
Denys Arcand
et le ressentiment canadien
ou (petite) lecture machiavélique d Arcand

«Des hommes, en effet, on peut généralement dire ceci: qu ’ils sont ingrats, chan
geants, simulateurs et dissimulateurs...» (Machiavel, Le Prince)

«Des hommes, en effet, on peut généralement dire ceci: qu ’ils sont ingrats, chan
geants, hypocrites...» (Arcand, Le Confort et l’indifférence)

Et pourtant cela saute aux yeux: le plus 
grand succès de toute l ’histoire du cinéma 
canadien (ainsi est-ce écrit sur la vidéocas
sette du DÉCLIN, signe que depuis le Lac 
Meech la distinction entre cinémas «cana- 
dian» et québécois serait périmée?) est un 
film qui traite du ressentiment1. Et ceci sur 
cinq chapitres: 1) le ressentiment intellec
tuel des historiens du DÉCLIN, hommes 
et femmes de la fin de l’Histoire qui, parce 
qu’ils sont parfaitement conscients de ne 
jamais pouvoir devenir des Braudel ou des 
Toynbee, peuvent donc inscrire dans l’ave
nir et dans le passé le déclin social et cul
turel qu’ils vivent déjà, c ’est-à-dire, la 
mort d ’un projet de société, le cynisme ins
titué des élites et la féminisation d ’une cul
tu re  q u ’ils /e lle s  m éprisen t; 2) le 
ressen tim en t affec tif  des hom m es 
d ’aujourd’hui envers les femmes (et des 
femmes envers d ’autres femmes); 3) le res
sentiment entre élites que le film articule 
sur deux paliers: celui des intellectuels du 
tiers-monde et, à l ’échelle locale, celui des 
chargés de cours sans sécurité d ’emploi, 
à l ’opposé des privilèges économiques et 
sexuels du professorat agrégé qui, selon le 
film, bénéficie de la meilleure convention 
collective en Amérique du nord; 4) le res
sentiment de classe des non-instruits à 
l ’égard de «savants» qui ne travaillent que 
le discours et, 5) le clin d ’oeil d ’Arcand 
envers le ressentiment culturel canadien, 
en biffant de son scénario toute référence 
directe au contexte canadien ou québécois.

En tant que film sur le ressentiment, LE 
DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRICAIN 
renoue (et rend légitime par l ’ampleur de 
sa réussite) la thématique du ressentiment 
dans la culture (cinématographique) qué
bécoise, thématique déjà abordée par 
d ’autres films tels LES ORDRES de 
Michel Brault, LE MÉPRIS N ’AURA 
Q U ’UN TEMPS d ’Arthur Lamothe ou

NORMÉTAL de Gilles Groulx (on pour
rait en nommer d ’autres) et qui remonte
rait, dans le seul cinéma canadien anglais, 
à cette fameuse série (1947-50) réalisée par 
Robert Anderson à Y ONF, sur les méca
nismes mentaux, qui identifiait (pour la 
première fois, et dans l ’ordre) la tératolo
gie de la sensibilité canadienne, à savoir, 
le rejet, l ’hostilité, la sur-dépendance et 
la déprime1. Ainsi, le triomphe du 
DÉCLIN serait un rappel significatif, 
parce que depuis trop longtemps refoulé 
et plus encore en cette période de «bouras- 
sisme» cinématographique que représente 
le désir d ’un cinéma de «winners», du fait 
que le cinéma d ’ici est avant tout (et avec 
tout le poids de son histoire, lente mais 
presque centenaire) un cinéma de ressen
timent.

Mais qu’est ce que le ressentiment, ce 
mot français qui a inspiré à Nietzsche toute 
sa philosophie? Selon le phénoménologue 
allemand Max Scheler, le re-sentiment est 
«une reviviscence de l ’émotion même», 
«cette exaspération obscure, grondante, 
contenue, indépendante de l ’activité du 
moi, qui engendre petit-à-petit une longue 
rumination de haine ou d ’animosité sans 
hostilité bien déterminée, mais grosse 
d’une infinité d ’intentions hostiles»3 Ce qui 
ferait, comme me l’a suggéré Paul War- 
ren, que de tous les arts du monde moderne 
c ’est peut-être le cinéma qui de la façon 
la plus directe et la plus littérale posséde
rait un contenu de «ressentiment pur», 
hypothèse qui entendrait, d ’après Nietzs
che ou encore de penseurs canadiens post
nietzschéens comme George Grant, que le 
ressentiment est devenu l’horizon psycho
logique de l ’être moderne, vérité culturelle 
contemporaine dont le succès occidental du 
DÉCLIN n’en serait qu’une infime recon
naissance. Plus important, me semble-t-il, 
serait le fait qu’en faisant état de manière

si éclatante du ressentiment contemporain, 
Arcand serait parvenu à mettre le doigt, 
sinon l ’oeil, sur la modernité canadienne 
(d’ailleurs si recherchée par les instances 
dirigeantes de son cinéma, le public y com
pris); autrement dit, en tant qu’absence 
totale d ’originalité.

