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ALAIN ROY

3. LEDISCOURS PARTITIONNISTE
(part two)
Larhétorique catastrophiste utilisée par les fédéralistes
pour parler de la sécession du Québec nous a conduits,
dans lapremière partie de cetarticle,àexaminer les causes
du ratage symbolique canadien, ainsi que le problème
crucial de laviolencefondatrice. Dans cetteseconde
partie, je
me propose de reprendre l'analyse de cediscours de la catastrophe, mais suivant une perspective plus «intime» ou
«viscérale», perspective qui concerne donc l'histoire particulièredes individus davantage queleproblème théorique
de la constitution des États ou l'histoire générale des
collectivités. Le principe qui sous-tend cette seconde lecture est que la représentation mentale et affective que
se font les citoyens de leur pays ne se réduit pas à un
ensemble d'éléments socialement partagés (lois,coutumes,
pratiques, symboles, références culturelles communes...),
même si cela, évidemment, compte pour beaucoup. Une
autre série de facteurs doit être prise en considération.
Généralement sous-estimés parce qu'inconscients, ces
facteurs, d'ordre psychologique, ne doivent pas être négligés,car ilscolorent, chez chacun de nous,et souvent de
façon déterminante, le «sens», la «vision», la perception
du pays. Il semble légitime de croire que l'influence de
cette « variable affective » se fait plus grande dans les
périodes de crise ou de conflit. D'où l'importance, à
l'heure actuelle,alors que lesdébats sur lasouveraineté du
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Québecet l'unité canadienne prennent systématiquement
une tournure très émotive, voire irrationnelle, de lui
accordertoutel'attention qu'ellemérite.
Le Risk etlagéographie dumoi
L'hypothèse que j'aimerais fouiller s'appuie sur cette
idée qu'il y aurait un certain rapport entre la représentation mentale que se fait lecitoyen de son pays et l'image
inconscientequ'ilporteenluidesonpropre
corps. Suivant
le penchant anthropomorphique intrinsèque aux êtres
humains,lesentimentdupayscomme « tout», du paysen
tantqu'entitégéographiqueetnationaledistincte,dotéede
frontières propres, trouverait son modèle premier dans
l'expérience personnelle de la constitution du moi. Si l'on
adhèreàcetteidée,ildevientpossiblede regarder lacarte
dupayscommeuneimagede Rorschach. C'est-à-direque,
commecesfameuses taches d'encre chargées derecevoir
lesprojections deceluiquilesregardeetlescommente,la
carte géographique du payspourrait servir à l'expression
de lapersonnalité du citoyen. Enanticipant quelque peu,
je dirais que la représentation mentale que nous nous
faisons de la séparation du Québec (ou de la division du
Canada) remet en jeu le temps de notre histoire individuelle oùs'engagea, sans quenousen ayons souvenance,
leprocessuscomplexedelaformation desfrontières dumoi.
Le Risk nous permettra d'illustrer cette hypothèse.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu de stratégie
militaire, je précise qu'il sejoue avec des dés et sur un
plateau représentant lacartedu monde. Lebut dujeu est
simple: conquérir la terre entière en éliminant tous les
autres protagonistes. L'un des intérêts du
Risk - outre le
plaisir dejouer - est de nature psychologique: plus que
tout autrejeu desociété,mesemble-t-il, le
Risk révèle les
diverses réactions possibles de l'être humain face aux
situations extrêmesd'agression, d'invasion et d'effraction
(de soi ou de l'autre). La phase la plus dramatique de la
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partie est la plus fascinante. Il est tout à fait intéressant
d'observer, en effet, comment lesjoueurs traversent l'un
après l'autre, vainqueur mis àpart, lemoment pénibleet
désagréable de l'élimination (celle-ci peut survenir très
abruptement, sansqu'on l'ait vuevenir; ou aprèsunbref
sursis, temps de faux espoirs; ou encore à petit feu, implacablement, sous l'effet de forces invincibles). Face au
danger de l'anéantissement probable, attitudes et comportements varient: tel joueur privilégie la tactique du
hérisson, rapatriant l'ensemble desestroupes sur leterritoire d'origine où il finit par mourir, non sans avoir
vaillamment résisté à l'envahisseur; tel autre choisit la
voie de l'exil, transporte ses forces ici ou là, au gré des
tempêtes, comme pour s'assurer d'une disparition purement circonstancielle aux mains d'un adversaire de
fortune; un autre, le kamikaze, pressentant sa fin prochaine,selancedans une guerre perdue contre lerivalde
toujours, avec l'espoir pervers et vengeur de suffisamment l'affaiblir pour qu'un tiers en profite et l'élimine à
son tour; tel autre encore, soudain frappé de lassitude
pour ce jeu décidément bête et stupide, perd toute
capacité de concentration et accélère sa défaite par une
série de manœuvres absurdes et incongrues; tel autre,
enfin, se met à disserter longuement sur les causes et les
conséquences stratégiques de sa déroute, comme si la
compréhension de ses malheurs avait pour effet de les
annuler (en empêchant qu'ils ne se répètent dans une
partie future) et comme si l'anticipation des suites de la
partie lui permettait de continuer à vivre en influant par
ses paroles sur lejeu des survivants. Comme nous pouvons levoirpar cesquelquesexemples(d'autrescas,sans
doute,pourraient êtreobservés),ilyaau
Risk différentes
façons de mourir... L'on peut imaginer qu'un joueur,
d'une partie à l'autre, expérimente diverses formes
d'anéantissement; mais, suivant son caractère et sa
personnalité, il privilégiera généralement le même type
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de disparition, voire deux,peut-être trois dans lecas des
joueurslespluspolyvalents.
Manifeste dans le type de mort choisi, l'élément
psychologique intervient dans toutes les phases du
jeu, depuis la préférence géostratégique pour tel ou tel
endroit du globe (où l'on concentre ses manœuvres militaires), jusqu'aux modes particuliers d'attaque et de
défense (plus ou moins prudents ou téméraires). De par
sa conception même, ce «jeu de guerre» confronte celui
quis'y adonne aunoyau paranoïaque de la personnalité
(ainsiqu'à sonenvers: lenoyau mégalomaniaque). L'une
des premières aptitudes que doit acquérir lejoueur de
Risk consiste à savoir conjuguer mesures défensives et
agressives, les deux devant fonctionner de concert et
suivant uncertain «sensdelaréalité»,soitenfonction de
l'équilibre des forces en présence et d'un ensemble de
facteurs circonstanciels. Le joueur excessivement précautionneux, qui se contente de masser ses armées sur un
seuletmêmeterritoire (ousur quelque autre adjacent), se
prémunit efficacement contretouteagression immédiate;
mais à moyen terme,cette stratégie de peureuse surprotectionconduit lepusillanime droit àsaperte,puisqu'elle
implique un état de sous-développement que n'auront
aucun mal à exploiter lesjoueurs ambitieux ayant su se
gagner de plus nombreux effectifs. À l'inverse, mais
guetté par un sort semblable, nous trouvons le joueur
téméraire,quis'engage trop tôtetsans forces suffisantes
dans de vastes campagnes tous azimuts. Le présomptueux accumulera d'abord un grand nombre de victoires,
généralement punies ensuite par une série de cuisantes
défaites,souventfatales. Commelagrenouillequiéclateà
vouloir se faire aussi grosse que le
bœuf, le matamore
s'autodétruit en dispersant ses forces au sein d'un faux
royaume artificiellement gonflé. Aussi pouvons-nous
dire que la maîtrise du jeu de
Risk repose, et dans une
large mesure, sur la capacité du joueur à correctement
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évaluer le «degré d'élasticité» de son empire, les cas où il
convient pour lui de l'étendre, de le rétrécir, de le relocaliser...
L'extrême complexité du réseau des forces en
présence, l'extrême fragilité des équilibres qui, à chaque
tour, constamment se font et sedéfont, rendent cependant
presque impossible laprise d'une décision qui se voudrait
purement objective ou rationnelle. (Pensons, par exemple, à ces parties à cinq ou sixjoueurs où n'importe quelle
action localisée, aussi minime soit-elle, a comme effet
de modifier l'équilibre des forces à l'échelle entière du
globe 1 .) Le facteur psychologique entre alors en scène et
influence, sans que l'on s'en doute, la résolution de mener telle ou telle action défensive ou agressive. L'un des
éléments déterminants est assurément l'image inconsciente du moi. Comme l'ensemble des territoires occupés
par un joueur de Risk, le moi peut être représenté sous la
forme d'un protoplasme, doté d'une membrane plus ou
moins solide et perméable, et possédant la capacité de
s'étendre (dans les états de gonflement narcissique) ou de
2
s'atrophier (dans les états de repliement dépressif)
. De
même, au Risk, l'empire - lemoi- de chacun des protagonistes peut s'agrandir ou diminuer, selon les aléas des
confrontations avecl'autre; et lesfrontières ou leslignes de
front qui séparent et protègent des invasions des empires
limitrophes s'avérer plus ou moins faibles ou résistantes,
suivant les forces accumulées ou perdues et le lieu de leur
déploiement. Dans ce contexte, le sentiment (plus ou
1. Ce phénomène n'est pas sans faire songer au fameux «effet papillon»
décrit par JamesGleick dans son recueil d'articles sur LaThéorieduchaos,
Flammarion, coll. «Champs», 1991: «le battement d'aile d'un papillon,
aujourd'hui à Pékin, engendre dans l'air des remous qui peuvent se
transformer en tempête le mois prochain à New York» (p.23).
2. Sur les images du contenant, de la cellule, de l'enveloppe, du protoplasme ou de l'interface comme métaphore du moi, voir l'important
ouvrage de Didier Anzieu, LeMoi-peau, Dunod, 1985.
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moinsinconscient)quenous avonsdela «force» ou dela
«vulnérabilité» de nos frontières moïques, notre façon
d'entrer en contact avec l'autre sur un mode plus ou
moins défensif ou agressif ne peuvent qu'influer sur une
quantité de petites décisions qu'il importe de prendre à
tout moment de lapartie: attaquer iciou là,continuer ou
cesseruneattaque,sedéfendre àunoudeuxdés,déplacer
ses troupes sur tel ou tel territoire, changer ou non ses
cartespour obtenirdesarméessupplémentaires,etc.
Jouer au Risk, somme toute,c'est revivre l'expérience
tragique de la survivance; c'est se replonger dans la logiquearchaïque (etparanoïde) du «moioul'autre», oùla
simple présencede l'autre est perçue comme une menace
directe àsa propreexistence. Leséthologues sesont intéressésàcephénomène,observédanslecomportement de
plusieurs espècesanimales 3. Laguerrenous prouve qu'il
concerne aussi lesêtreshumains,bien que ceux-ci soient
souvent réticents à l'admettre. L'infanticide, crime troublant s'il en est,continuel sujet de la chronique judiciaire
etthèmemajeur deplusieursgrands textesde l'humanité
(pensons,parexemple,danslaBible,ausacrifice - évité d'Isaac parAbraham,aumassacredesSaintsInnocents,à
la crucifixion du Fils de Dieu...; ou encore à la tentative
desparentsd'éliminer lepetitŒdipedanslepremier acte
de la tragédie de Sophocle...), l'infanticide laisse croire
que leproblème de lacoexistencesepose en fait àlanaissancedetoutêtrehumain 4.
Jouer au Risk, bref, c'est se remettre dans cette situation dramatique quiconsiste àdevoir affirmer sa volonté
d'exister devant l'autre. C'est se soumettre à la loi de la
jungle,se confronter à ce troublant dilemme: accepter la
part deculpabilitéquivient avecl'agression del'autre ou
3.Voirnotamment lestravauxdeKonrad Lorenzsur l'agressivité.
4.Surcettequestion,voirl'ouvragedeJeanBergeret,
La violenceetlavie.
Laface cachéede l'Œdipe,Paris,Payot,1994.
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retourner contre soi ses forces agressives en se laissant
éliminer par l'autre? Croire en ses propres forces tout en
ne surestimant pas lescapacités de représailles de l'adversaire ou céder à la crainte de l'effondrement du moi en se
prémunissant contre des agressions imaginaires par de
coûteuses mesures défensives? Vivre ou mourir? Mangé
ou être mangé? Le Risk, on le voit, n'a rien d'anodin; il
nous met face à des questions viscérales, des questions littéralement - de vie ou de mort, que tous nous avons dû
affronter puisqu'il en va de notre capacité même à exister
en tant que «sujet», en tant qu'individus dotés d'une
identité propre, c'est-à-dire d'un moi suffisamment
constitué pour n'être pas sans cesse et à tout moment
envahi, inondé, traversé par l'autre, tel que cela se produit, par exemple, dans les cas de psychose. Le
Risk est
un jeu de «guerre», mais la guerre qui s'y joue, c'est
d'abord une guerre contre la folie. Rejouer lascène de
l'intrusion, de l'envahissement, de l'effraction de soi et de
l'autre, n'est-ce pas,en effet, une façon d'apprivoiser l'angoisse de l'empiétement des frontières du moi en la
faisant renaître dans un cadre ludique, c'est-à-dire non
menaçant et maîtrisable 5 ?
Psychopolitique et moi canadien
Les précédentes considérations sur le jeu de
Risk
pourraient servir à la conception d'une discipline (dont je
ne suis pas sûr qu'elle existe) : la psychopolitique. Comme
je l'annonçais plus haut, cette science pourrait s'avérer
d'autant plus nécessaire que la situation politique actuelle
est volatile et marquée d'une forte émotivité (parfois déli5. On voit tout de suitecequ'ont d'un peu court lesraisonnements des
parents bien-pensants qui s'opposent aux jeux dits «violents». Insupportable pour les parents eux-mêmes, l'expérience de la violence
humaine se trouve déniée, en même temps que sont confondus les
registresdu réel etde l'imaginaire, commesicequi sepassedans
le jeu
(lerêve,lefantasme...) équivalait àungesteeffectivement accompli.

