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1980. Hélène Dallaire a huit ans
et vit dans un quartier populaire de
Limoilou, tout près de l’hôpital psy-
chiatrique Robert-Giffard. Elle se
fait appeler Jos parce qu’elle préfére-
rait être un garçon dont la bravoure
et le courage sauveraient de la
misère les gens de son quartier. Ses
rêves s’inspirent des actes chevale-
resques de son héroïne de dessins
animés, Lady Oscar, qui a dû, elle
aussi, cacher sa vraie nature pour
pouvoir défendre ses idéaux. 
Deuxième d’une famille de quatre

filles, Hélène est très sensible aux
difficultés qui accaparent ses
parents. Sa mère, femme stricte mais
très compréhensive, manque sou-
vent d’argent pour acheter la nourri-
ture des repas. Hélène commence
alors à glisser secrètement l’argent
qu’elle a gagné en livrant des jour-
naux dans le portefeuille de sa mère
pour lui épargner l’angoisse de le
trouver toujours vide. Le père
d’Hélène est enseignant au secon-
daire et est très malheureux dans son
travail. Il revient tous les soirs com-
plètement défait. Hélène déteste les
élèves de son père, « petits baveux en
mal de vivre, qui se faisaient les
dents sur le dos de mon père, avant
de jouer leur grand fuck the world à

leurs parents pas payés cette
fois pour les endurer. » Cette
petite fille perçoit aussi avec
beaucoup d’acuité les senti-
ments qui abîment son
père : « L’angoisse se taillait
des galeries souterraines
dans son système nerveux
et aspirait tout. Si mes
sœurs ne semblaient pas
souffrir de cette détresse
étouffée, moi, par contre, je tan-
guais dans les remous de la bile dans
laquelle mon père tantôt disparais-
sait, tantôt émergeait ». L’alcool
deviendra petit à petit le refuge de
cet homme abattu et son unique
moyen d’évasion.
Le quartier de la famille Dallaire

est un quartier ouvrier, pauvre.
Certaines des personnes qui sillon-
nent ses rues sont d’anciens patients
de l’hôpital psychiatrique qui ont
vécu le mouvement de désinstitu-
tionnalisation massif qui a eu lieu
dans les années 80. Un de ceux-là,
Roger, vient d’emménager à côté de
la famille Dallaire. Hélène devient
vite la compagne improbable de cet
homme acariâtre qui passe ses jour-
nées assis sur une chaise à boire de
la bière en attendant la mort. Avec
M. Roger, Hélène cesse peu à peu de

voir la vie à travers le prisme de
ses idées romantiques, perd ses illu-
sions de jeune fille exaltée et accepte
de plus en plus sa vraie nature. 
Les personnages bien campés et

attachants font le charme de ce
roman. Le seul bémol apporté par
certains des lecteurs du club de lec-
ture concerne la crédibilité du per-
sonnage principal : est-ce qu’une
fille de cet âge peut vraiment être à
ce point sérieuse, lucide et mature ? 
L’humour de ce roman fait contre-

poids à la misère, omniprésente
dans la vie des personnages. On
remarque d’ailleurs souvent ce
mélange contradictoire de rires et de

pleurs dans les œuvres québécoises,
comme si le rire tenait lieu de
catharsis. La misère quotidienne, la
souffrance, l’isolement et le déses-
poir sont d’ailleurs souvent au cen-
tre des romans québécois : qu’on
pense, par exemple, à l’œuvre de
Michel Tremblay ou au roman
Bonheur d’occasion, de Gabrielle
Roy. Dans un article du Devoir du
11 juin 2013, Mathieu Bélisle, pro-
fesseur au collège Brébeuf, fait ainsi
l’hypothèse qu’« au Québec, c’est
principalement aux écrivains et à la
littérature que revient la tâche
ingrate […] de porter non pas dans
chacune de leurs œuvres, mais dans
leur mémoire et leur devenir, dans la
forme et la matière qui sont les
leurs, l’héritage de la pauvreté ».

Enfin, le style coloré de l’auteur,
ses dialogues truculents,   l’utilisa-
tion de néologismes et d’expressions
typiquement québécoises rendent le
roman très divertissant. Certains
lecteurs auraient par contre préféré
que les « leçons de vie » qui parsè-
ment le texte soient plus subtile-
ment évoquées. Des passages d’une
grande poésie rachètent ces petites
lacunes, comme lorsqu’Hélène
décrit la main calleuse du vieux : « Il
me manquait encore cette vie qui
finit par se sculpter une fresque dans
la chair des mains. »

N’hésitez pas à consulter notre
blogue ! (clubdelecturesadl.blogs-
pot.ca)
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lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie 

Un roman drôle et émouvant 
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Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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Valérie Lépine
Roman d’initiation dont le personnage principal, une
petite fille de 8 ans, prend conscience des dures réali-
tés de la vie, La petite et le vieux a enchanté la plupart
des membres du club de lecture par son style pitto-
resque et ses personnages attachants.