Car le Canada (dont le Québec) serait, 
selon l ’historien Arcand, «un pays où il ne 
s ’est rien mais rien passé... de 1650 à nos 
jours, en trois siècles, il ne s’est rien rigou
reusement rien passé... Aucun film ... au 
Québec... ne saurait mettre de côté cette 
vérité fondamentale...» (La Presse, 14 
février, 1987). Un pays où il ne se passe 
rien est un pays sans passé, sans avenir, 
sans histoire et donc, selon la fameuse for
mule de Lord Durham (son Rapport de 
1838 étant un des textes-clés de QUÉBEC: 
DUPLESSIS ET APRÈS...) «sans littéra
ture», sans culture (en d ’autres mots, ayant 
un cinéma mal vu). Ceci serait un pays de 
mémoire impossible («Je me souviens» 
mais de quoi et de qui et pourquoi?); un 
pays où il n ’y aurait que pays-sage, que 
paysages, que nature morte (comme à la 
fin du DÉCLIN ou encore dans les ima
ges du Saguenay, de l ’île-aux-coudres et 
des chutes Montmorency dans CHAM
PLAIN): «le pays qu’ils choisirent n ’eut 
que les fourrures de ses animaux» 
(CHAMPLAIN). Ce serait un pays, 
comme le décrit Trudeau dans LE CON
FORT ET L’INDIFFÉRENCE qui, du 
Pacifique à l’Atlantique, et malgré un «cli
mat épouvantable», ne contiendrait que 
«richesses inouies», «les richesses les plus 
extraordinaires,» mais dont la population 
(car, après tout et après coup, il y en a une) 
n ’y serait présente que sous la forme du 
ressentiment: «ils s ’enracinèrent dans une 
rage glorieuse» (CHAMPLAIN), «en prise 
avec le mal et la rage de vivre», «un peu
ple qui pendant longtemps s’est fait oublier
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pour survivre» (René Lévesque, discours 
à P aris, dans LE CO N FO RT ET 
L ’IN D IFFÉREN CE), mais dont les 
«objectifs sont vagues... quelque vague 
espoir d ’indépendance absolue paraît 
encore les séduire» (Durham dans QUÉ
BEC: DUPLESSIS ET APRÈS...). Bref, 
un pays du déclin de rien, que se ressent 
mais ne se reconnaît pas dans ses déclinai
sons, voire, que le déclin de l ’empire 
entraînerait forcément le nôtre et non, 
comme le disait le coproducteur du 
DÉCLIN, Roger Frappier aux Génies 87: 
«Qui aurait cru que le déclin de l ’empire 
américain verrait la montée du cinéma 
canadien?»

Ainsi, le cinéma d ’Arcand serait une ten
tative de décliner, de nommer (ressentir) 
les absences: portrait authentique de 
CHAMPLAIN («il ne nous est même pas 
resté un portrait authentique»); authentifi
cation par témoignages de l’échec catas
trophique du protectionnisme nationaliste 
devant la mondialisation de l ’économie 
concurrentielle (ON EST AU COTON);

les drames authentiques de la petitesse 
ordinaire (LA MAUDITE GALETTE, 
G IN A , R É JEA N N E PA D O V A N I, 
Empire Inc., LE DÉCLIN); et finalement 
l’authentique nihilisme de la politique qui 
n ’y peut rien (QUÉBEC: DUPLESSIS ET 
APRÈS... et sa suite dans LE CONFORT 
ET L’INDIFFÉRENCE: «Le prince qui se 
fonde sur leurs paroles (des hommes) est 
nu»).

Pessimisme des plus rigoureusement 
noirs? Tout au contraire: Arcand ne se dit 
que «lucide» comme ce Machiavel «de 
notre temps ...des grands changements 
qu’on a vus et voit chaque jour dans les 
choses, en dehors de toute conjoncture 
humaine» (Le prince). Comme ce même 
Machiavel qui, lui aussi, avait «la nausée 
de cette domination barbare» de son pays.

Néanmoins, c ’est dans l’acceptation (dif
ficile peut-être) que ceci est un pays où il 
ne s’est jamais rien passé — «rien de grave, 
surtout» (La Presse. 14 février 1987) — 
qu’Arcand puise sa sérénité et une voie

d’avenir: «Je peux même dire que c ’est un 
point de vue unique au monde et qui méri
terait d ’être creusé, exploité...» Un pays, 
tout compte fait, de richesses inouies...

O
M i c h a e l  D o r l a n d

1/ Je signalerais au lecteur qui voudrait en savoir plus 
long sur les rapports entre le ressentiment, le natio
nalisme et la culture canadienne (philosophie, histoire, 
littérature, peinture et cinéma), mon texte «A Tho- 
roughly Hidden Country: Ressentiment, Canadian 
Nationalism, Canadian Culture», Revue canadienne 
de théorie politique et sociale, automne/hiver 1987. 
2/ La série Mental M echanisms comprend quatre 
épisodes: THE FEELING OF REJECTION (Ander- 
son, 1947), THE FEELING OF HOSTILITY 
(Anderson. 1948). OVER-DEPENDENCY (Ander- 
son, 1949), FEELINGS OF DEPRESSION (S. Jack
son, 1950).
3/ L’Homme du ressentiment. 1912, trad. française, 
Gallimard, 1970, p. 11.

Michael Dorland fut «associate editor» de la revue 
Cinéma Canada de 1981 à 1986. Il enseigne aux uni
versités Concordia et McGill et a publié plusieurs tex
tes sur le cinéma. Il fait partie du conseil de 
VAssociation canadienne des études cinématogra
phiques.
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