
Les hauts et les bas
d ’un scénario devenu diva__________
Rapports de lectures du scénario du DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRICAIN

Durant nos conversations avec Denys Arcand, il fut souvent question des conditions et 
des contraintes du métier de cinéaste. Une des plus éprouvantes, pour le scénariste- 
réalisateur, se situe au moment où divers comités de lectures institutionnels évaluent le 
scénario d'un projet pour permettre a ta  administrateurs de décider des formes d'aides 
assurant le financement du film . Pour éclairer les aléas de ce processus dans le cas du 
DÉCLIN DE L 'EMPIRE AMÉRICAIN, Denys Arcand a versé au dossier un échantillon 
de ces lectures et nous a fourni ses «morceaux choisis». A noter, pour compléter le tableau, 
qu'un des rapports de Téléfilm Canada est très positif et conclut: «Très bon scénario»! 
Il peut être intéressant aussi de souligner que le rapport principalement positif de Miche
line Lanctôt pour  / 'ONE n 'en cache pas moins «une crainte vive à / 'égard de ce fi lm ... 
c'est q u ’il n'arrive pas à se trouver un public»!

Société générale du cinéma

Premier lecteur

Le scénario me semble traversé de trop de courants d ’air pour que l ’entre
prise ne soit pas périlleuse... Je sais qu’il y a moyen d ’en tirer une oeuvre forte, 
ce qui n 'est pas le cas en ce moment. Si tourné tel quel, j ’ai peur que le réalisa
teur ne s'accule à devoir envisager de faire de la post-scénarisation lors du mon
tage, et c ’est loin d ’être facile!... Les personnages véhiculent et sont victimes 
d ’innombrables clichés, sans que le scénariste ait au moins pris la peine de les 
traiter de façon originale ... Les personnages me semblent faire du sur-place... 
très peu crédible à mes yeux son stage de masseuse pour payer ses études en 
histoire... Plusieurs répliques sont extraordinairement longues... Si l’auteur trou
vait moyen de rajouter au fil des pages une pincée d ’humour par-ci, un bon 
«flash» par là...

Second lecteur

La rencontre de tous les personnages au souper tourne un peu à vide; l ’inté
rêt se relâche... la conclusion s ’étire pour ne pas oublier personne... les per
sonnages sont uniformément semblables, trop monolithiques pour conserver 
un intérêt... Ces éternels étudiants ont un ton sociologique un peu lassant... 
Des personnages qui parlent beaucoup à l’extérieur d ’eux-mêmes, un peu légers, 
mal existants... Louise devrait quitter Rémy et Rémy freaker...

On finit par se croire à «Droit de Parole», le débat télédiffusé de Radio-Québec... 
Surabondance et com plaisance... je suis peu à peu tombé dans un ennui total... 
S’il se réalise, LE DÉCLIN DE L ’EM PIRE AM ÉRICAIN devrait obligatoi
rement passer en programme double avec LA BÊTE LUM INEUSE de Per
rault... quand on veut manipuler, cinéma-vérité et cinéma dramatique 
s'équivalent.

Second lecteur

... Cette façon s’avère décevante... la démonstration ne se fait plus... on aurait 
aimé qu’à partir de ces prémisses, soit tirée une intrigue originale et propre
ment dramatique comme dans COM ING HOM E, par exem ple... ici il n ’y a 
pas d ’intrigue véritablem ent... à la longue ces conversations roulant pratique
ment toujours sur le même sujet n ’arrivent plus tellement à nous intéresser... 
ce qu ’on peut reprocher à ces personnages c ’est de n ’être pas suffisamment 
fouillés et surtout de se ressem bler... Sur quatre personnages féminins, trois 
portent des prénoms commençant par la même lettre ... il est à craindre que 
le public n ’apprécie pas le cynisme dans lequel versent les dialogues... les flash- 
backs, comme les dialogues, perdent petit à petit leur intérêt... En conclusion: 
bien que le scénario parte de thèmes valables, le développement par la suite 
ne laisse pas espérer qu’on pourra amuser, ni intéresser, le public suffisamment.

Office national du film

Téléfilm Canada

Prem ier lecteur

LE DÉCLIN est une très sartrienne (donc passablement dépassée) entreprise 
de démystification... Plutôt que de s’intituler (fort pompeusement, malgré l’iro
nie) LE DÉCLIN DE L 'EM PIRE AM ÉRICAIN, vaudrait beaucoup mieux 
SEUL OU AVEC D ’AUTRES PART I I ... TOUT est échec dans LE DÉCLIN 
(si bien que logiquement le film devrait en être lui-même); ... ce que Domini
que est, dit, baise constitue une charge qui frise la misogynie de sang froid... 
entre le cul et les belles grandes idées à 100 piasses, il me semble qu’il y aurait 
de la place, non pas pour quelque humanisme, sinon ce scénario n'existerait 
pas, mais à tout le moins pour une certaine «épaisseur», une certaine profon
deur... tant qu’à discourir à perpétuité, comme le fait l’auteur... beaucoup d’anec
dotes pourraient prendre le panier sans que le sujet en souffre, bien au contraire. 
Par exemple les farces plattes sur le Tiers-M onde et ceux qui crèvent de faim 
finiront par jouer contre l ’auteur... son récit s ’articule comme une soirée en 
gang... c ’est le fun chez so i... mais sur un écran pendant probablement deux 
heures... la présente structure me semble être essentiellement radiophonique...

M icheline Lanctôt, 27 ju in  1985

... Il y a longtemps que je  m ’étais trouvée en présence d ’un texte aussi per
sonnel, aussi convaincant dans son originalité, par conséquent aussi compli
qué à évaluer; une voix individuelle, lucide, claire, sim ple... Ce texte a atteint 
un équilibre très délicat entre l’essai et la fiction que tout effort pour mieux 
définir risque de détruire, ce qui amènerait nécessairement une trivialisation 
du propos.

M ichel Tremblay

Tous les personnages sont «complets», ce qui est plutôt rare dans un scéna
rio de film: on devine d ’où ils viennent, ils sont magnifiquement décrits dans 
leur présent et on peut facilement imaginer où ils vont; on a même envie, en 
lisant, d ’en faire le casting tellement ils sont ce que les acteurs appellent de 
«bons» personnages: la viande est abondante et nourrissante. J ’envie les acteurs 
qui joueront dans ce film. Cette description du déclin de l ’empire américain 
à travers le cul est d ’une hallucinante efficacité... Ce chassé-croisé du fond 
du corps par des gens qui n ’ont la réputation que de penser, est irrésistible. 
Une véritable trouvaille.

60 COPIEZÉRO, NO 34-35


