
50e anniversaire 
de Johanne Lacasse 
à mon amoureuse… 

J’avoue avoir été très mal à l’aise de cacher plusieurs choses à ma bien 
aimée. Mais seulement depuis un mois…! Car depuis trois ans, nous 
passons tout notre temps ensemble ou presque. Et c’est plutôt très très très 
agréable.  

J’ai donc été très mal à l’aise de te cacher les préparatifs de cet 
anniversaire surprise. Ayant l’habitude de tout partager avec la très 
chère compagne de mes jours et de mes nuits, combien de fois ai-je failli 
vendre la mèche ! 

Mais vous connaissez Johanne…! Même si j’ai fait une gaffe 
monumentale, en bon professeur Tournesol qui laisse traîner en face de 
l’ordinateur qui n’était pas le sien une petite fiche où je notais plein 
d’adresses courriel en violant et espionnant très clandestinement, je 
l’avoue, le carnet d’adresses convoité. Comme elle tenait tant à cette 
surprise, elle m’a gentiment remis la dite fiche en disant : « est-ce toi qui 
a oublié cette fiche ici ; on dirait une liste d’adresses courriel » ! Et vlan 
le pseudoespion amateur était fait ! Magnanime, Johanne a fait preuve, 
comme toujours, de délicatesse et de discrétion. Et c’est bien là un des 
traits majeurs de sa personnalité. 

Le coup de foudre « historique » ! Vous connaissez ? Çà s’est passé un 
certain 18 octobre de l’an de grâce 2002. Devinez où ? À la Société 
d’histoire de Sherbrooke bien évidemment ! Lieu habité presque à plein 
temps par cette ancienne locataire ! C’est là que j’ai reconnue la femme 
de ma vie. Et c’est là que j’ai eu la pulsion de la plaquer contre le mur et 
de l’embrasser furieusement ! Si j’ai su me retenir à ce moment-là, bon 
dieu que je rattrape le temps perdu depuis ! 

Et dire que l’histoire est la seule matière que j’ai échouée. La seule dans 
toute ma vie. Quelle honte ! En effet, c’était en 9e année. 49% que j’avais 
eu. C’est peut-être pourquoi j’ai passé le reste de ma vie à tenter de réparer 
cette bévue en devant historien… de l’art ! Mais la destinée est ainsi faite 
que c’est également par l’histoire que j’ai vécu l’attaque la plus violente 



de phéromones de toute ma vie ! Et elle continue encore aujourd’hui, à 
toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours et 
déjà trois années qui ont passées comme l’éclair, heureuses et bien 
remplies. 

Mais laissons un peu la parole à Johanne dans les premiers courriels que 
nous avons échangés. 

Le 24 octobre 2002. Je suis heureuse de voir que votre courte visite à la 
Société d'histoire de Sherbrooke a pu satisfaire votre curiosité et votre soif 
d'apprendre. Je suis sincèrement désolée d'avoir dû vous quitter si 
promptement, mais je vous avouerai que vendredi était ma journée 
d'anniversaire et que je ne pouvais reporter mes engagements pour la 
soirée [on reconnaît bien là la femme de devoir].  Une autre personne 
que j'apprécie particulièrement [merde, j’ai eu bien peur qu’il s’agisse 
d’un amant] avait devancé votre invitation qu'en d'autres temps je 
n'aurais hésité à accepter [Ouf ! C’est une porte ouverte.]. Ce n'est peut-
être que partie remise [quelle belle expression, désormais célèbre ; c’était 
déjà un début de consentement que je n’ai pas tardé à exploiter]. Mes 
sincères salutations [C’est vraiment une vraie directrice qui écrit avec 
une petite brise de froidure]. 

