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LE DECLIN: une stratégie filmique 
oscillant entre le cliché et

LE DÉCLIN DE L'EM PIRE AMÉRI
CAIN parle d ’un monde clos, celui des 
universitaires, en les radiographiant sur
tout dans leur vie privée. On présente à 
l’écran des types de Narcisse qui ont 
poussé la logique de l’individualisme 
jusqu’à l ’extrême et la poursuite du bon
heur jusqu’à l ’impasse. Leur stratégie de 
(sur)vie se présente comme une libération 
des conditions répressives du passé et 
comme une fuite en avant vers l ’hédonisme 
individuel. Toutefois, s’ils ont une attitude 
ouverte sur le plan sexuel, leur émancipa
tion ne leur apporte pas pour autant la paix 
dans ce domaine. De plus ce repli dans le 
privé a comme corollaire la répudiation du 
passé et la mise au rancart du politique. En 
effet, tout en se souciant de gommer toute 
référence explicite à la politique québé
coise, ce film met en scène des personna
ges qui se réfugient dans l’instant, se 
replient sur des préoccupations purement 
personnelles.

Le film pose également avec lucidité le 
cul-de-sac auquel sont confinées les rela
tions hommes-femmes. Il fait preuve 
d'acuité à l ’endroit des «intellos» en mon
trant un climat de complaisance et de sta
gnation mais ne manque pas de reproduire 
certains clichés qui méritent d ’être ques
tionnés. Il s’agira donc ici de déchiffrer les 
clichés présents dans cette oeuvre en lui 
donnant un statut de signe à part entière, 
sans se laisser occulter par des valorisa
tions esthétiques (négatives) qui se substi
tuent à la compréhension de leur nature et 
des effets de sens qu'ils produisent.

Avant d ’entrer dans le vif du sujet, sou
lignons d ’abord que les scènes dialoguées 
constituent un des modes dominants de 
narrer dans LE DÉCLIN. Le film travaille 
essentiellement par accumulation de scè
nes courtes qui présentent une délimitation 
rigoureuse de l’espace et donnent à la 
parole une importance capitale. Le récit 
relègue pratiquement les actions au second 
plan. S’il y a un certain réalisme inhérent 
au mode de construction du récit, un 
second regard nous permet de dire que 
l’extrême simplicité de la diégèse1 cache 
un second niveau plus discursif. La forme 
travaillée et construite des dialogues de

même que le montage constituent une mar
que trahissant l ’instance narrante première 
et un parti pris évident. En effet, si on 
observe une certaine «linéarité» au niveau 
de la construction du récit, ce dernier fonc
tionne ou progresse en fait par la reformu
lation constante des événements, par le 
souci constant d ’opposer ou de rapprocher 
des attitudes selon le sexe. Le film est com
posé d'une multitude de renvois, d ’allu
sions qui s’insèrent dans des rapports 
existant indépendamment du développe
ment linéaire du récit. Ainsi un événement 
pourvu d ’une signification voit après coup 
cette première interprétation remplacée par 
un autre. Ce procédé de renversement con
tinuel est dans le film l'un des moyens les 
plus efficaces de circulation du sens et d ’un 
perpétuel affrontement entre l’univers mas
culin et féminin. Chaque propos ou cha
que action de la part du groupe masculin 
a son double, son reflet déformé dans 
l'autre clan. Le montage introduit une dis
tanciation par rapport aux actions et aux 
propos des personnages. De la juxtaposi
tion de deux programmes différents 
émerge un point de vue. Le narrateur dans 
ce cas est loin de s’effacer. Toutefois, cela 
n ’empêche pas le spectateur d ’y recevoir 
le récit et d ’y trouver vraisemblance à 
cause notamment du jeu réaliste des per
sonnages. Les dialogues sont également 
ponctués de clichés, de jeux de mots, de 
généralisations et d ’allusions, ou prennent 
une tournure ironique et même sarcastique.

