
Le Québec, Machiavel et Arcand...
La dépression post-référendaire sem

blant tirer à sa fin, le film de Denys Arcand 
LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE 
paraît aujourd’hui comme un fruit qui 
aurait perdu de son aigreur au fil des 
années en mûrissant. De dur à avaler qu’il 
était, on le regarde maintenant avec une 
sorte de distance qui est bien plus que de 
la nostalgie et qui est propre à la mémoire 
des images de ce siècle que sont les «grands 
moments de l’Histoire» surmédiatisés. Son 
impact ne s’est pas amoindri, seulement 
déplacé.

Aussi les réflexions qui auraient pu sur
gir au moment de la sortie du film ont-elles 
dû attendre pour laisser la place à un débat 
sur l ’actualité encore vive qui y était pré
sentée; il est aujourd'hui possible d ’en évo
quer quelques unes.

Parmi celles-ci, il est un des aspects du 
film qui fit beaucoup parler et contribua 
à coller au film (puis, par la suite, à Arcand 
lui-même) les étiquettes de cynique et... 
machiavélique: il s'agit des interventions 
du personnage de Machiavel. Dans son 
costume d ’époque, mais dans un décor de 
p.d.g. au dernier étage d ’un immeuble 
d ’où il domine la ville, Nicolas Machia
vel commente les ébats politiques de la 
multitude et des princes en s’auto-citant. 
Admirablement bien interprétée par Jean- 
Pierre Ronfard, cette mise en scène 
d ’Arcand cherchait davantage à rafraîchir 
le genre documentaire en y intégrant des 
éléments de fiction qu’à trouver une hypo
thétique «troisième voie» qui soit un 
hybride parfait des deux genres. Bien plus 
qu’un simple exercice de style, ces extraits 
forment une véritable structure définissant 
le propos du film, une charpente soutenant 
et portant la force du discours.

Un des effets de cette structure qui rend 
le discours d’Arcand percutant tient du fait 
qu’en donnant la parole alternativement 
aux deux camps en présence et en faisant 
agir Machiavel en commentateur, il réus
sit à faire mouche partout. Une raillerie 
envers les tenants du Oui? Il montre la bas
sesse des arguments employés et comment 
ils se sont bâtis un capital politique sur les 
peurs qu’ils ont suscitées dans la popula
tion. Une moquerie envers ces gens qui se 
sont laissé berner par d ’aussi vulgaires 
manoeuvres? Ou enfin mépris des argu

ments indépendantistes trop justes, trop 
honnêtes, trop mous et ne misant que sur 
des valeurs émotives douces? Tout le 
monde écope. Le ton pourtant n ’est pas 
pamphlétaire mais posé, presque clinique. 
Il se nourrit du style renaissance de son 
illustre modèle. C ’est un style précis, inci
sif et objectif au sens où il se concentre sur 
l ’objet de son propos:

«... Mon intention étant d ’écrire chose utile 
à qui l ’entend, il m 'a paru plus pertinent 
de me conformer à la vérité effective de la 
chose qu 'aux imaginations qu ’on s ’en 
fa it.» '

De plus, paradoxalement. Le Prince est 
dédié à celui que Machiavel aimerait voir 
faire l’unification de l’Italie d ’alors, ce qui 
pourrait laisser croire que le Machiavel du 
film s’adresse à celui qui défend l’unité du 
pays. Pourtant, encore ici, les deux partis 
sont interpellés. Ainsi au début, René

Lévesque présente la question référendaire 
en chambre. Machiavel répond:

«Des hommes on peut généralement dire 
ceci: ils sont ingrats, changeants, hypocri
tes, ennemis des difficultés et amis de 
l'argent. Tant que tu soutiens leur intérêt 
ils sont tout à toi, ils t ’offrent leur sang, 
leur fortune, leur vie et leurs enfants. 
Pourvu que les épreuves soient éloignées. 
Si elles se rapprochent ils se révoltent. Le 
prince qui s'est fondé entièrement sur leur 
parole, s ’il n ’a pas pris d ’autres mesures 
se trouve nu et condamné.»2

Suit une séquence avec Jean Chrétien, 
ministre fédéral, ardent partisan du Non 
qui fait grand étalage de ses titres. Machia
vel commente ici l ’attitude de son chef et 
premier ministre, Pierre Trudeau:

«Le prince, afin de s'attacher son minis
tre le couvrira d ’honneurs, de charges, de
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richesses, gagnera sa reconnaissance, le 
persuadera qu ’il ne peut se passer de ses 
services. Les honneurs, les richesses seront 
si abondants que le ministre ne pourra en 
désirer davantage, les charges si hautes, 
qu ’il ne pourra que s ’opposer à tout chan
gement. »3

Encore une fois cette alternance, en plus 
d ’ajouter à la neutralité du ton, permet une 
certaine dramatisation du propos, le charge 
d ’une valeur émotive qui contraste avec le 
ton froid de Machiavel. Ce faisant, Arcand 
parvient à une forme d ’équilibre entre 
l ’ethos et le pathos comme le définissait la 
rhétorique classique; la raison et l ’émotion 
qui constituent la texture même du film 
nous poussent vers une attitude de récep
tivité morale où le jugement et le sentiment 
se côtoient. Les faits et les comportements 
qui lui sont présentés touchent de toute 
façon le spectateur qui les condamne ou les 
endosse et obligent ainsi sa communication 
avec le réalisateur.

De la même façon, cette alternance est 
aussi l ’outil qui permet à Arcand d ’appor
ter son commentaire sur le déroulement 
des événements. Les extraits choisis, con
sidérés dans leur succession, sont d ’abord 
des généralités sur l ’armée (soulignant 
ainsi l ’inégalité des rapports de force), les 
institutions, le pouvoir et sur la philoso
phie et les hommes. Il s’agit de la première 
partie du film où les forces en présence 
sont identifiées, leurs armes et leurs tacti
ques soupesées, enfin où les enjeux sont 
posés.

La deuxième partie est introduite par un 
moment charnière qui symbolise toute 
l’attitude qui prévaudra au cours des 
affrontements. À un discours de René 
Lévesque qui déclare: « ...J’ai confiance en 
notre confiance en nous...», Machiavel 
répond en substance que les soulèvements 
d ’un peuple sont inspirés par l’oppression 
qu’il subit ou qu’il redoute, mais que cette 
crainte peut être chassée par un seul 
homme; et il ajoute en voix-off sur des 
images de Trudeau distribuant des poi
gnées de main: «...quand cette vérité leur 
est présentée par un homme qu’ils estiment 
digne de foi.» Après cette entrée specta
culaire, les propos de Machiavel devien
nent le plus souvent par rapport à Trudeau 
et aux tenants du Non, la démonstration de 
ce qui fût fait, alors que pour René Léves
que et les partisans du Oui, ils sont l ’illus
tration de ce qui aurait du être fait et par 
conséquent des erreurs commises.

C ’est le moment du film où on sent s’ins
taller la peur si bien utilisée par le clan 
fédéraliste et introduite par de bonnes 
doses de démagogie. Cette peur vise sur
tout les questions pécunières: les pensions, 
les impôts, le pouvoir d ’achat. Jean Chré
tien donne dans un discours les prix inter
nationaux de l ’essence sans tenir compte 
des taux de change et s ’étonne que ce qui 
coûte dix dollars au Canada en coûte treize 
au USA... en dollars canadiens. Voilà pour 
le ton et le niveau du débat... La séquence 
la plus représentative de cette peur créée 
par l ’argumentation des chiffres est cons
tituée d ’une série de plans très brefs qui 
se répondent comme lors d ’une vente aux 
enchères où chacun ne crie qu’un chiffre, 
une somme d ’argent, ou un nombre sta
tistique. L ’effet étourdissant obtenu nous 
laisse une idée globale que Ton peut résu
mer par la formule: «Cette campagne nous 
a saoulés de chiffres creux pour mieux 
nous rouler!» C ’est un exemple type de ce 
que X avier de F rance nomme la 
monstration-tremplin qu’il définit comme: 
«...une succession d ’amorces descriptives 
qui fait prédominer chez le spectateur la 
sollicitation de l’imaginaire verbal au détri
ment de celle de l ’appréhension du sensi
ble, la seconde servant principalement de 
tremplin à la première, d ’où son nom.»4 
Comme un jeu intellectuel abstrait où les 
plans courts ne parlent que par leur logi
que combinatoire propre; l ’ensemble 
exprime une idée forte que chacun des élé
ments ne pouvait laisser entrevoir.

