


 
 
 
 
 
 

Ce livre est pour toutes ces femmes et tous ces hommes  
qui souffrent en silence dans leur placard,  

mais il s’adresse aussi à toutes celles et tous ceux  
qui ont bravé leur propre tempête en décidant de vivre  

leur véritable identité contre vents et marées.

Je dédie ces paroles à toutes celles et tous ceux  
pour qui le doute est un empêcheur de vivre.

« J’aime les gens qui passent 
Moitié dans leurs godasses 

Et moitié à côté 
[…] 

J’aime ceux qui paniquent 
Ceux qui sont pas logiques 

Enfin, pas comme il faut » 

 

Anne Sylvestre,  
Les Gens qui doutent, 1977.
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Dans l’œil de l’autre

Ce n’était pas mon premier trajet sur la route 81 vers le 
Québec. Jamais je ne remarquais le nom des villes, étant 
plutôt pressée de rentrer au bercail.

Pourtant, la Virginie et la Pennsylvanie proposent des 
arrêts sympathiques. Alors que dire de ce jour où, reve-
nant de la Floride, en passant par cette route avec mon 
amie Diane, j’aperçois ce que je me rappelle être ton 
nom, écrit en gros caractères gras. Tu étais devenu une 
ville !

Au tournant de l’an 2000, la nouvelle popularité d’In-
ternet et des réseaux sociaux m’avait énergisée à l’idée 
que je te retrouverais où que tu sois. Malheureusement, 
je cherchais mal ton identité. Quinze ans après mes pre-
mières tentatives, du fond de ma mémoire, je dévoilais à 
ma compagne de voyage, en souriant à ton doux souvenir, 
ce que je considère comme ma plus belle histoire d’amour 
ou, devrais-je dire, ma plus belle passion.

Tristement, beaucoup d’amants sont passés dans ma vie, 
mais si peu d’amour.
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Dès notre arrivée à l’hôtel, ne faisant ni une ni deux, 
Diane m’a convaincue de reprendre mes recherches. Elle 
m’a encouragée à retrouver ma belle folie de jeunesse. 
Ton nom s’éloignait de la banalité ou de la normalité. 
Toute ta personnalité portait ta signature. Peu d’humains 
comme toi m’ont transportée vers les délices, le nirvana.

C’est ce que je me suis plu à raconter à mon amie améri-
caine, qui avait accepté de laisser son époux pour quelques 
jours, le temps de jouer à l’accompagnatrice jusque dans 
ma Belle Province.

Twitter sera l’arme suprême pour retrouver ce bel 
amour connu quarante ans plus tôt.

Une heure plus tard, c’est par courriel que mon Adonis 
a fait sentir sa présence.

I have tried, from time to time, to find you and found a few 
Joselyne Cazins and didn’t find you1…
James 

Le temps a passé, parfois lourd, car moi aussi je t’ai 
cherché, Jamal, à travers le temps, celui qui trop souvent 
fait ses ravages ou moule différemment ses ouvrages.

I wanted to tell you a few things before we talked because some-
times it’s easier to write than to say things.
James2

Je lisais ces mots avec difficulté. Moi qui ne suis pas du 
genre pleurnicheuse, je me laissais aller à des états d’âme 
rarement aussi ressentis. Par bonheur, Diane, sous des airs 
de lutteuse, m’enveloppait de sa précieuse amitié.

1. J’ai essayé, de temps en temps, de te trouver. J’ai découvert quelques 
Joselyne Cazins, mais jamais toi…

2. Je voulais te dire certaines choses avant qu’on se parle parce que c’est par-
fois plus facile de les écrire que de les dire…
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J’étais à la fois nerveuse et excitée de ce retour en 
arrière. Je ne voyais que ses mots en savourant sans trop y 
croire le moment où une rencontre virtuelle, puis réelle, 
scellerait ce formidable passé.

I’ve never forgotten you…
I’ll never forget the dinner we had at your parent’s restaurant 
in St. Sauveur...
And in spite of you being in a long leg cast, we found a way 
to make love3.

Plus je le lisais, plus je pleurais toutes les larmes de mon 
corps. Je n’osais croire à cette réapparition.

Retour vers le futur

1974. Je n’étais pas très heureuse de vivre ma vie. J’avais 
des kilos et de l’alcool en trop ; mes crises existentielles 
étaient déjà légion.

Ce matin de juin, malgré ma jambe gauche dans le 
plâtre, je conduisais sur la route 117 sans trop penser. Une 
auto immatriculée dans l’État de New York était arrêtée 
près du pont Shawbridge. Son occupant, accoudé sur le 
capot, semblait préoccupé. Au début des années 1970, la 
peur de l’autre ne faisait pas encore partie de nos vies ou, 
en tout cas, presque pas.

Mon côté missionnaire me suggérait de l’aider. Son 
teint fortement basané, ses traits marqués au crayon gras 
sous-entendaient qu’il arrivait de loin. Jamal Khan4, un 
Américain d’origine iranienne, était un peu embêté. Son 

3. Je ne t’ai jamais oubliée… Je n’oublierai jamais notre souper au restaurant 
de tes parents à Saint-Sauveur… Et malgré ton plâtre sur toute ta jambe, 
nous avions trouvé une façon de faire l’amour…

4. Nom fictif.



12

auto venait de rendre l’âme, alors qu’il se rendait dans 
un congrès d’ophtalmologistes au Mont-Gabriel dans 
les Laurentides. Ce centre de villégiature et de ski très 
réputé n’était qu’à quelques kilomètres de ma résidence 
de Saint-Sauveur-des-Monts.

