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Trente ans après la fulgurante apparition 
de l’œuvre sur les écrans, le Théâtre PÀP 
l’investit d’une écriture scénique et 
dramaturgique. Alain Farah, écrivain et 
professeur à l’Université McGill, fait le 
saut dans l ’écr i ture dramatique, 
accompagné par Patrice Dubois, le 
directeur artistique de la compagnie. 
Ensemble, ils adaptent la partition 
originale et se positionnent sur les 
grandes questions qui y sont soulevées, 
du rejet de la religion à l’effritement du 
sens du commun jusqu’au retour 
souhaitée de la famille et de l’amour et 
la terreur engendrée par l’Autre. En toile 
de fond, le rapport que l’on entretien 
avec le sexe : le suintant, le dangereux, 
l’amoureux ou le pornographique. 
Quoiqu’il en soit, les quarantenaires 
d’aujourd’hui, loin de constituer la même 
élite qu’autrefois, seront appelés à la 
b a r r e p o u r t é m o i g n e r d e l a 
déliquescence de leur propre monde. !
Alors qu’il se trouvait à Manhattan avec 
u n e d é l é g a t i o n d ’ a r t i s te s p o u r 
l’évènement Québec–New-York 2001,

RÉSUMÉ

Assistance à la mise en scène 
Catherine La Frenière, Régie 
Stéphanie Capistran-Lalonde, 
Scénographie et accessoires 
Pierre-Étienne Locas, Costumes 
Julie Breton, assistante aux 
costumes Jasmine Wannaz, 
Éclairages André Rioux, Musique 
Larsen Lupin, Maquillage Sylvie 
Rolland-Provost, Direction de 
production Marie-Hélène Dufort, 
Direct ion technique Jérémi 
Guilbault-Asselin

Avec Sandrine Bisson, Dany 
Boudreault, Marilyn Castonguay, 
Patrice Dubois, Eveline Gélinas, 
Alexandre Goyette, Simon Lacroix, 
Bruno Marcil et Marie-Hélène 
Thibault

LES ARTISTES

Artiste pluriel, Patrice Dubois embrasse plusieurs facettes du métier. Comédien, 
metteur en scène, auteur et directeur artistique, il provoque des rencontres entre des 
collaborateurs provenant de disciplines et d’influences diverses, enrichissant ainsi le 
parcours des créations auxquelles il se greffe. Naissent dans cette foulée Everybody’s 
Welles pour tous et Les frères Laforêt. Par divers dédales, ces deux spectacles le 
conduisent à mettre sur pied un vaste chantier sur les pièces historiques de 
Shakespeare intitulé Five Kings – L’Histoire de notre chute. 
  
Il entre au Théâtre PÀP en 2008 et bâtit six saisons avec son codirecteur, Claude 
Poissant. En 2014, il prend seul les rênes de la direction artistique. Aux côtés de 
Catherine La Frenière à la codirection générale jusqu’en 2016, et depuis décembre 
2016 auprès de Julie Marie Bourgeois, il y mène des projets dans leur entièreté, 
soutient le développement d’un théâtre à texte, de la recherche à la production 
jusqu’à la diffusion nationale et internationale. 
  
À l’automne 2016, il mettait en scène La délivrance au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. Autour du noyau que constitue sa pratique théâtrale, il tient des rôles 
dans des téléséries, notamment dans Yamaska jusqu’en 2016, et il participe au 
doublage de plusieurs longs métrages. Camion, le film de Rafaël Ouellet, lui offrait 
une place de choix au grand écran en 2012.

Patrice Dubois – Adaptation, mise en scène, interprétation

Alain Farah est né à Montréal en 1979 de parents libanais d’Égypte. En 2004, il publie 
Quelque chose se détache du port au Quartanier, pour lequel il reçoit une nomination 
au Prix Émile-Nelligan. Suit ensuite en 2008 son roman Matamore no 29, toujours au 
Quartanier, salué en France où il paraît aux éditions de Léo Scheer. En 2009, il obtient 
un poste de professeur à l’Université McGill où il enseigne la création littéraire et la 
littérature française contemporaine. Il tient une chronique, depuis 2011, à l’émission 
Plus on est de fous, plus on lit! diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Son roman 
Pourquoi Bologne, publié en 2013 au Quartanier, un texte teinté de morts et de 
blessures, est finaliste au Grand Prix du livre de Montréal et au Prix du Gouverneur 
Général. Les éditions de La Pastèque ont publié La ligne la plus sombre à l’automne 
2016, son roman graphique illustré par Mélanie Baillairgé, qui a très bien été reçu par 
la critique et le lectorat.

