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POUR UNE AUTOPSIE DE L'IMAGINAIRE
QUEBECOIS : REGARDS SUR LA MOROSITE
POSTMODERNE

Daniel Sal6e

Entre 1'utopie et la morosit6
11 n'y pas si longtemps encore, il semblait possible, voire l6gitime, a un observateur des pratiques politiques et culturelles qu6b6coises d'affirmer que le
Qu6bec constitue le centre de 1'imagination utopiste en Am6rique du Nord .
Entre le clarwinisme social 6tatsunien et le lib6ralisme manqu6 du Canada anglais, le Qu6bec, concluait-il, se retrouve au coeur d'une exp6rience culturelle
et politique diff6rente et dynamique, qui a r6ussi i prendre forme a 1'ext6rieur
de la triste monotonie de 1'ordre social technologique nord-am6ricain . 1
Aujourd'hui, il s'en trouverait bien peu pour titre solidaires d'une telle affirmation . 11 semble de bon ton de s'affliger plut6t sur le vide id6ologico-politique clans lequel le Qu6bec s'engonce, de d6plorer ce qu'un sociologue identifiait tout r6cemment comme "le manque presque complet de vision progressiste synth6tique, de projets novateurs a la fois stimulants pour I'imaginaire et
possibles a r6aliser, de centre-propositions articul6es et ancr6es vis-a-vis du
contexte social actuel ." 2
Chacune de ces deux appr6ciations de la r6alit6 contient une part de vrai .
Personne niera ]'impression nante distance parcourue par la soci6t6 qu666coise clans sa course a la modernit6 . Course qui lui fit emprunter des itin6raires
risqu6s et inattendus, mais qui la vit aussi effectuer les bonds les plus audacieux . Depuis Le refus global, le Qu6bec a articul6 une multitude de projets
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sociaux et accumule des experiences politiques, ideologiques, morales et artistiques diverses qui ont transforms de maniere radicale et stimulante 1'imaginaire collectif . La specificite tant de fois proclamee ne fut pas qu'une question
de difference ethno-culturelle : elle s'affirma dans un bouillonnement de pratiques novatrices et liberantes, dans un vecu social qui n'a pas son pareil dans
1'histoire recente du monde occidental . Pourtant, ('effervescence n'eut qu'un
temps . C'est que la modernite ne s'est pas acquise sans deception, sans
amertume . Depuis dix ans, on a assists a 1'apparition d'inquietudes, d'incertitudes nouvelles . La confiance et 1'enthousiasme des annees precedentes se
font faits violence devant 1'echec du referendum, la crise du syndicalisme, la
denaturation du parti quebecois, I'avortement des projets autogestionnaires
et la trop difficile percee du feminisme et des autres mouvements d'emancipation .3 Bref, le fond de I'air est a la morosite .4 Panne de projets? Sans doute y
a-t-il un peu de cela; mais aussi, et peut-etre surtout, surconsommation de
modernite .
La destruction des grands recits
La structure referentielle du Quebec d'avant la Revolution tranquille repose
largement sur un bagage ideel qui, suivant la formule de Jean-Fran~ois
Lyotard, pourrait etre qualifie de "metanarratif" .5 Le Quebec d'alors pense,
agit et s'informe selon un savoir qui puise aux grands recits constitutif d'un
passe idealise. Traditions, fables, mythologies religieuses et croyances populaires produisent une culture unitaire et fondamentalement speculative qui assure sans conteste la cohesion de la communaute nationale canadienne frangaise . Une culture dont le rapport Tremblay estimait qu'elle participat d'un
long processus d'heredite psycho-biologique ; une culture qui se doit donc aussi
d'etre protegee des influences exterieures susceptibles d'affecter son integrite
et de mettre en jeu sa perennite .b
Alors que le projet socio-economique nationaliste des annees soixante et
soixante-dix, et I'Etat quebecois, sa cheville ouvriere, se constituent pour
assurer la protection des elements moteur du corpus metanarratif (particularisme ethno-linguistique, specificite historique), par un paradoxal retour des
choses, les politiques de la revolution tranquille et des annees subsequentes
facilitent et accentuent l'integration du Quebec A la structure sociale et aux valeurs capitalistes nord-americaines. Temoins, les politiques economiques qui,
dans le but de promouvoir les interets capitalistes locaux cherchent essentiellement, de Lesage A Levesque, A etablir des liens plus soutenus avec les elements du grand capital nord-americain . Temoin aussi la grande reforms de
1'education qui vise d'abord et surtout A repondre aux nouveaux besoins en
ressources humaines qualifiees d'une societe desormais entierement absorbee
par les imperatifs de son insertion clans une economie capitaliste avancee . Temoins enfin, les politiques socio-sanitaires par lesquelles 1'Etat quebecois fait
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usage de sa nouvelle latitude administrative pour demanteler 1'ancien reseau
institutionnel ecclesiastique, creer des programmes deja en vigueur ailleurs au
pays et, en meme temps, pour se mettre au diapason de la logique du capitalisme keynesien triomphant .