Ill
rante). La nécessité de la psychopolitique pourrait s'imposer aussi de par la précarité symbolique du Canada.
Parce qu'ils contreviennent à la mise en place d'une
référence commune, les multiples régionalismes canadiens redoublent l'importance des idiosyncrasies et des
représentationspersonnellesetsubjectives delanation.
Parmi les concepts clés de la psychopolitique, il
conviendrait d'accorder uneplaceparticulière àla notion
defrontière, car l'un des principaux objets d'investigation
de cette discipline pourrait être de voir,justement, comment serecoupent, sesuperposent, ou s'entre-déterminent
frontière du pays etfrontière du moi. Le type de recherche
mené par la psychopolitique pourrait consister, ainsi, à
étudier les rapports entre la structure moïque d'un
individu et,mettons, ses opinions sur le sujet de l'immigration. Si cesdeuxélémentspeuventêtremisenrapport,
c'est qu'interviennent, de part et d'autre, des catégories
semblables (lededansetledehors)etdesmécanismessimilaires (l'incorporation et l'expulsion de l'autre - citoyen
étranger ou contenus identitaires non reconnus par le
moi). Avec des objectifs moins ciblés et circonscrits que
dans ce genre d'étude, la psychopolitique expérimentale
pourrait se livrer à un ensemble de tests, d'examens et
d'entretiens endemandant,parexemple,auxsujets participants dedessiner lacarte du Canada, de commenter sa
situation géographique à l'aide d'une mappemonde, de
jouer au Risk, de passer letest de Rorschach, etc. Lematériel et les données recueillis seraient alors analysés àla
lumière desopinionspolitiquesetdela «vision du pays»
expriméeparlesujet. Certainescorrélations émergeraient
sans doute, qui inviteraient àune réflexion plus générale
sur la nature des rapports, assurément fort complexes,
entrel'«individuel» etle «collectif».
Si le concept de frontière mérite une attention particulière, c'est qu'il entretient des liens étroits avec la
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problématique fondamentale de l'identité 6. De la même
manière que chez l'individu, où le sentiment d'identité
dépend d'une discrimination possible entre le «soi» etle
«non-soi», soit donc d'une limiteentre soi et l'autre, l'on
pourrait affirmer que les paysexistentd'abordparleursfrontières,plus que par tel ou tel contenu identitaire qu'ils se
mettraient en frais de promouvoir (hormis, peut-être, la
langue...). Àl'image du moi,quiest davantage affaire de
«contenant» que de «contenu» (comme aussi, peut-être,
lalangue...),unpaysn'existepassansunecertaine superficie, sans un territoire reconnu comme sien et sur lequel
il peut étendre sajuridiction. Suivant cepoint de vue,la
devise du Canada setrouverait àreprésenter leprocessus
de délimitation lié à la fondation même du pays. Lesens
implicitedu «Amari usque admare»seraitalorslesuivant:
«leCanadacommence ici, etilfinitlà-bas- doncilexiste».
Notre devise,ainsi,peut êtrequalifiée de «minimale»,en
ce qu'elle exprime la condition première sans quoi nul
pays ne peut advenir. Si on la compare à celles des
grandes nations qui ont marqué de près notre histoire,
l'on pourrait même dire qu'il s'agit d'une «pré-devise»,
puisqu'elleneproposenulprojet desociétéetnulcontenu
identitaireparticulier. «Epluribus unum»,«In Godwe trust»,
«Liberté, Égalité, Fraternité», «Dieu et mon droit», «Honni
soitquimaly pense», cesdevisesaméricaines,françaises et
britanniques visent toutes à la mise enplace d'un certain
systèmederéférence grâceàlapromotion dedivers principesouvaleurschargésd'orienter lesactionsdelanation,
qui gagne ainsi, de ce geste, un «sens», un «caractère»,
une«personnalité» donnée. Il n'envapasainsiauCanada,
dont la devise n'évoque nul projet identitaire, mais ce
qu'il faut, minimalement, pour qu'il y ait de l'identité.

