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Le p&mt mémoire a pour objet les figures idmihaires d'une communauté d'appartenance. 
S'appuyant sur une analyse de discours & Ia presse écrite de 1990 a aujourd'hui, il défend 
I'hypothése que la chanteuse populaire Céline Dion est une figure identitaire de premier plan 
pour les Québécois parce qu'elle incarne I'équilibe qu'ils recherchent entre la préservation d'un 
héritage culturel et le besoin de s'ouvrir a l'Autre dans un monde gIobalisam. Par ses origines 
modestes, son discours enraciné localement et les nombreux rappels de son appartenance a Ia 
québécitude, Céline Dion est restée fidèle à la terre, a la famille, à une définition plus 
traditionnelle de t 'identité. Parallèlement, elIe participe activement à Ia redéfinition de l'identité 
québécoise en symbolisant le Québec modeme. entreprenant et pedomant, même capable de 
battre ces Autres par lequel les Québécois se définissent : Canadiens anglais, Américains et 
Français. Celine Dion est, tout à la fois, un lieu de mémoire et un horizon d'attentes pour la 
collectivité québécoise. 



II est assez habituel de placer au début d'un mémoire, d'une thése ou de tout genre de livre 

quelques - - paragraphes de remerciements dirigés vers ceux et celles qui ont permis de mener le 

projet a son terme. Je n'ai certes pas l'intention de me soustraire à cette pratique d'usage : trop 

de gens ont en effet contribué à faire de ce mémoire une réalité pour que ie les néglige. l e  suis 

toutefois trés conscient à commencer ainsi. de Ia douce ironie que revêt Ia situation. Les 

épanchements de mercis sont en effet une caractéristique notoire de Céline Dion- un trait de sa 

personnalité qui la rend si svmpathique aux uns et si "quétaïne" aux autres. Je m'étais pourtant 

iure de me distancier au mavimum d'elle afin d'être en mesure d'v ieter un regard suffisamment 

critique ... 

A tout seigneur. tout honneur Mes premières pensées vont à monsieur Jocelyn Litoumeau mon 

directeur de recherche dont I'apport fut dktsrnlinant dans cette entreprise. Ginitsur de I'idir: 

d'dudier de façon critique le personnage de Céline Diont monsieur Létourneau a constamment 

enrichi ma réflexion en me poussant vers de nouvelles avenues. en m'amenant a voir les enjeux 

de I'identite québécoise sous un angle fort different de celui auquel i-ttais habitué. Créateur 

puissant. esprit alerte et original (si ce n'est un brin distrait), il m'a conduit par sa grande 

imdition- hors de mes lieus communs. Ce mémoire est aussi le sien en partie. 

Que messieurs Jean Du Berger et Jacques Mathieu. dont les commentaires comrr.: examinateurs 

du mémoire ont amélioré le travail. ainsi que Laurier Turgeon. directeur du CELAT- qui m'a 

permis de présenter mes recherches au cours de co!I-ues à Québec et à Moscou, reçoivent 

I'espression de toute ma gratitude. Merci également a Christiane Demzrs. la mère supérieure du 

CELAT, pour tous les petits coups de pouce. Qu'aurais-ie fait sans vous, chère homonyme '? 

Merci- enfin et surtout, a Boriana Panayotova tombée des Rhodopes bulgares droit dans ma vie . 
Boriana qui m'a montre que I'ouvemue à l'Autre pouvait être la plus riche des expériences et 

dont la présence a rendu le travail tellement moins éreintant. Pour la douceur et les fous rires. le 

Jiozrssr et le jazz. merci, merci, merci. 



Dans l'opération de cueillette des articles de journal et de @ne a analyser, seuls ceux qui 

ont été rédigés par des journalistes québécois - pris dans un sens tr& restreint que je définis en 

début d'introduction - devaient être considérés. Le problème des artides non-signés de la 

Presse cunudienne a surgi rapidement. Fallait-il les éliminer d'office, pour éviter que la 

traduction d'un article étranger ne vienne se giisser indûment dans le corpus ? Lorsque leur 

utilité était de fournir une donnée objective, une statistique par exemple, la question n-avait pas 

réellement d'importance. Ce qui comptait alors était la décision qui avait été prise au journal de 

publier cette manchette. Mais en d'autres cas, il fallait les soumettre à une critique particulière. 

Ces articles - assez peu nombreux, au demeurant - ont été scrutés attentivement et ne furent 

ajoutes au corpus que lorsque les thèmes qu'ils évoquaient et le langage qu'ils employaient pour 

parler de Céline Dion correspnûaient a ceux des articles signés en s'intégrant parfaitement dans 

la gille d'analyse. 

Par ailleurs- les journalistes ne s'entendent pas sur 1-orthographe e-ucte du nom de famille de 

René Angélil. Ils l'écrivent parfois avec l'accent aigy mais généralement non. Puisqu'il fallait 

trancher. je suis retourne à l'album-souvenir officiel du mariage d'AngéIi1 et de C h e  Dion. 

publié en décembre 1994 par les éditeurs du magazine -jours. La page 5 nous fait voir la 

reproduction d'un faire-part sur lequel on y lit clairement le nom épelé avec un accent aigu. 

C'est donc cette orthographe que j'ai considérée la bonne, en soulignant de l'abréviation latine 

src chaque manquement dans les citations e.maites du corpus. 



Ce mémoire entend se pencher sur le dixours public véhiculé sur et par la chanteuse Céline 

Dion en rapport avec Ies dynamiques actuelles de construction de l'identité québécoise'. Le 

projet repose a sa base sur deux présomptions, à savoir que 1 ) du fait des pressions imposées par 

la mondialisation et les nouvelles technologies de télécommunication, les identités coilectives. 

'~i idemment.  cette proposition exige des précisions sémantiques sur I'ipithéte -québécoise" Qui au Quëbec est 
Quebécois ' Par quels ait* ou crai~s dininus les Québécois se définissent-ils 11 est assez clair pour quiconque 
s'imércsse au. affaires pubtiques a a l ' a d n é  en ginaal que la question du YW et du Eux est encore bien loin 
d'ëtre reglée. Plviôt sectaire dans sa défiaition du Nous - -eIIement catholique francophone et de race 
blanche - et enclin a papenier une condition de minoritè assiigie en vmu de Iaqueiie la diairrnce est 
intrinsèquement mauvaise et menaçanie. le nationalinne canadien-français traditionnef a entrepris d e  se renom-der sur 
des bases beaucoup plus civiques et territoriales. dans le cadre d'une stratégie d'ouvenure a l'Autre. L'idée originelle 
de  deux sociéiés coexistant sur le temitoire q d x b i s .  la catholique. h c o p h o n e  a blanche d'un &té, a tout le reste 
de t'autre. a perdu beaucoup de terrain au profit de  cene seconde idée. plus moderne. privilegiint I'e?cistence d'une 
seule societe pludise et tolérante. .Mais le nationalisme quëbécois d'aujourd'hui, qui essaie d'incarner cette nouveUe 
projection du X o u .  ne rejoint pas tout le monde. loin de l i  Pour toutes sones de  raisons dont il ne  m'appartient pas 
de  juger du bien-fondé, les minorités cultureiies du Quebec ne partagent pas. ou si peu l'attachement qu'éprouve la 
majorité envers cenains symboles du passé. faut dire que I'on nVenseigne pas l'histoire du Québec et du Canada de 
Ia mtme maniére dans Ies écoles françaises et anglaises. fl faut dire aussi que la plupan des immigrants viennent 
d-abord au Canada meme si cenains s'étabüssent dans cet espace qui s'appelle le Québec. C'est le Canada qui les 
accueille et leur octroie une nouvelle citoyenneté. Fuialemem. le nationdime québécois. aussi ouven et tolérant 
soit-il. s'érigera toujours (ou sera toujours enge) en opposition au nationalisme mradiiut d e  la majorité anglophone 
qui prône l'idée d'un Etat-nation indnisible reposant sur I'égahe absolue des citoyens devant la loi a dans lequel en 
venu de la politique de multiculturaüsrne. les h c o p h o n e s  ne sont qu'un groupe linguistique parmi les autres. 
possédant le même smt que les hispanophones ou encore les germanophones. L'attachement des anglophones et 
des ailophones d'ici envers le Québec fidéré. sauf dans quelques rares cas d'exception sera toujours nibordonné a 
leur attachement envers le Canada. Ei ce seraÎt fort &onnant que les anglophones du Québec puissent un jour 
admirer un De Lonmier. par exemple, qui s'est battu contre l'ordre britannique établi. Ajoutons a ceIa une tendance 
encore présenie a des degrés divers dans la portion francophone n blanche du Québec a recourir occasiomeUemem a 
des conœptions pour le moins reductriccs, voire canément racistes. du Québécois. La conclusion qui s'impose est 
qu'ii n'y a pas de définition holistique de la socide quëbécoise. ni d'accord munie1 sur la configuiuion du Nous entre 
ses composantes. Difinir c m e  identité québicoi dom il est queaïon dans le postulat a l'origine d e  cette digression 
est tout aussi ardu. U saagit. en gros des rifinnts wmmuns aux gens d'origine canadieme-fkçaise. ceux dom les 
racines remontent à la Nouvelle-France a dont la mimoire coüeaive a été nourrie par un certain discoun sur Soi 
souvent négatif w d i f a i ~ e .  Sauf que ce n'est par on s'en doute bien toute cette population qui p o d e  ces 
refhmts puisque certains francophones quçbécois embrassent l'idéal candian d'une majorité d'anglophones. A 
I'opposë. il existe des Udividus d'origine autre. mais asJimilis a la majorité. qui, ew~ se SOM approprie m e  mimoire 
en tout ou en partk notamment des descendants d'Irlandais arrivés ici w siicle denier. Ce  qui est clair. toutefois. 
c'est que m e  mémoire est celk de la majorité. sans igard à I'ethnicite a que c'est a cene majorité. confuse mais 
réeue. que s'applique le mot "quibicdisw t d  que je I'cmploiaai, un peu rnalhabilmiem p e u t a c  mais faute d'un 
meilleur quivalent- Cet usage vise donc uniqummn à simplifia, non a d i i n s .  
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surtout occidentales, sont engagées dans une phase de profonde remise en question, voire de 

reddfinition, de leurs paraméttes traditionnels, et que 2) la société québécoise est 

particuliérernent sensible à ces changements. L'hypothèse avancée est que Céline Dion trône 

présentement au coeur du panthéon québécois parce qu'elle constitue un poat entre les 

continuités et les mutations dans Ies représentations collectivd. Tout en permettant a la 

mémoire de consmer ses assises pour relever le défi du changement social, l'artiste correspond 

à l'idéal du Québécois qui sait rester entier malgré les impératifs imposés par la mondialisation. 

Par ses origines modestes, par les nombreux rappels de son appartenance a la quéôécitude, 

Céline Dion est restée fidéle a la terre, a la famille, à une définition plus traditionnelle de 

l'identité'. Parallèlement, elle participe activement a la redéfinition de l'identité québécoise en 

personnifiant l'archétype de 1-Être moderne capable, entreprenant, rentable, performant et 

travaillant. Elle symbolise le Québec tirant son épingie du jeu mondial, damant même le pion 

au?r Américains et aux Européens. Les faits sont la pour convaincre les plus sceptiques : elle a 

vendu des dizaines de millions d'albums et la presse écrite estimait, à l'automne 1995, que ses 

activitis rapporteraient un milliard de dollars en revenus bruts au cours des trois années 

suivantes". La chanteuse a rallié presque tout le monde en jouant sur ces deux tableauxs. 

Perpétuant la mémoire collective, porteuse du passé dans le présent, Céline Dion sait aussi 

donner confiance en l'avenir. Elle est, tout à la fois, un lieu de mémorre et un horrzon d'atrenies 

pour la société québécoise". 

'sur le concept de panthéon voir r@a. p. 19 et wiv. ; sur d u i  de r e p r t k n t i o n  mnfia. p. 30. 
 ai recouru à qudques reprises jusqu'ici au vocable identité. Je précix donc sans plus tarda que je le distingue des 
notions voisines d'idemitaire et d'identification. L'idenf~ficafion est une alligeance. une adhision qui inscrit 
l'individu dans un réseau interactif qui agit comme espace de reconnaissance réciproque avec d'autres personnes La 
cristallisation de ces a d M o n s  dam des syaémes de reprisentations producteurs de sens par lesquds un groupe ou 
un individu définit ses thématiques tasembleuses ëvoque rts origines. a pose les paramiacs de sa mémoire. 
conmnie I'i&nfife. Enfin, l'i&nfimie correspond a cc que F e d  Dumont appdle la %faaKeW. c'est-adire une 
vision d'ensemble. a panir des systhes repréxmationnels de l'id&& dans hqueiie une popÿlnion finit par se 
recodtre et y trouver ses Lieux symboliquts de définition collective. locdyn Létourneau. (< La production 
hinorienne courame ponam sau le Québec et ses rapporis avec ia construction des figures iddtaires  d'une 
communacrté e o r n m ~ d o n n e l l e  n, Reckrcks sociogrqphiques, 36. 1, (1995), pp. 9-45 ; Fernaad Dumont. Gekse 
ck la sociefe quebécoise, 2 Ti Boréal Compact (74). Montnpl. Borial. 1996 (1993)- 393 p. 
a Jean-Paul Sylvain « Chiine Dion ~énérrra pris d'un milliard [de] S de revenus ai 3 ans ». Le Journi de Quebec. 25 
septembre 1995. p. 48. 
5 ~ e  corps du m&nok ne dicortiquera que le discwrs hvorable a Ceüne Dion parce que celui4 owupe quasiment 
tout l'espace disairsil: Cependant. la conclusion apponera certaincs nuances a I'hypothésc en priscntant l'essentiel 
du discours ncgiuit pour préciset quelque peu le tableau d'ensemble. 
bpow l'historien franCais Pierre Yom a qui reviem la patanitë du concept. le lieu dle mitmire M une refërence 
muIt idi ionnelIc  mow de laqudle s'orchestre k travail de la mimoire. Sa raison d'être csi de stopper le temps. 
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Pour soutenir eflicacement ['hypothèse, il sied d'apporter dés maintenant quelques indications 

"objectives" de l'importance sociale, et identhire par la même occasion, qu'a acquise Céline 

Dion ces dernières années, telle que cette importance nous est révélée par la couverture 

médiatique dont la chanteuse a bénéficié, tous m é d i s  confoadus. Cette importance peut se 

vérifier des trois façons suivantes. 

Tout d'abord d'un point de vue quantitatif, c'est l'ampleur de cette couverture qui frappe. 

Depuis 1990, le nom de Céline Dion apparaît dans plus de deux milles coupures de presse tirées 

des medias écrits québécois. Bien sûr, tous les m-ctes qui parlent d'elle ne sont pas 

nécessairement consacrés a sa personne ; parfois son nom n'y est mentionné que mivernent 

dans une entrevue. Mais ces multiples occurrences témoignent d'une évidence a propos de ce 

nom : il circule de manière constante dans le pubIic7. II y circule aussi de façon croissante, si 

l'on en juge par ces statistiques partielles tirées du quotidien Lu Presse : 128 articles en 1992. 

166 en 1994 et 297 en 1996'. Quant à la fiéquence des mentions de ce nom dans les medias 

électroniques. elle est évidemment invérifiable mais certainement très élevée elle aussi. 

de lutter con= l'oubli pour. dit-il. « enfermer le maximum de sens dans un minimum de signes » .4 noter que Nom 
dis inge .  sans s'expliquer. le lieu de mémoire du lieu d'identité, concept sanblable mais diffétent. J'entends 
néanmoins ne pas tenir compte de cette diinaion puisque le lieu de mhoiie est. au fond. un agent de construction 
de i'idmtité. Pour sa part- le concept d'hon:on d'artenres a été développé par l'historien de la liairature et critique 
alIcmand Hans Robert Jauss. Dans son esprit. l'horizon d-anentes en: en quelque sorte un conditionnement de 1-esprit 
a la réception d'un texte. en raison de convergences entre d'une part la forme et le fond de I'oewre et d'autre part 
1-univers mental du ricepteur. Evoquant une matiére connue, comprenant des références explicites ou implicites a 
des créations antirieures. chaque oeuvre concourt a prédisposer le public a un cenain type de r-tion créant ainsi 
une attente. au sens d'anticipation. de la suite. J'mploie cependant le concept différemment, non comme un 
conditionnement de l'esprit mais comme le lieu de projection du devenir calIe&f en fonction de la reconnaissance. 
chez des personnages de cene matiére connue que sont les r i f~cn t s  idanitairrs. Une attente se crCe ainsi, en vertu 
des situations ou des accomplissements propres a ces penonnaga. L'horizon d'anaites renvoie non pas aux 
conditions de réception d'un personnage mais a ce qui détermine l'usage de celui-ci. L'horizon d'mentes est l'avenir 
vers lequel les figures identitaires doivent accompagner la coiiectivité. Pierre Nom n Emre Mémoire et Histoire la 
problcmatique des lieux ». id  (du.), Les lieux d4 mimoire. t. 1 : La Re'pbiique. Park, Gaiümard. 1984. pp. xv-m . 
Ham Roben Jauss. Pour u m  esthétique & fa réceprim. Bibliothkque des id&. Paris. Gallimard, 1978, 305 p. Sur 
la question de l'horizon d'attentes. voir Reinhan Koseiiedr Le fùnw pariK; - CorrRiktrim a la sirnm~r~quc des 
temps his~wigires. Recherches d'histoire et de sciences sociales (44). Pais. kditions d e  ~ ' ~ c o l e  des Hautes  tud des en 
sciences -ales, 1990, 334 p. a Jocelyn Litourneau u La mise en intrigue - Conhigudon hisiorico-Lin@stique 
d'une d'une &e cél&rée : Asbetos. P.Q.. 1949 ». Recherches sémiofiqires Semiotic inquiries. 12 (1 992). pp. 
53-7 t 
7 

'Sans surprise. son taux de notoriété (pourcentage des gens qui connaissent une personne) est le plus élevé du 
Québec : 99.3%. François Descarie et Pierre Gince. u Monsiair n Madame Tout-lenionde perçoivent parfois le 
Canadien Mërcntment des plus fments partisans m. iu Presw. 29 a d  1997, p. S4. 
 après le CD-Rom L 'II& de I'aetuallitê. Voir itrjia. p. 24 et &. 
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Dans cette avalanche de mentions, quelques moments forts se dégagent. Le mariage, bien sûry, 

mais aussi des instants euphoriques moins prévisibles en apparence. Ainsi, le 9 mars 1996, i.u 

P r w r  publie quatre articles originant de quatre sources differentes qui ont tous en commun de 

parler au moins une fois de Céline Dionlo. Puis, au printemps 1997, deux journaux publiés a 

Québec, Le St~kd et Le J o m d  de Qut!brc. offrent chacun à leun lecteurs, le ler mars et le 3 

mai respectivement, un cahier spécial consacré à Céline Dion" 

En second lieu quelques événements ponctuels iflustrent aussi mon propos sur l'importance 

sociale de Céline Dion. k u x ,  en particulier, retiennent mon attention. t e  Réseau de 

l'information (RDII dépche a l'aéroport une équipe pour couvrir en direct I'amvée a Montréal 

de Céline Dion le 21 décembre 1995. au lendemain de sa tournée triomphale en France, et -. 
présenter I'inté-mafité du point de presse qu'elle tient. Plus révélateur encore : le 8 novembre 

1993. deus stations de radio montréalaises (CKOI et CFGL), deux réseaux radiophoniques 

pan-québécois (Radio ~ n e r ~ i e  et Rock Détente)- Ir: réseau de télévision Quatre-saisons et la 

station de télévision ciblée MusiquePlus diffusent tous en direct le lancement oficiel de l'album 

The ('dcrur r f l e ,  L O L P  II va s-en dire qu'aucun artiste au Québec n'a jamais eu droit à une 

telle attention. Mais 1s fait le plus intéressant en rapport avec cette recherche. c-est que la 

cou\.erture en direct n'est assumée que par des entreprises de langue française. et ce même s'il 

saagit d'un disque en anglais et que Cdine Dion- à cette époque, était déjà une bedette au 

Canada anglais. Le lancement d-un disque anglais n'a pas suscité l'interèt des anglophones, sans 

doute parce que Céline Dion n'est, à leurs yeux. qu'une chanteuse parmi les autres. si ce n'est 

vocalement mieux nantie que la plupart. Alors que pour les Québécois (au sens restreint de la 

note n' 1 ), elle touche des fibres autrement plus intimes et irnponantes que celles de leurs goiits 

artistiques. 

'PIUS de 100 textes de quotidiens quebecois y sont consacrks ou y font dusion en 1994 et 1995. selon la même 
source. 
10 Ces quatre anicles sont Daniel Lemay. « -On a joue au Forum" D. La Prr-ue. 9 mars 1996- p DI . Louise 
Cousineau- a Quel combat ». id. p. D2 ; Réjean Tremblay. n: Mise au point du capitaine fi. rd. p. Cr2 . Gilles 
Marcotte. « Les  adieu^ au Forum n. id. Tdr' Plus. p. 3 
" ~ e  Sole~l. cahier mal : Celine Dion. la mars 1997. 8 p. ; Le Jounial de Quebec. cahier special Céline 
srrprrsmr. j mai 1997. 24 p. Dans ce dernier cas. il s'agit de la reproduction du cahier concocte par l'equipe du 
Jottrnai a2 Monnéol et publie Ie même jour dans la miaopole. 
"~aniel Lemay. G L'amour. Céline est pour ' ». h Przw. 9 novembre 1993. p. 87. 



Enfin je m'en voudrais de passer sous silence l'intense récupération politique dont Céline Dion, 

apparemment à son corps défendanî, a fait l'objet, surtout en prévision du référendum d'octobre 

1995. Le premier ministre québécois d'alors, Jacques Parizeau, l'inclut dans sa liste des succés à 

l'étranger de la "garde montante" qu&éc~ise'~. Louise Beaudoin, nouvelle ministre de la 

Culture et des Communications du Québec, ne manque pas de la mentionner quand elle discute 

du rayonnement dont jouit la culture québécoise dans le monde'', tandis qu'un lecteur de 

I'hebdomadaire I'oir pefçoit en Céline Dion la preuve que le Québec peut mis bien s'ananger 

par ses propres moyends. Le clan fédéraliste se l'approprie plus souvent encore. Pour 

I'ambassadeur canadien aux ~tats-unis Raymond Chrétien16, le Groupe des cent (de jeunes 

professiomels, universitaires et entrepreneurs du Québec âgés de 25 a 35 ans)", le chef du Parti 

conservateur du Canada Jean Charest''. le chef du Parti libéral du Québec Daniel Johnsonfq et le 

président de la compagnie Nortel Jean Montylo, l'argument est sensiblement l'inverse : puisque 

les Québécois prospèrent a l'intérieur du cadre fédéral (ou carrément g&e à lui), que celui-ci 

n'est donc pas une entrave a l'exportation du talent d'ici hors des frontières comme le prouve 

entre autres Céline Dion, pourquoi alors risquer le désastre en votant Oui ? L'avocat de Québec 

Guy Bertrand, dans sa croisade pst-référendaire, abonde lui aussi dans ce se&'. 

13 Cne preuve. selon lui, que les craintes inspiréw par la souveraineté sont mal fondées. Piene O'Neill « -On y va" 
- Dans un discours-fleuve. Jacques Parizcau lance sa campagne référendaire ». Le Dewir. 16 novembre 1994. p. 
.4 1 

14~ocelyne Lepage. « L'image du Québec a l'étranger passe par la culture - Enuewe exclusive de Louise Beaudoin 
a Lo Presse », ia Presw. 6 septembre 1995. p. El. 
"h4ichel Trudeau « Le  Q u b  qu'on nous passe ». I'oir (Montréal). 26 octobre 1995. p. 8. 

'%darie Tison (PC). « Un Qu& siparti nuirait B la dation canada-E.-u.. selon Raymond Chrétien ». fu Presse. 8 
mars 1995. p. 85 . Michel V m d  r Souverainiaes a fëdtralistes se disputent l'attention des AmCricaùis ». Le Droir. 
12 avril 1995. p. 1. 
"Groupe des cent. « L'indépmdance constitue une solution dépassée et illusoire i nos problhes N. h Presse. 14 
mars 1995. p. 83. 
"PC. « Charest fait son aiÛée dans It déboi fdîirrndairr », Le &dei/. 1 1 septembre 1995, p. AR. 
'%ilippe Canh « Voter NON n'en pas hontanç *tique Johnson a Pari- B. Lri Presse. 13 scptanbre 1995. p. 
BI. 
=jean Monty. « Réalisons nos rives ensemble - Le Quibec est trop petit pour pour penneme la rialisation des 
aspirations des Québicois, comme Terre-Neuve csi trop petite pour les Terre-Neuviens ou l'Ontario pour les 
Ontariens ». Le Dewir. 28 octobre 1995. p. AI 5. 
'' Michel David. « La baloune a Bemand ». Le %/d. 15 man 1997. p. ,435. 



Parler de la giobalisation du monde est devenu l'un des grands lieux communs de la fin du XX' 

siècle en Occident. Le mot est doux en bouche lorsqu'on s'émetveille dewant les possbiIités de 

I'internet. II est beaucoup plus aigre quand on l'invoque, sans autre explication, pour justifier le 

licenciement brutai de cemaines de pères et de mères de famille trop jeunes pour la retraite. Le 

phénomène de la giobalisation de la planéte trouve son origine dans le renversement, au milieu 

des années soixante-dix, du réseau complexe de forces et de courants mondiaux né a m  la 

Deuxième Guerre rnondiaF. C'est ftéquemment son image de rouleau compresseur qui ressort 

dans le discours : aux quatre coins du monde, les divergences entre les groupes et les individus 

s'abolissent dans un vaste processus de convergence culturelle : les tendances lourdes mondiales 

du cosmopolitisme, de l'hétérogénéité, de la p l d i t é  et de la transcendance culturelle 

s'imposent avec une force toujours croissante : et l'intensification des flux transnationaux, qu'ils 

soient de nature économique, culturelle, technologique ou autre, provoque chez ces groupes 

humains une globalisation des penpecnvd. Dans cette foulée, les paramétres du discours 

social public se modifient de manière parfois substantielle au profit du corporatisme et de la 

rentabilité aIors que la globalisation devient un synonyme de la "ratiortaiisation des dépenses" et 

de la "restructuration d-entreprtse", deux expressions un peu passe-partout employée pour Iibérer 

la sphère économique de certaines contraintes'-'. 

1- 

-La complexité du phénoméne de globalisation ne sawait uouver sa juste expiication en quelques lignes. 
Néanmoins. on peut en présenter la points forts n>ivams. Ebranlics par la crise économique qui frappe I'Occidem a 
panir de 1973 et une certaine -on du bloc soviitique a la même époque. les relations nord-sud sont altéries 
d'une tàçon telle que le dëvdopptment pst-colonid du ïïers-Mode en est stoppi et l'immigration subsiquente vers 
les pays riches de l'Ouest fonenm accrue. Aprés 1980. l'Occident est marque par une régression de la 
sociddémocratie et de ~ ' E t a t - p r ~ v i d ~ .  La déregiementation. la privatisation et la cornpethivite internationale y 
sont proposées comme alternatives. A tous ces pbinoménes enfin. il faut ajouter celui des avancées technologiques 
spectaculaires qui wmprtman de pius m plus I'espace-temps. Robert W. Co% M A Pupative on Giobahtion », 
James H. Mideman (dir.). Globali=rrtim : Crirical Rej7ectium. Bouider, Lynae Ria ina  Publishers . 1996. pp. 2 1-30. 
3~o~rhan Friedman. CuInrmI iribnrig d rk Glo&/ Pmcess. Theory. Culture and SoQety, Londres. Sage. 1994. 
270 p. ; Michael J. Shapiro et Hayward R Alkcr. CIwrIIengmg Bm~ndcrn'es - CIO&/ FIows Ternorial I&nr~rics. 
Bordaliaes, Minneapolis. Uni-ty of Mimiesoui Ress. 19%. 493 p. 
24 Gilles Bretos u De la mondiaiisation : ses comraintes, ses défis, ses enjeux m. Jean-Marie Faeau. GiIles Breton a 
Jocelyn Litoumeau (dir.), Lo d i t i o n  que6écoise - Enjeux er hori:ons dUne suciere en tkrkttir. Essais critiques. 
Montréal, VLB. 1994. pp. 19-40. 
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L'imaginaire des sociétés qui subissent ces courants traverse une période de grandes 

transfonnationP. Les changements sociaux obligent toujours les hommes a réaménager leurs 

souvenirs et leur vision du monde. Engagés dans le processus de globalisation, les groupes 

humains doivent se redéfinir selon ces tendances lourdes et leur imaginaire se nourrit de plus en 

plus de thèmes correspondant?. Par ailleurs, la question de la reconfiguration des identités en 

fonction dhne ouverture a l'Autre suscite, chez les penseurs, une réflexion de plus en plus 

soutenue sur ses implications, anticipées ou vécues, à tous les niveaux de la vie en société. 

Toutefois, l'observateur qui y regarde de ptus ptés constate que l'imposition de ce que Pascal 

Bruckner appelle la (t sous-culture universellc7 » du mondialisme. chargée de remplacer toutes 

les cultures réputées particularistes ne se fait pas sans heurts. Les inquiétudes légitimes quant a 

Ia menace que cette soidisante sous-culture fait planer sont multiples. L'accès aux valeurs 

universelles doit4 se payer s i  chèrement que l'individu n'ait d'autre possibiiité que de renoncer 

a toute t h n e  de lien avec sa culture d-origine, avec sa communauté d'appartenance ? n. se 

demandait d'ailleurs la direction de la revue Esprit en introduisant son dossier spécial, paru il y 

quelques années, sur la question des nouvelles tendances de I'identitt?. Les fortes résistances 

collectives à I'unifonnisation. enregistrées au niveau local sous forme de régionalisme et 

d'ethnicisme parfois exacerbé. répondent à la question par la négativp 

-5  
--Contrairement a la memoue qui est la tâculte de se souvenir du passë dans le présent. l'imaginaire renvoie ici a la 
faculté de se concevoir dans I'instant actuel. Ces deux wncqts emretiennent une relation de perpétuel va-et-vient la 
mémoire fawnnant l'imaginaire a celui-ci recomposant cdk-ii en -. 
'6~ames Rosenau. TI~rbrrienee ln World Politics - A of C'honge and Confitmi&. Princeton. Princeton 
University Press. 1990. 480 p. . Anthoq D Smith. Nu~iians ami Nat~onaIim in a Giobaf Era. Cambridge, PoIiry 
Press, 1995 . Madan Sanip. Icdenrity. Cuiture ard ik Posmden~ World, Édimbourg. Edinburgh Lrnivenity Press. 
1996. 192 p. . Richard Jenkins. 5k1uI l&ntiry. Londres, Routledge. 19%. 206 p. 
n ~ a s c .  Bruckner. Faut-il être cosmopolite ? )p. bpm. 187. (1992). p. 84. 

L'universel au risque du dniralisme )B. Erpnr. 187, (1992). p. 58. Bruckner. dans I'ankle cire a Ia note 
précédente. abonde dans le même sens en dipiorant que lu mtdeetucIs d'aujourd'hui valorisait a ce point. w m e  
une attitude progressiste. I'ouverture a le brassage des ailturcs a des populations. d o n  que le comportement 
opposé résulte en accusations de a repli identitaire u et de c< crispation H~LISC u. Lm. tir.. p. 80. 
% convient de noter la dimension idéologique inhérente a l'appréhension du monde contemporain sous les traits 
d'une tension entre un pôle global et son pendant loai. Duis cette vision. te premier p d e  désigne en bit I t s  cultures 
occidentdes développées a le second. te reste du globe. Ce point de vue critique tàit ressortir un dément clé de la 
globalisation. a savoir que celle-ci correspond en réalni a ce a bien des égards. a une occidanalisation de la planete 
plutôt qu'a une vén'table fiision des cultures humains. 
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Aux États-unis, la question de l'ouverture a I'Autre se vit SOUS la forme de l'émergence d'une 

nouvelle société maquée a la fois par I'affirmotion des minorités ethniques et I'augmentation, 

un peu paradoxale, du métissage. Combinés aux défaillances croissantes du melring pot, que 

l'organisation sociale des communautés hispaniques illustre de manière spectaculaire, ces 

phénomènes accentuent la dislocation de la structure sociale existante et stimulent les tensions 

en raison des difficultés de la société blanche a se ncoturaimtre dans le mdticulturalismh. En 

Europe de l'ouest, par contre, ce problème se pose sunout dsns le cadre de l'intégration 

d'entités nationales a une saucnire supranationale, l'Union européenne. Dans cette optique, de 

nombreux ouvrages tentent de démontrer l'existence d'une identité européenne inscrite dans la 

longue durée et ses continuités entre le passé lointain et le présent, soit en embrassant l'Europe 

dans sa totalité, soit en étudiant un aspect particulier de son @'. 

La société québécoise n'est pas imperméable à ces tendances lourdes. Elle aussi s'emploie a 

redefinir son identite, ses valeurs et ses objectifk collecafs. Depuis une quinzaine d'annees. 

I'historiographie quékoise a fortement délaissé I'approche ethniciste au profit de cette 

ouverture a 1' Autre et de la reconnaissance explicite de sa conmbution positive a I'édification de 

la société-", une reconnaissance qui se retrouve jusque dans le discoun oficiel véhiculé par le 

'OEuaYer de recenser les publications r b t e s  sur ces thêmes -t un unvail dont la taille u>losde dépasserait 
l'espace dont je dispose. A titre indiciuit: a en regard des problimab'qucs dont j'ai Fait itat. on Iira Mictiatl Walzer. 

II Mearrs IO Be an Amermn, New York Marsiiio, 199% 124 p. ; Michef Sur quelques recompositions 
de la gauche américaine. 1967- 1993 1). Espr~t, 187. (1 992). pp. 60-79 . Maria P. P Root (dir. ). 7nti Mirlt~racral 
Ejlpc?rrc?me - RCK:toI B d r s  as rhu New FIO~~IIYI, Thousand O& Sage. 19%. 48 1 p- Par ailleurs. une enide des 
implications des mutations mondiales stir ia puissante iconomic amin'caine, un vecteur tmditionnd du sentiment 
d'appartenance des ~~ a leur natio~ se trouve drns Robert B. Reich, 7k Wwk of Ncltims, New York 
tintage Books, 1992,339 p. L'auteur postule la fin des iconomies natiodes au sens ou I'expression a été comprise 
jusqu'ici. et la niccssité consiquente des groupes a se CO~~CCVOU dans une perspective dësormais planétaire. 
" ~ u i s  k même esprit que la note prCcédente. on verra : Picm BQbPkh. Los b q e s  d'clwpt! I*Ewope - 04 
l'empire romain a I'Einap~ &s h u e .  Corn- Puis, Bordas, 1992. 256 p. ; Charles Tilly, b o p e m t  
RmIu~io l~s .  M92-f992. Mord, Bad  BlackwelI, 1992.262 p. ; Bruno Biasseiie. Chemins cde remo~tre - L 'Grope 
avant b IetneT Paris. Bibliotheque nafionalt. 1993. 178 p. O faut ptiÉiser, cependant. que -ns inteflectuels n'ont 
pas attaidu ces derrnerrnÙes années pour riaichir à I'idü d'um umti airopirnne. Rappeions que les premiires 
aSSOcjations économiques et politiques internariodes en vue de la création ivcntude d'un marcbi commun 
européen sont appames peu apris la Dairoime Gucm mondiale, mant si l a i n  enjeux d'don n'étaient pas marquis 
par une dimension identitaire. 
32~'&olution de l'historiographie quCbCfoise a les rapports q d d k  entreth  avec ia «instruction de I'identite seront 
abordés plus m d h u l  dans le premier chapitre. Pour k moment, rappdons dement la popdarite sans cesse 
gandissante da b d e s  amkrkiiennes daas une paspectivc de valorisation des sociitks autochtones. Voir par 
exemple Louise Côte Louis Tardivd et Denis \iaugmis L Tndien gemireia - Ce que lu m o r d  doir (M Arneri(~tts, 
Mons Boréai, 1992.287 p. 



souvernement du Québed3. Mais cette société, en même temps, ressent un grand besoin de se 

souvenir, besoin amsé par sa devise qui le lui rappelle constammenP. Sa situation 

démographique et géopolitique particulière, d'une part, et une certaine mémoire traditionneIle 

accentuant les risques d'assimilation, d'autre part, stnicturent les esprits à des degrés divers. Le 

dilemme est en fait celui de la confrontation de deux visions du vouloir être, la dynamique 

contractuelle issue d'un désir commun de vivre ensemble, et l'affirmation cultureile reposant sur 

la conscience d'une humanité pa~ticulien?~. Nouveau président de la Saciété Saint-Jean- 

Baptiste de Montréai, cette vénérable institution nationaliste si souvent accusée d 'eh*  

cenmkme et de xénophobie par ies anglophones. Guy Bouthillier ne voit pas les choses 

autrement iorsqu'intenoge par le quotidien The Guzette au sujet du rôle de son organisation et de 

['identité québécoise : 

Our definition of Québécois has to be as supple as possible because our national 
identitv, like that of evep nation on Earth, is constantly evolving. Yes, we are 
rooted in hinory, and it t s  essennal to honour and remember that history. But it is 
aiso essential to look toward the future and at what our role and responsibilities 
will be on the global scene in the year 2 W .  

33 Le rappon du Groupe de travail sur I'enseignernent de l'histoire mandate par le gouvernement. soumis au p~re rnps  
1996 et accepte par le mininire. insiste beaucoup sur la valorisation uniforme des -ences vicucs par toutes la 
cornmunaut& culturelles et ethniques minoritaires du Qu&, au même titre que J'cxpërience de la communauté 
majoritaire Se soirr7r?mr et Jtrrwrir - Rapport dii groupe Je wmad sur Ibrsurpernertr rk I'histoirz, @tbectbec 
ministere de I'Education. 1996. 80 p. Ces conclusions ont provoque une vive réaction dans cenains milieux 
nationalistes. dont la chroniqueuse JO* Legauii s'est t8it l'écho dans LP Dew,rr. R e g r m  que le doaiment, en 
reprenant comme un u mantra n le pIuriahnisme. fasse de celui-ci i c  le prisme a travers duque1 devrait s'interpréter 
l'histoire du Qu& n. elle dénonce son alignmmt sur la politique f a d e  de muiticulturaline qui refiise toute 
identité spécifiquement québécoise. et wndut que le refis de nommer explicitement la nation quCbécoise doit nous 
amener a craindre pour sa survie. JO& Lqdt,  K Hisioire d'exister », L4 h i r .  17 juiUet 1996. p. A6. 
%.a devise « rappelle que le p;rssi constitue un lieu prioritaire d'assise des appartenances conectivcs n. Jacques 
Mathieu et laques iacoursiiire. Les mimoires ~i'hbc;m~ses. Sainte-Foy. Presses de l'Université du Quebec 1991. p. 
304. Bogumil Jewsiewicki écrit ai1leurs que cene devise fait des QuCbCcois les seuls a jouir d'un droit d'accès 
!*tirne a la mémoire coUective. droit d'autant plus importam que (c [leur] cipreuve de solitude D ne peut se 
comprendre u qu'a travers la parole histonographique puugée m. Bogumil Jewsiewicki. Lw objets de mémoire ou 
les nmnpums ctuéticns : Quibec, Polognt, Zaïre S. id a Jocdyn Litwrneaii (dir.), L 'histoire e n p m p  - Usolfs 
er mises en discours chr W. Paris. L'I-hmmm. 1 996, pp. I 80- 1 86 -m. 
3*o~r une approche théorique de l'opposition mue narionîomat: a aation-culturn voir I ' h d e  de J. Yvon 
Thiriault. N Les mouvements ethiionrlttrrels B. Camlinc Andrew et alii. ((dir.). L 'erhici~e Q l'heure & /a 
mondiaIiircr~ion. Onam ACFAS-Oumuais, 1992, pp. 5-20. Un des poshilats centraux de l'article est ta constame 
cohabitation quoique parfois ditliciie. entre ces dAix visions du Nous trop sauvent prisentées dans un rappon 
d'antagonisme irréductible. Leur conciliation est un d i a  qui se pose a chaque sociité. a ce miinmue -era de 
démontrer qu'ici. le personnage de Céline Dion joue, à sa hçon un rôle majeur dans I'aneime de cet objesüf. 
%atasha ~authier. « Distinct Société ». ï k  &zef&, 2 1 juin 1997. p. B3. 



Pour les Québécois, soucieux de préserver un héritage culturel et d'être modernes en même 

temps, la nécessaire ouverture à I'Aw pose donc probléme car elle raréle le danger d'être 

projeté dans un Ailleun ou ils risqueraient de se perdre. 

L'ambivalence, si caracteristique du tempérament des Québécois, ressort tout a fait clairement 

dans ce déchirement identitaire alors que ceux-ci se toment régulièrement vers l'histoire, leur 

passé et c-ns symboles rnythiqut&' tout en cherchant à prendre leur place au soleil dans le 

monde moderne technologique et virtuel d'aujourd'hui, un monde de performance et de 

rentabilité qui transcende le nabond. Aux yeux des Québécois qui se reconnaissent selon ces 

deux modes en elle, Céline Dion illustre parfaitement le probléme. Elle permet à la société de se 

raccrocher au passé, d'enraciner la condition québécoise actuelle tout en la projetant dans 

['avenir. Son personnage est en quelque sorte, une charnière. une jonction entre un certain 

souvenir d'hier et une certaine vision de demain. Céline Dion dit aux Québécois comment ils 

peuvent, aujourd'hui, s'inscrire dans le monde actuel sans renier ce qu'ils ont été précédemment. 

Elle permet a la majorité de pleinement intégrer et assumer l'Autre et I'Ailleurs que la mémoire 

collective a refoulés ou ostracisés. 

Dans ces conditions. il est étonnant que la question identitaire et les craintes d'aliénation 

soulevées par toute percée mondiale redevable à l'usage de ['anglais aient produit si peu de 

réflexions critiques, conduites avec un certain recul, dans les médias d'ici. Seul le quotidien Lu 

Presse, en juin 1996, s'est penché en profondeur sur une des dimensions du problème dans une 

série de quatre reportages sur la musique populaire dans le contexte de mondialisation de la 

culture. Le journaliste Alain Brunet, qui avait déjà mentionné rapidement la question à 

['occasion de la participation de Céline Dion au spectacle d'investiture du nouveau président 

américain Bill Clinton3*, s'y attaque cette fois de fiont : 

Comment investir le marché intemtional sans nier ses origines ethniques, voire 
sa langue d'expression ? Comment s'adapter au contexte culturel planétaire, dont 

37 Par exemple le rappel du rapport D u h m  comme une ciCacrice k o n q u e  à ne jamais oubtier. 
'"ailain Brunet, K Aux ~rats-~nis, Cilim Dion plus vraie q ï  nantre D. & hw. 20 janvier 1993. p. B8. 
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l'ordre est défini en bonne partie par le monde anglo-saxon ? Comment éviter le 
diagnostic d'aliénation culturelle en optant pour une telle démar~he3~ ? 

Bwet  soutient que I'exportation est, pour un artiste, le seul moyen de survivre a long tenne aux 

changements culturels imposés par le rétrécissement de la planète, et que l'aliénation culturelle 

tant dou tée  n'est pas pour autant une conséquence inévitable de cette exportation. En 

s'adaptant aux diff&ents marchés et en travaillant avec les gens locaux, un artiste 

s'internationalise tandis que suivre les tecettes américaines toutes faites mène plutôt a 

l'américanisation, quand bien même celle-ci est-elle d'envergure mondiale. Et Céline Dion 

s'impose bien siir comme M [l']exemple le plus probant de cette voie d'accés a la notonété 

internationalem N. C'est sa pleine "mondialité- qui la garde des vices de I'indusm'e américaine 

du spectacle, en queIque sorte. 

En fait, l'intérêt des médias est plus que présent dès le début de la carrière angiophone de CéIine 

Dion. mais il se manifeste sous une forme plus ponctuelle. Les nombreux moyens mis en oeuvre 

par les journalistes pour enraciner la chanteuse dans le Québec profond, sa mémoire et sa 

conscience, prouvent amplement cet intérêt!. 

Anticipant peut-ètre ce qui s'en vient Céline Dion tente de désamorcer toute bombe potentielle. 

une semaine après la sortie de l'album i!nrson : 

a C'est d r  que j'ai peur, avouera la jeune vedette. Mais je sens que les 
Québécois sont d e ~ è r e  moi. qu'ils comprennent ce que je fais. Ce &que /à. /e  
le sors pour les gens d'ici .' Aujourd'hui, tout le monde écoute des chansons en 
anglais. Moi je vis dans les deux langues. A la maison, je n'écoute que de la 
musique en anglais. Et les gens qui ont vu mes spectacles savent que j'ai toujours 
interprété des chansons en anglais. Sauf que cette fois-ci, ce sera des c-ns 
originales. Et pis, si ça marche pas aux États-unis. tant pis ; on revient ici et on 
se remet au travail J2 ! » 

",Alain B ~ n e t .  w Céline Dion a ni s'adapter a plusieurs marches étrangers n. La Pte=. 23 juin 19%. p. A6. 

mlbi&m. 
'"voir infia ch. 2. 
"~rancllie ~ulicn. N Ciline suis tiomiirr P. Le Soleil. 7 avril 11990, pp. E l 4 2  Je souligne. 



Peine perdue. En cet été où l'accord du lac Meech agonise et que s'ouvre l'une des plus graves 

crises poiitiques de l'histoire du Canada, où il ne semble plus possible d'éviter la fracnire entre 

Québécois et Canudiuns, les humoristes du groupe Rock et Belles Oreilles y vont d'une attaque 

cinglante à peine voilée contre Céline Dion. Leur c b n  I W m  to Pogne (sic) âéwnce ses 

ambitions américaines, ce pacte conclu avec l'Autre diabolique, cette négation de son identité au 

nom du seul rnat&ialisme : « 1 do not want to speak my tongue / 1 just want to pogne ». 

L'affaire rebondit en octobre, au gala de I'ADISQ, lorsque Céline Dion refuse le trophée de 

l'artiste angiophone de I'cmnée qu'elle vient de gagner. t( Je ne suis pas anglophone. Je suis 

quekcoise et fière de l'être ! n, se justifie-t-efle sur la scène. Les réactions dans les journaux ne 

tardent pas, partagées dans le cas de Céline Dion mais unanimement sévères à l'endroit de 

l-ADISQ qui l'a volontairement placée dans cette catégorie et choisi de laisser Rock et Belles 

Oreilles ouvrir le gala avec I Want to Pogne (un drapeau américain tenant Iieu de décor de fond 

de scène, pour faire bonne mesure ). 

Les chroniqueurs Jean-V. Dufresne et Lysiane Gagnon attaquent tous les deux Ia profession de 

foi nationaliste de Céline Dion, parce qu'il est tout à fait possible, répliquent-ils, d'être 

anglophone et québécois en mème tempsA3. Réaction inverse chez Louise Cousineau, rassurée 

que Céline Dion appartienne encore a la "famille'̂ u. 

Les journalistes se rejoignent toutefois dans leur condamnation de l'attitude adoptée par les 

dirigeants de I'ADISQ : 

Audela de ces chicanes de famille, ce qui se profile demère Taffiaire Dion-, 
c'est l'éternel débat sur le rôle culturel de l'artiste, dans un Québec assiégé par la 
culture anglo-américaine. Un artiste québécois qui décide de chanter en anglais 
est-il automatiquement coupable de trahison ? Mérite-t-il nécessairement 
 excommunication ? Sans le dire vraiment, c'est contre cette perception que 

J31ean-~. ûuhsm, u Ma chère Céluie ». ï e  Jourmi cde QuQbuc. 23 octobre 1990, p. 6 . Lysiane Gagnon a Félix et 
les Féüx n. Lu h s e .  25 octobre 1990. p. 83. Le premier des dam précise que la fiancité m Amirique cr ic  de 
toute nianiire. une ambivalence cultude qu'il faut d'assuma. 
U~ouise Cousùieau. a Darlmg C é l i  n. La Presse. 23 octobre 1990. p. Cl. Pour sa pan. Jean-Paul Sylvain pose 
directeman la question sans toutefois risqua de réponse : Céiine Dion est-eiie Iégitiméc dans sa tentative pour 
percer k marchi andophone ? Id. a A-t-de le droit de Ctiamcr a anglais ? n, LP J u u d  & Québec, 24 octobre 
1990. p. 53 
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Céline Dion s'est insurgée en lançant son timide "Je suis fier d'être québécoiseq. 
Sous-entendu : moi a w i ,  a ma manière et en atteignant un public plus vaste, je 
peux participer au rayonnement culture1 du Québed5. 

iidessus, profitant de son gala annuel, l'industrie a témoigné, une fois de plus, 
de son insécurité devant l'impérialisme culturel américain. Dans cette vision des 
choses, puisque le Québec n'existe toujours pas, il faut se tenir les coudes bien 
serrés, et ne souffrir aucune "défection". Jugée traîtresse à sa patrie, Céline Dion 
devait être punie. Bien plus, son esclandre a renforcé la paranoïa toujours vivace 
du Québécois devant les signes d'assirnilation : incapable de justifier sa démarche 
pourtant légitime, elle a dû se livrer a un salut au drapeauJ". 

Tertio : le déplaisant @chi-@&, probablement inspiré par l'envie. de ces 
messieurs-dames de l'industrie du disque, qui semblent avoir voulu, en classant 
Mlle Dion dans la catégorie "anglophone", la semoncer pour ses incursions aux 
États-unis et ses emprunts à la langue des Beatles [...], comme s'il y avait 
quelque chose de répréhensible à vouloir percer le marché anglophone et 
s'affirmer en dehors de Repentigny ! [Un] prêchi-prêcha authentiquement 
nunonaleur. marqué par le repli sur soi et la peur de l'étranger. [qui] devient de 
plus en plus la marque de I'ADISQ [ J4' 

Cette désapprobation publique de I'ADISQ - qui fait office d'appui impiicite à Céline Dion - 

renvoie a l'image du Québec ouvert sur le monde, à l'horizon d'attentes et aux idées qui seront 

dkveloppées plus loin. Elle ne contredit néanmoins aucunement l'hypothèse que Céline Dion. 

tout internationale qu'elle soit, est un membre de la "grande famille québise"  d'abord et 

avant tout- un lieu de mémoire. 

Le pave lance par Céline Dion dans la mare de I'ADISQ continuera de créer des remous pendant 

un certain temps. 11 en est encore question a la fin de juin 1992, vingt mois après le gala. 

Commentant les prochaines cérémonies de la Fête du Canada au~quelles Céline Dion doit 

participer depuis l'exposition internationale de Séville, Louise Cousineau rappelle à cette 

occasion que celle-ci « n'est pas une chanteuse anglophone comme chacun sait8 ». 