LE DÉCLIN constitue donc un exem
ple privilégié par l ’abondance des clichés 
qui s’y trouvent et par le «balisage» qui 
permet au spectateur de se repérer. Souli
gnons par ailleurs que le film est caracté
risé par sa duplicité. Les discours tenus 
oscillent entre une rhétorique du déjà vu, 
du déjà entendu et une ironie démysti
fiante. Autrement dit, il s ’agira dans cette 
perspective d'étudier la stratégie filmique 
dans laquelle s’insèrent les clichés et le tra
vail de détournement sur ces derniers.

Voyons cela de plus près en repérant 
d ’abord les clichés hantant le discours fil
mique pour décrypter ensuite les procédés 
de travestissement du cliché (notamment 
le recours à l’ironie). Soulignons toutefois

que le repérage du cliché pose un problème 
de lecture car il n ’y a pas de lecture du cli
ché qui s’inscrirait dans les limites rassu
rantes d ’une norme. Si le cliché apparaît 
comme formule toute faite, comme pen
sée rabattue en fonction de la réception, 
il «trouve son ancrage, sa solidité et son 
«évidence» dans le système idéologico- 
culturel dont il est en quelque sorte le 
résumé»2. Le cliché participe donc d ’un 
autre texte, d ’un «texte culturel» extérieur 
au récit comme tel. Il puise dans un réser
voir culturel donné qui renvoie à un hors- 
film. Bref son repérage est fonction du 
contexte, dans les limites du savoir partagé 
par ceux qui le reçoivent. Dans LE 
DÉCLIN, des personnages profèrent à 
quelques reprises des phrases ou des maxi
mes connues. Donnons quelques exem
ples: «Des intellectuels, ça parle», «La vie 
est un compromis», «Le vice vient avec 
l’âge», «L’appétit vient en mangeant, plus 
tu baises, plus t ’as envie de baiser», «Dans 
ce temps-là, les hommes aimaient ça les 
grosses femmes», «Les intellectuels font 
rarement des bons parents», etc... Ces 
phrases toutes faites, ces syntagmes figés 
manifestent un certain contenu que se pré
sente comme une vérité universelle, vérité 
que le locuteur n'assume pas comme telle, 
mais qui tire son autonomie et sa cohérence 
d'un «on» social, d ’un ailleurs qui provient 
du système culturel. Bref ces clichés ren
voient aux paroles d ’une culture, d ’une 
société donnée. Le cliché est perçu par 
l’impression de globalité qu'il suggère. 
L ’universalité qui s’en dégage est assurée 
par la présence dans le discours de mar
ques telles que le présent de vérité géné
rale, l ’indétermination spatio-temporelle 
(«dans ce temps-là», «rarement», etc), 
l ’emploi de déterminants définis (le - les) 
qui utilise le subtantif dans son extension 
maximale (les intellectuels, par exemple).3

Des personnages comme Rémy et Pierre 
se prononcent d ’une manière très typée sur 
les femmes et leurs rapports avec elles.4 
Leurs propos sont truffés de lieux com
muns. L ’image qu’ils projettent ou les pro
pos qu’ils tiennent témoignent d ’une 
banalité particulière qui sous-tend des 
modes de pensée, des préjugés masculins 
et des relents de misogynie d'une certaine
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catégorie d'hommes. Ces propos ou figu
res figées marquent l’articulation du dis
cours sur un autre discours préalable, un 
savoir préétabli, une vérité commune. Ils 
sont dans une large mesure (par leur struc
ture et le jeu de connotations) un miroir 
culturel qui stabilise les représentations et 
se fait l ’écho des préjugés et des stéréoty
pes, du «on» social en même temps qu’il 
alimente et entretient ceux-ci. Les blagues 
ou formules toutes faites prononcées par 
les personnages sont puisées dans le regis
tre même de la société dans laquelles elles 
émergent et assurent du même coup leur 
circularité.

