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Avec son essai intitulé Le nationalisme québécois sur le divan, le 
psychanalyste André Lussier nous invite dit-il à « partager un itinéraire 
intérieur » à propos de sa position sur la question nationale. Il s’agit là 
d’un acte courageux de la part d’un psychanalyste dans un contexte social 
(comme le Québec) où la psychanalyse a très mauvaise presse. Il ouvre 
alors une boîte de pandore en donnant à voir des questions fondamentales 
quant à la condition subjective des Québécois. Ce faisant Lussier souhaite 
mettre au jour, dit-il, les « forces de vie » qui porte le sujet humain à 
s’unir plutôt qu’à se diviser. Ce qui n’est pas sans évoquer a contrario la 
réflexion du poète et essayiste Paul Chamberland à propos de la 
vulnérabilité et de l’inhumanité propre à l’humain dans son essai intitulé 
Une politique de la douleur1. Dans cet essai, Chamberland considère 
l’humain à partir d’un fait sous-estimé, sa vulnérabilité. Il dit que l’humain 
est toujours aux prises avec de redoutables forces de destruction qui 
échappent à son contrôle parce que nous « sommes irrésistiblement 
portés à méconnaître » que de l’inhumain naisse de nous : « Comment, 
précise-t-il, soutenir la vue de ce qui, provenu de l’homme, est tourné 
contre l’homme ? Comment les hommes peuvent-ils produire de 
l’inhumanité à un point tel qu’il en résulte une menace d’anéantissement ? 
Ou une irréversible altération de l’être humain ? La politique de la colère 
est appréciée et honorée. Parce que nous aimons bien y voir, fût-elle 
malfaisante, une confirmation de notre puissance (pp. 133-134). »  
 

                                            
1. Publié chez VLB éditeur en 2004.  
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Le psychanalyste André Lussier, lui, envisage le destin de la société 
québécoise en se plaçant du côté des pulsions de vie. Il soulève ce faisant 
des questions qui ne trouvent pas de réponses dans les discours 
sociopolitiques ou idéologiques auxquels ils se réfèrent pour y répondre 
car il énonce ses questions sur le registre de celles du sujet de 
l’inconscient, c’est-à-dire celui du sujet qui vient au monde de la parole et 
du langage dans une division qui le constitue, via l’opération d’une 
coupure signifiante2. L’aliénation sociopolitique n’est pas l’aliénation du 
sujet au désir de l’Autre, elle est seconde.  
 
Les questions de Lussier sont notamment celles des origines, de 
l’étrangeté et de l’exercice de la démocratie qu’il analyse 
dialectiquement en modulant sa pensée avec celles des intellectuels et des 
littéraires d’ici qu’il affectionne particulièrement et qu’il respecte 
profondément malgré l’orientation souverainiste de certains d’entre eux et 
sa propre posture fédéraliste. C’est ainsi qu’il nous présente les Claude 
Ryan, Léon Dion, Wilfrid Laurier, André Laurendeau, Charles Taylor, 
Pierre Vadeboncoeur, Jacques Brault, Anne Hébert, Pierre Perrault, Pierre 
Elliott Trudeau, Fernand Dumont, Claude Corbo. 
 
L’analyse de Lussier renvoie précisément à la question des origines 
lorsqu’il envisage l’état pitoyable de la langue parlé dans un Québec qui 
se veut souverainiste (pp. 56-62). Il rappelle que c’est la langue qui nous 
identifie comme groupe ethnique c’est-à-dire qui fait du Québec une 
entité distincte. Peut-on s’identifier culturellement au moyen de cette 
langue et peut-on l’imposer à l’étranger – l’anglais ou l’immigrant, 
s’interroge Lussier ? Il considère que notre français parlé ne possède pas 
« les vertus inhérentes qui en feraient une force d’attraction qui aurait un 
pouvoir d’assimilation sans contrainte ». Il donne alors comme exemple le 
fait qu’après plus de trente ans d’expérience, le Parti québécois n’ait pas 
fait de percée significative en milieu allophone. Il met l’accent sur ce qu’il 
y a de gênant au Québec en raison de la langue parlée tout en voulant 
tenir compte des conditions du passé. Il dit que dans l’ensemble de la 
population, notre langue est molle, sans tonus, sans syntaxe, sans 

                                            
2. Voir notamment  l’analyse  du dispositif logique constituant le sujet de l’inconscient qu’effectue  

Jacques Lacan  dans les chapitres XVI et XVII de son onzième séminaire intitulé Les quatre concepts 