' S ~ m  Gruda. « Tempëte de ver ... gala ». Lo Presw. 23 octobre 1990. p. 82. 
J6 Sylvain Cormier. a Le pétard rnwiUe de C e h  Dion ». Lr Devoir. 24 octobre 1990. p. 84. 
47 Lysiane Gagnon, a F é i i  et les Fax n. La Presse. 25 octobre 1990, p. 83.  
"~ouise Cousineau, a C'est les ~ ~ ~ n c e s  : n'impone quoi a l'affiche à la télé W. La Presse. 27 juin 1992. p. DZ. 
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Les diverses réactions aux premières incursions de Céline Dion dans l'univers anglophone 

témoignent des récupérations fanles auxquelles s'expose toute personne publique dont les mots 

ou les agirs ont une portée identitaire. Ces réparties illustrent égaiement a merveille le dilemme 

de la societk québécoise, à la fois condamnée a s'owrir pour se normaliser, s'émanciper et se 

redéployer, et à se souvenir pour assurer un minimum de stabilité et, en bout de ligne, ne pas 

disparaitre. Engagée dans une telle dynamique paradoxale, la société québécoise se cherche des 

figures rassembleuses facilement récupérables, des héros qui portent la trace de ce qu'elle est. 

dans son essence, et qui lui donnent raison d'avoir confiance en l'avenir. Elle aspire, comme 

n'importe quelle autre société, à se doter d'un panthéon qui puisse combler la totalité de ses 

aspirations. 

Le panthion : véhicule privilégié de l'identité culleCrive 

Au sens étymologique, le panthéon est ce lieu ou toutes les divinités d'une société sont 

rassemblées. Dans son sens courant. le panthéon renvoie plutôt à l'idée d'un aréopage de gloires 

"nationales' que la collectivité affectionne parhculièrement, soit parce qu'elle voit en elles des 

modèles et des inspirations, soit parce qu'elle les considère comme des présences rassurantes 

face à l'avenir, soit encore parce qu'elle y trouve de quoi nourrir son patriotismeJ9. Toute 

société posséde son panthéon mais, en revanche, il peut y avoir plus d'un panthéon à l'intérieur 

d'une société. Les familles ou les individus, par exemple, peuvent trés bien désirer préserver Ia 

mémoire des ancènes en lesquels ils trouvent une source de grande fierté. La culture 

d'entreprise donne aussi parfois lieu à une sorte de mini-panthéonisation d'ancie~es gloires 

internes dont on s'efforce de conserver le souvenir et même d'être les émules5'. 

Le propre des figures panthéistes, qu'il s'agisse de symboles d'envergure nationale ou non, est 

toujours, au fond, de posseder une fonction Iégitimante et mobilisatrice. Pour ce faire, de telles 
- - - pp ppp - 

491e prCase par aillain que I ' u n r O ~ o n  au panthéon. td que j'utiüse k concept n'est pas In prCrogative des morts. 
comme c'est k cas d o n  I'usige plus -ctifqui en est fOit en France, par exemple. 
%me autres k cas du Mouvemait Desjardins, dont le president Claude Wand déclara en entrevue à propos du 
fondateur des popul.ircs Pour nous [du Mowanent], Alphonse Dcjardins c'est Dieu le PQe et. pour les 
Québicois. un h h s  » Propos mpponés par locclyn Litoutneau, u La nouvelle figwc identitaire du Québecois 
e d  sur la dimaision symbolique d'un c o a ~ ~ u s  en voie d ' b t q e n œ  », Bnnsh JmmI of C d i m  Stdiius. 
6. 1. (1991). p. 20. 
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figures échappent à l'emprise du temps. Leur déconmuaïon permet de les relier a la tradition 

reconfigurée sous le poids de la mémoire collective autant quta l'avenir prospecté que leur 

caractere exceptionnel saura bien assurer. Le propos élaboré sur chacune d'elles se situe donc 

invariablement à la fiontiere de l'histoire et du mythe. La personne, être humain biologique de 

chair et d'os, qui naît. vit et meurt, se double dès lors d'un personnuge, c-est-adire un ëtre fictif- 

créé à partir de la personne, noum par les perceptions des événements marquants de la vie de 

celle-ci et les interprétations du sens a leur donner. Et lorsque ces dernières inspirent un modèle 

positif, le personnage devient alors un héros. 

Soucieux de clarifier l'usage du concept de heros, le sociologue Barry Schwartz a rappelé 

1-utilité d'établir la distinction entre le heros folklorique et son pendant épique en étudiant les 

avatars du personnage d'Abraham Lincoln dans la mémoire collective américaine". Le premier 

héros- selon lui, en l'homme du commun qui reste près des masses, lesquelles se reconnaissent 

aisement dans ses actrons et ses paroles. Incarnant des tendances générales de la socrete. 1 1  est 

imitable et approchable. Sa personnalité. les émotions qu'il suscite et ses traits de caractère sont 

ce qui le distinguent. A 1-oppose, le héros épique est plus grand que nature- il est intouchable et 

davantage béneré qu'aime. II rappelle de _mnds idéaux plutôt que des sentiments. Altkrant le 

cours de l'histoire. i l  érige une palissade entre l'homme du commun et lui-mème et ceest dans 

cette distance. cette majestuosité. que se trouve son pouvoir d'attraction sur les masses. 

Finalement, le culte du heros épique possède une dimension "universelle" qui échappe à celui du 

hiros folklorique. Une -grande qualité du personnage de Céline Dion est précisément de concilier 

ces deus dimensions. Elle est un héros folklorique par le discours enraciné, par les modestes 

ongÏnest par l'emploi d'un langage populaire aussi, tandis que les ex~raordinaires réussites 

internationales la propulsent, a l'intérieur du panthéon québécois, au rang de héros épique. 

majestueux et universel. 

Dans la métamorphose d'Abraham Lincoln, de héros folklorique qu'il était en héros épique qu'il 

devient au début du XX' siécle, Schwartz montre que la presse écrite a joué un rôle de premier 

plan en tant que relais, si ce n'est instigatrice, du nouveau discours sur le président assassiné. et 

' '~arry Schwaru. (1 The Reconstruction of Abraham Lincoln n. David MiddIeton et Der& Edwards (dir.), ('01Iec11w 
Rememkrrng. Londres. Sage. 1990. pp. 8 1 - 107. 
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rendu possible la mutation du personnage de Lincoln. Sur cet aspect, Schwartz rejoint l'esprit 

des conclusions de Susan J. Drucker et Robert S. Cathcart, pour qui la question des panthéons a 

toujours été intimement liée à celle des moyens de communication dominants dans la société''. 

La renommée, inhérente à chaque héros, n'est possible que lorsqu'un public est conscient d'une 

action significative et de celui qui l'a perpétrd3. Le problème de la communication de 

l'information est tout à fait centrai car un heros ne peut exister que si ses coups d'éclats sont 

retransmis comme tels. En ce sens, le héros est essentiellement un phénomène 

communicationnel. 

Cette conclusion de Dmcker et Cathcart touche à l'aspect le plus fondamental de la condition 

héroïque. Né d'un acte de communication, le héros a besoin d'être fabriqué, institué d'un sens 

et diffusé à ['intérieur d'un cadre narratif pour exister. Ainsi le personnage de Céline Dion 

nécessite-t-il le recours aux moyens de communication de masse pour se construire à sa pleine 

dimension dans un premier temps, puis pour assurer sa prégnance dans l'imaginaire collectif par 

la suite. D'ailleurs. les mythologies. ces cadres narratifs qui permettent à des héros d'exister. se 

sont précisément développées pour agir a la fois comme lieu de mémoire et comme horizon 

d'attentes des sociétés. 

La célébration des heros ed nécessaire a la mémoire collective pour conserver un certain 

canrrnuunr avec le passé tel que vécu et ressenti. Ces manifestations servent aussi à susciter un 

esprit de communion avec ce qui transcende la vie privée des membres d'une société et leur 

donne un dessein collecti~. Passéiste, le panthéon comme lieu de mémoire sert généralement à 

évoquer un passé mythique, glorieux. une sorte d'Âge d'Or de la patrie ou de la nation". 11 est 

-- - -- - - - -  - 

52~usan J Dnicker et Roben S. Cathca~, u The Hero as a Communication Phenornenon », rd (dir.. Amermm 
Hrrws in a ,%leJiu A p .  CresskilL Hampton fies. 1994. pp. I - 1 1. 
"lbid. p. 5 .  En accord avec les autan sur ce poim j'avanccrai I'hypotiüsc voulant que l'événement en lui-même 
soit toujours in-signifiant et qu'il ait besoin qu'un sens lui soit injecte de I'exténeur C'est dans ce cas-ci. le public 
qui crée la momméc par son interprération du sens n de ta valeur de l'action. 
%rucker et Cathcan. loccir.. p. 6. 

5%as~ste  ne signifie pas ici « qui se cornplait dans It passk n. mais plu& N qui met en valeur le passé pour cultiver 
le souvenir de ses origines s. Cela d k  je crois qu'il n'y a jamais de rappd du passé pour lui-même. Le présent y est 
toujoun fortement implique a Ia aJNn du sowcnir des origines x jusriûr, ou se wndnionne. par l'instant présent 
ou elle a lieu 
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particulièrement nécessaire en période troublée puisqu'ii offie a la mUectivité une voie d'accés 

au Souvem-r, une possibilité de se réfugier dans un Avant rassurant 

Par ailleurs, la dimension passéiste du panthéon prend aussi beaucoup d'importance en période 

de transformation rapide et profonde des identités collectives comme celle d'aujourd'hui. Le 

défi de l'ouverture collective et individuelle sans se perdre dans un Ailleurs, d'ètre a la fois 

Mème et Autre tant face à Soi qu'envers l ' A m ,  est au coeur de la dialectique identitaire du 

rapport a l'Autre. Les idéologues d'extrême-droite voient même dans ce défi une menace a un 

certain noyau "pur". Beaucoup plus qu'une confortable nostalgies6 », la commhoration du 

passé construit sert de garde-fou a une possible dérive identitaire, une érosion de [a fibre 

constituant chaque groupe et chaque individu. Les syntagmes antinomiques Même et Autre que 

Soi d'une part. et Même et Autre que l'Autre d'autre part, traduisent le débat, l'enjeu pour lequel 

des héros érigés en lieux de mémoire sont mis à conmbution. Comment garder conscience de sa 

specificite et de ses acquis tout en acceptant d'aller vers de nouveaux horizons, d'évoluer. donc 

de changer par rapport a ses prédécesseurs ? Et dans ce contact avec des corps étrangers au 

noyau originel que provoque l'ouverture a de nouveaux espaces, comment conserver une 

distance par rappon à l'Autre tout en reconnaissant et en assumant la part de celui-ci en Soi ? Le 

panthéon est donc un lieu de mémoire pour rappeler a la société d'où elle vient, qui elle est et 

pourquoi elle est ainsi. 

En plus de conserver les moments et les noms marquants de l'expérience passée commune, le 

panthéon doit également servir d'inspiration p u r  la gestion de l'avenir. Parce qu'ils réussissent 

dans leurs entreprises, parce qu'ils possédent des attributs qui les rangent au firmament des 

personnages remarquables, les héros du panthéon jouent le rôle d'horizons d'attentes en 

personnifiant la manière dont la société se projette dans l'avenir. fl y a toujours une certaine 

charge émotive qui accompagne, avec une intensité variable, le propos tenu sur ces véhicules de 

la destinée collective que sont les figures panthéonisées. Lorsque cette charge est soutenue par 

une idéologies7, elle transforme ces véhicules en Iiew stratégiques de la référence identitaire. 

%'expression est tirée de Mathieu et Lacouniére. op. ci!.. p. 15. 
57~'emploie l'idéologie au que hU donne le dictionnaire usud. soit 1' 4 ensemble des id&, des croyances et des 
doctrines propres a une m u e .  a une société ou a w dase m. 



J'insiste sur le mot stratégique car en ce moment, les paramétres du discours teinté de 

néo1ibéraIisme que les énonciateurs publics des sociétés occidentales mettent de l'avant, qu'il 

s'agisse de la rentabilité à tout de l'initiative personnelle ou du renoncement progressif a 

I'Etat-providence* sont comme les points cardinaux d'une stratégie visant a aligner les sociétés 

sur des courants mondiaux apparemment irréversibles pour le  morne^?^. il n'existe évidemment 

pas, au coeur de cette matégie, une nouvelle idemité artificielle, préfabriquée par ces 

énonciateurs et qui n'attend plus que le moment de se substituer à l'ancienne. II va de soi que la 

société permet à ce discours d'être en l'acceptant - quand bien même ne -t-ce, chez 

certains, que de reculons. il va de soi, aussi, que l'identité est une construction qui échappe à la 

raison. Elle vit dans les coeurs et touche la fibre émotive de l'Être collectif et individuel. 

Conséquemment, I 'intronisation au panthéon, c'est-à-dire la cristallisation des valeurs et des 

attentes, ne se fait jamais dans le cadre d'un procédé cognitif claip. Mais il existe néanmoins 

une stratégie générale de redéfinition des valeurs et de réorganisation du fonctionnement de la 

société, une saatege qui se développe a l'échelle globale (avec, ewdernment, son lot de laisses 

pour compte), et qui oriente les identifications communes dans certaines directions. Les 

nouveaux terrains d'expression de l'identité collective, dans la mesure ou ils refiétent ces 

tendances contemporaines et cherchent a leur donner prise dans les imaginaires, procedent de 

cette stratégie sociale partiellement nourrie à l'idéologie néolibérale. Ainsi les représentations 

symboliques qui incarnent ces valeurs actuelles, comme Céline Dion, sont-elles nés prisées. 

Sources, &Ma a p i a ~  

Phénomènes communicationnels, les héros s'étudient à travers l'acte de communication de leurs 

exploits. Pour prouver lohypothése du mémoire, il faut donc se pencher sur ce que la société dit 

'8~appeIons. a tout hasard. que la m é g i e  est un ensemble de manonivres et de dkisions coordonnCes pour 
parvenir a un risuhot défini au préalable. 
5 9 ~ ~  importe de biai dHd-cr le parhi031 conrient. incuique *de haut en bas- par les instihitions dsns Ics 
commémorations ofielks, du ptiréon qectïf dont il est ici question. Duis la sociktis dimocratiqucs. 
l'intronisation au pamhCon conscient est le fnrit d'une nëgocimbon emrc la difigeams et l'opinion publique prise en 
tant qu'espace ouvert d'idées et de sensïbilit& travasé par des courams muitiples et ~0flcndiCtoim. Le pamhéon 
a f f ' i c h a p p c  pour sa pan a toute v d i i t t  de contrôle politique. Ses intronisations ne devicrmcnt Cncctives que 
lorsque l'opinion publique les consscrr. Cda dit, le p r o b l k  sc pose d i i  dans la rCgimes totalitaires, la W 
le concept d'opinion pubfique tel qu'il est compris en Occident n'existe prr. du fait que l'État est Ir sade source de 
légitimité. L'acpIication du fonctionneman du panthion dans ces d g h s  dépasse toutefois le cadre de cene 
recherche. 



du personnage de Céline Dion - y compris ce que Céline Dion dit à propos d'elle-même - 
dans ses réseaux de communication publique tels que les médias de masseb0. Pour y parvenir, la 

première étape consistait a identifier la borne chronologique marquant le début de I'enquête et 

devant mener P aujourd'hui. Ce sera 1990, année où Céline Dion a commencé à chanter en 

anglais et sa carrière a suivre une courbe ascendante vers le succès mondial. II va de soi que son 

personnage n'a pas possédé du jour au lendemain la prégnance dont il jouit aujourd'hui en tant 

que symbole référentiel pour les Québécois. Mais choisir ce moment comme point de 

départ permet, grâce au wyus de sources retenu dont je parlerai plus bas, de l'accompagner 

dans les différentes phases de son évolution depuis les débuts. 

Des deux options qui s'ohient au chapitre des corpus possibles, la production audiovisuelle et 

I'impn'mé, la seconde s'est imposée doemblée. II était tout a fait irréaliste d'espérer rassembler 

I'ensemble des productions audiovisuelles des dernières années traitant de Céline Dion. Les 

seuis endroits oti j'y aurais eu accès sont ies archives des nations de télévision et de radio (qui 

n'ont, de toute manière, peut-être pas tout consené). Or cellesci sont dificiles à consulter 

lorsque le chercheur ne fait pas partie de l*entreprise. A loinverse, les sources imprimées sont 

d'acces beaucoup plus aisé. Elles sont en général miew classifiées et de consultation rapide, 

sans compter la possibilité qu'elles offrent d'en obtenir copie. 

L'imposant volume de coupures de presse sur Céline Dion a imposé de limiter le corpus, et les 

problèmes pour parvenir a lui donner sa forme définitive ont été multiples. Qu'on en juge : 

I. '1nJe.r de I àctuaIitét une banqw de données éditée sur CDRom qui recèle le contenu intépl 

de Lu Presse, L e  Solerl, Lu Dro~t, Le Devorr, L 'uctualité et C'oii (édition montrealaise), a foumi 

la majorité des articles. Une recherche en utilisant les mots "Céline Dion- comme clés 

textuelles a permis de dégager la totalité des articles des dites publications où ces mots 

apparaissent. Mais cette banque ne que depuis 1992. Une version moins riche de L 'indcx 

de I'octuuIifé, éditée sur papier depuis plus Iongtemps, pexmet de remonter jusqu'a 1990, sauf 

que les joumauu n'y sont dépouillés que partiellement, en fonction du sujet des articles. Ce ne 

m~Tins i~e  w le rôk de de la prsonne dans la vie du prsonnnge. Je consid& de d e u r  identique lux écrits 
jocmulistiques les dCcIprations de Gaine Dion a, de son a n q e .  Par son propos autant que son action. Céone 
Dion a participé activement a la aCption de son personnage, comme elle c o m i e  a le maintenir tel qu'il est 
aujourd'hui et à le riorienter demain au besoin. 
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Que le corpus constitué comporte certaines lacunes n'est pas téellement problématique. Les 

thèmes dont la société québécoise fait du personnage de Céline Dion I'embléme et les images 

dont il est le porte-étendard sont, en effet, assez limités. II se crée aprés un temps un mécuntsme 

de rerzforcemeni, phénomène analogue à un cercle vicieux en vertu duquel les interprétations des 

faits sont reprises de façon récurrente au point de s'imposer et d'orienter le sens injecté 

subséquemment aux fiits postériem. 

Avant que ne soit abordée la question de la critique du corpus de sources, il importe de rappeler 

l'objectif du présent mémoire pour éviter touîe ambigwté potentielle quant à la rigueur avec 

laquelle ce corpus a été traité. Tout d'abord, l'intention n'est pas d'établir la véracité ou la 

fausseté des faits rapportés. Que ce qui s'écrit sur Céline Dion soit fondé ou non n'a ici aucune 

importance - et de toute manière, une part substantielle de la matiére pemnente relève de 

I'opinion ou de considérations personnelles de la part des énonciateurs. donc échappant au 

problème de la véracité. J'entends plut& identifier une sonorité sociale, un écho, l'écho du 

propos sur Céline Dion qui circule publiquement a travers Ies publications imprimées. Lorsque 

les journalistes élaborent et transmettent une interprétation particulière, ils ne le font pas perchés 

tout en haut d'une tour d'ivoire, imperméables a ce qui se passe en bas. Ils sont au contraire 

partie prenante de cette collectivité qui fait du personnage de Céline Dion une figure 

rassembleuse. D'abord parce que ce sont des Québécois, partageant les sensibilités et la 

mémoire des autres Québécois. Mais aussi parce qu'ils sont des récepteurs qui lisent, voient et 

entendent les messages circulant dans la société. Ce qu'ils disent de Céline Dion comme 

locuteurs n'est rien d'autre, au fond, que le produit de ce qu'ils ont compris et retenu en tant que 

récepteurs. Ils foumissent donc un accés a l'écho social recherche. En ce sens, un manque 

criant d'objectivité a l'égard de Céline Dion ou encore des manifestations de chauvinisme 

contrevenant aux règles élémentaires de joumaIisme, loin d'être des épines au pied, sont au 

contraire des éléments de première importance pour l'analyse, en ceci qu'ils contribuent a faire 

ressortir la relation d'attachement émotif et passionnel que les Québécois ont développé avec le 

personnage de Céline Dion. Deuxiémement, se pencher sur les modalités de fonctionnement de 

la presse écrite par rapport aux autres rnédias est hors du territoire à prospecter - ceci n'est pas 

une étude en journalisme. Enfin, je ne pracéderai qu'en conclusion a une confrontation 



sommaire des diffémtes publications dans leur traitement de l'objet Celle-ci est un peu 

délicate à faire, cepeadant, la imprimés n'ayant pas de ''position officielle" - celle révélée en 

page éditoriale - en regard du traitement réservé à Céline Dion 

Étant donné les buts de la recherche et l'utilisation particulière du corpus qu'ils imposent, 

plusieurs des pmblèmes relevant de I'utilisation de jouniaux comme sources pour une recherche 

donnée sont soit résolus par eux-mêmes, soit encore qu'ils ne s'appliquent pas dans œ casci. 

Ainsi, le procédé qui consiste à recopier sans guillemets des déclarations recueillies 

pour consmaire un article ne pemet pas de aier avec exactitude, en fonction de son origine, tout 

le contenu du dit article. Mais si un jourdiste fait sienne une affirmation de Céline Dion, c'est 

qu'il est d'accord avec l'esprit du message. Dans un cas comme dans I'autre, l'écho renvoyé au 

public reste donc identique, de même que l'effet produit sur Iïrnaginaire social. 

La quesrion de I'indépendance de la presse et des possibles conflits d'inlréts doit a m i  rtre 

posée. II n-est pas excessif de croire que des journalistes puissent accepter des faveurs ou des 

cadeaux divers de ceux qui désirent obtenir bonne presse. René Angélil, le gérant de Céline 

Dion. a démontré par le passé son sens aigu de la mise en marché. A-t-il déjà eu recours à ce 

procédé pour orienter les propos de la presse en faveur de sa protégée ? Lui seul pourrait y 

répondre, et il n'y a pas davantage moyen de savoir quelle pan cela aurait pu jouer, de toute 

façon, dans la nature de ce qui s'est écrit sur Céline Dion depuis tant d'années. Mais là encore, 

le mécanisme de renforcement identifié plus haut et la relative hégémonie des jugements 

touchant au personnage de Céiine Dion, minimisent les risques Q manipulation des médias. 11 

faut en effet admettre que la liberté de presse existe encore ou alors soutenir que tous les 

journalistes, sans exception, se laissent manipuler. 

Deux autres problèmes fkquents, mais qui n'en sont pas pour ce mémoire, touchent à la 

tendance de certains journalistes à se plagier mutuellement?, ainsi qu'à I'autoçensure qu'ils 

''un anide publie il y a quelques mCa rapponait qu'une majorite de jounirlistes assi@ a la couvemire de la 
Maison-Bfanck mourait aux coupures de presse provenant de coU6gus pour constniire ses propres articles. 
Theodore L. Gluur,  « Obj* M u d a  Rapom'b'ility ». Ray Udon Hi& a Carol Reuss (dir.). I m p t  of 
M m  Meda. T id,, Cumnt h c s ,  Loadrrs, Longman, 1988 (1987), pp. 44-5 1. 



pratique&'. La premiére pratique peut avoir plusiem explications. La paresse intellectuelle et 

professionnelle est peut4tre l'une d'elles, mais dans le cas de Céline Dion il ne faut pas exclure 

un eflet de mode en venu duquel certains sujets, plus populaires auprès du public, sont 

constamment repris. Quant a une possible autocensure, elle reste plus difficile a évaluer. U est 

vrai que les critiques, à l'exception de quelques journaux et individus, sont assez rares. René 

Angélil gére aujourd'hui la -ère du nom et du visage les plus "vendeursn au Québec, ce qui 

n'est pas à négliger dans l'évaluation du traitement que réservent les journalistes a sa protégée. 

En revanche, les quotidiens ou un magazine comme L'actualité n'ont pas autant besoin de 

Céline Dion que. disons, Écho-vedettes. En se concentrant sur un type de presse qui ne se 

consacre pas qu'au milieu artistique, cette recherche réduit donc les risques d'être handicapée 

par l'autocensure des sources - d'autant plus que l'autocensure. si elle pousse a gommer les 

commentaires négatifs, n'incite pas à inventer de toutes piéces des commentaires positifs6'. 

Pour pleinement rendre compte des sources, il îàut aller audela du contenu maniîèste, pratiquer 

des inférences, trouver des liens non apparents, ce qui permet d'intelliger le texte dans plus 

d'une dimension. Les articles se répondent l'un ils sont comme les différentes parties 

d'un même document et s'éclairent mutuellement. La démarche choisie rappelle 

l'herméneutique, soit une interprétation du texte en regard du contexte de son élaboration, tandis 

que les infërences pratiquées dans l'analyse qualitative du corpus se rapportent à des faits 

langagiers"'. Pour atteindre les objectifs de démonstration de l'hypothèse, deux piliers seront 

mis a contribution pour soutenir la démonstration, l'analyse de discours et les c u l r d  srud;es 68. 

Le discours se présente comme une production d'énoncés ayant pour objet l'articulation 

cohérente d'une réalité perçue. II met en forme une vision spécifique du monde et crée ce que 

*"Robert G. Picard. The Might of the Media : Media Self-Censorship ». ibid. pp. 52-56 . Serge Bauman et Aiain 
~couves. L 'Ïnformcltion manipuIée. Difision Paris. Éditions de la RPP. 198 1. p. 95 et suiv. 

façon gchéde, une prisempion rapide, a de lecture WC. de l'ensemble des questions touchant les médias de 
masse se trouve dans Evaette E. iknnis et John C. MeniIl. Meda DebPres - Issues m Mass Communicanm~. T 
a., New York, Longman, 19% (1991 ). 236 p. 
06 Je renvoie a ia notion de m=canisme de renjorcemetn discutœ précédemmmt. 
67~'est-a-dire le recours a cenains mots plutôt que d'autres, ou à des p d é s  rhéto"ques particuliers. 
%e vocable anglais cuIlurO/ d e s  est de mise car ce champ est, pour I'esscntiei, une pmicuiarité de l'univers 
angio-saxon. Dt plus. il n'existe pas d'iqudcnt fiançais rccounu. a la traduction tinérale é d s  cuItureIIes ne 
recouvre pas la même riaiiti. 
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Jocelyn Létourneau appelle une a mvividité doxiqueb9 1). Sa finalité est la mobilisation d'une 

collectivité. L'analyse discursive consiste donc en un ensemble d'opérations intellectuelles 

visant à faire ressortir Ies différentes caractéristiques constitutives d'me production d'énoncés 

afin d'en rattacher les fkits de langage à un « lieu socialm )) hors du linguîstiqw. L'effet 

recherche est i'approfondissement du sens a donner à tout l'acte de cornmunicaa'on. 

Parmi la panoplie de traditions intellectuelles, c'est l'École fiançaise d'analyse de discours qui 

se veut la mieux à même de pouvoir soutenir la démonstration de I'hypottiése. S'opposant a la 

tradition d'analyse discursive anglo-saxonne qui privilégie l'approche ahthn,pologique7', l'École 

fiançaise a, dés le départ. misé beaucoup plus sur les possibilités offertes par la Iinguistique. 

L'essoufflement qui l'a toutefois marquée depuis une quinzaine d'années fait en sorte 

qu'aujourd'hui, son appellation désigne un regroupement lâche de travaux partageant une même 

approche - préférence donnée aux corpus écrits et aux discours dotés d'un intérêt historique, 

primauté de !'interdiscours dans l'analyse", travail de réflexion mené sur i'inscription du Sujet 

dans son dùco~rs'~ - plutôt q u ' m  école digne de ce nom. À travers la mise en relation des 

trois composantes de cene approche, le travail d'interprétation acquiert une dimension plus 

profonde. Les faits langagiers qui donnent forme aux discours sur le personnage de Céline Dion 

sont articulés sur ce lieu social qu'en la mémoire collective. C'est vers elle qu'ils convergent 

parce que c'est par elle qu'ils prennent leur sens. La multiplicité des discours sur Céline Dion 

accroit par ailleurs l'importance de I'interdiscoun, a l'intérieur duquel le Sujet québécois 

construit son identité, puisque les @les antinomiques lieu de mémoire et horizon d'arrenres 

"g~ocelyn Létourneau. a La nouveile 6g m... u. foc. cil.. p. 37, n. 20. 
'voir ce qu'ai dit Dominique Maingpmeay Les termes clés & Imam5se (Al &ours. Mémo (20). Park. S e u l  
19%. S. v. a analyse du d i i n  ». 
"voir le tableau campatatif dressé par Dominique Maingueneau dans N m i l e s  redances en amfyse du dsccntrs. 
Langue. linguistique. communication. Paris, Hachette. 1987. p. 10. 
n ~ e  concept d'interdiscoun fiit appel au tissu Q dations atinvn emre k s  diiëmm disEoun avec Icsqwls un 
individu sociaiisi est SUSQCPiIbk d'entrer en cornad. Les discours ne se structurent pas indépaidanwait ks uns des 
autres, pour ensuite être mis m situation rrluiocindle. ils se constituent à I'imiricur de I'imdxx>un. L'Cru& de la 
specificiti d'un discours suppose donc la mise en relation de celui-ci avec d'autres discours. C'cn pr&isément la 
relation interdisainive qui ca& l'identité, ai ce swts qu'die amine l'individu a se positionna dans un d i b a ~  à se 
relativiser par rapport à autre choçc donc à se d d h k .  Dominique Maingueneay Gekses bu discmrs. Phlosophie a 
Langage Liige. Pierre Mardaga, 1984, p. i 1. 
73~aingueneay Les fermes cks. ... op. cif.. r v. a Ecole tnnçaw d'analyse du discours » . J . 4 .  Cou- a Quelques 
problànes thioriques a miihodologiques en anatyse du ducoun - A propos du dis«wn commumste aux 
chrétiens n. hngages. n u m h  sp&isil : lpylI,'sp âb di~courspdifique. 62. (1981). p. 9 et niiv. 
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exposent ce Sujet a des contsgurations nanatives conbadictoires et aux déchirements identitiaires 

qui s'etlsuivent Conséquemment, Ia tension COnSt8nte entre les différents discours prqxes à 

chaque @le inscrit le Sujet dans un vad-vient qui enrichit Ia relation interdiscursive. 

Issues du postmodemisrne autant que du m-me, les ctrlturui studies sont moins une discipline 

scientifique qu'un vaste ctiamp conceptuel dans Iequel s'amalgament des éléments de la 

sociologie, de l'anthropologie et de la critique littéraire7". L'un des postulats au coeur de la 

démarche qui les sous-tend est que toute étude doit commencer par celle de son environnement 

culturel75. Rejetant l'idée d'un monde externe au discours sur lui, les adeptes des cuitmal 

srudres ont ainsi approfondi le concept de repfësentation, une notion absolument centrale pour ce 

mémoire. Selon leur point de vue, les textes cufturels ne font pas que refléter l'histoire, ils la 

font aussi. Ils doivent être étudies pour le discours qu'ib tiement autant que pour celui qu'ils 

rapportent. Dans ce contexte, la représentation remplit une fonction de configuration d'une 

trame discursive. Elle est l'acte de projection du sujet dans I'univers7". Les représentations de 

Céline Dion sont donc les diverses manières qu'ont les Québécois d'exposer pour eux-mêmes 

leurs expériences collectives antérieures, telle que gardées en mémoire, ou a venir. relles 

qu'anticipées et espérées. 

La démonstration de l'hypothèse bicéphale prendra la forme d'un plan tripartite. Le chapitre 

initial servira à historiser le problème de la représentation actuelle de Céline Dion en r a p w  

avec les entreprises passées de constniction de l'identité coilective. Le « grand récit collectif des 

Québécoisn D table sur deux discours constituants, celui des élites socio-culturelles caractérisé 

''!Mark A Schneider. « Cuitud Thcory ». ï7w 19% Grolier Mulrimc!dia Encyclojwclia(I version 8.0 (CD-Rom) . 
John Storey, Culturai Srudes md r k  SI@- of Pqulur Culme - Theories and MerhociS. Athens. LTniversity of 
Georgia Press. 1996. 148 p. 

culture doit s'entendre comme l'ensemble des prariques quotidiennes non comme une quelconque production 
esthiuque. 
76.4~ fond. la représentation est une pratique cognitive a aavas laquelle les choses prennent un sens. il n'existe pas 
de rérlité objective, de-ci étant toujours cOMnUlc par k sujet dans uac opération de Ûanrpositon de sa 
cornprébensison d'un EUt sur ce fait lui-même. La rrpCscnuaon est une absence de priscacc rmis cette prixnce 
est reconstruite dans I'umnidiat. ramenée a l'avant-xinc dans l'là a le Maintenant. Michael J. Shapiro. 7k Pdincs 
of Rcpresenrarrrn. Madison University of Wisconsin Press. 1988, pp. ix-xiv. Vou aussi Storey. op. cri. et Cathy 
Schwichtenberg (dir.), lk Mrdorma C m c ~ i m  - Represen~mr~olyll Pdi~ics. Subcuinrrai I&ntifies a d  Culnrrd 
&or); Cultural Studies. Boulder. W-ew Ress, IW3.336 p. En fiançais, on lira l'article de Roger Chartier. N Le 
monde comme représaitation n, A n d e s  ESC. 6. (1989- I99O). pp. 1505-1520. 
*~ocel~n Létourneau. M Le "Québec moderne" - Un chpine du grand r d  collectif des Québicois ». Rerw 
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par un réflexe de repli sur le Même dans le cadre d'une véritable c< Religion du Souvenir" », et 

celui. plus marqué par I'owcmire a lTAutre, v e b i d e  par les clpuer ppuIairesrn. A des degr& 

divers, ceux-ci inîluencent encore la vision de Soi et de I'Auae, aussi la représentation de Céline 

Dion estelle une question située en plein dans l'aire de balayage de la discipline historienne. 

Elle soulève le problème de la conscience historique -à travers les permanences de ia mémoire 

- et ramène le Sujet québécois aux multiples discours constniits sur ses racines et aux luttes 

pour l'hégémonie entre deux visions du passé commun. Ce chapitre étant une mise en contexte, 

nécessaire a la compréhension des chapitres uItérieurs mais trop complexe pour èîre évacuée en 

quelques pages d'introduction, Céline Dion y sera peu présente, si ce n'est vers la fin. Le 

recours plus systématique au corpus de sources aura lieu à l'occasion des deux chapitres 

suivants. Tour à tour, ils viendront jeter une lumière que j'espére suffisante sur les deux 

branches de I'hypothése. Le personnage de Céline Dion y sera dors explicitement dépeint tel 

qu'il existe pour les Québécois, un lieu de mémoire et un horizon d'attentes. 

- - -  - - - - -- - - - --- - - 

fiançaise & science piitiqne. 42.5. ( 1 Wt), pp. 765-785. 
Is~enis hianin, Porttails dles kros ck la .Yom~Iie-Franre - inmges Jùrt cufre hisrorique. La Salle. Humbise 
HMH. 1988. p. 25. 
?.a notion de discours connituam cafactCnse «: l a  discoun qui jouent un file hfondatair* [ci ] qui sur des registres 
divers. savmt de garants ultimes à (a muitipiicitë des producu'ons discunivcs d'une coUcctivité D. Maingueneari, Les 
termes des. ... crp. cir.. S. t! rc discours constituant ». 
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L'ILLUSION HISTORIQUE AU SERVICE DE L'IDENT~TÉ 

Phénomène communicatio~eI, le héros n'est jamais un produit cdturel gratuit il est, au 

contraire, un constnùt identitaire mandaté pour jouer un rôle précis dans la solidification des 

appartenances. Son analyse détaillée offre l'occasion d'une réflexion sur le travail de 

constnmion de la mémoire sociale et des représentations contemporaines de l'identité 

collective. Le passé que rappelle toute figure rassembleuse et l'avenir qu'elle évoque sont en 

effet toujours directement miutaires du présent Celui-ci oriente la compfëhension des faits 

antérieurs et crée, de toute pikce, une vision du parcours historique de la société, des valeurs 

communes a chérir et des espoirs légitimes à entretenir'. 

C-est dans cette optique qu'il faut appréhender le petsonnage de Céline Dion. Celui-ci n'est pas 

tombé du ciel, comme par magie, pour venir se lover au fond de l'esprit des Québécois. 11 en 

plutot issu d'une longue tradition d'évocation collective, vieille d'un siècle et demi, et qui a 

donne à la société québécoise les structures élémentaires de sa représentation de groupe. 

L'identité quekoise s'est largement forgée dans les esprits au contact d'images mentales et de 

référents symboliques que Garneau l'aède et ses successeurs ont proposés. En accord avec ces 

métaphores du Nous par leur nature ou leurs attributs, des personnages ont sur@, souvent plus 

grands que na-, plus vertueux ou plus héroïques. Leur confiérie s'est accrue avec les années, 

a mesure qu'un nouvel identitaire s 'élaborait De nouvelles figures rassem bleuses se sont 

ajoutées aux premières, toujours grosses des souvenances et des espoirs du groupe, mais 
I Le passé est cn quelque sone "prisonnier" des b e M i  identitaùcs de chique -ai. K [R]&i. girC cowrvë. 
explique raconté. commimori, magnifie ou haï 1). il demeure toujours « un enjeu fondammtai du présent n Régine 
Robia Le n w ~ ~  niémariel : de i'hi~oire a I'écrinrre ab IWKS-lien. L'Univas da discoun, Momnil, Le Riunbule. 
1989, p. 49. 
' ~ e  dis bien u targemait n et non exciusivement 1). U va de soi que la persodation da QuibPcois ne s'en jamais 
taite uniquanent a travers des M s .  L'expression de I'idcntïtC quibtcoise s'est aussi beaucoup basde sur les grands 
espaces sur catùnes caractaisaqucs culturcIIes comme la hgue pulœ ou ia foi pratiquée, sur des Uutinitions 
comme ~ ' ~ t a r  mtCkire pris en wt que grand pourvoyeur de bien-être wiiectif w les savoir-fàirc tecbrtiques a la 
capacirC d'adrptotion au milieu ambiant, a combien d'autres encore. Mais I'inide de ces iiaa d'expression de 
l'identité quibécoisc, aussi pcnincntc soit4c. déborde le cadre du prisent travail. 



témoignant, chez l'Ëtre collectif, du passage de Canadien à Québécois. C'est a leur table qu'est 

aujourd'hui assise Céline Dion 

Le dicible passe par I'imagination. ii faut savoir se représenter, se concevoir, se penser afin de 

pouvoir se dire. La mémoire et l'imaginaire sont à la source de l'identité, de l'expression d'un 

Nous collectif et d'un Je individuel3. La première loge pêle-mêle les images, les idées, Ies noms, 

les dates, les lieux et les événements marquants dans la vie des Sujets collectifs et individuels. 

Le second récupère cette matière brute et l'organise efficacement de manière a en faire le 

tremplin de I'autoprojection des Sujets dans i'univers. Difficiles a citconscrÏre, jamais 

uniformes dans la synchronicité, la mémoire et l'imaginaire sont un peu comme une myriade 

d'images qui se tissent autour de lieux de mémoire, afin d'élaborer à partir de ceux-ci des 

honzons d'attentes vers lesquels doivent converger les espoirs nés des souvenirs. Les références 

et les particularités propres à la mémoire et a l'imaginaire sont multiples, complémentaires, 

parfois paradoxales mais jamais simplistes. Dans leur dimension historique, ces deux facultés 

de l'esprit humain remplissent cependant toujours l'unique fonction de garder le passé bien 

vivant dans le *sent tout en le configurant en accord avec la représentation que celui-ci 

construit de cet ui-là4. 

Le passé ? Plut& un passé, parmi la vaste gamme d'histoires possibles du passé. Parce qu'il est 

un ensemble désordonné de faits antérieurs au moment présent, le passé en lui-même n'ajarnais 

de sens qu'a travers son récit construit, sa mise en discours après une sélection préalable opérée 

3 ~ e  reporter au besoin i Ia distinction entre mimoire et imaginaire it?blie en introduction 
4 Pour Bennedia Andersm. c'est largement sur ce jeu de confiision ridle du pas& du prisan a de I'avw que se 
consrruisan les nations. qu'il q d e  d'ailleurs de "wmmu~~~is imaghie". Bainedia Andason. Im@twd 
Commmities - Reflecriom on Ongrn a d  ,!@wad afNmidim. T éd. revue et W. Londrrs. Verso. 199 1 
(1983). 223 p. Dans le niane esprit. Hugh Tnvor-Ropa a ddnomri comment d a  hommes des XVIIIe a X W  
siécles ont inventi de toutes pikces les traditions des Highlands écossais que nous célibrons encore aujourd'hui - 
notamment le kilt. crii par un homme d'affairrs anglais vers 1740. Cette invention de traditions indipendunes. 
produite eiim autns par l'usurpation des traditions cuinndlcs a historiques de I'lrlinde wque, semit i donner a 
la "nation" &aise un passi plus g l o r i a  ancri dans l'époque midiévale. a a cimana son existence. Hugh 
Trevor-Rom, u The invention of Tradition : ïhc Highiad Tradition of Scotluwi M. Eric Hobsbrwm a Te- 
Ranger (dir. ), nip lnwntimt of Tr4ditimt. Cambridge. Cambridge Uniwrsity Ress. 1983. pp. 15-4 l .  
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parmi les fait$. C'est l'histoire, en tant que trame namitive génératrice de cohérence, qui 

transfome les faits du passé en autre cbose qu'un chaas révolu d'événements in-signifiants 

lorsque pris isolément. Car les événements, seuls, ne présentent @re d'intéret Ce sont les 

enjeux, les causes, les conséquences et les trames auxquels ils sont rattachés qui leur donnent de 

l'attrait Investis d'un sens artificiel qui leur échappe, matériaux d'un passé réaménagé, les 

événements sont reconstruits, réifiés, repensés, mis en contexte selon un point de we partïcuiier 

qui permet I'orientation du récit historien dans la didon désirée. Ces comtructiom de l'esprit 

introduisent la dimension fictive dans le dcit, puisque aucune d'elles ne pourrait prétendre 

rendre justice au caractère toujours complexe du fait décrit Par ailleurs, il y aura toujours des 

points de vue opposés et des jugements contraires qui se réclament d'un mème événement. Pour 

se dire, et parvenir ainsi a former des communautés de communication cohérentese, toutes les 

collectivités doivent donc sélectionner des événements parmi le lot, choisir un sens précis a 

donner a chacun d'eu  et élaborer une trame narrative a 1-intérieur de laquelle les meme en 

piace. POUT se dire, eiles requierent i'eiaboration d'un roman memonelï, elles ont besoin 

d'titablir des repéres et des assises identitiaires. Pour se dire, au fond, il leur faut se mentir. 

Ce genre de postulats sur la profonde subjectivité des reconstitutions historiques opérées par la 

mémoire n'est pas nouveau Ses origines se trouvent dans la « hcture épistémologiquee )) des 

sciences sociales survenue au cripuscule du XIX' siècle, dans le monde germanique, en réaction 

' ~ e  concept de rëcit doit se comprendre non m m  une série d'inoncés mise par écrit a organisic de maniére 
coherenre tant pour l'auteur que pour le lmeur &erstuel. mais plutôt comme un N territoire imaginaire transcendant 
le territoire réel m. Léon Dion. Quebec 1945-2000, tome 1 . A la recherche & Qmibrc. Qu&cc Resses de 
I'Univenite Laval 1987, p. 5. Le rki t  at un espace du pensable a du dicible envisage dans la diachronie. un 
ensemble d ' ho~Ü~ns  de sais communs a une -iré. 
Te concept de communauti de communication (ou communicacionnelle) sc definit comme a un ensemble de 
personnes qui participent. par l'activité ~ o ~ c a t i o n n d l e ,  à une U n d o n ,  qui COOCdorment I w s  projets en 
s'entendant les une la autres sur quelque chose qui existe dans le monde et qui partasent un monde vieU, -ne 
d'horizon offtam aux participants de fa communim.on une provision d'évidences cultudies. d'intmarions n de 
rnoddes extgCtiqua ». Létoumtau. d'aprks les d inaai ts  travaux de IUrgen Habamar a ta production 
tiistori eane... », lac  ci^, p. 13. 
7 Pour Réguie Robin c h u  qui j'ai pige le concept. I t  roman mirnoriel est un u par Iqud un individu, un 
groupe ou une sociéte pense son passi ea le modifjant. I t  d e -  le diformrn. s'innmam des souvcnirr un passi 
glorieux d a  ancëtrcs, d a  nlim~ons des gênéaiogia [. ..] n. Robin, op. cit., p. 48. 
%'ristan Lrndry. L 2crihrre et b discwdaricp : &J repesenlotidn & 1'- &vas derrx ricits histwiqws serbe et 
cruute, mimoue de ma3.rise. dipartement d'hisioirc Univasné L a d  1995. p. 8. Pour le reste du paragraphe, voir 
les pages d'introduction dans ihd, p. 8 et suiv. L'auteur a nconstinit avec beaucoup de soin les premiers jalons de 
cene hame. en insistant tout pmBmculihaa nir I'appon considCrable de la vadition allemande du lkrs~ehecr 
(compraidre) a de ses principaux prougonisies, le philosophe WiUelm Dilthqr (1 833- 19 1 1 ) a uin disciple Martin 
Heidegger ( 1 889- 1976). 
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au positivisme dominant II est hors de propos de reprendre dans le détail chacune des 

différentes traditions intellectuelles qui ont w le jour a la suite de cette fracture. Retenons 

néanmoins les trois idées maîtresses suivantes : 

La compréhension d'un texte, par un lecteur, n'est jamais que Ie produit d'un rapport 
analogique a son propre univers référentiel, ses codes cultureIs et ses honzOns idéels. 

De mème, les individus et les sociétés lisent leur propre passé en fonction de leur vécu et du 
présent, ainsi que de l'avenir qu'ils prospectent à la lumière de ceux-ci. 

Soumis a un perpétuel travail de constmctïon et de fec~nstmction mnémonique, Ie passé doit 
dès lors s'envisager tel une simple représentation de I'antkriorité, un diktat privé de 
matérialité, et non comme une quelconque matière "objective" n'attendant pius que les 
historiens pour être dépoussiérée, répertoriée et expliquée. 

En raison de l'incapacité de l'Être - collectif ou individuel - à saisir l'univers et la nature des 

choses en générales en dehors du Même, de I'lci et du Maintenant, le passé est en somme un 

fonds d'images mentaies dans lequel il puise, son imagination l'aidant, de quoi noumr le récit de 

son existence, un peu a la manière du romancier qui ébauche un bon suspens. 

Ce roman mémoriel construit une illusion historique et noumt l'identité9. Les représentations 

symboliques qui le constituent ont, de tout temps, eu plus de force que les réalités factuelles dans 

les esprits1". C'est donc dire l'importance de la mémoire dans l'affirmation des volontés 

communes. Les réaménagements du passé auxquels ces représentations correspondent sont 

toujours engagés et tournés vers l'avenir". Ils sont des agents de simplification de la teneur et de 

la portée des faits tels qu'ils se sont effectivement produits, de sorte qu'ils Fdcilitent le jugement. 

Conciliants, ils véhiculent une vision rassurante de l'avenir en embellissant le vécu humain. Ils 

harmonisent et permettent au Sujet, au besoin, de faire la paix avec L'identité. en tant 

que système représentatiomel tablant sur un ensemble de traits figés autant que sur  un rapport 

- .  . 

9 Mathieu et Lacoursiàc. op. cil.. pp. 9-35 prrrnm. 
'%elix Leclerc disait à ce propos : « Noue pays c'est nos illusions. Nous avons ks  deux pieds dedans. Notre pays 
c'est notre rive ». Cite par Jacques Bertin. Félir kcferc - Le roi kurenx, Paris, Arlég 19û7, p. 307 ; Voir aussi 
Mathieu et Laçoursik q. cil-. pp. 303-367pacrim. 
'bon. op. cir., p. 4. 

'*~ath#u a Lacounière. up. cil.. pp. 22-23. 
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interactif a I'alté~ité'~, bénéficie de cette mise en scène mémorielle. Dans le travail de 

réaménagement de la mémoire, les attributs propres à chacun des acteurs se durcissent et 

s'ancrent, au point de perdre toute pe~mutabilité'~. La nature - chimérique - du Nous et de 

l'Autre se clarifie a mesure que se produisent ces phénomènes, tandis qu'une polarisation 

croissante se produit a 17int&ieur des c a h  de l'univers recomposé par la mémoiret5. Les zones 

grises s'en trouvent dés lors diminuées substantiellement et le positionnement de chacun, de 

manière abusivement simpliste, se formalise et s'officialise. Les représentations issues des faits 

concrets prennent dès cet instant le pas sur ces derniers. L'Autre, grossièrement dessiaé, est 

ainsi créé et activé. 

Monovalent dans sa nature - il s'oppose au Nous en tout et pour tout - autant que dans son 

utilité - solidifier l'identité du Nous -, cet Autre sert de pime d'assise a l'illusion historique 

du roman rnérn~riel'~. Autour de l'Autre, ou plutôt de la réaction du Nous envers lui, un récit 

s'articule afin d'ordomer la mémoire du groupe, et celle des individus par la même occasion 

afin aussi de donner une fome autant qu'un sens a l'Être collectif et de nouer. dans une 

dialectique de renforcement muhiel, les trois temporalités de l'expérience commune - passé, 

présent et avenir - à I'interieur d'une même unité sérni~tique'~. La présence active de l'Autre 

n'y est pas nécessaire, elle peut n'ètre qu'en filigrane, être un nondit. Néanmoins, son 

existence, connue et ressentie par chaque "lecteur" du récit, demeure la fondation de l'édifice 

identitaire. 

'kançois Hanog. Le miroir d'HéMUbre - Erra1 mr /a représen~ation aé /'autre. Bibliothèque des hinoires. Paris. 
Gallimard, 1980.386 p. 
14 Joceiyn Létourneau a bien résumé le phmomiae : « A la longue. @a reptésemation] en vient a se transformer en 
tacnialné a en sociabiiitk donc 4 s'emacina dans Ie présent ai s'y uicnistant comme une domice €&di& en se 
présentam comme l'une de KS W a  mCNldlcs, w ficene atanpodle a apohquc. La ieprrsaitation devient 
dés Ion partie prenante du décor dans lequd se maivent k s  acteurs. Eue est une histoire dans k pas&. Sur cette 
base. I'mtité [qui tiit l'objet de la rqmkmcion] s'historicist. Elle devient gradudlmwm l'histoire de œ que le 
passé a bit de ses meurs B. Jocdyn Moumau avec Ir participation d'Anne Tripmia. u Le lieu (dit) de Ir nation : 
essai d'argumentation a partir d'exemples puis& au cas quCbécoii ». C d m  Jouniol of Polirai (icieme Revue 
d e n n o  & scieme pdiriqme, 30, 1 (1 997), p. 65. 
'%rançois Hartog icrit que dire L'Autre. u c'est bien &idemment une @on de parier de mus. s'il est vrai que le récit 
ne saurait échapper a la polanti eux m. qui en constitue I'infiangible armature a. Hartog. op. cir. p. 3 ?O. 
'&'on. op. cir.. p. 17. 
"Lion Dion Cait que « [...] le seas de I'idaniti des QwbCcois est tic a leur commencanait, a la suite de leur 
histoire a a l'image qu'ils x fa de leur destin ». Ibid. p. 8 1. 
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Ce qui ressort principalement de ces brèves considérations, c'est une profonde impression 

d'artificialité en regard de tout ce qui touche l'identité : artificialité de la sature et du rôle dont 

les événements marquants du passé sont investis ; artificiaiité du récit organisé autour de 

ceux-ci, tant par la signification qu'ils reçoivent que par l'omission arbitraire d'un certain 

nombre de faits ; artificiaiité, encore, des identités propres à Soi et à l'Autre produites par ce 

réCitis. Tout n'est en effet que constnicaon subjective par et pour l'homme. L'identité prend sa 

source dans un passé recomposé, eue s'abreuve à l'auge de l'illusion historique, de la capacité 

des hommes à se représenter ; elle est, d'abord et avant tout, « un récit dans lequel une 

communauté cornrnunicatiomelle établit ses thématiques de rassemblement, évoque ses 

origines, rétablit la prééminence de son espace mémoriel et récite ses incantationst9 M. 