Alain Farah – Adaptation

Claude a capté les décombres de la 
tragédie du World Trade Center, à l’aube, 
le 12 septembre.  Sa série photographique 
intitulée « Le déclin » aura fait le tour de 
monde et se sera arrêtée dans les plus 
grands musées. C’est toute sa génération 
qui se reconnait dans la lumière étrange 
de ces épreuves en clair-obscur.  !
Printemps 2017, les amis de Claude, des 
universitaires de haut niveau, des 
professeurs et des artistes, vont se réunir 
autour d’un repas bien arrosé, dans un 
chalet de la campagne estrienne, aux 
abords de « l’Empire ». Tandis que les 
hommes préparent le souper, les femmes 
s’exercent au yoga et relaxent dans des 
bains scandinaves. Les deux sexes se 
délient la langue sur leurs envies de chairs 
et d’élévations, mettant à l’épreuve leurs 
propres codes moraux. Ils se retrouveront 
en face à face à l’heure du repas, dans 
une sorte de jeu cruel de petites vérités et 
de grands mensonges.
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Après quelques années à étudier l’histoire et 
les lettres à l’Université de Montréal, Denys 
Arcand débute sa carrière de cinéaste et de 
scénariste à l’Office national du film du 
Canada (ONF) à l’âge de 21 ans. Plusieurs de 
ses documentaires y sont créés, notamment 
La route de l’Ouest, On est au coton, Québec : 
Duplessis et après. En parallèle, Denys 
Arcand se concentre sur ses œuvres de 
fiction, dont La maudite galette et Réjeanne 
Padovani. C’est Le déclin de l’empire 
américain, créé en 1986, qui donne la gloire 
au cinéaste, l’emmenant jusqu’aux États-Unis 
pour la cérémonie des Oscars où son film est 
en nomination. Dix-sept ans plus tard, en 
2003, Denys Arcand met la main sur la 
statuette alors que la suite de de ce film, Les 
invasions barbares, remporte l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère. Toujours 
i n s p i r é p a r d e s r é f l ex i o n s d ’ o rd r e 
sociologiques et historiques, Denys Arcand 
poursuit encore son travail de cinéaste depuis 
plus de 40 ans, mêlant grands succès (Le 
déclin de l’empire américain, Réjeanne 
Padovani, Jésus de Montréal) et durs échecs 
(Gina, Stardom), façonnant ainsi un parcours 
à la fois imparfait et admirable.

Denys Arcand – Cinéaste de l’œuvre originale

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1999, Sandrine Bisson cumule les 
rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre. Au cinéma, elle nous a marqués dans le 
film 1981 pour lequel elle obtient le Jutra du meilleur rôle de soutien féminin en 
2010. On a pu la voir dans 1987 de Ricardo Trogi, Le Nèg’ de Robert Morin, Coteau 
rouge d’André Fortier, La garde et Les 100 ans du Canadien de Sylvain Archambault 
et plus récemment dans le film Ego Trip de Benoit Pelletier. S’ajoutent à cela une 
trentaine de courts métrages souvent primés en festivals. Sandrine a également 
participé à plusieurs productions au petit écran dont Le Berceau des anges, Yamaska, 
Patrice Lemieux 24/7, Mensonges, Les beaux malaises et Trauma. Elle prend plaisir à 
participer à de nombreuses web séries toutes aussi touchantes qu’humoristiques. 
Très présente au théâtre, elle a souvent foulé les planches de La Licorne, notamment 
dans les pièces Cuisiner avec Elvis mise en scène par Philippe Lambert et Les contes 
urbains montée par Brigitte Poupart en 2015. Elle a aussi joué au Théâtre du Rideau 
Vert dans les pièces Avec Norm et Bonbons assortis, toutes deux mises en scène par 
René-Richard Cyr.

Sandrine Bisson – Interprétation

Dany Boudreault – Interprétation 

Depuis sa sortie de l’École nationale de Théâtre en 2008, Dany Boudreault, comédien 
et auteur, a eu le privilège de collaborer avec plusieurs metteurs en scène chevronnés 
comme Claude Poissant, Serge Denoncourt et Alice Ronfard. Se dédiant surtout à la 
création, il a foulé les planches avec notamment Un tramway nommé Désir à ESPACE 
GO, Album de finissants au CNA et The Dragonfly of Chicoutimi au Théâtre PÀP. 
Parallèlement, il a écrit et interprété Je suis Cobain (peu importe) à la Petite Licorne et  
(e), un genre d'épopée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui dont il a assuré également 
la mise en scène. À titre d'auteur, il a cosigné la pièce Descendance, publiée à 
L'Instant scène, et écrit deux recueils de poésie publiés aux éditions Les Herbes 
rouges qui ont chacun été primés. Au cinéma, Dany Boudreault s’est associé à 
plusieurs distributions dont Le météore de François Delisle et Vic et Flo ont vu un ours 
de Denis Côté. À la télévision, nous avons pu le suivre dans Destinées pendant six 
saisons, ainsi que dans Toute la vérité, 30 vies et, prochainement, dans Boomerang. Il 
a eu le privilège de participer aux éditions 2013 et 2015 du festival des 
Francophonies en Limousin. Avec plusieurs autres artistes, sous la direction d’Armel 
Roussel, il a créé le projet Après la peur au théâtre Les Tanneurs à Bruxelles, ainsi 
qu’en tournée à Thionville, Vanves et Limoges, ville où il a complété en mai dernier 
une résidence d’écriture.