De meme, malgre leur volonte maintes fois affirmee de renforcer la cohesion d'un groupe national suppose homogene, les politiques a contenu culturel ou nationalitaire contribuent bizarrement de leur cots a 1'etiolement des
assises socio-culturelles qui avaient jusqu'alors conserve au Quebec son caractere distinct . Les grands actions d'affirmation politique et culturelle des annees soixante et soixante-dix ne seront en definitive que paravent nationaliste
a des manoeuvres economiques continentalistes: jamais les politiques culturelles ou les victoires partielles sur le gouvernement central pour le controls
de certaines juridictions ne contreviennent a la logique fondamentale des politiques economiques ; I'etablissement de liens politiques internationaux en
depit d'Ottawa ne sont que gestes symboliques qui n'alterent en rien la dynamique economique de dependance continentale .
Plus paradoxales encore sont les politiques linguistiques des annees soixante-dix qui, tout en demarquant le Quebec comme communaute politique et
culturelle, satisfont et desamorcent a la fois I'emotivite nationalitaire et emancipatoire qui les avaient suscitees. La francisation economique du Quebec
rendra acceptable la presence du grand capital nord-americain et fera du frangais lui-meme le vehicule complice de sa philosophie sociale techniciste . 7
Les politiques linguistiques bouclent en quelque sorte du proces de
destruction des grands recits au Quebec . D'abord, en favorisant l'integration
sociale et culturelle des francophones et des non-Francophones, elles ont inevitablement expose le groupe francophone a un bagage psycho-culturel qui
n'etait pas le sien, alterant par le fait meme la "purete" de son propre bagage
et le forgant eventuellement a en revoir les termes . Cela vaut aussi, a 1'inverse, pour le groupe non-francophone ; mais eu egard aux attentes du projet
nationalitaire quebecois, la transformation de I'imaginaire que supposent les
interactions inter-culturelles revet une signification plus specials . L'inattendu,
c'est que le frangais se soit fait a travers ces politiques le mode de communication d'une structure conceptuelle et referentielle, d'un univers langagier et,
plus globalement, d'une Weltanschuung qui, pour I'essentiel, etaient restes
strangers a une grands partie de la population quebecoise francophone .
L'anglais est longtemps demeure la voie d'acces exclusive a la modernite
techniciste du capitalisme, 1'unique moyen aussi de profiter de ses "bienfaits" .
En transcendant les frontieres de l'echange informel (quotidien) dans lesquelles il avait ete confine, en s'imposant comme moyen de communication
formelle (economique), le frangais a assimile le langage de la modernite et I'a
fait sien, partageant ses criteres, et surtout, sa logique . Desormais, ainsi que
I'a note Jean-Jacques Simard, "le langage du pouvoir n'est plus le meme .
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Les preceptes et les lois attribues a Dieu (cedent) devant les valorisations inspirees des succes meme de 1'industrie capitaliste ."8
La tentation du technicisme 1'a emporte . Et avec elle surgit la conviction
que seule l'imagination rationnelle et technocratique fut en mesure de repondre aux aspirations collectives . Le recent desir obsessionnel de prendre le virage technologique9 represente la manifestation ultime de cette conviction.
