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Célébrons

notre passé!

Bonne
Fête nationale !

Célébrons

notre avenir!

Célébrons

notre présent!
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Nous et vous

Gleason Théberge

La vie publique des pronoms et détermi-
nants est l’objet de tendances curieuses.
Quand un politicien, par exemple, dit mon
gouvernement ou monministère, il utilise un
terme dit « possessif », qui le place en position
de force face à l’institution. L’air de rien, le
maire qui évoque sa ville laisse sous-entendre
qu’elle lui appartient, comme chacun le dit
en parlant de samaison.

Dans les discours politiques, la porte s’ou-
vre aussi très vite sur le pluriel absolu, celui
qui inclut tout le monde, sans qu’on
demande l’avis de personne. C’est celui des
ils et des elles, qui servent à affirmer, sans
preuve nécessaire, que les Québécois ou leurs
voisines canadiennes sont toutes et tous de la
même opinion que le député ou le chef de
parti. « Les Canadiens préfèrent la création
d’emplois aux préoccupations environne-
mentales, disent les conservateurs ottawais;
ils sont d’accord avec les coupures dans l’as-
surance emploi, puisque notre majorité nous
permet de parler en leur nom. » Combien de
Canadiens ont voté conservateur ? 40% des
60% d’électeurs appelés à voter : une per-
sonne sur cinq.

Nous savons que la démocratie accorde les
pleins pouvoirs au parti majoritaire; et qu’à
l’étranger, un Premier ministre peut se pro-
noncer pour tous les citoyens, mais le proces-

sus ne l’autorise pas dans son pays à parler au
nom de tous.
C’est d’ailleurs pire quand les personnalités

publiques passent au nous, qui n’existe en
général que pour différencier les bons des
méchants eux, toujours étrangers ou minori-
taires, comme le printemps dernier l’a vu
éclore dans les déclarations incendiaires du
gouvernement libéral. Il y avait alors une
population québécoise présumée d’accord
(mais silencieuse) avec la répression sauvage,
et il y avait les autres, gratteux de guitare et
« ostie » [sic] de carrés rouges, comme les a
stigmatisés la digne représentante des forces
policières au langage révélant son ouverture
d’esprit.
Et quant au vous, la plupart du temps

résumé aux amis, aux partisans, aux béné-
voles d’élections, il ne sert pratiquement
jamais pour interpeller la nation. Nos élus ne
s’adressent jamais directement à la popula-
tion. On y désigne plutôt les travailleurs, les
femmes, les aînés, à qui on dit généralement
qu’on les a compris, mais seuls les progres-
sistes (non conservateurs) parlent au vous, en
temps normal. À l’exemple, peut-être, de cet
usage, passé dans les références incontourna-
bles, d’un John Fitzgerald Kennedy déclarant
qu’au lieu «de vous demander ce que le pays
peut faire pour vous, demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays. »