Diplômée de l’École Nationale de théâtre du Canada en 2010, Marilyn Castonguay a 
été dirigée au cours de sa formation par des metteurs en scène en vue de la scène 
montréalaise tels que Claude Poissant, Francis Monty, Denise Guilbault et Jean-Guy 
Legault. Depuis sa sortie, on a pu la voir dans le Magicien d'Oz  (mise en scène de 
Félix Beaulieu-Duschesneau), présenté par La Roulotte à l'été 2010 dans les parcs de 
la ville, de même que dans Écume (Anne-Marie White), Dissidents (Patrice Dubois), 
Villa Dolorosa (Martin Faucher), Les champs pétrolifères (Patrice Dubois) et 
Testament (Éric Jean). À la télévision, on a pu voir Marilyn dans Le Gentleman, Au 
secours de Béatrice, 19-2, Vertige à l'antenne de Série+ et dans l’émission jeunesse, 
1, 2, 3... Géant!. Nous pouvons la voir dans Salmigondis, diffusé sur les ondes de 
Télé-Québec. En 2017, elle campera les rôles de Noémie dans Plan B et de Ina dans 
Fatale Station. Au grand écran, Marilyn a joué dans L'affaire Dumont (Podz), Louis Cyr 
(Daniel Roby), L’Ange-Gardien et Miraculum (Podz). Elle fera également parti de la 
distribution de Ça sent la coupe (Patrice Sauvé) aux côtés de Louis-José Houde, dont 
la sortie est prévue en 2017. Ayant aussi bénéficié d’une formation en danse, Marilyn 
a gagné, en 2004, le Gala Révélation (catégorie danse), puis elle s’est vu remettre 
une bourse ainsi que l’Or dans la catégorie Jazz du Festival international DansEncore 
en 2005. 

Marilyn Castonguay – Interprétation
© Jan Thijs
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Alexandre Goyette s’est d’abord démarqué au théâtre et depuis quelques années, ses 
expériences à la télévision et au cinéma on fait de lui un des acteurs les plus 
appréciés de sa génération. Producteur, auteur et acteur du « one man show  » King 
Dave, il rafle en 2005 les prix du meilleur interprète et du meilleur texte original au 
gala des Masques. Sur scène, on l’a aussi vu dans La grande machinerie du monde, 
Les jumeaux vénitiens et Manhattan Medea. Il a plus récemment été le traducteur, 
metteur en scène et acteur principal de la pièce Cock, présentée à l'Espace 4001 en 
2014. Au petit écran, ses interprétations dans différentes séries lui ont valu une place 
de choix dans le cœur du public, entre autres dans Providence, Musée Eden, 30 Vies, 
19-2, Trauma, La théorie du K.O., District 31 et C.A.. C’est d’ailleurs avec son 
interprétation du personnage à la fois rustre et fragile de Martin qu’il obtient une 
nomination pour le prix du meilleur rôle de soutien aux prix Gémeaux en 2009 et en 
2010. Au cinéma, il a tourné dans Le déserteur de Roger Lizotte, La dernière fugue de 
Lea Pool, Les 7 jours du Talion de Podz, La peur de l’eau de Gabriel Pelletier, 
Laurence Anyways et Mommy de Xavier Dolan. En 2016, il interprète King Dave, un 
long métrage plan séquence adapté de sa pièce de théâtre du même nom et réalisé 
par Podz.

Alexandre Goyette – Interprétation 

Diplômé en 2011 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Simon Lacroix a su 
prendre sa place dans le milieu culturel. À la télévision, on a pu le voir dans les 
séries Il était une fois dans le trouble, O’, Yamaska et 19-2. En janvier 2017, il sera un 
des principaux personnages de la nouvelle série  Lâcher prise. Il a aussi participé 
aux  webséries  Sharp,  Agent secret    (dont il est  aussi  l’auteur), Pitch, La boîte à 
malle et Deep (dont il est l’auteur et  pour laquelle il a obtenu deux Prix Gémeaux). 

Simon Lacroix – Interprétation 

Diplômé de l’Option théâtre du Collège Lionel-Groulx et détenteur d’un baccalauréat 
en philosophie, Bruno Marcil s’est rapidement imposé parmi sa génération d’acteur. À 
la télévision, il incarne le touchant personnage de Gilles Bisaillon dans Mémoires 
Vives. Il a joué également dans Vrak la vie, Roxy, 19-2 et François en série. Bien connu 
des amateurs de théâtre, on le retrouve fréquemment sous la direction de Denis 
Marleau ou de René-Richard Cyr, ainsi que sur les planches du TNM (Le Balcon, Le roi 
Lear, Les Femmes Savantes, Ste-Carmen de la Main) où il a eu l’occasion de jouer 
dans Le Tartuffe, puis La Bonne Âme du Se-Tchouan. On l’a vu aussi dans des 
productions marquantes telles que Contre le temps, L’Avare, 20 000 lieues sous les 
mers, Tranche-cul, Othello et Dénommé Gospodin. Au cinéma, on l’aura vu dans les 
films C’est pas moi, je le jure!, Duo et aussi dans plusieurs courts et moyens 
métrages. Bruno est aussi bien établi dans les domaines du doublage, des voix 
publicitaires et de la surimpression vocale. Auteur-compositeur-interprète vainqueur 
du concours Ma première place des arts en 2006, il a donné plusieurs spectacles et a 
assuré la première partie des spectacles de Robert Charlebois pendant un certain 
temps. Il a sorti un premier album, Pas dormir qui a été très bien reçu tant par la 
critique que par le public. Son deuxième album est en cours de production.

