiter chez nous? 

C’est grand pis en plus j’ai une chambre d’invités pis tu 

paierais rien pis... 

 

OVIDE, la coupant. Non non, fait cinquante ans que 

j’vis icitte. M’a y finir mes jours pis si y en a un qui 

m’sort de c'te maison-là, y sait pas à qui y va avoir 

affaire. Y va chercher sa mère longtemps, peut t’dire. 

 

ÈVE. J’veux pas t’sortir de force papa, mais j’aimerais 

tellement ça t’avoir proche. 

 

OVIDE. T’avais juste à pas partir. 

 

ÈVE. Mais oui mais papa, y'a pas d’travail pour moi ici! 

J’suis comptable, c’est plate mais c’est ça. Pis ici, y'a 

personne qui peut m’embaucher, j’peux pas travailler, 

c’est pas réalisable. 

 

OVIDE. J’suis ben icitte, j’vois pas pourquoi j’partirais. 

 

ÈVE. Y'a moi. 



 

 

 

 

OVIDE. (Pause. Sur le même ton que sa réplique 

précédente.) J’vois pas pourquoi j’partirais. Y'a ta mère 

aussi, c’t’à nous autres ça icitte, j’peux pas amener tout 

ça avec moé. 

 

ÈVE, soupirante. Maman est partie, pense à toi 

maintenant. Amène-les tes choses, chez nous. Pis... tu 

m’as toujours dit que j’suis son portrait craché. C’est 

comme si était encore là? (Elle attend une réponse pour 

finalement lâcher prise et se diriger vers la fenêtre.) C’est 

quoi ça? 

 

OVIDE. C’t’une fenêtre. 

 

ÈVE. Niaiseux. Dehors. 

 

OVIDE. Ah, c’est mon jardin. 

 

ÈVE. Tu t’fais un jardin? 

 

OVIDE. Ben oui, c’est qu’il y'a là? 

 

ÈVE. Un jardin avec des fleurs pis toute? 

 

OVIDE. Ben oui, pourquoi tu m’regardes de même? 

 



 

 

 

ÈVE. Pour rien. Ça fait combien de temps q'tu fais ça? 

 

OVIDE. J’sais pas, un mois, deux. 

 

ÈVE. Pourquoi je l’ai pas vu avant?  

 

OVIDE. Heille, les questions. 

 

ÈVE. À date, c’est pas super beau. Vas-tu faire une 

rocaille autour?  

 

OVIDE. Qu’essé tu connais là-dedans? Laisse donc 

faire. 

 

ÈVE. En tout cas, ça va mettre un peu d’couleur. 
Maman aurait adoré ça. 