6. «Identitéetparanoïa» sera lesujet du prochain articledecettesérie,à
paraîtredans len° 234 deLiberté.
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Notre devise ouvre sur le champ de l'identitaire, mais
refuse de s'y engager. Nous pourrions voir là un autre
signe du déficit symbolique canadien: placé devant la
possibilité desedonner un «projet denation»,leCanada
sedéfile, comme s'il ne pouvait rien faire de plus que de
baliser le territoire occupé. Notre devise témoignerait
ainsidelafixationdu Canada austade-jamais surmonté
- de l'ancrage symbolique.

Lerapport entrecesdeuxentitésou «gestalt» - lemoi
de l'individu et lepays comme «tout» - sepose dans les
deux sens. L'étude dujeu de
Risk nous a permis de voir
comment l'image inconsciente du moi peut façonner la
perceptiondu paysentantqueglobalité(l'empire,lesterritoirespossédésparlejoueur).Al'inverse,nouspouvons
nous demander si l'entité nationale, de par sa nature
propre, a quelque effet dans la structuration moïque des
individus. Cette question revient, en d'autres mots, à
nous interroger sur la forme et la fonction de ce qu'il
faudrait appelerlemoi-pays,entendu commeunesorte de
matrice identitaire et collective émanant des principales
caractéristiques géographiques et géopolitiques du territoirenational.
Ainsi conçu, quelle serait donc la nature du moi
canadien? Pour répondre à cette question, il nous faut
considérer d'abord lesfrontières du moi-pays. Commençons par le sud. Là, nous trouvons le géant américain,
protoplasme robuste et fort, masse dévorante qui étend
sespseudopodesjusqu'aux quatre coinsde la terre. Pour
lemoicanadien,iln'est pasfacile derésisteraux charmes
et à l'envahissement de l'ego états-unien. Ses frontières
méridionales sont d'ailleurs plus ou moins perméables,
commesiellesétaientfissuréesparunetropforte pression
osmotique. Ilest à noter que l'inverse n'est pas vrai. Les
frontières américaines sont relativement étanches et
solides,etpeuvent aisément repousser toute intrusion de

114
l'extérieur 7 . L'ego américain, parfois, laisse filtrer quelque
substance canadienne, mais l'on peut penser que c'est
parce qu'il s'agit alors d'une substance canadienne américanisée. S'il absorbe volontiers la perfusion grasse et
sucrée du Sud, le moi canadien tient cependant à sa différence. Pour la maintenir, il lui faut sans cesse renforcer la
membrane méridionale, afin qu'elle puisse effectuer la
sélection des contenus pouvant être ou non intégrés au
plasma identitaire. Depuis le traité de libre-échange, la
pression culturelle américaine se fait de plus en plus forte,
mais le Canada, pour le moment, semble tenir le coup.
Il ne faut pas oublier, non plus, que les «lignes» canadoaméricaines portent la mémoire de réels affrontements
qui, jadis, opposèrent les rebelles américains aux loyaux
sujets de l'Empire. Dans l'immédiat, les menaces de phagocytose par le glouton voisin du sud semblent plutôt
faibles, mais elles ne sont pas à exclure complètement, si
l'on songe, par exemple, à ces scénarios d'annexion des
provinces atlantiques en cas de sécession du Québec. Plus
réalistement, le danger que doit redouter à moyen ou à
long terme le moi canadien - si danger il y a -, c'est celui
du mimétisme et de l'indifférenciation, soit d'en arriver à
cet état où les deux pays seraient comme deux cellules
d'un même organe, distinctes mais semblables.
Au nord, la situation est largement différente, puisque
la principale caractéristique de la frontière arctique est
d'être floue. Personne ne sait exactement où, en haut, se
termine le Canada. Le pôle Nord a quelque chose d'irréel
et de mystérieux : c'est la contrée du père Noël. Parce que
le pays, par là, s'estompe puis disparaît dans un vaste
gouffre blanc et froid, nous n'avons pas le sentiment de
posséder quelque voisin nordique. Pourtant, le Canada
touche presque au Groenland, et la Russiesetrouve moins
7.Lasituationestunpeudifférente ausud,oùlesfrontières américaines
sontprisesd'assaut depuisCuba etleMexique.
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éloignéedu paysquenel'est, mettons,laFloride. Maisla
sensationdecesproximitésn'existepas,cartouscesterritoires se perdent ensemble dans un vaste
noman's land 8.
Virtuellement inhabitées,ces régions aux limites indéterminéesnepeuventêtrelelieud'une définition identitaire,
car iln'y apas là,comme c'est lecas au sud, rencontrede
l'autre. Au nord, le moi canadien commence (ou finit)
dans levide. Un videsolide,toutefois,figédans laglace,
dur comme leroc. Pour échapper à cenéant qui pétrifie,
et qui forme la moitié, sinon les trois quarts du protoplasme canadien, l'immense majorité de la population se
blottitau chaud contrelafrontière sud,contrel'épaule de
celui-làmêmequimetenpérilsadistinction identitaire...
Les frontières latérales paraissent en conséquence les
plusnettes et définies du moicanadien. Contrairement à
lafrontière nord,lesflancs estetouestnedonnentpassur
un espace imaginaire et nébuleux, mais sur deux masses
aqueusesbienréelles,connuesetfamilières, pourvoyeuses
de poisson et de pétrole. De l'orient et de l'occident, le
protoplasme canadien n'a non plus rien à craindre, contrairement à ce qui se passe du côté sud: agissant à la
manièredesolutionstampons,l'Atlantique etle Pacifique
permettent defiltrerlesinfluences étrangères,dediluerla
«charge»del'autre. D'où unsentimentdesécuritéetd'assurance dans l'affirmation de ses frontières maritimes.
Normalement réservé sur le plan de la politique étrangère, le Canada, dans la fameuse affaire des chalutiers
espagnols,put faire montre d'une rare démonstration de
fermeté. Les frontières latérales du moi national sont
aussiplusdéfinies parcequ'ellescontribuent toutesdeux,
quoique de façon différente, au sentiment d'une identité
8.À l'exception, peut-être, de l'Alaska américain qui, durant la guerre
froide, nous «protégeait» des invasions soviétiques... Cet exemple
pourrait illustrer la façon dont un conflit (réelou appréhendé) redonne
aumoilasensationd'une frontière - doncd'unedifférence avec l'autre.
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canadienne. La côte est porte en elle lesouvenir de la fondation du pays : c'est par là qu'arrivèrent, en bateau, les
deux peuples conquérants, français et anglais; et c'est
dans cette direction, vers l'est, de l'autre côté de l'Atlantique, que se trouvent les deux mères patries. La côte
ouest représente, elle, le point d'aboutissement du mouvement de conquête mené à la grandeur du continent.
C'est lefild'arrivée, le jalon final, lelieu de laréussite. Car
le Pacifique, aujourd'hui, c'est la source d'où coulent les
capitaux des riches investisseurs du Japon et de Hong
Kong; c'est la porte ouverte sur les immenses et vierges
marchés d'Orient. Parce qu'elles sont les plus dessinées
de toutes nos frontières, ce sont ces deux-là que chante et
célèbrenotre devise,au détriment des deux autres,dont le
statut s'avère aussi beaucoup plus problématique...
Tel qu'il prend forme de par ses bords et ses entours,
le moi canadien me semble, somme toute, plus fragile
qu'il n'est solide. Ses frontières sont tantôt floues, tantôt
perméables, et ne s'affirment que lorsqu'elles ne touchent
pas à l'autre, synonyme de menace. À quel point le Canada peut-il assurer ses propres frontières? Pour répondre
à cette question, il nous faut considérer la place et la
fonction que nous accordons à nos forces armées. La réponse ne va pas de soi: est-ce vraiment à cesdernières que
nous donnons la responsabilité de défendre les limites du
pays? Ou notre sécurité ne nous vient-elle pas surtout de
notre appartenance àl'OTAN etàlabienveillance du grand
frère américain? Semblables interrogations, en temps de
paix, peuvent paraître déplacées, mais elles permettent de
juger du relatif état de faiblesse que masque l'honorable
pacifisme de notre moi national. Car, si l'on y pense, le
Canada, n'est-il pas, au fond, à la merci de son puissant
voisin? Cet état de dépendance implicite ne peut qu'être
lourd de conséquences, plus particulièrement pour le
Canada anglais, qui ne bénéficie pas, lui, comme le
Québec, de la frontière linguistique. Comment résister à
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l'emprise identitaire du protecteur? Comment résister
aux volontés du gardien denotresurvie? Parceque nous
vivons dans un coin relativement paisible du globe, l'on
peut facilement négliger les effets pourtant bien réels
de cette dépendance 9. Si on veut bien en tenir compte,
il apparaît que le Canada, depuis toujours, est un pays
soumis: aprèslatutellebritanniqueetcoloniale,la tutelle
états-unienneetmilitaire...
Lemouton noiretlazizanie canadienne
Déjàpassablementcompliquéedanssesrapports avec
lemonde extérieur, la situation du moi canadien devient
encore plus problématique sil'on considère les multiples
forces de division qui l'affaiblissent del'intérieur. Lesouverainismequébécoisconstitueévidemment la principale
menace à l'intégrité du moi canadien. Cela ne doit pas
nous faire oublier cependant que lepays souffre de plusieurs autresclivages internes. Cefait estparfois négligé,
surtout chezlessouverainistes,mais iln'en demeure pas
moinsfondamental: avecousansleQuébec,leCanadaades
problèmes d'unité. Les dernières élections fédérales ont
illustré de façon éloquente ce que nous enseignait déjà
l'histoire du pays,àsavoir que leCanada constitue avant
tout un ensemble,unecollection,unejuxtaposition derégionalismes. Selonl'axiome connu,«letoutn'est paségal
à la somme des parties». Or, au Canada, il semble que
quelquechosenesepasse pas, justement, auniveau dela
totalisation. Lafédération souffre d'un défaut desynthèse;
les provinces se repoussent plutôt que de s'agglomérer dans le but de former un grand État, vigoureux et
dynamique. Tellefut l'une descausesdurejetdeMeechet
de Charlottetown: les Canadiens trouvaient que ces
projets de réforme, qui affaiblissaient le pouvoir central,
9.Pensons, par exemple, aux débats passionnés qui entourèrent les
fameux essaisdemissiles Cruise, oùleCanada putavoir l'air du simple
exécutant desvolontésaméricaines.
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conduisaient le pays droit à sa dissolution. Encore une
fois, nous en revenons au problème incontournable du
déficit symbolique canadien.
Sile Canada existe comme entité, l'on constate cependant qu'il s'agit d'un tout fragile, fêlé, fendillé, parcouru
de multiples craquelures. Les provinces n'étant pas suffisamment soudées les unes aux autres 1 0 , les frontières
intérieures du Canada se présentent comme autant de
lignes de fractionnement. Cette donnée fondamentale
jette une lumière nouvelle sur la fameuse rhétorique catastrophiste des fédéralistes. Suivant cette rhétorique, les
conséquences de lasécession du Québecneselimitent pas
à lasimple «perte» d'un bout de territoire; elles impliquent
ni plus ni moins la destruction, l'éclatement, le démantèlement du Canada. Si l'on accepte d'écouter cequi s'affirme
explicitement dans cesdiscours, l'on se trouve face à l'idée,
dont ne se soucient guère les souverainistes, que le Canada
ne survivrait pas à la sécession du Québec. La rhétorique de
la catastrophe nous dit que la séparation du Québec
créerait un «effet domino ». Après avoir touché leQuébec,
la contagion, la gangrène séparatrice s'étendrait progressivement à tout lepays,quine seraitplus que dévastation.
Quoi qu'on puisse penser de cescénario d'apocalypse,
celui-ci a comme mérite de nous obliger à prendre
conscience (au Québec et en Ontario surtout) de cet autre
fait sous-estimé de la dynamique nationale. La rhétorique
catastrophiste nous conduit en effet à cette inévitable
10. L'on peut se demander à quel point les raisons climatiques ayant
amené la division des provinces canadiennes selon l'axe est-ouest (le
nordétantplusoumoinsinhabitable)n'ontpascontribuéaumanquede
cohésion interprovinciale. Alors que lesÉtats américains entretiennent
de multiples relations avecde nombreux Étatsvoisins- cequi favorise
la pluralité des échanges -, les provinces canadiennes n'ont pour la
plupart que deux seuls voisins, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. Incidemment, le commerce intérieur canadien est aujourd'hui limité par
d'importantes barrièresprovinciales.
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conclusion: leproblème québécois occulte un authentique
problèmecanadien. Rienlàdetrès neuf, enréalité:enmême
temps qu'elles dénoncent le «monopole» du Québec sur
l'ordredujourconstitutionnel,lesprovincesdel'Ouest ne
cessent de déplorer le peu de considération que l'on accorde à leurs propres revendications, maintes et maintes
fois réitérées. Or,advenant qu'il parte de lafédération, le
Québec n'y jouerait plus alors ce rôle de voile ou de
masque, et le Canada anglais devrait alors faire face,
comme jamais auparavant, à ses propres dissensions