Les Québécois, hier Canadiens fiançais, avant-hier Canadiens, ne sont pas exempts de la 

construction de récits a vocation identitaires selon les modalités présentées plus hautM. Depuis 

cent cinquante ans, deux grandes trames narratives ont entretenu de manière simultanee, avec 

leur mémoire et leur imaginaire, un rapport privilégié dans leur exercice de construction d'une 

représentation du Nous. il est maintenant temps de voir. en détail, la nature. les composantes et 

ies objectifs propres a chacune. 

« Assurer d'abord fa sum~vunce u : le premier dkours constiîua~ 

Ce n'est qu'au mitan du XIX' siécle que les Canadiens développent une réelle conscience 

historique. L'identité en péril devient dors l'un des paramétres du discours sur Soi. Devant 

l'augmentation rapide de la popdation anglophone, la recrudescence du discours assidateur 

'8~ingulier paradoxe que celui-ci. compte t a u  que l'identité est une composante essentieue de l'exiaaice humaine. 
La mémoire est capitale dans le processus de corrfigmtion identitaire et. pourtant. une pene de mimoire totaie 
résulte non pas en une perte de toute idemit& mais simplamat en une substitution de I'anciaine par une m e l i e  
identité d'aamCsique. 
'%3ounieau « La production hinori m... B. lac. ci&. p. 13. 
''on voit bien par cette formule. les difIicultis qui se posent a quiconque veut nomma les francophones de l'espace 
québécois dans le temps sans aucune ambigtaïte. L'appellation Crmden disigne a l'origine les gens de langue n de 
culture fiançaises, mais d e c i  fiit progrrssnianan place a Cdienfiançuis dans la seconde moitié du XUS' side. 
a mesure que la majoriti briunmque M o p p c  une idemite canadienne. Le vocable Québécois. pour sa part. ne s'est 
g é n d k é  que tra rkemmm. Puisqu'ii &ut a h h h m a n  trancher dans l'emploi tBn de chacua j'ublisaai donc 
C d e n  des origines a 1867. C ~ e n ~ ~ s  de 1867 à L %O. et Québécois depuis 1960. un diEoupage qui ai 
vaut bien d'autres a mon avis. 



suivam les Ribellions de 1837-1838, a l'Acte d'Union îusiomant les deux Canadas en 1840, 

trots raisons qui incitent les niacophones i crPiodrr pour leur survie collective, la nécessité de 

coucher sur papier une histoire des Canadiens, conjuguée a ['impulsion progressive d'un 

sentiment mtiod, se f h  de plus en plus sentir. Suis s'attarder plus qu'il n'est besoin sur 

l'époque, il me semble important d'en établir le contexte pour comprendre la formation du 

premier d i r o m  constituant a l'origine de l'idemhk qutbécois d'aujourd'hui? 

Dans la foulée de la Conquête, la position des élites se veut conciliante, professant la loyauté aux 

nouveaux maiees et la semilité de la popdation I d e ,  a poclamam que les Canadiens sont 

d'abord des citoyens britanniques? Après la Constinition de 1791, les élites canadiennes 

présentent la Conquête conune un bienfiut et travaillent a la construction d'une nation politique 

et juridique, sans égard à i'ethnicite? Louis-Joseph Papineau lui-même, vers 1820, adhère au 

discours associant l'ère de la Nouvelle-France au despotisme et au règne de la brutalité en 

comparaison avec celle des libertés garanties par l'Acte constitutio~ei? Mais I'cxacerbation 

progressive des tensions entre anglophones et fianCophones, dans et hors de la sphère politique, 

l'ébullition intellectuelle en Europe depuis la Révolution fratçaise - particulièrement la 

promotion de la n u i ~ o ~ l i r P  - ainsi que la crainte de l'assimilatioa attisent toutes l'idée d'une 

nation culturelle typiquement française d'origine et distincte de la nation politique en 

consmiction. ix propos se caractérise donc par un net retournement des perspectives. Les élites 

%es cornraimes d'espace. entre autres, liées à la dC1Unitation de l'objet, ne pcm~ncnt pas de d-er toutes les 
diffiirences philosophiques ou idéologiques qui ont pu mimer les &es SOCiO-CUInuelles de l'époque. On se _~ardera 
néannioins de voir en nroi un continuateur de ['idée d'une f i é t e  canadien@-fiaaçakc) unie audda de toute 
dissension. Gérard Bouchard a écrit. plus éI- que je n'aurais su Je fiire : (c Avant comme aprës I'insudon 
de 1837- 1838, ce senhem [ d o u n ,  dt plus en plus accusé, a tmw6 des expressions imcllectueiies a politiqua 
trés d i e s .  voire contradiaoircs. en dcçi  ckqudes on peut t d o i s  diccla une sorte de dénominateur 
commun [Pr- la fonne d'lune volorné d'aminiga sur Ie taritoh quibécois un espace fhncophonc doté des 
instinxtions niccssaues à sa survit et dom iIs les tmilWcs légitimes m. Voir 'ion article Une nation. deux 
a h r c s  - Comiwiitis et ruptures dans la pensit qdbdcok tndiu'onodlc (1840-1960) B. id (dir.) avec la coil. de 
Serge C o d e  iu constmctitm d'um culture - Le Québec et f 'Amérique ~~. Sainte-Foy. Presses de 
l 'Universite Lad, 1993, p. 5. 
"Dumont op. cri., pp. 134-1 35. 
= ~ b d .  pp. 13û-15 I F m .  
'%d. p- 150- 
%II peut w doute y voir une idluaice du ail- un courant de pm(c issu du monde germanique. au début 
du XIX aède, en partie en réacaon aux Lumitrcs a ddkdam l'importance des traits cuirurcls constituufs d'un 
groupe comme fondamm du politique : c< [cl- ce qu'on comidirr ilors les spécuiations mitaphysiques n 
ratioLUlltliSMtes des Lunriires, on opposera la pcssmair de I'bistoirt, la v m t i  des f k h  sociaw. la shgulanté de notre 
appartenance au monde » . Thiriurh, lm. cir., p. 9. 



rappellent désormais, Papineau le premier, que la Constitution est un instrument de la minorité 

angiaise qui domine la société. La constante oppression depuis 1760 deMent un paramètre 

discursif. L'idée d'indépendance politique de la province flotte meme dans I'aii6. ~ggl i se  

catholique, bien qu'opposée aux projets politiques des libéraux radicaw partage des éléments 

de ce discours et distingue la nation canadienne des autres par sa langue, ses lois et ses 

traditions, le tout fondu dans sa religion. Fernand Dumont en conclut, avec raison, que « si la 

nation est avant tout un héritage de coutumes, c'est moins un projet [tourné vers l'avenir] qui 

peut lui convenir qu'un idéal de conservation, & suMvand' ». Les décennies suivantes, de 

1840 à 1870 environ- seront déterminantes dans la composition d'un identitaire qui s'est impose 

jusqu'au milieu du XX' siècle. La modification des structures sociales, économiques et 

politiques, ainsi que l'abandon de certaines visions du devenir collectif, maintiennent vivantes 

les angoisses de I'assimilationa. Partagées entre des horizons multiples. Empire, Dominion, 

province de Québec. les élites canadiennes ressentent avec force l'impératif de se raccrocher aux 

traditions, de conmire le roman mémoriel de (et pou) la smi\ance. L'historien Pierre 

Chaunu a bien raison de rappeler que la toute première qualité de l'écriture est d-abroger le 

temps3. Pour donner a la mémoire nationale un accés direct a son passé, il faut sans plus tarder 

"présentifier- celui-ci en le consignant par écrit. 

François-Xavier Garneau est le premier à rédiger une -histoire'- digne de ce nom. Avec la 

publication de son Hi-viurre du CunuJu qui va des origines de la colonie a 1840' Garneau trace 

Ia \oie que suivra pendant un siècle apres lui l'historiographie locale dans sa mise en valeur du 

passé-l". La défaite des Patriotes ayant confirmé l'échec des stratégies politiques utilisées depuis 

1791, la survie du groupe, estime-t-il, passe désormais par la défense de la langue. des 

institutions et de soidisantes traditions ancestrales (jamais clairement énumérées, ni par lui ni 

par ses successeurs), tandis que I'attachement a la religion est jugé pnmordiaf. « Que les 

Canadiens soient fidéles a eux-mêmes, proclame-t-il ; qu'ils soient sages et persévérants, qu'ils 

ne se laissent pas emporter par fe briIlant des nouveautés sociales ou politiques ! 11s ne sont pas 

'%umont.op. cit. pp. 181-183. 

''ibid. p. 228. 
"lbrd. p. 205. 
y~ierre Chaunu. 1. +are rl-rt temps. Paris. lulliard 1994. p. 109 
%rançois-~a~er Garneau. Histoire h C d  depuis yl &cmwnejuqu 'à nos jours. QuCbec 1845-1 852.4 t. 
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assez forts pour se donner caniére sur ce point [...] h u r  nous, une @e de nos forces vient de 

nos aaditions ; ne nous en iloigbons ou ne les changeons que ~ U e m d l  m. 

 église mholique prend la reléve des politiciens et ouvre une voie de salut empreinte d'un 

passé sécurisant, réifié et assaisonné à la sauce nationaliste, d k t a t i s t e ,  messianiste et 

agriculturistd2. Sous t'action du clergé s'instaure un culte de la Nouvelle-France afin de garder 

en mérnoùe un temps mythique, ua pré- 1759 oii les Coaquis des plaines d'Abraham peuvent se 

réfugierJ3. Aprés 1874, année du bicentenaire, célébré dans I'ostentation, de la fondation de 

l'archevèchd de Québec, la religion, l'histoire et le prmiotisme ne font plus qu'un alors que, dans 

les héros du panthéon, « se cristallise tout le destin de la race canadienne-hnçaisP ». La 

finalité de cette -religion civile* est de sewir de « baume pour guérir la grande blessure de la 

Conquêt&' ». Cette concIusion de Denis Martin rejoint les interrogations soulevées par les 

historiens Jacques Matbieu et Jaques Lacoursière, a savoir qu'il faut se demander « si ce n'est 

pas la mémoire plut& que le temps qui panse les piaies et gudrit Ies blessures* '1. Toute 

l'hstoire du Canada français est désonnais interpétée en ternes d'affrontements. De la -racew 

canadienne, Gameau dit que « [sa] destinée est de lutter sans cesse, tantôt contre les barbares qui 

couvrent l'Amérique, tantôt contre une autre race qui, jetée en plus grand nombre [qu'elle] dans 

ce continent, y a acquis depuis Iongtemps une prépondérance qui n'a pius rien a craindd' ». 

Dans ce processus, l'histoire n'est qu'un moyen privilégié pour bander Ies phies historiques de 

"cité par Serge Gagnon. Le Qukbec er ses h~sroriem de 1840 ci 1 %?O - Lo Nouv~IIe-F~at~y cdP Garneau ci tiroulx. 
Québec. Eksesdei'UnivasiteLavai. 1978. p. 317. 
" ~ e n i s  M o n i h  Le CdéVeIoppetnenr des i&oIogies au Quibec &s origmes 4 nus j-. Monvial  Québec / 
..lmérique. 1977, p. 158. Je précise par ailteun que k triomphe incomcstc d e  I'uhromonunisme ne se réaIisaa qu'a 
la fin du skie. Apris 1840. des i Ï Ï  groupés autour de I'Institut canadja les rouges. continuent de défendre les 
idées des Pamoics. Mais 1s uimmomim fhknt par avoir leur p u ,  en quelque sone : I'iviqw de Moatrëd. h P  
Bourget, obtient du pape m 1869 qu'il htcrdise formdkman ua &liqua ia f r r q u d o n  de I'MM qui prône. 
selon k po- des u domines paniciaixs » tdles que u le mticmaihc le h i  le progrks a Ir civilisation 
moderne ». L'institut disparait quelques armies plus tard. Fanmie Roy. Himire &s r d é o I ~ c s  uu Queébec m u  
k W  er A Y  siècles, Borért (a), Monairl Bord, 1993, pp. 3944. 
"sur le riîle iatégnicur d e  la religion aprés 1840 dans I'ilrborotion d'une trame narratiw mythique autour du r&he 
fianCais, voir Louis R o u .  La nakame du e t  mythique des origines qucbieoiscs >p. S d e s  m Reiigrm 
&ienres religieuws. 3 . 2 ,  (1973), pp. 1 52- 165. 
YManh op. ci&, p. 14. 
J51bid. p. 26. 
36Mathiai a Lacomik. qp. ci!. . p. 23. 
37~i te  par Durnom up. cir.. p. 286 ; lem Lunurr. Le downir & Irr mi011 @&cois4 seion Mmrice S p i n .  Guy 
FregauIi et Michel Bnmr 194C1969. Sillery. Septainion 1993. p. 60. 
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la collectivité. Encouragée dans cette voie par une telle Iecture des événements passés, l'identité 

canadienne-française se nourrit massivement de la Conquête, des luttes de tout genre qu'elle 

continue de provoque- et des nécessaires g é r i s m s  qu'elle requiert Je panse donc je suis- en 

quelque sorte. 

Le discours ultramontain qui s'élabore pour assurer les dites guérisons joue sur le tableau de la 

supériorité morde des Canadiens fiançais. Leurs valeurs sont jugées plus élevées : 

I'anti-américanisme et I'anti-matérialisme sont de mise?" création artistique doit s'exercer a 

l'intérieur du cadre strict imposé par l'idéal saciétal de conservation. Les romans et la poésie 

conmbuent donc. eu .  aussi. à cristal1iser tous les clichés que véhicule le discours-'9. Autant 

d'images dd'Épinal imprimées de manière indélébile. pour 1-époque. dans la souvenance 

collective. 

Les élites ne reculent devant rien pour fusionner présent et passé dans le creuset mémoriel 

Homi K. Bhabha soutient que dans la construction d'un identitaire. les concepts centraux - 

dans ce cas-ci la tradition. ou encore la mémoire des ancêtres - sont généralement institués 

d'uns dimension holistique et placés à l'intérieur d'un récit évolutif s'inscrivant dans une 

continuité historique. par exemple la nation inachevie ou l'irrésistible marche vers le progres"'. 

Ces concepts s'érigent en paramètres de la nation- au risque des apories, en ce sens que l'agir 

collectif ou individuel ne peut plus Ztre pensé hors du cadre de cette évolution. Tout, sans 

esception, doit concorder avec le récit, y participer et, pour reprendre les exemples donnés, 

conduire inéluctablement vers le parachèvement de la nation ou l'atteinte du soidisant progrès. 

Même les faits qui semblent s'y opposer en vertu des positions philosophiques, idéologiques ou 

morales assumées par les conflgurateurs du roman mémoriel doivent s'expliquer conformément 

à la logique du schème général. 

. . 

39 Paul-hdre Linteau, Ren i  Duracher et Jean-Claude Robe= Histoire dt4  Québec contempain. tome 1 L4 la 
Coqfe&rutim a la crise (1867-19291. nouvelle idition dondue n mise à jour. Bord Compact (14). Montréal. 
Boréal. 1989 (1979). pp. 371-377. 
'%orni K.. Bhabha a Nanaring the Nation B. id (dir. ), Nmm d .Vmrurion. Londres. Rwtidge. 1990. p. 3. 



A ce sujet, les travaux de I'histonm Yves Roby sur l'émigration des Canadiens h ç a i s  en 

Nouvelle-Angleterre au cours du siècle dernier ont révélé comme~~t leurs élites clérico- 

nationalistes s'y sont prises pour résoudre le paradoxe des dé@'. incapables d'enrayer le flux 

migratoire vers ks États-unis p r o ~ t s  malgré une prédication soutenue sur la supériorité de 

la société canadienne-française, de son mode de vie rurai, de sa religion catholique et de ses 

valeurs traditionnelles et conservimices, les élites inventent pour ceux qui partent une mission 

providentieile, par laquelle Ies émigrés doivent aller ramener les Américains dans le droit 

chemin en les guérissant de leur tendances au matérialisme et à l'urbanité. De traitres, 

déserteurs ou fainéants qu'ils sont aux premiers temps de la vague migratoire, les Canadjens 

français de Ia Nouvelle-Angleterre deviennent, tout d'un coup, « des pionniers, des messagers, 

des zélateurs de la foi, de la civilisation chrétienne, des "commissionnaires" de DieuJ2 ». Dans 

un tel scénario, utopiste au point d'envisager une éventuelle reconquête territoriale devant 

redonner à i'ancieme Nouvelle-France son immense domaine, ces émigrés jouent le rôle des 

nouveaux pionniers, ils sont les héritiers en piété et en courage des premiers colons venus de 

France en terre hostile pour répandre aupfés des Sauvages païens la vraie religion43. Cette 

digression sur I'habile recyclage clérico-nationaliste de l'exil des Canadiens français, un peu 

longue il est Mai. ne fait cependant que solidifier I'impression d'artificialité du roman mernoriel. 

Dans la première moitié du vingtième sikle, la même définition de l'identité collective perdure. 

La survivance reste le cadre général d'interprétation. Le mythe de l'égalité politique depuis 

179 1 prévaut, celui des origines providentielles de la colonie séduit encore. Jean Lamarre offre 

une conjecture double pour expliquer cette stabilité. D'une part, le maintien de la position de 

prédominance des élites sociales fait en sorte que leurs visions des choses sont massivement 

diffusées. D'autre part, la faible institutionnalisation de la discipline historienne ne favorise pas 

le brassage d'idées a de points de vue à l'intérieur d'un réseau universitaire ttés atrophié par 

 va Roby. Les Frans~Adricains de b NmIIe-Anglerem (1776-1930). Sillery, Septermion, 1990, pp. 
106-1 13pzwrn. 
"ibid, p. 109. 

' 3 ~  la d é f i  des utoputes. ii convient de préciser que ce genre de mission providentielle cadre osxr bien avec une 
cenaine taidafice de I'ipquc. Les puissances europCmnes reprennent les entreprises de cdonisrtion qu'dlcs avaient 
stoppies au siCcie précédent. juaifides en d a  par la croyance, si bien rrsumét par I'krhmh bntuuuque Rudyard 
Kipling. que le "fiirdeui de ['homme bluic" est d ' d u  proprga ia avüisation aux peuphda mfcrieurcs tout autour 
du globe. Aux ~tats-unis. à [a &ne époque, les grands financias tek Rockdillu a5nnent prêcha un "évangile de 
larichesSc". Dumom.op.ü~.p.271. 
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surcroiP. C-est le chanoine Lionel Grouix qui domine alors l'historiographie. D compare le 

passé a une N boussoleJ5 N qui doit indiquer la marche fùture à suivre. La continuité est parfaite 

entre le temps des orignes et celui à venir. Sur le plan socio-économique, Groulx estime que la 

révolution industrielle a été une seconde ConquêteM. Pour lui, la crise économique de 1929 

marque l'échec retentissant du matérialisme et de l'individualisme, et renforce le bien-fondé de 

son idéal rural qui s'inscrit dans une profonde traditionJ7. 

Malgré la supériorité morale proclamée, le premier discours conduit la communauté 

francophone d'Amérique du Nord a développer une image négative d'elle-mêmel sti-gmatisée à 

travers des espressions populaires tristement célèbres comme "On est nés pour un petit pain". 

"On est des Jean-Baptiste Gagnepetit- ou, plus cruelle encore, "Se faire passer un Québec-. dans 

laquelle le Québec est explicitement synonyme de piètre qualité. Isolé du monde depuis 1760. 

dominé par les colonialistes britanniques, empêché de se réaliser pleinement parce que prive de 

son a~enir. i"ttre coileciif canadien-français se présente un peu comme i-archénpe du iosrr 

perpétuel dans l'Histoire. 

Cs  discours. il faut bien le dire, n'est jamais monolithique ni exclusif au sein de la soclete 

québécoise. Fernand Dumont a bien raison d'écrire que l'espace discursif est plein de 

contradictions parce qu'il est parole vivanteJR. mais retracer ses différentes variations sur le 

theme de la survivance dépasse les objectifs fixés. Retenons que l'enracinement de certains de 

ces thèmes est si profond dans l'inconscient collectif qu'ils influencent encore la manière dont 

les Québécois se disent et se représentent. Parallèlement à l'éloge de la survivance, un discoun 

opposé. centré sur I'arnéricanité, !'urbanité, l'internationalisme et l'économie, se développe 

assez tôt pour prêcher la modernitéJ9. Un discours qu'il convient maintenant d'examiner. 

u Lamarre. op. CIL. pp. 78-79 
15 Cite par rbrd. p. 71. 
j6En cela qu'elle son I'habïnam d a  campagnes puis en fivorist la prolétarisuion a dans la mëme foulke. la 
qndicalisation mettant ainsi en péril sa survie, impmsable en dehors de I'agiculturisme et du respect poimiIfeux des 
rraditions. Gagnon op. crr. pp. 27-32 a 395 
17 Lamarre. op. cri.. p 1 5 
%umont. op. cir.. p 122. 
1 Y  Mathieu et Lacoursiere. op. ctt.. p 298 



Reprenant une formule heureuse de Léon Dion, le récit a été défini en début de chapitre comme 

un « temtoire imaginaire transcendant le territoire réel N, c'est-àdire un espace du pensable et 

du dicible offrant à ses configurateurs un cadre pour se dire. C'est ici que cette définition prend 

tout son sens. Aucun historien, pendant longtemps, ne s'est intéressé a u  masses autrement qu'a 

travers le prisme déformant des élites soci~ulturelles qui renvoyait une image simplifiée à 

l'extrême de leur vécu. L'historiographie de la survivance n'accepte pas que l'identité puisse 

reposer sur une culture de convergence, c'est à dire une culture qui se fasse l'amalgame des 

intrants - alimentaires techniques' linguistiques, etc. - issus de l'Autre, qu-il soit amérindien? 

fiançais, anglais, irlandais, écossais, américain ... Aussi, en construisant le dit de la nation a la 

fin du XIX' siecle, les élites socio-culturelies préférent de beaucoup envisager l'histoire de la 

colonie telle qu'elle uuruir dû être, pleine de héros et de gens pieux jusqu'au zèle. Les 

rzprisentations mythifi6es et pour ie moins réductrices propres a cet amenagement rnteresse du 

passé doivent baliser les a@n collectifs et prévenir l'érosion de la fibre identitaire tout faite de 

fidélité a I'idéal proposé qui rejette I'américanité. et les valeurs qui y sont rattachées. par crainte 

de l'américanisation"'. 

Pourtant. tout en adhérant au .  grands idéaux clénco-nationalistes comme le mythe fondateur de 

l'identité menacée, les classes populaires s'aménagent un récit identitaire distinct du récit des 

dites. un espace du pensable et du dicible paralleie à celui de la classe supérieure. très 

perméable aux influences culturelles ex?érieures et qui fait écho à leur expérience historique. 

Bien que ce récit se canalise a l'intérieur de plusieurs formations discursives, dont certaines, plus 

extrémistes, vont même jusqu'à proposer l'annexion à la république américaine, des idées 

maîtresses s'imposent pour imprégner la représentation du groupe d'une couleur unique. Parmi 

celle-ci, I'américanité de la collectivité canadienne-française domine : « Nous sommes 

américains déjà par nos moeurs, qu'une démocratie progressive tout en étant rapide a déjà 

envahies. écrit Arthur Buies en 1874 : nous le sommes par nos intérêts nouveaux, par nos 

T e  lecteur trouvera un excellent sumol des rapports entre I'anti-arnéncanisme et I'idéologie de la survivance dans 
Gérard Bouchard . « Le Quibec comme collmivité newe - Le refus de I ' a m é r i ~ e  dans le discoun de la 
survivance ». id et Yvan Lamonde (di.). Québicuis et Américcnirs - LP CUIIWC quebic~oise a m  M.P er .KY 
arcles, Montria. fides, 1995. pp. 15-60. 



aspirations, par les tendances i-tables des sociétés m o d d '  ». il hut enfin souligner la 

force structurante de ce récit dans la longue évolution & ITi&taire vers une synthése des 

tensions inhéremes à la condition québécoise actuelle, en perpétuelle oscillation entre la francité 

et l'améticanité, le Même et l ' A d 3 .  

L'historien Gérard Boucbard, dans un article dense déjà cité, a montré comment, au conuaire 

des prétentions du discours dominant présentant les masses et les élites unies dans un même 

combat pour la survivance, il y avait en fait relativement peu d'osmose cdturelle entre elles, les 

premières chnt très perméables à la culture populaire continentale et trés conscientes de leur 

américanité. et les secondes n'en ayant que pour I'E~rope5~. II conviendrait dès lors, selon lui, 

de parler de culture élitaire et de contre-culture populaire- Ainsi, pour illustrer la thése de 

Bouchar6 le schéma représentant le mieux les dimensions culturelle et identitaire de la societe 

canadienne(-fiançaise) dans le discours dominant serait celui d'une ellipse fermée, réunissant en 

un ensembie tmpenneable aux intluences externes les élites au sommet et les masses a la base. 

En vérité, le schéma qu'il convient d'avoir à I'espnt est plutôt celui de deux paraboles placées a 

la verticale. celle de la culture des élites owene vers le haut en direction de l'Europe. et celle de 

la contre~ulture se déployant dans le sens opposé, vers la continentalité américaine. et fortement 

marquée par ses nombreux emprunts aux autres culturess. 

Qui pounait avancer, en effet, que les expériences de vie a l'indienne, la course de bois, 

l'exploration du continent et Ies contacts avec les Britanniques puis les Américains n'ont 

débouché sur aucun transfert culturelSS ? Ici aussi, cependant, le roman mémoriel n'est pas exclu 

des distorsions qui le plongent dans I'bficialité. S'il y a une scène qui fait partie de l'imagerie 

populaire traditionnellement associée au folklore dien-français F e  laine, c'est bien celle 

d'un violoneux se laissant aller à un reel endiablé. Pou~ant, ce type de danses folkloriques - 
. . . ~- -- 

S'Cité dans Yvan Lunonde. NI uvec eia nt scmr eur : k Quibec er les lhas-wùs (W. [Qudxc]. Nuit Blanche 
éditeur, 1996. p. 44. Buics est l'un de caa qui soutiennent que l ' ~ o n  aux ~tats-unis cst la mrillnuc chose qui 
puisse amiver a la coUcEavni. 
S2~amonde. dans Ic Ûtre de son ouvrage cire a la note prrcidentc a sans doute résume le mieux l'attitude ambivalente 
de l'époque à l'endroit des États-unis. mitude qui se prpénie d'dam cacore aujourd'hui a bien des igards. 
5%ouchard « Une nation. deux adtu rrs... ». lac. cir., pp. 3-47p4mm. 
%~bid .  p. 6. Plus loin,  BOUC^ m parie mirne ai tumes de r cuhure rifiactaire >i (p. 37). 
" ~ o u r  s'en convaincre, voir Mathieu a i.acc~~rsiQc, oyi. cit., pp. 1 14-13 1 parnm. 



reds, gigues et autres sets carrés - est en fait un emprunt aux Irlandais. a l'Autre, mais 

complètement absorbé par la mémoire collective et institué d'une nouvelle idenrit P... 

L'article de Bouchard s'inscrit pleinement dans la tendance actuelle de l'historiographie 

québécoise. Aprés avoir été substantiellement marquée, des années cinquante jusqu'aux années 

soi-untedix, par le paradigme de la modernisation qui cherchait a mettre en lumière les causes 

du retard de la folk socieîy canadie~e-f?ançaise~~, l'historiographie a pris, depuis environ deux 

décennies, une nouvelle tangente. Les études actuelfes cherchent désormais a établir la 

normalisation du parcours historique des Canadiens (fiançais) depuis le début de la colonie. Un 

travail considérable de débroussaillage et de defichernent de nouveaux champs - en histoire 

sociale, en économie rurale, en histoire urbaine, et en démographie historique, pour n'en 

nommer que quelques uns - a eu pour effet de considérablement altérer ['apparence globafe de 

cette population dans les siècles passés et la perception de ses rapports a l'Autre. 

Les travaux des historiens d'aujourd'hui font écho au second récit, et aux multiples discours qui 

I'ont animé. en démontrant principalement que, dés Ie XIXe siécle. a l'époque oii les élites 

pensantes palabrent sur leur homogénéité? les Canadiens (français) ont les deux pieds bien 

plantés dans le monde contemporain et que leur quotidien ne se déroule pas en marge des grands 

courants sociaux de I'epoque tels l'industrialisation et ['urbanisation rapides". La conscience de 

leur appartenance au monde moderne? mais aussi de leur continentalité nord-américaine. 

s'amplifie avec constance après la rupture du lien colonial avec la métropole''. Dans cette 

%/brd. p 121 On pourrait aussi ajouter la düuison folklorique et le conte ocal. 
 est la fondation de l'école historique dite de Mont&, en 1946. qui inaugure ce paradigme. selon lequel le 
Canada du moment n'est pas le produit du compromis @haire de 1867 entre deux peuples fondateun mais bien le 
résultat de l'annexion brutait du Canada du XVLW siick par les Britanniques au lendemain & la Conquite. 
L'infériorité socio-économique canadienne-fiançaise découle a la fois de cet avatar et de schémes de pensées h é r é s  
auxquels s'accrochent les &tes traditionnelles. ïi convient donc de couper les poms avec l 'mien rvnrps le plus 
rapidement possible. d'expliquer et de quantifier le retard faisant du Canadien français un Sujet manque par rapport a 
I'Autre afin de mieux le combla. Voir. a ce propos. l'excellent ouvrage de Jean Lamarre. dija c i t i  qui &die dans le 
détail les travaux des fondateun de cette école hinorique. 
''sans la reconnaissance d'intlumces extenies à la sociiti canadicnnc. commun comprendre avec justesse les lunes 
politiques du débu: du MX' siècle entre le parti d i e n  a les autorités colonides. le républicanime qui inspire 
l'action du premier et le dinouement de la crise dans le soultvement des Patriotes en 1837 ? 
59 Cene pénode. inaugurée par l'Appel ab Congris olrx COllPa;enr du 26 octobre 1774 juste avant la guerre 
d'indépendance am&icauic, est aussi marquée par une plus grande intigranon de t'écononne locale ow réseaw de 
1-.4mérique du Nord. par la fin du protectionnisme britannique en t 846 a l'application du Traite de Réciprocité avec 
les États-Unis qui s'ensuivit de 1854 a 1866. 
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mouvance des repères du Vieux Continent vers le Nouveau Monde, la culture populaire s'est 

enrichie d'apports massivement méridionaux. 

Le burlesque, par exemple, le cirque et les autres genres de divertissements publics. fon 

populaires à Montréal à la fin du MXe siécle, se nourrissent d'influences américaines dans leur 

forme d'expression, quand ces spectacles ne sont pas carrément présentés par des artistes venus 

des ~tats-unis. Par ailleurs, la première séance publique de cinématographe a Montréal, en 

1896, provoque un engouement que les admonestations cléricales ne parviennent pas a enrayer. 

Loin d'être des pures /.ines tricotés serrés-. les Canadiens francais sont ouverts aux influences 

externes que la ville, surtout Montréal et Québec, apporte. Ils sont aussi beaucoup plus laïcisés 

que la rhétorique élitaire le laisse entendre, davantage réceptifs aux influences cultiirelles venues 

de I'eicterieur. soucieu. de s'adapter aux changements sociaux et d'en maximiser les hi ts .  et 

animes d'un esprit d-entrepreneurshipm. Ils ne sont pas si sédentaires que cela et s'adonnent 

aussi, eus qu'on vouhit des parangons dc vertu, a la licence, a la violence et a toutes formes 

d'activites illicites6'. En somme, quand le discours dominan! commence a prêcher le repli sur 

les traditions. le Québec est dija un espace ouvert. un carrefour d-influences variées. un 

confluent de courants sociaux, un point de rencontre des idées neuves. Le clivage entre les élites 

socio-culturelles du Canada français, éprises de culture europëenne et surtout livresque, et les 

classes populaires qui privilégient une culture du divertissement visuel à l'américaine, est on ne 

peut plus évident"'. 

C'est aux environs de 1920 que la tendance se renverse: que 1-audience accordée au premier 

discours constituant décroit au profit du second mais il faut attendre la révolution tranquille 

- ~p -- - -- 

hl 'Rappelons qu'Errol Bouchene, en 1901. plaidait pour que ses compatriotes canadiens-fiançais délaissent 
l'agriculture au profit de l'activité Cconornique industrielle Errol Bouchene. « Emparons-nous de l'industrie S. 

présaité par Yvon-André Lacroix. h & a k  Ccmorkrfianpis, 35, (1972), pp. 187-248. 
"km-pierre Wailot Iln Qrrcibec qw bougeoir - Trame socio-poIi~~qt~e au rniman1 ai/ .Ur +cIe, Québec. Boreal. 
1973 . Gérard Bouchard. « Repréxntations de la population a de la sociite quCbécoises . l'apprentissage de la 
divenité n. Cahiers que&coi.s & &rnogrqhie. 19. 1 ,  (1 990). pp. 7-28. 
6 2 ~ o ü  Yvan Lamonde. « L'influence cuitureiie amincairn au Québec . un al la  simple ». Temlorres & lo culture 
yrrehicoise. Sainte-Foy. Presses de l'Université Laval. 1991. pp. 238-239. [Venion remaniée d'un tewe d'abord 
pubte dans Atfired Hero Jr et Maurice Daneau (di.). Probfems anci Opportuniries irr U.S.@~ebec Relistom. 
Boulder. Westview Press. 1984. pp. 106-126.1 
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pour que celui-ci s'élabore plus clairement et triomphe63. Les changements sociaux rapides 

depuis I'après-guem jusqu'aux années soixante poussent la société a "faire le ménage" de sa 

mémoire. La nouvelle représentation des Québécois, issue du renouveIIement histonographique 

qui suit ce triomphe, ne consacre pas une rupture complète avec l'Avant. De fqon générale, les 

Québécois rejettent désormais l'ancienne image négative et plut6t caricaturale d'euu-mêmes - 

si bien sculptée a coups de mots incisifs par Félix Leclerc dans sa chanson L 'alouerre en colèreu 

- mais ils conservent le pammoine et l'héritage français qui leur permettent de raccorder l'Être 

québécois moderne a un passé lointain mais bien authentique. 

Cette nouvelle manière de se dire a ses répercussions sur les représentations symboliques que la 

société se dome comme modèle. Au panthéon québécois, les vieilles figures rassembleuses de 

la Nouvelle-France cedent la place à d'autres qui incarnent les nouvelles valeurs et anentes du 

discours public. A La célébration des défaites et des martyres, de tous ces héros qui n-avaient 

qu'un passé. on préfëre ceux qui ont un avenir et qui sont engagés dans le présent. Le récit de la 

révolution tranquille a présenté. et présente encore, le moment où les Québécois ont pris Ieur 

destinée en mainn'. Le panthéon de leurs martyres et de leurs vaincus illustrait leur propre 

condition de peuple vaincu, prive de son avenir depuis 1759. Maintenant libérés de leurs 

cornpiexes. ils cherchent aujourd'hui a diriger leurs identifications vers de nouvelles allégeances. 

vers ceux qui gagnent. Vers des personnages comme Céline Dion. 

Héros du pussi. hérauts de /'avenir : lesfigures rassembIeuses 

Rappelons d'entrée de jeu quelques considérations de l'introduction en rapport avec les héros. 

Certx-ci sont, par nature, des lieux de mémoire et des horizons d'attentes dont la fonction 
~ -- - -- 

6 3 ~ a t h i a i  et Lacoursiire. op. cil.. p. 299 . Marcel Fournier. L Dm& drms lo m d r n ~ t i  -- krerrce, c f h m  el ~ ~ ~ : t i r @  

au Qukbec. Monuêai. Saint-Martin 1986.239 p. 
6.l 

(( I-ai un fils écrase / Par les temples a finances ou il ne peut entrer / Et par ceux des paroles d'ou il ne peut sortir / 
J'ai un fils dépouille Comme le tut son pére porteur d'eau I Scieur de bois loc~taire a chômeur dans son propre 
pays N 
"pour Jocelyn Litoumeau. la vision présente de la nivolution tranquille comme fin d'un Avant duplessine 
rétrograde et initiatrice d'un Après moderne. est le produit de  la recomposition des réfirems fondamemaux opérée 
dans ies années soixante a soixante-dix par la technocratie qui a d cme même rivolution. Sans ëue dénuée de 
fondement. cette vision traduit néanmoins largement t'opinion que la technocratie a d'elle-mëme en tant que groupe a 
l'avant-garde, opinion qu'elle est parvenue à imposer parce qu'de occupe les postes clés de 1-admininration 
publique. Létourneau « Le Québec moderne ... ». lm. cir.. pp. 765-785. 
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principale est de mobiIiser une communauté ou de légitimer ses aspirations. Par ITévocation du 

passé reconstruit auquel ils procèdent autant que par l'avenir qu'ils pronostiquent, les heros 

rassurent et encouragent les collectivités. Phénomènes communicationneIs, c'est-adire 

n'existant qu'a travers l'acte de transmission de leurs vertus Iégitimantes ou mobilisatrices, tous 

les héros se situent donc a la charnière du véridique et du mythique, qu'ils soient d'envergure 

épique ou simplement folkIorique. Puisés a même Ies a riches sédiments66 N du passi, Ies héros 

sont les miroirs a partir desquelles une communauté se représente dans l'espace et dans le temps. 

Au sein des élites socio-culturelles, la production littéraire sur les héros commence peu aprés 

celle des -mandes synthèses d'histoire nationale. Le développement des genres hagio-gaphique 

puis biographique, comme dans le cas des grandes spthéses d'histoire nationale, est intimement 

lie a la volonté de survie de la communauté6'. Participant de I'itlusion historique nécessaire à la 

construction identitaire, les écrits proposent une énumération de faitso mais aussi beaucoup de 

venus. afin de fournir des iiiusnations de vies qui correspondent au .  modèles privilégies par ies 

élites. Car l'identité. il faut bien le dire, ne réside pas que dans l'abstrait, au niveau des 

représentations de Soi et de l'Autre. Elle l o g  aussi dans une codification sociale des usages et 

des pratiques, et dans la normalisation d'une façon d'être dans le monde - ce que l'on pounait 

appeler la culture anthropologique. La survie nationale passe par le maintien de l'identité, donc 

de ces componements qu'il faut conserver. A ce propos. le fait que les heros laics aient intéressé 

les biographes beaucoup plus tardivement que les grands noms religieux témoigne 

incontestablement, selon l'historien Serge Gagnon, de la mainmise cléricale sur la mémoire 

nationale a partir dei années 1 850a. En conséquence de cette mainmise, les venus pratiquées et 

les amtudes adoptées dans les écrits sont très fidèles aux préceptes de l*Église, même lorsqu'il 

s'agit de héros laics et d'oeuvres produites par des historiographes laïcs. 

Entre 1850 et 19 10 environ, le genre hagiographique fleurit alors que la vie des grandes figues 

religieuses du passé de la colonie est mise par écrit : Marguerite d'Youville, Marguerite 

"'%fathieu et Lacouniere. op. crr. p. 36 1 
67 Gagnon op. cir, p. 123. 
albid. p. 124. Les prerniaes hagiographies datent du milieu du XIX' siëcic comparativement aux années 1885 pour 
les premières biographies de laïcs. 
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Bourgeois, Marie de IYuicanÜition, MF dt Laval, Didace Pelletier et d'autres sont tous présentés 

comme des exemples à imiter. La coloaie fiançaise ou ils vivaient était un havre de pak et de 

verni, sa popdation dévouée, travaillante et pieuse. La Providence y intervenait régulièrement 

pour régder les destins des individus ou de la société. La majorité &s héros qui y sont issus est 

résolument épique, a Ia Iimite de la sainteté69. Le discours prend toutefois soin de lui adjoindre 

une minorité de! figures à dùnension plus foklorique, comme Louis Hébert, le premier colon, ou 

encore des personnages romanesques tels Jean Rivardm. 

Les premières biographies de héros lalcs, apés 1880, maintiennent jusqu7a un certain point le 

modèle hagiographique. Les qualités dont les héros sont tous admirablement pourvus - 

sagesse* ruse, bravoure, prudence... - sont ~ub0rdO~éeS a leur leu zèle missionnaire : Jacques. 

Cartier, Samuet de Champlain et Pad Chornedey de h d a l ~ ~ ~ e u v e  trouvent tous leur motivation 

première dans leur désir d'étendre la Vraie Foi au Nouveau Monde7'. Même les rois de France 

qui déWhèrent des expeditions ici n'ont d'autre souci que la grandeur de I'Eglise catholique". 

A partir de 1865, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal transforme ses défilés en théàtres 

heroiques ou paradent les anciennes gloires de la Nouvelle-Fran~e'~. Puis, a l'occasion de la 

célébration de la Ete nationale de 1879, les autorités canadiennes-hçaises proclament la 

nécessité d'ériger des monuments aux héros nationaux Pendant les quarante d e s  suivantes, 

une avalanche d'inaugurations et de célébrations diverses a la mémoire des héros de la 

"A noter que. priscntés ainsi. ces figures rassanblaises r e m p l i  à plus petite échelle. la double fonction 
Ikghimante et mobilisatrice propres ailx k o s  : dimomrer l'utilité sociale du clerge a susciter le recrutement au sein 
de laj- Voir ibd .  pp. 119-121. 
''créé par Antoine Gérin-Lajoie, Jean Rivard est le perso~nage cemral de dam rocnaas. Jean Riwd le dificheur 
(1862) et Jean R i w d  ~colww~lisre (1864). qui représeutan « la iil-ons les plus significatives [de la] 
conrraignante soumimion awr modeles ct st.&types idëologiques [de] ccne option propagandiste ». Luiteau. 
ûurocba d Robut. op. cd. p. 374. Désimm de Conenha  a ia riuuite des opentions de colonisa!ion, J a n  Rivard 
r e f k  une Cam& ai hit a quitte la ville pour dCfnchcr une t a  qui devient rapidement la base de Rivardviiie. 
Plus tard. porvcnu au sommet de la canïàe  adminisnaave jusqu'a ia &e de RivardviUe. Jean Rivard abandonne ses 
fonctions pour moumer d t i v a  ses terres düaissam ainsi une seconde fois les professions Iibaafes au profit de 
l'agriculture, source du vrai bonhw. 
7 1 Gagnon op. cd.. pp. 134-147 -.m. J'ajoutcrai qu'a côté des biographies. la üttiranrre romanesque qui 
cornmaice è: sc divdopper (entre rums genres, le roman historique) perpétue les a h e s  vertus cardinJes. We 
encourage k respect scrupuleux des uaditions, vante les bimfaiu de la vie rumie. bref: se fond a mavcille dans 
le mouk du premier dis«nin constimam. Linteau. Durocher et Rabat, op. ci&, pp. 376-377. 
"~ousseui, foc. cil.. p. 154. 
"m up. UL. p. 19. 
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Nouvelle-France anime la souvenance collective. Ces initiatives, outre que leur nombre 

considérable témoigne des grands enjeux sociaux du phénomène, sont pour Serge Gagnon [a 

manifestation assez nette du réflexe de refhge dans ie passé propre aux peuples dominés7'. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent aux cérémonies consacrant les monuments 

aux Maisonneuve, Laval, Dollard, Cartier, Brébeuf et Cha~nplain'~. A la même époque, en 1883, 

Ie Palais législatif en construction (l'actuel hôtel du gouvernement) orne sa façade des statues de 

27 grands personnages, 17 de ceux-ci issus de la NouveIle-Frar~ce'~. Sous cette expression de 

l'idéologie de la survivance perce une volonté évidente d'enraciner la collectivité francophone 

en terre canadienne. Lord Durham peut aller se rhabiller : les Canadiens français ont bel et bien 

une histoire ! 

Ces manifestations sont- au fond, des extensions du premier discours constituant. Les valeurs 

proposées et les modèles définis conespondent à l'idéalisation du temps de la colonie 

qu'imaginent ies grandes synthéscs historiques. C-est d'ailleurs au meme homme, Lionsl 

Groulx, un des _mds relayeurs de ce discours, que l'on doit une formule aussi lourde de sens et 

d'implications- "Notre maître le passé-. et la mise en branle du culte de Dollard des Ormeaux au 

début du XX' sikle. Pour Groulx, la Nouvelle-France fut essentiellement peuplée de héros 

appartenant a trois catégories bien précises ; l'explorateur qui repousse les frontières du monde 

connu et de la civilisation française, le colon défricheur qui en assure l'établissement pemanent. 

et l'évangélisateur qui diffuse la foi catholique autour de luin. Dans ces conditions, il faut bien 

sûr tout mettre en oeuvre pour garder vivante l'illusion historique de cet Âge d'Or. 

L'identification des classes populaires a des figures rassembleuses s-optire un peu differemment . 

Dans leur récit aussi, une grande place est faite aux figures porteuses de mémoire et d'avenir, 

mais celles-ci ne sont pas nécessairement les mêmes. Que ces ciasses se reconnaissent dans les 

modèles favoris des élites, et dans le premier discours constituant en général, est incontestable : 

les assistances élevées aux inaugurations de monuments au tournant du XX' siècle le prouvent 

''~a~non. q. CIL,  p. 1 98 

'k'imc~lam Jean Talon a le gouvernnir Frontenac n'ont crpaidant pas droit au leur. en raison de I'annude 
conflictuelle qu'ils ont aBectée vis-a-vis de l'@ise. 
'6Mathia~ a Lacourriàc cp. cil.. p. 320 ; Maràn up. cil.. p. 19. 
n~amarre, op. cir.. p. 7 1. 



amplementTB. Mais le faible taux d'alphabétisation de la ppuiation canadienne-fiançaise agit 

certainement comme un fiein objectif a la diffusion sociale des récits de vie exemplaire. Quoi 

qu'il en soit, la vie quotidienne des classes populaires, faite de culture américaine, prédispose au 

développement de figures rassembleuses pariiculières, porteuses de qualités différentes et 

spécifiques. 

11 n'existe pas d'étude d'ensemble consacrée aux figures héroïques et au degré de séduction 

qu'elles exercent sur les groupes sociaux à différentes epcques. II est donc ardu de déteminer 

avec exactitude lesquelles parviennent à provoquer une adhésion sénéraie et enracinée au sein 

des classes populaires. Néanmoins, il est évident que les modèles du discours de la survivance, 

parce que celui-ci cherche d'abord et avant tout a préserver un ordre social tout a l'avantage des 

élites qui l'énoncent, n'occupent pas toute la scène. A partir du XIX' siéck I'attrait 

considérable qu-exerce le sport. un monde essentiellement anglo-protestant contre lequel se 

dressent les élites socio-culturellssm, montre assez bien les limites populaires des moa'éies 

imposés d'en-haut. Malgré l'opposition élitaire farouche. le sport e n  de plus en plus accepté 

comme panie prenante de la société canadienne-française a la fin du siècle derniep. Cet 

engouement populaire pour 1-activité sportive se solde par la naissance d'une "race' de héros 

propre aux masses, celle des hommes forts et des bagarreurs de tout genre, des Louis Cyr 

( 1 863- 19 10) et des Jos Montferrand ( 1 806- 1 864). 

78 Jamais moins de 25 000 persorne. Gagnon. op. crr. p. 198. 

79Du point de vue de la classe s u ~ e u r e .  le spon est nuisible en lui-même parce quÏi tàir panie de ce pmgrcs que 
l'industrialisation et L'urbanisation appor ta  duis lair siiiag~c. a qu'il est par nature coiruairc a l'@uhrime a a 
l'esprit chrétien. Les élites associent la pratique sportive au matérialisme. a la vanité et a la mondanité 
caracrénaiqus au progrés lui-même oriente vers la satidaction chamcile. De façon plus parü~li&e. k sport entre 
en relation conflictueUe avec la fbtüile et &tige a P a !*anglais. Dans ce c a s 4  te reproche tient au fait que la 
terminologie est a peu pr& exclusiva~m anglaise, ce qui r pour d B  de ditourna les Cuudinir ümqah & leur 
langue en leur mettant un idiome barbare dans la bouche. Dans celui-k les ehes s'inquiitem de ce que le spon 
s'organise autour de clubs sportifk sur le m d e s  d a  clubs poiitiqua ou e a w ,  n qu'il dirourm ainsi ses adeptes 
des rainions de thille et de parents qui d o k m  itre la base de soci*abilna canrdicnnes--ses. Pour la classe 
uipén'ewt. Ir popularité gruidisliamc du spon tmduit une a& mnuçante d'inûumcrs arog&~~,  & l'univers 
ando-pro~pstant. de l'Autre. a l'intérieur de l'univers canadien-tiançais. du Même. Donald Guay. Lu spwr a la 
sucre~r c d e ~ l t l p  au HP siècle. Temps libre (1) .  Groupe de  recherche sur l'histoire de I'rctiviti physique. 
Laboratoire des SEI*CIIC~S de I'aaivité physique. Univedé Laval 1977. pp. 57-79. 
-'est au cours de la dicaime 1880 que la journaux cammcncan i baser leur contenu quotidien dune page 
sportive /bid. p. 58. 
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Louis Cyr, c'est "l'homme le plus fort du monden, comme le stipule son titre, celui dont les 

exploits dans les cirques, au cours des années 1890, sont célébrés aux quatre coins de 

l'Amérique du Nord et même en EuropegL. Jos Monderraad, c'est plutôt le b a v u r  qui inflige 

des conecti011~ - toujours méritées - a plus grus que lui et qui se bat victorieusement à 100 

contre ue. L'un et l'auue héros giorifient l'usage de ta force physique mais de manière 

différente, comme a-on et comme moyen de défense. 