La bande sonore est également ponctuée 
de quelques remarques stéréotypées sur les 
communautés ethniques: «le problème avec 
les Asiatiques, c ’est que j ’ai toujours 
l’impression qu’elles s’en vont porter mon 
argent à leur jeune frère malade», «Une 
Française quand t ’as le goût du champa
gne», «Les Juives, les Arabes qui sentent 
le camphre, les Vietnammiennes qui sen
tent la fleur d ’oranger», «Dans les Noirs, 
finalement, c ’est les Africains qui sont les 
meilleurs», «En général les Africains sont 
chaleureux. Évidemment ils sont polyga
mes», «Les Italiens sont insupportables 
mais...» «Ils (les Italiens) sont comme les 
Mexicains. Ils sont des âmes simples qui 
crient maman quand ils jouissent»5. 
L ’aspect universel globalisant de ces for
mules figées est assuré par la présence dans 
le discours des marques d’universalité: les 
temps verbaux (le présent historique), la 
présence du comme comme marque de 
comparaison introduisent souvent des for
mules figées. Ces différentes formulations 
permettent de conforter l ’expérience indi
viduelle, singulière d ’un savoir prétendu
ment reçu de tous.

Les comportements des personnages 
correspondent aussi à des situations sou
vent très typées socialement. C ’est d ’ail
leurs à ce niveau plus contextuel que se 
déploient dans toute sa splendeur les cli
chés et les stéréotypes6 plutôt que dans les 
propos mêmes des personnages. Comme 
le souligne d ’ailleurs Marina Yaguello: 
«(les) stéréotypes sont loin de correspon
dre à la réalité car c ’est justement la fonc
tion des stéréotypes d ’occulter la réalité en 
opérant des simplifications confortables. 
Tel milieu, tel groupe social, est représenté 
par tel type d ’expression, et même si, pris 
individuellement, les locuteurs disposent 
généralement de plusieurs registres, ils 
sont classés, pour les besoins de la typo

logie sociale, par référence à des stéréoty
pes qui peuvent être de langage, de 
comportement, de vêtements, etc.»7

Voyons cela de plus près en extirpant 
quelques pépites de cet univers filmique. 
Les conversations selon le sexe sont en soi 
très typées. Les femmes qui parlent de la 
grosseur du pénis et de son importance 
pour les hommes disent à leur manière les 
valeurs du contexte socio-culturel dont 
elles radicalisent certains modèles d ’accep
tabilité. Le fait que l ’homosexualité fémi
nine soit vue comme une pratique normale 
chez les femmes — deux femmes avouent 
avoir eu des relations homosexuelles sur 
un ton qui laisse entendre que c’est normal8 
alors que chez les hommes il n ’y a qu’un 
homosexuel — est également une vision 
qui est de l ’ordre du stéréotype. L 'horreur 
des discothèques et de la danse chez les 
hommes est enfin une autre situation très 
typée.

Les personnages sont décrits dans ce 
film d ’un seul bloc. Ils se définissent à la 
fois par leurs actions (faire) et leurs quali
fications (identité, traits psychologiques et 
sociaux). Le récit déploie ses clichés indi
ciels pour chaque personnage. Ainsi, les 
protagonistes féminins renvoient à divers 
modèles de pratiques féminines actuali
sées. Le personnage de Louise est le pro
totype même de la femme au foyer et de 
la naïve. Son portrait est avant tout brossé 
à travers celui des autres personnages 
féminins dont il se définit par opposition. 
Le personnage de Diane est masochiste et 
correspond à un modèle féminin également 
très typé. Diane, en rencontrant un person
nage rocker et sadique, se découvre des 
goûts masochistes, attitudes qui renvoient 
implicitement à cette idée que les femmes 
sont des victimes qui s’ignorent mais qui 
au fond aiment ça. Danielle, l ’étudiante 
muette, se prostitue pour payer ses études. 
Enfin Dominique représente la carriériste 
par excellence qui n’a d’attache sentimen
tale que de multiples amants qui lui lais
sent des relents d ’amertume.

