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La carte du féroce de Denys Arcand  

Jamais le cinéma québecois n'avait cartonné comme ça: tous les records de fréquentation 

battus dans la Belle Province, mais aussi un peu partout dans le monde, dans des pays qui, 

quelquefois, n'avaient jamais accueilli de film canadien français sur leurs écrans. Seule ombre 

au tableau: Le Déclin de l'empire américain, donné pour grand favori de l'Oscar du meilleur 

film «étranger» 1987, fut battu sur le fil par un film hollandais, L'Attentat, de Fons 

Rademaekers. La défaite fut vécue à Montréal et à Québec comme deuil national, mais 

n'interrompit nullement la marche triomphale du Déclin.  

Comment expliquer que cette description des préparatifs et du déroulement d'une virée entre 

universitaires québécois qui passent ensemble fin d'après-midi et soirée dans la lumière rousse 

des bord du lac Memphrémagog en plein été indien, ait pu rencontrer un tel écho de par le 

monde? Sans doute parce qu'on nous fait le portrait (im)pertinent d'une certaine moyenne-

bourgeoisie intellectualisante d'aujourd'hui, telle qu'elle se rencontre sur tous les campus du 

monde occidental.  

Ce milieu, le réalisateur Denys Arcand le connaît bien, parce qu'avant de bifurquer vers le 

cinéma, il transita par une fac d'histoire. Chez nous, dit-il, les universitaires sont plus 

préservés que partout ailleurs: ils ont un syndicat si puissant qu'il a obtenu tout ce qu'il 

voulait. Du coup, tous ces gens, quand ils ont quarante ans, qu'ils ont fini leur thèse, n'ont plus 

d'autre souci que la bouffe, la boisson, et s'il vaut mieux coucher avec une Vietnamienne ou 

avec une Noire américaine.  

C'est de ce «nouveau désordre amoureux» que Denys Arcand nous dresse la carte du tendre, 

et du féroce. Les conversations séparées des hommes, qui préparent le repas, et des femmes 

qui se démènent dans une salle de fitness sont d'une rare et d'une très plaisante crudité. 

Arcand, qui s'est fait un point d'honneur à ne rien cacher de la virulence des propos de ces 

dames à propos des mâles de leur connaissance, s'est largement inspiré des remarques de la 

part féminine de son équiqe: Mes collaboratrices me reprochaient de ne pas aller assez loin, 

de ne pas être assez cru, assez vert, assez dur. Elles sont beaucoup plus radicales que les 

hommes sur ces affaires-là!  

Un moraliste, Denys Arcand? Il s'en défend. N'empêche que, de son propre aveu, s'il avait pu 

placer une phrase en exergue de cette comédie étourdissante de cruauté, elle aurait été signée 

Cioran, lorsque l'auteur des Syllogisme de l'Amertume dit en substance que lorsqu'une société 

se préoccupe de la bouffe, elle est foutue...  

J. D. D.  

«Le Déclin de l'empire américain», R.T.L./TVi, 20 h 10. 

 