Dans la troisième partie qui s'articule 
autour du thème central de la défaite, les 
propos de Machiavel prennent plus que 
jamais valeur d ’énoncés moraux qui font 
en quelque sorte le bilan de la campagne 
référendaire. Suivant l ’apparition de Tru
deau au petit écran dans un discours ten
dant à montrer son humilité dans la 
victoire, Machiavel le salue: «Un prince 
habile doit nourrir contre lui quelques ini
mitiés afin que, les ayant matées, il en sorte 
grandi.»5

Pour Lévesque le traitement est diffé
rent. Sur celui-ci devant ses troupes défai
tes, Machiavel reprend en voix-off d ’abord 
le texte du début sur la solitude du Prince 
devant l ’adversité: «...le prince se trouve 
nu et condamné.» Puis il enchaîne en sou
lignant que: « ...C ’est une erreur que de 
compter, dans une étape périlleuse, avec 
trop d ’assurance sur l ’appui de la multi
tude.» Ce passage sera repris plus tard au 
moment de la réélection du PQ , comme 
pour un effet de soulignement qui d ’une

part, vient réaffirmer l ’entente tacite con
clue entre Arcand et le spectateur depuis 
le début du film voulant que ce soit en fait 
le réalisateur lui-même qui s ’adresse à 
nous par les mots de son personnage, et 
d ’autre part, bien enfoncer le clou des 
reproches au PQ de René Lévesque.

Les autres éléments de cette troisième 
partie doivent aussi moins à Machiavel 
qu’à Arcand lui-même, en ce sens qu’ils 
constituent par complémentarité les deux 
aspects de la défaite qui sont moins politi
ques que le «combat des chefs»: les per
dants et les gagnants qui chacun, sont 
traités différemment. Les perdants, par 
touches sentimentales voire pathétiques 
comme ce jardinier qui raconte comment 
il a pleuré ce soir-là. «...je ne dors plus 
très bien depuis». Ou ces travailleurs grecs 
déçus qui se sentent «trahis quelque part.»

Les gagnants par contre ne sont pas 
directement montrés en tant qu’individus, 
mais plutôt collectivement. Associés aux 
valeurs présentées dans le film comme 
étant celles qui ont motivé le rejet de la 
question référendaire, ils ont force de 
symboles. Les jeux, les floralies, la publi
cité, la religion et le salon de la caravane 
et du bateau, montrés avec insistance, sont 
autant de portraits types par lesquels est 
exprimée la perception de l ’auteur d ’un 
certain Québec qui s ’est laissé prendre au 
confort et à l ’indifférence.

D ’une façon générale, la structure des 
trois étapes du film et l ’articulation à tra
vers elles des extraits de Machiavel, pour
rait ressembler à L ’enfer de Dante en ce 
qu’elle laisse l ’impression d ’une architec
ture organique, d ’une spirale involutive qui 
partirait des sommets pour descendre len
tement vers les intérieurs. Des grands per
sonnages de ce drame aux troupes de la 
«multitude» et des idéaux «nobles» à la 
vénalité. C ’est un périple dans les régions 
centrales d ’un échec et non pas d ’une 
victoire.

LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE 
est un film de démonstration plus que 
d ’analyse; l ’écriture d ’Arcand construit 
une trame dramatique par une sorte de 
mise en scène de la réalité qui nous mon
tre une idée pré-existante au film. C ’est 
une démarche littéraire qui suppose l’éla
boration préalable d ’un concept, sa mise 
en forme et sa communication par le 
moyen le plus apte à conserver intact ses 
éléments d’origine. C ’est précisément cette 
approche littéraire qui conçoit le documen
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taire en termes dramatiques, qui constitue 
la base de la réflexion d ’Arcand sur le 
genre.