Bruno Marcil – Interprétation

Plusieurs ont découvert Marie-Hélène Thibault à la télévision dans la populaire sitcom 
Catherine. Par la suite, elle s'impose au petit écran grâce aux séries Providence, Les 
étoiles filantes, Le gentleman, Aveux ou bien encore Toi et moi. Elle sera du nouveau 
téléroman L’heure bleue du duo Anne Boyer et Michel d’Astous à l’hiver 2017. Elle 
rejoint aussi les jeunes et les ados avec des apparitions ponctuelles dans des séries 
jeunesse telles que Kaboum et Subito texto. Sur le web, elle est la mère des 
Chroniques d’une mère indigne. Au cinéma, on peut la voir dans les films Roche, 
papier, ciseaux et Gerontophilia. Marie-Hélène est aussi très présente au théâtre. On a 
pu apprécier son talent comique dans La Monnaie de la pièce au Théâtre du Vieux 
Terrebonne et  Chinoiseries au Petit Théâtre du Nord. Elle était aussi de la pièce Le 
journal d’Anne Frank au TNM ( m.e.s. Lorraine Pintal) et elle a voyagé à travers le 
Québec et le Canada avec Tu te souviendras de moi, écrite par François Archambault 
et acclamée par la critique et le public. En janvier 2017, elle était de retour sur les 
planches de la Licorne dans Une mort accidentelle du même auteur.

Marie-Hélène Thibault - Interprétation

Eveline Gélinas s’est démarquée avant même sa sortie de l’École Nationale de 
théâtre en 2002 dans les Parapluies de Cherbourg, mis en scène par René-Richard 
Cyr, où elle a incarné le rôle principal de Geneviève Émery. Puis, elle a joué dans 
plusieurs spectacles comme Les Fourberies de Scapin (Yvon Bilodeau), Le peintre des 
Madones (Serge Denoncourt), Une ardente patience (Éric Jean) et Don Juan (Lorraine 
Pintal). Elle était aussi de la distribution de L’Opéra de Quat’sous présenté au Théâtre 
du Nouveau Monde en 2010, Dissidents au Théâtre PÀP en 2012, sans oublier Chant 
de Sainte Carmen de la Main, mis en scène par René Richard Cyr  de 2013 à 2015. 
Au cinéma, elle ne passe pas inaperçue. En 2008, elle a reçu une nomination au Prix 
Génie pour son rôle dans Ce qu’il faut pour vivre, un film de Benoît Pilon. Elle était 
également de la distribution de La neuvaine et Contre toute espérance de Bernard 
Émond, et Le sens du l’humour d’Émile Gaudreault. À la télévision, sa carrière a 
commencé très tôt dans Jamais deux sans toi en 1992-1993 où elle incarnait la 
petite Liza Tardif. Elle a poursuivi avec Les Héritiers Duval jusqu’en 1996. On l’a vue 
aussi dans L’Ombre de l’épervier, Ent’Cadieux et François en série. Elle a été de la 
formidable distribution de la série Apparences réalisée par Francis Leclerc et est, 
encore à ce jour, dans L’Auberge du chien noir. Prochainement, nous pourrons la voir 
dans Ruptures à Radio-Canada.

Eveline Gélinas – Interprétation 

Au théâtre, il a joué dans plusieurs pièces telles que Variations sur un temps, Tout ce 
qui n’est pas sec (aussi l’auteur),  Les voisins,  Testament, Marie Tudor,  Le 
Balcon, Sorel-Tracy, Du bon monde ainsi que Poésie, sandwichs et autres soirs qui 
penchent. Récemment,   il était de la pièce Le miel est plus doux que le sang 
présentée au théâtre Denise Pelletier.  Il est également membre fondateur de la 
compagnie  Le Projet Bocal  avec laquelle il a coécrit, mis en scène et joué trois 
créations : Le Projet Bocal, Oh Lord et Le Spectacle.
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UNE OEUVRE 
EMBLÉMATIQUE

Dans la région de l’Estrie, quatre 
hommes et quatre femmes, en 
m a j o r i t é d e s u n i v e r s i t a i r e s , 
s’apprêtent à passer une fin de 
semaine à la maison de campagne de 
Louise et Rémy. Alors que les hommes 
préparent le souper, les femmes 
s’entrainent au gymnase. De part et 
d’autre, les discussions tournent 
autour de la politique, de la société et 
du sexe, particulièrement de leurs 
ébats. Tous les personnages se 
retrouvent ensuite pour le moment du 
repas où les débats ne cessent de 
fuser jusqu’à ce qu’une révélation 
d’adultère brise l’ambiance et laisse 
un gout amer.

Révélé sur les écrans à l’été 
1986, Le déclin de l’empire 
américain, scénarisé et réalisé 
par Denys Arcand, a vite été 
relayé au rang des classiques. 
Sacré meilleur film de la 
critique internationale au 
Festival de Cannes et finaliste 
aux Oscars dans la catégorie 
du meilleur film en langue 
étrangère lors de sa sortie, ce 
film a traversé plus d’une 
génération.

