
Retournement et duplicité
Le cinéma, tout comme l’histoire, n ’est 

pas une science morale. Le film narratif 
régit une quantité de plans en un volume 
textuel déjouant le récit, la pose des per
sonnages, la position du spectateur. Le 
film en lui-même devance le simple dérou
lement de son histoire. Le premier plan du 
DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRICAIN 
montre une jeune étudiante vietnamienne 
tout attentive; son statut de plan subjectif 
d ’un vu dont on tarde à montrer la vérita
ble motivation du voyeur prend forme neuf 
plans plus tard quand Rémy parle à son ami 
Pierre de son attirance envers elle. Exer
gue exemplaire avec le plan de l ’enseigne
ment de Rémy, ces deux premiers plans 
installent un axe bipolaire de l ’objet vu et 
du sujet voyant, de l’écoute et de la parole, 
du passif et de l’actif, ils instaurent une 
dualité entre le perçu et le nommé tout en 
se situant temporellement dans la série des 
flash-back pédagogiques du film. Le film 
est déjà là le spectateur pas encore. Ce der
nier entamera plus tard ce va-et-vient pro- 
jectif, rétroactif, typique de sa lecture. 
N ’étant rarement contemporain au film, il 
ne faut pas s’étonner de la labilité de ses 
positions identificatoires. Le DÉCLIN 
n’assure guère de stabilité où le conforter. 
Vouloir maintenir un jugement définitif sur 
ce film (sur tout film) où l ’oscillation des 
identifications des et aux personnages 
montre un envers réel d ’un désir imagi
naire ambivalentiellement ancré, participe 
du leurre de toute représentation hâtive.

Le caractère pulsionnel, «poussant», du 
film déplace sans cesse son objet. Il n ’est 
pas tant à la recherche effrénée d’une satis
faction qu’à une réhabilitation rageuse 
d ’une blessure désirante. Il a l ’art de se 
tromper sur sa source où pulsions du moi 
et pulsions sexuelles s’entrecroisent. Mais 
le DÉCLIN, à l ’encontre de plusieurs 
autres films et de plusieurs autres films 
québécois, délaisse quelque peu les voies 
économiques du refoulement et de la sub
limation et emprunte celles plus dynami
ques du double re tournem ent; le 
renversement d ’une motion en son con
traire et contre la personne propre. Le 
caractère double ne suffit pas à qualifier 
la tension de ce retournement; la polarité, 
ambivalentielle, duelle en traduit bien la 
confusion, mais mieux encore, la duplicité 
en extrait la muette traîtrise. La dualité fixe 
ses éléments opposés, la duplicité, au con

traire, les fait circuler, les trouble, les 
brouille.

De l’effet à l ’affect

Le DÉCLIN, en un mouvement com
plexe, produit en un premier temps toute 
une chaîne d ’oppositions gigognes, de 
dédoublements et ce jusqu’au point mini
mal de non-retour de l’affect («Et tout d ’un 
coup, le fil s’est cassé» dit Diane) où 
s ’opère en un deuxième temps le renver
sement des motions. Le film reprend ces 
polarités narratives et en un troisième 
temps les redouble dans ses propres for
mes d ’expression cinématographique.

Le film, par l’alternance, forme toute 
désignée du montage pour délimiter notre 
champ conflictuel, inaugure une première 
chaîne d ’oppositions, le renversement de 
surface, moderne, triomphant et ironique, 
des femmes au gymnase et des hommes à 
la maison, chaîne de laquelle se dédouble 
d ’autres séries d ’oppositions, de la jeu
nesse à la vieillesse, de l ’homosexualité à 
l ’hétérosexualité desquelles séries se 
dédoublent attirances et conflits personnels 
et ce jusqu’au dernier retranchement où 
chacun des sujets se retrouve avec sa pro
pre dualité dans cette descente pyramidale 
des oppositions. Le DÉCLIN, non carté
sien, emmêle l ’ordre de connaissance et 
l'ordre des choses où l’enchevêtrement des 
causalités ne s ’accorde nullement à leur 
hiérarchie militante.