Un facteur important du dynamisme du 
film se fonde lui aussi sur une des compo
santes de la narrativité du film de fiction. 
Il s ’agit de la faculté d ’appréhension du 
spectateur des péripéties conduisant à la 
résolution du drame. Comme dans la tra
gédie grecque, le déroulement de l ’action 
suit une logique implacable sur laquelle il 
nous est impossible d’intervenir, mais nous 
restons pourtant attentifs et anxieux jusqu’à 
l ’ultime dénouement. Dans le film, dès le 
début, nous en connaissons l’issue et ce 
seul fait accentue la force d ’entraînement 
de la structure. Nous participons à l ’His
toire et à ce titre la campagne qui se refait 
sous nos yeux ne nous surprend plus mais 
ne cesse pourtant de nous pousser vers les 
mêmes condamnations et les mêmes 
regrets.

Un autre aspect de la démarche littéraire 
d'Arcand participant cette fois davantage 
du documentaire, peut nous permettre 
d ’envisager les extraits «Machiavel» 
comme des passages lus ou comme un 
texte montré du doigt, un intertitre.

Artifice de présentation d ’une réalité 
abstraite ou commentaire contrapunctique, 
les intertitres ont surtout été utilisés dans 
le cinéma militant des années soixante-dix 
(Solanas, Godard, Groulx, Lamothe, entre 
autres), à la fois pour leur impact visuel 
et comme outil de distanciation. C ’est aussi 
par cette transformation du texte en image 
en lui conservant la même valeur de com
mentaire qu’Arcand apporte sa contribu
tion au renouvellement du documentaire. 
Le choc des deux réalités présentées (les 
faits du référendum appartenant au mou
vement de l’Histoire et Machiavel à la 
dimension littéraire par l ’origine de son 
texte et la nature de sa fonction d ’interti
tre), engendre ce rapport mouvement/iner
tie et crée  le dynam ism e de la 
démonstration.

Enfin, comme autre particularité de la 
construction du film, il faut ajouter 
qu’Arcand s’est joint une équipe de cinéas
tes qui ont retrouvé les protagonistes de 
leurs films antérieurs pour qu’ils soient les 
tém oins priv ilégiés de ce moment 
historique6. Comme un hommage au docu
mentaire québécois, ironiquement, celui 
qui a le plus souvent porté l’idée nationa
liste, ce choix permet aussi d ’entretenir 
avec ces personnages une relation plus

étroite du fait de leur familiarité avec le 
réalisateur et la caméra. Vraisemblable
ment tournées par chacun des réalisateurs 
impliqués, ces séquences ont à la fois la 
chaleur du direct et reflètent l’intimité des 
cinéastes avec leur sujet.

Parmi les personnages des perdants, le 
seul peut-être à formuler une amorce 
d ’explication à la défaite, c ’est Hauris 
Lalancette «On calculait que le loup aurait 
pas été si vorace...» et sa femme de ris
quer: «C’était peut-être trop démocrati
que...». Ces réflexions sont celles qui 
semblent les plus proches du réalisateur. 
Par l’attitude adoptée envers le discours 
péquiste et l ’insistance de la démonstration 
des valeurs gagnantes, Arcand s ’en prend 
à la classe politique qui semble avoir une 
vision platonicienne de l’État selon laquelle 
le gouvernement de la cité ne peut être 
l ’affaire du peuple et doit être confié aux 
vrais philosophes...

C ’est sans doute là son plus vif repro
che à l’endroit du PQ  de René Lévesque 
qui n ’opposait que des cures homéopathi
ques aux injections massives de fédéra
lisme. Dans cette guerre de faux-semblants 
qui avaient tant de force de persuasion, 
peut-être eut-il mieux valu ne pas négliger 
ces moyens. «...car la masse des hommes 
ne fa it guère la différence entre la réalité 
et I ’apparence. Souvent même l ’apparence 
le frappe plus que la réalité.»

En plaçant cette citation vers la fin du 
film, Arcand souligne qu’il n ’y a pas de 
honte à vaincre par la ruse en laissant à 
d'autres s ’il le faut des armes plus nobles. 
Il rejoint en cela les Cyniques grecs qui 
croyaient à ce principe et pour lesquels 
l'homme est toujours en représentation, si 
bien que l ’on peut considérer la vie comme 
un immense théâtre où chacun tient un 
rôle.

C ’est dans cette perspective que les per
dants du référendum ont fini par se laisser 
glisser dans le confort et l ’indifférence et 
se sont retrouvés quelques années plus tard 
à l ’aube du déclin de l’empire américain.
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