fondamentaux de la psychanalyse  (Paris, Seuil, 1973). 
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phrases, et qu’elle a un vocabulaire moins que primaire. Sans parler des 
artistes et écrivains qui dans un élan de ferveur nationaliste ont jadis fait 
l’éloge du « joual ». Il affirme que l’état moribond de notre langue parlée 
et entendue dans les rues, à l’école, au cégep, à l’université, à la télévision 
est un symptôme. Il se demande pourquoi flattons-nous à ce point ce qu’il 
y a de médiocre chez nous (nous les Québécois), ce qu’il y a de boiteux, 
de moins montrable ? À ses yeux, il s’agit d’une forme de « nombrilisme », 
c’est-à-dire une manière de dire que l’on s’aime comme on est. Au lieu 
d’avoir honte de notre médiocrité, nous l’affichons, nous l’imposons. Il se 
demande pourquoi le gouvernement péquiste impose des lois pour rendre 
le français obligatoire sans faire quoi que ce soit pour remédier au français 
parlé à la télévision notamment. Selon lui, un gouvernement qui serait 
inspiré par un idéal souverain quant à l’essence des choses, n’aurait pas 
laissé la question de la langue parlée dans l’ombre parce que celle-ci est 
une représentation de l’âme d’un peuple. Il rappelle que personne n’a 
exprimé la chose avec plus de lucidité et de profondeur qu’Anne Hébert 
qui disait dans une entrevue au Devoir en 1960 : « La langue puérile, 
archaïque et équivoque qui est la nôtre reflète parfaitement cette 
complicité intérieure que nous entretenons avec l’informe. Nous 
craignons d’une terreur égale, la lumière en nous qui force la pensée, la 
suscite et lui donne forme. Nous refusons de parler une langue d’adulte, 
nous cramponnant de toutes nos forces au petit nègre d’une enfance 
archaïque (p. 60). » Et Lussier de se demander si nos poètes, nos écrivains 
sauveront la situation ?  
 
Aussi intransigeante qu’elle puisse paraître, cette posture critique de 
Lussier sur la langue parlée au Québec est selon moi à mettre en 
perspective avec les données de la psychanalyse (celles de Piera 
Aulagnier et de Françoise Dolto notamment) qui nous enseigne que le 
sujet humain se constitue en s’interrogeant sur la question de ses origines 
et de son être-ensemble. Je rappelle qu’avec l’élaboration de sa notion de 
contrat narcissique3, Piera Aulagnier, par exemple, a signalé l’importance 
de la possibilité pour l’enfant de s’identifier à partir de sa place dans une 
lignée, dans une communauté d’appartenance : le contrat narcissique 
assure au sujet sa place au sens de sa continuité narcissique dans l’ordre 

                                            
3. Notion à laquelle je réfère à la suite de Kaës dans  mon essai  intitulé Les Oripeaux des Ados. La 

nouvelle condition  subjective des jeunes (Paris, L’Harmattan, 2011) p. 33 et suiv. 
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des générations pour qu’il puisse se sentir partie prenante des discours 
qui transmettent la culture de l’ensemble social. Comment pouvons-nous 
être partie prenante d’une communauté parlant une langue si pauvre, 
semble s’interroger Lussier ? Dans le même ordre d’idée, on pourrait se 
demander pourquoi les autochtones d’ici tiennent tant à défendre et à 
transmettre leur langue. 
 
C’est en relisant l’essai de Pierre Vadeboncoeur Gouverner ou disparaître 
(1993) et la poésie de Jacques Brault que Lussier s’engage dans la voie de 
l’étrangeté (de l’inquiétante étrangeté selon la psychanalyse freudienne) 
telle que l’énonce Julia Kristeva dans son essai Étrangers à nous-mêmes4, 
laquelle se demande justement si notre quête d’universalité (des peuples, 
des nations) ne se trouverait pas dans notre propre étrangeté. Kristeva dit : 
« Désormais nous nous savons étrangers à nous-mêmes, et c’est à partir de 
ce seul appui que nous pouvons essayer de vivre avec les autres 
(p. 250). » Selon Pierre Vadeboncoeur, rapporte Lussier, les Québécois 
sont victimes d’une aliénation et d’une monstrueuse imposture qui est 
dans nos institutions, dans nos mœurs et dans notre vision ordinaire de 
choses. Les Québécois sont donc devenus Canadiens sans s’en rendre 
compte car ils ont été modelés par cette imposture qui serait devenue en 
grande partie le Québec même : « Le Québec francophone est fait pour 
moitié d’un Québec francophone perdu pour lui-même, dit 
Vadeboncoeur. Cette partie est à moitié nous-mêmes. »5 C’est ce qui 
permet à Vadeboncoeur, selon Lussier, de conclure que « […] le Canada 
est en nous. Nous sommes en partie constitués d’autrui […] La part 
d’aliénation dans notre composition propre est considérable […] Le 
détournement politique dont le Québec n’a cessé d’être victime repose 
sur cette illusion : le Canada, c’est nous. On se bat mal contre soi-
même. »6 Lussier rétorque en disant que l’aliénation dont parle 
Vadeboncoeur lui est étrangère à lui parce qu’il ne se sent pas menacé par 
l’assimilation et qu’il se sent distinct de l’anglophone et de sa mentalité. Il 
se dit avec l’anglophone dans un face-à-face en vue d’un projet commun.  
 

