
 

 

De quel paradoxe les Québécois sont-ils champions? 
par Serge St-Arneault 

Extraits d’un texte d’opinion de Denise Bombardier publié dans le Journal de Montréal le 5 février 

2021; Les Québécois, champions du paradoxe : 

Les Québécois sont de sacrés farceurs. Ils aiment se présenter comme un peuple jovial. Ils 
s’affichent différents des autres et ils sont les champions du paradoxe et de la contradiction. 

Ils utilisent un vocabulaire différent de celui des 
francophones de la planète. Quand une chose leur 
plaît, ils s’écrient : « C’est pas pire pantoute ». 
Devant une belle femme, ils déclarent : « Est pas 
laide ». En hiver, à -30 °C, ils affirment : « Ça 
s’endure ». Devant une femme qui les attire 
physiquement, nombre d’hommes murmurent, un 

sourire en coin : « J’y f’rais pas mal ! ». « M’aimes-tu ? » répètent les Québécoises sentimentales. « 
Je t’haïs pas », ont tendance à suggérer les chéris. (…) 

D’ailleurs, l’on peut même se demander si cette pandémie ne sera pas libératrice de cette tendance 

québécoise à chercher à atténuer la réalité ou à refuser de l’affronter. À se faire des accroires, comme 

disaient nos ancêtres. (…) 

Or, l’utopie québécoise est à repenser, car nous ne pouvons plus tergiverser sans risque d’y perdre 

définitivement notre identité.  

Mon opinion sur ces affirmations 

D’après Denise Bombardier, nous avons tendance à atténuer la réalité ou à refuser de l’affronter. Je 

me reconnais dans cette attitude. Là où ça se complique, c’est de dire que nous risquons de perdre 

notre identité en tergiversant de repenser notre « utopie québécoise ». En effet, notre perpétuelle 

crise identitaire est intimement liée à notre histoire, elle-même confrontée à l’altérité. 

Citant le sociologue Marcel Rioux, Gilles Bibeaui relève que; « … les sociétés répondent toutes, et le 

Québec ne fait pas ici exception, par une double stratégie lorsqu’elles sont confrontées à l’altérité. 

D’un côté, la construction de l’identité se fait par renforcement de l’héritage reçu, répétition de 

l’identique et « retour sur soi » dans une quête des racines, une voie que le Québec a empruntée 

spontanément chaque fois qu’il s’est senti menacé. De l’autre, l’identification se fait par 

rapprochement, parfois par métissage, avec l’étranger, par emprunt au monde du voisin et par 

colmatage des écarts entre soi et les autres, une voie que le Québec a surtout privilégiée, selon 

Rioux, au temps de l’origine quand il s’est constitué en tant que société coloniale vivant des alliances 

avec les Premières Nations (page 326). 

Thème largement utilisé par les historiens québécois et récemment repris par Éric Bédardii, la 

« survivance » de notre nation semble réapparaître depuis la défaite du référendum de 1995. N’est-

ce pas là le propre de notre identité depuis l’arrivée de Jacques Cartier en 1534? 

 Nos ancêtres ont vraisemblablement atténué la dure réalité dès leur arrivée dans leur Nouveau 

Monde pour tenir le coup, pour « survivre ». Peu nombreux pendant tout le XVIIe siècle, ils ont 

https://www.journaldemontreal.com/2021/02/05/les-quebecois-champions-du-paradoxe
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rioux_marcel/rioux_marcel.html
https://sergestarno.com/2020/12/15/les-autochtones-la-part-effacee-du-quebec/
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/05/les-quebecois-champions-du-paradoxe


 

 

néanmoins parcouru de vastes territoires. La dure réalité a toujours fait partie de leur quotidien. La 

conquête anglaise a ajouté un surplus de précarité collective. Denise Bombardier se limite à 1759, 

mais l’échec de la rébellion de 1837 a aussi causé un profond traumatisme collectif. Je ne m’étonne 

pas que nous ayons ainsi développé un goût pour atténuer la 

dureté de la vie avec une expression comme; « ça va pas pire! » 

au lieu de dire « ça va mal! ». D’ailleurs, dès le début de la 

pandémie de la Covid-19, ne disait-on pas;  « Ça va bien aller! »? 