11

. Le

Québec sorti de la fédération, éclateraient au grand jour
tous les conflits canadiens-anglais jusqu'ici non liquidés.
L'on en vient d'ailleurs à se demander si leQuébec n'est
pas essentiel au Canada parce qu'il lui permet de se cacher à lui-même l'importance de ses rivalités intérieures.
Cetteidéeexpliqueenpartie l'acharnement aveclequelle
Canadas'oppose àlasécessionduQuébec. Ellepermet de
comprendre aussi pourquoi le Canada ne tient pas à
résoudre le problème québécois. C'est que le Québec fait
partiedu systèmedéfensifgrâceauquel leCanada seprotègede
lui-même, de ses faiblesses et de sa destructivité. Pour ne pas

sombrerdanslazizanie, le Canada s'attache àsonmouton
noir,gageprécieux desapropresurvie.
Vengeances,abandons, trahisons
Àcause de son inhérente fragilité, leCanada redoute
la sécession du Québec pour son propre compte. Cet
énoncé, certes, a l'air évident - ne se soucie-t-on pas
d'abord de soi-même? un sain égocentrisme n'est-il pas
nécessaireàlavie?-,maiscetteévidence,dansnosdébats
politiques,est rarement priseen considération. Lesques11. Nousavonsuneillustration patentedecephénomène de masquage
d'un problème par un autre dans l'attitude récente du gouvernement
fédéral,quifaitminede s'ouvrir auxrevendicationsautochtonestouten
rejetant cellesduQuébec.
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tions suivantes: «Pourquoi le Canada est-il opposé à la
souveraineté du Québec?», «Pourquoi la combat-il si farouchement?» ne sont à peu près jamais formulées, ni par
lesfédéralistes ni par lessouverainistes,comme s'il allait de
soi que le Canada devait se battre pour l'unité et contre la
sécession.
Soyons plus précis. Que redoute exactement le Canada? La pire de ses appréhensions, nous venons de le
voir, concerne l'éclatement, le démembrement du pays.
Qu'est-ce à dire? Pourquoi le Canada connaîtrait-il un
sort pareil? Advenant le départ du Québec, pourquoi ne
formerait-il pas une nouvelle entité, simplement avec le
territoire québécois en moins? Cette éventualité, sans
doute, est la plus probable, mais ce qui nous intéresse ici,
cesont les peurs et lescraintes - imaginaires ou non - qui
rendent le Canada si réticent à envisager la sécession du
Québec de façon sereine et posée.
Laprincipale menace à l'endroit de l'unité canadienne
post-souveraineté viendrait d'abord de l'Ouest. L'on sait
que les provinces de cette région entretiennent depuis
longtemps de nombreux griefs à l'égard des provinces
centrales, et plus particulièrement du gouvernement
fédéral. Les succès réformistes aux dernières élections
sont l'expression manifeste de ce mécontentement 12 . Le
sentiment général des Westerners est que les politiques
économiques du pays les desservent depuis toujours au
profit des provinces centrales, qui feraient montre à leur
endroit d'une sorte de hauteur colonialiste. D'où, tout au
long de l'histoire, de multiples affrontements sur une
foule de sujets: tarifs douaniers, transport ferroviaire,