« On a eu une ovation qui a duré 20 minutes. On ne 
savait plus où se mettre tellement c'était long. On 
était assis au balcon. On a tous été pris par surprise. 
C'est très bizarre, le succès. C'est à la fois magique et 
mystérieux. On ne sait pas pourquoi. » - Denys Arcand, 
évoquant la projection du film à la Quinzaine des 
réalisateurs en marge du Festival de Cannes

« Les gens étaient gênés de nous parler après tellement ils n'avaient pas aimé le 
film. Gilles Jacob [alors délégué général du Festival de Cannes] nous a donné huit 
pages de notes dans lesquelles il démontait le film. Il suggérait qu'on change 
certains trucs. Je l'ai dit à Denys et il m'a répondu : c'est le film que j'ai fait et je ne 
changerais rien. Je vais vivre et mourir avec. On était tous d'accord là-dessus et on 
n'a rien changé. »- Roger Frappier, coproducteur du Déclin de l’empire américain

Force est de constater que le public et la critique en ont décidé autrement, car encore 
aujourd’hui, cette œuvre cinématographique est maintes fois citée parmi les palmarès 
des meilleurs films canadiens ou québécois.

Distinctions et reconnaissance 
‣ 9 prix Génies, dont meilleur réalisateur, 

meilleur film, meilleur scénario, et la 
Bobine d’or remise à la production 
canadienne qui a enregistré le plus 
grand nombre d’entrées au box-office 

‣ Prix de la critique internationale au 
Festival de Cannes 

‣ Prix L.-E. Ouimet-Molson 
‣ Meilleur film en langue étrangère au 

New York Film Critics Circle 
‣ Meilleur long métrage canadien au 

Festival international du film de 
Toronto 

‣ Nomination aux Oscars

Mais comment ce film a-t-il pu atteindre un tel succès? Qu’est-ce qui a fait sa 
renommée, autant sur la scène nationale qu’internationale?

« Film brillant, comique et sociologique, Le Déclin de l'empire américain est aussi, à sa 
façon — à travers une série de petites histoires —, une réflexion sur l'Histoire […]. 
Comme l'indique son titre, c'est un film sur la fin d'un monde, le nôtre, qui, à force de 
courir après le bonheur, court à sa perte. » - Philippe Piazzo

© Films René Malo

Ils font preuve d’audace et s’exclament avec vigueur 
et insolence. Mais au-delà de cette farce se déroule 
un drame en filigrane  : celui de l’infidélité et, par le 
fait même, d’un cynisme social. La perte d’espoir 
chez le groupe, accentuée avec l’annonce 
fracassante de l’adultère, teinte la drôlerie d’un filtre

La solide réputation du Déclin de l’empire américain relève de plusieurs aspects à la 
fois artistiques et sociaux. Le mélange entre la comédie et le drame contribue au 
succès du film. En effet, l’œuvre se présente à première vue comme une comédie 
dépeignant des universitaires et intellectuels réfléchissant sur les relations hommes-
femmes et la politique, notamment. 

6

Dès lors de sa sortie, le succès est indéniable. Couronné aux Prix Génie, au Festival 
de Cannes, puis finaliste aux Oscars, le film amasse les fruits d’un succès qui ne se 
démentira pas. Pourtant, en 1986, quelques-uns doutaient de la réception que 
provoquerait le film.

sombre, créant ainsi une 
sorte de clair-obscur, c’est-
à-dire un « effet de contraste 
ou de relief produit par les 
parties sombres et les 
parties éclairées d’un objet 
dans un tableau » 
(larousse.fr).

http://larousse.fr


Par exemple, lorsque le personnage de Rémy ouvre Le déclin de l’empire américain 
avec cynisme en déclarant que le nombre est ce qui importe le plus en histoire, il 
renvoie le peuple québécois à ses défaites politiques, notamment à la celle du 
référendum de 1980 (soit, 6 ans avant la parution du film) :

« Il y a trois choses importantes en histoire. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le 
nombre. Troisièmement, le nombre. Ça, ça veut dire par exemple que les Noirs sud-
africains finiront certainement un jour par gagner, alors que les Noirs nord-américains 
n’arriveront probablement jamais à s’en sortir. Ça veut dire aussi que l’histoire n’est pas 
une science morale. Le bon droit, la compassion, la justice sont des notions étrangères à 
l’histoire. » - Rémy, Le déclin de l’empire américain 

Ainsi, par l’ancrage dans un contexte sociohistorique précis, 
Réjeanne Padovani, Jésus de Montréal, Les invasions barbares et 
bien plus témoignent non seulement de l’omniprésence de l’histoire 
dans l’œuvre de Denys Arcand, ils révèlent aussi aux Québécois une 
part d’eux-mêmes.  !
Tout ceci contribue à la richesse de son répertoire et de son film. 
Ainsi, Denys Arcand devient une figure emblématique du cinéma 
québécois à laquelle, bien évidemment, Le déclin de l’empire 
américain est intimement lié.

Le déclin de l’empire américain est le 
premier film d’un triptyque composé 
également des Invasions barbares 
(2003) et de L’âge des ténèbres 
(2007).