                                            
4. Publié à Paris chez Gallimard en 1998. 

5. Cité par Lussier dans  Le nationalisme québécois sur le divan (Montréal, Fides, 2002 (pp. 137-138). 

6. Op. cit. p. 138-139. 
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Du côté du poète Jacques Brault, c’est encore la question de l’aliénation 
qui revient. Lussier dit qu’il suivrait la position de Brault lorsqu’il écrit que 
« le Québec est une maladie à guérir » si ce dernier voulait parler de 
« l’impasse grave où sont les Québécois, pris comme un tout, dans leur 
quête pour une identité politique intégrée, sécuritaire, partagée par la 
majorité, pour ce qui en est d’une base essentielle, reposant sur une 
histoire et une origine bien identifiées (p. 160). » Mais il n’en est rien 
puisque, selon Lussier, l’aliénation dont parle Brault est celle des 
Québécois fédéralistes qui tournent en rond incapables de se passer du 
père, de le mettre à mort symboliquement. Et Lussier d’ajouter que « […] 
tout être humain est d’abord un aliéné en ce sens que son identité se 
construit à partir de sources diverses qui lui viennent du monde extérieur, 
à commencer par la mère. » Justement le premier grand Autre qu’analyse 
Lacan. Lussier parle donc ici de l’aliénation du sujet existant dans son 
rapport au désir de l’Autre, de l’Autre barré (par le manque) puisqu’il ne 
s’agit pas de psychose.  
 
En somme, si pour Lussier de même que pour ses interlocuteurs tels que 
Vadeboncoeur et Brault, l’anglophone se présente comme étant la figure 
de « l’inquiétante étrangeté » aux yeux du Québécois, c’est parce que 
l’anglophone représente l’étranger qu’à la fois nous refusons et auquel 
nous nous identifions, comme dirait Julia Kristeva. Cela veut dire, selon 
elle, que face à cette étrangeté nous perdons nos limites car nous n’avons 
plus de contenant. Et Kristeva insiste à propos de cette expérience (qu’elle 
qualifie d’abyssale) en disant que, face à ce sentiment d’étrangeté, « […] 
les souvenirs des expériences où l’on m’avait laissée tomber me 
submergent, je perds contenance. Je me sens « perdue », « vague », 
« brumeuse ». Multiples sont les variantes de l’inquiétante étrangeté : 
toutes réitèrent ma difficulté à me placer par rapport à l’autre, et refont le 
trajet de l’identification-projection qui gît au fond de mon accession à 
l’autonomie. »7  
 
Je termine en évoquant brièvement la question de l’exercice de la 
démocratie qui est toujours là au centre de l’essai de Lussier en 
contrepoint avec la question nationale et que Lussier soulève en 
comparant l’État canadien avec l’État américain. Lussier se réfère alors aux 

                                            
7. Julia Kristeva, op. cit., p. 276. 
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analyses du philosophe Charles Taylor pour mettre en valeur la 
reconnaissance du Québec comme entité distincte dans la Confédération 
canadienne. Il dit : « […] au Canada, il n’est pas vrai que le statut d’État 
séparé soit la condition préalable essentielle à l’autonomie 
gouvernementale comme ce fut le cas pour les treize colonies 
américaines. Dans une démocratie de représentation à structure fédérale, 
il est clair que nous [le Québec] avons l’autonomie gouvernementale 
(p. 28). » Lussier et Taylor semblent avoir oublié que le Canada n’est pas 
une fédération comme les USA mais une confédération. Mais là n’est pas 
la question. Il faut plutôt se demander si, dans le cadre constitutionnel 
canadien, les citoyens possèdent le droit et la liberté de se faire entendre 
comme sujet humain ? Signalons à ce propos que Lussier ne traite pas, 
dans son essai, de la présence des autochtones en terre conquise par les 
envahisseurs français et anglais. Alors que les autochtones ont justement 
été les premières victimes de cette Constitution canadienne avec la 
promulgation du Indian Act qui leur enlevait le droit d’exister comme 
sujets de droits dans l’ordre symbolique.  
 
Finalement, lorsque la question de l’exercice de la démocratie est 
soulevée, il est impératif de se demander, comme le font des analystes de 
notre être-ensemble tels que Agamben, Žižek, Rancière ou Badiou,  
qu’est-ce que la démocratie aujourd’hui ?8 Et pourquoi est-elle dans un si 
piètre état ? Cette démocratie qui, à l’origine (chez les Grecs de 
l’Antiquité), permettait de faire la différence entre les formes de 
légitimation du pouvoir et les modalités d’exercice du gouvernement, est 
devenue aujourd’hui une sorte d’emblème avec lequel se drapent des 
États impérialistes tels que les États-Unis pour nous prouver qu’ils 
gouvernent comme des gens civilisés, et qu’ils se sont donnés une 
constitution sensée respecter la condition humaine et assurer son 
épanouissement. Ils se gardent bien cependant de nous parler des formes 
nouvelles de la pauvreté qui sévit sur leur territoire et de la vulnérabilité 
de leurs citoyens dans un pays où s’exposent les fortunes les plus odieuses 
de la planète. 

                                            
8. Voir notamment les textes de G. Agamben, Alain Badiou , Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière et 

Slavoj Žižek dans le collectif intitulé Démocratie, dans quel état, Montréal, Écosociété, 2009. 