Il y a une année de cela. À vrai dire, c’est un mécanisme de 

défense pour toutes les personnes menacées, marginalisées, 

colonisées. 

À propos, j’ai demandé un jour à un Zaïrois, lorsque j’étais à Gety au début des années 90, comment 

il allait. « Ça semble aller », a-t-il répondu pour atténuer la dure réalité. En effet, le pays traversait 

une période de révoltes populaires, d’anarchie et l’écroulement du Mouvement Populaire de la 

Révolution, Parti unique instauré par le Président Mobutu Sese Seco Kuku Mbengu Wa Za Banga en 

1965 qui sera d’ailleurs renversé en 1997. J’ai alors osé ajouter la question; « Comment ça semble 

aller? ». « En quelque sorte » fut sa réponse.  

Et maintenant, après une année de distanciation sociale et de confinement, comment allons-nous? 

Le 23 janvier dernier, notre premier ministre François Legault a déclaré que « Ça va aller mal avant 

d’aller mieux… ». Changement de ton évocateur d’une lutte à mener pour vaincre. 

Affronter la réalité 

Je diffère d’opinion par rapport à celle de Denise Bombardier sur un point. Nous n’avons pas refusé 

collectivement d’affronter la réalité. Nous avons simplement choisi les armes de combat approprié 

pour gagner : alliances avec les Autochtones, adaptation, ténacité, endurance, détermination, 

débrouillardise, ingéniosité, autosuffisance, humour, solidarité et le slogan « on va les avoir les 

Anglais! » 

C’est un peu comme la tragique histoire des Chewa du Malawi. Vers 1840, ils ont été envahis par les 

guerriers Ngoni d’Afrique du Sud, 

de loin plus combattifs et 

physiquement supérieurs. Les 

‘petits’ Chewa ont capitulé devant 

l’ampleur de l’envahisseur. Mais ils 

ont gagné à l’usure, avec le temps. 

Les épouses Chewa des guerriers 

Ngoni ont assuré la transmission 

de l’identité culturelle chewa à 

leurs enfants. Les Ngoni n’ont 

conservé que quelques pas de 

danse de leurs lointains ancêtres et les grandes plumes d’autruche de leurs apparats. 
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 Selon Gilles Bibeau, citant l’écrivaine nigériane Chimanmanda 

Ngozi Adichie dans Le Danger d’une histoire unique (2009), 

pour que nous puissions nous libérer de la partialité attachée 

à l’« histoire unique », nous devrions prendre au sérieux l’idée 

que l’histoire est faite, partout, d’un empilement hétérogène 

de versions du passé et qu’il faut s’efforcer de les conjuguer si 

l’on veut s’approcher de la  réalité et en dire toute sa 

complexité. Plus qu’un musée où le passé serait restitué à 

travers des vitrines ordonnant et classant les événements, 

l’histoire est, ou devrait être, une science du changement 

(page 328). 

Que dire de plus à Denise Bombardier?  

Il y a des lieux, des moments particuliers de nos vies personnelles et collectives où l’affrontement 

doit se faire en atténuant (rendant moins dramatique) la dureté de la réalité. C’est une question de 

survie. Collectivement, à ce niveau, nous sommes bons! En période d’incertitude, le réflexe de la 

survivance devient notre salut. Il y a une dimension eschatologique dans cette attitude; notre 

endurance est promesse de victoire. Ainsi donc, atténuer la réalité ne signifie pas de refuser de 

l’affronter. 

En effet, selon Denise Bombardier : Un sondage pancanadien de l’institut Angus Reid sur la crise de 

la COVID-19, publié hier dans La Presse, indique que les Québécois, avec le nombre le plus élevé de 

décès au Canada, estiment à hauteur de 51 % que 2020 était difficile, alors qu’au Canada anglais, ils 

sont 63 % à l’avoir trouvée difficile.  

Or, en ce qui a trait à cette promesse de victoire, ne pourrions-nous pas en dire autant pour les 

Chewa du Malawi, des Autochtones du Québec et des Amériques ainsi que d’innombrables autres 

nations en état de « survivance »? Vivement la venue d’une science du changement. 

Mise au point au sujet de l’allusion de Denise Bombardier à la Révolution tranquille! 