ADAPTER ET ACTUALISER 
UN FILM AU THÉÂTRE

Si le défi d’adapter une œuvre de cinéma au théâtre semble colossal, celui de la 
rendre actuelle l’est tout autant. Mais comment faire pour attaquer un tel travail? En 
quoi consiste concrètement cette adaptation? Est-ce que l’actualisation tuera l’œuvre 
ou la fera-t-elle dialoguer avec notre époque? Y perdra-t-on son essence? Y 
reconnaitra-t-on l’original? Que devra-t-on conserver, jeter ou transformer?

Dans son Dictionnaire du théâtre, Patrice Pavis précise que l’adaptation « ne craint 
pas de modifier le sens de l’œuvre originale, de lui faire dire le contraire […] Adapter, 
c’est réécrire entièrement le texte considéré comme simple matériau ». Il renchérit en 
affirmant « que toute intervention, depuis la traduction jusqu’au travail de réécriture 
dramatique, est une recréation, que le transfert des formes d’un genre à l’autre n’est 
jamais innocent, mais qu’il engage la production du sens ».  !
Tout texte peut donc subir une transformation afin d’être adapté pour le théâtre. Mais, 
concrètement, comment aborder le travail d’adaptation d’un film ?

‣ L’adaptation

Mais il y a plus. Le parcours d’historien du réalisateur Denys Arcand influence, depuis 
ses débuts, sa manière de créer. Tous ses films, que ce soit des documentaires ou 
des fictions, sont non seulement empreints de références historiques, mais surtout 
d’une profonde réflexion sur l’histoire, à tel point que «  les événements historiques 
dépassent la simple toile de fond pour devenir le corps même du récit » (Dictionnaire 
du cinéma québécois).  !
Ce travail de Denys Arcand s’inscrit surtout dans l’histoire du Québec et son contexte 
sociopolitique. Avec son parcours de documentariste, ses œuvres de fiction 
apparaissent presque comme des documentaires sur la société québécoise, ses 
mœurs, ses rêves et ses défaites.
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Plus récemment, ce sont les films Les bons débarras et Les damnés qui ont subi des 
adaptations théâtrales. Le premier était présenté au Théâtre le Trident en novembre 
2016, et le deuxième ouvrait la 70e édition du Festival d’Avignon dans la Cour 
d’honneur du Palais des papes en juillet 2016. Dans une entrevue pour le festival, au 
commentaire « Les Damnés, c’est au départ un film », le metteur en scène rétorque : 
« Non, au départ, c’est un scénario. ».

Pour ce qui est de ces exemples précis, partir d’une matière écrite serait plus fort que 
de partir du film pour l’adaptation. Ainsi, l’accent est davantage mis sur la 
dramaturgie (le texte) que sur le visuel. Cela permet aussi de créer un nouvel objet 
artistique, car la relation entre le cinéma et le théâtre se brise. En effet, pour que la 
pièce de théâtre existe à part entière, il est nécessaire d’oublier le film. L’assise du 
texte, soit le scénario, demeure un matériau de travail primaire qui se transforme au 
fil de la création et qui, au final, devient une pièce de théâtre.

Effectivement, tout son travail se concentre sur le texte  : la 
construction des dialogues, les relations entre les personnages, 
le pouvoir des mots, etc. En puisant dans le scénario pour 
adapter le film au théâtre, Alain Farah et Patrice Dubois ont 
relevé tout le potentiel théâtral pour ensuite le faire éclore 
complètement.

‣ Quelques exemples

Dans un dossier de Jeu, Revue de théâtre dans lequel le phénomène de l’adaptation 
théâtrale d’œuvres filmiques était étudiée, Josianne Desloges interrogeait Michel-
Maxime Legault sur sa mise en scène d’Une liaison pornographique, inspirée du film 
du même nom.

«  Michel-Maxime Legault s’est concentré uniquement sur le texte de Philippe 
Blasband, refusant même de visionner le film avant d’avoir totalement établi sa mise 
en scène  : «  Je veux qu’on parte du matériel qu’est le texte et qu’on n’adapte pas 
seulement du cinéma au théâtre, mais plutôt qu’on parte de ce qu’il y a de théâtral 
dans le texte, pour rendre ça intéressant, captivant », soutient-il. » - Josianne Desloges
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Dans le cas du Déclin de l’empire américain, partir du texte relevait de l’évidence 
selon les créateurs, car «  Denys Arcand est reconnu comme étant un grand 
scénariste », explique Patrice Dubois. 