12. Aussi faut-il faire attention de conclure que l'Ouest est réactionnaire, red neck et puritain comme le parti de
Preston Manning. Une
bonne partiedu voteréformiste pourrait êtred'abord «pro-Ouest»...
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gestion des ressources naturelles 13, investissements du
fédéral14, endettement des provinces centrales, etc. Les
Westerners partagent ainsi un sentiment d'aliénation, qui
s'est traduit dans un certain «nationalisme», voire un
«séparatisme» de l'Ouest. Ces velléités sécessionnistes
demeurent embryonnaires et n'ont donné lieu à aucun
projet concret de séparation, mais elles font néanmoins
partie du «paysage conceptuel» de la région 15. Encore
tout récemment paraissaient dans lesjournaux les résultats d'une étude démontrant la «viabilité économique»
d'une Colombie-Britannique indépendante (d'une Colombiequipourraitdoncopterpourlavoiedelasécession,sile
Québecenfaisait autant).Àmesureques'affirme lacroissance économique et démographique de la région - ou
plutôt: des deux provinces occidentales de l'Ouest, 1'
Alberta et laColombie - grandit chez les
Westerners un réel
sentiment defierté,quileur rend aussil'arrogance ontarienne de plus en plus insupportable (de même que le
continuel «détournement» des débats constitutionnels
par leQuébec). Danscecontexte,lesdésirs autonomistes
13. L'adoption du «Programme nationalde l'énergie» par lefédéral, en
1980,programme qui imposait leplafonnement desprix du pétrole, fut
très mal reçu dans l'Ouest, notamment par l'Alberta, qui estime avoir
perdu ainsiplusdecinquantemilliardsdedollars (!),auprofit, biensûr,
des industries de l'Ontario et du Québec qu'il s'agissait de garder
compétitives...
14. Pensonsàlacrisequesuscita au
Manitoba ladécision d'accorder le
contrat d'entretien des CF-18 àlafirmeCanadairdeMontréal.
15. Sur ce sujet, et pour ce qui précède, voir Roger Gibbons et Sonia
Arrison, Western Visions. Perspective on the West in Canada, Broadview
Press,1995. Deuxextraitssurlamenacedesécessiondel'Ouest:
« itisby
nomeansclear that thecountry willevolvein linewith western visionsand
interests. Therefore wecannot ignore thepossibility that Western Canadian
nationalismcouldbecome more simply,andcatastrophically,anationalismfor
theWestalone» (p. 2); «if isbynomeanscertain thatCanadawouldendure,
and thus wecould belookingat an independent West,or independent parts
thereof» (p. 144).
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de l'Ouest - qui ne pourraient se concrétiser qu'après la
sécession du Québec - prennent l'allure d'une douce
revanche, d'un pied de nez à l'Ontario qui depuis trop
longtemps regarde cette région du pays comme quantité
négligeable. A cause de sa position géographique, de son
isolement par les Rocheuses, la Colombie-Britannique est
de toutes les provinces de l'Ouest celle qui est la plus
encline à concevoir un éventuel projet de séparation.
L'Alberta, qui jouit d'une bonne situation économique,
pourrait aller peut-être aussi dans le même sens. Si
l'Ouest peut témoigner de certains sentiments antiQuébec (l'on pense, évidemment, aux positions du parti
réformiste), l'on constate, en revanche, que le nationalisme ou le séparatisme latent de cette région la rend plus
ouverte à l'idée de la sécession du Québec, qu'elle en
vient même parfois à désirer 16 .
La situation de la plus riche, la plus puissante et la
plus populeuse des provinces canadiennes est, bien sûr,
très différente. Pour l'Ontario, contrairement à ses consœurs de l'Ouest, il semble que la sécession du Québec
ne puisse être que source d'inconvénients. Au nombre de
ceux-ci, il en est un, d'ordre psychologique, que l'on
entend rarement évoquer. Je veux parler de cette espèce
de claustrophobie continentale que pourrait connaître
l'Ontario en cas de souveraineté du Québec. L'on sait
16. C'est le cas, par exemple, des deux professeurs de l'université de
Calgary, David J. Bercuson et Barry Cooper, qui dans un essai intitulé
Deconfederation. Canada Without Quebec (Key Porter Books, 1991)
défendent activement la thèse de la sécession. L'on constate toutefois
qu'en dépit des protestations d'amitié à l'endroit du Québec et des souverainistes (le livre est dédié «À la mémoire de René Lévesque»), les
auteurs font montre d'une réelle incompréhension des revendications
québécoises (avec parfois de grossières erreurs historiques). Cette
incompréhension s'accompagne aussi d'une hargne mal contenue, qui
transparaît notamment dans la métaphore omniprésente du règlement
de divorce sévèrement négocié (avec,entre autres,une partition majeure
du territoire québécois...).
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commeilimporte auxnations du globe,pour des raisons
économiques et géopolitiques, d'avoir des frontières
maritimes. Ilsuffit dejetersurunemappemonde unrapide coup d'œil pour s'apercevoir que la grande majorité
despaysdelaterrepossèdequelqueouverture sur lamer
ou les océans 17. LeCanada lui-même, dans sa devise,se
fait un véritable objet de fierté de ses doubles - en fait,
triples- frontières océaniques.
Contrairement àla Saskatchewan ouàl'Alberta, l'Ontario ne constitue pas à proprement parler une province
«continentale». L'Ontario peut accéder à l'Atlantique (ou
àl'océanArctique)vialabaieetledétroitd'Hudson; mais
cette route nordique est fort peu commode et n'abouche
pasaveclesprincipaux lieuxd'activité économique dela
région des Grands Lacs. La réelle fenêtre sur la mer de
l'Ontario, c'est le Saint-Laurent qui, en cas de souveraineté du Québec, serait évidemment de juridiction
étrangère... Pour voguer vers l'est, il faudrait aux puissantsOntarienspasserpar le Québec, parunautrepays,par
un pays qui n'est pas le leur et qu'ils ne contrôlent
pas18. L'Ontario se trouverait alors dans la position du
demandeur (d'un droit depassage),etnon plus dans celle
du décideur (dictant à son profit les orientations
économiquesdupays entier). Cefaitmesembleavoirune
grande portée psychologique. Il a eu aussi son importancedansl'histoire du pays,dont ilaenpartie provoqué
17. DanslestroisAmériques,seulslaBolivieetleParaguay nedonnent
pas sur l'eau. L'Europe ne compte aussi que quelques États sans
débouché maritime (Suisse, Autriche, Hongrie, République tchèque,
Slovaquie,Luxembourg...).EnAsieetenAfrique, lespayscontinentaux
sontégalement minoritaires.
18. S'il y avait un sens àétablir de semblables parallèles, l'on pourrait
dire que la situation de l'Ontario ressemblerait alors à celle de la
RoumanieetdelaBulgarie,situéesauxabordsdelamer
Noire, maisqui
ne peuvent avoir accès à la Méditerranée qu'en empruntant les deux
détroits de Bosphoreet des Dardanelles ainsi que la mer de Marmara,
toussituésenterritoireturc.
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la naissance: mis en application après les rébellions
de 1837, le projet d'Union des deux Canada de 1822
découlait en effet, etpour une large part, des conflits entre
le Haut et le Bas-Canada au sujet de la voie maritime du
Saint-Laurent (droits de douane et travaux de canalisation). Grâce à l'Union, il fut possible pour le Canada
anglais de neutraliser le pouvoir qu'exerçait la majorité
canadienne-française du Bas-Canada sur la voie fluviale,
alors essentielle au commerce intérieur et extérieur de la
colonie. Le transport maritime n'a plus, certes, aujourd'hui l'importance névralgique qu'il avait autrefois; mais
le principal, en ce qui a trait à la résistance affective de
l'Ontario à la séparation du Québec, tient au fait qu'il
s'agirait là, pour elle, d'une défaite, d'un recul historique,
d'un retour à l'assujettissement fluvial dejadis.
D'une façon plus générale, la sécession du Québec
aurait comme effet de modifier lestatut, l'état, la présence
«existentielle» de l'Ontario,samanière d'«être au monde»
enfonction de l'entourage etde l'environnement. Severrait
entravée, notamment, en cas de sécession, la propension
typiquement ontarienne à relation narcissique, au gonflement de l'ego, et qui conduit la province dirigeante à
s'identifier naturellement à la totalité du territoire cana19
dien auquel elle attribue sespropres besoins et volontés
.
Un Québec séparé aurait comme effet d'«embouteiller» le
moi ontarien. Un Québec indépendant serait pour lui
comme une capsule, un couvercle, un bouchon le privant
de l'air frais de l'est. D'où de possibles angoisses
d'étouffement etd'asphyxie - angoisses quenerisque évidemment
19. Quand onsondelesCanadienspourmesurerleursentiment d'appartenance au pays, l'on constate sans surprise que l'Ontario se classe au
premier rang: 90pour cent des Ontariens se disent d'abord Canadiens,
alorsquecen'est lecasquede
45 pourcentdesQuébécois;danslesprovinces maritimes, les pourcentages se situent sous la barre des 70pour
cent; etsous les78pour cent dans l'Ouest, exception faite de la
Saskatchewan, à82 pourcent(DécimaResearch, 1993, pourMacLeans-CTV).
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pas de connaître l'heureuse et bénie Colombie-Britannique,bercéepar lesflots d'or du Pacifique...
Les malheurs ontariens ne s'arrêtent pas là. Poursuivons, en effet, notre travail de politique-fiction.
Imaginons qu'à l'exemple du Québec, une partie de
l'Ouest emprunte aussilavoiedelasécession. Imaginons
que le Canada ne comprenne plus, mettons, que sept
provinces, la Colombie-Britannique et 1' Alberta, par rasle-bol,ayantchoisidepartir. Seuleprovince«riche» dece
nouveau Canada diminué, l'Ontario serait alors obligée
desoutenirtoutessesconsœurspeu fortunées desPrairies
et desMaritimes. Commeon s'en doute,tant d'altruisme
pourrait finir parindisposer laprovincemère. N'écoutant
que ses propres intérêts (comme elle l'a toujours fait
d'ailleurs), l'Ontario pourrait alors,à son tour, concevoir
le vœu d'être indépendante... À la différence du Québec
et des provinces de l'Ouest, qui depuis toujours s'estimentlésésparlafédération canadienne,l'Ontario devrait,
sur le plan «moral», chèrement payer sa sécession: aux
yeux de tous, elle passerait pour une province foncièrement ingrate qui, après s'être enrichie aux dépens des
autres, les abandonne ensuite lâchement à leur propre
sort. L'égocentrismeontarien,souventdénoncéd'un bout
àl'autre du pays,seraitalorsincontestable,évident,spectaculaire (alors qu'il peut toujours se cacher aujourd'hui
sous levoile paternaliste du bon gouvernement central).
Ce scénario de l'indépendance ontarienne est, bien sûr,
toutàfaithypothétique («académique », commedisentles
Anglais), mais il éclaire les motifs qui sous-tendent le
fameuxcultecanadiendel'«égalitédesprovinces»- culte
qui permet aux provinces pauvres de surmonter la peur
d'être abandonnées, et aux provinces riches de masquer
hypocritement leur richesse en se prétendant égales aux
autres... Cet exemple aléatoire me semble témoigner de
l'intérêt qu'il yaàpratiquer lapolitique-fiction - laquelle
nous permettrait encore ici de mettre en lumière un
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nouvel élément de la politique canadienne, une nouvelle
tendance qui risque de sensiblement modifier l'équilibre
des forces en présence, soit l'érosion de l'hégémonie ontarienne,aujourd'hui de toute part contestée, comme l'illustre
20
d'ailleurs le résultat des dernières élections fédérales
.
Venons-en aux cas des provinces dites «pauvres»,
dont la réticence à la séparation du Québec (et au démantèlement consécutif de la fédération) se comprend
aisément. Pour les provinces de l'Atlantique, que les
mauvaises langues qualifient de «B.S. du Canada», la
désunion du pays constitue à n'en pas douter un grand
sujet d'inquiétude. C'est qu'elles devraient alors affronter
des angoisses de rejet et d'abandon, angoisses particulièrement éprouvantes puisqu'elles touchent au narcissisme,
aux sentiments d'orgueil et de dignité de soi. Advenant la
double sécession du Québec et de l'Ouest, une foule de
questions désagréables viendra hanter l'esprit des Maritimes: «l'Ontario voudra-t-elle toujours de nous?»,
«avons-nous quelque valeur à ses yeux
? », « méritonsnous son a p p u i ? » Ces questions, à vrai dire, déjà se
posent et déjà produisent leur effet, ne serait-ce qu'à un
niveau inconscient, à cause du simple fait que peut être
redoutée l'éventualité de la souveraineté du Québec. Le
caractère «anticipé» de ces angoisses d'abandon et de
rejet les rend aussi presque impossibles àjuguler, car elles
se rapportent à une situation future, imaginaire (et qui ne
se produira peut-être jamais...).
Pour des raisons géographiques évidentes, les provinces atlantiques craignent plus que toute autre les
conséquences de la sécession du Québec. Contrairement
au Manitoba et à la Saskatchewan, encadrés par la riche
Ontario et la riche Alberta, les provinces maritimes
seraient, elles, coupées de l'ensemble canadien par le fu20. Qui rend manifeste une vérité de toujours: l'Ontario vote pour le
pouvoir, et lepouvoir est ontarien.
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neste Québec - non plus bouchon ou couvercle comme
pour l'Ontario, mais écran,barrière,mur,barricade... Par
son projet d'indépendance, le Québec ne fait pas que se
séparer;il sépareaussi le Canada. À causedeleuréventuel
isolement, les Maritimes pourraient vouloir chercher à
leurs questions angoissées un nouveau destinataire: «les
États-Unis voudront-ils de nous?», «avons-nous quelque
valeur à ses yeux ? », « méritons-nous leur appui ?» Ce
scénario de l'annexion américaine peut être envisagé de
façon positive,comme une promesse de salut - promesse
qui,cependant, peut être déçue. Pour les provinces atlantiques, la pire éventualité serait celle du double rejet.
«Personneneveutdenous !» - telestlecridu cœurquene
veulent paslancer lesprovincesdel'Est,quiseraient alors
comme lesparias,lesexclues,leslaissées pour compte de
l'Atlantique nord.
Fragmentation du moiet phagocytose
Au terme de ce petit exercice, l'on conçoit aisément
que leCanada soit peu chaud à l'idée de la sécession du
Québec. Compte tenu des doutes et des méfiances, des
angoisses et des insécurités, des rivalités et des trahisons
queprovoquerait,lecaséchéant,laséparation duQuébec,
il est parfaitement naturel que le Canada cherche à s'y
opposer. Il s'agit d'une réaction tout à fait normale et
prévisible,surtout sil'on songe que lesprovinces n'ontpas
les mêmes raisons de tenir au Canada ni de résister à la
sécession du Québec.

