
     

 
 
                                                       LOUIS-OLIVIER THÉROUX 
                                                                         1984  –  2014 

 
Né le 17 octobre 1984, Louis-Olivier est décédé le 23 janvier 2014, après 29 ans de vie d’une rare 
intensité.  
 
L’insuffisance rénale aura été le seul ennemi que son âme de guerrier n’a pas réussi à neutraliser. 
Malgré le déploiement de tout l’arsenal disponible, il a été confronté à un combat douloureux, injuste, à 
armes inégales. Il a concédé la victoire à son adversaire avec courage, dignité et fierté.  
 
Sans regret ni amertume, en paix avec lui-même et la vie, il est allé poursuivre ses multiples projets là 
où il ne connaîtra aucune limite. Il est parti paisiblement, comme il le désirait. 
 
Né sourd et devenu aveugle à l’adolescence, Louis-Olivier était un de ces sages qui perçoivent le monde 
avec une acuité non conventionnelle.  
 
Ses deux livres, inachevés faute de temps, sont généreusement dédicacés : « À ceux et celles qui ont de 
bonnes oreilles et de bons yeux, mais qui n’entendent pas et ne voient pas aussi bien que moi… »  
 
Concentré dans l’action, fasciné par le destin, « L’archer aveugle », le héros de son roman, a visé juste. 
« L’homme râpé » de son autobiographie, absorbé par sa quête constante de spiritualité et de lumière, est 
enfin libéré. 
 
Grâce à sa persévérance, il continuera de guider son fils Raphaël Théroux-Ouellet, d’accompagner sa 
conjointe Geneviève Ouellet et d’être perpétuellement présent auprès de ses père et mère Patrick 
Théroux et Louise Bonin, de sa sœur Catherine Théroux, de sa grand-mère Réjeanne Guilbault ainsi que 
de tous ses parents et amis intimes.  
 
La présence de Louis-Olivier se prolongera aussi dans la vie de la communauté sourde où il a trouvé 
compréhension et amitié. Il habitera les pensées de toutes les personnes qui auront été amenées, à son 
contact, à voir au-delà du visible et à se dépasser.  
 
Une cérémonie intime aura lieu au mois de mai prochain à l'occasion de l'inhumation de ses cendres en 
forêt, dans le cimetière naturel de la Coopérative funéraire de l'Estrie. 
 
Louis-Olivier voudrait que vous sachiez qu’il oeuvrait au sein d’une association de personnes atteintes 
de ce curieux handicap qui les prive de l’ouïe et de la vue. Peut-être souhaiterez-vous leur manifester un 
appui, facilitant ainsi l’organisation de leurs activités.  
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