Puis, il poursuit sur son approche de travail  : «  J’avais vu le film dans ma jeunesse, 
mais je ne l’ai pas revu récemment et je n’y tiens pas. Il ne s’agit pas pour moi 
d’adapter le film de Visconti. Ma démarche consiste à revenir au scénario pour le 
mettre en scène au théâtre. » - Ivo van Hove

«Plus les qualités littéraires 
de l'œuvre sont importantes 
et décisives, plus l'adaptation 
en bouleverse l'équilibre, plus 
aussi elle exige de talent 
créateur pour reconstruire 
selon un équilibre nouveau, 
non point identique, mais 
équivalent à l’ancien.»  
– André Bazin
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Le défi dans l’actualisation est précisément de conserver l’œuvre de base et tout ce 
qui la compose (personnages, thématiques, questionnements, sens, réflexions, etc.) 
et de la faire résonner avec l’époque actuelle. Ainsi, elle s’exprime autrement et

‣ L’actualisation

Du côté de l’actualisation, elle «  ne change pas la fable centrale, elle préserve la 
nature des relations entre les personnages », nous indique Patrice Pavis. Elle ne fait 
que rendre contemporaine l’histoire d’origine. En adaptant à la fois le scénario du Déclin de l’empire américain pour le théâtre et en 

l’actualisant à notre époque, Alain Farah et Patrice Dubois lui apportent un regard 
nouveau. Sans tout jeter de ce que le scénario contenait déjà, ils se sont approprié 
l’histoire et les dialogues pour les faire résonner aujourd’hui, en 2017, dans une salle 
de théâtre.

apporte une richesse à l’histoire du récit et à l’histoire de l’œuvre. 



ENTREVUE AVEC LES 
ADAPTATEURS

THÉÂTRE PÀP – Dans votre adaptation, 
on reconnaît le texte. En même temps, 
il y a beaucoup de changements, 
notamment avec la période temporelle. 
Au fil de vos séances de travail, 
comment avez-vous procédé pour 
identifier ce que vous deviez conserver, 
jeter ou transformer depuis le scénario 
original ?

PATRICE DUBOIS – Il fallait être assez 
délicat. On ne voulait pas tout jeter, ni 
jeter pour rien. On voulait aller au-delà 
de nos premières impressions  : «  ça, 
c’est dépassé  ; ça, ça ne se fait plus  ». 
Par exemple, on sent que le personnage 
de Claude, qui est homosexuel, est 
retourné vers lui, il n’est pas bien ; dans 
le film on pense qu’il a peut-être le sida. 
En le fouillant, on a dépassé la simple 
anecdote du sida. L’important, dans la 
structure dramatique, est que ce 
personnage porte en lui une sensibilité 
excessive qui lui fait sentir son époque, 
qui lui fait sentir exactement l’heure 
juste sans savoir la nommer. C’est une 
espèce de Cassandre  : il annonce le 
tragique. À partir de là, la trame 
continue de fonctionner. On voulait 
dépasser les réflexes d’adaptation 
comme  «  aujourd’hui on ne se parle 
plus avec un téléphone avec un fil, on 
s e p a r l e ave c d e s t é l é p h o n e s 
cellulaires ». Ça nous intéressait plus ou 
moins.

ALAIN FARAH – «  Le Déclin avec 
internet, le Déclin avec des téléphones 
cellulaires  », j’ai entendu ça après le 
premier travail de table avec les comé-
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THÉÂTRE PÀP – À partir de votre 
perception d’adaptateur, est-ce que 
vous direz qu’une adaptation serait de 
réécrire une œuvre sans la trahir ?

diens en avril 2016. On s’est dit : on ne 
veut pas seulement l’actualiser  ; on 
veut l’adapter au sens fort, on veut le 
réécrire. Il faut savoir qu’en amont de 
mai 2016 où on s’est dits «  on a le 
droit », on a fait beaucoup de travail de 
lectures ensemble, de lectures du 
scénario original, de repérage dans 
cette matière de ce qui nous semblait 
essentiel . C’est là qu’on a fait 
apparaître toute la structure, les 
tensions dramatiques entre les 
personnages : tout ça est resté tel quel. 
C’est un magicien, de ce point de vue-
là, Denys Arcand. Il faut lire sa 
biographie pour voir quelle est la place 
du théâtre dans sa vie. Ça m’a vraiment 
surpris de voir à quel point c’est une 
pensée qui est d’abord et avant tout 
dramaturgique  : dans son rapport à 
l’action, à son déplacement, à la 
transformation des fortunes, etc.

ALAIN FARAH – J’ai une image très 
forte qui me vient en tête  : quand 
Patrice m’a appelé la première fois, je 
lui ai dit  : «  Le déclin est un film sur 
l’infidélité  ; alors si on fait une 
adaptation, il faut qu’elle soit infidèle ». 
C’est drôle, parce que finalement je 
trouve qu’on est très fidèles à l’œuvre. 
Duras avait écrit  :  «  Aux amants, les 
femmes ne doivent pas faire lire les 
livres qu’elles font. […] La chose est si

vraie, quant à moi, que je me demande 
comment on fait ailleurs ou autrement 
quand on est une femme et qu’on a un 
mari ou un amant. On doit aussi, dans 
ce cas, cacher aux amants l’amour de 
son mari.  » C’est une vision assez 
tordue de la chose. Parfois, on va 
réactiver un certain attachement ou une 
certaine connivence, alors qu’on pense 
faire exactement le contraire. J’étais 
parti sur ce mode en me disant que Le 
d é c l i n é t a i t u n f i l m u n p e u 
aristocratique pour voir que finalement, 
il est beaucoup plus raffiné que ça. 
Derrière les effets de manche, derrière 
la logorrhée des personnages, ce qui 
est en jeu est assez tragique. De ce 
point de vue, en ce qui a trait à la 
tension dramatique, on est restés très 
fidèles. Là où on s’est permis une plus 
grande liberté, c’est par rapport à 
l’hypothèse sur la répétition et la 
circularité. Ça, j’ai l’impression que ce 
n’est pas l’éditorial d’Arcand.

