
Margot et Sac à Puces
Je me replonge dans mes bd
Dans mes souvenirs d’adolescence
Ce seul moment où je m’évadais
Dans mes moments d’errance

Où je lisais les aventures
D’une petite fille et de son chien
Que je relis encore aujourd’hui
Avec beaucoup de nostalgie

La fillette s’appelle Margot
Le toutou se nomme Oscar Pluche
Mais on le surnomme Sac à Puces
C’est un bavard devant l’éternel

Ils sont de vrais meilleurs amis
Ils se voient ensemble en cachette
Au grand dam de ses parents
Qui ne veulent pas voir ce clébard

Je retombe dans la relecture
Du premier livre Super Maman
Où le thème de la grossesse
Y est décrit avec réalisme

Je revisite Chauds les marrons
Le deuxième album de la série
Où le marronnier de l’école
Trône au beau milieu de la cour

Je redécouvre le troisième tome
Qui s’appelle Gare à ta truffe !
Où au fil des épreuves intellectuelles
Deux visions de la vie s’affrontent

Le Docteur Pupuces m’a accompagné
Durant mon séjour à l’hôpital à 15 ans
Dans l’histoire il est rigolothérapeute
Au chevet de Margot et dans tout l’hosto



Août 2003 Le lundi au soleil
Et ses six autres belles histoires
Qui m’ont fait découvrir cette série
Et où Sac à Puces sait tout faire

Ça déménage dans le volume 6
Branle-bas de combat dans la famille
Le père de Margot ayant trouvé
Un nouveau boulot en pleine campagne

Juin 2005 il y a De l’orage dans l’air
Margot et Sac à Puces se disputent
Et Sac à Puces en vient à la mordre
Mais se réconcilient à la fin de la trame

3 ans plus tard chez la Mamy Galettes
Seule avec sa grand-mère et Sac à Puces
Margot découvre que lorsqu’on est vieux
La mort n’est vraiment jamais très loin


Dernière aventure pour Sac à Puces

Où il a rencontré sa petite amie

Répondant au doux nom de Miss Wif Wif

Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre

Passant de plus en plus de temps à deux
Pour Sac à Puces, c’est un bouleversement
Tant et si bien que Sac à Puces devient papa
La vie de famille est un éternel apprentissage

Je souhaite qu’un jour Margot et Sac à Puces
Reviennent sur le devant de la scène BD
Ou alors Margot devenue une jeune femme
Où elle aurait un nouveau chien nommé Oscar

Et je finis d’écrire ce nouveau poème
En mémoire de ces deux personnages
Auxquels je rends hommage aujourd’hui
Et qui sont à jamais encrés en moi

Thomas Carrasqueira


