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Avant leur rencontre, chacune avait déjà été mariée à un homme.

Quand Réjane et elle se sont rencontrées, Réjane était déjà séparée de son mari et avait eu
un garçon, Jean-Michel.

Nicole a trois filles. L'aînée et la deuxième ont été adoptées et proviennent 
respectivement de l’Inde et du Vietnam. La plus jeune des filles a été conçue 
biologiquement par Nicole et son ex-mari. 

Nicole et Réjane se sont connues par des amis communs. À ce moment-là, il n’y avait pas
encore de sentiments spéciaux entre elles. Elles n'étaient pas encore en amour l'une de 
l'autre.

Un an et demi plus tard, en 1991, elles se sont revues et des sentiments ont commencé à 
naître.

Elles sont ensemble depuis maintenant plus de vingt ans.

« Tant que ma mère est heureuse, c'est le plus important. »

Nicole vient d'une famille chrétienne. Elle aime une autre femme, ce qui n'était pas 
évident pour sa famille. Elle était mariée depuis 23 ans, avait trois enfants, mais ne 
pouvait s'empêcher de se sentir seule. Elle sentait son âme connectée à celle de Réjane. 
Cela présentait par contre des difficultés de par son travail dans une Église catholique.

Nicole quitta sa famille  en 1992 et déménagea chez Réjane et Michael. Nicole devenait 
alors officiellement en couple avec Réjane. Même si plus de 20 ans ont passé, elle se 
souvient bien de ce moment où elles prirent la décision d'emménager ensemble. C'était 
comme si elle avait fait du “bungee”. Il  fallait avoir beaucoup de courage pour passer au 
travers du processus du divorce. Cela a pris bien des années avant de pouvoir vivre une 
vie de couple calme et épanouissante. 

Michael, vers 16 - 17 ans, aimait, comme tout adolescent, la musique heavy métal. Ils 
habitèrent un an dans une petite maison. Plus tard, Michael quitta la maison pour aller 
étudier. Puisque Michael était son seul enfant, Réjane ne voulut rien lui cacher et lui dit 



tout. Michael se souvient de ce jour-là : comment elle avait commencé à lui expliquer 
cela. Elle devait absolument lui dire quelque chose. Elle tremblait de la tête aux pieds. 
Avant qu'elle puisse continuer, Michael avait déjà sa main sur la sienne et lui disait : “Je 
sais.” Pour lui, cela n'avait pas été long pour comprendre. Il semblait savoir depuis le 
début que sa mère avait un lien spécial avec Nicole. Il le sentait depuis longtemps.

Il lui a dit candidement que la première fois qu'il avait vu Nicole, il avait trouvé ça très 
bizarre. Il était habitué à sa vie d'enfant unique, avec sa mère. Mais, une nouvelle 
personne était entrée dans leur vie et il s'était habitué à les voir toutes les deux ensemble. 
Michael n'est pas gêné de parler de ce sujet. Si quelqu'un ne peut accepter 
l'homosexualité de sa mère, c'est cette personne qui, selon lui, a un problème. Depuis que 
sa mère avait débuté cette relation, Michael avait vu Réjane changer. Elle était heureuse. 
« Tant que ma mère est heureuse, c'est le plus important. »

Un mariage célébré en trois étapes

Contrairement à Réjane et Michael, la situation de Nicole empirait. C'était à cause de sa 
foi. L'Église catholique ne reconnaissait pas son divorce. Après s'être occupée de 
l'annulation du mariage, elle voulait que ses propres enfants acceptent sa relation avec 
Réjane. Cela a été plutôt un choc pour elles. En plus, Nicole travaillait elle-même pour 
une Église catholique, ce qui lui apportait des problèmes. Elle n'eut pas d'autre choix que 
de rester silencieuse avec ses collègues sur sa vie de tous les jours. 

Nicole partagea un peu plus de sa vie quand elle divorça, parlant de ceux avec qui elle 
habitait, Réjane et l'autre “colocataire”. Un an plus tard, Nicole commença à sortir du 
placard, avec chaque personne une à la fois... son père, sa mère et d’autres proches. 
Réjane et Nicole n'avaient pas penser se marier, pourtant c'est en 1993 qu'elles le feront, 
et dans leur demeure, avec seulement quelques témoins. Cela n'avait pas de validité 
légale. À cause de sa relation amoureuse, Nicole perdit des amis et des membres de sa 
famille et vécut plusieurs querelles. C'était comme si son coeur se déchirait. Elle a dû se 
faire d'autres relations pour se remettre sur pied. En 1995, Nicole apprit qu'elle vivait 
avec le cancer du sein. Elle croit que le stress qu'elle a vécu en a été la cause, car 
personne d'autre n'avait eu ce cancer dans la parenté.

Les deux femmes ne se quittèrent pas, luttant ensemble contre cette maladie. Une fois cet 
épisode terminé, Nicole voulut du changement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle 
quitta l'Église catholique et rejoignit l'Église Unie, ouverte à l'identité de genre et à 
l'orientation sexuelle. Elle fut congédiée par son employeur.