Jacques Mathieu et Jacques Lacoursière soutiennent que la valorisation des hommes forts - 

d'autres que Cyr et Montferrand ont joui d'une ceriaine gloire, mais souvent éphémère - au 

sein des classes populaires posséde une forte dimension symbolique, par laquelle ce hpe de 

héros sert à faire contrepoids à l'image de peuple dominéP3. Dans le cas de Jos MontfenanQ sa 

capacité à fiapper l'imaginaire est accrue du fàit que plusieurs de ses exploits sont accomplis 

dans le contexte d'agressions dont sont victimes &es Canadiens -S. Son personnage revêt 

les traits d'un redresseur de ions, d'un Grand Justicier & la Nation au temps ou ceiie-ci était 

opprimée. Le biographe de M o n t f e d  Jean C h i ,  que 

[IJa défaite des plaines d'Abraham restait toujours présente dans les esprits, et 
aucun Canadien digne de ce nom ne pouvait oublier les mille et une miséres 
physiques et morales que l'Anglais avait infligées au peuple tout entier [...]. Par 
les défaites qu'il infligeait à tous les champions anglais qui, de passage a 
Montréal, lui lançaient un défi, il symbolisait la revanche, mieux : le refus de se 
soumettre à l'envahisse&' 

Au siècle dernier, l'historien Benjamin Suite avait tracé la voie en écrivant que le personnage de 

Jos Montferrand « personnifiait notre race, dors attaquée et maltraitée chaque jour par les 

étrangers qui voulaient nous réduire au rang des parias de l'Indes5 ». C'est loin d'être assuré que 

"louis C ~ T  - Memoires de l'homme le plus forr ch @. prâ de B. Weida. Monaéal, VLB. 1980.277 p. 
''6enjamin Sulte. Joseph M i m & n d .  Montd .  Camyré et Bmeau. 1884, 48 p. ; J a n  CÔtC. Jos Mon&?*t&. 
réédition Montréai. QuCbCcor. 1994. 136 p. La date de prrmMe idnion de a demkr IiMe n'apparaît d e  part. 
L'oeuvre est. de toute flCon, assez rninatre. Sous forme d'un roman biographique simpliste a anecdotique. a dans 
ia plus pure ardition de b petite histoire, I'aiitair s'en tient euemidieman a Ir rduion des brgims de Jos 
Mondirrand conve Ics orangistes du coin. 
*~athieu n Lacwrsik. op. cil-, pp. 322-323. Le jwnial Lu Patrie. duis un anicle sur Louis Cyr en 189 1. soutient 
justement que la vitsliné « est le propre du sang canadien-fiançais )B. Cite par Gilles Janson. Eniprnom~~~s du spon 
- Les CClllPrjiënsfi~s er le qnm au MX siecle, Moamrl. Guiri4 1995. p. 9 1. 
 ôté. q- cil-. pp. 84 et 96. 
%te par Jollson. W. cil.. pp. 92-93. L'existaicc d'une biographie de M o n t f i  sous ia plume dc Suhe a de quoi 



M o n t f i  revivait 1759 ca esprit chaque fois qu'il se bottait, mais pour les besoins du roman 

m b x i e l  des classes populaires, il est devenu une sortc de -d de l'infime &firite a 

venger. 

Afkblés d'une forte dimension folldonque par leurs origines autaat que par les motivations 

derriète leurs actions, les héros des classes populaires combinent aussi, souvent, une dose 

d'épopée. Lem accomplissements sont génddement dc ceux auxquels l'homme du commun 

ne saurait parvenir. ies Lescemaines & livres que Laws Cyr lève d'une seule main ou les 

cinquante buts en cinqunie matchs de Maurice Richard jetleni sur ceux45 une lumïére 

certauiement trés majestueuse. Tout comme son peadant du premier discours constituant, 

l'ensemble des modé1es proposés par le second discours constituant a donc, a des &grés divers, 

ses entrées dans les deux ailes du ptheon. 

D'autres héros, au XiC' siècle, remplacent ou rejoignent CF, Montferrand et leurs acolytes dans 

I'unagination popdaire. Si beaucoup viennent du moade du sport, c'est put* explicable par 

la condition d'infériorité, objective et proiwgée, de la société c a d i m e -  -se et ses 

faibles possibilités de s'exporter, de se fi connaître audela de ses fionberes. Les domaines 

des arts, de la science ou des affaires offiant peu de réussites exemplaires, le sport est I'un des 

seuls domaines ou les Canadiens fiançais, mis en compétition avec l'Autre, peuvent le vainc@. 

Le hockeyeur Maurice Richard est aés certainement celui qui a su toucher le plus souvent la 

corde sensible des Canadiens fiançais et éveillet leur pamotisrne. Par ses performances hors de 

l'ordinaire dans les m é e s  quarame et cinquante, il a imprime sa marque sur la société et c'est 

pour protester contre sa sirsperrsion du jeu que ses indéfeca'bles pmiisans ont mis la ville de 



Cette analyse de l'aile *populaire" du panthéon de la société canadienne-fiançaise et québécoise 

illustre une différence fondamentale dans la nature des figures rassembleuses adoptées par ies 

masses. Parce qu'elles sont conscientes de leur continentalité a ouvertes a I'américanité, les 

classes populaires vivent pleinement dans le temps présent; elles vivent dans le siècle, comme on 

dirait dans un autre contexte. Non seulement acceptent-elles les changements sociaux qui 

bouleversent les structures - matérielles et mentales - de Ia vie quotidienne, mais elles tentent 

en plus d'en tirer profit au maximum. Conséquemment, leurs héros sont bien vivants; ils sont 

des contemporains et d 7 e ~ * n r e s  historiques communes. Ils entrent plus 

facilement dans la catégorie des héros folkloriques, plus aimé que vénéré, ceux qui restent prés 

de la communauté. A l'opposé, les dites socio-culturelles pst- 1 840 qui refusent de reconnajtre 

la réalité changeante, qui semblent incapables d'assumer la rupture du lien avec la France. qui se 

réfiigient dans l'illusion d'un passé mythifié, gommé de toutes ses imperfectiom, qui se coupent 

de I'univen ambiant au point de prêcher encore I ' a ~ c d t m s m t  quand 13 popdation du Québec 

ut majoritairement en zone urbaine, ces élites ne peuvent que rejeter a l'avance les candidats 

contemporains au panthéon, a moins que cewci  ne s'efforcent d'y entrer en suivant à la lettre 

les préceptes clérico-nationalistes. Cette négation élitaire du présent se traduit par une 

obligation inconsciente de ne vénérer que des héros épiques et vertueux, certes, mais morts, 

aussi morts, en fait que l'Avant qu'elles tentent de ressusciter et dont elles rêvent. en attendant 

avec nostalgie. 

II existe un certain nombre de personnages anonymes du panthéon qui sont compatibles aux 

dew discours, ce qui explique sans doute la force avec laquelle ils se sont imprimés dans la 

mémoire. La prégnance des représentations un peu mythifiées de l'espace - l'eau, la forêt, les 

vastes contrées, etc. - a donné naissance à ces clichés. Par em l'espace est devenu une 

constituante majeure de l'identité et de la culture, donnant à ceux qui l'ont parcouru et conquis 

un staM plus qu'enviable dans la mémoire? De f e n  générale, et à des degrés divers, 

l'explorateur, le colondéfricheur, le bûcheron et le coureur de bois symbolisent la marche du 

ovationner I'ancieu joueur pcadun quinze min utes... un manige qui se répète trois jours plus tard a I'ouvemre du 
Centre Molson, 



peuple dans Ia prise de possession d'un temtoire. Considérées ensemble, ces quatre figures 

réunissent une pléthore d'aptitudes et de qualités morales : force physique, polyvalence, courage, 

capacité d'adaptation, habileté, souci du maintien de la farnille et, partant, de tout le peuple, etc. 

Ces figures n'ont plus la force qu'elles ont déjà eu L'évolution de la société a été teIIe depuis 

l'époque ou leurs représentations se sont d'abord inscrites dans les esprits qu'il pouvait 

difficilement en être autrement Mais en dépit de cette usure du temps qui a mngé certaines 

images, il subsiste encore un vieux fonds culturel datant des époques antérieures, marqué par le 

goût de la nature, du plein air et des grands espaces, et ce même si ce rapport au territoire, 

comme le font remarquer avec justesse Jacques Mathieu et Jacques Lacoursière, a déserté r( les 

secteurs du travail et de la production pour occuper le champs des loisirs, ce qui aurait un effet 

réducteur sur sa prégnance comme fondement d'une identitésg ». 11 faut savoir que ce n'est qu'à 

l'époque de la Première Guerre mondiale que l'urbanisation québécoise a dépassé Ie taux de 

ZOO/o", sussi !es images é ~ l o q m t  les lieu de villégiature restent-elles fortes dans les esprits. 

Les productions télévisuelles construites autour de la thématique du tenoir sont d'ailleurs très 

nombreuses, et souvent parmi les plus populaires : Lesfilles de Cdeb, .4u nom du père er dufifs. 

~Ormorun, Le temps d'me pur, L'hir~tuge, L 'ombre de l'épervier et combien d'autres. Les 

personnages et les situations qui interpellent en pame ce fonds culturel parviennent encore, à des 

degrés divers, à séduire une partie de I'ârne québécoise. 

Pour conclure.. 

J'ai tenté, dans ce premier chapitre, d'expliquer, un peu longuement, les racines plus ou moins 

lointaines et les influences conscientes ou inconscientes des représentations wlIectjves que les 

Québécois se font d'eux-mëmes a travers des héros. Le chapitre a d'abord voulu montrer que la 

représentation du Nous est toujours élaborée en rapport avec celle de l'Autre, réel ou inventé 

pour les besoins de la cause, et inscrite, sur la base d'une illusion historique, dans un roman 

mémoriel, c'est-à-ûire une name narrative diachronique génératrice de sens pour la collectivité 

89~bid.  p. 59. 

-inteau, Durock et M q. CIL, p. 469. Sons compter que les &es, comme je l'ai dit, ont continue de 
prêcher I'agiailturimie bien au- de cc poim sur Ir fiïsc du temps. 

56 



dans la dation qu'elle établit entre passé, présent et avenir. Au Québec, depuis un siécle et 

demi, les élites socio-cdturelks et les classts populaire ont toutes deux co-t un roman 

mémoriel dominé par un discours constituant et décrivant le monde tel qu'elles le voyaient, 

roman dont les sont jalonnées & figures rassembleuses ipiques ou fokforiques mais 

toujours porteurs de la destinée coilective. 

Aujourd'hui, les deux romans sont amalgamés. Les représentations actuelles puisent dans le 

panier bien garni de symboles du Nous issus des deux mondes imaginés. Si le second discoun 

constituant a fini par triompher quand ses tenants ont commencé a occuper le haut du pavé dans 

la sociéré, plusieurs éléments du premier discours subsistent encore, perpétuant dans une 

certaine mesure le roman mémorieI des anciennes é!itesgl. il n'est plus question de repli 

systématique sur soi, encore moins d'agn'culturisme, mais il est vrai que l'américanité demeure, 

pour certains, un prélude à I'arnéri-don, et l'Autre, l'étranger, semble parfois bien 

menaçant. 

Il y a quelques années, locelyn Letoumeau a esquissé les wntours du nouvel Être québécois en 

émergence en insistant sur trois dimensions centraies du discours identitaire en construction : 

l'Homme performant, en opposition au /mer déphasé. I'Homme dans le marché, actif et 

initiateur plutôt que subissant sa propre histoire, et I'Homme tranxuIture1, c'est-à-dire ouvert sur 

l'avenir, vers l'Autre et I'AilleursPT. Illumant le nouveau crinsensus social en voie de formation, 

cette figure tridimensionnelle devait se faire rassembleuse des aspirations nouvelle des 

Québécois. 

L'Homme performant, pour les Québécois, c'es l'audacieux, f'assuré, l'entrepreneur qui joue et 

gagne ; c'est la transposition de leurs horizons idéels et oniriques. Létourneau identifiait Ie 

Mouvement Desjardins comme incamation de cette première dimension. Malgré un certain 

ralentissement de son activité économique récemment, le Mouvement peut certainement se 

targuer de porter l'uniforme de I'Romme performant : il pro* de façon continue et assure 

9 ' ~ e  maintien d'un discours marque par I'anti-- suuvcm Vé5 vif  chez les élites, en est un des exemples 
les plus probants. J'y reviendrai en conclusion. 
92~it0umau, a La nowdle figure... n. foc. ci&. p. 18. 
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ainsi ta @ennité d'me présence on ne peut plus qwbicoist parmi Ics grands de la -, les 

décideun et les gapanîs, renforçant son capital de erodi'bilité daas scs publicités 

par Ia réaffirmation de sa capacité de jouer dans les iigues majeures et paf le rappel de ses 

origines "bien de chez Desjardins est à l'image & CéLiw Dion, la diva du pop qui 

détrône les Américains et les Français chez eux, mais qui ripite inlassaôlcment qu'elle demeure 

Qudbécoise et que ses succés modaux n'y changeront rien, Desjardins, en nmplacement de 

['État comme symbole du génie québécois, confinne au niveau cdlectif ce que Céline Dion 

incarne sur le plan individuel : l'Homme performant habite aussi le Québec. 

Notre époque est orientée de façon quasi obsessive vers la rentabilité et l'Homme dans le marché 

agit il ne récime pas de nouveaux privilèges et n'mcnd pas que l%tat, cette caricature de 

gestionnaire efficace, lui ouvre les pr~es. 11 a développé une mentalité affairiste, il bûche, il 

fonce, il brise le cycle de Ia dépendance économique. U réussit a s'imposer parce qu'il a 

confiance en ses moyens, parce qu'il est audacieux : ie libre-échange nord-amén'cain est pour lui 

une d o n  de s'approprier de nouveaux marck,  et mu une menace dT&e englouti. Le 

temps du rattrapage est bel et bien fini, l'heure de la rentabilité a sonné. Et Céline Dion, sans les 

subventions gouvernementales ou para-gouvernementales que reçoit la majorité de ses pairs, a 

vendu plus de 50 millions d'albums dans un marché d'envergure planétaire %... 

Le marché planétaire, c'est une ouverture (forcée) vers l'Autre et l'Ailleurs. Place a l'Homme 

tranxuiturel - interculturel me semble préférableg5 - qui s'insére dans la collectivité 

mondiale. Pour les Québécois, ce projet d'insertion est certes plus problématique que les deux 

précedents. Comment s'ouvrir a l'Autre sans perdre leur spécificité culturelle qui est au coeur 

de la définition de leur rapport avec le reste de l'espace cwturcntal mrdamérïcain ? Comment 

9bmcssagei~ 'adosdeman livm de comptedit : a Le~ouvunau k a i s s c s ~ e s j u d i n r  uniastnunemde 
dévdoppcmcm une fofoc qui nous appartient ! » 
Q 4 ~ a i r k ~ ~ p i b L î é d m s L e ~ & ~ & c , 3 m i i  1997,cihiaspinil:Célim~rslrp. p. 10k 
'b dicb'oiinrirt nipule que le prkûxt I r a s  muque I'idéc d'un prsugc d'un point A i un poim B ; iI conduit '8 
traversw ou "rudcü*. LWonimt ainsailairrl t d  que je k cwçois, ne iogc pas dans un qudconque fiai. praqu'un 
hors-tiar. au& des ahnq comme s'il avait atteint un stade supénuu d'ivolution. U x fbrge plutôt une aihure 
pas~nadt hybride, combinr ison~Lirntuproprrcui tured 'Ongincadrs~deai i rwcslcquiscs 
dans um dation d t  dciproati (le sens premier du préfixe inter). Duis un itrt d'haaihuraIitç je vois l'identité 
nouvdle coiaw k pfoduit d'un douasscman 6 nppon i l'hm, ce daaia airichirtim k Soi u Iiai de le 
menam. L'idcmiti dcvkm wn tension amc des poks ~itrgoaistcs. ahii & la a h m  d'origine. qui nnKne a I'lci 
et d u i  d a  dures quises qui pause vas I'Aillain. 
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intégrer les nouveaux arrivaas, fortement amrés par I'angiicitt, a kur spécificité s'ils en grugent 

une partie cbsquc fois qu'ils s'inveshent plus profondiment clans la moadialitk ? Céline Dion 

chante en mglois, projette de le f& ea espgnol a moyeu terme, elfe utilise la langue de 

l'Autre, certes, mak sans jamak s'y soumettre. Drns une entrevue acmdie au printemps 1996 

à l'émission de télévision G d  Morning Amm, elle laissa claiment savoir que si elle ne 

devait chanter que dans une seule langue, oc saait en naaçru'sS. L'Homme interculturel ne doit 

ppedredevwqui i lcs t  

Cette dernière dimension propre a I'imerculturalite et a la réinterpétation du rappOR a !'Autre 

mérite une attention spéciale parce qu'elle m'appmdt, de loin, la plus delicate en regard de la 

situation québécoise. Pour l'Homme interculturel, ne pas perdre de vue son paîrimoine 

identitaire est plus facile a dire qu'à faire. L'Autre n'est plus le diable imiame ni le responsable 

de l'infériorité économique passée, mais il n'existe pas pour autaut de mode d'emploi sur la 

f w n  ia plus sécuritaire de s'ouvrir a i ' A ~ e .  Le danger de se pr&e est riel, pmicuiierement 

quand les valeurs et manières d'être de l'Autre (I'anglophom nord-américain) sont les plus 

recherchées et que le poids démographique n'y est pas. Les Qutbécois sont déchirés par un 

choix difficile : s'enfoncer plus profondément dans leur pfocessus d'ouvemme à l'Autre ou 

garder présente, quoique reinventée, une infhchissable palissade entre Nous a Eux l'Ici et 

I'~i1led' ? Les succès internationaux de Céline Dion comme ceux du Cirque du Soleil, de 

Bombardier ou de Pierre Péladeau ne suffisent pas, selon Jocelyn Létourueau, a éradiquer « [la] 

crainte inexpugnable de perdre le pari de l'avenir. [...] R i s  au piège de cette ambivalence - 
désir de vaincre, d'un côté, a peur de perdre, de l'autre - le[s] Québécois [ont] de la difficulté 

à projeter [leur] devenir dons l'horizon du monde qui se commit maintenant, un monde 

"globalisé* ». Sur eux pèse l'obligation de garder en mémoire la traces d'altérité, la distance 

avec l'Autre, peu importe les formes nouvelles que prendra sa réfhce, son identitaire. "Je me 



souviens", poclame la devise. Lcs Quibécois doiveni se souvenir de garder une distance. Et ils 

doivent se sowcnir de s'en soweoir... 

Se rappeler ses tenir ['Auire à l'écart, et, en même temps, ne pas crauldn & foncer en 

croyant à sa réussite, tirer & l'Autre ce supplément & coeur ou d'esprit qui enrichit, voik en 

gros le dilemme qui se pose aux Québécois comme à toutes les collectivités. Certaines figures 
. . 

identrtaues ont comblé une m e  des attentes paradoxales. Eues ont tant&, comme Maurice 

Richard, témoigné de la capacité & réussite des gens d'ici, tantôt, comme I'habiuuiî, enraciné 

depuis des siéclcs uue identité minoritaire en sol américain. Plusieurs figures traditionnelles 

sont aujourd'hui tombées en désuétude. Une "garde montante" a pris le relais au pamhion, plus 

moderne dans ses apparats mais instituée des memes significations. Parvenant a (ré)concilier 

avec aisance des demandes conmdictoires inhémutes a la condition queb i se ,  le personnage 

de Céline Dion occupe maintenam l'espace centrai au panthéon Expression la plus 

spectaculaire du succés d e  in Québec srn le fond, tablant sur les apports bonifiants des 

influences amén'caines dans la forme, ce personuage comble néanmoins les attentes du roman 

memonel orienté vers le Souvenir. Il est, en définitive, le meilleur symbofe de ce que les 

Québécois veulent rester et de ce qu'ils aspirent a devenir. 



LA MEMOIRE DES QUEB~COIS 
PenWtrncc d'une représenîation du Souvenir chez Céline Dion 

Le titre retenu pour ce chapitre est à double sens. La mémoire des Québécois, c'est, dans un 

premier temps, la mémoire-sujet, celle qui commet l'action. C'est la faculté dont jouissent tes 

Québécois de se sowenir du passé dans le présent Les pages qui suivuü montreront que le 

personnage de Céiine Dion incarne justement leur capacité à garder I'Avant dans le Maintenant, 

a se protéger en quelque sorte. Cette mémoire, c'est aussi une mémoireabjet, une matière brute 

de faits qu'il faut tiier, réifier, organiser et réorganiser sans cesse. C'est la souvenance 

collective des Québécois / Canadiens français / Canadiens : Je me souviem, proclame la &se, 

et Céline Dion incme précisément ce dont ils veulent, ou doivent, se rappeler. 

L'intrcuiuction et Ie premier chapitre ont tous deux servi à simer le personnage de Céline Dion 

dans un contexte discursif plus large. Les dynamiques contemporaines de CO-on 

identitaire suggérent certaines directions nouvelles a l'identité québécoise. L'ensemble des 

systémes traditionnels de représentation du Nous sont remis en question jusqu'au niveau 

institutionnel, à travers une réévaluation de l'histoire enseignée à i'école secondaire. L'objet des 

identifications des Québécois, les valeurs auxquelles ils souscrivent autant que les idéaux 

auxquels ils aspirent, se remodelent. En tin & compte, c'est toute leur référence qui s'en trouve 

interpellée. Dans ce processus, le personnage de Céline Dion est investi d'un sens aévralgique, 

celui de lieu de mémoire. 

Cette expression consacrée de Pierre Nom est d'une bés grande richesse sémantique. Et le choix 

d'y recourir ici n'est pas gratuit Pour discerner tout le registre de ses implications, il convient 

de la fragmenter pour mieux se pencher sur les deux substantifs qu'elle réunit, lieu et mémoire. 



Le dictionnaire usuci définit le lieu comme me u @on déterminée de I'çspace, considérée de 

façon générait et abstraite B. Un lieu CS& un endroit, physique ou non. II marque une m o n ,  il 

sert de repéte. Pour ibe lieu de mémoire, le pctsonnagt & Céline Dion doit être d'Ici. Plus 

encore, il doit être cet Ici. C'est la la condition implicite, I'incoatouraable 50-IL il doit 

jalonner, fixer, ec~cacl*aer l'identité dans la tounneme des changements saciaux qui font -on 

sur eue, qui mcaaccat d'emporter ses vieilles cettiaidcs, ses vieilles habitudes. Le lieu de 

mémoire tient toujours l'Autre et I'Ailleuts à bonne distance. 

Ce persormage doit aussi être de la mémoire, en cela qu'il doit procéder de la faculté de se 

souvenir du passé dans le présent Son statut de lieu de mémoire signifie qu'il tisse un fil 

conducteur expticite a travers ce qu'il incarne, œ qu'il évoque, un fil conducteur qui lie hier a 

aujourd'hui Qns la représentation diachaique du Nous et de l'Ici. Le lieu de mémorre garde 

toujours L'Avant dans le Maintenant 

Le plan du chapitre suit la réflexion exposée ci-haut. Seront d'abord exposés, à l'aide de 

citations puisées dans Ies sources, les multiples procédés mis en oeuvre pour ancrer Céline Dion 

dans le Même et I'ki, et remplir de ce fâit la nécessaire condition implicite. La seconde moitié 

du chapitre se penchera plus en profondeur sur ce qui joue le rôle, dans le cas présent, de fil 

conducteur mnémonique : la famille. institution de première importance dans la mémoire 

collective québécoise, la famille est également centde, comme ie prouvent les sources, dans la 

relation que les Québécois entretiennent avec Céline Dion. De l'union des deux parties 

émergera un héros folklorique qui perpétue le Souvenir rassurant 

L 'Ici et k MZme &as le prrso l l~ge de CCIine D h  

Pour illustrer, en intduction, Ies enjeu identitaires que la carrière aaglophone et les visées 

mondiales de Cdine Dion se sont immédiatement révélés porteurs, je me suis servi de la 

controverse d'octobre 1990 entourant le prix de l'artiste mgiophone de I'onnée que les 

dirigeants de I'ADISQ ont alors remis à CéIine Dion. Cette controverse a dévoilé une certaine 

Fragilité i d e n t i b ,  une crainte inexpugnable de demain. Les Québécois, depuis longtemps, sont 



décrits comme ayant un amour de l'échec, et on pna voir dans la conmvetse autour du début de 

la -ére abglopbone de Céline Dion une m a n i f d m  & ce penchant : eIle ne doit pas 

chercher à quitter le clan, car si elle y ment, elIe risque de se perdre dans l'Ailleurs et devenir 

une Autre (anglophone de surcroît, comme quoi un malheur ne vient jamais seul !) ; souhaitons 

donc son échec, et essayons même de le provoqucf si possible, car c'est la seule maniéte pour 

Nous de rester unis - et de la sauver per la même --on- 

Absurde ? Pourtant, que Céline Dion se rappelle encore du Québec après avoir pris d'assaut les 

États-unis réjouit manifestement cette journaliste : 

Depuis f 19901, il s'en est passé des chses dans la carrière de la petite dame- 
Celle dont on dit que tout lui réussit, même aux États-~nis. Celle qu'on invite a 
la soirée des Oscars ou chez le nouveau préndent américain, mais qui trouve 
encore le temps de venir remplir le Capitole, le temps dm week-end'. 

Le cri du coeur de Céline Dion au gaia de I'ADISQ 1990 initie un type de relation particulier 

entre elle-même et les médias - reflétant trés certainement. sur cet aspect, le point & vue d'une 

bonne partie de la population. Comme p u  de perw,nnalités publiques avant elle ou depuis (et 

peut4tre aucune), Céline Dion professe encore et toujours son appartenance à l'Ici à I'intention 

du public québécois. Ces rappels deviennent d'autant plus importants que les succès rapides 

outre-frontière qu'elle récolte semblent la pousser chaque fois un peu plus vers l'Ailleurs. 

Prudente, elle prend l'initiative en certaines occasions, comme au lendemain des American 

Music Awardr, un gala américain ou elle fiit invitée a présenter un trophée : 

Journal : Céline, on vous a présentée comme une superstar du Québec et une 
étoile montante aux États-unis. 
Céline : Cela me fàit plaisir au boutte. C'est moi qui ai insisté pour que I'on 
mentionne le Québec et non pas [une] French Canadian. Je n'ai rien conne, mais 
je voulais qu'on mentionne le Québec. Je savais que cette petite attention f d t  
plaisir aux téléspectateurs de chez nous'. 

 rancine ne julien. « Cdine Dion a bien d r i  », Le SoIeiI, 17 janvier 1993. p. A12. 
'~ean-~uil S M  « CCline Dion a insiste pour qu'on mentiomw le QWbsc 8 i'Amcrkan Music Awards n. k 
JoulllQl&Qnebec. 2 fivrM 1991. p. 14s. 
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Plus souvent, c'est un journaliste qui la presse de rappela qu'elle reste Québécriise, qu'elle n'a 

trahi personne. Lorsque les auditeurs du déthnt &eau dophonique Radiomutuel fui ôécement 

le prix de la c h n  anglophone de l'année, prix qu'elle accepte avec fierté, Alain Brunet de Lu 

Presse lui demande de justifier sa dicision- C é k  Dioa doit bac, comme si la chse n'alIait 

pas de soi, expliquer la d i f f i c e  entre "chanson anglophwen et "artiste anglophone" : 

Mais s'agit41 d'un geste contradictoire p u r  la chmtew, elle qui avait fàit couler 
beaucoup d'encre au gaia de I'ADISQ l'automne dernier, alors qu'elle refiisait le 
Félix réservé a I'arriste mglophone de f 'année ? 
« II y a une grosse différence entre ces trophées, rétorque spontanément la jeune 
artiste. Imposer une chanson anglophone et être consiâérée comme une 
anglophone, c'est toute la différence du mode. [---] Lorsqu'on chante en anglais, 
cela ne signifie pas que I'on nie ses origines-' ». 

En janvier 1992, dors que Céline Dion interpréte les hymnes nationaux canadiens et américains 

avant une joute de hockey à Philadelphie, Philippe Cantin va plus loin encore. « Céline n'a pas 

eu d'objection a interpréter l'hymne canadien », écrit4 avant de la laisser s'expliquer : 

a Je n'ai aucun poblème avec ça. Et je suis heureuse de l'avoir fait dans les deux 
langues. Moi, je ne suis pas une politicienne, mais une chanteuse. Depuis l'âge 
de trois ans, je chante en fiançais et en anglais [...]. raimerais même être capable 
de chanter dans d'autres langues. Ça ne rn'empkhe pas d'être fière d'être 
Québécoise et ~ w p h o n e 4  », 

En laissant entendre qu'il pourrait y avoir contradiction entre le fait d'être Québécoise et c h t e r  

I'Q Cunada (c'est-àdire afficher une certaine loyauté envers le Canada), Phiiippe Cantin 

perpétue une attitude teintée de nationalisme qui sera h d i é e  plus en détail un peu plus bas, a 

propos du recours au substantif Québécois plutôt que C ' i e n .  Pour l'instant, retenons qu'elle 

traduit encore une fois la tiragilité de l'identité qitibécoise, la peur de l'Autre qui l'anime. 

Peut-on vruiment etre Qu&becois, entièrement d'Ici, si I'on est aussi en partie Canadien ? 

Cette question refàiit surface de façon brutaie quelques mois ptus tard, a l'occasion de la tète du 

Canada interrogée sur ses @ferences politiques à l'approche du référeadurn sur les accords de 

3   la in B ~ n e t .  « Oui, Ciline a accepte le prix de la chanson mglopboae B. Lo h m .  6 fëvn'er 1991, p. B4. 
'philippe Cuitin a Uic y a mis du C«inc », fa ~~. 19 janvier 1992, p. S4. 
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Charlottetown, Céline Dion afiïcbe sa pc-éfircnce porn le f-isme et soutient que « la 

séparation du Qlsébec serai1 épouvantable )B. Peut-on vraiment être Québécois si c'est ce qu'an 

pense ? Les nombreuses réactions négatives qui fusent au Québec après cette prise de position 

forcent encore la chanteuse a rajuster le tir : 

« On a eu l'impression que je me portais à la défense du Canada, ce qui n'est pas 
du tout le cas. le ne suis pas un po~e-parole du Canada [...] Je suis Québécoise 
et fi& de l'être, que le Québec se sépare ou n o d  ! » 

Dans cette stratégie pour rallier l'opinion publique dc son côté, Céline Dion met également 

beaucoup d'énergie à rappeler aux étrangers, cet A m  qui tait si peur, que ses origines m t  au 

Québec et que de chanter en anglais ne lui fait pi oublier qui elle est ni d'ou elle vient Les 

Canadiens anglais n'ont pas beaucoup droit à ce genre de précisions pour des misons faciles à 

comprendre : a trop s'identifier comme Québécoise, Céline Dion court le risque de ne pIus 

paraître Canadienne et de se les aliéner. La tendance à domer une connotation éminemment 

politique à des propos qui n'en ont pas au depart existe aussi chez eux Toutefois, les deux 

autres collectivités qui occupent une place importante dans le processus de construction de 

I'identitti québécoise, les Français et les Américains. y ont droit a pius d'une reprise : 

Recevant le titre d' (4  ambassadrice de la langue -se )) de la part du ministre 
[fiançais de la Cutture], Céline Dion a accepté les honnews en rappelant qu'elle le 
faisait en tant que Quebécoiseb. 

La chanteuse a remercié le public français qui a lui a résemé un N accueil 
extraordinaire N. Mais c'est avec les Québécois qu'elle a voulu partager cette 
récompense ( ie.  deux prix Victoires, l'équivalent fiançais des Félix). « Je ne 
voudrais pas oublier les gens du Québec qui ont toujours été là, avec moi, depuis 
le début de ma carrière. Ce trophée, c'est un peu a eux aussi n, a-t-elle dit7. 

 utan an ne Gauthia. K C a  Diw regmtc us dicIrntiom poütiques n, Le hmd & Qtdékc. 1 1 juillet 1992. p. 9. 
Ces recti6cacions ne nrffisent pas a tous, cependm : pmicip8u! à KU spectadc en plein air à MomréiI à la mi-mut. 
elle y est accueillie par des h u i s  aussi nomis que les rppliu-S. 8 m  Dosric r CClinc Dion fait taire Ies 
huées n, L4 Presxe. 16 août 1992, p. A4. 
%hiai Perreault. u La personnrlit de la semaine - Cilin Dion u. Lu h m ,  4 fiyner 19%. p. AS. 
7 ~ i ~ h d  Ddbec (PC). cc Ciluse Dion déaoche 2 Victoires m. &? Sdeii. 13 frMKl19%. p. Al. 



Pas un haserd si l'on a mentionné le Québec à I'American Music Awards. Céline 
ne voulait pas [y] être présentée comme une French C d a n ,  mais comme une 
"chanteuse du Québec" l 

E n  cadi & presse, aprés la soirde &s Grammys,] la chanteuse a insisté sur 
le fiait que ses racines étaient en fiançais, au Wbec? 

Céline Dion craint~lle que, malgré toutes les pccaibions, ce genre de &larations soit 

insuffisant ? û a  peut penser que les fortes rcsinnn~a rencontrées en début de carrière l'ont 

convaincue qu'elle ne pourrait jamais tenir quoi que ce soit pwr acquis sur le temain âes 

appartenances. Sans les journalistes qucbccois rapportent a quelques occasl*ous des 

déclarations encore plus fortes que celles citées pmcahnm * ,  ent, puisque l'appel du pied y est 

double. La chanteuse ne se contente plus de dire aux Québécois ou à l'Autre qu'elk est d'Ici, 

elle rassure les premiers en présence du seccmd, comme pour être bien certaine que celui-ci 

sache bien a quoi s'en tenir et que celui-là ne doute plus de sa fidélité. 

A Cannes, par exemple, au cours du MIDM 1996'*, Céline Dion reçoit une pléthore de 

récompenses et de prix, entre autres celui de Chcvdier des Arts a des Lemes codéré par le 

gouvernement français. L' ADISQ, notamment, y délègue un émissaire charge de lui remettre un 

Félix honorifique pur l'ensemble de son oeud l .  Devant le pancl d'invités provenant d'un peu 

partout dans le monde, sa réaction est sans équivoque : 

« k ne sais pas si je mérite tout ce qui m'anive, a poursuivi I'artiste. Bref, tout ce 
que je pew vous dire, c'est que je suis fière d'être Québécoise et que je vous aime 
beauco~p'~ n. 

- 

8~ean-~uil Sylvain, x CCüne Dion a insisté pour qu'on -~me k Q u k  à I ' ha ican  Music Awards ». ie 
Joundde @?bec. 2 fëvrier 1991. p. 14s. 
%rie l ï ï n  (PC). K CCliae Dion et L d  iang, un Grrmmy chamc M. Le Droit. 25 f i e r  1993. p. 27. 
'%e M inienirarnirard dL dupe. & Kéidt'tim lllysllllYSlde et & b v i & ~ @ e v  une @gantaque foire 
intemationalc de I'indde mondiale de ta musique. 
'signe que la vides nnaina de 1990 sont oubks.  D m  I'ADISQ, ai octobre 19%. r a ~  aussi un F d k  

special aRaYAngd& imprésario et marideCdirrtkm,n grandresponsabkdeaguepIusi~om q d é d e  
'conquat du made''. Est-ce à birc que ['Autre fut mains p a r  en 1996 qu'en 1990, que l'on est maimamnt capable 
d'appnkier scrrimrnait les cxpioits de Célibe Dion ? Pcut-êtrc, on pan suis doute aussi y voir une indication 
que les rappels miüuns ou presque ouî fini pu potté hik Qui dw<e caam que CClW Dion est wument 
québécoise ? Saik C é k  Dion &mûne semble para qu'a hi but encore k prouver. 
l2@yhh!e Wh, r Rien de moins qu'une diomnai 8 Cames D, Lu Ptcrw, 24 janvier 1996, p. C7. 



Même scénario a l'hiver 1997 au cours de la cérémonie des Grammy Awards, wi gala télédiffiisé 

dans le monde entier depuis les États-Unis : 

A peine couronnée par ses pain de I'industrie, l'autre soir, tenant dans ses 
longues mains fieles le Grammy le plus convoité de tous, celui du meilleur 
disque, toutes catégories confondues, Céline s'est exclamée en fiançais, devant 
1.6 /sic) milliard de téléspectateurs de toutes nationalités : Merci à tout Ie 
monde au Québec ! Je vous aime tous1-' ! » 

Toutefois. ce n'est pas en France ni aux É t a t ~ ~ n i s  que ce genre de double appel du pied atteint 

son paroxysme. C'est au Québec que cela se produit, et pour des raisons tout à fait symboliques. 

Un matin de mai 1996, les gens de la télévision américaine sont à Québec pour y enregistrer une 

édition de l'émission matinale Good .bïorning Amertcu, à IaquelIe Céline Dion participe. Apres 

y avoir chanté, celIe-ci retrouve les dew animateurs entour& du public et de curieux pour 

répondre à quelques questions. L'une d'elles, la plus importante dans l'optique de cette 

recherchel lui es1 p i e  par une touriste dès €iats-unis . 

A , jeune admiratrice américaine qui lui a demandé si elle avait commence sa 
cadre  en chantant en h ç a i s ,  Céline, étonnée, a répondu par l'affirmative, 
ajoutant qu'elle chantera toute sa vie en fiançais, suscitant des applaudissements 
nourris sur la terrasse DuiTerin [...]''. 

Ce court échanee, de nature assez banale en apparence et qui serait sûrement resté sans 

conséquences s'il avait impliqué quelqu'un d'autre que Céline Dion, est en réalité lourd 

d'implications symboliques en raison du contexte professionnel et géographique dans lequel il se 

produit En donnant cette réponse à la question, Céline Dion ne fait pas qu'affirmer qu'elle veut 

chanter en fianqais toute sa vie, elle dit aux gens d'Ici, et à l'Autre sur place, que ce dernier ne 

deviendra jamais le Même chez elle. Sa h c i t é  et sa francophonie seront toujours les garde-fou 

prévenant sa chute vers l'Ailleurs. Ils sauront la maintenir a jamais dans l'Ici. Le contexte 

géographique de cette dédaration en amplifie la portée puisqu'elle est faite dans Ie Vieux 

Québec, haut-lieu symboiique de la présence fiançaise en Amérique du Nord, et au pied du 

I3Rtij5is Trdlay, C k  vogue vers I'uuiccessi1e ktoile 8. Le Weil, cahier Epécial : Cdim Dion, ler mars 1997. 
p. XI .  
%em O. Nadeau, i< Ciline Dion : pris de 100 spectacles d'ici b fin de l'année D. Le Jourml de Qué&c. 17 mai 
1996. p. 36. 



Château Frontenac par surcroît, c'est-hdire & cet édifice qui incame comme pas un Ia vilIe de 

Québec, capitaie du seui tenitoire à majorité f h q h e  sur le ~ontinent'~. L'importance du 

contexte professionnel -t dans le fait que l'Autre en question, qui s'est lui-même dépiacé 

jusqu'ki pour rencontrer pubtiquement Céline Dioh est Américain- C'est donc a cc giaat qui 

ferait planer une perpétuelle menace d'assimilation sur Nous que Céline Dion, en prenant ses 

compatriotes comme témoin, a 5 m e  son désir d'être d'abord et avant tout une chauteuse 

francophone et & perpétuer le plus fort symbole de l'identité québécoise : la langue fiançaiseP. 

ii y aurait toujours moyen & ritorqucr qu'il s'agit, dans toute cette opéraiion, & séduire le 

public, de le flatter "daas le sens du poilw et de lui dire les mots qu'il veut entendre. Et iI est 

vrai, sans aucun doute, que Céline Dion ne tient pas à abîmer la relation privilégiée qu'elle 

entretient avec le public québécois. Mais la citation recopiée plus haut ne reprend pas une 

déclaration planifiée ; elle n'est pas tirée d'un discours écrit apés s'être interrogé sur l'identité 

du public à qui il s'adresse et ce qu'ii devait contenir pour plaire. Céline Dion répond d'instinct 

a une question qui lui est posée, et qu'elle sache que son popos réjouit le public en grande 

majorité québécois ne change en rien la portée de sa répmse. Les représentations symboliques, 

faut-il le rappeler, ont toujours plus d'emprise sur les esprits que les faits concrets. Dans le cas 

présent, la haute teneur symbolique du commentaire de Céline Dion n'autorise pas a l'écarter 

machinalement du revers de la main. 

Les journalistes, plus encore que Céline Dion elle-même, font sans cesse référence aux origines 

québécoises de la chameuse. El convient de parler d'un travail de "nativisation" du Sujet autour 

duquel s'orchestre le travail d'identification. il faut démontrer explicitement que Céline Dion 

porte l'Ici et le Même en elle, qu'elle est bel et bien un lieu de mémoire. Pour y parvenir, les 

scribes privilégient trois m & h a k  d'appropnpnation que j7ap9tlerai la possessive, la dona le  et 

la linguistique, appliquées respectivement par l'emploi & l'adjectif possessif "notre", & 

l'épithète québécoise (ou son substantif), et d'une va"& très locale & fiançais parlé. 



En m'inspirant de certaines idées de Micheel Shapiro, j'insiste sur les implications inconscientes 

relatives à l'emploi de certains mots précis pour décrire ou qualifier une situation donnée''. La 

situation qui fait l'objet d'une description, appelons-la X, existe toujours de manière subjective 

(en ceci que la recomaissance préalable d'X par un Sujet est la condition sine qua non de son 

existence) ; elle existe a travers plusieurs discours, souvent contradictoires, antérieurs a l'acte de 

description que le Sujet énouciatew s ' a m  a poser. San acte d'éoo~~~iation est donc un 

processus de positionnement dans le champ discursif Le choix qu'il fait de décrire X en 

recourant a un lexique plutôt qu'a un autre, c'est-à-dire de se positionner par rapport au discours 

correspondant à ce même lexique, signifie qu'il accepte, consciemment ou non, les pémices et 

les composantes propres a ce discours, et qu'il en tirera les conclusions qui s'imposent 

Par exemple, X est le statut du Québec au sein du Canada. Plusieurs discours sont tenus sur 

cette sitriarion, que je ramènerai a trois pour les besoins & la cause : 1) il n'y a qu'une sede 

nation au Canada et les Québécois en font partie au même titre que les Manitobains ou encore 

les ~éo-Écossais : 2) il n'y a qu'une seule nation au Canada mais les Quibécois, à cause de 

certaines particularités sociologiques et historiques, ont droit à un StaM différent de celui en 

vigueur dans les autres provinces (ce discours est complémentaire du précédent) ; 3)  les 

Québécois sont une nation autonome au sein du Canada et leur StaM doit le refléter (ce discours 

véhicule un point de vue contraire au premier). 

Pour parler du statut du Québec au sein du Canada, tout énonciateur doit se positionner par 

rapport à ces trois discours. Ce positionnement se reflétera dans les mots qu'il emploiera pour 

énoncer ses idées. Ainsi, un énonciateur qui qualifie les Québécois de "peuple" signifie par là 

qu'il accepte de plein gré le troisième discours et qu'il doit en assumer, dans son acte 

d'énonciation d'X, les conséquences telles que le rejet catégorique et irrévocable du discours 

numéro 1 qui limite le vocable québécoisn a sa seule dimension juridique. 

17 Shapuo x dit quant a lui redevable a Michd F o u d t  sur cc point. Ibid. pp. 92-93. 
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Dans ie cas priésent, il convient & rappeler d'emblée l'idée voulant que les Québécois existent 

d'abord à travers la mémoire et l'imaginaire qu'ils se sont construit dans le cadre de romans 

mémmieis. Les QUébéCOis smt donc considérés ici, a la base, comme une communauté 

maginde. lis existent à travers l'acte d'inoaciation & leur erasteace. Au moment & leur 

évocation par Ies journaiistes ou par Céline Dion, ils sont un préconstruit rnultidimensionnel 
- .  

(cultmel, historique, idemîaue, social...) éiaôoré diacbmniquement à travers diverses formations 

discursives et auque1 cette évocation donne vie et sens1'. L'emploi fiéquent de l'adjectif 

possessif noire devant le nom ou le seul prénom de Céline Dion, 17identifidon explicite & la 

chanteuse comme Qwbtcoise, de même que le recours au joual pour communiquer ses paroles 

(trois habitudes jourdistiques que j'analyserai en détail plus bas) témoignent d'un 

positionnement discursif qui reconnaît l'existence du préconstruit Nous Québécois comme 

groupe distinct (existence cbargée d'implications identitaires). Par conséquent, le journaliste qui 

écrit que "notre Céline- a accompli ceci ou ceIa afiüme en réalité non seulement sa propre 

participation active a l'aventure monàiaie de Céline Dion, mais aussi celle de toute la 

collectivité. H lie par andogie son identité et celle de ses compatriotes au personnage de Céline 

Dion''. Dans le même esprit, le joual s'avère un code langagier qui consolide la reconnaissance 

mutuelle des parties au sein du Nous et r e n f i  ainsi la communauté cornmunicationnelle. 

Une premiére variété d'appropriation personnelle consiste a simplement unir l'adjectif possessif 

notre et le nom de Ia chanteuse, sans autre artifice littéraire. C'est la sobriété qui prime : 

&Je puissant réseau de télévision Disney a décidé d'acheter un projet de 
documentaire de 1 h 30 sur la vie et la carrière de notre Céline [...]20. 

En attendant, applaudissons bien fofi wtre Celeeeene, qui chantera aux Grammys 
avec CIive Griffin leur duo nominé, CVIien I Faif In Love ''. 

- - 

'*ces formuions discrasives ont itt mises par écrit depuis 150 ans. rmis ii s a a i t  sans doute abusivcmem réductair de 
ne s ' a i  tenir qu'à dies. Une autodiction rdevrm de Ir &on orJe a siiremm &té üaboric avant le milini du XIX* 
sikie. par L'aitrrmise du foikiore par aranpk. 
19hplicitamnt. on pan d lue dans CU acte de luuon k postulat voulant que Ciimt Dion ooit une unbusidrice 
pour les Quibiicois. leur tcptisanune uprà de l'Autre a qu'a travers de, para qu'elle les dit en itam iIs vivent 
dans le aiode. Voir im, chp. 3. 
'DR&@ TremMsy. a Un t h  sur Ciliat Dion B. Le Wed, 18 août 1993, p. B3. 
21 Sylvain Connier, u Un Grrmmy ? Naq amci ! H, f~ Dnw'r, la mus 1994, p. 88. 



En fiançais, elle force moins sa voix, ne craint pas les notes graves, ne m b l e  
a personne d'autre qu'à 'cnot' Célim" =. 

Notre Céline devait toiadlois présmkr le Grammy du mcilieur chauteur pop au 
cours de la soirée en compagnie dAndy Williams? 

Une variation sur le même thème, rencontrée a maintes reprises, repose sur le jeu d'association 

de l'adjectif possessif « notre » et & I'épïthéte « nationale » : 

Notre Céline nationale est en nomination pour trois autries Félix [...jU. 

Pour la deuxi&ne journée de mite, noue Céline nationale a en effet &té clouée au 
sol par la tempête. 

Eh oui, Céline, notre chère Céline nationale, sera une des vedettes de @a 
cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques,] ce spectacle a grand déploiement 
[--y. 

Plus rarement, « notre Céline » devient « internationale » ou « planéraire » : 

D'ici là, il n'y aura pas grand caadidat chez les superstars pour remplir le tout 
nickel Centre Molson, hormis notre Céline Dion internationale, qui l'inaugurera 
du 18 au 20 juinn. 

Quand notre diva planétaire chante une chanson en anglais, c'est qu'elle a été 
écrite dans cette Iangue28. 

Dans ce lot, un passage se distingue un peu des autres dans sa forme : 

Vu de l'angle québécois mercredi soir, la cérémonie rnèrne des 3 9  Grammy 
Awards pâlissait en regard du triomphe, de la consécration, que dis-je, du 
couronnement de notre Céline Dion locaie, nationale et internationale [...iW. 

22~uise  Lemicwg u Cilllic. hisidile ! B. Lo Weil,  IO a d  1994, p. A3. 
%arie-~hri&ne Blais. u 'Puim Cam& !" aux Gnmmys : riai pour CCIint. ria pour I'OSM n. Lu Presre. Z 
mars 1995. p. D8. 
u~ouise Lemiaq a M d  Bilrngn en mmmuioa pour cinq Filix *. Le Solcil, l a  septembre 1994, p. B5. 
'SRichard Hini. u Panique Minche à New York B. t4 Ptesse. 21 dCccmbrr 1995, p. A l .  
26~hilippe CPmin. u "Le plus gros show de ri cunàc..." - Cüine Dion chunen dcuuin soir devant 3.5 milliards de 
penonnes ! m. LP Presse, 18 juillet 1 996. p. A 1. 
n Sflvain Cormier. u Ihn. Richai, GuKnc Cüine et l a  ... Sa Pistols ? r. k h i ,  d e r  spia.L 20 jutvKr 1996. 
p. C15. 
28 P i m  Cayouatc « M a  uwws. mes amnefda N. Le &mi>. 1 1 novembre 19%. p. B8. 
%yivain Cormier. u Fortin a F o h  au #cours de CIBL n. Le M r .  28 fMa 1997, p. B9 
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Est-il exagéré dc voir dans ce wurt extrait I'uidication qu'il puisse exister une sorte de 

hiérarchie raüachée aux emplois de "notre CéIine" ? Les deux temitonalités que ceux-ci 

recouvrent conespondent à diffirents degrés & symbolisme : I'épithéte "intematide" est pius 

puisaute que "aationale", parce qu'elle donne une ampleur accrue aux exploits. Elle est aussi 

plus rare parce qu'elle oblige a certaines concessions a l'Ailleurs et l'Autre, a tout ce qui est hors 

du national. 

Cette hiérarchisation posnilée dts locutions possessives est très secondaire cependant car elie ne 

s'applique pas aux deux va&ions les plus fréquams. "Notre Céline nationale" et "notre 

Céline" se confondent étant donné que le nationalisme sous-jacent à l'emploi de *nom" 

témoigne de l'adhésion au dernier des trois discours sur le statut politique du Québec présentés 

en exemple un peu plus haut. II taut alors plutôt envisager l'ajout de "nationale" comme un 

simple enrichissement sémantique. "Notre" et "nationale" deMement quasiment synonymes et 

leur conjonction dans une même locution sert à renforcer l'effet recherché, à la manitire d'un 

pléonasme. Schématisées, les choses se présentent ainsi : 

Nous sommes de la nation québ i se ,  distincte de la nation ~iUIadie~e. 
Puisque Céline Dion est dite Québécoise, elle est des "nôtres". 
Comme nul ne peut être de deux nations a la fois, il s'ensuit que "notre Céline Dion', en 
étant une Québécoise, ne peu! pas en même temps être une Canadienne. 

Répliquant à Paule des Rivières du Devorr qui se demande publiquement si RD1 n'a pas exagéré 

en diffusant en direct le retour d'Europe de Céline Dion en décembre 199S3', la chroniqueuse 

Louise Cousineau, dans La Presse. n'y va pas par quatre chemins : 

Hier matin, Le Devoir a fiisti-gé RD1 d'avoir couvert IYarrivée de Céline Dion en 
direct. « Ce qui a annulé le builetin de nouvelles de 17h ! » pestait ma collègue. 
Mon Dieu ! RD1 n'a tout de même pas couvert l'arrivée de Pier Béland de la 
Fioride ! Céline Dion est la personne qui vend le plus de disques au monde 
actuellement. Céline est un phénomène. Et en plus, elle est d'ici. Elle est a nous. 
C'était la grosse nouvelle du jour". 

+aule des Rivihs, « Que faisait CiliDt Dion a RflI ? IF, Le h i r .  22 décembre 1995, p. A3. 
"~ouise CwJU#y a CCünt übn ea-dk digne d'une spddc  ? ». & ~ S P L .  23 accmbn 1995. p. D3 



Cette réaction a quelque chose de troublant. Louise Cousineau semble tout a fait scandaiisée 

qu'on puisse s'interroger sur le bien-fonde d'un tapis rouge déroulé sous les pieds de Céline 

Dion. « Elle est d'ici. ElIe est à nous W. En le confiontant avec certains des autres 

commentaires qu'elle émet sur la chanteuse, Ie sens à donner à un tel cri du coeur est on ne peut 

plus cIair. C h e  Dion est absolument et exclusivement une Québécoise. Elle est d'Ici et elle 

est à Nous. 