Cette dynamique d ’un chaos affectif 
n ’appelle aucune victimisation singulière, 
mais bien plutôt un espace vide général 
n ’habilitant aucune position privilégiée. Le 
vide creuse indifférent ces oppositions. 
Celles-ci ne créent pas le vide, elles en pro
viennent et tentent vainement de le com
bler. Seul le vide permet l’expression égale 
de la flagornerie et de l’attachement de 
Rémy, l’amour et la haine de Dominique, 
l ’être heureux et ne pas être brillant 
d ’Alain, la tragédie historique et la comé
die humaine chez Danielle, le narcissime 
mélancolique de Pierre, la nuit et l’aube 
de Claude, la vérité et le mensonge de 
Louise, l ’autodestruction et la satisfaction 
masochistes de Diane, notre passé présent 
et nous. Le lapsus technique d ’omission 
de la virgule et de l ’article défini du titre 
original du livre de Michel Brunet (Notre

passé, le présent et nous) n'enlève rien 
à la lecture inconsciente de sa valeur inter
prétative. Ce passé présent ajoute à l’inex
tricable des positions et du temps, à leur 
liaison pour faire sens. Le petit détail pré- 
gnant par sa brillance rejoint le grand 
ensemble des contradictions et contra
riétés.

Rémy ne ment pas plus aux autres que 
Louise à elle-même quand elle avoue ne 
pas avoir joui avec Charles, qu’elle n ’a 
rien à se reprocher avec François. Le men
songe organique de celui-là puisqu’«il ment 
comme il respire», dit Pierre, et le men
songe psychique de celle-ci se retrouvent 
une même parenté dans la dénégation. 
Louise victime par trop parfaite, d ’une naï
veté défiante, mais défiante parce que 
naïve, ne cesse de questionner, voire de 
pointer, la position de l’autre: l ’homo
sexualité épisodique de Dominique et de 
Diane, la prostitution par Danielle, le mal
heur personnel de Dominique. Enfin cha
que personnage du film essuie à sa façon 
un retour malencontreux, un recul cin
glant, un envers des choses. La relation 
sado-masochiste nous livre le caractère le 
plus éclairant de ce renversement hostile 
et ambivalent des positions: l ’élément de 
satisfaction et de bénéfice de la perversion 
dans la douleur. Le masochisme érogène 
et le masochisme féminin prennent figure 
nommable dans le film et occultent un 
masochisme moral général pourtant nette
ment plus destructeur. Et si ici il y a 
morale, c ’est une morale resexualisée où 
le sadisme du surmoi et le masochisme du 
moi s ’avèrent le lieu originaire de ces 
oppositions et retournements et le moi 
idéal, vecteur de ce vide. Dans un article 
général sur le cinéma québécois La mélan
colie et le banal (Dérives #52), je  tente de 
travailler les résistances et les surfaces de 
ces fictions endeuillées, abandonniques et 
orphelines. Le DÉCLIN anime ces pul
sions profondes, remue des figures écla
tantes, traque ce lieu d ’achoppement du 
réel. Mais le réel n ’a pas de prise, com
ment alors parler de prise du réel. C ’est 
une emprise. L ’empire des faits peut bien 
s’enfermer, se protéger derrière des ques
tions dites essentielles, ça ne l’empêche pas 
de se détourner de toute symbolisation. Car 
à s’approcher d ’un objet, de quel autre 
veut-on se distancier?

Le film, à sa manière, relance ces oppo
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sitions dans un fantasme de clôture parfaite 
et propose à sa véritable dimension de lan
gage cinématographique un autre espace de 
lecture où diffèrent dire et vouloir dire. 
«Un cinéma qui refuse à assumer la dua
lité de son espace et à l ’articuler en champs 
cinématographiques (...)  empêche l ’ima
ginaire du spectateur de jouer et de sutu
rer le discours» Jean-Pierre Oudart (La 
suture, C ahiers du cinéma #211, p .53)

Seule l’écriture filmique nous permet de 
mieux retracer la position de ces polarités, 
d ’en relancer la signification. De la grande 
segmentation du récit à la construction 
minimale du plan, la turgescence du film 
bande continuellement ses tensions en une 
sorte de sexuisemblance des images.