Les personnages masculins obéissent à 
une typification analogue. Le jeune Alain, 
doux, naïf et bête, est le représentant de 
la génération de i’audio-(«idiot»)visuel. On 
lui attribue un ensemble d ’attitudes et de 
valeurs conformistes, voire réactionnaires. 
Il incarne à lui seul toute la jeune généra
tion qui est vue comme un ensemble mani- 
pulable et investie par des forces 
passéistes. Le personnage de Claude

n’échappe pas à cette entreprise de bana
lisation, de réduction du réel. Le récit le 
pare de plusieurs attibuts liés au cliché de 
l ’homosexuel: esthète, s’intéressant à l’art, 
bon cuisinier, compréhensif et consolateur 
d ’hétérosexuelle déçue. Il reste toutefois 
un personnage porteur de danger (peut-être 
du Sida). À l’homosexualité est également 
associée la notion de mort; la référence aux 
peintres de l’aube n’est à cet égard pas ano
dine. A cette tendance se greffe celle, d ’ail
leurs fréquente dans la représentation des 
gais à l’écran, qui associe l’homosexualité 
au masochisme. Cela n’est pas sans effet 
de sens que l’on présente une certaine filia
tion entre l’homosexuel et la masochiste 
Diane. Cette vision hétérosexuelle de 
l’homosexualité est révélatrice dans la 
répartition stéréotypée des rôles, tant 
sexuels que professionnels. De plus, le fait 
de poser l’homosexualité masculine 
comme marginale la reconduit vers le cloi
sonnement, vers la banalisation.

Quant aux deux autres personnages mas
culins, l’un représente le baiseur invétéré, 
l ’éternel Don Juan qui trompe impunément 
sa femme et qui trouve dans les femmes 
(Dominique par exemple) des êtres plus 
accessibles en tant que partenaires sexuel
les mais également plus menaçantes. Sa 
citation des rapports Masters and Johnson. 
Hite sur la sexualité féminine prouve bien 
l ’angoisse que vivent les hommes devant 
la sexualité des femmes. Pierre, le person
nage hédoniste par excellence, centré sur 
le présent, a troqué la morale du travail au 
profit de la poursuite du plaisir. Ses rela
tions amoureuses, d ’une durée maximum 
de deux ans, sont un indice de sa philoso
phie de vie axée sur l ’ici et maintenant.

Si on pose donc ici une galerie de per
sonnages offrant une variété de types qui 
répond à la démonstration du narrateur, on 
stigmatise certains comportements en les 
élevant à une fonction caricaturale, typée. 
Cette accentuation instaure une rupture 
entre la fiction et la narration, dédiégéti- 
sant cette dernière pour la ramener du côté 
de l ’énonciation. Le recours à certaines 
phrases clichées ou stéréotypées de même 
que des attitudes préconstruites sont autant 
de marques déstabilisant la représentation 
réaliste. Le film tombe souvent dans l'iro 
nie et revêt un aspect subversif en dénu
dant le cliché par les formes les plus 
diverses de travestissement.

Le montage des deux univers différents, 
chacun avec leur tonalité, permet notam
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ment de faire émerger le point de vue iro
nique du grand imagier et parolier. La 
coprésence des éléments contradictoires 
n’existe que pour le spectateur. C ’est dans 
le procès de lecture de l’ensemble des pro
pos tenus dans les deux camps que se réa
lise la mise en rapport ironique des pôles 
antinomiques. C ’est dans ce jeu d ’opposi
tions que l ’on voit toute l ’ironie déployée 
par l ’auteur narrateur. Elle intervient au 
niveau de la communication entre l’énon- 
ciateur et le spectateur et non au niveau des 
personnages représentés. L ’ironie n’est pas 
vraiment diégétique. Elle est plutôt affaire 
de point de vue sur la diégèse. Elle échappe 
aux personnages et se joue dans le dispo
sitif, dans l'acte de discours. L ’ironie 
d’Arcand se veut didactique et n ’admet pas 
une véritable équivoque. Le récit n’impose 
pas que l’on adhère aux valeurs véhiculées 
par les diverses figures narratives repré
sentées. Il propose ses diverses figures à 
l’observation et au jugement critique, non 
à l’identification et à l ’adoption. L'ironie 
participe des stratégies d'un discours cri
tique. Elle est l’expression d ’une agressi
vité détournée, dans la mesure où l’ironie 
se manifeste par une composante ludique.9