Nous avons inventé l’expression « révolution tranquilleiii », dit-elle, une contradiction dans les termes 

comme on l’a toujours pratiquée.  

Pour être plus exact, ‘nous’ n’avons pas inventé cette expression. Selon Jean-Philippe Warreniv, 

sociologue et professeur à l’Université Concordiav; la désignation anglaise (« quiet revolution ») des 

premières années du gouvernement libéral (de Jean Lesage) a été rapidement récupérée par les 

politiciens, les journalistes et les intellectuels de langue française, ce qui en solidifia les assises dans 

l’imaginaire collectif.  

Ce qu’il faut réaliser, c’est que la « quiet revolution » du Québec faisait écho à toute une série de 

tentatives de relèvement national de par le monde. Ce qui se passait au Québec, sans être la règle, 

n’était pas l’exception non plus. Les réformes du gouvernement libéral provincial prenaient place 

dans un contexte de bouleversement planétaire. Les années soixante ont en effet correspondu un 

peu partout à une période de profonde remise en cause des anciennes manières de faire dans les 

sphères politiques, économiques et culturelles. 

https://sistersofanarchyicecream.com/women-of-anarchy/chimamanda-ngozi-adichie/
https://sistersofanarchyicecream.com/women-of-anarchy/chimamanda-ngozi-adichie/
https://histoireengagee.ca/lorigine-dun-nom-dou-vient-lexpression-revolution-tranquille/
https://sistersofanarchyicecream.com/women-of-anarchy/chimamanda-ngozi-adichie/


 

 

René Lévesque parlait d’« accélération de l’histoire » et André Laurendeau d’« évolution rapide ». 

Les Québécois n’ont fait que récupérer pour eux-mêmes un concept qui était dans l’air du temps et 

qui servait déjà à qualifier toute une pléiade de plans de réformes en Asie, en Afrique et en Amérique 

latine.  

Conclusion 

Denise Bombardier affirme que les Québécois sont champions du paradoxe. En effet, nous sommes 

des êtres paradoxaux « à condition d’ajouter qu’il s’agit là d’une stratégie typique de survie que 

tendent à développer les personnes et les sociétés lorsqu’elles sont confrontées à des situations de 

marginalisation, exclusion, rejet. En un mot, lorsqu’elles sont en situation d’infériorité, de 

subalternité. Le contenu à donner au mot « paradoxe » ne serait donc pas celui que lui donne 

Madame Bombardier. On gagne davantage à vouloir être deux choses en même temps  – Yvon 

Deschamps ne disait-il pas qu’on rêve d’un Canada fort dans un Québec libre ? Les Québécois 

peuvent en effet être des nationalistes sans rejeter le modèle fédéraliste. En étant les deux, on 

gagne toujoursvi ». 

Pour gagner un combat, il faut parfois atténuer la réalité grâce à une attitude dite de « survivance ». 

Certes, celle-ci peut déjà paraître une forme de défaite. Cependant, elle recèle une victoire 

engendrée par l’endurance ou une ténacité insoupçonnée. Se projeter vers l’espoir d’une vie 

meilleure, malgré la dure réalité, même la mort, est un gage de réussite. Celle-ci, accompagnée par 

la foi, en soi et en Dieu, nous oriente vers d’infinis horizons.  

i Gilles Bibeau, Les Autochtones, la part effacée du Québec, Mémoire d’encrier, novembre 2020, 358 pages. 
ii Éric Bédard, Survivance, Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français, Les Éditions du Boréal, septembre 2017, 
238 pages. 
iii Autre lien sur le thème de la Révolution tranquille : Serge St-Arneault, Enseignants : quelle est la source du problème 
dans le port de signes religieux?, article publié sur le blogue Espace Perso de Serge et diffusé sur Huffpost le 14 décembre 
2018. 
iv Que j’ai rencontré pour la première fois à Mua au Malawi vers les années 2003/2004, lui et sa petite famille en touristes 
et moi comme directeur adjoint du Centre Culturel Kungoni dirigé par Claude Boucher Chisale. 
v HistoireEngagée.ca, Là où le présent rencontre le passé, ISSN 2562-7716, 14 septembre 2016. 
vi Opinion personnelle partagée par Gilles Bibeau à la lecture de cet article. 
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