À mille lieues de l’invention d’Internet et des télé-
phones portables, je l’ai invité sans souci à monter dans 
mon auto afin que nous nous dirigions vers mon garage.

Le coup de foudre n’était pas prévu dans ce court 
périple. Pourtant, malgré mon mauvais anglais, une 
chimie exceptionnelle s’est révélée sans crier gare. Un 
petit détour chez moi pour lui offrir à manger et à boire 
nous a totalement fait oublier les raisons initiales de notre 
rencontre. Pire, Jamal en a oublié complètement ses obli-
gations professionnelles. Une semaine au septième ciel, de 
pure jouissance, de délices, de douce volupté.

Une semaine à ne jamais imaginer qu’il serait le der-
nier des Mohicans (homme) à partager mon lit pour les 
quinze prochaines années.

Nous avons vécu un moment d’exception dans la 
maison que mes parents m’avaient achetée dans la rue 
Joseph. À l’époque, Saint-Sauveur était un tout petit vil-
lage des Laurentides qui n’avait pas l’envergure qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-
Monts étaient jusque-là les villages favoris des touristes 
montréalais. Saint-Sauveur est devenu une ville au fil des 
ans, et certains secteurs ont carrément perdu leur charme 
d’antan, mais, même sexagénaire, j’ai encore le sens de 
l’émerveillement qui m’enveloppe le cœur d’espoir. C’est 
avec une rapidité déconcertante que j’ai répondu à cet 
amour lointain, espérant bien entendu un rapprochement 
plus que virtuel.

La mémoire de son si doux passage à l’entrée de ma nou-
velle vie m’a convaincue que je pouvais aimer un homme 
et être aimée en retour. Sans trop de succès toutefois. Les 
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retrouvailles avec mon cher Iranien m’ont propulsée vers 
une autre galaxie, tout feu tout femme. Quelques Face-
Time avec lui m’ont rappelé les raisons d’un si bel amour 
plus de quarante ans plus tôt. Mais raconter ce coup de 
foudre, c’est aussi dévoiler l’autre versant de ma vie.

Après plusieurs mois de tergiversations, de questionne-
ments, de doute sur la pertinence d’écrire de nouveau, je 
décide donc en 2019 d’entamer l’écriture de ma vraie his-
toire, celle qui m’a souvent fait pleurer, qui m’a quelques 
fois fait perdre les pédales, mais aussi l’histoire de ma capa-
cité à me relever, à me tenir debout.

C’est probablement ma marque de commerce, ma per-
sonnalité héritée de ma mère et de ma grand-mère pater-
nelle qui, elles, chacune à leur façon, ont très bien réussi 
à se tenir debout contre les vents contraires.

Alors voici ma véritable identité.
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À mes débuts à Télé-Métropole en 1985. 

Présentatrice des nouvelles au réseau TVA en 1988.

Lors de la remise du prix Judith-Jasmin en 1985, en 
compagnie de mon directeur de l’information, André 
Pratte, de Lizette Gervais et de Marie-Hélène Boyle.

Je couvre une 
fusillade dans le 

quartier Côte- 
des-Neiges pour 

CKAC-Télémédia  
en 1979.
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En 2017, on célèbre les  
trente ans de Salut Bonjour avec 
les présentateurs de nouvelles : 
Jacques Moisan, Ève-Marie 
Lortie, moi et Réjean Léveillé.

Lors de ma 
dernière journée 
comme éditorialiste 
à LCN, en 
juin 2008, en 
compagnie de 
Pascale Déry et 
Jean-François 
Guérin.

Journée TVA dans un parc  
de Montréal avec des personnalités 

publiques. Ici, j’interviewe  
Pierre Bruneau.

Avec Claude Poirier, en 2008, qui me salue  
pour mes trente-cinq ans de carrière.
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À l’aube de ses soixante-dix ans, la journaliste Jocelyne 
Cazin admet ouvertement : « La vie a été bonne pour 
moi, mais je n’ai pas toujours été bonne pour moi. » 
Dans Ma véritable identité, elle évoque avec une sin-
cérité surprenante des événements et des épreuves 
qui ont marqué son existence et sur lesquels elle porte 
une touchante réflexion.

L’histoire de cette communicatrice légendaire per-
mettra de mieux saisir la réalité de bien des femmes 
de sa génération : travailleuse acharnée et fémi-
niste, elle s’est tournée vers des relations amoureuses 
féminines par dépit quand les deux hommes les plus 
importants de sa vie l’ont rejetée. Ses multiples abus 
auraient pu la mener sur des chemins chaotiques, 
mais sa détermination a eu raison de ses mauvais 
pas. Pour la première fois, elle accepte de lever le voile 
sur son parcours étonnant, tumultueux, mais com-
bien riche !

«  Si je peux aider des femmes qui ont vécu comme 
moi le cœur serré toute leur vie, j’aurai fait œuvre 
utile à ma petite échelle. »

JOCELYNE CAZIN est arrivée au Québec en 1952. Elle a 
roulé sa bosse pendant dix ans à la radio, notamment à 
CKAC Télémédia, où elle est devenue la première femme 
à couvrir les faits divers au Québec. Lauréate du prix 
Judith-Jasmin pour le meilleur reportage radio en 1985, 
elle est entrée au réseau TVA la même année et a colla-
boré à plusieurs émissions, dont J.E. Son premier livre, 
J’ose déranger, a été publié en 2014. Elle a aussi remporté 
quatre trophées Artis.

jocelynecazin.com

       Jocelynecazinprofessionnel

       jocazin
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