En 2004, le Québec approuva le mariage entre conjoints de même sexe. Nicole organisa 
l'officialisation de son mariage à l'Église Unie. Elles firent ajouter  sur leur bague,, la date
du mariage officiel.

Les parents de Nicole ne sont pas venus au mariage. Un de ses  soeurs est venue, ainsi 
que deux de ses trois filles. Cela n'est pas encore accepté complètement dans sa famille. 
De son côté, Michael, le seul enfant de Réjane, est venu. Les gens de sa famille sont très 



gentils envers Nicole, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas encore reconnaître la 
relation de Nicole et Réjane. À ce mariage, Michael et la plus jeune des filles de Nicole 
ont fait le rôle de porteurs de l'anneau, témoins de l'amour entre leurs deux “mamans”.

Réjane n'a jamais aimé le feu des projecteurs; elle aime vivre sa vie avec discrétion, loin 
des foules. Mais légaliser leur union était quelque chose de très important pour elle. Elle 
se maria en espérant voir les mots “Femme et Femme” inscrits sur le certificat de 
mariage, et non pas voir barré le mot “mari”. Leur mariage allait devenir légal et leur 
certificat de mariage allait être semblable à ceux des mariages hétérosexuels, ce qui fut le 
cas. 

Elle ne savait pas que son mariage allait vivre une troisième étape. En 2014, un important
événement de la fierté gaie a eu lieu à Québec. Ils cherchèrent trois couples mariés 
récemment : un jeune couple gay et un jeune couple hétéro. L'organisation, qui soulignait 
le 10e anniversaire du marriage entre conjoints-es de même sexe, ne trouvait pas de 
couple lesbien. Réjane et Nicole ont donc donné courageusement leur nom.

“Avez-vous toujours été attirées par les femmes?”

Réjane répond tout de suite : “Oui. Je l'ai toujours été.” À l'âge de neuf ou dix ans, elle 
aimait jouer avec les garçons, mais elle n'avait pas les mêmes sentiments avec les filles, 
et cela n'avait pas changé avec l'âge. On y enseignait qu'un mariage était entre un homme 
et une femme. Elle étudia plus tard à Québec, où elle a connu le père de Michael, qui était
également l’ami d’un de ses frères. Dans ce temps-là, elle pensait être attirée par l'autre 
sexe, alors le mariage était un bon choix pour elle. Elle garde d'excellents souvenirs de 
cette période avec son ex-mari. Michael venait de naître mais, peu de temps après, Réjane
sentait que sa vie n'était pas complète. Elle se demandait constamment ce qui lui 
manquait. Un jour, lors d'un retour aux études, elle se rendit compte qu'elle était 
constamment attirée par les professeurs de sexe féminin. Son ex-mari le sentit sans en 
parler directement et ils se séparèrent à l'amiable. Plus tard, quand Michael dit à son père 
que sa mère avait une copine, son père lui dit qu'il aurait voulu le savoir un peu plus tôt et
que la relation entre les deux femmes avait quelque chose d'un peu bizarre, sans toutefois 
y voir de problème. 

Dès la petite école, Nicole avait appris que les princes allaient avec les princesses et que 
le bonheur ne s'atteignait qu'une fois mariée. Jeune, elle avait entendu parler de 
l’homosexualité masculine par ses frères et des amis de façon péjorative. La réalité de 
l’homosexualité feminine était imexistante. Avant de rencontrer Réjane, elle eut une forte 
attirance affective envers une jeune religieuse. Troublée par tout cela, elle alla consulter 
un/e psychologue, un moment sombre de sa vie. Réjane apparut dans le décor plus tard.

La seule condition pour former une famille est l'amour



Pour bâtir une famille, il faut de l'amour, peu importe le sexe des individus. Pour 
Michael, ce qu'ont vécu Nicole et sa mère l'a aidé à être plus mature et à changer sa 
compréhension du mot “famille”. Même s'il sortit plus tard avec une femme, et qu'il en 
maria une autre, Michaël a toujours pensé que la relation de Réjane et Nicole est belle et 
naturelle.

Le secret de la longévité de leur couple est l'écoute des besoins du partenaire et 
l’honnêteté l'une envers l'aute. 

Réjane, intravertie et Nicole, extravertie. Deux personnes qui semblaient différentes à 
l'origine. Elles s'entraident, respectent les besoins de l'une et de l'autre, font des activités 
ensemble comme des activités individuelles. Dans une journée normale, elles prennent le 
petit déjeuner ensemble, sortent prendre une marche, reviennent à la maison en faisant 
leurs trucs personnels, boivent une tasse de café en ayant un échange sur leurs projets.   

L'entrée du restaurant où s’est tenu l’entrevue a quelques marches. En sortant, elles 
s'aidèrent mutuellement à les descendre. Ce fût une rencontre entre deux femmes d'âge 
moyen, déjà grisonnantes, qui ont surmonté beaucoup de difficultés.  Les moments où 
elles se rencontrent sont des instants privilégiés. 
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