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HÉLÈNE LAVOIE DENISE CHARRON 
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Hélène Lavoie. 
Tout simplement Margot, 

éditions Toth, 
2007, 174 p. / récit inspiré du 

vécu de l'auteure 

Denise Charron. 
Mes pensées Jes plus intimes, 
éditions Histoire vivante, 
2007, 124 p. / récit romancé, 
poésie, photographies et dessins 

Hélène Lavoie a fait paraître en 2007, un quatrième livre 
à compte d'auteur, un roman, alors que les précédents étaient des 
contes pour tous : Quelqu'un sur le chemin, Elle leur racontait des 
histoires, Us l'écoutaient sans dire un mot. Tout simplement Margot 
est largement inspiré de son vécu. Le narrateur indéfini de la 
première page devient, dès la suivante (une astuce pour indi
quer la simultanéité des événements), Hélène, la nièce atten
tive d'une vieille femme attachante, au seuil de sa mort. Outre 
la narration, on trouve dans le récit quelques correspondances 
entte les deux femmes et, ici et là au travers du texte, des 
pensées de son cru, par exemple : « Parfois, lorsqu'une porte 
grince, parler rassure. » (p. 131). 

Histoire vivante, la maison d'édition de Roger Desautels 
se spécialise dans l'autobiographie. A ce jour, cet éditeur a 
assisté une vingtaine d'auteurs dans l'écriture et l 'édition 
de ce qui est souvent le récit de leur vie, à l'intention de leurs 
proches. Denise Charron y a eu recours pour publier, à compte 
d'auteur, un récit qu'elle dit en partie fictif, illustré de photo
graphies de famille et de ses peintures, dont celle de la couver
ture. L'histoire débute en 1945. En huit chapitres qui ne 
traînent pas, l 'auteure, que l'on devine sous les traits de 
Manon, raconte la vie de cinq générations d'une famille : des 
mariages, des naissances, des souvenirs, des anecdotes qui 
rappelleront à plusieurs lecteurs leur propre enfance. Pour 
terminer, quelques poèmes et pensées. 
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