Les génériques du début et de la fin, les 
deux pôles extrêmes du film, se regardent 
en chiens de faïence. Celui du début, 
monumental, architectonique et fortement 
citationnel à la mesure même du titre et du 
film, plante son emprise dans le signifiant 
cinématographique. Un long travelling 
d ’une durée de deux minutes et cinquante- 
six secondes, frontal, très centré, se saisit 
de l ’espace d ’un hall universitaire pour y 
happer tout au fond deux personnages, 
Dominique et Diane en préparation 
d ’entrevue. Le plan en mouvement produit 
l’espace tout en l’avalant, marque le temps 
tout en le contrôlant, cherche ses person
nages tout en les cloisonnant. L ’infiniment 
grand et l'infiniment petit obsèdent la pers
pective comme en un tableau et l ’ouvrent 
béante à la mélancolie en un point de vue 
omniscient, tout-percevant, géométrisant 
sa fuite. Le générique de la fin renverse 
la proposition initiale, i.e. reprend l’espace 
profilmique cette fois-ci de l ’extérieur et 
le morcelle en six plans fixes de vues dif
férentes de la maison de campagne en 
hiver. A la musique triomphale et proces
sionnelle de Haendel succède au générique 
de fin un duo de piano plein de réserve et 
d ’intimité. Le ralentissement dépressif 
gagne le décor final et hivernal. La pléni
tude introductive se délite en une coda du 
peu, abandonnique et désertique.

Le film se déplace furtivement de l ’effet 
à l ’affect. En jeu de tensions entre ses 
plans, il travaille à déséquilibrer le rapport 
de désir d ’emprise de la frontalité du début 
en une sorte de latéralité qui, à défaut 
d ’égalité, dessine l'oblicité pernicieuse des 
sentiments. Du primaire de LA MAU
DITE GALETTE à la secondarisation du 
DECLIN se manifeste une graphie spatiale

du cinéma d ’Arcand dans le code de com
position des plans, le tracé de la caméra. 
RÉJEANNE PADOVANI circonscrit les 
axes du haut et du bas, du public et du 
privé, pour départager les pouvoirs poli
tiques et économiques de leurs officines. 
GINA tente de subvertir cet axe en créant 
un parallèle entre deux mondes et deux 
modes de réalité, le filmique et le social, 
leur illusoire rapprochement n’en marque 
que mieux leur éloignement. Le DÉCLIN, 
dans un monde social plus homogène, 
esquisse par la latéralité une possible ren
contre, n ’en ressort qu’un simulacre 
d ’échange ravivant comme toujours de 
l ’altérité et de l’adversité.

Cette tension se démène dans le plan 
entre fond et surface, clair et flou, avant- 
plan et arrière-plan. Il n ’y a plus de zone 
privilégiée, l ’instance critique se gîte dans 
le champ même, dans son moindre repaire. 
La symétrie de certains plans se traverse 
non sans décharge énergétique ni sans 
menace pour son équilibre. Diane et Domi
nique fouettent d ’un trait rapide le champ 
filmique dans leur sprint au terrain de foot
ball . Les déplacement des personnages se 
lisent comme des lignes contrevenant par
fois à la composition générale. Diane et 
Dominique parcourent hall, allées, corri
dors universitaires: par leurs questionne
ments, elles barrent d ’un doute l ’univocité 
directionnelle du plan. Les promenades des 
personnages tirent un trait railleur sur les 
paysages et de leurs pas, ils creusent 
davantage cet écart entre le repli obstiné 
des hommes et l ’angoissante beauté des 
lieux. Le solennel et le processionnel des 
plans se riment à la démarche tantôt 
sérieuse d ’Alain et Pierre descendant les 
marches du chalet et s ’éloignant sur un 
gazon d ’un vert absolu, tantôt enjouée de 
la mise au four du coulibiac et sa sortie, 
puis défiante de la rencontre des quatre 
femmes et des quatre hommes. Les corps 
des personnages dans leur avancée devien
nent des trajets énonciatifs du plan et pren
nent parfois la netteté tranchante d ’une 
ligne, l ’émoussement dubitatif d ’une obli
que. La position scénique de Danielle ou 
Alain, souvent relégués en arrière-plan, ne 
peut se lire uniquement dans la hiérarchie 
d ’importance narrative des personnages, 
mais aussi comme un regard embarrassé, 
un point de vue critique, délogeant la pri
mauté des énoncés en avant-plan.