La question identitaire québécoise n'est pas toujours aussi simple. Les choses se divisent 

rarement entre les noires et les bianches, le Qu& et le C d  La société québécoise est 

depuis longtemps un carrefour d'influences variées, comme le chapitre premier en a fait état. Le 

Canada fait aussi partie de Nous, même s'il est parfois renié. L'identité québécoise est aussi 

canadienne en partie". Rien de ce qui a été expose dans les pages précédentes n'est absolu, en 

ce sens que l'on peut trés facilement se sentir a la fois Québécois et Canadien (selon le sens que 

:'on veut bien domer ii chacun de ces termes). II faut pliitôt y voir une tendance çocials plus ou 

moins forte selon les moments et les individus, et en position presque hégémonique dans le 

corpus de sources. 

L'appropriation dite nationale dont Céline Dion fait l'objet met en lumière certaines des 

ambiguitks identitaires qui subsistent chez l'Être collectif québécois. Néanmoins. plusieurs 

coupures de presse sont, en regard de la démonstration orchestrée dans ce chapitre, extrêmement 

claires. 

La première grappe de citations poursuit dans la foulée de l'appropriation de Céline Dion. II 

s'agit d'articles ou la chanteuse est dépeinte comme une Québécoise d'une manière qui exclut 

automatiquement l'Autre canadienanglaiS3 : 

'% A sujet. voir I'ouvnge de Heinz Wanmuia Du C .  au @e&c - Gnéelogie d'une ho i re .  Monmiai. 
L'Hexagone. 1987,477 p. 
j31e crois pertinent de maniomicr qu'auarn anicle du corpus qui soit dûment si@ par un journaüne québCcois ne 
limite Ciline Dion a un statut de Canadienne. Plusieurs. en revanche. la quahjïcnt seulement de Québécoise. Parce 
qu'il a- faüu rrproduirt ceux-ci au wmpla pour la firirr parier de &on significative, ils ont éti évidemment ité 
laissis de cote. Le f i t  me semble ! kammk r&datcur. 
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La Quebécoise Céline Dion était en -ou pour trois prix Les Canadiens 
Bryan Adams et kd lang ont eux aussi été mis en h t i o n  [...IM- 

b]a star québécoise annonçait hier la taux de trois concerts au Théâtre du 
Forum, les 25.26 et 27 mats. [...] Au printemps, la chanteuse sera aussi I'invie 
de David Foster ; Ic compdcur Eansdiea se poduira au Japon, accompgné par 
l'Orchestre symphonique de Tokyds. 

Cest maintenant bel et bien confhd  : la Quibicoise Céline Dion interprétera 
[...] The Powet of the i l r e m ,  une chauson spécialement écrite pour la 
circonstance par le Canadien David Fostcr [---] qui est ddja son proâucteur #. 

A quelques -ses depuis sa mise en ventc, i'album de Céline s'était logé en 
dewciéme position du h e m  palmarés, notamment dem'ére la Canadienne 
Alanis Morissette. [...] iI s'agit donc dune victoire a l'arraché pour la chanteuse 
québécoise [...ln. 

Coup &éclat hier soir à la Place des Arts. A la sUrpnse générale. Céline Dion s'est 
pointée sur &ne lors du spectade de la chanteuse canadienne Anne Murray, 
jetant ainsi la tiénésie dans la salle. [...] Alors que personne, mais alors 18 
personne ne SV attendait, Cétine Dion est appanie sur scène. Comme par magie. 
Le public, qui ne se powait plus, s'est dors Ievé d'un bait pour acclamer Ia diva 
quéûécoisP. 

&]'artiste québécoise [...] le Canadien David Foster [...]39. 

Dans ces extraits, Bryan Adams, David Foster, kd lang, Alanis Morissette et Anne Murray ont 

tous en commun d'être identifiés comme artistes m e n s  et non selon leur province d'origine 

comme c'est le cas pour Céline Dion. La raison en est évidemment que "Québec" désigne ici 

plus qu'un simple territoire de la fédération canadienne. Le Canada et le Québec y sont 

implicitement dépeints comme deux entités globales, disÉiactes l'une de l'autre. Ce faisant, la 

québécisation de Céline Dion empêche toute canadianisation possible. ElIe est l'exclusivité de 

l'Ici et du Même. Elle est %oüen Céline. 
- 

"PC a AP. MPrirh Cary. [Mi- I d c m  a Michd M o n  tnomphan aux Amaicm Music Awuds B. h 
Presse. 26 janvier 1993. p. 84. Bien que I'artick wwircc soit issu de deux dipicbcs d'agence de presse, il est assa 
é v i d a  que ce petit h p a a ,  vu son menu, est I'oaivre d'un Qu&mh i l'emploi dc Ir Prese d e n n e .  
3 5 ~ ~  Brunet, K Ciiine Dion : trois fois le Forum en mars is. Lu &se, 26 nowmbrr 1993, p. C7. 
%. (c CClint Dion chmm a Atlanta T h e  Po- of the Drmn. une chnson spidernent composit pour 
I'ouvanirr des J a a  oiy-n@ques par David Foaa B. Le Weil, 26 awii 19%. p. C5. 
3'~lain Brunet. u Cilùie Dion ne 1 pi "Top 200" Miricria m. Lo h m e .  26 septdm 1996, p. D7. 
38Richard L;ibbC « Célùie vole le sbow ! r. LP Pr-, 1 5 diccmbrt 1996, p. B 13. 
39hGcbde LaFmHie, a Une rmia rrnwnante ! u, ï e  Sdeii. cahier s p d d  : C i I k  Dion. la man 1997, p. X2. 
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Beaucoup moins nombreux sont les articles qui allient a la fois la canadianité de Céline Dion et 

Ce soir a New York, le NCItonat Academy of Recording Arts and Sciences remet 
des Grammys aux meilleurs artistes du mode du disque et du spectacle. Au 
moins 10 Canadiens sont en lice, dont Céline Dion, Daniel Lanois et MareAndré 
Hamelin. 
La chanteuse québécoise Céline Dion est en nomination dans la catégorie 
"meilleure performance pop vocale pour un duo ou un groupe" pour sa chanson 
When I Fail in Love [...]JO. 

La chanteuse québécoise Céline Dion [...] sa compatriote canndienne KD. Lang 
(sic) 

A noter que jamais ces trois extraits ne mentionnent que l'épithéte canadienne. Et lorsque la 

chose se produit, c'est toujours dans un contexte bien partic Jier : 

Elle y est parue (à l'émission The Tonigh Show) le 2 1 septembre, le 15 novembre 
et cette fois le 29 janvier. Aucune chanteuse américaine - encore moins 
canadienne - n'a jamais eu pareil traitement de faverift. 

Selon René Angelil (SIC), c'est la premiére fois qu'un grand réseau américain 
achète une émission spéciale sur une chanteuse canadienne, avant même sa 
réalisationJJ. 

En 19831, elle devient la première Canadienne à recevoir un disque d'or en 
France avec sa chanson D 'umour et dirmrrré [...y. 

Dans ces trois cas, ce n'est pas la dimension identitaire du vocable "canadieme", celIe qui 

traduit des appartenances, qui a la primauté. Il faut plutôt envisager l'emploi de cette épithéte 

comme une sorte de "caisse & résonance" qui ampiifie le message de l'extrait cité, à savoir que 

les réussites personnelles de Céline Dion sont exceptionnelles. Ça n'aurait pas beauwup de sens 

%. « Ham de gloire pwr le pianiste MareAndré Hamelin D, ïe Weil. la mars 1994, p. 83. 
"II faut écrire ce nom ai minusa& : td. h g  Muie Tm (TC). u Au tour de New York de succomber au chatme 
de Céhc Dion N, Le J d  dè Qdec .  la mus 1994. p. 32. 
42~can-~uil Sylvain, a CiIinc Dion r i d n  avec Whitny Houston B, Lo h m d  & Québec, 28 j a n w  1991, p. 30. 
4 *égis Trunblay, K Un film amincain air Ciline Dion », Le Wei/ ,  18 loùl 1993, p. 83. 
UMichtle LaFeni& u D'amw a de musique n. Lr Soleil. d e r  &cd : CeIine Dion. 1 er mars 1997, p. X4. 



(ni de valeur) d'écrire que Disney ou le Tmigh Show n'ont jamais accordé pareil a 

Me)  auire artiste québécois(e), puisque aucun(e) n'a jamais joui, dans le monde anglo-saxon, 

d'une audience comparable à celle que possède Céline Dion au moment ou ces articles sont 

rédigés. Aussi, évaluer Céline Dion uniquement en f d o n  des artistes qutbécois qui l'ont 

précédée, pour forcément en conclure qu'elle fàit mieux qu'eux, reviendrait en quelque sorte à 

énoncer une lapalissade. Par ailIeurs, il va saus ctirc que la "caisse & résonance" pouvait 

difficilement être autre chose que "cauadiennen, question de fournir au lecteur des repéres 

mentau correspondant à un univers familier. Quel serait l'effet d'un énoncé stipulant 

qu'aucune chanteuse brésilienne, par exemple, n'a jamais reçu pareil traitcment de faveur de la 

part des Américains ? Un haussement d'épaules ou un baillanent ? Le recours à "canadienne", 

un horizon connu, est bien plus fructueux- ii pcrmet de mieux jauger l'exploit que vient 

d'accomplir Céline Dion, et d'accroître la f i d  que celle-ci procure à la collectivité. il n'est 

nullement une concession a l'Autre sous la forme d'un partage de son personnage, ni une érosion 

de la fibre qu6bécoise & Cdim Dion que l'on s ' a c h e  à tisser. Au contraire, en faire une 

Canadienne, pour un temps et dans un contexte bien précis, aide à resserrer les liens émotifs et 

identitaires avec cette... Québécoise. 

Troisième et dernier aspect de l'appropriation médiatique de Céline Dion, et peut-etre Ie p h  

crucial sur le plan symbolique : la Iangw. il est exact qu'écrire dans un journal impose des 

limites que l'écriture théâtrale ou mmane!sque ne co-t pas. que les contraintes d'uniformité 

ou encore l'éthique professionnelle font en sorte que les jodistes  ne peuvent choisir 

n'importe quelle variété de langue. Malgré tout, pour pallier aux vieilles craintes ravivées par 

l'aventure mondiale - par conséquent anglophone en bonne partie - de Céline Dion, Ie besoin 

de l'enraciner par le langage pour en affirmer déniablement la québécité s'est manifesté dans 

les médias avec une force qui ne s'est pas attén& avec le passage des années. Vu I'impotance 

exceptionnelle de cette question dans l'histoire du Québec7 il imporîe de prendre du recul avant 

d'aborder le cas de Céline Dion avec une perspective plus large et, sans doute, plus juste aussi. 

Ce n'est pas d'hier que la nature & la langue employée au Québec, en public ou en privé, par 

écrit ou oralement, fait l'objet d'un débat d'ordre identitaire. L'afIionternent entre les partisans 



d'un "bon" m s  - calqué sur celui de l'élite parisienne, en quelque sorte - a les 

promoteurs d'un idiome à saveur résolument locale - b p W  îantôt jouai, tantôt québécois - 
s'est déplacé sur la place publique au début des années soixante et y est resté depuis, en y 

alternant la périodes d'accaimie a les moments plus troublés"? II est néqueat de f ae  

commencer ce diplacement par la parution des Insoiences dujiére UiieI' un volume publie sous 

ce pseudonyme par Jean-Paul Desbiens en 1960. C'est ce qu'a fàit, par exemple, Chantal Kirsch 

dans une tbese Q doctorat portant sur les rappom entre langue f'rançaise, identité collective et 

pouvoir symbolique au Québec et en &Igique entre 1960 et 1984*. Dans son lim. Desbiens 

mkne une charge a fond de train contre le système scolaire canadien-fiançais qu'il tient 

responsable, par sa banqueroute, de l'emploi croissant du jouai dans la popilaiion Cette langue. 

prétend-t-il, est le symbole de ii notre inexistence N et le reflet de [nlotre inaptitude ii nous 

afhner, notre refus de l'avenir, notre obsession du passé [.--y7 ». Dabiens f i t  le lien entre la 

condition linguistique uiférieure des Canadiens h n ç a ~ s  et leur condition soci&onomique tout 

aussi rnawai-se, et conclut que I'mélioration de celle-ci ne sen possible que par la conection de 

cel le-laJ8. 

Les knvains qui animent la revue Parti pris. fondée en 1963, en arrivent sensiblement au même 

constat. Ils commencent à écrire en joual, une langue qu'eux aussi considèrent aôàtaniie, parce 

qu'ils veulent refléter et dénoncer la condition d'infëriorité de leurs compatriotes. Mais une 

b 0 ~ e  @e de leur public les lit au premier degré et, dans le contexte de lutte des classes de 

l'époque, le joual se trouve affublé par ce lectorat d'un nouveau sens. Il  symbolise désmais 
4 b dernier en due est encore ta i t  r&an. À 1. fin de 19%. i'édvah a duasonnia Georges Dor a pronomi wu 
autre conduimation f ide  a sans grandes nuances ni origiaaliti dt La luigue pariée au Qu&. a< M o u s  sommes 
incapables de nous orprima. mCmc de primaire. [...] Nous soawnes ignares a nous baragouinons n. icrit-il 
dans ce livre oU "nousn exclut d s t a n e n t  ia pcnom~ qui p i e C  Georges Dor. A m  BrWlIé ène  KM Eiic a 
&pucap ~ ~ é )  - Essai au le hgqg?  parie des Qiwbécois, L'huioPc ui prësuü (2). ûuîmmm& Luictôt 
iditair. 1996, 191 p. Qudques mois plus tard, la linguiste Marty Morest r t d  de rihsbilitcr le fiançais parié avec 
une mise en contexte historique de I'évoIution des langues et unt arplicrtjon théorique de leur fdonncman ei de 
leur logique hane. Marty Laforest, É m  d'&. états & langue - Essai air k fianpis pork a Québec. 
[Quibcc], Nuit BLnche  édita^+ 1997, 143 p. Pour ne prs rester ai me, Dor en a remis : Ta mi & &i fi mère 
est4Ife IP) ? - Un puire eswi nrt le Irmgrige p l é  &s QwPbecois. L'histoire au priscat (7)- Outremont. Lanctôt 
iditaq 1997,203 p. 
Ibl'autnve a rCswaC la cnidusiom de sa thae propres au Québec drm un srrick u L'utiüsation symbofiqut a 
politique du " j o d  et du fhnçah qu6kois entre 1963 ct 1977 : aperçu D. paru daas Diane V i t  (dir.), Des 
amf&ses & discmrs, Acta du cÉLAT I C&LIQ, 2, (1 989), pp. 2946. 
'"cite dam ibd .  p. 32. 
"gfbi&m. 



une Wcuiarité quWcoise dont il fiut se targwr, par opposition au "bon" français qui est le 

propre & la v i d e  élite canadieme-firançaise réactiomaüc. La volonté de tecrier une culture 

nationale qui aurait été détniite par I'Autre-opprcsseur mmsfkne du tout au tout le statu! du 

joual. Elle le fait passer d'idiome caractiristique de la déginiresccnce des classes populaires 

canadiennes-fiançaises à idiome témoignant de la naissance d'un véritable peuple québécois 

Certes, les années quatre-vingt-dix ne sont pas les années soixantedix. M s  la quête idemitaire 

est-elle jamais teminée ? Aujourd'hui, l'emploi du joual n'a pas disparu ; il s'est seulement 

déplacé vers de nouveaux terrains d'expression- La télévision, par souci de rialisme, permet 

l'usage d'une langue de moins en moins conforme aux anciens standards du "bon" fiançais. On 

peut entendre des gens sacrer a la radio. La publicité aussi, sous prétexte de parier au Itrai'Itrai' 

monde dans " l e d  langue, fait usage de locutions ou de vocabulaire que les chantres du "bon" 

fiançais jugeront inadéquats. Si la société dans son ensemble ne vibre pas avec la même 

intensité qu'elle a pu ressentir dans les années s ~ i x a n ~ x ,  la question identitaire continue de se 

poser et la langue d'expression reste une donnée centrale dans la réflexion sur I'Ëtre collectif 

québécois. 

Lorsqu'un journaliste choisit le joual plutôt qu'un français plus standard c'est-à-dire ce qui 

distingue plutôt que ce qui confond il ne pose pas un acte neutre. La langue, sous sa plume, 

n'est pas maniée comme un simple support sans autre fonction que de permettre l'expression de 

la pensée. Elle traduit me f w n  d'être dans le monde. Elle engage au discours. On revient 

donc a l'id& exprimée plus haut, sur le choix des mots qui révéle un positionnement Faire 

parier Céline Dion en joual, c'est adhérer au discours de la spécificité québécoise, et accepter les 

conséquences de cette adhésion, c'est soutenir que Céline Dion ne peut pas être à l'Autre si elle 

est à Nous 

49 Ibid, p. 35. ii est assez surprenant de consiota. vu I'imponance qu'a prise h question linguistique dans l'histoire 
du Quikc / C l i d r  h ç a k  / Cm&, que le j d  n'est jamais clrirrmaa défini. Le tamt disigne tantôt une langue 
essentidemcm mocmdak a propres rux drcvc mOUYnàes tantôt i'aismible du &anpis quibicois qui s'écarte da 
staadPrdsfRirpmi'ilitcd'rpiisccuxdtPuis. VoirHiltncCjda-LaganiàeetPiurcMutdLoqvrJiSe&b 
kmgiie au @ k k ,  DiPgaoztic (la), [s.I.]. lnstiM quibicoii de tahache sur la aihurr, 1995. pp. 67-68. 
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« Chus assez fière, je capote ea-dedaiis, c'est trés énervant [...] L'ambiance est 
beurante, c'est le fim au boutteSO ! » 

« Même si je me trouvais devant le public d'un autre artiste, sur une scène ou tout 
était péw pouf lui, j 'ai eu putout des suindùigs (sic) ovatiod' ! N 

« Ma vie, ce n'est tellement pas un numéro de palmarès. René, lui, c'est sa job de 
regarder les chiffres. Y tchèque la gaffe. Pour moi, en tous cas, la musique, c'est 
I'hotion. Moi je ne figure pas ce qui va pogner et ce qui ne pognera pas. 
J'évolue normalement. 
« C'est vrai que je suis arnéri-sée. Mais tout ce que je choisis est basé sur le 
feeling. Moi, c'est p compliqué :je reçois une toune, et si je tombe en amour 
avec la toune, je propose à mon équipe de réaiiser mon r&d2 ». 

« Surtout que tout k monde me disait que Jean-Jacques Goldman, c'est un god en 
France, tu vas voir. ça va être écoeurant, patati, patata Oui, mais je voulais voir 
les tounes, moi, avant ! Finalement, je suis revenue en France une couple de mois 
plus tard et il m'avait écrit huit chansons. [...] J'écris pas mes tounes, moi, et de 
voir mes émotions parfaitement exprimées en mots, comme ça ! Hey, je me suis 
dit, il est spécial. ce gars-là. comment ça se fait qu'il me connaît de mêmes3 ? » 

Sur la scéne du Zénitfi, par exemple : « Moi, quand j'avais cinq ans, que je voulais 
devenir une chteuse, je prenais ma brosse à cheveux comme si c'était mon 
micro. Pis là, je me regardais dans la glace, pis je me chantais ça comme il faut, 
pis je me dansais ça aussiY ». 

Dans un de ces extraitsj5, on peut lire, sous la plume d'Alain Brunet : « [...] ce qui va pogner et 

ce qui ne pognera pas 1). Cette phrase est un savant dosage de québécismes et de "bon fiançais" 

respectant les indicateurs de la négation. Gageons que le commentaire devait plutot ressembler 

à « [...] c'qui va pogner pis c'qui pognera pas ». En procédant ainsi, le journaliste "quéùécise" 

Céline Dion à l'exclusion de tout Autre - puisqu'il n'y a qu'au Québec qu'on dit d'une chose 

qu'elle * ' m e *  - tout en se conformant, pour l'essentiel, à la variété de langue exigée par le 

métier- Et c'est précisément parce que les tégles du fiançais standard sont appliquées en partie 

M~lain ~ninct ~ f i i r r , ~ ( c i t i c ~ i a ~ e d t m o n t e r s u r i a & & ~ o n u n u , h ~ r - .  15juin 1991, p. DI5. 
  gis Tranbiay. cc Céüne Dion : JUnpk comme boyour ! u. La Wei/. 14 aocit lm, p. AS. 
'*AIani Bnmet sc EUc court. elle court. la C i I ' i  ! n. i~ Presse. 6 novembre 1993. p. El.  
5 3 ~ a n ~  . . Blair u Cüint Dion lance un premier disque écrit pour d e  u. La Presw. la a d  1995. p. Dl.  
"~ndre Ducimrme. a ïa conquëte du monde fi. L 'ociuolir0. ier jmkr 1996, p. 22. 
%a gnndc mPjoriti vient de LP Presse, phs laciste que ks mires quoiidiens duis i.a vuid. de employée. 
Desmoucommcfwr.~oushowysontphucou~tsquedanscequ'otnela~~~~~~rm~r~,auSareproduirck 
phrases en joual de Ci l in  Dion ne posc pas g d  problàm d'éthique jourdistique. 
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que le jo~mali'i peut invoquer un soidisant respect du popos de Celine Dion, duis sa 

forme, pour ji~mil.. son recours au joual. S'agit-ii, dors, tout simplement de "mettre de la 

couleur'' dans I'eniri'\ue ? Si c'est le cas, aussi bien que cette couleur soit Iode. L'effa 

produit n'en sera que plus foct, et Céline Dion que plus fortement quCbécoise-.. 

Un cas ressort de I'casembie, tellemem il reflète bien le choix de langue que les journalistes 

doivent nUn lorsqu'ils transcrivent des paroles. Le 22 mars 1993, les quotidiens relatent le 

déroulement de la soirée des prix Junos qui s'est tenue la veille et au cours de laquelle Céline 

Dion a gagné cinq trophées. Suzanne DpiiJere4u, de la Presse d i e n n e ,  IBconte ainsi sa 

réaction en allant chcicher un de ses prix : 

r Papa a Maman, je vous aime au bout 11, s'est écriécriée Céline, lorsqu'elle a r q u  
son Juno? 

Daniel Lemay de Lo Prase, I u i  aussi préseni dans I'essistance, nn'a apparemment pas entendu ia 

même chose : 

Et en nccvam le Juno de la chanteuse de l'année, elle [a clamée] : (t Pop  pis 
moman, j'vous aime au bouten ! » 

Un événement, deux tramcriptions. La première reste conforme a une variété de langue propre 

au jodisrne écrit et la seconde - pmbabiement fidèle à la véritable réaaion & Céline Dion 

- valorise plutôt l'une des deux dimensions identitaires de l'anecdote". Les règles du métier 

dans le premier cas, I'lci et le Même à tout prix dans le second 

Québécoise par ses mots, Céline Dion l'est a m i  par son accent Les journalistes soulignent 

souvent, avec un malin plaisir, que Céline reste autheritiquement d'Ici, qu'elle conserve son 

accent "bien de chez nous" partout où elle va : 



Celk qui leur ressemble encore et toujours, qui n'a pias changé daccent, qui n'a 
pas honte de son "chez clle" 59 . 

ûn y entend aussi (Le. sur l'dbum Céline Dion à I'OIynipia) Céline Dion 
s'adresser aux F-s avec son accent de tous les jours, son accent à elle, son 
accent a nous60. 

Céline Dion [...] dit tout ce qu'elle pense, avec sa candeur touchante, son 
vocabulaire plein de trous et mn accent "ahurissantw. comme le qualifient les 
Français61. 

Pas question de parier pintu avec les petits cousins. Au contraire. C'est ELLE la 
star, alors aux autres de s'adapter- Résultat : un véritable baume pour tous ceux et 
celles qui ont déja souffert de voir nos artistes à plat ventre devant le premier 
plouc venu. Céline Dion parle avec un accent à couper au couteau. II 
fiut l'entendre dire à I'animatrice : e Ne t'en fais pas ma chouette, tu vas 
comprendre. N Jouissif 62. 

Ces quatre extraits du corpus tirent le rideau sur la première partie de l'hypothèse du chapitre. 

Par le travaiI de ta rhétorique journalistique, mais aussi par certaines déclarations de Céline 

Dion, le personnage de cette dernière, te héros foklorique qui arbore les traits de la chanteuse, 

prend la forme de l'Ici et du Même. Résultat crucial, car il sert de fondement à l'étalement du 

f i l  conducteur expIicite de la mémoire des Québécois, la b i l l e .  

De tous les lieux de mémoire qui structurent les représentations collectives des Québécois, la 

famille est sans doute l'un de ceux dont le pouvoir de suggestion est le plus riche. D'autres 

piliers comme l'attrait des grands espaces, si concrète qu'ait pu être leur puissance évocatrice, 

n'ont jamais été érigés en symbole de fa s-e du groupe en tem nord-américaine comme la 

famille l'a été. Et si la remarquable capacité d'adaptation qui fit 1a rtiputation des Canadiens a 

également contribué, en dominant les rigueurs et caprices du climat et de la géographie, à la 

- p~ - - -  -p - -  

'%arie-~hrisune Blais, « Céüae au thiatre du Forum : à ia fois p h  a dle-m âne... ct diffaaite P. La P t e ~ .  26 
mars 1994, p. E2. 
"OMarid:hristinc Biais, a Les "tCCOtdStCCOtdS de Cdïm butem des records ! n. La Presse. 25 novembre 1994. p. Al  1. 
6'~adré Ducbrrmc u La uniqwte du mndc B, L ' acdi re ,  I u janvier 19%. p. 22. 
%athalit CoUard, w TItattti 3, C'dr ( M d ) ,  2 1 novanbrr 1996. p. 39. 
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survie du groupe ett ce pays, les images de savoir-faire techniques et culturels n'ont jamais pu 

séduire autant que celle des relations humaines. 

La question du mainben de la présence f h ç a k  en Amérique du Nord est ancienne. Elle se 

pose dis Ie IeaQmain de la Conquête de 1760 et encore apés I ' éck  des Rébellions en 

1 837- 1 838. Le discours constituant de la sumivance que les élites socioculturelles ébauchent 

dans la fodée de cet échec identifie la langue anglaise et ses progr& croissants - aux dépeas du 

français - comme l'une des sources du mal a conjurer. Le monde sociepolitique fourmille 

d'exemples qui permettent tous de lier la question linguistique et le deveuir du peuple 

wiadien-fianCais : proclamation de l'Acte d'Union en 1840 dans le but avoué de minorïser les 

Canadiens pour en faciliter l'assimilation ; décret du Règlement 17 ontarien - et des mesures 

analogws mises en w m  dans les autres provinces - promulgué pour y réduire les droits des 

francophones ; unilinguisme anglais quasi total du gouvernement fédéral ; pendaison par ce 

mOrne gouvernement de Louis Riel en 1885, le chef des &Métis désireux d'obtenir un territoire 

francophone dans l'Ouest ; etc. Même au Québec, les Mlles de Québec et Montrial possedent 

un caractère public presque exclusivement anglophone tandis que le gouvernement provincial 

n'émet ses premiers cbèques en fiançais qu'a partir de 192563. 

Bien qu'elles se targuent de bilinguisme pour elles-mêmes et reconnaissent l'utilité de l'anglais 

pour la promotion sociale. les élites socio-cuiturelles en découragent l'apprentissage au sein des 

couches sociales infirieures, craignant une érosion de la fibre canadienne-fiançaise. H ~ M  

Bourassa, feroce partisan d'une fedération bilingue et binatiode, écrit d'ailleurs en 1902, à ce 

sujet : 

Au point de VIX & la tangue, je ne crois pas qu'il soit possible ni désirable que la 
masse de notre peuple apprenne et parle l'anglais. L'homme du peuple ne peut 
généralement se -r que d'une langue. La diffision de la langue anglaise dans 
les couches populaires se @querait aux dépens de l'idiome natiod et ne 
tarderait pas à atteindre Ies fibres intimes de notre tempérament etiuu'qw. Ce 
serait la voie la pius sûre vers l'anéantissement de notre nationalitéa. 

"~inteau. I)ufocher a Robert, op. cd.. pp. 68-69. 
wMathiar et Lacounie op. CIL. p. 3 1 2. 



Cette attitude d'ouverture au bilinguisme compte néanmoins de solides O-&. L'homme de 

lettres Victor Barbeau, par exemple, qui s'exprime il est vrai plus de trente ans a@ Henri 

Bourassa, croit au contraire que le bilinguisme (( corrode n et a dissout 1) les Canadiens français 

parce que leur langue possède un statut socio-économique infërieur à I'angiais, et c'est donc elle, 

idiome de la minorité démographique par surcroît, qui sera absorbée par la langue anglaise et 

non l'inverse65. Cette position nous raméne à la hantise des élites depuis le milieu du XIXe 

siècle : le poids du nombre. Barbeau s'inscrit dans la longue chaîne d'inteIlectuels de chaque 

génération qui, suivant Garneau, font du rapport entre le fiançais et l'anglais une question clé de 

l'avenir collectif du peuple ~anadien(-français)~~. 

Dans ce contexte, sur fond d'alarmisme et d'identité menacée, la question démographique prend 

un tout nouveau sens. Quand l'intendant Jean Talon, pour accroître le peuplement. décréte par 

ordonnance en 1670 l'obligation pour les jeunes gens de la Nouvelle-France de se marier avant 

d-avoir vingt ans sous peine d'Strr privé du droit de c k r  et de e h # ,  chest pour dEvtiopper 

la colonie. Dorénavant, l'enjeu en beaucoup plus considérable : renverser une tendance 

démographique amorcée depuis la Conquête en 1760 pour assurer la suMe du peuple canadien- 

fiançais. A panir de ce moment, le discours elitaire glorifie la grosse famille et cree un idéal de 

ménage traditionnel ou les enfants se trouvent au nombre de dix, quinze, vingt, et parfois même 

un peu plus. C'en l'époque de ce que plusieurs ont qualifie de Revanche des Berceaux. 

La cellule familiale, de tous temps et dans toute société, a sen? d'unité élémentaire de 

production économique. Elle a aussi souvent été placée au coeur des stratégies de gestion du 

patrimoine. Pour les familles rurales, les enfants ont toujours représenté une main d'oeuvre utile 

et bon marché pour les menus travaux de la ferme. Les élites socio-culturelles locales font de la 

famille, en plus, le lieu privilégié de toutes les sociabilitésa et, par la force des choses, un milieu 

propice à la transmission des valeurs authentiques qui ne sauraient être acquises hors du noyau 

familial immédiat ou élargi. 

"fbr~em. 
%teau. Durocher a R o b  op. cir.. p. 26. 
"Mathieu et Lacoursiire. op. n r ,  p 140. 
(SR Je rappelle la condamnaùon sans iquivoque. par ces mêmes &es. & la pratique des sports entre autres parce que 
la clubs sport& r substihimt a la timille comme lini de ooclbüitè. Voir s u p .  c h  1. 
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Les aombreuses études de démographe historique menées sur h population du Québec ont 

conmiué à nuancer le portrait de la grosse t h U e  quC&oise. Les mrmieiils de quirvr 

e n f i  ou plus sont en réalité assez exce@mneiles. D'impomnts clivages socioIéconomiques 

entrent en ligne dans la composition &s fiimillcs. Ainsi, la pogçniairr moyenne des ouniers 

urbains est de taille deux fois plus petite que celle des fm-lles d'a@culted. Par ailleurs, uw 

baisse notable de la fCoondité est visiile a@ 1871, puis encore d a . e  après 192 1. La 

moyenne dors atteinte de quatre etlf81lt~ par fdUe se maintient jrisqu'aux armées 1960. avant 

de chuter encorem. Une etude démographique menée d'après le recensenaent de 1961 montre 

qu'au sein de la population québécoise7 les femmes de 65 ans a plus, c'est-à-dire nées au plus 

tard en 18%, ont en moyenne 6.4 enfants (8 f pour cella issues d'un milieu rural agricole contre 

5,9 pur celle issues d'un milieu urbain), tandis que les femmes nées entre 19 17 et 192 1 om en 

moyenne 4-3 enfants (respectivement 6.9 contre 3,7 selon les critéres donnés ci-haut)?'. La 

"grosse" famille, on le voit, est largement un (autre) construit idéologique des élites 

soci~uitweiies. 

Mais puisque les représentations symboliques l'emportent SLK les faits dont elles originent et 

autour desquels elles se constniisent et s'épanouissent, la famille, et plus particulièrement la 

grosse. est glorieusement élevée au rang de mythe fondateur par le discours constituant des élites 

même si les faits contredisent une telle vision des choses. Ce discours présente en quelque sorte 

les grosses familles comme autant de petits régiments dont les soldats effaceraient un jour, par 

leur parler français, la Conquête subie par les armes et libéreraient par la même occasion les 

Exilés de l'intérieur. La grosse famille stereotyp# . ' 
' , a par extension la famille en générai. 

deviennent en quelque sorte une des principales répoases au mythe de l'identité collective 

menacée. 

Cette dimension mythique prêtée à la f d l l e  subsiste encore sous une forme ou une autre dans 

la mémoire collective québécoise et possède toujours un pouvoir d'évocation du Nous. C'est du 



moins I'hypothése vers Iaquelle tendent les sources codtces, tant le théme de la famille est 

récurrent dans le discours tenu sur et par Céline Dion- Même si la M spécificité identitairen )) de 

la famille canadienne-fiançaise d'autrefois est moins ritlle qu'imaginée, cette M l l e  symbolise 

la solidarité québécoise. Unie au-delà de toute dissension (toujours selon le discours à l'origine 

de sa fabrication), elle dégage une image sécurisante, comme une pésence rassurante face a 

l'Autre démographiquement plus nombreux sur le continent. C'est a elle que les Québécois 

doivent d'encore exister comme colldvité fraacophont. Et même si personne au Québec (sauf 

peut4tre quelques ne souhaite revenir au temps des grosses maisonnées de 14 

enfants, il y a sans doute queique chose de profondiment rassurant a constater que ce genre de 

famille, comme celle dont est issue Céline Dion, existe encore. C'est bon de voir que les petits 

soldats sont encore 18 pour nous protéger. 

II est vrai que, depuis plusieurs années, le taux québécois de natalité est l'un des plus bas en 

Occident - environ i , j  enfant par coupie - et que de plus en plus de mariages s'achevent en 

divorce, au point ou la b i l l e  a maintes fois été diagnosbquée coaune étant "en crise". Mais il 

est aussi Mai que le Québec détient le taux record de suicide chez les jeunes en Occident, et la 

coïncidence n'est peut-etre pas fortuite. Par ailleurs, le regain de popularité des activités d'ordre 

généalogique qui s'est manifesté depuis quelques années témoigne à sa façon de cette 

subsistance de la famille dans la mémoire. Le j o d  La Presse publie chaque samedi la bréve 

histoire d'une famille-souche du Québec et la radio AM de Radidana& d i W  pour sa part 

une émission généalogique hebdomadaire, J'ui souvenir encore, question de permettre à tous de 

renouer avec leur grosse famille, en quelque sorte. 

La grande famille Dion est omniprésente dans la vie de l'enfant prodige. Elle est son soutien, 

son inspiration et c'est elle qui lui a tracé la voie vers cet univers qui est maintenant le sien. 

Céline Dion s'en souvient et le laisse savoirn : 

7 2 ~ a i  a ~ocwniàe, op. cil.. p. 1 7 I . 
73À ces qudques exemples pourrait b-6~ bien ë m  ajoutœ ia rircaon de CiluK Dion au gala des prix Jwos de 1993. 
qui a - I'arpox en d'autres circonstanca. 
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Céline Dion interprétera huit chansons, dont cinq premiirra mondiales tirées d'un 
nouveau disque à paraître en novembre. Cdhe pariera suitout en anglais et ne 
fera qu'une chanson en fiançais, la première de sa Ce n'éraif qu 'un réve, 
composée par sa rnert?. 

Certains diront que c'est qwtaine, d'autres seront émus : Céline souligne ta 
présence de ses parents dans la salle, de sa soeur Louise, de son fiére Daniel, pis 
de..- Pour remercier ses parents de l'avoir encouragée à faire &ère, elle chante 
quelques couplets d'une chanson écrite pu sa mère75. 

Une fois consacrée interpréte de I'année, etle a remercié sa famille et le "public" 
qu'elle adoreTb. 

« Ça m'fait plaisir [d'être h d ]  mais pour etrt fianche avec vous, ce qui 
compte le plus pour moi est d'êm mariée à l'homme que j'aime et d'être entourée 
par ma famille. Quand je m'endors, je ne pense pas au nombre de disques que j'ai 
vendus hic) mais a I'amour de René et de ma famillen ». 

Dans les circonstances, l'adéquation entre les Québécois et la famille biologique de la chanteuse 

semble toute naturelle78. D'ailleurs, Ies moyens déployés pour prouver que Céline Dion est !'Ici 

et le Même ne sont-ils pas, implicitement, du tessort de cette adéquation ? Aux journalistes qui 

l'enracinent, Céline Dion donne raison a sa façon : 

« Loque je vais en dehors de mon pays, je pars avec le bagage que les gens de 
chez nous m'ont donném ». 

irrésistible Céline ! Féline, ondulante, passionnée. Avec "sa famille", comme 
elle a appelé sa gang (Le. les spectateurs), elle a offen un show à sa mesure [...]. 
Quand Céline s'adresse A ses fans, c'est comme une vieille chum qui revient au 
village. N Ça me fait tellement plaisir de vous entendre. Ça fait deux mois qu'on 

74~égis Trtmblay. a Un fiim unaicain sur Cüint Dion B. i.e Sdeii, 18 uiût 1993, p. B3. 
7 b ~  Lemieux. « Céline. irrisisa'bk ! n. ie Soleif. IO a d  1994. p. A3. 

Brunet. a Danid Manger ratk 4 Félix - Cüim Dion rérdte trois F é h  dont celui de meillauc Unerprlte ». 
La Presse, 1 7 octobre 1994. p. A 1. 
rr~uylaint Muoh, a Rien de moins qu'une dionaunia à Cannes P. La Presse. 24 j-er 1996, p. C7. 
78~ons  une m e  mdysc en surficc du 'pbinomimc Dion", k politolagw C b r h  Wour n'a pis rruapui de 
souleva cette p o r u p o r u ~ é  de ia dation entre Céüne Dion a ks @&cois. « p]wr Ciline Dion le Quibec est un 
peu I'aaauion de sa propre fimille dom elle est r d e  u&s pmc&. A son @ad, dk fhit preuve d'une loyauîê 
exceptionnciie, dans les m ë m h  d'une carrière plu#rPire oii ia partit qu- d'elle-même pourrait être r c l i g k  
dans l'ombre n. Christian Mi, M Ceiiic Dion a les QuCbécois : la hrœ ck I'unhaicid n, iu Prese. 29 mirs 
1997. p. 83. 
%c Tison (PC), Cil in Dion 6kre d'être munue ua ~ t a t + ~ n i s  n, Le h l ,  24 M a  1993, p. 29. Le même 
aveu est rqn i s  quarre joun plus tard par Anne Ricba. << Ca pasomirlité de la senuint - Céüne Dion », La Presre. 
28 fMicr 1993, p. 83. 
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est en tournée, mais quaad on se retrouve chez nous, dans nos affaùes, c'est pas 
pareil. C'at pas mon show, c ' a  wt' sho* ! N 

c< Tu saïs, être reconnue ailleun, c'est I'fim, mak lorsque ceux qui t'on (sic) vue 
grandir te doment des trophées, c'est sécurisaat, ça veut dire qu'ils ne t'ont pas 
oubliée. Y a rien comme d'être reconnue chez sois' ». 

Il n'est pas étonnant, dans ces wndia'ous, que l'approche de son premier spectacle en sol 

québécois après ses déclarations poiitiqws de Séville sur l'unité canadienne l'ait à ce point 

inquiétée : 

J'ai trés hàte de me produire a Montréai, mais après tout ce qui s'est pwé. j'ai 
eu comme l'impression d'avoir perdu tout mon public. [...] J'ai peur de voir la 
réaction du public chez nousg ». 

La formulation du titre des articles de journaux jette un éclairage différent sur la tendance 

progressive des journalistes a dépeindre les Québécois sous les &ts de la famille élargie de 

CCline Diona. La croissance soutenue du nombre total d'articles suffit juste à montrer que le 

-phénomène Dion" devient plus important chaque annie. Les titres, par contre, tiennent un autre 

langage, ils parlent des émotions. Avec les années qui passent, on désigne de plus en plus Céline 

Dion par son seul prénom, comme on le ferait pour un membre de la famille. Les statistiques 

issues dbne classification des titres en fonction du choix de mots utilisés pour nommer Céline 

Dioh pour parnelies qu'elles soient, donnent malgré tout des ordres de grandeur intérrssams : 

1 1992-93 1 Céline 1 23 1 39.h 1 Céline Dion 1 36 1 61% I 

Années 
1990-9 1 

%aise Lemieux. a C é h ,  inérisiible ! B. Le Weif. 10 avril 1994. p. A3. 
8 ' ~ ~  Gauthier. n %tuais teliement v& lui tenir L naah dimmchem n. Le Jbwmi de Québec, 9 mvembre 
1 9%. cahier weckud, p. 16. 
" ~ u n n n ~ u n h i a . u ~ l k a ~ â o u s s c u . ~ c ~ 0 ~ d & ~ w & c . 8 ~  199Zp.3S. 
"le prCQse, 6 besoin est, que le titre d'un art& est concocté d m  la sllk de rédadon du j o u d  qui publie le dit 
v t k k  ifin de v d a  à ce qu'il adre dw ia mise en pqp choisie. En c o m ë q u ~ l l ~ ~  tous lu titres du corps, 
puisqu'ils sont d a  produits québécois, sont sujet à im uriüia. 
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Le pourcentage d'utilisation du seul prénom f i t  un bond specîacuiaire a pertir de 1992, période 

qui coTnci& avec l'Oscar de la meilleure chPason originaie au mois de md" et le &ut Qs 

su& majeurs aux États-unis, du genre de ceux qui font accéder à un échelon supérieur dans la 

hiérarchie & la réussite. Dts lors, ce pourcentage augmente & fbçoa stable. Après le triomphe 

de Céline Dion en Europe - et surtout en France -qui se conclut en décembre 1995, il dépasse 

celui des emplois & "Céline Dion". Dcpas ce moment, l'identification par le simple prénom 

est nettement préféré à celui du nom complet Diverses inteqm3ations de ces chifaes sont sans 

doute possibles. il me semble qu'il y a là une indication nette des effets que le succès de Céline 

Dion chez l'Autre, d'abord américain puis fiançais, a produits sur la reprismtation de son 

personnage dans l'espace discursif public. Au fur a à mesure que la personne s'a£fÙme, il 

devient de plus en plus impératif de se saisir du personnage et d'établir que 1: Quebec n'est rien 

d ' a m  que le pmloagemeat nahael de la fmille biologique de Céline Dion. Le but est d'en 

faire, de la manière la plus explicite possible, une "fille de la grande famille québécoise". Les 

journalistes - et sans aucun doute la population en général a w i  - en partent maintaint en 

termes de plus en plus familiers, pour montrer qu'elle est bien une des "'nôtres". 

La familie de Céline Dion ne serait certainement pas un élément aussi fondamental de son 

personnage si elle n'était si grosse. De même l'insistance à meme en valeur la place de sa 

famille dans sa vie, et même d'associer tout le Québec a cette famille. s'explique en partie par 

l'espèce de magnétisme que cette grosse fmille provoque sur la mémoire collective. 

Directement ancrée dans un cenain passé par le nombre, elle correspond aussi, par I'évidente 

chaleur humaine qu'elle dégage, a cette famille canadieme-hçaise idéale unie pat l'amour 

audela de toute division. On comprend mieux alors pourquoi les medias parlent si souvent des 

14 enfants : 

La benjamine des 14 e h t s  Dion a mené son rêve trés loinu. 

Comme d'bbiniQe, il (Le. René Angelil) a mis sur la pnsonnaiité de sa petite 
colombe, une fille originaire de Charlemagne, la cadette bum famille de 14 
&ts, qui ne prlait pas un mot d'anglais il n l  a pas enwre si longtempsw. 



La cadette d'une fimille de 14 cdants, qui a toupurs rêvé et cm à ses rêves, est 
douée d'une détermination et d'un talent excepuonnels qui l'animent et la font 
réusif'. 

A i'instat de la majorité des Québécois, je n'ai pas besoin de faire beaucoup 
d'efforts pour me rappeler des grands moments de CiLine Dion : sa famille de 14 
enfants [. . .la- 

Céline est née le 30 mars 1968. Cadette d'une bande de 14 enfants [...lm. 

Céline Dion elle-même ne se gêne pas pour apporter de l'eau au moulin, en quelque sorte. 

Plusieurs fois raméne-telle la grosse fàmille sur le tapis, notamment en commentant son soutien 

a l'organisme de charite OXFAM-Québec : 

a Moi qui suis issue d'un milieu modeste ou i'abondance n'était pas toujours au 
rendez-vous, [...] je suis profondément convaincue qu'on ne doit pas rester 
insensible a la soufbce et à la misère, ou qu'elles se trouvent* ». 

De mème, en comparant sa prestation au spectacle d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta 

avec celle des athlètes : 

N Comme cadette d'une famille de 14 enfants, je peux comprendre l'importance de 
la discipline pour réaIiser son rêve. En un sens, je considère que j'ai quelque 
chose en commun avec ces athlétes en me retrouvant sur le terrain ce soir-làg' ». 

En conférence de presse, Céline Dion a racoiité que lorsqu'elle était petite et 
qu'elle regardait à la télévision des spectacles de remises de prix comme les 

en disant que Cdhe Dion M pulait pas cr un mot ib d'an@& miis cene rflinnrcion ne c o d t  toutefois pas cele de 
Céline Dion a 1'- qu'de  a conunaica a c h n t a  en an@ à un tris bas âge. Pawlam les p r e m i b  années de sa 
-irr Ciiùie Dion a eIiicctivemcnt appris par coeur le tant de dinnsons qu'elle ne savait pas traduire avec 
exmit& & la muiiire que I'on pan retenir des plinrcs en lrngue icrrngërc mime si I'on en cormut que le 
Xmgaiarl. 
"~nne Richer. M La p c r s o d t  & la semaine - Ciiùit Dion f i ,  La Presse. 1 1 dicunbrc 1994, p. B 14. 

8 8 ~ a r i ~ h r i s t i n c  Blair cPLe show de ma vie !" B. Lu Pm=. 17 ddcembre 1994. p. A l .  
%chile LaFeniire. a D'amour a de musique u, Le Wei/.  cahier spCaal: Celime Dion, ler mars 1997. p. X4. 

"OXFAM est une awmnt &e à 1.qudk nul cri bumsin n'&happen - Gilles V i g d t  n. la Presse. cahier 
spicial 27 wMmbrr 1993, p. 1%. 
9 ' ~ ~ ,  N CCiine Dion chantera a Atianta T h e  Powa of the DrumDrerm. une chanson spécialement composëe pour 
l'ouverture d a  JM olympiques par David Fosta a ie Weil. 26 r d  1996. p. CS. 
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Grammys, elle disait a sa famille (j'ai 13 fMes et soeurs, a-t-elle précisé aux 
jounralistes américains) qu'elle aimerait se rendre là un jour 

De la d e t t e  d'une grosse Mlle,  on glisse tout naturellement vers le mythe du petit Québécois 

/ Canadien fiançais qui réussit à s'élever au sommet par son talent ou sa diterminabon, Assez 

tôt, Alain Brunet de Lo Presse flaire le potentiel iddtaire de la situation : 

Quoi qu'on en dise, Céline est la fille d'origine modeste qui triomphe sur la place 
publique, adulée par le bon peuple, appuyée par un immense contingent 
d'inconditionnelsg3. 

Sa collègue Marie-Christine Blais, trois ans plus tard, en fait plutôt le constat à partir d'une 

analogie a Maurice Richard : 

Parce que Céline, c'est notre Maurice Richard des années 90. Sa réussite, c'est 
notre réussite. [...1 Et chaque pint marqué est une douce revanche pour les 
Québécois ... un peu comme dans le temps du RocketW. 

Même écho chez le politologue Christian Dufour : 

Parce qu'instinctivement ils sentent bien qu'elle est l'une des leurs, [les 
Québécois] s'identifient à Céline Dion comme on s'identifiait dans Ie temps a 
Maurice Richard. Ses succés sont les lem, un peu comme les buts du Rocket 
étaient autant de baumes sur les humiliations des Canadiens-Français (sic) des 
années JOq5. 

Ces trois citations sont exceptionnelles. L'élément critique n'apparaît généralement pas lorsque 

les joudistes font indirectement appel à ce mythe : 

Certes la petite colombe a quitté son ni4 elle vole maintenant très haut dans le 
ciel des stars internationales%. 

=Marie Tison (PC). pr Ciline Dion nmporte un Grrmmy pour Bernrfy and* Bem n, Le h i r .  25 fivna 1993. p. 
AS. 
9 3 ~ l a h  Bninef u Fiàç  excitic, énavCe de monta sw Ir &ne du Forum )B. Lo Presse. 15 juin 199 1. p. D 15- 
94- - .  B a  u Ctlnwputhiiardu Fonun: aiafoispardea eIk-mêmeet... diiFëmmew.LaPnsw. 26 
mars 19W. p. U. 
9s~hristian Dufour. a Cdine Dion a I'Îmage du Racket ! m. La Pr-, 30 mus 1996, p. 83.  Je reviendrai sur 
i'andogie entre C d k  Dion a Uuviœ Richard au ctupitre 3. 
%loadc Allotd-- K k cbaix d'me lution ? En wvembre ! u, k M. 30 septanbrt 1992, p. M. 
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Et en recevant le Jum, de la chameuse de l'année, elle est redevenue, l'espace de 
deux seconda pour saluer ses parents dam la salle, la petite Céline Dion de 
Charlemagne? 

Depus, toui est rentré dans l'ordre ! La mariotu~ctte a I'cffigie de notre Céline a 
*s sa place a u  c6tés de celles des Beatles, Elvis Presley et Phi1 Collins ! Pas 
si mal pour une petite fille de Charl- ! 

Le public [...] admire cette petite fille de Chariemagae devenue riche et célèbre? 

MusiquePtus a déjà une certaine expertise dans les spéciaux Céline Dion : D'etcr 
constitue sa cinquiéme "grosse émission" consacrée à la "p'tite fille de 
Charlemagne" devenue star, qui remportait d'ailleurs deux trophaes Juno le 
week-end dem*er1O0. 

Céline Dion [...] n'en est pas à sa première visite en France. Depuis sa première 
apparition à l'âge de 16 ans à l'émission de Michel Drucker, en 1984, la petite fille 
de Charlemagne a fait plusieurs fois l'Olympia, remporté le prix Eurovision et 
chanté a toutes les grandes émissions de télévi~ion~~'. 

Céline Dion possède une qualité rare chez les vedettes de son altitude : la 
sincérité. Peu importe où [...] elle se trouve, la fille d'Adhémar Dion, de 
Charlemagne* au Québec. dit tout ce qu'elle pense [...]'m. 

Qui mieux que Céline Dion, la superstar de Charlemagne, pouvait inaugurer le 
nouveau temple, elle qui avait ouvert le Théâtre du F o m  a l'époqueJo3 ? 

[Aux Jeux olympiques,] Céline Dion ofira cette performance tant attendue par 
tous les Québécois qui auront, encore um fois, raison d'être fiers de cette petite 
fille de Charlemagne, qui e a  devenue la plus grande chanteuse du mondelW. 