Le 4 novembre 2002. C'est avec plaisir que j'accepte ton invitation [c’est 
déjà plus familier] à visiter l'exposition « Richelieu » au Musée des 
beaux-arts de Montréal [on a les prétextes qu’on peut quand un historien 
de l’art rencontre une muséologue historique]. Je serai heureuse de te 
revoir et de faire plus ample connaissance. Je suis disponible en fin de 
semaine prochaine. Tu peux me contacter pour qu'on s'entende sur un 
point de rencontre si toutefois çà te convient. Au plaisir, Johanne Lacasse. 
Mes coordonnées personnelles sont [wow !] : 61, rue des Bolets, Canton 
d'Orford (Québec) J1X 6N5 (819) 868-2667. 

Le 8 novembre 2002. J'accepte avec plaisir ton invitation pour le souper 
aujourd'hui. […] Je te souhaite une bonne journée et à ce soir... Johanne 
Lacasse 

Le 12 novembre 2002 [quatre jours plus tard, moitié à Montréal, moitié à 
Orford]. Je ne pouvais pas commencer ma journée sans une pensée pour 
toi.  Tu m'as manqué cette nuit et tu me manques ce matin... Je te 
souhaite une excellente journée et je t'embrasse. PS.  J'ai réussi à contenir 



les ardeurs d'Adèle qui a du se contenter du tapis cette nuit. Ah ! Ah ! 
Johanne. 

Le 13 novembre 2002. Bonjour Robert. Tu as complètement bouleversé ma 
vie de célibataire.  Moi qui vivais au jour le  jour voici que je fais 
maintenant des projets.  Je pense au moment de ton arrivée, aux bon 
repas qu'on pourra concocter, aux soirées tranquilles à se caresser et à se 
parler, aux marches en nature, aux balades en auto dans des lieux 
enchanteurs et bien d'autres choses encore. J'aurais envie de prendre de 
longues vacances avec toi pour mieux te  connaître et t'apprécier.  Je 
m'ennuie déjà. Je pense à toi et je t'embrasse tendrement. Johanne XXXX 

Relecture d’un petit poème signé de moi… 

Espousailles nocturnales 

Chère Soleil Levant, 

Insomniaque au cœur de la nuit 
Mon corps transsudant 
N'a de cesse de s'approcher de toi 
De combler la distance qui nous sépare 
En écoutant la musique que nous aimons 
En humant tes effluves amoureuses 
En effleurant nos émotions pileuses 
En étanchant ma soif aux oasis de tes yeux 
En coulant en ton intimité mon fleuve de vie. 

Je me prends à rêver 
Que le temps comble 
Instantanément les heures qui nous séparent 
Véhicule nos cœurs 
En réunissant nos voix 
Qui en chœur célébreront les noces de la vie. 

D'ci là 
Un lait chaud 
Et un biscuit sec 
Permettront peut-être 
De retomber dans les bras de Morphée 



Faute d'avoir sous la main les tiens 
Qui m'enserrent amoureusement. 

Ton Soleil Couchant 
Aux aurores du jeudi 14 novembre 2002 
Précédant le vendredi de nos espousailles 
Qui verra ton sourire et mon rire se réunir. 

Et voici la réponse de Johanne :  
« Tes vers me mettent tout à l'envers  
et ton humour me fait rire toujours. » 

Et çà continue comme çà  
à tous les jours depuis 3 ans…  

J’ai vécu 7 ans avec ma première compagne et 3 fois plus avec ma 
seconde. Tel que promis, je passerai encore trois fois plus de temps avec toi. 
Ce qui  nous laisse encore 63 belles années devant nous ! Tu auras  alors 
113 ans et moi 120…! 

Je dis encore oui, oui, oui, à ton appel du 15 novembre 2002 : « Viens vite 
me rejoindre dans ma campagne au milieu des arbres et des oiseaux que 
je puisse enfin me reposer dans tes bras et me laisser bercer par ta voix. » 

Nous vivrons, très bientôt, ensemble dans notre magnifique nid d’amour 
campagnard, Le Castor, situé à quelques pas de ce Magog que nous 
aimons tant... 

Et une petite dernière citation tirée de ton courriel du 4 décembre 2002 : 
« Autant la vie est parfois ingrate, autant elle peut être bonne et belle.  
Profitons-en et cultivons ce bonheur qui nous arrive sans trop prévenir. » 

Ton amoureux… 