Corps, discours, objets ne se contrarient 
pas toujours, ils remplissent parfois les 
mêmes exigences pulsionnelles. Les corps

suivent les appareils de gymnastique sur 
lesquels se redoublent mimétiquement les 
mouvements de la machine-cinéma. Les 
petits panos accompagnent les glissements 
rotatifs des baigneuses causés par les tour
billons du bain, d ’autres mouvements éti
rent et prolongent les allées et venues des 
appareils. Il s’ensuit une sorte de littéra
lité de la position du corps et du discours 
défiant l ’obscène. Les exercices physiques 
de Diane au terrain de football se veulent 
la réplique de son discours sexuel. Ses 
mouvements d ’assouplissement, tête vers 
l ’arrière, miment Mario lui tirant les che
veux, son corps complètement renversé 
évoque ses positions de plus en plus humi
liantes, sa rapidité à la course révèle l’éner
gie à vouloir aller plus loin.

A la fois, le film s ’agite dans la prise à 
corps même du plan et se débat dans ses 
diverses et riches alternances de plan à 
plan. Les multiples raccords, regard, mou
vement, les nombreux champs et contre
champs, les parallèles répétitifs entre les 
segments amenuisent peu à peu l’autono
mie signifiante du plan, cette contre-force 
le tire vers un autre champ. Le plein du 
plan se questionne sur sa propre suffisance, 
il appelle l ’autre plan à sa rescousse. Les 
images ne s’articulent alors plus unique
ment entre elles mais avec le champ 
absent. Toutes les jaculations verbales des 
personnages s’appuient sur cet autre man
quant, cet autre absent. Les multiples inter
ventions imagiques, discursives consistent 
à mettre un troisième terme qui bouche et 
aussi boucle le vide, si possible. Ce troi
sième terme idéaliste vise à la perfection 
du schéma d ’autant plus que le double 
interpelle toujours un tiers mais dans son 
essentielle absence réelle ou virtuelle.

La première rencontre des quatre fem
mes et des quatre hommes juste avant le 
grand dîner extrait ce champ de l ’Absent, 
de la contradiction même du rassemble
ment. Les femmes sortent de la voiture à 
gauche, les hommes se lèvent de la terrasse 
à droite, les plans tendent bien l’axe de la 
rencontre à venir. Les personnages se diri
gent les uns vers les autres. La caméra se 
retire de cet axe oblique pré-établi et fron- 
talement, dans un vaste plan d ’ensemble, 
elle attend, voire retarde, quelques secon
des leur entrée respective dans le champ, 
elles de gauche, eux de droite. La latéra
lité du film se trouve là à son aise, latente, 
mise à nu. Le film se révèle et se réveille 
à lui-même dans la duplicité de cette scène. 
Sous l ’apparence première d ’un western
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frondeur et rieur à la Sergio Leone, les 
plans de la rencontre à l’extrême limite du 
champ-contrechamp ménagent, par une 
série de raccords, un espace filmique de 
l’entre-deux plan, l ’intervalle où s ’installe 
physiquement la caméra, s’inscrit imagi- 
nairement le spectateur, s’énonce l ’ins
tance critique. Le hors-champ filmique 
bascule dans le champ, l’envers du décor 
se nomme absence. Ce moment de la 
venue retardée des personnages découvre 
un espace vide maintenant réel séparant 
d ’autant plus les sujets que l’instant 
d ’après, en un mouvement contraire, ils 
s’entrouvriront grand les bras. Le plan dis
tant de la rencontre brise la rampe identi- 
ficatoire des regards et dans une ironie 
contrastante à la Keaton, il mine le champ 
vide de multiples bombes à retardement 
sous couvert de civilités, d ’amabilités.