Àlalumièredu concept demoi-paysdécrit plus haut,
l'inquiétude canadienne face au spectre de lasécession et
du démantèlement de la fédération peut être rapprochée
del'angoissepsychotique demorcellementdu moi. Telleest
bien la nature des déchirements canadiens, comme
en témoignent les débats passionnés lors de Meech et
de Charlottetown au sujet de la «décentralisation des
pouvoirs»: les diverses parties du pays veulent faire
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partie d'un tout, mais ce tout peine à maintenir une cohésion d'ensemble à cause des trop fortes et nombreuses
divisions internes. Ce qui complique grandement le problème, c'est que ces parties (outre le Québec, pour sa
moitié souverainiste) se définissent et se reconnaissent
avant tout comme partie de la totalité, et ce, en dépit de
toutes ces hypothétiques velléités séparatistes que nous
venons d'examiner. Dans la fragmentation, les parties
perdraient quelque chose d'essentiel de leur nature, de
leur identité, de leur définition, leur âme, en un mot,
envolée avec la mort du tout fédéral, vu comme source de
force et de vie. L'éclatement de la fédération prend dans
les circonstances un caractère tragique, car chacune des
parties ne serait plus alors,justement, qu'un «éclat». Loin
de constituer de nouvelles entités autonomes, les diverses
parties du pays défait seraient comme les fragments d'un
vasebrisé,morceaux sans valeur et qui n'en pourront plus
jamais avoir. Pour cela, il aurait fallu que jamais ils ne
soient fragments, quejamais levase ne sebrise,que jamais
le Québec ne veuille se séparer... Si l'on tente de concilier
ces craintes avec les diverses poussées régionalistes du
Canada, l'on en vient à la conclusion que lemoi-pays, à ce
moment-ci de son histoire, est arrivé au point où menace
de s'effondrer sa capacité de contrôler, de contenir, de
dominer les forces de fragmentation qui l'affligent de
l'intérieur, forces identifiées comme «mauvaises» mais
presque trop puissantes pour être maîtrisées, comme il en
va des pulsions perçues comme «déstructurantes» chez
les psychotiques ou les schizophrènes. Le Canada,
bref, a
peur de devenir fou; il craint d'être submergé, débordé,
anéanti par ses pulsions régionales 21 .
21 L'histoire rocambolesque du «profil psychologique» de Lucien
Bouchard parlepsychiatreRakoff secomprend ainsicommeuneprojection de la déraison canadienne sur l'autre souverainiste. Sur ce
processus dans les cures de schizophrènes, voir l'ouvrage de
Harold
Searles,L'effort pourrendrel'autrefou, Paris,Gallimard,1990.