Certes, les grands programmes socio-economiques des dernieres decennies
participaient a n'en pas douter d'un motif initial louable, celui d'humaniser le
capitalisme, de creer une societe meilleure, plus genereuse, a la mesure de
I'homme . Le discours sociologique nouveau temoignage alors largement de
cette intention et son influence intellectuelle s'est faite sentir dans la mise en
oeuvre des grands programmes. 1° En cours de routes toutefois, 1'intention
s'est prise au piege d'un langage qui la depasse, d'un langage ou "planification", "developpement", "efficience", "productivite" et "performance" sont
les mots-cle . Un langage qui organise et programme 1'homme plus qu'il ne le
libere vraiment . 11
Voila en quelque sorte le fin mot de la morosite actuelle . Tout comme I'entrevoyaient deja les sociologues les plus terre-a-terre de 1'avant-referendum,
on s'apergoit aujourd'hui que "malgre les Iris nationalistes et les chants d'un
peuple qui, reprenant pied sur la terre ferme de l'histoire, a repris la parole, le
residu le plus concret, le plus palpable du changement renvoie 1'image d'une
societe qui n'a fait que rejoindre le chenail principal creuse par la civilisation
americaine et le capitalisme occidental ." 1z Pas si speciale que ~a, finalement,
la specificite!
Mais cette "lente decantation des utopies" 13 n'est-elle pas tout simplement
le resultat d'une evolution irrefrangable vers la condition postmoderne? Vers
cet etat de societe ou I'imaginaire a perdu le sens des savoirs traditionnels,
aliene par une quete paradigmatique dont on controle mal 1'itineraire .
La transe moderniste des dernieres decennies s'est alimentee a la source
des grands recits : c'est d'abord dans 1'adhesion a une culture passeiste que
('imagination nationalitaire et emancipatoire a l'origine de cette transe s'est articulee . Pendant le passage a la modernite, l'imaginaire quebecois s'est exprime en un discours polymorphe, melangeant les niveaux de langage et
jonglant avec les referents les plus divers . L'utopie humaniste, bien que d'inspiration metanarrative, a neanmoins puise pour se realiser dans le systeme
langagier et conceptuel de la scientificite et du technicisme . Participant de 1'irresistible mouvement du capitalisme, ce dernier a tire profit de cette interpenetration en s'appropriant les metarecits pour justifier sa presence et son
hegemonie grandissante dans l'imaginaire collectif . Par technocrates interposes, il a reussi a "canaliser du meme coup le nationalisme traditionnel et une
volonte collective reelle de prendre le monde a bras le corps ." 14 Derive de
1'utopie, donc, qui en pariant sur une modernite qu'elle ne definissait pas et
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qu'elle empruntait ailleurs, s'est implosee, transcendee par la modernite ellememe, desintegree dans un univers ideel ou prime a jamais la rationalite techniciste . Le pequisme johnsonniste represente la theorie et la pratique par excellence de cette derive .
La morosite actuelle participe de ce constat . Constat d'autant plus dramatique et difficile a accepter que les porteurs de I'utopie se sont aussi faits bien
souvent les porteurs du projet techniciste, articulant I'un a I'autre, croyant que
celui-ci rendrait possible celui-la. C'etait oublier la nature eminemment contradictoire, par definition, des deux projets et qu'en bout de piste, I'un exclurait inevitablement l'autre . C'etait aussi peut-&re faire la sourde oreille a une
legon de fhistoire que Luc Bureau a admirablement bien rendue : "Plus les
hommes erigent des cites imaginaires parfaites, plus ils sont prets a sacrifier et
a pietiner leurs cites reelles ."is
La reification des projets nationalitaires et &emancipation
Le nationalisme a servi de point d'ancrage a fimaginaire quebecois . D'une
mani&e quasi-obsessionnelle, le verbe sociologiquelb et ('imagination culturelle s'y sont accroches ; souvent pour le plus grand benefice de la conscience
collective . Aujourd'hui, la question nationale s'estompe dans les vapeurs d'un
discours politique sulfureux qui en a, pour ainsi dire, blanchi la substance . Du
coup, la parole et les pratiques emancipatoires surgies dans la foulee du nationalisme subissent un sort similaire . L'Etat se les est approprie en les
institutionnalisant et en les moulant suivant les imp&atifs technicistes et les
crit&es performatifs de la rationalite moderniste 17 qu'il a d'ores et deja fait