Le champ-contrechamp établit souvent 
la figure du désir, de son relais, d ’un 
espace plein suturant justement ce manque 
à combler dans le code du montage. Mais 
le travail particulier d ’Arcand marque ce 
champ désirant d ’une fêlure, d ’une brisure 
— à la fois cicatrice ancienne et rupture 
à venir. Le film se joue dans cet intervalle 
où les sujets tentent de s’immiscer. Ce lieu 
ne saurait être occupé, le film essaie d ’en 
faire son sujet, mais il l ’évitera pour mieux 
l’évider. Un espace barré. Le signifiant est 
bien plus fort que tout.

Le film dégage un moment de cinéma 
que l’histoire seule ne réussit pas à expri
mer, laisse entrevoir un lieu d ’écriture, 
d ’énonciation provoquant la minceur de la 
perception rivée à l ’écran comme en un 
miroir. Le film n’abonde pas toujours tota
lement dans le sens de son énoncé. Dans 
la scène de la rencontre, Arcand bifide 
l ’espace filmique, crée une légère scission 
où la contradiction, l'opposition binaire 
affichent le véritable lieu de cet antago
nisme. La dualité du film se joue dans le 
vide à remplir dans l ’alternance de la pré
sence et de l ’absence. Les spécificités du 
cinéma permettent de fouiller le motif 
symbolique de l ’agitation diégétique. Ces 
questions sur le cinéma, Arcand les pose 
non pas arbitrairement mais en un moment 
stratégique du récit de l ’histoire des sujets. 
La scène du miroir de GINA réitère cette 
réflexion théorique réinvestie dans le récit. 
Image dans l ’image, le film confronte à la 
surface de sa représentation le corps ima
ginaire fantasmé de la danseuse et le corps 
réel documenté de l’ouvrière. Mais en 
refaçonnant leurs images dans la glace, 
cette scène redistribue l’opposition en

échange d ’un gain de réel chez Gina et un 
regain d ’imaginaire chez Dolorès. Un 
principe économique domine cet univers 
filmique, Arcand tient alors une compta
bilité sévère: ce que l ’on gagne d ’un côté, 
on le perd de l’autre.

En résumé, à l’intérieur même des plans 
du DÉCLIN et ce, à rencontre de leur 
symétrie, des lignes de tension défient la 
maîtrise du cadre. Dans le passage d'un 
plan à un autre, dans leur latéralité, un 
hors-champ de l’Absence se surperpose au 
désir, tout comme le leurre de la prise du 
champ souligne la méprise du contre
champ. Et dans un plus grand ensemble 
narratif, le film va réitérer ces contre- 
pouvoirs.