Sans nul doute, préconiser une expression comme "la petite fille de Charlemagnen bonifietil 

l'ampleur des accomplissements d'une manière que ne poumit le faire le nom "Céline Dion". 

97~anid Lmiay, u C d k ,  Mapie comme baijour 2 Lu Repe, 22 MR 1993. p. B4. 
*~ise Giguère r Le "kW de dam unis M. Le Weil. I 1 j d e t  1993. p. A6. 
99 Claude Muron. M lntinriti.. . publique m. Lu Presse, 17 déicanbre 1994. p. B2. 
1~~ Biais, r Cdhe üion - Vingt-sep am n *eur r. Lu Press?. 29 mars 1995. p. Al). 
Lo'~hnstian Rioun u Puis, ainn ! - Céünc Dion a vanai les cbUuiias de Ir F- profonde : dk füt maintenant 
pMe de la M e  w. Le M r .  20 octobre 1995. p. Al.  Le titre emprunte encore à ia symbolique f d d e  pour 
@da que la Français. cumme la @ & b i s  a m  sur Mnait mMramt  Ciluie Dion et qu'ils l'ont W o p t S  
l r n ~  hchumt, * La cobqubc du monde u. L 'ocllroli~é, la janvier 19%. p. 22. 
'''~anid L ~ M Y ,  u Cain pour le plnisir ». LP &esse. 1 1 i d  1996. p. Al. 
' "kzam~ Gpnliicr. a -Je nis vivre quelque chose dont je vais m souvenir toute ma view N. Le forinal & Quikc. 
19 jda 1996, p. 33. 



L'accent y étant placé sur les origines rn- cette locution marque une distance plus grande 

a combler p u r  arriver aux cimes du vedettariat. Plus encore, ces multiples rappels de la ville de 

Chariemagne, évocation a peine voilée du Qu&ec profond (c'a-adire failement imprégné de 

l'Autre), sont en quelque sorte des maniires & se msmm, un peu comme si l'on ne pouvait pas 

imaginer, ou alors le faire si dificilement, que I'un des Wtres" puisse réussir. il faut alors 

répéter, taper sur le même clou jusqu'a ce qu'il soit profondément enfoncé. "Céline, c'est une 

fille d'ici, de Charlemagne", (Charlemagne au Québec, précise même un des joumaiistes 

craignant peut-être que les lecteurs s'imaginent que c'est Charlemagne en Afghan stan...). Cette 

difficulté manifeste a envisager sereinement la réussite québécoise comme s'il s'agissait d'une 

chose normale et naturelle - persistance des représenmions défaitistes du Nous Autres 

enfouies dans la mémoire collective - débouche sur l'incessant besoin d'enraciner toujours un 

peu plus cette fille de la grande fimille en rappelant continuellement ses origines, besoin dont 

l'aspect géographique ici présent n'est qu'une de ses voies d'expression. 

Comme c'est le cas depuis le début, Céline Dion, encore une fois, contribue a façonner son 

personnage de concert avec la medias. A l'hiver 1993, par exemple, en apprenant qu'elle est en 

nomination pour la première fois au gala des Grammy Awards, elle dit : 

« Quand j'etais p'tite et que je regardais les Grarnmy's fsrc) a Charle- magne, je 
me faisais du cinéma et je me voyais Ià-bas. On se moquait gentiment de moi, 
mais c'est la preuve que tous les rèves peuvent se téaiiser, finaiememto5 ». 

Même réaction, huit jours plus tard à propos de sa participation prochaine au spectacle 

marquant I'assemrentation du nouveau président américain Bill Clinton : 

C'est une surprise, un grand honneur pour moi. C'est que je me vois encore 
comme la petite fille de Charlemagne. Aiors en arriver là ... n, s'exclame la 
méga-star québécoise au bout du filtm. 

Comment voitelle son premier spectacie solo à Londres et ses quatre nominations au Grammys 

de 1997 ? 

'OS~uzanne Ciautha. u T'est comme un mmMamat de t e m  qui r passe en moT s. Le Journal & Qut%ec. 8 
janvier 1993. p. 2. 
100 Alain Brunet. E< Ld Me, la Bête CI k W e n t  M. LP Presse. 16 janvier 1993. p. U. 
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« Là aussi, j'étais morte de peur : le public anglais est trés difficile. Chaque soir, 
ils ont le choix entre 25 spectacles ! Alors, la petite Québécoise qui débarque a 
Lond~es'~.., » 

« Être en nominabon, être acceptée, c ' a  extraordiaaire. Pas si mal pour la petite 
fille de CharlemagneiQ ». 

Rappels explicites, chez Ceiine Dion, de son appartenance inconditionnelle a la collectivité 

québécoise, enracinement de son personnage dans l'ici et le Même par les journalistes et 

évocations nombreuses de l'institution de la h i l l e  concourent tous a ériger le personnage 

public de la chanteuse en figure rassembleuse de l'identité québécoise, en lieu où la mémoire des 

Québécois, tant comme objet que comme sujet, est mise en valeur. Ce personnage, c'est la 

matière brute dont les Québécois croient devoir se souvenir pour résister collectivement au 

passage du temps. C'est aussi une extraordinaire faculté de ramener un Avant rassurant dans le 

Maintenant quand le besoin s'en fait sentir. Peut-être mieux que tous ses contemporains, ce 

prsonnage permet à la collectivité de s'ouvrir sur le monde avec confiance. 

'O7 VéfOIUque Robert, a Les QuibCcoiscs qui ont m8rqué 1994 », Chirehine, jlnvia 1995, p. 55. 
"?ean-~ad Sylvain, a Cette fois la bonne ? u, Le J d &  Quebrc. 25 M e r  1997. p. 40. 
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LE QUEBEC A L'ASSAUT DE LA PLANETE 
Le pcnonnage de Ckline Dion comme fer de hnce de ia h i t e  qubb&oise 

L'avenir pronostiqué - ou espéré - a probablement toujours compté autant que le passé, tel 

que consigné en mémoire, dans la mise en forme d'une représentation de Soi ou de sa 

communauté communicationnelle d'appartenance. Si le passé est suffisamment malléable pour 

"s'ajuster- a plusieurs discours, l'avenir, pour sa part, parce qu'il est du ressort de l'imagination 

pure du fait de son imprévisibilité, offre sans doute encore plus de possibilités de construction 

identitaire. Le christianisme, par exemple, a largement eu recours a un pronostic de I'avenir - 

la venue du royaume des Cieux et la vie éternelle pour les Justes - pour essayer de modeler 

l'identité (idéale) de la communauté chrétienne et des individus qui la composent. Dans ces cas, 

le présent doit alors se faire garant de l'avenir. 

Ce genre d'usage des attentes ne se limite évidemment pas au domaine religieux La difficile 

recherche d'une formuie sémantique pour définir adéquatement les habitants du Québec, de 

toute origine et de toute mémoire, d'aujourd'hui et de demain, que cette recherche s'attarde au 

national, au social, au culturel ou au politique, en constitue un cas flagrant. Les multiples 

visions possibles de la société québécoise de demain conditionnent les regards qu'on peut jeter 

aujourd'hui sur celle-ci. Le besoin d'injecter au présent des doses de passé, d'asseoir la 

condition québécoise actuelle sur des piliers plantés profondément dans le sol mémoriel de la 

québécité, n'est donc qu'une des facettes de cette même condition. Vaste tribune traversée par 

un flux de représentations et d'opinions diverses, l'espace public du Québec est un champ 

discursif ouvert dans lequel les paramètres définitionnels du Souvenir - appelons-les ainsi - 

sont fortement concurrencés par ceux du Devenir. 

Le dernier chapitre de ce mémoire sera consacré au second segment du dilemme identitaire du 

Québec contemporain. Le besoin de s70&r pour se normaliser, mais aussi de perforrner et 
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d'assurer la renîabilité présente et à venir des optrpbons écmomiqucs afin de suivre le rythme 

de la parade occidentale en progression, en constituent les pnncipeles composantes. Dans un 

premier temps seront exposés les signes de la réussite quebecoise dans le monde, telle que 

celle-ci est représentée à travers les accomplissements de Céline Dion. u Bourreau & travail, 

sans cesse en quête & perfectjon, [...] Céline Dion n'a pas encore cornu la défPite, ce qui lui 

codîiere cette image ndilante mais non moins aseptisée de l'ultime winner, fmeux miroir dans 

lequel se mire le bon peuple1 1)' comme l'a d'ailleurs écrit avec justesse Alain Bnmet dans La 

Presse il y a quelques années. Succès grandiose en elle-rnème, la carrière de Céline Dion, 

lorsqu'on la place en rapport dialectique avec l'Autre, acquiert une portée symbolique nettement 

accrue. Dans ces conditions, c'est sans surprise que de telles dussites doment confiance et 

amènent les Québécois à s'identifier à Céline Dion Elle défiche la ferra incognito de I'Ailleurs 

pour ew a travers ses avancées dans du succès. Céline Dion, la seconde partie du 

chapitre le montrera, c'est une ambassadrice, une représentante qui précède les Québécois dans 

leurs contacts avec l'Autre et les conduit hors de I'lci et du Même vers une nouvel le identité 

interculturelie et enrichie. 

L'introduction et la fin du premier chapitre en ont fait bnwement état : une nowelle figure 

identitaire québécoise a émergé depuis quelques années et entrepris de déloger du discoun 

public l'ancienne figure, plutet négative et marquée par un amour de I'éch&. Sans effacer 

complètement les représentations plus traditionnelles du Nous, fondées notamment sur les 

concepts de minorité et de nilnérabilitéJ, N renier cenains anciens personnages phares de 

l'identité collective, la nouvelle figure identitaire québécoise propose de refaçonner sur une base 

beaucoup plus valorisante pour eux-mêmes la qmkmmion de ce qu'ils sont dans le monde. 



Par Ia rnëme occasion, la tendance discursive suit celle de la représentation collective. Le 

propos public sur Soi est module sur une fkéqwnce neuve, il se noUrnt à l'aune de thématiques 

noweIles. Aux critères conventionnels de l'affirmation ^nationale9 québécoise s'en adjoignent 

de nouveaux piacés en bonne partie sous le signe de l'économie. Dans le cas du projet 

souverainiste du Parti québécois, ce que Jocelyn Létourneau appelle le noweI -affirmationnisrne 

marchand" se fonde justement 

sur l'idée de la maturité économique et politique acquise par une collectivité 
recherchant la conditions complétes de son épanouissement En termes clairs, ce 
ne sont plus des considérations d'ordre ethnique ou -cornrnunaiiste", mais plutôt 
d'ordre économique et pragmatique, qui justifient principalement la volonté 
d'autonomie des demandeurs'. 

Les Québécois se sentent maintenant capabIes de grandes choses et ils apprécient ceux qui 

respirent la réussite. « Je joue pour gagner », avait déclaré le président de Québécor Pierre 

Piladeau en prenant Is contrôk, peu avant sa mort, du riseau de td6vision Quatre-Saisons, une 

entreprise cnilée de dettes. Le J o d  de Québec avait fait sa une d'une telIe expression de 

l'assurance québécoise', tout comme Cbir céIébra Jacques Villeneuve pour ses exploits en 1996 : 

Il n'aura sufi que d'une toute petite course. Rien qu'une, sa toute première en 
 orm mule 1, pour qu'on devine qu'il avait l'étoffe des héros. [...] Faut dire qu'il a 
tout pour lui, le fiston a son papa : belle gueule, parle bien et, surtout, c'est un 
wtnner Pas n'impone quelle sorte de wprnner. Un Québécois, pure laine, même 
s'il a été tricoté avec des broches monégasques et éduqué parmi l'élite des 
collèges helvètes6. 

Que ce soit a l'intérieur ou hors du cadre fédéral, les Québécois veulent de pIus en plus se 

donner les moyens de « prendre une option7 » sur leur avenir. 

Bien que les tenants de l'option souverainiste aient tendance a le faire en poussant a son 

maximum la logique de I'afiïrmationnisme marchand pour rendre crédible leur projet 

4 Jodyn Létourneau, Les Annies sms p l d e  - Le CrmOdcl a I'kre du 12conomie migrane, Montréal, Boréal 19%. 
P 94. 
5 Le J d  de Quebec, 23 août 1997, p. 1. 
"Pierre Frisko. « Un nouveau héros Jacques Viileneuve », Ibir (Québec), 19 décembre 1996. p 6. 

'~itourauui. op. cir.. p. I 12. 



d73ffimation politique ("Nous sommes capables, pourquoi hésiter ?"), il ne faut tout de même 

pas automatiquement et simphtemenî placer ces deux dynamiques de l'évolution de la société 

dans le même panier. L'indéniable développement du premier type d'afhnation n'est pas 

nMmcnt Ie signe que le second ne saurait tarder a se coacréa'ser dans sa fome ta plus 

achevée. La connexion entre I'affmationnisme marchand, tel que le personnage de Céline 

Dion l'incarne, et le statut politique d'État souverain du Qutbec est plutôt ténw. Gardons-nous 

d'en faire une lecture téléologique, d'y voir I'inésimMe marche du peuple québécois vers son 

destin, marche dont l'affirmation économique amonce son pendant politique. Cene conuexion 

relève en fait d'une déduction personnelle que chaque "auditeur" du discours est libre de faire ou 

non 

A ce sujet, les récupérations politiques contradictoires dont le personnage de Céline Dion a fait 

l'objet dans le contexte du référendum d'octobre 1995 ne permettent pas d'en douter. Symbole 

pour les uns du savoir-faire québécois qui justifiait d'appuyer la souveraineté, il était en même 

temps, pour les autres, la preuve éclatante que le régime fédéral canadien était bénéfique a 

l'épanouissement du Québec8. 

II faut donc nuancer l'affirmation de Létomeau a Iyeffet que « le positionnement poIitique des 

acteurs est d'abord conditionné par leur pronostic au sujet du pari [sur la réussite québécoise 

dans l'avenir] et accessorrement par leur attachement envers le Canada ou le QuébecY ». Dans 

les différentes récupérations politiques de Céline Dion, l'unanimité existe autour de la présence 

eflectnie d'un affirmationnisrne marchand hctueux, non autour du sens a donner a celui-ci en 

relation avec l'avenir politique du Québec. Le positionnement politique des acteurs dans le 

débat semble donc de moins en moins conditionné par la croyance en la capacité québécoise de 

réussir économiquement dans le monde. Mais il est exact de dire que cette attitude n'est pas 

hégémonique. La dernière campagne référendaire a donné à certains l'occasion de rappeler que 

- 

'voir I'imroductior~, s u p ,  p. 10. Cda dit. cette -de hupriut ion rejoint mina les convictions fidaalistes, 
maintenant bien conmes. de la chanteuse. il est assez ironique. dans ces conditions qu'un censin uationalisme (sorte 
de quibiaté exclusive) sous-jacent a la construction ct I'ut%sation de son pmomirgc soit a cc point pr&m dans It 
dixours quibicois. Qu'une fëdinline convaincue xrve - de symbole nationaliste, il fiut le EUre ! Ambipiré, 
quami tu mms fie ni^.. 

h o u n i e a y  op. cit., p. 1 13. Je souügnc. 
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Ie Canada n'était pas le cadre le plus propice à l'épanouissement du génie québécois, mais bien 

Ie seul. Hors de la fëdératon, point de salut. car le Québec ne saurait se tirer d'affaires saus elle. 

A compter de l'automne lm, les audiences de la Commission sur l'avenir politique et 

constitutiwwl du Québec, dite Bélanger-Campeau du nom de ses deux cqmkidents, ont fourni 

ia meilleure miune publique des derniéres années pour mettre en discours la figure identitaire 

québécoise de l'Homme dans le marché, entreprenant et performant. Mise sur pied dans la 

foulée de l'échec de l'accord du lac Meech le 2.3 juin 1990, cette commission Eut aussi l'une des 

pIus importames plates-formes du genre, avec sa tmmtaine de commissaires et près de 600 

mémoires déposés durant les sept mois qu'ont duré les travaux. La Commission 

Bélanger-Campeay enfin, a offert a la communauté communicationnelle l'occasion de 

confronter plusieurs visions du devenir du Québec a la lumiére de ce qui a semblé être, pour 

plusieurs, l'échec inémédiable de I'expérience fdérale canadienne. 

Largement relayé par les médias de langue fiançaise, le contenu des audiences a mis en lumiére 

la profondeur du dilemme identitaire québécois, le difficile affranchissement du passé par 

crainte de perdre quelque chose d'essentiel et la nécessaire ouverture sur le monde qui entraine 

une reconfiguration de l'identité colle~tive'~. Ce dilemme donne néanmoins b 0 ~ e  mesure, 

malgré son ambiguité inhérente, de la prégnance grandissante de l'Homme dans le marche, 

interculturel, assure, audacieux et gagnant au coeur des représentations collectives. Sans 

négliger de regarder dans le rétroviseur de leur histoire, les Québécois foncent à toute vitesse 

vers un avenir prometteur garanti par ce présent annonciateur de grandes choses. 

A ce propos, le rapport officiel de la Commission Bélanger-Cmpeau, occultant toutes les 

craintes manifestées dans les mémoires, ne fait place dans ses conclusions qu'a la nouvelle 

façade assurée de la société québhise. (( &]es Québécois ont, à leur façon, toujours exprimé le 

'%knme qui se risume par trois énoacis : S'owrir vers I'Autre en évitant de se perdre dans l'Ailleurs / Prendre 
acte de son imanciparion en se souvenant de son rlKnaaon / Redé6nir l'identité du graupe sans ocaiha ses amibuts 
historiques. Joc+ Laourneui et Jacinthe Rud u Nous Autres les Québhii - Topiques du discoun 
francoquCtiCicois w Soi a sur l'Autre dans les mimoires d&posis devant la Commission BClanga-Campeau n, 
Khadiyatoulab Fi11 et al., (dir.). M a  RePrpsenfatims - Enjeux ckmr les canttxts Ïntere~hr~iques ef interc~~i~iirrfs, 
Onam Presses de I'Umkmitt d'Ottawa 1994, pp. 283-307. 
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besoin d'être maîtres de leur destinée1' », lit-on au début du document dans un passage qui 

renvoie directement a l'imaginaire de ia Révolution tranquille, ce mythe fondateur incnisté dans 

la mémoire collecu've comme l'acte de naissance du Québec moderne, comme si le moment 

d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ, était arrivé. Passant en revw les changements 

socio-économiques et politiques au Québec entre 1960 et 1990, le rapport conclut des les 

p r e m i k s  pages que la socidté qdbécoise est bel et bien capable d'assumer un éventuel destin 

d'État souverain. 

Le rapport insiste beaucoup sur le caractére o w e c  plwaliste et entreprenant de la société 

québécoise. Rappelant le développement de l'économie - et, ce faisant, de toute la société - a 

travers ce symbole parmi les symboles qu'est Hydro-Québe~'~, le document cultive l'image du 

Québec entrepreneur et @ornant, tout en précisant néanmoins que « [Ils vigueur économique 

du Québec repose aujourd'hui sur la compétitivité des entreprises du secteur privé' 

auquel appartient sans nd doute !a PME Céline Dion. 

D'ailleurs, des le printemps 1990, du temps ou Meech agonise et que le f o m  sur 

», secteur 

'avenir du 

Québec se prépare a accueilIir les grands ténors et de plus modestes barytons de la parole 

publique, le journal Lu Presse commente en termes enthousiastes l'amorce de l'aventure 

américaine de Céline Dion. La page initiale de son cahier Arts et Specîucles du 31 mars est 

I I  Rry,port & fa Comm~ssion sur I'aven~r poIirique et c ~ t m f i o ) u ~ f  du Quebec. Québec. Assemblée nationale. 
1991, p. 17 
12 Ibid. p. 18. Minie si i'ipoque des m@-ctioaaas a ks projets monstre est rivolue. la place d'Hydro-Quebec 
dans la mémoire. comme levier d'imanapetion du Qu& français. reste encore trts forte. Au p ~ t e m p s  1997, la 
Sociité Ridio-Cada a d'Pilkun tdidiniiiri une droniitiquc en piusinirr Cpisodes, 15s ~~ d Dan. racomaat 
justement I'ipopéc des grands chuitias hydroikcaiques depuis ks a& cinquante. Occasion pour les QuCbicois 
de ~'Cmowoirensanbkdcvtm i'imdestkuroas dckurtPnoircrkxnte cene Me -il  est MU Comrmnditœpar 
Hydro-Quibcc. avec ce que cda peut impliqua au chapitre des diaonions historiques - a sem a renforcer 

memsle entre I'hydro-Clceaiati et k divdoppawm iicomaique du Québec. La saic rappdah 
comment ks poncun d'au étiian devenus truisportarrs d'érsancite - c'est-à-dire comment l ' au  iIKMmt devim 
unsymboIed'- UnmomandtlaICrie,piniailiànmmt~deœpoim&vue.mearitaiscéneun 
jeune ingéniair canaâicn-ûa@s expliquant a ses patrons - anglophones. ça va de soi - san projet de créer une 
lime de tension hypcr puissune pour trrasportcr pIus d'&miché plus rapidement à mdiw coüt. N Impowie ! u, 
lui objectait en substance I'Autre d m .  K M& les Amaicoins Icnmre un Autre qui sat de riférrm awc 
Québicois) n'am pas OSi k f h k  B. Et J t  Canadien hnç& en p h  d ' ~ * p m p m o n  lui riiorquait pQanptoiremntf : 
« Y a pas de raisons pour qu'on soir pas les premiers pour w fois ! ». Une riplique qui se passe d'autre 
commmtoirr. 
I3/bid, p. 19. 
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coiffée d'un titre révélateur9 N La vraie Céline Dion chez les grands14 ! P, imprimé en gros 

caractéres et dominant un reportage qui voit dans le lancement de l'album Unison le premier pas 

vers une « conquêîe du mondeI5 ». C'est donc dire que dés les premiers instants, La Presse joue 

la carie du suc& mondial pour Céline Dion en positionnant cette demière panni les (( grands » 

de sa profession, un substantif d'autant plus généreux qw le registre de ce qu'il recowre 

exactement n'est pas -sé. Du même coup, la production québécoise est également mise sur 

un pied d'égaîité avec ce qui se fait de mieux ailleun. Grâce à Céline Dion, c'est tout le Québec 

qui s'aflhne. 

L'avalanche de commentaires dithyrambiques qui s'abat progressivement sur la chanteuse, au 

tiir et à mesure que les années consolident son suc& a rallient la population québécoise, 

posséde une dimension un peu singuliére, comme si certains journalistes se faisaient la lutte pour 

être institués Premier Thuriféraire de la nouvelle reine. Ces commentaires, il faut bien le dire, 

souffrent aussi de redondance ; les mêmes images a les mSmes comparaisons se rtipkient 

souvent En revanche, cette redondance, en tant que mécanisme de renfiorcernent, produit très 

certainement un effet de conviction sur le public. A tant réitérer les choses, elles finissent par 

s'imposer d'elles-mêmes a l'esprit comme vérités axiomatiques. 

a Condamnée au succési6 », Céline Dion est dépeinte sous les traits du Québécois fonceur, 

travaillant et performant. « Disciplinée, ambitieuse, perfectionnistei7 n, elle grimpe a toute 

vitesse i( vers les plus hautes cimes du showbiz intemational18 P. Mais la chanteuse « ne 

s'étonne pas outre mesure de ses succés puisque elle y met "travail et dis~ipline"'~ M. 

Persévérante, N Céline Dion sait qu'elle peut se casser la gueule, comme elle le dit, mais elle sait 

surtout que si un jour ça arrive, elle saura se relevep )) comme la gagnante qu'elle est. Faut-il 

" ~ ~ t  Chapdclaiae. (i La wme CCline Dion chez les grands ! u, Lu Presse. 3 1 mars 1990. pp. D 1. Dl 2. L'italique 
est dans le texte origirul. 
' b o i t  Chrpdekiae. u Petite histoire d'une conquête )B. iu PresPr, 3 1 mus 1990. p. D12. 
ib~can€taude Surpnnom, u Beau travail Cilinc a Jean-Jacques m. ïe Dm%, ler avril 1995. p. Al 1. 
"lean Beaunoyer. « Arts et spectacies - Un domaine oi, les suc& ne se comptent plus », Lu Pr-, 24 octobre 
1992. ahia spiciri : ie Ga&ErceIIence 1992. p. 13. 
   la in Bnma a Maric-Chnsbae Biais, u D é f i l e  B. ia Presse, la avril 1995, p. D9. Vou aussi Julie Lemiaris 
~ C i l i n e a u m i x i m u m ~ , P . h i f .  lerjuin 19%. p. 1. 
' 9 ~ n n e  Richa. u La pasoniulité de la semaine - CCliae Dion n, L4 hsse. 5 a d  1992, p. 8 3 .  
%mme Guithia. u Fone a plus déterminée que jamais n, Le J à m d  de Qukkc. 3 mai 1997, cahier spCcial : 
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vraiment s'en étonner, après tout ? « Forte et plus déterminée que jamai9' », elle est de ceux 

pur qui les mots "pas capable" n'existent p a P  ». C d k  Dion, « la plus travaillante des 

chanteuses de la planéte pof )) ? Ce qui est sûr, c'est que la presse québécoise se plaît à 

renvoyer cette image, fonâée ou non. La plus travailfante, mais aussi la plus tdentueuse : 

Céline Dion fait un malheur au Japon avec Tu Love Yorr More, indicatif musical 
& la populaire série télévisée Koibito p &@ Dera Lover). C'est même la 
première fois en 12 ans qu'une chanson étrangére atteint la première place du 
palmarés, Venonr de "Céline ". if n'y a p  de quoi s'étonner, direz-vous 24. 

De toutes les qualités dont Céline Dion est p o m w  comme être humain et comme artiste, c'est 

son ambition etliénée qui semble impressionner le plus la ciasse journalistique. <( La volonté 

d'être la meilleure habite la chanteuse depuis son e d h &  m, rappelle à ce sujet La Presse. 

Voit-on dans un tel appétit de succès une passiôilité que se concrétise enfin la fameuse revanche 

sur Wistoire, en vertu de laquelle les Québécois domineront l'Autre comme leurs aïeux 

canadiefrançais ont jadis été dominés par lui ? Toujours est-il que les journaux ne se lassent 

pas de démontrer au lectorat à quel point Céline Dion s'impose des sacrifices et une vie 

éreintante pour toujours se hisser une peu plus haut qu'hier et d e r  un peu plus loin que l'Aune : 

J3e retour de sa toumée aumalienne, Céline Dion doit inaugurer ce soir le Théâtre 
du [Clentre Molson. Aprés les spectacles au [C@tre MoIson, elle tournera une 
émission spéciale avec un groupe Gospel à la basilique Notre-Dame, ou elle s'est 
mariée. Par la suite, elle enregistrera un vidéoclip a Los Angeles. Elle reviendra 
i New York pour l'émission de David Lettcrrnan, le 25 avril, et le 27, elle 
participera à l'émission d'ûprah Winfrey. Elle partira ensuite pour l'Europe faire 
la tournée de cinq ou six pays pour participer au World Music Award fsrc), le 8 
mai. Céline Dion reviendra au Québec le 16 mai pour l'enregistrement de 
I'émission G d  Morning AmerkaB. 

ceiim? stqmstm, p. 2A 
" ~ i & m .  

 ouise se Lcmicra « Cdim irrisistiilt ! ». Le Weil. 10 mil  lm, p. A3. 
%my Chrrst a Sylvain Connier, cc La patiane fiuctibi-a de Cilinc Dion m. Le Devwr, 30 man 19%. p. 81 1 

Le pirdier m u. L 'ocruulire, 15 mai 19%. p. 12. Je sotdigne. 
~ C U P ~  ur hpasomuüt ide&sanrni t -~ i lu ie~m,hf ie~ ,4 f ivr ia  19%. p. AS. 
ZbpC. M Horaire cbargi B. Lo Doiloir, 10 avrii 1996, p. 86. 



II n'y a pas, ici, de mots particulièrement fom d'implications idenutaires, pas de comparaisons 

qui frappent ni de qualificatifs empreints de symbolisme. C'wt plutôt I'impression d'ensemble 

qui se dégage du paragraphe qui mérite d'ëfre soulignée, celle de quelqu'un qui n'arrête jamais. 

Une ambitieuse décidée à tout renverser sur son passage. Un ouragan québécois que personne 

ne pouna ignorer. « Arrivée au fgte de la musique populaire, Céline Dion s'attaque déjà a un 

autre sommep ! N, écrit avec justesse Le Weil suite aux Grammy Awards 1997. Peux-tu 

monter aussi haut que Céline ? », demande pour sa part la publicité a double sens d'un 

concours organisé par la station de radio de Québec CHM FM qui permettait de gagner des 

billets pour un spectacle de cette interprète. Le concours demandait aux participants de chanter 

en ondes une des piéces de Céline Dion, d'où la question posée, mais l'allusion aux sommets du 

succés atteints par celIe-ci est par ail1eurs évidente. 

Occasionnellement, chez Régis Tremblay du Soleil en particulier, les exploits de Céline Dion 

provoquent mêmes de be!Ies envufées Iyiques : 

Céline est une conquérante ! Elle est forte, cette fille a la confiance d'enfant a u  
charmes adolescents. Avec une foi intacte en la Me, elle monte, elle monte, sans 
vertige aucun. [...] On la sent invicible fsrcj, comme derrière une armure 
invisible. 

Mais impossible n'en pas du répertoire de CéIine. Ponée par ses immenses 
talents comme par d'amples ailes, allégée par sa franche confiance en la vie et 
aux gens, qui sait si elle ne va pas déjouer les lois du milieu et de la gravité pour 
finalement poser le pied sur l ' h i l e  du Petit Pri na?"... 

Question d'étayer leurs assemons, Ies journalistes font un usage presque surabondant de 

statistiques multiples révélant une autre f m e  de la -ère & Céline Dion. ies chiffkes de 

ventes y côtoient les performances dans les palmarés et rehaussent le portrait tracé du 

"N Céltot jouera dam deux longs mCaages ». ie Weil, 28 fivria 1997, p. Al. 
".le JmrmI& Qttibec, 1 I mars 1997, p. 3 1. 
%égis Tmnblay, M Cilinc, ce coeuf conquiram ! D. Lo Soieil. 23 23 1992. p. F5. AiIl- Alain Brunet parie 
aussi de u Céfine la conquirance I> apprenant l'espagnol parce que non contente de domina les paimartis en anglais et 
en fiançais. Alain Brune ri C W  Dion a su s'adapter a plusieurs muchis iauigcrs B. La Presse. 23 juin 1996, p. 
A6. 
%.kgk Tfunb&y, a CiI in v o p  vas I 'hzes ible  étoile m. Le SdciI. ler mur 1997. cahier sp6ciai : Céline Dim. 
p. X I .  



personnage de Céline Dion comme inchon de I'Hornme dans le marché, du Québécois 

rentable et pleinement capable de grades réaiisations. 

On y apprend entre autres que Céline Dion réussit, tant en Belgique qu'en France, a occuper les 

deux premières places du pairnarés simultanémed et qu'elle vend pas moins de cent mille 

disques en deux jours dans 19He.xagone a l'automne 199532. Par aillem, son album D'eux. 

consacré meilleur vendeur de l'histoire au Québecn, trouve aussi 150 000 preneurs aux 

États-UNS et 100 000 en Angleterre. une première pour un aibum en françaÏs dans chacun & ces 

ci&- 

De même manière que I'extrait cité plus haut, en débitant dans un style téIégraphique l'horaire à 

court terme de Céhe  Dion, réfléchissait l'image du Québécois fonceur qui ne s'arrête jamais 

pour souffler, les journalistes regroupent parfois les dstiques remarquables émanant de sa 

çaniCre pou er&r me mife de tourbillon & chiffies, d n s  de susciter l'admiration du 

lectorat. Concentrées, ces statistiques gonflent le portrait d'ensemble et se renforcent 

mutuellement, un peu comme le font les informations qualitatives palleles : 

En 1990, la carrière de Celine a pris un nouvel essor quand elle s'est tournée vers 
le marché angiophone, un essor dont seuls les chi- peuvent nous donner une 
pâle idée : au pays seulement, elle a vendu 600 000 exemplaires de son premier 
album anglophone Unison (1 WO), 700 000 exemplaires de Celine Dion (1992) et 
200 000 de Dion c h u e  Planrondon ( 1991), ce demk étant par ailleurs offen sur 
le marché américain. Son tout récent album, Céline Dion Live Ù l'O~vmpiu (FIC)-" 

était disque platine (100 000 exemplaires vendues (sic) ) avant même sa sortie en 
magasinM. 

3'~hrktian Rioux, u Paris, enûn ! - CCline Dion a Mincu 1s nkhmce de la Fronce profonde : eue fhi~ maintenant 
partie de la fiMlle », ie Duvoir, 20 octobre 1995, p. A l  pour la Beigique a PC. K La sommas. toujours B. la 
Presse, 19 mrn 19%. p. BI0 pour Ir Fmœ. 
3 2 ~ ~ e r n u d  R6bitùile. a Célllie Dion rnnule son spa!ack ca niwn d'une % i  v d e e  », L4 Prew. 26 
octobre 1995. p. Al.  
33~auick Gwihia. K "D'Eux" : 400 000 copies au Canada n. ie Jimrmf & Qarekc, 22 décanbre 1995, p. 3. 
"~ndréi Duchumc a La conquête du monde N. L *~:nrcrliie. Ia janvier 1996. p. 22. Le même article ptCcise que la 
chanson Pour que nc m aimes encore, tirée de cet album, passe cinq semaines en téte du pairnarés néetlandais. « du 
jamais vu pour UIY CbWOn h@se  ». 
3ke disque s'rppdk Cdine Dian à I'Oijtmpia. 
%iuie-~briaint ~ ~ i s .  a "Le show de mi vie !" n. LI Pliese. 17 &kadm 1994. p. Al.  



mene Angelil] rayonnait quand Céline a reçu ses rtcompenses pour son travail 
acharni : un disque dc diamant pour le 1 J million & copies d u e s  au C d  
de Ine Cdor (sic) olmy Low ; un disque mpk platine pour les 3ûû 000 albums 
de D'Eur écouiés au Québec ; un dWque de diamant pour le million de copies de 
D'' vendus en France. Céliae semblait sidérée quand elle a fidernent appris 
que The C h  (sk) o f q  L m  s'&ait vendu à plus de 10 000 000 d'exemplaires 
dans le monde"- 

Vous êtes las des statistiques ? Dommage... Commercialement parlant, Céline 
Dion atteindra de nouveaux sommets cette année. 
Bientôt en première place du Top 200 & l'hebdom8daire Billboard (le top 200 est 
le paimarès des albums), illustntion supréme & son implantation aux USA ? 
Cette fois, tous les espoirs sont permis. Par les temps qui coumit, les exploits de 
Céline Dion en Europe Ua-orment la Américains au pplus haut point nie 
Cofow ofMy Love et D'Elcr totalisent 10 millions d'aibums vendus en Europe. 
Cinq millions d'exemplaires de D'Eux ont été vendus dans le monde, dont 1,5 
million dans des pays non hcophones- Sur la planéte, Tne Colow of@ Love a 
été écoulé a plus de 12 millions d'exemplaires. En Aumalie ? 850 000. Au 
Japon ? 12 million. En Angleterre, Céline Dion est l'artiste ayant vendu le plus 
de disques en 1995 : 2,4 millions de The Giow of A@ Love, sans compter les 
exemplaires de D ' h a  39. 

Un autre record vient d'être amélioré par Céline Dion. Pour la première fois en 
France, un artiste signe trois disques classés parmi les 20 meilleurs vendeurs chez 
les albums étrangers et fiançais. En première, on mwe son récent Célrne Dion 
Live à Paris. Elle est en sixième place avec Fufîling lhto You puis, finalement, 
D'eia persiste à ce tableau des ventes avec une 16e position. 11 s'est maintenant 
vendu dans le monde un million d'exemplaires de Live ri Paris, lancé le 22 
octobre. En trois jours au Québec, il a déjà atteint les 140 000 exemplaires 
vendus? 

En plusieurs occasions, le monde du sport voit un modèle a suivre dans la carrière de Céline 

Dion, une mesure-étalon de sa propre recherche de I'excellence où il peut (et devrait) y puiser 

une source d'inspiration. Les entraineurschefs nspxtifs des défimts Nordiques de Québec et 

du Canadien de Montréai, Pierre Pagé et Jacques Demers, sont les p m i m  à le faire : 

Pierre Page, qui a souvent recours au vidéo, a eu envie, hier, de présenter aux 
joueurs le spectacle de Céline Dion pour leur montrer ce qu'est le 



professionnalisme. [...] « C'est important d'être plus que bon le voudrais donc 
que les joueurs comprennent ça4' ». 

« J'auiais juste voulu que mes joueurs voient cette jeune femme travailler avec 
ardeur et avec pass~*on, disait [Jacques Dcwn] aprk le spectacle. La voici. dans 
un restaurant d'environ 900 places, elle qui, habituellement, se produit dans de 
grandes miles, et qui y va d'une -on exceptionnelle. Oui, j'aurais donc voulu 
que mes joueurs voient ça4= ». 

Le columnis~ de La Presse, Réjean Tremblay, abonde dans le même sens et aime recourir a 

Céline Dion pour dénoncer le coût élevé des billets pour un match du Canadjen de Montréai, une 

équipe dont les mauvaises performances se répètent de plus en plus souvent depuis quelques 

Saisons : 

Céline, c'est la numéro Un mondiale, la plus grande vedette féminine de la grosse 
boule. Le meilleur billet [pour son spectacle] se vend 56 S. C'est la moitié du 
prix du meilleur ticket pour aller voir la Flanelle. 
Et si Céline est !a meilleure au monde, j'peux't'y (sic) vous dire qw lw Gloriew, 
eux aunes"3.. . 

Pas besoin d'écrire ces noms en alexandrins avec césure à l'hémistiche pour que 
vous sachiez que ça n'a pas de bon sens. Qu'on ne charge pas 95 S pour 
[l'équivalent d']un match de la Ligue américaine de hockey quand on peut avoir 
Céline Dion pour 56 Su. 

A la fin de janvier 1997, après une défaite particulièrement cuisante de l'équipe devant ses 

propres partisans, Tiernblay et le gardien de but Jocelyn Thibault tiennent des propos quasiment 

identiques : 

On va résumer tout ça en clair. En facile a comprendre. 
Le spectacle ne vaut pas 95 S le billet. Le spectacle ne vaut pas 70 S le ticket 
Or, 15 000 billets coûtent 70 S et plus. 
En clair, ça veut dire que les gens payent 56 S pour avoir le meilleur billet de la 
Grande Taverne (Le. k Centre Molson) pour assister 8 t'extraordinaire spectacle 

"PC, u Une lcçun de professionriaIisnt - Cdhc Dion -e en wmpk aa Nordiques m, Le Wei&, 25 novembre 
1992, p. S3. 
4 2 ~ ~ .  (g Demers a entadu une source d'inspiration - La jowun devniem imita C- Dion... ». Le Droit. 27 
novembre 1993, p. 64. 
4 %jean T m d q ,  a CmDiiiE a fait son trad ,  pas M o k  ». h hme, 29 scptcmbw 1996. p. SS. 
U Réjem Tmbliy. n Bien loin des soir& anjmCa par Laflair. Esposito, Orr, Savard.. . ». La Presse. 25 m u r  1997. 
p. S5. 
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de Céline Dion et qu'ils versent 70 S pour assister à un simulacre d'effort comme 
crétait encore le cas b i d 5 .  

Je ne veux pas blamer les @sans, a dit Thi'bauit. Notre obligation, c'est & 
donner un spectacle. Qua& je vais voir CClinc Dion cbanter, je veux qu'elle 
donne un bon show. Quand je me rends à un spectacle d'humo&e, je m'attends ii 

ce qu'il ne rate pas ses jokes. Je comprends la thmation des gens46 ». 

Dans ce dernier cas, non seulement Céline Dion sertclle de réf- explicite pour définir la 

réussite professionnelle, mais elle est aussi &ment nomnée, à côté de la figure anonyme de 

l'humoriste. 

Comme ce fut le cas dans les éléments de I'hypothése pésentés au premier chapitre, Céline 

Dion contribue à construire son propre personnage de Quékois fonceur et performant par des 

déclarations péremptoires très claires sur ses intentions : 

4c Depuis I'âge de trois ans, je chante en fiançais et en anglais. Je veux continuer 
et fonce?' ». 

Toujours plus grand, toujours plus gros ... « Je pense big, c'est la seule façon 
d'avancer », pense Céline, péremptoire. 

Déj& hier soir, Céline s'envolait vers Toronto pour lancer son disque. Le repos ? 
a I'ignore ce que ce mot veut dire B. répond CélinP. 

Des millions de disques vendus : (I Je vais continuer a foncer - Céline Dion 
(titre à ka une/ 

(( Rien ne va m'arrêter n, a-t-elle répétés'. 

Les premières pages du chapitre 1 ont montré à quel point le rôle de l'Autre était essentiel dans 

le travail de construction identitaire, à quel point son existence comme miroir de ce que le sujet 

veut (ou ne veut pas) être est centrale dans l'aménagement d'une représentation du Nous comme 

45 Réjean Tranblry. a Le OlDUeurs SC font f .. B. Lu h, 26 jimna 1997. p. SS. 
46Mathias Bninn u fhi'bault : -Je comprends la fiuJmtim des gais* io. Lu Re=, 26 janvier 1997. p. S4. 
" ~ h i l i ~ ~ e  Cantjn, a flle y a mis du Cüine B. iu Presse, 19jamia 1992 p. S4. 
4 8 ~  ~ninn. a WC court. clle court la ~éliae ! ». Lu presse, 6 novembre 1193, P. El .  
J~ouisc Laniau. a Céline *de "nie Colot tiicj of my IUve" B. Le Weil. 9 novembre 1993. p. CS. 

~ounmide QWkc, 30 sqncmbn 1995. p. 1. 
"~ichçle LaFcmcm&e. u Rien n'imtc CClinc Dion D, Le Wei l .  30 septembre 1995. p. A3. 



fondement de I'idcntitaire. En ce sens, l'Homme dans Ic marché, pospére, fonceur et 

travaillant, le QuCbtcois moderw qui s ' m e ,  ne sont des images mentales *vraiment efncaces 

que si elles p d m t  un Autre qui leur sert de butoir, d'opposant pennanem dont le rôle est de 

cimenter l'identité du Nous, même au prix de distorsions r n ~ e l I e s ,  et fâce auquel le sens de 

son identité est en bonne partie une réaction Malgré le discours triomphaliste des médias autour 

du p e m n q e  de Céline Dion, malgré les décldons de Ctline Dion elle-même, l'image et la 

portée de ce personnage exigent donc l'apport de 1' Autre pour atteindre leur pleine magnitude. 

Ce bcsoùi vital se fait dis les pmiières années, alors que les joud i s t t s  cherchent a 

fournir au personnage de CeLine Dion les c o m ~ s o n s  avantageuses qui permettront son 

déploiement dans l'imaginaire québécois. « Céline Dion rivelise avec Wbiiney Houstonn », titre 

par exempk le J o m f  de Québec en janvier 1991. La comparaison est de taille et Ie message 

envoyé au lectorat est on ne peut plus clair, car, a cette époque, Whitney Houston est 

incontestablement la reine mondide du pop. Pour Régis Tremblay, du Soleii, il n'y a sans doute 

pas de raison de se surprendre d'une telle capacité a rivaliser avec les Américains : 

On a beau éprouver quelque réticence, en la voyant plonger dans un réservoir de 
ballades au goût [éltats-unien, [...] on se dit que personne ne pourrait améliorer 
autant des chansons de ce g e d 3 .  

Avec les années, les "preuves" que Céline Dion réussit aussi bien, sinon mieux, que l'Autre vont 

en s'accroissant. Sa camère ayant pris un envol assuré et atteignant, aprés 1993, des proportions 

déjà gigantesques, les occasions de comparer sous un jour favorable Céline Dion à l'Autre ne 

manquent plus aux journalistes : 

Elle s'est modestement contentée d'un triomphe absolu pour trois soin a 
I'Olympia, vieux temple mythique du music-hall fiahçars, où les super-vedettes 
internationales ne se produisent plus, depuis dcs années, que pour se fàire plaisir. 
Moins de 2500 fauteuils et strapontins, une vraie mi& ! Mais aussi de Maies 



planches ou Brel a tertniné sa carrière, et qui ont vu défiler tous les grands des 
cinquante demières ande?. 

Ovation sur ovation [pour Céline Dion] au grand du Palais des 
festivals, fait rare, paraîtrait-il, dans cette ville giamoured5, refitge doté de la 
Rolls et de la Mercedes-Benz 
La Callas de la pop musique fàit dans l'absolument inépochable. Mélismes 
vocaux vertigineux, équilibre des registres à faire Mir les grandes divas du globe, 
chansons accrocheuses, forte présence sur scène, naturel d h m m t  daw un corps 
de top modéleM. 

La chanteuse québécoise brille disormais au sein de la constellation sélecte des 
superstars [américaines]- Non, Céline Dion n'est vraiment plus la wonnu be 
Whitney Houston ou Mariah Carey. Elle est devenue leur égale em termes 
d'impact, de qualité et de notoriétP. 

A [a veille des Jeux olympiques d'Atlanta Philippe Cantin raconte comment le comité 

organisateur des Jeux a choisi l'interprète de la chanson thème de la cérémonie d'ouverture. Un 

passage de son article ofEe un bel exemple de reconstruction subjective du passi afin de le 

conformer à un discours sur Soi - dans ce cas4  le discours du Québécois performant. Bien 

qu'il n'ait évidemment pas assiste aux délibérations et discussions ayant mené à la sélection 

d'une interpréte, Cantin prétend néanmoins pouvoir raconter comment elles se sont déroulées. 

En février, dans un premier temps, le comité organisateur retiem une chanson, The Power ofthe 

Dreum. Cette étape initiale complétée, il ne a [rleste maintenant [qu'là en trouver I'interpréte. 

Les noms de quelques grandes stars sont évoqués. Mais rapidement, le consensus s'établit autour 

de fa plus populaire d'entre elles, Célines8 n. 

Non seulement les lecteurs savent-iIs désormais, en lisant ce texte, comment les choses se sont 

apparemment passées, mais ils apprennent aussi que la décision de retenir la candidature de 

Céline Dion s'est prise rapidement, de toute évidence parce qu'elle allait de soi. Philippe Cantin 

a ici recours à ce que le sémiologue français Roland Barthes a nommé I'eflet de réel, c'est-àdire 

Y~ouis-Bcrnard Robitaiüe, a C é k  Dion triomphe a ['Olympia m. La fresw. 28 scptanbre 1994, p. Al .  
55~annes. 
S6~uylaim Maroist. a Rien de moins qu'une diomriPnia i Cannes m. La Preae. 24 janvia 1996. p. C7. 
' ~ i a i n  Bninet « Cüine est arrivée au somme u, La Presse. 16 nuus 19%. p. D 1. 

' '~hili~pe Cantin, a 'Le plus gros show de sa -àe..." - Céline Dion chantera danain soir devant 3.5 d a r d s  de 
personnes ! S. L4 hessw. 1 8 juillet 19%. p. A I . 
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['ajout de âétails à un récit pour en augmenter l'apparence de véracité. Par ailleurs, Ia présence 

de l'Autre (toutes ces (( grandes stars n qui ne sont pas Céline Dion) permet d'apprécier la 

qualité des performances de la chanteuse québécoise, et de conclure que celle-ci trône au 

sommet de la hiérarchie. C'est un peu ça, la fiction de IYi&ntitaire : une mnstitution 

intéressée du passé, quoiqu'assez banale en apparence dans le cas pésent, mais uniquement 

dictée par les préoccup&ions démonstranves de son auteur. 

Encore une fois, une myriade de statistiques de tout acabit vient appuyer les affmations 

jounralistiques sur la compétmon relevée que Céline Dion livre a l'Aune pour la suprématie 

mondiale du pop. Ce sont ses chansons, par exemple, qui tournent le plus à la radio aux 

États-unis en 1992 : 86 435 foip. Même distinction au Canada ou les trois chansons les plus 

entendues durant l'année sont d'elle60. Toujours en 1992, Céline Dion est u l'artiste de l'écurie 

Sony qui a vendu le plus de disques au Canada, devançaat les mégastars Michael Jackson et 

Bruce Springsteenb' Y, et remporte, au printemps 1993, quatre prix Junos, fracassant du coup 

l'ancien recorcP2. Son album D'm, lancé au printemps 1995, devient en quelques mois le 

disque francophone le plus vendu de l'histoire, franchissant allégrement la marque des trois 

millions de copieP. A la fin de 1995, D ' e u  parvient aussi à déloger Thriller de Michael 

Jackson comme meiileur vendeur de tous les temps sur le territoire fiançaisM . 

Mais ce sont probablement ses performances en Grande-Bretagne qui témoignent avec le plus de 

justesse - d'un point de vue purement comptable - de l'importance de sa réussite et de 

l'ampleur du "phénoméne Dion". Le su& de Céline Dion sur l'île de Sa Majesté permet en 

effet de la comparer, fort avantageusement, avec la référence ultime en matière de musique pop 

et de succès de masse, les Beatles. Avec Think Twice et The Colour ofMy Love, Céline Dion 

%se Giguàe. O< CClùie a Miami n. Le Weil, 14 janvier 1993, p. C2. 
60~i&m. 

6 ' ~ ~  de Bllry. <t L'Aagiiil gardien B. L'(1cndtri, 1Sjuin 1993, p. 58. 
62 Danid Côti  « Au C a d a  aglris, Céluie a ai un suc& incroyrbk w, LP k t .  29 m m  1993. p. 28. 
6+amck Ckuthia, u * D ' W  : 400 000 copies au C w d r  B. Le ~~ & Québec, 22 dieaabn 1995, p. 3.  Au 
printemps 1997. la ventes de D'eur atteignent le total de 6 500 000 exanplains seion un tableau statistique paru 
àans L4 J m d  & Quibec. 3 m i  1997, &-er spCarl: CeIitw mpmiar. p. 1 OA 
%uis-~anud Robiuillt. oc Ctlinc Dion uinuk son spacucle en nison d'une "fualesse vocPkw m. La Prexse, 26 
octobre 1995. p. Al.  Voir wumat PC. a La poiiuÛon coupe la voix de C a  Dion à Puis S. Le SoIeiI. 26 octobre 
1995. p. 87. 
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occupe simultanément la première position du paImarès des chansons et des albums pendant 

cinq semaines consécutives, verni& artiste a accomplir cet exploit depuis que les Beaiies ont 

connu un momphe comparable avec la pièce i Feel Fine et l'album Beurles For W e  en 1%56s. 

L'association du nom de Céline Dion à celui d'autres noms du monde du spectacle 

constitue une manière alternative d'attester que celle-ci fait bel et bien partie des « grands » de 

son milieu, comme l'affirmait La Presse en 1990. L'univers où etle se déplace est celui du 

vedettariat international, de la gloire, de la niussite professioanelle et du prestige. Les 

personnages cités dans une phrase ou un paragraphe où il est question de Céline Dion influent 

sur la perception de ceIle-ci. « Celle qui fiequente les [Bill] Clinton, Rince et wchael] 

JacksonM » est dès lors propulsée, par analogie chez le lecteur, dans un univers qui n'a plus rien 

à voir avec celui des vedettes québécoises locaies. Suivent plus bas quelques exemples de ces 

associations entre Céline Dion et les grosses pointures du v-at mondiai : 

Seize chansons ont été enregistrées pour cet album - a Los Angeles, San 
Francisco, New York, Long istand et Morin Heights, cinq minutes de chez elle 
dans les Laurentides. Ses producteurs s'appellent Walter Afanasieff, Diane 
Warren, Guy Roche, tous associés aux succés des Whitney Houston, Mariah 
Carrey et Michael Boltonb7. 