sienne. A la resistance de ceux qui se sentent trahis par ses methodes de nivellement et de denaturation du projet emancipatoire, il oppose une fin de
non-recevoir et discipline les recalcitrants . 18
En adh&ant au processus civilisationnel occidental moderniste, explique
Gilbert Renaud19, le Quebec a du necessairement se conformer a de nouvelles regles de jeu . Regles qui, pour I'essentiel, redefinissent le social par la desintegration de l'espace communautaire traditionnel et des rapports d'interdependance qui le meublent . Demarche qui ici prend un tour contradictoire :
alors que la nationalisme articule I'idee de la communaute, les politiques
socio-economiques qui op&ent en son nom recusent pourtant sa logique surannee et la nient . L'organicite sociale que suppose un projet nationalitaire ou
tout autre projet de type communautaire - organicite qui, a 1'evidence caracterise la societe quebecoise jusqu'au debut des annees soixante - s'est progressivement desagregee au Quebec sous I'effet de la sacralisation de la raison
techniciste/productiviste individualisante . Sans cette organicite, le projet nationalitaire et les projets emancipatoires qu'il stimule tournent a vide . Dans
une structure relationnelle ou les rapports sociaux sont marques au coin du
productivisme, le sujet social se transmue en homo economicus pour qui le
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seul echange qui compte est 1'echange des objets et, eventuellement, des
symboles que peuvent representer les objets. Reification du sujet (commodification du travail salarie) et devalorisation du social (individualisation du sujet)
posent les assises d'un systeme referentiel qui ne peut que trivialiser le projet
nationalitaire . Dans la foulee puissante et irresistible de la raison techniciste, le
nationalisme quebecois est devenu un objet. Fetiche trop rationalise, rendu
hyper-reel, le projet nationalitaire s'est mu en un produit de consommation
("On est six millions, faut se parler!" clamait une annonce de biere au milieu
des annees soixante-dix) et ainsi banalise voit son contenu emancipatoire se
degrader . Imperceptible ment, mais sans remission, il se fait monnaie
d'echange pour imposer un mode civilisationnel qui est en realite son antithese .
Le nationalisme quebecois s'est pretendu liberateur parce que anime par
une volonte d'emancipation economique . Mais en articulant aux charnieres
de la raison economique son mordus operandi, il s'est dote d'un bat qui s'est
evertue a planifier, coordonner, prevoir et uniformiser la vie collective selon
les criteres de I'ordre social moderniste ; comme pour compenser la rupture
de l'interdependance traditionnelle ; comme pour reinventer, artificiellement,
forganicite perdue. Ce faisant, la rationalise technocratique dont s'est reclame
et se reclame encore cet bat n'aura reussi a toutes fins utiles qu'a imposer un
simulacre de societe . Force par la raison techniciste/productiviste qui, poussee a I'ultime limite de sa logique atomisante gruge jusqu'a I'a defiguration
complete le collectif, 1'Etat simule le social . 2° Simulation qui abstrait le social
ou qui, du moins, propose une socialite synthetique par laquelle 1'individu ne
se sent plus concerne : il y participe parce qu'il n'a pas le choix, mais sans conviction et de 1'exterieur parce qu'il sait que le reel n'existe plus . Simulation
aussi qui s'inscrit a ('inverse d'un veritable projet de liberation puisque 1'Etat et
le nouveau pouvoir qu'il incarne reglent la vie collective, "dicte(nt) dans leurs
moindres details les habitudes de vie conformes a un fonctionnement social
rationel et productif ." 23 En misant sur un Etat qui nie l'organicite vitale de la
communaute, le nationalisme et autres emancipants se sont voues a 1'echec
et a 1'autodestruction . Sans le vouloir sans doute, mais le resultat final ne se
dement pas : simulation, donc, qui ne peut etre que productrice de desenchantement, de cynisme et de morosite.
La morosite et les refus : la nostalgie ne sera plus ce qu'elle etait
Pourtant, bien qu'un projet clair soit encore a formuler, ici et la il est possible de voir sourdre un discours pose, depouille des aphorisme lyriques auxquels le verbe nationalitaire avait habitue . Un discours d'emancipation, bien
sur, conscient des limites des anciens projets d'affranchissement et des pieges
qui les guettent - et la tentation du pouvoir n'est pas le moindre. Un discours
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qui allie desormais plus nettement la liberation individuelle a la liberation collective .