L ’histoire officielle se délite en histoi
res parallèles par une série de flash-back. 
Ils n ’illustrent pas que de simples états 
d ’âme, mais des états de fait contradictoi
res, antithétiques, discursifs. Certains se 
focalisent en récits intimes d ’amour, 
d ’aventure se donnant au change comme 
plus grande vérité encore: Rémy, Louise, 
Claude se remémorent Barbara, François 
les dragues sur la montagne, avec le délice 
propre des choses du passé d ’altérer 
l ’abrupte réalité de leur présent révolu. 
D ’autres flash-back se révèlent comme de 
véritables agents de contre-espionnage, 
ils enjambent le récit régulier pour énon
cer par-dessus l ’histoire première leur pro
pre version; la scène du petit déjeuner en 
tête-à-tête chez Louise et Rémy renforce, 
par le cliché, l ’idée du bonheur conjugal 
basé sur le mensonge et l ’aveuglement, les 
scènes d ’amour de Rémy avec Dominique 
et Diane rendent risible par leur burlesque 
drôlerie la position de ce dernier et misé
rable la naïveté de Louise, les récits de 
celle-ci nous avouent ses désirs cachés et 
la crise de jalousie de Nathalie, la fille de 
Diane, nous renvoie l ’envers de la beauté 
de la maternité. L’affirmation de la diégèse 
paraît alors autocontradictoire face à 
l ’épreuve niante des flash-back. Mais il est 
impossible pour un film d'affirmer de lui- 
même son degré de vérité, il sème alors 
son propre doute, sa propre méfiance. La 
valeur de révélation des flash-back, leur 
temporalité passée, leur discours idéalisé 
se retournent dialectiquement contre leur 
propre assertion, car ces trois conditions 
réactualisent une pensée fantasmatique se 
leurrant sur la plénitude du moment ren
contré. Autrement dit, si du flash-back 
émerge une contre-vérité minant la diégèse 
première, ces scènes rétroactives ne se 
trouent-elles pas par contagion des mêmes

zones incertaines dont elles sont issues? Et 
dans le doute se glisse dissimulée la comé
die, cheville d ’équilibre de la feinte. La 
vision soudaine de Louise — elle voit 
Rémy dans les bras de Dominique — perce 
l ’écran et ne relève-t-elle pas tendancieu
sement la nature aussi projective du 
flash-back.

De ces retours en arrière, les enseigne
ments de Rémy, Diane et Claude se déta
chent comme des aphorismes lumineux 
conduisant une lecture du film en trois 
temps. L ’un nous avertit que l ’histoire 
n ’est pas une science morale (le cinéma, 
non plus), l ’autre retourne cette proposi
tion et dénote les limites psychologiques 
de l ’histoire (et de tout film), et le troisième 
clôt le tout par une réflexion sur la mort 
et l ’art (dont le cinéma). Les vues esthéti
ques de Claude sur Rembrandt et Géricault 
rejoignent les plans de nuit dans lesquels 
le film et ses personnages se confondent. 
De la grande noirceur duplessiste à la petite 
noirceur post-référendaire s’étaye tout un 
prisme de zones grises dans lesquelles se 
reflètent de nombreuses analyses de la 
société québécoise et ses productions cul
turelles. La sémantique de la couleur 
retrouve la sémantique de la forme. Le noir 
appelle l ’espace dépeuplé, vide, la dispa
rition de l ’objet. Pour Claude, chez Géri
cault et surtout le Caravage, l ’aube traduit 
la mort, mais ne dissipe-t-elle pas les 
angoisses nocturnes, n ’est-elle pas annon
ciatrice du sentiment dépressif où le visuel 
de la chose s ’abat mélancoliquement sur 
le moi. La nuit tombe sur le sujet, l ’habite, 
le hante, la lumière le poursuit, il lui faut 
l ’affronter... encore une journée.

Les grands mélancoliques parlent d ’une 
voix blanche, sans tonalité, puis se taisent, 
les autres agitent les variations infinies du 
malaise. Le petit déjeuner final rayonne sur 
une scène théâtrale où le malendendu mari- 
vaudesque fait place à la vérité pirandel- 
lienne, diverse, équivoque. On ne saura 
jamais vraiment le fond de l’histoire. Il n ’y 
aurait point de trame et certains l ’auraient 
découverte par erreur ou projection. Car 
tout récent qu’il est, le DÉCLIN DE 
L ’EMPIRE AMÉRICAIN ne se lit pas tant 
comme miroir de la société d ’aujourd'hui 
que comme l’empreinte stratifiée d ’un 
objet déjà fort éloigné. O
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