Le centre d'hébergement & luxe (te. I'h6teI Westin Mont-Royal) qui a accueilli 
une pléthore de vedettes internationales depuis les pilotes de Formule Un jusqu'à 
Keith Richards des Rolting Stones, en passant par Céline Dion [,..]@. 

Les _vuppies ont bien changé. Qui s'arrête chez Polo Ralph Lauren a Montréal ? 
Rod Stewarr, Elton John, Jean Alesi et Céline Dion69 ! 

On a pris tous les moyens pour y pawenir. Enregistrement dans trois des 
meilleurs studios (a Nassau, Los Angeles et New York), des paroliers au nom 

'karie-christhe Biais, « Céline Dion luice un p-a disque écrit pour d e  n. La hesre. 1 cr a d  1995, p. D 1. 
Dans toute l'histoire de la musique bntanniqu~ s'il fbn en croire ce que publie la Sokil. seuis deux autres artistes, 
Elvis n d c y  a Clüf Richards (au moment où cet uride ont d6jà missi à dominer une tOis la palmuis 
britanniques des album a des chansons la mûne Kmiine. K. u Cüint fkit des malhavs chez les Anglais /sic) ». Lu 
Soleil. 9 mai 1995, p. Bl2. 
M~hristian R i o w  u Une vedcne unaiaine à Paris a. fe &mir, 27 septembre 1994. p. A 1. 
67~nino Dostie, « Le sua& de "Besirty and the Bersi" ouvre la voie au daaxiime Céline Dion en anglais n. iu 
Presse, 3 mars 1992, p. ES. 
%dy Lecours, « Les duigcams de I'ktei Mont-hyai appricia grendanent i'mscigne Westin n. Lu Presse. 21 
avril 1995, p. C3. 
69lucie Lavigne. « La rue Shnbmokt u, LuPtesse. 21 jum 1995, p. CS. 



accolé a la réussite? les musiciens les mieux cotés a un ingénieur du SOQ, 

Humberto Gatica, dont f ld ]  Angeiil (sic) dit qu'il fiait pnrtie d'une classe à part. 
« Humberto était I'ingtkieur du son de Michel Jackson pour son album 
"Thriller" (44 millions vendus) et il est maintcaant avec Céline. L'atout est de 
taillem ». 

Gérard Depardieu semble prêt à courir le risqw (Le. que Céline Dion ne soit pas 
comédienne de formation). Les deux mythes du cinima et de la chanson 
pounaiunaient bien s'unir le temps d'une hiaoii d'amour dirigée per Bruno Nuyïten 
[...]"* 

Les deux mythes... La jounraliste met C é l k  Dion et Gérard Depardieu sur le même pied ; 

celui-ci est au cinéma ce que celle-là est à la chanson, à tout point de vue. La comparaison est 

pour le moins ambitieuse, Depardieu ayant près de trente ans de métier et une centaine de films 

a son actif. Ce procédé sert néanmoins pdaitemem l'objectif de hisser Céline Dion parmi les 

plus grands à l'échelle internationaIe. 

La dernière opération pratiquée par les journaux - et. sans aucun doute. l'une des plus efficaces 

- p u r  envelopper le personnage de Céline Dion du manteau du Québécois performant et 

fonceur consiste à introduire dans les artides ce que j'appellerai un @et miroir, c'est-à-dire une 

image du Nous (incarne par Céiine Dion) renvoyée par cet Autre qui sert si souvent de modèle 

référentiel aux Québécois lorsqu'ils portent un jugement sur eux-mêmes : le Canadien anglais, 

l'Américain et le Français. Se dire entre Québécois que Céline Dion est "bien bonne" est une 

chose, mais l'entendre dire trés explicitement par l'Autre est plus concluant et comporte des 

implications identitaires sans doute plus profondes. II ne faut pas négliger le fait que 

l'imaginaire collectif des Québécois a longtemps véhiculé une représentation négative du 

groupe. Les porteurs d'eau y c6toyaicnt les scieurs de bois et les Jean-Baptiste Gagnepetit. tous 

un chacun né pour un p'tit pain Même si cette représentation est en voie d'éradication c~nipléte 

de nos jours, grâce à l'affirmatio~isme marchand notamment, quelques éléments subsistent ça 

et là, prompts à surgir en certaines occasions ou chez certains individus. 

70~aniel Riom u 'Failhg mto You" », Le Jouniuf & QiuébPc, 9 man 1996. cahier week-end, p. 3. 
"~arie-Ève Gérin, u Adia la sabbatique Mve k QnCrm ! i9. Le MI. 7 mm 1997, p. 33. 
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Dans la couverture journalistique accordée a Céline Diw, l'effet miroir ne tarde pas a &e 

utilisé. La plaçant parmi les a grands N du métier dès le lancement de I'aibum Unison an 

printemps 1990, Benoit Chapdelaine de Lo Presse fait bon usage de ce procédé pour amplifier le 

message et justifier les esphmas enfouies dans 1a chanteuse : 

N Vous ne réalisez pas le talent que vous avez la N, a souligné te réalisateur 
Christopher Neil au cours d'me entrevue téléphonique [...]. u Cette femme va 
faire un malheur a travers le monde dam les anaies 90. 
K Quand Céline Dion a enregistré la pemière pi& dans mon studio, raconte-t-il, 
tout le monde est resté figé. Ti y a eu un grand silence. [...] C'est une chanteuse 
naturelle, c'est trés trés rare [...]. Elle a une voix comme W r a  Streisand 
pouvait avoir il y a plus de vingt ans, mais en plus rockR ». 

Tandis que les éloges de l'Autre vont s'accroissant avec les années, il est intéressant de noter 

que les réactions rapportées d'Angle-Canadiens sont plutôt rares. II est vrai que Céline Dion 

séjourne peu au Canada anglais, mais Ies journalistes ne semblent pas très préoccupés d'aller y 

recueilIir des propos qui créeraient un effet L'une de ces réactions. celle du 

compositeur et producteur David Fioster a l'effet que Céline is the funire » paraît cependant 

dans trais imprimés différents7". Les commentaires élogieux du promoteur de spectacle 

montréalais Donaid Tarlton, sont égdement mis à mtriiution : 

(( Ma perception de la réalité francophone a Maiment change lorsque j'ai produit 
Céline Dion à la Place des Nations, en 1987. J'ai été faxiné par cette artiste, la 
plus spectaculaire avec qui j'ai travaiIlé. Je vous assure qu'elle deviendra aussi 
grande que Barbra Streisand, et plus encore fi, s'exclame le producteur [...]75. 

72~enoit Chpdclaine, N La wcrie Céiine Dion chez Ies gran& ! u. LQ h s r e .  3 1 mars 1990. p. D12. 
730n peut y voir une forte penistance de I'ignoronoc m d e  @tp& par ks deux S o M a  en mari& de ailture. 
comme si i'opinion canadienne-anglaiu sur Ciline Dion comptait m o b  pour les QuCbCcoi que la opinions 
amdricwies a ûmçak puce qu'dk e s  a Ir base un produit aithrrrl. Cc n'est pas tiux d t  dire que beaucoup de 
tris grandes vedettes du Qu- sont tout à fàit ÉncomaKs dw la d@ns aqiophones du Canada (même celles au 
Quibec) undis que les mises -s, du fut qu'ils Qlploiem Ir lrnguc intematide, ont bien meilleure 
auâiencc au Quibec ûançais. Pu liIlcurs. ia Caimoiiic des prix Junos qui rCcampcnsan la mwimwique canidicanc en 
unilingue angiaise 
7 4 ~ é g i s  Trembiay, Un film uniriain sur Ciline Dion », La Weil. 18 août 1993, p. B3. La p&üction enthousiaste 
est reprise par M u i t  Tison de Ia Prem d e r a i e  dans (< Au tour de New York de succomber au charme de Ciiine 
Dion B. La J o u d  de @fibec, lm nuus. 1994. p. 32, et dans Ir nibrique dc citmions 'Mot à mot" du bi-mensuel 
L 'mlurrlite, 1- a d  1994, p. 1 O. 
7 S ~ l a i n ~ n i b c f ~ ~ n r l d ~  ~ o n a l d - L e ~ o c k d u ~ ~ ~ , u 1 h s s . 6 m a i  1995,~. Dl.  
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Les citations sont en nombre nettement accru lorsque l'effet miroir est produit par les 

Américains et les Français. L'appobation, voire l'admiration, & ceux-ci à l'endroit de Céline 

Dion a-t donc détenir une valeur identitaire plus importante que ceIle des Canadiens 

anglais. 

Signe avant-coureur de ce qui s'en vient en provenance des médis américains, Jean-Paul 

Sylvain rapporte en janvier 1991, dans Le Journul de Québec, que son collègue (( Jim Farber, du 

magazine Enteriainment Weekly, dans la livraison du 25 janvier, écrit notamment préférer 

Céline à Whitney H o m n  et U v a  (sic) Carey76 M. A l'accroissement de la popularité de Céline 

Dion aux ~tats-unis au cours des années subséquentes, et a celui & l'admiration qu'elle suscite. 

correspond une nette augmentation de l'intérêt que le monde journalistique lui voue, un 

phénomkne sur lequel s'est penchée Marie-Christine Biais dans Lu Presse ( I er extrait) et auquel 

I'édition internationale du magazine Time fait écho, ainsi que nous l'apprend Lu Presse, encore 

une fois (2e extrait) : 

Par ailleurs, dans une de ses demières éditions, le populaire magazine Us classait 
CéIine Dion au troisième rang des chanteuses préfërées des Américains, tout juste 
après Whitney Houston et Mariah Carey, mais avant Barbra Streisand ! La preuve 
la plus éciatante de son succés aux "Zétats" : les journaux à potins parlent dteIle et 
on ne compte plus les talk-shows américains auxquels elle a participé. Ce n'est 
pas par hasard si elle a chanté il y a quelques semaines devant le président des 
États-unis, dont elle est une des chanteuses favorites "... 

Les honneurs ne cessent de pleuvoir sur la tête de Céline Dion qui, juste a m  
avoir lancé en grande pompe les Jeux olympiques d'Atlanta, se retrouve a la une 
du -giew magazine Time. 
L'artiste, a î'instar d'autre vedettes wmme Whitney Houston, Gloria Estefan et 
Mariah Carey, est présentée par la suite comme étant Ilkritiere de grandes 
chanteuses du passé, telles Ella Fitzgerald et Édith Piaf m. 

Très louangeurs, ces compliments à l'égard du potentiel artistique de Céline Dion sont bonifiés 

par ceux des gens de l'industrie. René Angélil, par exemple, mentionne à l'attention des 

journalistes québécois que N Whitney Houston a déjà dit qu'elle avait des fissons lorsqu'elle 

76~ean-~aul SyivpiiL a Ce- Dion ri& avec Whitncy Houston n. Le JoYnirrlde Québec, 28 janvier 1991. p.  30. 
n ~ a r i ~ h r i n i a e  Bhis, E< "Le show de ma vie !" )B. lu Presse, 17 décembre 1994. p. AI.  
%arc ïhhuduu. cc Ciiinc Dion fait la une du magrZrne imcmatjonil lime B. la Presse. 8 août 1996, p. At. 
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entendait Céline c h a n d  )B. Polly Anthony, présidente de 550 MusicM, soutient pour sa part que 

Céline Dion est (( le joyau de notre couromes' B. Et c'est avec un bonheur ~ d e n t ,  et sans doute 

moult fierté, qu'Alain Brunet, dans sa couverture des Grammy Awards 1997, dévoile à ses 

lecteurs les deux anecdotes suivantes : 

Cette magnifique Afro-Américaine (la chanteuse Toni Braxtoa, qui vient de 
gagner le G~ammy Award de la meilleur pefiormance vocale) nous a appris en 
outre que la chanson Because You Loved Me lui avait d'abord été offerte. « Je l'ai 
reîüsée, car je ne pouvais réaliser ce que Céline a fait avec cette chanson. » 
Sympa, non ? [. . . ] 
Mike Greene, président de l'Académie qui décerne les Grammys, a d'ailleurs 
mrmé hier que Céline est actueIlement la chanteuse pop la plus remarquable et 
que personne ne peut nier son taIent aprés ravoir entendue interpréter AI1 By 
A@selF- 

Les Français ne sont pas en reste dans ce concert laudatif Le quotidien In$oMatÏn décrit Céline 

Dion comme une << artiste parfaitem » et le mensuel L 'Fqress dit d'elle qu'elle possède o une 

voix sacrée, l'une des pius pures et puissantes qui soie& )B. Le ministre de la Culture, la faisant 

Chevalier des arts et des Letaes, la présente <( comme une véritable héroïne de la culture 

francophone n et la remercie « pour les '-victoires internationales de la langue h ç a i s e  obtenues 

grilce a la gigantesque diffusion de ses disqueses W. wr compliment qui n'est sûrement pas tombé 

dans l'oreille d'un sourd au Québec compte tenu de l'importance sociale dont jouit ici Ie 

problème de la protection et de la diffusion du fiançais. Quant a Charles Aznavour, il n'y va pas 

par quatre chemins : « Céline Dion est un miracle ambulant, la première grande chanteuse 

apparue en France depuis 20 anss6 ». 

%apponé par Serge Drouin r De t'or ! h diamvn ! - ii pleut des mülions de disques dans l'univers de Cüine 
Dion n, LP J o d  & Québec. 30 xpteotbre 1M. suppiCnicm du week-end, p. 3s. 
m ~ ~ O  Music. filiale am&iainc de Sony Musiç s'occupe dt la curiat de Céline Dioa sur le territoire des Ëutf-unis. 
"Ahin Brunet. N PlWre de prix et de flairs pour Céline n, Lu Presse. 18 deccmbn 1996, p. El. 
=dain B n u ~ t ,  Le crescendo rëvë *, Lu Presse. 27 fivrier 1997, p. DI 1. 

8 3 ~ ~ .  Céline Dion a Paris - Apm le triomphe. ta comdcration 11. Le Weil, 20 octobre 1995, p. BQ. 
ulbi&m. 

" ~ u ~ l a i n e  Marois M Rien de mois qu'une d i o n d  à Cames D, fu ~ S F Q .  24janvier 19%. p. C7. 
%uis-Bernard Robitaille, « La tourntt du petit C M e s  piacé sws I t  oigne de s a  50 am de &ne ». Lcr Prese. I t r  

novembre 1996. p. Al. 
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La nature de ces éloges reflète apparemment l'opinion publique f h ç a k ,  s'il faut en croire le 

sondage mené p~ le magazk Gala pour déterminer la Femme & I'anaée 1995. CéIine Dion y 

pulvérise toutes ses concunentes : 

Une répondante sur deux a voté pour la chanteuse québécoise, qui a été 
littéraiement « plébiscitée », note l'hebdomadaire. En f i t ,  51 % des quelque (sic) 
10 000 lectrices ayant pris part au scnitin (dans le cadre d'm concours lancé en 
décembre) ont préféré Céline Dion aux 33 autres personnalités fhhines en Iice. 
Sa plus proche rivale, la comédienne Juliate Biwche, est arrivée loin derrière 
elle avec seulement 6.8 % des voix. L'animatrice de télévision Mireille Dumas, la 
Janette Bertrand locale (avec 4 2  %), et l'actrice Emmanuelle Béart (avec 3.3 %) 
se sont classées au troisième et au quatrième ranf. 

Pas surprenant, dors, que la présence de Céline Dion a Cannes à la même époque ait suscité une 

tel Ie commotion : 

« Depuis quinze jours, c'est la guerre a Cannes. racontait [...3 Richard 
Dwauchelle. distingué directeur général du chic N o 9  Hilton de la Croisette. 
Tout le monde joue de ses relations pour obtenir des tickets au concert de Céline 
Dion. Il faut user de stratagèmes. Ça fait deux mois qu'on a demandé nos places 
et c'est la première fois en dix ans que j'utilise mes relations au MIDEM pour 
aller voir un spectacle. Vous savez, c'est une trb grande star iciu ». 

Jean-Jacques Goldrnan, qui lui a écrit I'dbum D 'eux en entier, est tout aussi éberlué par le talent 

de Céline Dion, comme en font foi ces propos recueillis du temps du lancement de D 'eux : 

L'auteur-compositeur-interpréte n'a eu que des bons mots p u r  la Québécoise. u il 
n'y a pas 36 voix de ce calibre, en particulier dans le monde francophone. Sa voix 
est d'une justesse implacable, a-t-il dit. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un 
d'un tel niveau techniqueag ». 

« Cest la première fois que je travaille avec une Québécoise, c'est la première fois 
que j'écris un album entier pour une femme, c'est la première fois que je deaiande 
a quelqu'un de travailler avec lui ! [...] 
« Pour moi a beaucoup d'autres, reprend-il, Céline Dion est une des cinq voix 
mondiales. Absolument exceptionnelle. [. . .] 

" ~ c h d  Dolbec (PC). a Céline Dion "fimme de I'umiien ai France m. Le W l ,  27juMa 1996, p. Al 
"~u~l. ine Muoist, r Rien de moins qu'une dionmmia a Canner », La hsse .  24 jmia 1996. p. C7. 
%chel D o k  K). E< Céline Dion tente dt cwquirir ia F n n a  n, & Wei/. 24 4 1995. p. Cl. 



N Quand j'ai chanté en duo Lii-bas avec elle à Paris [...], je peux vous dire que 
pour les musiciens, c'était l'évidence : tous, qu'ils soient ù d  rock ou autre, sont 
venus me voir a p r b  pour me dire : si elle cherche des musiciens, je suis prêt à 
payer chaque soir pour en être ! n Êtes-vous airroi soufflée que moi, devaat ces 
poposgo ? 

Dans Le Figaro, Goldman déclare que a [ç]a faisait longtemps que je tournais 
autour, que je suivais, que je I'espCrais. Quand vous rwcontrez une voix comme 
celle-là, qui a une telle gràce, un tel souffle, nous n'hésitez pas », a ajouté le 
compositeur [...19'. 

« Chez nous, dit-il avec une pointe d'ironie, on a des chanteuses comme Jane 
Birkin et Mylène Fmer. Moi, si j'étais chanteuse, je serais jalouse de Céline 
Dion ! » [...] 
Encore une fois, antivedette, Jean-Jacques Goldman prête son talent pour une 
chanteuse dont il croit le génie d'interpréte intarissabIeg?. 

En même temps qu'elle publie les commentaires de Goldrnan, le presse écrite québécoise 

travaille à lui construire une image rutilante. Les articles le présentent successivement auu 

lecteurs comme rc une des cinq grandes stars de Iô chanson fiançaiseg3 n, un champion 

hexagonal du "rock-variétés" [qui] transforme en or tout ce qu'il touchew w, une cc mega-star 

FrançaisePS D et un « [ajuteur-compositeur-interpréte a qui tout réussit* ». 

En apparence, ces commentaires dithyrambiques des s c n k  québécois, si exacts soient-ils, ont 

de quoi surprendre"'. Goldman était fort peu connu au Québec avant de travailler avec Céline 

Dion, certains de ses disques ne sont toujours pas disponibles en magasin, son nom circule trés 

peu dans les journaux, ses chansons jouent trés peu a la radio et lui-même n'a jamais tenté de 

s'implanter au Q u é k  en y donnant des concerts. Bref, le Québec ne s'est jamais intéressé a 

Goldman et la réciproque est aussi vraie. L'association Dion-Goldman n'aurait donc siirement 

%e-Chnstinc Biais u "Emre Edith Piaf et Barbra Strrisand" - Jean-Jacques Goldman ne tarit pas d'doges nir 

Céline Dion n, La Presse. la a d  1995. p. D2. 
"AFP. a -D'eux'' b Ï Ï  aaadi en F m œ  - ia presse pridit un gnnd WC& au disque de C h  Dion a de 
JeakIaqucs GoIdman n. Le Solei/. 7 7 1995. p. 83. 
9 2 ~ ~ .  a Avtc CClrnc Dion, Goldmia a t& "sa voix" m. La Soleif. 8 avril 1995. p. C7. 
9 3 L o ~ ~ c m a r d  Robitaülc a Cofrtmaü W à P h  en r Wguant beaucoup W. L 'cy:nicrliti. Ia mars 1995. p. 86. 

P q ~ c h e l ~ ~ .  u ~ ~ l i n ~ i o n t a n e d e ~ i a ~ ~ c e ~ . ~ a ~ i ~ .  24- 1995, cl. 
95 Alain B ~ n e t  a MarieCiuiuistine Biais, « Difendable B. L a  Presse, la a d  1995, p. D9. 
?c. « Avec C i h  Dion. Goldman a trouvé "sa v o s  u, Le Mil, 8 a d  i l 5 .  p. C7. 
9 7 ~ ~ - ~ a c q u e s  ~ o ~ d m ~ i  e&ai~aan uat M vedate du wue ai F-. 



pas eu le même effet sur les esprits si ce dernier avait reçu le baitement médiatique habituel. 

Les débordements d'enthousiasme réservés a JeaiicJacquw Gotdman m e n t  donc à munir 

Céline Dion et son produit d'une auréole suppIémentaire. Car c'est lui, Goldman, la tt me@- 

star », le « champion héxagonal du rock-variétés », celui « a qui tout réussit m, qui a approché 

Céline Dion et lui a offert - ce qu'il n'avait jamais fait pour un autre artiste - de lui écrire un 

album entier. Le message envoyé au lectorat ici, est que les plus grandes vedettes rêvent de 

collaborer avec Céline Dion tellement elle est exnaordinaire. 

Cette section du présent chapitre occupe moins de place dans le discours des médias écrits sur 

Céline Dion et recevra une couverture en conséquence. De façon @&ale, qu'ils soient épiques 

ou folkloriques, les héros personnifient une facette de la société, une attente ou une espérance 

collective. Intermédiaires privilégiés entre une certaine vision d'aujourd'hui et de demain, iis 

injectent des doses de confiance a la société qui se projette dans le temps et l'espace, par 

procuration, a travers la narration de l em accompiissements. Les fipres rassembleuses éIevées 

au rang de modèles par les élites socio-culturelles canadie~es-(frança~ses) à de 1840, 

construisant une représentation idyllique du passé de la colonie, pronostiquaient aussi 

l'immanquable retour de cet Àge d'or, quand toute la société vivrait a nouveau en conformite 

avec les justes et sages préceptes clérico-nationalistes. De la même manière, en leur temps, Jos 

Montferrand et Maurice Richard ont incarné pour les classes populaires canadiemes- françaises 

la revanche espérée. Leur tempérament combatif et bagarreur portait la marque du refus de 

capituler, de se soumettre a la domination de 1'Autresppresseur. A leur personnalité fougueuse 

correspondait l'image du rebelle qui a maintes fois s e M  à caractériser l'identité des Canadiens 

français. 

Comme ces héros des époques antérieures, la figure rassembleuse de Céline Dion exerce une 

grande attraction sur la collectivité. Les remarquables performances de la chanteuse aux quatre 

coins du monde confirent 8 son personnage un statut enviable dans l'imaginaire québécois. Ce 

personnage devient un lien virtuel ou les attentes coHectives face a l'avenir sont vécues. 



La glok des Grarnmys, événement médiatique par excellence aux États-unis et 
qui vise à souligner l'excellence dans l'industrie musicaie américaine, a rejailli sur 
celle par qui la gloire arrive chez nous, ces âemïères années : Céline DionB. 

C'est en ces m e s  sans équivoque que le journal iu Presse commente l'attribution d'un 

premier trophée Grammy a Céline Dion. La formulation quelque peu maihabile du message - 

une répétition trop rapprochée de mot excellence - ne diminue en rien sa portée ni sa nature : le 

Québec vit et réussit dans le monde un p u  grâce au personnage de Céline Dion, par l'entremise 

de sa propre réussite. 

En se hissant au sommet comme Québécoise, Céline Dion lave de vieilles 
humiliations : elle calme des fiustratio séculaires. [...] Pour Ie reste, ne 
demandons à Céline Dion que d'être une bonne chanteuse, si possible une grande 
artiste, une Québécoise enfin, qui réalise à notre place une partie de nos antiques 
&es de domination et de grandeuir). 

ta camère couronnée de succés de ceIlelci, en atteignant les plus hauts sommets, en renouvelant 

sans cesse tes triomphes, est une solide raison de faire confiance a l'avenir. « pleine mère de 

nos  ambition^'^ », Céline Dion ouvre de nouveaux possibles. Elle repousse Ies fiontieres - 

irnagnaires, celles cies capacités québécoises - comme en ont repoussé avant elle - des 

réelles, cette fois - ces personnages-phares de noue représentation collective, le cobn- 

défiicheur, l'explorateur et le coureur de bois. Le destin du Québec semble parfois lié à cet ui de 

Céline Dion tout comme la survie de la colonie, a l'état de société embryonnaire, a reposé sur le 

labeur des anciens pionniers. Réfléchissant sur la retentissante tournée de Céline Dion en France 

a l'automne 95, Louis-Bemard Robitaille se demande carrément : a Avec Céline 95, est-ce le 

Québec qui tousse ou le Québec qui gagne''' ? )) Par sa question, il établit une claire adequatian 

entre la vie de Céline Dion et le devenir du Québec, entre leurs deux destins, corne si l'un et 

l'autre allaient de pair. Et il n'est pas le seul à le faire : 

-Anne Richcr, a La pmsonnaiite de la semaine - Ciline Dion », iu Presse, 28 fcMia 1993. p. B3. 
99 Chrinian Dufour. « Celirse Dion a les Québécois : la force de I'authcmicitt n, Lu Presse. 29 mars 1997. p. B3. 
'%athalie h w s k i .  r Citoyens de Kconde zom n. LP h s x e ,  19 aout 1995. p. D3. 

' o ' ~ o u i s - ~ d  Robitainc a Cdhe Dion umulc son rpccufle en raison d'une %Messe d e "  ». LP Presse. 26 
octobre 1995. p. A!. 
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Car il sera extrêmement difficile de ne pas se laisser totalement avaler par le 
formidable succès à I'unéricaine. En œ sens, le Mi & Céline Dion est celui de 
toute réussite québécoise d'envergure intcmPtode, qpi ne veut pas être Ccrasée 
par le rouleau &mpcsscur américain1". 

II n'en fallait pas davantage pour que Céline Dion ne soit affiiblée du titre de "Maurice Richard 

des temps modernes", a l'avant-garde d'une popilation entière qui la regarde der  dans 

l'expectative de grandes choses et qui s'investit en elle : 

Parce que Céline, c'est notre Maurice Richard des années 90. Sa réussite, c'est 
notre réussite. [...] Et chaque point w q u C  est une douce revanche pour les 
Québécois ... ua peu comme dans le temps du Rocket'? 

Parce qu'iastinaivement ils sentent bien qu'elle est I'une des leurs, [les 
Québécois] s'identifient à Céline Dion comme on s'identifiait dam le temps a 
Maurice Richard Ses succès sont les lem, un peu comme les buts du Rocket 
étaient autant de baumes sur les humiliations des Canadiens-Français (SIC) des 
années 50. [...] Son immense succés est un peu le nôtre'? 

L'immense succès de Céline Dion est &nc celui de tous Qudbécois. Faut4 alon en conclure 

que Céline Dion rend les rêves possibles », comme le suggère L 'uctui~té 'O5 ? La plongeuse 

Annie Pelletier semble le croire. La médaillée de bronze aux récents Jeux olympiques d'Atlanta 

attribue directement sa performance à I'inspiration que Céline Dion lui a fourni par I'une de ses 

chansons"? 

Au demeurant, l'expression d'une relation émotive aussi forte entre Céline Dion et les 

Québécois ne fait que refléter ce que la chanteuse elle-même et son époux et gérant René 

Angélil pensent : 

'02chnnipn hifour, r Un aowau type de au pluiéuirr m, Lu Presse, 27 mm 1997. p. 8 3 .  
' O % f a n ' t - ~ h r i s t ~ e  Bhk, u Céline au <hCtue du Forum : a la fois p a d l t  8 de-mime... a dinirente r. h &esse. 26 
mars 1994, p. E2. 
'~christian Dufouf. N C h  Dion à I ' w e  du Rocka ! D. fu RQSSQ. 30 mars 19%. p. 83 .  
'OSA.nd~ hi- La conquê~e du monde B. L '4cWite. 1 a janvier 19%. p. 22. 
'ObFrançois Gapn,  u b p h e  par Caine Dion, dk maite ia midrük de bronze - Amie Peiictia dise tout un 
exploit m. Le h i ,  ler aoùt 19%, p. 50 ; Phüippt C e  u T U  tmdi entre mes oredies au m des dm-ers 
mois" - Aniiic Pellaia x motive ut Ccwum Ciliat Dion n, L4 ~ S P Q *  Io août 1996, p. 53 ; Luc Chamad, K Le 
denier plongeun d* Asmie », L 'atvolite, 1 5 octobre 1996, p. 30- 
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Le comportement de Wherc D o s  My Haut Bat Now ? demeure celui d'un 
s a  assuré. Pourtant, René Angelil (sic) n'ose trop espérer, visiblement pour 
ne pas décevoir les milliers d'admirateurs qui observent la montée du succès avec 
de grands espémcd'". 

La recherche pour vaincre la fibrose wque est une cause que Céline Dion a trés à coeur. Sa 

grande implication publique dans cette lutte est bien connue depuis longtemps. Sûrement sans 

a r r i è m ,  Céline Dion se sert & la ai'bunc quc cdte cause lui fournit pour renforcer encore 

un peu plus la relation émotive avec la société québécoise. K Imaginez, en chantant 

j'aide des enfànîs maiades à bout de souffle comme ceux de la fibrose kystique. C'est avec ma 

voix que je sens la victoire sur notre route », confie-t-elle a la joudiste qui ajoute : (( Et si 

Céline le dit, comment douter ? Elle est née sous une si bonne étoile, n'est-ce pasJm ? » 

Ce passage mérite qu'on s'y attarde. En effet, il constitue sans aucun doute l'une des 

manifestations les plus vives de la représentation de Céline Dion sous les traits d'un héros 

épique. Ce héros, faut-il Ie rappeler, est celui qui altère le cours de l'histoire. Il est doté d'une 

force surnatureIle qui lui permet de réussir l'impossible. Rien n'est a son épreuve et sa réussite 

ouvre tous les possibles. Dans le cas présent, Céline Dion affirme tout d'abord que c'est par son 

entremise que la victoire contre la fibrose kystique sera célébrée. Non seulement la joudiste 

rapporte-t-elle cette prdiction, mais en plus, elle la -onne en investissant le personnage de 

la chanteuse de cette force sucnaturelle capable de venir a bout de tout. La vicoire est proche et 

il ne faut point en douter car c'est Céline Dion qui l'a dit. Et sa parole, comme celle de tous les 

héros épiques, vaut bien plus que de l'or. 

L'intense charge émotive avec laquelle les Québécois vivent leur relation avec le personnage de 

Céline Dion, et I'évidente image de complicité que celle-ci projette, font de la chanteuse une 

interm&aire toute désignée du Québec, une arnbassaQice digne de les représemer avec panache 



aux quatre coins de la planète. Dans le cas présent, c'est a Céline Dion elle-même que revient 

l'honneur d'initier, dér le debut de sa canihe anglophone, ce rôle. À quelques mowms de fire 

sa premiére apparition au Tonighr Show, en septembre 1990, elle affirme : Je suis très 

nerveuse. Heureusement que je me sens supportée pu tous les Quibicois. Je vais tenter de leur 

faire honneur ». Puis, quatre mois et demi pius tard, commentant cette fois son passage 

a la soirée des American Music A w d ,  elle rapplique : u Je trouve cela excitant .l'étais un peu 

nerveuse aussi. Hier, c'était bon pour le Québec. Je suis certaine que le public québécois 

pouvait être fier de moi. Je tiens a bien le repésenter. Y avait tellement de moude'" ! » 

Les extraits d'articles démontrant que le personnage de Céline Dion est un canal par lequel passe 

la québécité, une voie pour la voix du Québec, abondent dans le corpus, qu'ils se fassent l'écho 

des journalistes ou àe personnalités publiques québécoises : 

Nous sommes fiers - et a juste titre - lorsqu'une miste quéùécoise comme 
Céline Dion atteint une reco-ssance à l'étranger. Nous lui attriiuons d'emblée 
un rÔIe d'ambassadrice du milieu artistique québécois. Imaginez l'équipe 
d'ambassadeurs sur lesquels nous pouvons miser avec nos nombreux médaillés 
[olympiques] qui portent fiérement nos couleurs sur la &ne  internationale^". 

Le public ahiratif [...] voudrait ètre là, présent [au mariage], parce qu'il [...] 
apprécie le talent de cette nouvelle artiste internationale qui fait à sa façon 
I'honneur d'un peuple1I3. 

L'image du Qu6bec a l'étranger, c'est par les artistes qu'elle passe, aussi bien par 
Céline Dion que par Carbone 14, plus que par Bombardier ou Cascades. C'est la 
conviction de la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Louise 
Beaudoin, qui rencontrait hier quelques journalistes à L4 Presse ' '". 
Lorsqu'un artiste a atteint les sommets de la gloire et & la reconnaissance 
intemationaIes, il mérite le titre d'"ambassadeur culturel" de son pays. Au 

"O~uzanne Gauthier, N Beaucoup d'imoaon ». Le Jaunialde Qw'bec, 22 xptembrr 1990. p. 4. 

"'Jean-~aul Sylvain. M Cilint Dion a insisté pour qu'on mentionne le Qwkc i l'llmerican Music Awards N. Le 
Journuid Québec. 2 1991, p. 14s. 
112~aniel Lomsrre. « Lülelwuiicr devrait fùre kva Qu- 2002 r. ta &esse, 3 3 1994. p. 83. L'auteur en 
vice-président exiaitifdu di dc dations pubiiques Nationai. 
"3~laude Masson, a intimité... publique W. Lu Presse, 17 décembre 1994, p. B2. 
' '"Jocdym Lepage. L'image du Québec a I'itnnger passe par la ailnirr - E m e  exclusive de Louise Beaudoin 
aLa Pressen.hPresse. 6septembre 1995. p. El.  
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Québec, la liste de ceux qui ont accédé à cc siam est courte : Céline Dion, Robert 
Lepage, l'équipe du Cirque du Soleil Il5... 

Après avoir Uiterprété Because y u  love (sic) me, en direct de la salle & bal du 
Château Frontenac, la première chanteuse fiaacophooc du monde a affirmé aux 
animateurs [de l'émission G d  Mommg Amerim] Joan Lu& et Charles 
Gi'bson que Québec constituait N le meilleur cndroit pour passer des vacances ». 
Ce cri du coeur a comblé de satisfacfim le directeur de I'Ofnce du tourisme et 
des con* de Québec [...] qui n'a pas hésité à qualifier Céline Dion « dambassa- 
dnce extraordinaire de la Vieille Capitale116 B. 

Imaginez ce qui se serait passé [au Québec] si "notre" Céline aatioaale s'était 
carrément plantée. "On" aurait été gênés, "on" aurait eu bonte. Pourquoi ? 
Parce que quand "notren Céline est iwitœ à l'étranger (que ce sait à Twatata ou 
au Tonigtu Show), "on" a i'impression qu'elle nous représente1". 

René Angélil confirme d'ailleurs haut et fort cette perception : 

« Plusieurs Québécois pensent que les Américains nous disent quoi faire, que 
nous sommes à leurs ordres. C'est totalement faux. Ceux qui pensent ainsi sont 
des complexés, Nous choisissons nous-mêmes les producteurs de Céline, ceux 
qui lui conviennent le mieux, Nous participons activement à la mise en marché, 
nous avons toujours notre mot a dire1'%). 

Plus récemment, le réseau de télévision QuatteSaisons a voulu, lui aussi, saluer le statut 

d'ambassadrice du Québec désormais attribué au personnage de Céline Dion, a travers une 

publicité au slogan sans équivoque : rc Toujours plus haut, toujours plus loin, ton succès, Céline, 

ennoblit notre fierté qu&écoisel ». 

Dans la relation m o i s  difficile entre les Québécois et le Canada anglais, ce personnage fait 

souvent office de porte-voix, des premiers vers le second L'accès à l'étranger de tout groupe 

I ' %atasha ûauthier. u Diva ma non troppo », L bcnrciiite. ler octobre 1995, p. 68. 

''*~acques Dnptau, R Gaad MonSng Amaica - Cd& Dion r charmé I'Aminque B. Le Wei l .  I f  mai 19%. p. 
AI. 
''7~athlic CoUad cc Cornmimis ethniques a téli m. V M  (Montrai), 20 M a  1997. p. 35. 
l ' g A t a i n ~ ~ r ~ i i ù n c s t a n i v & a u  sommet n , ~ o f r e s s e ,  16mrn 19%. p. Dl. 
" h b k  drrns le cahier spiciol du quotidien ie Soleil coIIs.cti à C h e  Dion, Ier uurs 1997, p. X7. Voir aussi ces 
quelques luues m e s  & lecteurs : Rémi Fraser. a Réfërendum : Appd ai ahne des dateurs aux politiciens n. Le 
Devoir, 12 septembre 1995, p. A9 ; Jean-Fnnqois G.-L'hnirrux. u Nowdles positives ! n, La Presse. 30 avril 1996. 
p. B2 ; a P d - A n b i  Allard, * Les mallairr au monde ! S. Le Lkwir. 4 novembre 1996, p. A6 - une missive qui 
puait égakman dans La Prise le même jour, p. B2. 
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qui est minoritaire dans un État se fait fEquemment à travers les rCscaux et moyens mis sur pied 

par la majorité, et dont I'objectif sera souvent de servir les inttréts de celle-ci. Qui plus est, 

l'étranger ne connaît wois  que la majorité, ou alors sa connaissance de Io m i d t é  provient de 

ce que la majorité lui en fiut savoir. Les Québécois n'échappent pas à cette haîion. Si leurs 

contacts avec la France, nombreux depuis plusieurs décenaja, n'ont plus besoin d'Ottawa, leur 

fenêtre sur le vaste monde, parce qu'ils sont minoritaires au sein du Canada, est, en d'autres 

occasions, sowent ornée d'une vitre teintée aux couleurs canadiennes. 

Ici encore, le corpus r d i e  plusieurs articles qui démontrent l'hypothèse. a Céline a côanté la 

première partie de l'hymne canadien en fiançais. Avec elle, c'est le son du Québec qui a mentit 

dans des milliers de foyers américainsfm », écrit par exemple Philippe Cantin aprés que Céline 

Dion ait interprété le Ô Canuda avant une joute de hockey à Philadelphie. L'assertion de Cantin 

est lourde de significations et peut illustrer à merveille ce que j'ecrivais plus haut il y a de 

bonnes chances qu'un artiste canadien-anglais n'aurait livrk que ta version anglophone du chant 

(c'est également ce que semble penser Cantin), renvoyant ainsi aux Américains l'image de 

I'unilinguisme du Canada Ce faisant, c'est l'existence de tout un segment de la population du 

Canada qui s'en trouverait niée dans le contenu d'un chant patriotique qui est censé le 

représenter et faire sa fierté. Passant a travers la voix de la majorité & langue anglaise. la 

minorité d'expression h ç a i s e  s'en trouverait don  privée du moyen de se dire. En chantant en 

français et en anglais, Céline Dion rappelle a l'étranger, a l'Autre - ici, les Américains, mais 

peut-être aussi quelques Canadians - que les Crancophones existent bel et bien au Canada, au 

même titre que les anglophones. 

Cette idée voulant que Céline Dion contribue explicitement à rappeler au Canado anglais 

I'existence des Québécois resurgit périodiquement ça a là, comme à I'ipoque du gala des prix 

Junos de 1993, par exemple. Le jour de la cérémonie, Alain Brunet affirme âans Lu Presse que 

a [vlia Céline Dion, la prisence québécoise se voit donc dorcée sur cette plate-forme publique 

qui a longtemps ignoré l'autre solit~de'~' n, une vision des choses ik laquelle concourt 

manifestement sa w llègw Nathal ie Petrowski : 



Chaque fois que je regarde le gaia des Juno[s] et que je vois défiler les vedettes de 
la chanson anadienue, je me demande dans quel pays je vis et si je dois payer en 
devises étrangéres. Cette année, le dipaysement était un peu moins grand et le 
dicalage moins prononcé. D'abord, le Qutbcc était à I'hormeur avec Céline Dion 
encore toute auréolée de son investiture américaine et iavitée à animer la soirée 
pour -ces rendus a la nation. 
C'est bête à dire mais seul le succès américain semble nous rendre intéfessants 
aux yeux du Canada anglais. Sans I'Onclt Sam et les cousins Jay [LeMi] et 
Arsenio [Hall], point de salut pour les chanteurs quitiécois'". 

Un autre journaliste de La Presse, Daniel Lemay, note pour sa part qu'au cours de cette soirée, 

Céline Dion a pu s'exprimer publiquement en français à Tmnto N sans qu'on n'entende de 

huées dans le O'Keefe Centera* m. Ce qui est en cause est la résistance canadienne-anglaise, en 

matiére culturelle a tout le moins, au fait français et, donc, à ce qui se situe au coeur de l'identité 

québécoise. Les Lemay, Petrowski et Brunet - on pourrait y ajouter Philippe Cantin - 
indiquent tous que c'est gdce à Céline Dion que les Québécois ont pu, en une occasion donnée, 

faire résonner leur voix française et leur identité fianCophone auprés de l'Autre. L'opinion est 

d'ailleurs partagée par un lecteur du Droit, agacé que les Québécois n'obtiennent meilleure 

audience dans tes provinces anglophones, dans sa réponse à une lettre ouverte antérieure : 

Madame, pourquoi en vouloir à Sonia Benena lorsqu'elle parle de vedettes 
québécoises et internationales ? Et comment ne pas comprendre le Québec de se 
sentir a l'écart du reste du Canada ? [...] 
Pour nos artistes, le Canada anglais est un marche étranger, plus difficile à 
conquérir que l'Europe. Pour &re connu à Vancouver et Toronto, ils doivent faire 
une caméte internationale, comme Céline @ion). Ndle part ailleurs qu'au 
Canada venez-vous tant d'artistes aussi talentueux, qui sont des stars outre-mer, 
mais totdement inconnus dans la capitale de leur propre pays. Puisque vous 
parliez & la télévision, avez-vous déjà enteadu une chanson fiançaise à 
l'émission Rita and Friendr, présentée à la CBC ? Faut-il absolument chanter en 
anglais pour faire parsie de ses amis ? Si, un jour, le Canada anglais comprend 
qu'une chanson fiançaise peut également être canadienne, peut-être bien que le 
Québec se senara alors moins étranger. En attendant, ce que Sonia dit, Rita le 
c~nfime'~-"'... 

- -  . -. 

'"~athalie Pcaowski, <r ii es arrive le divin lordy m. La Presse, 23 mars 1993. p. A5. 
'%anid L a y .  « Cilint, simpk comme bonjour n. Ln Presse, 22 min 1993. p. B4. 
' 2 4 ~ ~ ~  Chamte, r Ce que Sonia âit, Rita le con6irme ! », Le Mt. 28 Mivcmbrr 1994. p. 1 S. 



PIusieurs mentions, quoiqu'anecdotiqws, confirment a leur f v n  la présence de Céline Dion a 

LJe Japon se transfomie. Le gouvernement du premier ministre Morihito 
Hosdrawa vogw de &se en crise mais poursuit la tifonne du systime polÏtique 
poussiéreux du Japon de P ~ g u e n e .  Les coasommateurs japonais goûtent 
leurs priemiers grains & rit califden, Le basebal1 japonais voit apparaiatre ses 
premiers "joueurs autonomes". Les clients des grands magasins dûsaka écoutent 
Ie dernier succès en anglais de Céline DionLs. 

Pour revenir à 1Thgmdq ou j'ai passé trois semahs trés exotiques, ce n'est pas 
vrai que je n'ai jamais emendu parler du Qdbec. En parcourant le palmarès 
mondial de la chanson publié dam un j o d  de Kampia, je vois le nom de 
Céline Dion. Et un soir a la radio FM locaie, j'ai entendu The Power of Lovetz6. 

Devant la dernière cabane du village, un homme prend le fiais en h a n t  sa 
prerniére cigarette- Par la porte entrouverte, j'apergois sa femme vaquer a des 
occupations ménagéres en fiedonnant le suc& de l'heure que la radio joue à 
tue-tête. 
Je crois avoir un d a i s e .  
Non ! Pas ici, pas si loin d e  chez-nous ! Ça ne se peut pas ... Eh ! bien, oui cela 
se peut : c'est la voix & Céline Dion. Cette cabane de pêcheur d'une ile reculée 
de Malaisie vibre au rythme de "The Power of love"'-?. 

S'enfoncer dans le désert tunisien a bord &un 4 X 4 en entendant Céline Dion 
roucoder "Pour que tu m'aimes encore-, faut le faire ! 
Pourtant, la chose est moins étonnante qu'il n'y au premier abord car, dans 
cet ancien protectorat h q a i s  ou la langue de Molière est encore largement 
parlée et constitue la principale langue seconde enseignée dans les bles ,  la 
chanteuse québécoise fait des ravages. On retrouve la collection de ses cassettes 
et de  ses CD chez tous les disquaires, même quand leur local est grand comme un 
mouchoir de poche et se trouve dans un petit villagela. 

Toujours au Vietnam, où les importations rentrent au compte-gouttes, je suis 
tombé, dans un petit dépanneur & Saigon, sur du jus de pommes Rougemont. Et 
dans une disco de Hué, l'orchestre à joué (sic), a la fermeture à 23 h, Comme j'ai 
totr~ours envie d'aimer, & Marc Hamilton. En vietnamien. 
Personne n'a encore baduit Céline Dion qui tourne partout en anglais. Je l'ai 
entendue dans un bar louche à Pattaya, dans un taxi a Maniile et chez un disquaire 

' 2 5 ~ a m i y  Vear, a Le chas de I'ri@c japonaise i>, Le k i r ,  17 décadre 1994. p. Al. 
" b ~ ~  ~ o u s k w  o< ~lur mow de vacmces D. Lu &me, 21 M u  1995. p. A l 6  
%erre V i  a Singrpour, pius qu'um vilk n. h Presse, Ia avril 1995, p. Hl 1. 
'%se Lachance, I Exotisme i l'dut prr - Le désat tunisien commcacc à la porte de votre hôtd B. L4 Solei. 4 mai 
19%. p. El.  
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de Hongkong [...la Cinq rayons consacrés à Céline, dont le "French albumn, 
classée étrangement dans les C plutôt que les D. entre Cat Stevens a Cher ! 
M o d a l ,  René1? 

On savait que CCline était imt star plaae<ain. Mais en passant chez les 
marchands & disques a en écuutant la ndio nippone, on réailse encore 
davautage l'envergure que cette dame peut avou a Sétranger- Ses CDS occupent le 
premier stand à l'entrée des magasins, bien en vue, sous une affiche que personne 
ne peut rater- Une vendeuse m'a dit qu'aucun japonais ou étranger, 
ne vendait plus &albums dans son patelin1". 

Ces qwlqws témoignages faisant état de la péseace de Céline Dion dans les coins les plus 

reculés de la planète relèvent-ils de la Eimple curiosité dt la chose ? U est Mai qu'un autre 

chanteur entendu a l'&ranger serait siirement mentionné dans le journal mais, s'ils sont replacés 

dans un contexte discursif plus large, ces témoignages confinnent plutôt que Céline Dion est 

Maiment perçue, par beaucoup, comme une réelle ambassadrice du Québec et que ce genre de 

mentions, s'il ne dépasse pas le stade de la singularité dans le cas de Marc Hamilton, est, dans le 

sien, poneur d'une signification plus profonde. 

L'univers f-que par lequel la vie ou la carrière de Céline Dion sont m o i s  évoqués a 

volontairement été laissé de côté parce qu'il se situe en exergue du discoun principal et des 

thématiques les plus sollicitées pour construire le personnage public de Céline Dion. Cet univers 

ne relève pas du problème des racines historiques ni de la mémoire collective. Ce n'est que bien 

indirectement qu'il rejoint l'argumentation développée dans le présent chapitre, à travers son 

rôle inhérent d'injecteur de confiance'3'. 

'29~8CQUes NoCi. w [>u tam-tam au Nimeado. la hutte b n m k  sur k vü@e global u. La h s e .  16 nombre 1996, 
p. H10. 
'%anid Caza. M HypothQue ~[yxnpique - Au leiidemiin d a  J- chaque hab' i t  de Nagano devra 20 000 S u, 
Le Soieii, 23 man 1997, p. C6. 
' 3 1 ~ e t  univers n ' a  pas évoqué avec me tr& grPade dguhti, mYs on le mtmuve tout de mtme de temps en taiips 
ici a [a avec des pointes à l'occasion du muhge, le 17 déccmôre 1994, a emrinni un aa plus tard lorsque Ciliae 
Dion et RaK AngU, a leur retour d'Europe, p m t  sous leur rik une vide dame, icawette Caron, 76 ans. 
unilingue ûmmphont, perdue twtc snilc i l'aéroport La Guudii de New York undis que sévit sur Ir m o n  une 
des p k  tanptes dc des d a n i b s  m&s. Pour le muiisc. se rifaer i I'awnble des &cIes parus les 17 a 
18 décembre 1994. Pour l'épisode de New York : P b c k  Gudhia. a Grâce à C d k  et Rcni - Son curcficmu se 
transforme ai conte de fics a. Le Joyttt~I & Qw46ec. 22 dicembrr 1995. p. 3;  Roilande P m  (PC), Ciüne et 
Reni jouent aux anges gardiens », Le Sdeii, 22 diccmbrr 1995, p. B3 ; Luinm Amalric, « C é k  vole au secours de 
Jeannetic B, fa h s e ,  22 décanbrc 1995, p. Al. Jannetct Clran q d î k  d'dkurs de Ciline Dion a de R& 
Angilil de suivcun n, évoquint du coup k mcssirnisme aiildiea-fiuiçus issue d'une vide a pmfodt tradition 
religieuse. Voir notamment Rousstui, /m. cir., p. 153. 



Le rôle des contes de fk dans le développement des enfants en bas &e a été étudié depuis 

longtemps par de nombreux spéçialiste~'~~. II fessort de ces études que l'une des fonctions 

premières du conte de fëes, par ses morales et la victoire du bien sur le mal qu'il érige en 

constaote, est d'instiller de la confiance dans l'esprit de l'enfant qui découvre la vie. En ce sens, 

les contes de fëes expriment un besoin fondamental chez l'être humain, celui d'être sécurisé 

dans ses rapports avec le monde ambiant. Bien que les adultes ne prennent pas le même plaisir 

que les eafants à lire Les trois petits cochons, par exemple, le besoin de s'évader dans l'univers 

fbrique où le bien triomphe reste pésent chez eux aussi. Les films qui "finissent bien" sont 

toujours plus populaires que ceux où c'est le ^méchant" qui gagne. Le succès colossal auprès 

des adultes de la nouvelle version de Stur Wars - une trilogie qui reprend parfaitement Ie 

modèles des contes avec sa princesse, son empereur p i q u e ,  ses rebelles qui luttent pour la 

liberté et qui finissent, bien évidemment, par détruire le mal - en est d'ailleurs une preuve 

iloquente. 

