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Un Wonder Years à la sauce québécoise
Hugo Dumas La Presse
La prémisse de la nouvelle comédie dramatique Mes petits malheurs de Radio-Canada
s’apparente à celle de la délicieuse série américaine The Wonder Years (Les années coup
de cœur, en français), où un adolescent devenu adulte revisitait, en notre compagnie, ses
souvenirs de jeunesse sur fond de nostalgie des années 60 et 70.
Mautadit que c’était bon. Mes petits malheurs, une œuvre de Jean-François Léger
(Catherine, Les Parent), possède ce même potentiel « pur bonheur », l’expression
française correcte pour désigner une émission dite feel good. Nous aurons tous appris
quelque chose aujourd’hui.
Mes petits malheurs suivra les rites de passage obligés d’un préadolescent de presque
13 ans, Jeffy (Antoine Marchand-Gagnon), qui écoule toutes ses vacances d’été au chalet

familial, au milieu des années 80. Le narrateur de la série sera le même Jeffy, mais
en 2016, alors qu’il est lui-même papa. Louis Morissette, que l’on ne verra jamais à la
caméra, prêtera sa voix au « grand » Jeffy.
Il s’agira donc d’une comédie d’époque, dont la réalisation a été confiée à Pierre Théorêt
(Rumeurs). Couleurs fluo, walkman jaune et cube Rubik : cette glorieuse période si
inspirante pour le cinéaste Ricardo Trogi (1981 et 1987) revivra donc dans nos
téléviseurs. Radio-Canada n’a pas dévoilé de date de lancement de Mes petits malheurs,
mais, entre vous et moi, ça semble tout désigné pour camper dans la case laissée vacante
par Les Parent les lundis à 19 h 30.
Catherine Proulx-Lemay (Nicole) et Jean-Michel Anctil (Claude) incarneront les parents
de Jeffy. Claude est un médecin autoritaire et submergé de travail, tandis que Nicole, une
maman aimante, s’occupe de Jeffy, de son frère de 16 ans, Sylvain (Luka Limoges), ainsi
que de l’aînée de 18 ans, la rebelle Myriam (Rose-Marie Perreault).
Lui-même papa de quatre enfants, l’auteur Jean-François Léger a puisé dans ses propres
souvenirs au bord du lac pour pondre sa comédie, sur laquelle il planche depuis sept ans.
« Je me suis retrouvé à redire à mes enfants ce que mes parents me disaient : vous ne
vous rendez pas compte de votre chance », se souvient Jean-François Léger, qui espère
accrocher un sourire au visage des futurs téléspectateurs de Mes petits malheurs.
L’idole de Jeffy ? Son grand frère Sylvain, un maniaque de planche à voile. Leur sœur
Myriam sera celle qui désobéit à tous les règlements. Plusieurs amis de Jeffy
débarqueront au fil des 13 épisodes de 30 minutes de cette nouveauté.
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