129
La situation des minorités canadiennes, sur laquelle
nousnenoussommespasencorepenchés,estencoreplus
dramatique que celle du pays dans son ensemble. Si
les principales angoisses des Anglo-Québécois et des
francophones horsQuébecsontégalementdenatureexistentielle, elles s'avèrent autrement plus insupportables
que les précédentes. Ces angoisses sont, en fait, les pires
quel'onpuisseconcevoir,carellesconcernentleproblème
fondamental, premier,élémentaire,delasurviephysique.
Avant de se soucier de leur existence en tant que tout
ou partie, les minorités canadiennes doivent d'abord se
préoccuperdeleurexistencetout court. Larhétoriquecatastrophistedesfédéralistesprenddanscecontexteun autre
sens: plutôt que de se rapporter aux angoisses psychotiques de fragmentation du moi, elle relèverait de la
logique archaïque du «moi ou l'autre», rencontrée dans
nos développements sur lejeu de
Risk, et qui touche àla
violence instinctuelle chargée d'assurer l'«autoconservation»del'individu. Suivantlamétaphoredu protoplasme
moïque, l'angoisse des groupes minoritaires du Canada
serait celle de laphagocytose,celle-là même qui motive le
mouvement souverainiste quand ilredoute l'engloutissement du peuple québécois dans lavaste mer anglophone
d'Amérique. Danscecadredepensée,l'autreprend naturellement une valeur négative et dangereuse. Interviennent alors dans le théâtre politique inconscient des
adultes lespeursinfantiles del'humanité, matière de tant
decontes: l'autre devient l'Ogre,bouche géante qui veut
toutavaler,gigantesqueestomacoùl'on risquede mourir
digéré,démembré,disloqué,découpéenmillemorceaux...
Vu sous cet angle, le mouvement partitionniste
apparaît comme une stratégie défensive visant à combattre «dent pour dent» leméchant Ogre québécois: «le
Québec veut me bouffer tout rond? Eh bien, non!
C'est
moi qui lemangerai! C'est moi qui croquerai le Québec!
C'est moi qui l'entaillerai, le mordrai, lui arracherai de
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larges pièces de chair!» À la lecture des manuels partitionnistes, qui doctement proposent l'amputation de
vastespansdu territoirequébécois (l'ouvragefini,celui-ci
n'atteint plus que de ridicules proportions), ilest difficile
de ne pas reconnaître là, dans toutes cescartes et dessins
illustrant diverses méthodes de découpage, comme un
sentiment dejubilation vengeresse,d'agressive euphorie,
d'allégresse sadiqueàmangerl'autre,ledévorer,lemettre
enpièces 22.
Lesystème défensif canadien
Après ce qui vient d'être dit, l'on sera peut-être tenté
de conclure que le Canada, pays foncièrement fragile et
menacé,estvoué àune disparition prochaine. Ilconvient
cependantdenepasexagérerlavulnérabilitédela fédération canadienne. Face au spectre de la fragmentation, le
Canadan'est pascomplètement démuni. Sansdouteest-il
profondément déboussolé par la constante progression
du souverainisme québécois, qu'il ne parvient pas à
juguler, mais le fait est qu'il y résiste. Les mouvements
légaliste et partitionniste sont des exemples éloquents de
la volonté de résistance du Canada, laquelle s'observe
également à travers une variété de mesures défensives.
L'usage de discours catastrophistes pourrait faire partie
du lot. Dans les développements précédents, le catastrophisme nous est apparu comme l'expression de
certaines angoisses appréhendées en cas de sécession du
Québec. Larhétorique delacatastrophe prend cependant
22. En écrivant ces mots,j'ai à l'esprit la description que fait Mélanie
Klein du sadismeoral: «Le plaisir que lenourrisson éprouve à téter fait
normalement place au plaisir de mordre. Si les satisfactions lui font
défaut austadeoraldesuccion, illes rechercheradavantageaustadeoral
de morsure. [...] Erna était un casdecegenre. Elleavait souvent blessé
sa mère au sein par ses morsures, lorsqu'elle était toute petite, et bien
avant d'avoir des dents», (Lapsychanalysedesenfants, Paris, PUF,1990,
p.137-138).
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un sens tout différent si on la regarde comme une façon
deprévoirlesdifficultés futures, pour mieux s'y préparer,
en imaginant le pire scénario possible: l'éclatement du
Canada.
La prédiction du pire ne me semble pas, toutefois, le
mode de défense privilégié du Canada. Je dirais qu'il
s'agit plutôt de la surcompensation narcissique. Pour combattresesfaiblesses etsesdivisions intérieures,leCanada
s'enorgueillit de sa magnitude coast1tocoast. Il célèbre le
cultedeson gigantisme. LeCanada, l'un desplus grands
paysdu monde ! LeCanada etsesRocheuses,ses champs
debléimmenses,sesforêts àpertedevue,seslacsinnombrables... Le Canada, pays de grands espaces - espaces
vides,maisespaces grands ! Récemment s'est ajoutée àla
fiertéquantitative une plus-value qualitative: le Canada
n'est passeulement l'un desplusgrandspaysdu monde,
il est le meilleur pays du monde ! C'est l'ONU qui le dit
(quoi qu'en pensent, en ricanant, les puissances du globe...). L'on se demande aussi s'il n'y a pas là, dans les
discours grandiloquents d'un certain fédéralisme triomphant, comme un dérivé tardif des rêves révolus et finis
d'une immense colonie d'Amérique anglaise et loyaliste
(fantasme saboté, comme on sait, par les rebelles américains, et peut-être à nouveau par les souverainistes
québécois). Quant aux visions de grandeur d'un certain
fédéralisme francophone, peut-être puise-t-il à ce messianismecanadien-français qui,jadis,sedonna pour mission
providentielle de «civiliser» l'ensemble du continent.
Danstous les cas, lemouvementest le même : c'estceluide
lagrenouille,du gonflement grandiosedu moi.
Le mécanisme de la surcompensation narcissique ne
peut être,évidemment, reconnu par ceux-là même qui y
ont recours, puisque ce serait admettre le caractère
illusoire d'une grandeur et d'une puissance tenues au
contrairepour vraies. Lasurcompensation narcissiqueest
alors déniée (par le fédéraliste) et reconnue
projective-
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ment chez l'autre (le souverainiste). Nous avons un bon
exemple de ce phénomène dans les sarcasmes répétés de
Jean Chrétien au sujet des «sentiments d'humiliation»
des souverainistes, et plus particulièrement de la classe
politique péquiste et bloquiste, soupçonnée de vouloir
se promener, comme les ministres fédéraux, en chars
diplomatiques avec des flags du Québec sur le hood.
L'accusation est transparente en ce qu'elle nous révèle la
«façon de penser» de notre premier ministre, qui raille
ainsi,sanss'en apercevoir, son propre désir àlui,petit gars
de Shawinigan, de rouler en char diplomatique avec un
flag du Canada sur le hood, désir que menacent directement les souverainistes par leur projet de sortir le Québec
de la fédération canadienne (par leur projet d'empêcher
Jean Chrétien de rouler en char diplomatique du Canada).
Lahargne et lemépris de certains fédéralistes québécois à
l'égard des souverainistes (l'on pense à Trudeau)
s'explique en partie par une certaine soif de pouvoir, le plus
grand possible, «national» et «international», que ne leur
permet pas de satisfaire la simple province natale, mais
que met à leur portée legrand pays du Canada.
Si le fédéralisme se montre si souvent féroce à
l'endroit du souverainisme québécois, c'est que celui-ci
metenpérillemécanismedesurcompensation narcissiquegrâce
auquel la fédération chercheprécisément à seconsolider. Dans
ces conditions, le souverainisme doit être attaqué,
d'autant plus qu'il porte atteinte au système de défense
canadien à au moins trois niveaux. D'abord sur le plan
géographique (sans Québec, le Canada ne serait plus le
vaste pays qu'il est...); puis sur le plan de la diplomatie
internationale (sans Québec, le Canada perdrait peut-être
sa place au sein du G7, déjà menacée par les puissances
émergentes d'Asie...); et enfin «militaire», faute d'un
meilleur terme (avecune victoire souverainiste, le Canada
aurait perdu la bataille de l'unité, et la Conquête de
jadis serait partiellement annulée...). Vu sous l'angle du
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narcissisme, l'on comprend que le Canada s'oppose au
souverainisme québécois, dont ilpeut craindre une triple
humiliation. Humiliation d'autant plus dure à porter si
l'on pense que le Canada entretient peut-être depuis
toujours un secretdésirderivalitéaveclepuissant grand
frère du sud (qui, lui,n'a aucune difficulté à «contrôler»
sesminorités...). Lessentiments d'humiliation dont parle
notrepremier ministre,cene sont doncpasseulement, et
d'abord, ceux dessouverainistes (qui,effectivement, sont
capables de s'y vautrer et de s'y complaire), mais ceux
aussi des fédéralistes canadiens. En fait, quand on y
réfléchit bien,leCanada n'est-il pasun pays depeuplesà
l'orgueil brisé(peuplesautochtonescompris) ?
Un second processus défensif, d'ailleurs proche du
précédent, contribue également de façon importante au
maintien de l'intégrité narcissique canadienne. Je veux
parler delacroyanceaudogme de l'unité,dececulte canadiendu «principeunaire»,reçucommeleseulpossibleet
bon. L'UN, chiffre magique, chiffre du TOUT,de l'entité
une et indivisible, essence irréductible et inentamable.
L'UN, nombre divin, synonyme de paix et d'harmonie,
carce quiestunin'estpasdivisé,etladivisionestgagede
conflit, d'opposition, derivalité,dedésordre...
Ilestremarquabledeconstatercommentla rhétorique
fédéraliste s'applique àprésenter commeallant desoi un
assemblage conceptuel qui, en épousant les présupposés
du discoursidylliqueouutopique(unité = paix,harmonie,
bonté, communion, partage, bonheur...; multiplicité =
opposition, conflit, rivalité, envie, lutte, méchanceté, malheur...), vise essentiellement à discréditer le mouvement
souverainiste. Car àpartir de cesdeux mêmes catégories
del'«unité» etdu «multiple»,ilseraitpossibledebricoler
un assemblage qui produirait l'effet inverse (unité =
homogénisation, stérilité, répétition, platitude, rejet de
l'autre, enfermement, principe de mort...; multiplicité =
foisonnement, diversité,nouveauté,découverte,imprévu,