Ainsi, les personnages sont embourbés 
dans les clichés de la libéralisation des 
moeurs. Ils se complaisent dans une sorte 
de révélation d ’eux-mêmes qui finalement 
cache plus qu’elle ne découvre. Par exem
ple, les pseudo-révélations de Louise quant 
à l’échange de couples, exprimés en ter
mes de clichés, lui servent à se leurrer rela
tivement à sa véritable situation de femme

trompée.Ces révélations sont suivies de 
tentatives d ’occultation de Rémy (qui nie 
devant la galerie masculine toute partici
pation à une «partouze»). Les révélations 
des personnages sont sujettes à caution. Le 
récit campe un narrateur qui perçoit et 
comprend tout ce qui se passe. Le mon
tage fait ressortir le jeu de vérités et men
songes, les leurres qu’entretiennent les 
membres de ce couple. Le narrateur est 
loin de s ’effacer. Les personnages font 
également de l ’auto-ironie sur leur milieu 
ou sur eux-mêmes. Ces personnages vivent 
dans un milieu relativement restreint. Ces 
nouveaux narcisses contemplent leur reflet 
non pas tant pour s'adm irer que pour y 
chercher sans relâche les failles, les signes 
de fatigue et de décrépitude. Ils privilégient 
l ’évasion par l ’ironie et par la conscience 
critique de soi.

Prenons un ultime exemple d ’ironie 
structurelle. La dernière scène mettant aux 
prises les huit personnages, le lendemain 
de la soirée mouvementée: la conversation 
piétine, tourne en rond; le narrateur insiste 
sur la déformation que les personnages font 
subir aux aventures d ’un collègue avec une 
Italienne lors d'un colloque, aventures qui 
font écho à ce qui a été mis en scène pen
dant 90 minutes. On revient à la case 
départ. Cette scène est en quelque sorte 
une métonymie du récit. Les personnages 
exagèrent, amplifient les aventures de leur 
collègue universitaire. Cette histoire appa
raît comme du déjà vu, du rebattu, du 
réchauffé. Chacun y va de sa version. On 
montre ainsi le caractère usé, répétitif.

cyclique des discours tenus par les divers 
protagonistes. L ’auteur narrateur présente 
donc une situation relevant à la fois du cli
ché et de l’ironique. Ce ramassis de ver
sions devient dès lors une tactique 
délibérée exerçant une interpellation 
directe du spectateur et l ’oblige à se dis
tancer. Il y a un écart considérable entre 
ce que disent les personnages et ce que 
pense le narrateur (sans le dire). En jouant 
sur les cordes de l ’ironie et de l’humour, 
le film s’enveloppe d ’un filet pour se pro
téger du constat cynique que le récit pose 
sur les rapports hommes-femmes.

Toute la force du film est donc d ’avoir 
installé le déjà vu, le déjà dit non pas dans 
ses marges mais au coeur même du récit 
massivement. Cette sédimentation du déjà 
vu apparaît comme une des cartes majeu
res du dispositif d ’échange et du même 
coup du succès que le film connaît auprès 
du public. Toutefois, cette inflation de cli
chés s ’efface en partie en adoptant 
l’humour et l ’ironie comme stratégies de 
détournement. O
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d ’un clan à l ’autre tout en illustrant ou contredisant 
leurs propos par des fragments rétrospectifs. Puis on 
assiste à la rencontre des sexes, mixité qui provoque 
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2/ Jenny, Laurent, «Structure et fonctions du cliché», 
Poétique, no 12, Seuil, 1972.
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51 Ces préjugés sont proférés autant par des hommes 
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6/ Soulignons ici que le cliché comme le stéréotype 
sont des formules figées, toutes faites. Le stéréotype, 
toutefois, est d ’extension plus large et désigne tout 
rituel, toute pratique reçue, i.e. qu’on les accepte 
d ’autorité.
7/ Yagello, Marina. Les mots et les femmes, Payot. 
Paris, 1978, p. 57.
8/ Elle laissent également entendre que l’hétérosexua
lité est tout de même leur pratique ultime.
9/ Groupe û. «Ironique et iconique». Poétique. 36, 
nov. 78. p. 442.
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