
Alors que dire ? Mon vieux et moi, c’est l’histoire d’une 
rencontre entre Léo et le narrateur. Tout commence au 
moment où le narrateur adopte Léo… Et Léo n’est pas 
un chat ou un hamster, c’est un vieux ! Ce livre-là parle 
de vieillesse et de rencontre… Il parle de bien plus que 
cela… 

« - Je veux que ce soit comme avant, ne cesse-t-il de 
répéter. 

Cette récrimination contient, à elle seule, toute la tra-
gédie de celui qui se voit arraché à un monde qu’il 
aimait. La maladie nous traîne de force vers une des-
tination que nous avons toujours évitée ». 

« D’un air posé, le spécialiste a conclu :  

- Vous avez bien du mérite, monsieur. 

Je n’améliore pas la condition de Léo, je le sais, mais 
je ne l’aggrave pas non plus. C’est mon serment 
d’Hippocrate ». 

« Voilà, c’est tout. Ça s’appelle vieillir. Jamais on ne 
raconte ces choses-là, bien sûr. Ça n’intéresse per-
sonne ». 

Merci Pierre Gagnon de nous raconter ces choses-là ! 
Parce que nous, elles nous intéressent. 

Un conseil aux amis lecteurs… Un seul… Pris d’impa-
tience ou de curiosité, ne lisez pas la dernière page 
avant tout le reste ! Et si votre cœur s’est quelque peu 
emballé ou si l’émotion vous a pris un peu de court au 
détour d’une page ou l’autre, pourquoi ne pas en profi-
ter pour lire ou relire ce magnifique texte d’introduction 
à l’ouvrage de Naomi Feil sur la validation 

(1) 
 ? 

Parce que lire, cela fait grandir ! 
Mon vieux et moi, de Pierre Gagnon 

I 
l y a des livres dont on entend parler au hasard d’une émission de télévision et on se dit : « Tiens, ce se-
rait bien de faire connaître celui-ci »… Alors on l’achète avec l’idée de se faire plaisir et de rédiger une 
petite fiche à l’intention d’autres lecteurs, si ce livre tient toutes ses promesses…Mais une fois lus, et la 

promesse tenue, il y a des livres qui parlent d’eux-mêmes, et qui se passent de toute autre forme de com-

mentaire… Celui-ci en fait partie… Mais peut-on donner envie de lire en en disant si peu ? 
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(1) – Naomi Feil, Validation, mode d’emploi. Techniques élémentaires de communication avec les personnes atteintes de démence sénile de type 
Alzheimer. Editions Pradel, 1997, 238 p.  