134
changement, ouverture, principe de vie...). À partir d'un
teljumelage, le culte canadien de l'unité apparaît sous un
tout autre jour, non plus comme le reflet d'un projet
louable de rencontre et de pacification, mais comme une
mesure défensive visant à se protéger de l'autre, de la
23
différence, des intrusions de l'extérieur et de l'intérieur
.
Lavénération du UN pour combattre la fragmentation du
moi... L'unité, arme suprême contre la folie québécoise et
psychotique de l'éclatement...
Nous occupant de sémantique, il est intéressant de
remarquer aussi comme le verbe «se séparer», au Canada
anglais, a fini par prendre dans le contexte politique un
sens résolument péjoratif. Je me demande aussi s'il n'y a
pas, dans l'idée de «séparation», dans leconcept même de
séparation, quelque chose de foncièrement désagréable,
voire d'insupportable au Canada anglais. Car l'acte de la
séparation, n'est-ce pas celui-là même que le Canada,
contrairement aux rebelles américains, n'a pas su, voulu
ou osé commettre vis-à-vis de la mère patrie? Se séparer,
c'est couper lecordon ombilical,existerde façon autonome,
prendre possession pour soi de son propre territoire. Le
Canada est un pays de loyalistes: cette donnée historique
est primordiale, et il importe d'en prendre la mesure
(notamment sur le plan psychologique). Le Canada est,
certes, aujourd'hui un pays indépendant, quoique cette
indépendance, sur le plan symbolique, soit relativement
récente (pensons, par exemple, au choix de l'unifolié ou
au rapatriement de la Constitution). Mais là n'est pas
l'important, qui tient au fait plutôt que le Canada n'a pas
«pris», cherché, réalisé de lui-même son autonomie, laquelle lui a été au contraire imposée par la mère patrie.
Avant que le projet de Confédération ne soit élaboré à
23. C'est pour contrerjustement cetteimagenégativequ'a étéconçuela
politique multiculturelle, qui fonctionne ici comme dénégation du
discours idylliquede non-différence.
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Londres,laGrande-Bretagne,déjà, avait «abandonné» ses
colonies en mettant fin, dès 1842, à sa politique mercantiliste,obligeant ainsilesorphelines às'occuper de leur
propre survie économique (ce qui ne se fit pas, d'abord,
sans angoisses). Lasituation des anglophones et des francophonesduCanadan'estnullementcomparable,maisily
a tout de même une vague parenté dans le destin de ces
deux peuples quisesont incomplètement ou passivement
émancipés de leurs mères patries respectives. Pays de
peuples àl'orgueil brisé,leCanada est aussi lanation des
peuplesorphelins.Sansdoutequececiexpliquecela...
Parcequ'ilvitdepuissilongtempscoupédelaFrance,
parcequ'il vitdepuisplus dedeux sièclesune séparation
de fait, leQuébec souverainiste est peut-être plus à l'aise
avec l'idée de son indépendance que ne l'est le Canada
anglais, qui jouit pourtant d'une indépendance réelle,
dont ilpourrait cependant nepas s'être tout àfait accommodé. J'en veux pour preuve ce fantasme d'inséparation
qui me semble dominer au Canada, et dont témoigne le
recours erroné, mais révélateur, au mythe des «deux
solitudes». L'expression, commeon sait,vient du célèbre
roman de Hugh MacLennan, qui lui-même l'emprunte à
Rilke,dont ilcite,en exergue,et sous forme versifiée, un
extrait des Lettresà unjeunepoète:
Love consistsin this,
that two solitudes protect,
and touch,andgreeteach other

24

.

24. L'extrait correspondant des Lettresà unjeunepoètese trouve à la fin
de lalettre VII, Paris,Grasset,coll. «LesCahiersRouges»,1986, p. 83-84:
«L'amour nesera plus lecommerced'un hommeetd'une femme, mais
celuid'unehumanitéavecune autre. Plusprèsdel'humain, il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il
noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons, en luttant
durement: deux solitudes se protégeant, se complétant, se limitant, et
s'inclinant l'unedevant l'autre. »
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Lalecture deRilkenousréserve uneénorme surprise.
Alorsqu'onassocieauCanadaunevaleur essentiellement
négative au mythe des deux solitudes (francophones et
anglophones ne peuvent pas «communiquer»; ils ne se
comprennent pas; ils voient tout différemment), chez le
poète allemand, la solitude, loin d'être une chose en soi
malheureuse, représente la condition même de l'amour,
delasollicitudeetdelaproximité. Dansun autrepassage
de la même lettre, Rilke développe cette idée de façon
plus explicite encore: «Tout apprentissage est un temps
declôture. Ainsi pour celuiqui aime,l'amour n'est longtemps, et jusqu'au large de la vie, que solitude, solitude
toujours plus intense et plus profonde. L'amour ce n'est
pas dès l'abord sedonner, s'unir à un autre. » Etlepoète
desedemander: «Queseraitl'union dedeuxêtresencore
imprécis, inachevés, dépendants?» «Le Canada», est-on
tenté de répondre, car notre pays résulte bel et bien de
l'union de deux peuples aux identités fragiles et incertaines.
De la conception rilkienne de la solitude (et de l'amour),l'on trouvel'expression théoriquedanslestravaux
du psychanalyste anglais Donald D. Winnicott. Dans un
article intitulé «La capacité d'être seul 25 », Winnicott
défend l'idée que l'aptitude à la solitude est «l'un des
signes les plus importants de la maturité du développement affectif». Selon le psychanalyste, la capacité d'être
seul s'acquiert à travers l'expérience paradoxale qui consiste pour l'enfant à «être seul en présence de quelqu'un
d'autre» (la mère). La capacité d'être «réellement» seul,
ensuite, implique que cette présence parentale bienveillante a pu être intériorisée, l'enfant profitant alors d'un
«environnement interne» qui lui permettra de développercequeWinnicottappelle la«relation aumoi».
25. L'article se trouve dans l'ouvrage intitulé Delapédiatrieà lapsychanalyse,Paris,Payot, 1992,p. 325-333.
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Chez Rilke comme chez Winnicott, l'expérience de
lasolitudeapparaît nonseulement inévitable,maisnécessaire et positive: la capacité de l'individu à vivre la solitude est ce qui lui permet d'exister de façon pleine et
autonome - et donc d'aimer. LeCanada, lui,ne voit pas
les choses de cette manière, car il prête d'emblée une
valeur négative et malheureuse à la solitude humaine.
C'est là le reflet de ses dispositions mélancoliques. Le
dramedumélancolique,eneffet, c'estdenepouvoir vivre
«seul», de ne pouvoir vivre dans l'état de la séparation,
de ne pouvoir faire le deuil de l'objet d'amour perdu
Pourannuler lasouffrance delasolitude,lemélancolique
cultive le fantasme de l'inséparation, de la fusion avec
l'autre; cardansl'état d'indivision - oùleDEUXestUN lasouffrance d'êtreseuln'existepas,l'état desolitude n'y
étant pas même concevable. Parce qu'ils se sont imparfaitement affranchis deleursmèrespatriesrespectives,les
peuples francophone et anglophone du Canada ont
toujours eu lasolitude malheureuse. L'un avecl'autre, ils
ont alors cherché à reproduire le lien d'indivision, seul
modederapport àl'autre àlaportéedenosdeux peuples
dépendants (celasembleenvoiedechangerauQuébec,et
peut-être aussi au Canada, notamment dans l'Ouest). En
conséquence, il me semble que francophones et anglophones du Canada ne forment pas, au sens où l'entend
Rilke, «deux solitudes». Dans l'état actuel des choses, il
seraitsansdoute plusjustedeparler dedeux «unitudes».
L'expression de Rilke ne pourrait correctement s'appliquer à nos deux peuples que si leQuébec était vraiment
«seul», c'est-à-dire indépendant, et le Canada anglais
aussi...
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26. Surcethème,voirSigmund Freud, «Deuilet mélancolie»,Métapsychologie,Paris,Gallimard, coll. «Folio», 1990; ou encore
Julia Kristeva,
Soleilnoir. Dépressionetmélancolie,Paris,Gallimard,coll. «Folio»,1989.