Les travaux du folkloriste russe Vladimir Propp ont montré que Ies contes obéissent tous à la 

même structure narrative'33. Cette structure est bien connue des adultes puisqu'ils continuent de 

la retrouver dans nombre d'oeuvres culturelles qui leur sont adressées. Parler de Céline Dion 

comme d'une princesse ou de son mariage en terme de conte de fëes, voire la nommer wonder 

woman » comme le fait une joumali~te'~, sert donc de déclencheur narratif auprès du lecteur, en 

cela qu'est évoquée une trame rassurante qu'il connaît dans son subconscient et qu'il peut donc 

reprendre en détail. 

II est assez commun de conclure un exposé en reprenant, de manière synthétisée, ses idées force. 

La formule éculée veut que les derniers paragraphes soient consacrées à la reprise, points par 

point, des éléments de la démonstration. A tout prendre, la reproduction d'un éditorial de 

Claude Masson paru dans Lrr Presse au lendemain de la cérémonie des Oscars de 1992 vaut 

'32~oir entre auues les nombreuses publications de Brmo Betteüieim. 
I33Vladimir Propp, Morphdogre dir cm=. Points. Paris, Sad. 1970 &cnhgr& 1928). 254 p. 
'%uyiaine Maroîst, u Riai de moins q u ' a  dionnunia a Climes B. La Resse. 24 janvier 1996. p. C7. 



siirement mieux qu'un rappel des principaux points & l'expod. Tout le chapitre, à Mai dire, 

aurait bien pu n'&e qu'me longue dissertation sur cet éditonal, tellement ce texte est riche135 : 

A 24 ans et toutes ses dents- CéIine Dion fàit de pius en plus honneur au Québec a 
I'itrangfz 
Ses appanPPantions à @'émission de] Jotmny Carson, ses mimillons de laugue 
angiaise et maintenant sa prestation réussie a la cérémonie des Oscars font d'elle 
une repeSemante amtrée du Québec sur le wntinent américain. 
Avec un Roch Voisine qui fait viirer la France et une Céline Dion qui est honorée 
à Los Angeles, la reléve québécoise (sic)lX peut compter sur des exemples 
édifiants. Il est possible pour un Quebécois ou une Québécoise de rivaliser en 
succès et en talent avec les artistes du monde entier. 
Aprés Diane üufresne, Robert Charlebois et Daniel Levoie, les Voisine et Dion 
montrent fort bien qu'une nouvelle génération d'artistes québécois peut s'imposer 
sur Ia &ne internationale. 
Céline Dion est une chanteuse remarquablement professionnelle. Elle travaille 
fort, repéte sans cesse, recherche la pertéction et vise toujours plus loin et plus 
haut. 
Bravo Céline ! 

Que punait-on bien ajouter que Masson ne dit pas déjà ? 



Tout au long des deux derniers chapitres, et grâce à certains précisions apportées par 

I'introduction et le premier chapitre, cette étude a tente de montrer comment le persornage de 

Céline Dion @ent à concilier les deux tendances contradictoires, a I'ouvemue et au 

resserrement, de 17identitaire québécois contemporain J'ai exposé un certain nombre de 

procédés rhétoriques utilisés par la presse écrite québécoise pour convaincre le public que Céline 

Dion est bel et bien d'Ici, et qu'elle est bel et bien la meilleure en même temps. 

Pour favoriser la cohésion de la démonstration, le propos s'est restreint a ne présenter dans le 

corps du mémoire que le discours positif, dominant les sources de manière écrasante. La 

conclusion servira toutefois a relever la qualité globale de l'argumentation présentée en y 

introduisant quelques nuances pour mettre en lumière les notes discordantes dans le concert 

Iaudatif des rnédias. 

Maigrt tout, tuus n 'aiment pos Ct!ïhe DIon 

En proportion du nombre total d'articles où il est question de Céline Dion, les critiques a son 

endroit et à celui de ce qu'elle fait sont surtout le propre de l'hebdomadaire Voir, que sa 

vocation élitiste conduit à rejeter catégoriquement la chanteuse du revers de la main en 

prétextant que le produit culturel qu'elle propose est sans intérêt ni valeur artistiques. Au Vok, 

l'indifférence affectée vis-a-vis de Céline Dion masque à peine un véritable désir de dénigrer la 

chanteuse, une attitude apparemment bien enracinée dans ce qu'on pourrait appela la culture de 

I'entrepnse, s'il faut en croire ces paroles du tout premier rédacteur en chef de l'édition 

montréalaise : 



Depuis 1986. lliebdomadaire montrialaïs Voir cherche à combler le vide de la 
cowesture culturelle dite uoff, celle qui échappe aux grands circuits. Dans son 
bureau de la rue Chtario qui ressemble à une chambre d'adolescent sens dessus 
dessous, Jean Barbe, le rédacteur en CM, [...] se dit fief de n'avoir consacré en 
cinq ans, aucun article à Roch Voisine ou C é l k  Dion « Nous préférons donner 
de l'espace à cew qui le méritent N- 

Quand on rapporte cette flèche a René Angelil (sic), il n'en revient pas ! 
« C'est quoi ça Vofr ? Et que veulent-ils prouver ? Qu'ils sont audessus dune 
artiste qui est en train de se fiiire reconnaître dans le monde entier ? Ça prend 
juste un innocent pour parler de mtme' ! )) 

« Ce que Jean Barbe veut prouver », corninue le j o d i s t e ,  « c'est qu'il existe une c d ~ e  autre 

que celle de la masse et qu'elle refk de se laisser niveler par elle ». Et le rédacteur en chef de 

conclure, péremptoire, que le « combat » de son journal, « c'est l'amélioration de la culture n. 

Ainsi Voir entend bien, au commencement, ne jamais s'abaisser a consacrer son précieux espace 

rédactionnel a Céline Dion. Cela n'empêche pas le journal de déroger. deux mois am le 

commentaire de Jean Barbe, a sa sacro-sainte politique, ce que La Presse rapporte avec les 

sarcasmes de circonstance : 

Roch Voisine en page une de Vofr ?... Et Céline Dion en tète de chronique dans 
une page intérieure ?... 
Ciel ! 
Le rédacteur en chef du très branché et ués kulturel hebdomadaire de la rue 
Ontario était-il en vacances cette semaine ? Ou trop occupé à préparer sa 
prestation à la &»de des six pour voir ce qui se tramait dans sa boite, très 
certainement dem-ère son dos ?. . . 
Jean Barbe va avaler ses chaussettes lonqu'il va trouver son journal dans un 
dépanneur du Plateau : Voisine en une, et, à l'intérieur, le disque de Céline pour 
faire b 0 ~ e  mes&.,. 

Ce qui fiappe I'aaalyste dans la c o w m  que Voir réserve a Céline Dion, ckst la mesquinde 

dont celle-ci est souvent empreinte, une mesquinerie puérile qui détonne par rapport au 

professionnalisme qu'on retrouve dans l'ensemble du journal. L'exemple le plus révélateur - 

et une facon de procéder qu'on ne s'attend pas a trouver daas un journal sérieux - est 

'LUC Chamand, u Adsaes a vendre m. L 'acfuuIifé. 1 r mars 19%. p. 22. 
' ~ a r i o  R O ~  a A b  de Répentigy. r A-tan bien vu ?... ». Lo Presse. 2 M 1992 p. B. 



l'habitude de plusieurs j o d i s t e s  des éditions montréalaise et québécoise d'écrire "Celine", 

sans l'accent aigu, comme s'il était quesain d'une anglophone. L'origine se trouve 

vraisemblablement dans le titre du second album anglophone & Céline Dion, intitulée 

simplement Cehne Dion, sans accent parce qu'il visait d'abord le marché anglophone 

nord-américain, la ou les accents ne sont pas utilisés. Peut* René Angelil commit-il une 

grosse erreur de mise en marché en procédant & la sort8 et peut-être Voir voulut-il, a cette 

époque, stigmatiser la chanteuse suite à ce qu'il juge être une trace de son évidente 

américanisation, mais pourquoi, si ce n'est par mesquinerie, ce journal s'acharne-t-il depuis tant 

d'années a écrire "Celine" Dion ? Dans l'édition montréalaise, quinze articles paraissent entre 

janvier 1992 et avril 1997 dans lesquels le prénom de Céline Dion est privé d'accent aigu a 

chaque fois qu'il y est mentionné. Ce total est presque aussi éIevé que celui des articles dans 

lesquels le prénom Céline est épelé conectemenr'. 

Organe de presse en croisade pow « ïmeliontion de fa culture », r'oir trouve évidemment me 

cible facile en Céline Dion5. Ainsi en va-t-il lorsque l'hebdomadaire reproduit cene déclaration 

faite par la chanteuse à Paris Match : « Je n'ai encore jamais mis les pieds dans un musée6 ». 

C'est l'éloge de la Kulture avec un grand K, la culture élitaire muséaie, qui sert de prétexte pour 

dénigrer Céline Dion dont ce n'est pas la tasse de thé. La culture de masse que représente Céline 

Dion est mauvaise, la bonne culture est celle des musées, et quiconque n'y trouve pas son plaisir 

ne mérite pas le respect. Certes, l'aveu de Céline Dion est pour le moins étonnant, et personne 

ne prétend que l'équipe de C'air aurait dû le trouver admirable. Néanmoins, il semble clair que 

le seul but poursuivi par l'hebdomadaire en publiant cette courte citation - peut-être prise hors 

contexte, au demeurant - est de ridiculiser la chanteuse. C'est d'autant plus logique de le 

I'epoque. plusieurs petsonnes s'interrogent effêctivwern sur I'abscnce de cer accan dans le titre du disque. et 
Girerd y consacre mûne une caricature dans La Presse. 
1 Au printemps 1994. le j o d  se surpasse : les lecteurs ont droit a huit fois Tdine- dans un sail (y compris 
une ocnimfice dans le titre). MPrie Labrcquc « L' uaacicn" F o m  - Da frin9mes sur CdUit B. k W  (Mo&), 
14 a d  1994. p. 14. Retenons quand même de toutes ces mmtioas de Tdinc Dion" qu'ai dipn des bons a s  de 
JeanBarbe. Coirn'uirapui~mLchntaiseklo~~tdkmanI'imporuaa~deunipasoaargca 
mi rapidement. 
bpourvue d'un diplôme d'icole secondaire. Ciline Dion possidc un wt6 queique peu "nisnque", si j'ose dire. 
prompt à remonter a la surf~ce en certauies occasions. nounmicm lorsqu'ek s'exprime orakmait. Dcnis Arcand 
dans La Presse, admec d'UUairr avoir tr& a piniMt » d'4couter C d k  Dioa W. Dmiis Arcand, * Lt pill.ge a 
mis un -1 aux céi&rations m. Lu Presw. 1 I juin 1993. p. S 19. 
6« Mots dits ». I oir (Montréal). 13 octobre 1994, p. 4. 
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penser que le journal rappelle, à cette occasion, que la chanteuse a 26 ans, question de montrer à 

quel point elle doit être idiote. 

Avec une si mauvaise opinion de Céline Dion, il est facile d'imaginer ia satisfaction avec 

laquelle Fair commente, enrobé de sarcasme et de sfisance, le jugement négatif porté par un 

magazine américain de variétés sur Céline Dion et son produit : 

Notre Céline a une fois de plus raflé une première place de palmarès aux 
États-unis. Cette foisci, Céline Dion a doublé [le gmqe] Rage Against the 
Machine au hit-parade des pires albums de l'année 96, selon le magazine 
américain Entertuinment Weekly, la bible du showbiz américain. L'album FuIfing 
Inro You de la (( Canadienne française sans nuances » est décrit par le magazme 
comme (( certainement pas la raison pourquoi on a inventé l'expression world 
music n. Les Américains, ces ingrats ... Un coup dur pour notre ego national7. 

Qu'Entrrtuinmenr CVeek!v soit la (< bible D de I'industn-e américaine du spictade est une 

affirmation contestable. D'autres publications du même genre pouraient prétendre a ce titre. 

Mais ce titre donne de la crédibilité au jugement portés. La Bible n'est-elle pas le Lime de la 

Révélation et la Vérité incarnée, après tout ? Ainsi présenté, ce jugement devient, en apparence, 

incontestable : Céline Dion est vrurment nulle ... 

Les positions du bblr correspondent à celles du Devoir, à certains égards (mais sans la 

mesquinerie). Ce journal défend un point de vue beaucoup plus critique que celui de Lu Presse 

ou du .Journu/ de Québec, par exemple. Il accorde aussi éminemment moins d'importance a la 

-ère de Céline Dion - reconnaissons d'emblée que les moyens financien ne sont pas les 

mZmes - que ne le font les quotidiens susnommés qui, a plusieurs reprises, dépèchent des 

reporters aux États-unis pour aller y rejoindre Céline Dion Le Devoir reproche a cette dernière, 

par exemple, de souf'fhr du «. syndrome wunnabe9 » face aux pop stars américaines sans âme 

qu'elle tente d'émuler, les Mariah Carey et les Whitney Houston. Elle est également << fausse, 

' ~ n c  Grenier, <c Pour le meiileur a pour le pire ». ikrr (Montréal), 26 diccmbre 19%. p. 4. Repris sous le même 
titre dans i bir (Quibec). 2 janvier 1997. p. 4. 
 est encore une fois le recours a I'dfer de riel. Vou chapitre 3, supro.., pp. 1041-109. 
9~ylvaïn Connia, a Céüne Dion - fhe Colour OfMy Love D. ie Lkvoir, 20 mvanbrc 1493, p CS. 



for& et superficielle » dans ses interprétations aux émotions de roman-savonJ0 ». Ses 

capacités à se diriger artistiquement sont même remises m question nuis meme de gants blancs : 

Celine est la meilleure quand elle est entourée par quelqu'un de valable qui sait ce 
qu'il veut d'elle. Laissée à elle-même, comme en spectacle, c'est giniralement 
l 'dure, la doubles saitos renversés, les quatre fers en t'air : elle en rajoute 
partout, incapable de comprendre d'nstinct ce que la chanson exige". 

Ce jugement déforme passablement l'image que construisent les autres médias, celle de la fille 

fonceuse12, « forte et plus déterminée que jamais" N. et a qui sait ce qu'elle veut dans la vie'" ». 

On est loin de Céline la Conquérante? 

Dans cme évaluation, qui n'atteint pas la note de passage, des perfomances vocales de Céline 

Dion sur Fulling Inro I'ozc, Le Bevorr rejoint tout a fait Ihir et la critique que ce journal fait de 

f'album D ' e u  : 

Ça commence plutôt bien. Bien sûr, les tics de Céline Dion sont encore I i ,  mais 
moins omniprésents. On tinit même par croire que Dion est une bonne chanteuse. 
Mais elle reste une interprète nettement audessous de la moyenne, parce qu'elle 
ne vît pas ce qu'elle chante, parce que @ois (Regarde-moi est l'exemple le plus 
flagrant) son interprétation entre en complète contradiction avec le texte de la 
chanson. même si  elle clame partout que cet album écrit et réalisé par 
Jean-Jacques Goldrnan lui ressemble? 

On comprend mal, en lisant ce jugement sec et sans appel, comment le dit Goldman a pu 

sérieusement être subjugué par Céline Dion, comment le compositeur Andrew Lloyd Weber a pu 

sérieusement dire l'année suivante que cette interprète minable était capable de la performance 

vocale du millénaire", comment le ténor Luciano Pavarotti a pu sérieusement être intéressé à 

- -- 

IO Sylvain Cormier, Dion a Cochrane ont brirC Ic 3ythme des Amén'quesW ». Le Dovoir, 17 août 1992. p. 1 1. 
I I Remy Charest et Sylvain Connier. La patiente hctincation de Céline Dion u. Le Devoir, 30 nurs 19%. p. B 1 1 .  
12~hilippe Ciinth, ci me y a mis du C d w  B. L<i fiesse. 19 janvier 1992. p. S4. 
I3~uzanne Gauthicr. u Forte et plus d&crminëe que j-s u. Le JmmI & @&buc. 3 mai 1997. d e r  special . 
Cifine nrprstcv, p. X 
''~uzmne ûauthief. u Les gros mrlbain de CaUw m. Le J d &  Québec, 3 scptanbre 1994, p. 13s. 
'keg is  Tmnblay, r C e I k  ce coeur conquhm ! m. Le Sdri. 23 août 199î. p. FS. 
I 'burent Sulnier  et uiîï. C h e  Dion - D'eux m. Voir (Montd), 6 avril 1 995. p. 20. 
17 Alain Brunet. * CCline est arrivée au lommn 1). ia Presse. 16 mars 19%, p. D 1. 



endisquer avec elle'8, comment Charles Amavour a pu sérieusement la qualifier de a miracle 

ambulant u et de « première grande chanteuse appanie en France depuis 20 ansi9 n, comment Luc 

Plamondon a pu sérieusement parler de « perfection w, de « technique absolue » et de w haut 

athlétisme )) pour décrire sa façon de chant*, comment, comment, comment .. 

Bien sûr, ces jugements formulés par des artistes n'expriment que des opinions personneIIes et 

n'ont donc, a ce titre, pas plus de valeur objective que ceux des j o d i s t e s  du Vow. Mais en 

replaçant la critique de D'eux dans le contexte plus large de ce que ces mêmes journalistes 

écrivent sur Céline Dion depuis des années, on se prend a se questionner si les des ne sont pas 

pipés contre cette dernière quand vient le temps d'évaluer son travail. Le simple fait que les 

courageux critiques s'imposent une pénible écoute de chaque nouvel album pour en produire une 

évaluation écrite a de quoi surprendre. Quel intérêt, en effet, peut-il y avoir a faire ces 

évaluations puisqu'ils ont déjà décide, il y a belle lurette, que les disques de Céline Dion sont de 

la r-éribbIe imie culturelle ? X moins que les dites évaluations ne soient qu'in préteste 

additionnel pour dénigrer la chanteuse. A moins qu'elles ne soient à la mesure de la 

mesquinerie du C hr?. 

Ailleurs, les seuls journalistes à continuellement véhiculer un message négatif a l'endroit de 

Céline Dion sont Denis Gratton- du Droir, et Pierre Foglia, le très apprécié chroniqueur de Lu 

Pr~sse .  Ce dernier, pour qui la quétainene » consiste, entre autres choses, en <( une maniire 

d'écouter CéIine Dion terrassé par l'émotion" >i, sait se faire parfois très dur : 

Anyvay. Une seule chose m'a dérange dans le Bye Bye finalement : c'est que tout 
cela n'était pas très drôle. Encore un show d'imitations. L'effort est mis dans la 
ressemblance. Sauf qu'une Céline Dion qui se contente d'être aussi plate et conne 
que la vraie, c'est pas une joke, c'est une redondance23. 

"~eur duo est grave sur l'album lm's TaIk Aboiri h r  qui a panr a l'automne 1997. 

'buis-Bernard Robitaiiie. La muniCe du petit CMes  pl* sous le signe de ses 50 ans de scène n. fa Presse. 
lu novembre 1996, p. A 1. 
%uix Gcadron, « J'aurais voulu être... une star B. L 'aEfiualire, 1 5 décembre 1993. p. 74. 
"AU ibir, Nathalie Collard (qui travaille pour I'idition rnonuéalaise) est l'unique scribe a tenir un discours 
résolument positif sur Ciline Dion. marque par 1'rpprCaation de la personne a de l'artiste. 
%erre Foglia (c Jolie pluie N, ta Presse. 23 janvier 1993, p. AS. 
3 ~ a n ~ o g l i o . a ~ e r i n ~ n n n e ~ ~ ~ . h ~ s r 9 . 6 j ~ ~  1996,~. AS. 



Pour Ie reste, quelques commentaires négatifs ponctuent ça et la les articles rédigés par les 

différents jouniaIistes dont le chemin croise régulièrement celui de la chanteuse, mais sans 

qu'aucun de ceux-ci ne vienne diluer le discours résolument positif par le biais duquel le 

personnage de Céline Dion se pose en figure rassembleuse des Québécois. 

Le champiormat du monde de Fonnufe I gagné par Jacques Villeneuve a la fin d'octobre a 

généré, dans les semaines suivantes, un battage médiatique aussi soutenu qu'enthousiaste. Cet 

événement eut comme conséquence de rendre presque inévitable les comparaisons entre 

VilIeneuve et Céline Dion. L'un et l'autre, chacun à sa manière, symbolisent la réussite du 

Québec à l'étranger. Deux héros d'Ici adulés tout autour du globe. Deux idoles. Deux 

incarnations de l'Homme performant 

A ce jeu des comparaisons, Jacques Villeneuve -t d'emblée avoir l'avantage, et ce pour 

plusieurs raisons. D'abord parce que son métier est plus spectaculaire que celui de Céline Dion. 

Ensuite parce qu'il e n  un champion, en vertu d'un système d'attribution de points selon les 

résultats obtenus, alors que Céline Dion ne peut être que la préférée pour des raisons 

sentimentales donc tres subjectives. Qui plus est, il est champion d'une toute petite élite, d'un 

monde extrêmement difficile à percer : un maximum de 22 pilotes prennent le départ à chaque 

course, tandis que des mil1ien d'artistes enregistrent des disques, Enfin, c'est beaucoup plus 

facile de soukver les passions et de faire rêver les foules quand on met sa vie en jeu a 300 km/h 

que lorsqu'on convainc ces mêmes fouies d'acheter un disque, fussent-ils des millions a le faire. 

On pourrait ajouter que Jacques Villeneuve a remporté son championnat de façon dramatique, 

en dépit d'une suspension à I'avantderniére course qui lui fit perdre deux précieux points au 

classement et d'une manoeuvre suspecte de son rival Michael Schurnacher, lors du dernier 

Grand Prix, pour Ie somr de piste et du championnat Sa victoire dans de teIIes circonstances 

l'élève au rang de ces héros hollywoodiens qui sont aussi beaucoup ceux des Québécois : seuls 

contre le monde, dans un univers ou les éléments se combinent pour les arrêter, mais triomphant 

toujours, malgré tout. 



On a aussi dit de Jacques Villeneuve qu'il s'était fait par lui-même, qu'il avait fabriqué son 

propre personnage sans l'aide de qui que ce soit, comme un vrai héros doit le faire, alon que 

Céline Dion n'était qu'un talent savamment mis en marché et canalisé par toute une machine de 

production. C'est pourtant d u i r e  a bien peu de choses les accomplissements de Céline Dion, 

qui n'a pas abouti là ou elle est par accident Au contraire, elle a décidé dans sa jeunesse qu'un 

jour elle atteindrait le sommet et se venait remettre les récompenses les pius prestigieuses. Ses 

atouts dans cette ascension ont été un talent et une détermination hors du commun, et sa grande 

chance fut de renconïrer un imprésario capable de jouer les bonnes cartes au bon moment, tout 

comme Jacques Villeneuve possède à la fois un talent hors-pair et une volonté de fer, mais aussi 

- il ne faudrait pas I'oublier - un nom qui ouvre bien des portes dans le monde du sport 

automobile. 

Quatre ou cinq personnes ont sépkmcnt miré mon attention sur me chronique Je Pierre Foglia 

parue dans Lu Presse quelques jours aprés Ia victoire de Jacques VilleneuvefJ. Le nombre est 

énorme et signifie que le texte a suscite les commentaires et fait réagir. Foglia décrit Jacques 

Villeneuve comme le « premier héros moderne » du Québec et en fait l'éloge sw la base de son 

cosmopolitisme. « Villeneuve est un héros excentré », écnt-il, « [qui] nous sort du Québec au 

lieu de nous y gluer comme les héros traditionnels. [...] il tombe &dement bien ce héros qui 

nous emmène ailleurs au moment oii, justement, nous n'avons jamais autant éprouvé le besoin 

de sortir de nous-même P. Jacques ViIleneuve, conclut-iI, est en somme une ouverture sur 

l'universel tandis que Céline Dion, à l'image de ces héros traditionneIs, est trop ancrée dans un 

Québec profond pour faire de ces soidisants héros "modernesa : 

Jacques Villeneuve est québécois, MAIS PAS TROP QUÉBÉCOIS. Les 
majuscules sont pour lever toute équivoque : le bien que nous fait Villeneuve est 
précisément dans cc « pas trop q u i b i s  ». Pas seulement, pas uniquement 
québécois. [...] Jamais complaisant au chapitre de la québécitude, Vilteneuve ne 
fait pas mystére d'être d'un autre Québec que celui de son père et de son oncle. 
Québécois de loin. Québécois, oui trés bien, mais pas seulement quéùécoie. 

a~ierre Foglia. « Ce k o s  qui nous fait du bien n, Lu PIesw, 28 octobre 1997. p. M. 
"ibidem. 



il est facile de comprendre pourquoi la dimension universelle du personnage de Jacques 

Villeneuve plaît tellement au chroniqueur - et purquoi celui de Céline Dion I'atÉire si peu par 

la même occasion : Foglia, beaucoup plus que la grande majorité des Québécois, porte en lui 

cette même dimension universelle. 11 est québécois, mais d'origine italienne et immigré de 

France il y a plusieurs décennies. Au pintemps de 199 1, utilisant sa chronique pour répondre à 

une Américaine d'origine qui avait écrit dans Lu Presse qu'elle quitterait bientôt le Québec 

après 18 ans de vie ici, déçue de ne pas ètre acceptée comme québécoise par la majorité, Foglia 

avait tenu des propos aujourd'hui ués éclairants sur le jugement qu'il p ~ t e  sur Céline Dion et 

Jacques Villeneuve. ii parlait dors de cette vieille fatigue d'êîre immigrant » que traînent avec 

eux ceux qui quittent leur pays d'origine et contre laquelle il n'existe apparemment aucun repos : 

On est immigrant pour toute sa vie. Certains s'y font, d'autres pas. Vous posez la 
question : que faut-il faire pour être acceptés comme Québécois ? Rien, madame. 
11 n'y a rien a faire. Vous ne serez jamais acceptée comme Québécoise. Moi non 
plus. Aucun immigrant de la première génération Je sais de quoi je parle. Voila 
pius de 30 ans que j'ai débarqué et encore au moins une fois par semaine, un 
imocent pure laine met son gros doigt maladroit sur la différence [...]. Trente 
ans, madame, de ces conneries ... Certains s'y habituent, d'autres pas. [...] Mes 
soeurs ne seront jamais acceptées comme Américaines, mon pére n'a jamais été 
accepté comme Français (même après avoir vécu 65 ans en Ftance) et vous ne 
serez jamais acceptée comme Québécoise et moi non pl&*. 

La « fatigue n de Foglia est apparemment bien réelle. Bien lourde aussi. 11 a encore abordé le 

sujet en termes non-équivoques le 27 décembre 1 997 : 

Parlant de ridicule, quand j'avais 12 ans et que je vivais en France, il n'y avait 
rien que je trouvais plus ridicule que d'être italien Rien de pius ridicule que 
l'épouvantable accent italien de ma mère. J'étais terrorisé a l'idée que 
l'instituteur la convoquât et que toute I'éEole l'entendit, la vît et se moquât de sa 
robe noire. Bref, mes parents m'ont fait un grand bonheur en me faisant 
naturaliser Français vers l'âge de 12 ans "pour que je ne sois pas un immigrant 
comme eux toute ma vie", disaient-ils. [...] 
S'il y a des filles et fils d'immigrants qui me lisent en ce moment, je suis sûr 
qu'ils reconnaitront le goût de cendre des hic) ces petites hontes, de ces pentes 
trahisons, de ces reniements d'enfmts d'immigrants. Ces choses-là n'ont pas pu 
changer. Il y a en ce moment a Montréal des milliers de jeunes Haïtiens, de 

- 

-erre Foglia « So long Janct », LP Presse, 4 mai 1991, p. A5. 
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jeunes Latinos, Cambodgiens, Vietnamiens, Russes qui ne voudraient rien tant 
que de n'être pas baItiens3 latinos, cambodgiens, vietnamiens, d... 

Foglia est venu au Québec au début des années soixante, du temps où la société entreprenait sa 

révolution traaquille. Un vaste travail de réaménagement de la mémoire collective commençait 

alors. Le rapport a l'Autre anglophone changeait en profondeur. Le Québec remplaçait de plus 

en plus le Canada français comme espace d'appartenance et le rôle de plusieurs lieux de 

mémoire trop associés a celui-ci était réexaminé. La fiunille, notamment, était l'un de cew-là : 

chute de la natalité, déclin du mariage et hausse substantielle des divorces s'unissaient pour 

réduire son caractère d'amarre identitaire traditionnelle. Foglia n'a pas la mémoire de la 

majorité en regard de la famille québécoise, il ne peut pas être interpellé comme elle par son 

souvenir ou son évocation et c'est peut-être pourquoi il tourne ainsi cette évocation en dérision- 

plaçant ces mots dans la bouche de Céline Dion : 

Oui, oui, nous dit-elle, je suis une mégastar, mais ne vous en faites pas awc $a. je 
suis resté la petite Québécoise toutle] simple que vous connaissez, la preuve, si 
vous saviez comme je m'ennuie des pâtés a la viande de ma mèrP ... 

Fatigué de porter la poids de sa migration, Foglia refuse donc les images liées à une 

représentation plus traditionnelle de la société québécoise, précisément parce que ces dernières 

lui remettent sous le nez sa condition d'éternel immigrant. Je crois néanmoins que le 

personnage de Céline Dion va chercher la majorité des Québécois plus profondément que le 

personnage de Jacques Villeneuve ne saurait le faire. II est vrai que celui-ci incarne un Q u e k  

universel, marqué par la pluralité des cultures. Mais Céline Dion porte aussi en elle: à un certain 

degré, cette dimension universelle, sauf qu'elle repose sur une base québécoise infiniment plus 

affirmée. Jacques Villeneuve ne propage pas sa québécité. II se définit comme tel si on le lui 

demande, sans plus, alors que Céline Dion parle en fiançais sur les scènes de New York. 

De toute manière, il est loin d'être sûr que le Québec universel qui séduit tant Foglia soit 

suffisant. L'obsession du nombre a engendré un besoin très fort de s'affirmer collectivement, 

que ce soit à travers la souveraineté politique ou une quelconque clause constitutionnelle. Une 

%erre Foglia, « Comme un saumon sa rivière m. Lu Presse. 27 décanbrc 1997, p. AS. 
=fierre Fogk u Ce héros... ». laxir.. p. A5 



impression très répandue veut qu'un Québec trop miversel, trop plunculturel, risquerait de se 

couper de ses racines. A tort ou a Rison, ia mémoire collective laisse encore beaucoup de place 

au concept de sunivance pour expliquer l'expérience passée des fiancophones de l'espace 

laurentien. Statistique Canada confirmait justement au début du mois de décembre 1997 que les 

fiancophones horsQuébec connaissent un taux d'assimilation effarant. Dans ce contexte, moins 

qu'un repli identitaire, Céline Dion - contrairement à Jacques Villeneuve - symbolise plutôt 

cette stabilité qui permet à la collectivité de souffler un peu, 

Concilier les p m u k e s  

La meilleure manière d'illustrer la différence de discours entre les journaux a vocation élitiste et 

cewv plutôt "grand public" est certes de conh te r  la couverture d'un même événement telle 

qu'elle est assurée de pan et d'autre. L'occasion s'est présentée avec éclat le 26 mars 1994, 

alors que Lu Prcssc et Lc D m i r  ont tous deux prisent6 une critique du spectade domee ia 

veille par Céline Dion a Montréal. Pendant que dans La Presse, Marie-ChrÏstine Blais raconte la 

soirée avec un enthousiasme débridé et une évidente fierté que Céline Dion soit devenue ce 

qu'elle est devenue, Sylvain Cormier du Devoir orchestre plutôt son argumentaire autour de ce 

qu'il perçoit être les signes de l'indéniable - et fon malencontreuse - américanisation de 

Céline Dion : 

mis étaient 6000 hier soir, au théâtre du Forum, excités, énervés, sur leur 36, de 7 
à 77 ans, ravis d'être de la partie, impatients de "la" voir . Qui ? Mais voyons, 
"Elle", "notre Céline", de retour chez les siens après deux mois de tournée en 
terre étrangère. "Elle" nous revenait et son méga-succés aux États-~nis ne nous 
l'avait pas changée ... ou presque. [. ..] 
Céline, c'est notre Maurice Richard des années 90. Sa réussite, c'est notre 
réwite. Sa mère (que tout le monde est venu féliciter, hier soir, en toute 
simplicité), c'est notre mère. Sa coupe de cheveux comme ses succès au 
palmarès, ses amours ou la progression de sa carrière, tout nous intéresse chez 
elle. Et chaque point marqué est me douce revanche pour les Québécois ... un 
peu comme dans le temps du Rocket. 
Céline, c'est aussi notre Barbra Stieisanti Pas belle à couper le souffle, mais 
avec du souffle. Et puis du coeur au ventre et une voix qu'elle désonnais 
au point de ne plus en abuser ou si peu. [...] 
Céline, c'est également un peu (un petit peu) notre Janet Jackson. Chorégraphies 
et six danseurs à l'appui, elle a appris à danser et danse bien, avec plaisir. [...] 



Céline, c'est aussi une pointe de Maman PlouRe. Prenant son choriste Terry 
BraRford dans ses bras et lui tapotant La téte parce qu'il a bien cbantd sa partie 
dans Beaury cmd the Beast. Sasseoyant (src) par terre pour nous faire la jasette. 
Faisant des clins d'oeil aux gens de la première rangée et firrnant (t C'est-tu 
notre soirée ou c'est-tu pas notre soir& D, les poings sur les hanches..- 
Céline, c'est de plus "la Céline des Américains", [clelIe qui a réussi a traverser 
notre frontiére, à coup de chansons un peu moins intércssaates - c'est comme 
ça, que vouiez-vous. 
Mais pour les 6000 personnes qui se p-saient au [t]h&tre du Forum hier soir, 
tout comme pour les 30 000 qui s'y pressenint jusqu'au ler avril prochain, 
Céline, c'est d'abord et avant tout "leur* Céline. Celle qui leur ressemble encore 
et toujours, qui n'a pas changé d'accent, qui n'a pas honte de son "chez elle". 
Bref, c'est notre Céline29 ... 

Ce n'est pas pour rien que Céline Dion, hier, [...] a chanté Ce n 'ér4ir qu 'un r&e, 
sa toute première chanson, ceIle que maman Thérése avait écrite, celle qui était 
sur la cassette que I'ex-Baronet et iÙtur gérant!amant/Pygrndion René Angelil 
f s iq  a entendu, la chanson qui a tout déclenché [...]. Elle I'a chanté pour que I'on 
mesure bien le chemin parcouni, pour que I'on se rappelle bien qu'elle vient 
d'ici, pour donner sens a son triomphe. 
Voyez, semblait-elle dire en reprenant les rimes naïves de mamm Dion, voyez ce 
que j'ai accompli. Moi, la p'tite Québécoise, le vilain petit canard, je suis devenu 
cygne. lem number one .' Voyez, ce n'était pas qu'un rêve. Regardez-moi la 
machine. les vari-lights en quantité indusaielle. les danseurs, les grosses 
chansons. voyez, c'était possible d'ètre la meilleure aux States tout en demeurant 
votre Céline. Céline qui n'oublie pas ses bons parents et les éclabusse de sa 
gloire par projecteur de poursuite interposé, Céline qui revient triompher chez les 
siens comme une médaille d'or en parade, Céline plus sûre d ' e k  qu'on ne l'avait 
jamais vue, assumant son succès et le brandissant du poing. [...] 
Plus que jamais, j'avais devant moi l'équivalent québécois de ce qu'une Gloria 
Estefan représente pour la musique américaine : I'hispano de service, 
parfaitement lovée au moule prédéfini, sans danger, du créneau "adult 
contemporary" de la musique pop. 11 en faut bien une de temps en temps, rien 
que pour prouver que l'Amérique est bien l'Amérique, terre du "self-made 
success". Une Québécoise comme Céline. qui a du talent, une voix fabuleuse 
[...], sert parfaitement les intérêts d'une culture qui n7espére rien d'autre que [es 
doubles de ses modèles. Une Whitney Houston québécoise, comme c'est 
charmant ! Avant que Céline n'accéde au mer rang, elle ue portait que le 
désir de l'Amérique. Dorénavant, elle en porte aussi l 'odied.  

- - - 

%farie-~hristine B k  Céline au hiâtre du Fonun : a la fois parde à elle-mêmeméme.. a dinémite M. h Presse. 26 
man 1994. p. Et. 
30 Sylvain CorInkr. (4 CCLinc a I'asatz triomphant D, 12 Lkwir. 26 man 1994, p. A12. 

140 



Derrière cette confhntation, et dans la mesure ou l'on veut bien la considérer comme une 

illustration juste âe I'opposia'on entre les deux types de presse écrite présents dans le corpus, on 

voit se dessiner en filigrane la vieille opposition entre les élites socio-culturelles et les classes 

popuîaires, dans le choix des figures identitaim. Sans prétendre que l'on puisse appliquer 

directement a la situation des années quatre-vingt-dix des éléments des époques antérieures, il 

faut bien reconnaître qu'une certaine pérennité des modèles identitiaires et culturels se laisse 

deviner dans l'attitude du Voir et, à un degré moindre, du Devod',  un peu comme si tout ce qui 

portait la marque & l'arnéricanitti &ait, au mieux, suspect Plusieurs générations d'anti- 

américanisme sowent primaire et sans nuance au sein des classes dirigeantes canadiennes- 

fiançaises ont évidemment laissé des traces sur la société québécoise en généra) et ses élites en 

particulier, des traces que même la soidisante entrée dans la modernité pst-1960 n'a pas 

effacées. Ce genre d'anîi-amén'canisme, dont une émission de télévision comme Raison Passlon 

à la Société Radio-Canada a fait ses choux gras pendant longtemps, est encore bien vivace chez 

ceux qui s'autoprociament gardiens de ia Bonne et de ia Grande K u l d 2 .  Une lecmce du 

Bevorr. il y a quelques années, a tenu à témoigner son appui a ce point de vue : 

Not re  quête d'identité nationale s'est arrêtée le 20 mai 1980 ; [...] nos pratiques 
cultureIIes s'appellent [désormais] Big Mac, Ninja Turtle, danse continentale et 
Daniele SteeIe. Raymond Lévesque est devenu sourd et, ma foi, je l'envie chaque 
fois que j'entends Céline Dion nasiller ux!e tome américaine sur les onded3. 

De même, la jeune Hélene Jutras, qui publiait à l'automne 1994 un pamphlet intitulé Le Québec 

me rue pour vilipender la médiocrité qu'elle sentait se répandre dans l'ensemble de la société 

québécoise, plaça Céline Dion au milieu de ces-signesqui-ne-nompent-pas que le Québec s'en 

allait sur la dérive culturelle, en corn-e de la télévision abrutissante, de l'inculture 

généralisée, de l'astrologie et plusieurs autres encore. 

''Le Demir assaune oofanwait sa vocation d'otginc & presse de I'üite par I'abseace quasi complue de couverture 
sportive dans ses pages, comme a la ciasse supCrinin ne s'y inrCrrsst pas parcc que le spoR -euement 
popuiairt au sens premier du tame, n'est bon que pour h masse. Une attitude qui npBnd le @et du sport par les 
élites ~d~~0-CUImreIles cuirdicmics-€h&es de h b du XW JKcle. Voir -a, c b p h  1. 
"sans surpn~e. c ' c s t ~ e o ~ ~ b r .  u~l~n~trf~f~~t,qWfLtinviti~~P~~mpaurlinaàI'uiimatri~ 
Denise Bombardier. tout aussi affligée, son opinion sur ia q u d i  de la langue pariée au Quebec. 
33Gabrick Gairrleai. a L d m  ci I'idEaeaet *. & Lkwtr, 17 a i t  1993. p. A13. 

341yipi0 b- H k k  JuUas cqtiqw p ~ l ~ q ~ d  -Le Q d e c  @al nr- II. LP Presse. 29 jrmïcr 1995. p. A7. 



Enfin, pour un lecteur d'ici (un nouvel hebdomadaire culturel montréalais semblable au k i r  et 

dans lequel, notamment, s'est recyclé Jean Barbe), Céline Dion fait partie de a ces porcs qui se 

graissent » de l'argent des humbles payeurs de taxes. Enrobée de catholicisme et de gauchisme 

tout à la fois dans sa haine viscérale du profit et de I*accumulation individuelle des richesses, la 

dénonciation est une véritable déclaration de guerre : 

Cene dame, ou plutôt ce produit de consomation n'a rien à dire. Elle chante en 
anglais parce que l'anglais se vend m i e u  Lorsque les Chinois seront entrés dans 
l'ère du capitalisme sauvage, elle chantera probablement en chinois. Son but 
n'est pas d'exprimer une opinion ni même un sentiment, c'est d'amasser des 
profits. Il ne faut pas adorer ces gens-là, il faut les haïr et les poursu~vr&~. 

Ce n'est pas la moindre des ironies que l'actuelle directrice du Datoit, Lise Bissonnette, soit 

I'une des inteIfectuelles les plus ouvertes a la culture de masse américaine, et que Richard 

Martineau, successeur de Jean Barbe au roir, pourfende avec tant d'entrain l'attitude de repli 

identitaire qui mène au rejet de la giobalisat~on~. Grande parolière de l'espace discursif pubiic 

du Québec, multipliant les apparitions a la télévision, Bissonnette se pose comme l'une des 

personnalités médiatisées les plus engagées dans la reconnaissance du besoin, pour la société 

québécoise, de pleinement assumer sa participation a la continentalité. Son opposition farouche 

aux intégristes de la Kulture, exprimée de longue date, fait d'elle un important contre-poids au 

discours abusivement réducteur véhiculé par une bonne partie de l'élite ~ocio-cultwelle3~. Quant 

a Martineau, également très présent sur les écrans de télévision, sa mission semble d'être de 

decIoisonner le Québec, & le sortir de sa torpeur identitaire, bref, de remettre des fenêtres dans 

Irs murs de la maison. Pourquoi, alors, son journal traite-t-il Céline Dion ainsi ? A ce point-ci, 

toutes les hypothèses se valent pour répondre à cette question. 

' b u i s  Montaine, C&e Dion. prise 2 B. Ici. 25 décembre 1997, p. 3. 
%e quïI q d i e  voiontKrs de aihurr québCcoii de ia u cabane en bois rond a [de Ir] apine en poil 1,. Luc 
Chamind a Dins k minenrone du villrgc global n, L ixnioli3, 15 septembre 1996. p. 1 12. 
3 7 ~ l ~ s  récemment I'rntréc cn ondes de l'animateur de radio amincain Howard Stern, sur les ondes de CHOM FM. 1 
Momrtal, le la septembre danier. a aieon amené de nombreux QuCbCcois à presser de nouveau le bouton de 
l'indignation fice à la dégénérescence généralisée de la ~ U i t U r e  américaine de masse. Stem. dom le style se 
cafacttirise par le recours a t u e  fi>- de provocatiors y compris I'exploiration du racisme, pour der chercha des 
audneurs additionmis a vite ité étiqueté comme un représartant fidéle de cme ailturc américaine vulgaire a 
grossiin m ' à  h d e .  Chns CU esprit, voir notamment I'ouvmge d m  souvent dfole - mais au lagage 
pas l ou jours m c é  - de Mario Roy. Pour rnJ11ir awc IranIiam~ricanime. Pour en finir avec. Montrd, Bord. 
1993.2 t 5 p. 



Dans le cadre de cette recherche, I'anti-américanisme qui &ne un fiagrnent de l'élite à 

regarder de haut Céline Dion témoigne a mon avis des fiagilités identitaires que toutes les 

Commissions Bélanger-Campeau du monde ne peut-être jamais a changer. Le 

poids du nombre pése en effet bien lourd dans la balance québécoise des appartemnccs et des 

représentations. La présence voisine du géant américain, dont l'ombre plane sur Nous comme 

une sempiternelle menace, dérange et conduit les Qilébécois à jouer à la baisse l'option de 

l'ouverture et a rehausser celle du repli sur le Même. Faut-il se surprendre, alors, qu'iis 

envisagent majoritairement - je rappelle que "Québécois" est employé dans un sens très 

restreint - Ieur avenir a travers te prisme de la paradoxale "souveraineté-association* (sous une 

forme lexicale ou une autre) et qu'ils placent au coeur de leur histoire contemporaine une 

"révolution tranquille- tout aussi contradictoire dans sa terminologie ? 

Ces vocables, s'ils expriment I'ambiguité, réalisent en même temps la synthèse d'un vieil idéal 

poursuivi depuis longtemps par ies gens d'ici : être traditionnels et progressifs tout a la foi?'. 

C'est la le genre de synthése que réalise aussi Céline Dion, la benjamine d'une famille de 14 

enfants qui désire s'aventurer toujours plus profondément chez l'Autre et dans 1'Ailleufs39. 

Plusieurs e-ts d'articles de journaux ne se situent pas dans la grille des deux derniers 

chapitres précisément parce qu'ib combinent les deux types d'héroïsme. Noir sur blanc, ces 

extraits présentent la synthèse de ce que les Québécois aspirent a devenir et a demeurer. ils 

résument, d'une certaine manière, tout ce mémoire : 

Ce faisant, "notre- Céline a brisé un record mondial, D'eux étant désormais le 
disque francophme le plus vendu de toute l'histoire sur le marché [...], bien loin 
devant Patrick] Bruel, [Rochl Voisine, Francis] Cabre1 et ciea. 



Accrochez-VOUS : au moment où j'écris ces lignes, cinq albums de notre Céline 
occupent le Top 50 [fraaçais] ; D 'eux se cramponne à la première place depuis 27 
semaines [...14'. 

Quant à Céline Dion, "notre* grande Céline, qui cumule les honneurs et les 
suc- a rayonne sur toutes les scènes du monde [...]Q. 

Qui fut la reine en 1996, la supentar, la "numm uno" sur tene, toutes catégories 
musicales confondues ? Cest Celiiiiiine (sic), bien siir. Notre Céline Dion elle- 
même, qui a commencé l'année en recevant l'insigne honorifique de [Clhevalier 
des Ans [et des Letbes] en France et qui la temine sous une avalanche de 
chifnes, &nt le plus récent est les 18 millions &albums de Fdlfng IWO Yoic 
vendus dans le 

Dans ces quatre citations, les statistiques qui prouvent, audela de tout doute possible, le succès 

de Céline Dion dans le monde sont présentées après quait été soigneusement réaffirmé le fait 

qu'elle e n  a No us... Le procédé sert de duplicateur de fierté collective et un lecteur du Chir (eh 

oui !). dans sa lettre ouverte à I'hebdomadaire. à quelques jours du dernier référendum 

québticois, a tenté doenminer ses concitoyens sur cene piste : 

k regrette, mais on ne me passera pas ce Québec-là. Maintenant, j*ai une raison 
positive de voter -ouiq : je n'en ai pas encore & voter 'non". Je peux pas 
m'identifier à des "losen". Cest pas parce que le p'tit baveux de Mike Kean (sic) 
sait pas dire "patate" en français que je vais voter "ouiw, c'est parce que @Maurice] 
Richard [Jean] Béliveau, [et Guy] Lafleur défonçaient le filet?. Je ne voterai pas 
oui parce que [Jean-Claude] Lauzon braille toutes les larmes de son corps quand 
personne ne l'attend à son retour de Cannes. Je vais le faire pour Gaétan Boucher. 
meilleur au monde dans sa discipline, pour Robert Lepage, pour Denys Arcad 
pour Québécor et Softimage, pour plein de gens d'ici qui s'imposent sur la scène 
intemationaie. 
Si Céline Dion peut al Jer imposer l'accent de Repentigny chez Michel Drucker. 
elle qui provient d'une famille pure laine, pas riche, de quatorze enfants 

"André Iluchmr. a La conquête du nionde 1). L '4cnirrJifri. la janvier 1996. p. 22. Tout le pliragrrphe qui 
commence avec a notre Célure fi  a la première phrase est une longue énumérations de rtatisgqws sur les 
rernarquablcs lccdmplissancnts de Ciline Dion 
42 Anne Richer. u L'Exdeace. w tradition qui s'enracine io. Lu Presse, cahier special . Lu Gafa ExtcefIeme 1996. 
19 octobre 19%. p. 1 .  
43~~e-Chn'stine Blais et Alain Brune « Céline mur a mir ». Lu Presse. 2 1 décembre 19%. p. D3. 
4.8 il tiut écrire Kane. II s'agit d'un anclanclen joueur de hockey. incapabk de bdouiUer un pai de t h ç a î s  après huit 
saisons passées a Mo- a qui venait aion de déciarcrT en tant que capitaine du Canadien de Montniai a 
reprixntmt nsymboliquc" du club. qu'il cw voyait p u  l'utilité dT.pprradrr Ir hçiis puisque tout le monde duis 
l'entourage de l'équipe cwipmah l'anglois. Cette déchmion avait choqué de nombreux - et quelques 
joumdkùcs- Grncophones. 



unilingues fianco ; si elle peut c h t e r  en américain (sic) et arriver première au 
Billboard (co-eat a Bombardier, sans subventions du gowernement 
fédéral), on peut-% peut&e, être capables de mettre un pas devant l'aune sans la 
SaskatchewadS ? 

Dans cet éloge sans retenue de I'Homme performant, Céline Dion est explicitement proposée 

comme un modèle à suivre et une indication que les Québécois peuvent faire aussi bien que 

n'importe qui. Pour ['auteur de la lettre, même la question de l'accent d'Ici prend des allures de 

symbole du savoir-faire québbis à l'étranger. La preuve que Nous sommes aussi bon que 

n'importe qui ? Ce n'est plus nécessaire de cacher notre accent en compagnie des Français ; 

notre parlure n'est plus celle d'un petit peuple : Nous faisons aujourd'hui partie des Grands, 

comme La Presse t'avait autrefois prédip. 

C'est li ,  dans cette conciliation d'un paradoxe identitaire, dans ce souple agencement du 

Souvenir et du Devenir. que loge le sens profond du personnage de Céline Dion. Sa richesse est 

celle de toute figure mythique : une puissance d'évocation sur la mémoire et I'imaginaire qui 

pousse a la mobilisation et a l'action. Héros à la fois folklorique et épique, ce personnage est un 

echo d'hier qui doit accompagner ta collecrivité vers les lendemains heureux dont elle rêve. 

POLK la communauté communicationnnelle québécoise, à qui il parle un langage familier, celui 

de la famille, de la terre, de I'ic~ et du Même, il est une garantie de survie à des lendemains 

peut-être moins heureux En même temps, sa réussite le catapulte, et toute la société avec lui. 

vers des mondes auxquels les Québécois ne se croyaient même pas autorisés à rêver il n'y a pas 

si longtemps de cela L'Autre n'a qu'à bien se tenir : avec Céline Dion aux commandes, 

majestueuse et toute auréolée d'une gloire qui n'a de cesse de s'accroitre, le Québec est tout à 

fait prêt à affkonter les défis du XXF siècle. 

'%chel Tn~dciw a Le Québec qu'on nous passe B. Zbir (Momrtol), 26 octobre 1995, p. 8. 
& ~ e  rappeiie. au besoin. ia i k t é  et k boabaii que CCluw Dion r. -tés c h u  cutains jouraalistcs ai choisissant de 
garda son accent qu&cds ai F m .  Voir cbtpioe 2. 
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