La tache de 1'ecrivain a toujours ete en quelque sorte de maintenir
une distance toujours difficile (a la limite intenable) avec le reseau du
Sens, du National, du Pouvoir. Dans la conjoncture quebecoise actuelle, il me semble qu'il se doit, a la fois, et clans une tension ravivee,
de combattre pour cette reconnaissance politique du fait quebecois,
son auto-determination ( . . .) tout en poursuivant le refus radical que
cette reconnaissance recherchee ou trouvee ne se gele en un endroit
impose du savoir, des comportements, de la culture . 11 doit parier non
seulement pour une liberation de la "memoire collective", mais aussi et
surtout pour la liberation de cette memoire individuelle dans tout ce
qui 1'enracine obsessivement a un Sol ou les defunts lui 1eguent leurs
inhibitions et leurs culpabilites .22
C'est Franqois Charron qui s'exprime, un des chefs de file de la nouvelle
poesie quebecoise . Le fait est d'ailleurs indicatif des sources du nouveau discours : encore une fois, il faudra se tourner vers les poetes, ecrivains, artistes,
penseurs et autres createurs pour trouver les lineaments d'un imaginaire novateur . Faut-il s'en surprendre? Borduas et les automatistes avaient deja marque la piste a suivre en ce sens . L'artiste-prop hete, par une lucidite a fleur de
peau, eclaire une quotidiennete fade : Le refus global, denature clans certains
quartiers par la recuperation technocratique, reste encore vivace comme etat
d'esprit . La litterature et le geste artistique d'avant-garde qui s'affirment dans
I'acte deconstructeur disent le refus des esthetiques bourgeoises et, du meme
coup, le refus de la societe programmee : va pour la modernite, mais pour
une modernite qui ne cherche pas a nous flouer . La parole creatrice nest pas
dupe ; elle a bien vu le simulacre et n'entend pas s'y laisser prendre . L'intention s'affiche d'une certaine transparence en tout cas chez Nicole Brossard :
ici s'arretent les effets de la simulation
car je veux 1'intervention plausible, emoi,
questionnement . Face a la prose comme a
I'histoire pouvant susciter le nombre et les
secretions du corps, de la structure tout
un rythme clans la voie des mots de vive voix
de 1'echo : les musiques d'arome a une epoque ou la proximite de la partenaire excite
en moi le texte, une autre forme de resistance
et de defaillance ainsi au moment meme ou
va s'accomplir la transformation (I'ecriture)
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le rituel se pose toujours comme une simulation chaque fois plus precisement de sa realite23
Derriere ('imagination poetique se profile une imagination sociologique
branchee sur 1'elaboration du sens a donner aux pratiques qui permettraient
de reapproprier le social . Les recents ecrits de Marcel Rioux, par exemple,
posent a leur maniere les assises theoriques d'une praxis de rupture avec une
technologie envahissante. 24 Le message est clair : il faut "revenir vers le concret de la personne, de la communaute et de la cite dans tout ce qu'elles comportent de richesses, de possibles, et qui peuvent chacune etre consideree
`comme totalite de manifestations humaines de la vie' ."25 II faut donc "promouvoir l'appropriation par 1'homme de sa propre nature" 26 , contrairement a
la rationalite productiviste qui a toujours vise I'appropriation de la nature et le
developpement des forces productives .
Sans etre encore tres nombreux, des sites de cette reappropriation emergent et persistent au-dela du temps27 en depit d'obstacles poses par la raison
dominante qui tend a les deconsiderer sans vergogne . Le mouvement feministe notamment, malgre une existence souvent remise en question par le
pouvoir patriarcal dominant, reussit tout de meme a s'insinuer dans le champ
politique en proposant un modele culturel de relations sociales et politiques
qui rompt de maniere significative avec les pratiques anterieures . Par ses revendications specifiques (travail domestique salarie, autonomie/controle du
corps feminin, etc .) et des revendications qui font appel a des valeurs fondamentales de la vie humaine (protection de la planete, respect de la nature,
qualite de la vie, qualite de sa reproduction comme fonction economique essentielle, egalite des rapports humains, respect de la difference) 28 , le mouvement des femmes s'eleve au.-dessus de I'etroit et contraignant schema techniciste/ productiviste .
En fin de compte, la morosite s'insinue peut-etre comme une posture plus
positive qu'il n'en parait . Devant le nihilisme niveleur de la condition
postmoderne, elle se pose comme une resistance, comme un refus existentiel
du pouvoir deshumanisant de la science et de la technique . Par-dela la
deception et la tristesse, la morosite peut se faire reflexion critique sur le
mouvement contradictoire utopie/technique . Elle n'est pas gemissements
nostalgiques sur un passe idealise, mais bien volonte de renegocier la modernite selon des parametres a redefinir . Attendons pour cela la suite de
I'histoire.
Science politique
Universite Concordia
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