THÉÂTRE PÀP – Pourquoi avez-vous 
choisi de déplacer  la théorie du déclin 
pour plutôt parler d’un déluge* ?

PATRICE DUBOIS – Parce qu’on ne 
pouvait pas endosser la posture 
décliniste.

ALAIN FARAH – Ne serait-ce que 
chronologiquement. Si trente ans après 
le film, on est encore en train de dire 
que c’est le déclin, ça induit un rapport 
très curieux aux choses. Il faut voir au-
d e l à d e c e q u ’ o n p e n s e 
fondamentalement, ramener ça à 
l’extérieur de nous. On a rencontré une 
médiéviste, Isabelle Arsenault, qui 
expliquait que pendant 400 ans, on 
annonçait le déclin de l’Empire romain. 
L’idée d’un déclin et d’une montée est 
une invention de la Renaissance, 
finalement. 

10
* Dans l’adaptation d’Alain Farah et de Patrice Dubois, la théorie sur le déclin des civilisations est 
déplacée vers celle d’un déluge, stipulant que l’histoire est formée de cycles qui se répètent sans cesse, 
plutôt que de montées et de chutes. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous à la page 12.



A L A I N FA R A H – C e s o n t d e s 
c o n v e n t i o n s q u e l e s c h o s e s 
fonctionnent selon des cycles stables. 
Se placer dans la posture de celui qui 
est en train de vivre le déclin, 
nécessairement le corollaire, c’est 
penser en termes d’âge d’or. Mais où 
était l’âge d’or ? C’est ça la blague du 
«  Après nous le déluge  ?  »  : c’est une 
aberration, au sens presque optique. On 
ne voit pas les choses clairement, parce 
qu’on les voit toujours de nous-mêmes. 
On est toujours au centre de tout. Si la 
littérature n’est pas le savoir qui nous 
amène à nous décentrer, lequel va 
l’être ? On rajoute à ça un travail de la 
littérature, du théâtre et de la scène, et 
on peut voir comment explorer cette 
idée du décentrement. L’hypothèse 
tenait un peu tout ça.

THÉÂTRE PÀP – Les quarantenaires 
dans votre adaptation semblent aigris 
f a c e a u x b a b y - b o o m e r s q u i , 
curieusement, correspondent à la 
génération des personnages du film de 
Denys Arcand. Comment expliquez-
vous ce sentiment d’amertume, s’il y 
en a un ?

ALAIN FARAH – Quand les personnages 
se questionnent là-dessus, ils défoncent 
une porte déjà entre-ouverte. Ce que je 
sens, c’est qu’il y a quelque chose de 
cyclique  : c’est le propre d’une 
génération de critiquer celle qui l’a 
précédée, comme les baby-boomers 
critiquaient leurs parents. C’est sûr 
qu’on va critiquer ce qu’on peut 
critiquer dans la génération de nos 
parents baby boomers, mais en même 
temps j’ai l’impression qu’il y a un peu 
de mauvaise foi là-dedans.

PATRICE DUBOIS – Il y a une permission 
de s’amuser du boomer. Comme il y a 
une permission de s’amuser des 
femmes, des homosexuels , des 
Syriens  : ils s’amusent de tout. Parce 
qu’ils sont dans l’intimité, ça les y 
autorise.

ALAIN FARAH – Ç’a été assez excitant 
de se dire : on l’assume complètement, 
parce que nos mentalités changent. 
Mais dans les faits, pas toujours. On a 
eu beaucoup de discussions par rapport 
à ce qu’on peut dire, ce qu’on ne peut 
pas dire, comment on va le dire. On 
s’est autorisé à faire dire des choses 
s o u v e n t d i s g r a c i e u s e s à c e s 
personnages parce qu’ils sont dans un 
espace d’intimité qui offre une liberté, 
paradoxalement.

dans la structure dramatique.

ALAIN FARAH – C’est une joute.

PATRICE DUBOIS – C’est aussi, 
parallèlement, un texte qui parle du 
corps, du cul, de tout ce paradoxe de 
désirer, de ne pas pouvoir. De tout le 
mouvement que le corps fait, le 
mouvement du vieillissement du corps, 
de la mobilité. Tout ça est dans le texte.

ALAIN FARAH – Ç’a été très important 
que Patrice rappelle souvent cet aspect 
du texte pendant notre travail. Je suis 
dans ma tête et dans mes concepts, 
tout comme nos personnages, surtout 
ceux d’Arcand. Ce sont des êtres de 
paroles. Des êtres de paroles qui 
parlent beaucoup. Mais ce qu’ils disent 
revient à quatre ou cinq idées  : «  J’ai 
peur », « Je veux être aimé », « J’ai peur 
de l’autre », « Je veux du pouvoir », « Je

PATRICE DUBOIS – C’est une façon de 
ne pas le voir dans un bloc. Ça m’a 
ouvert sur des déclins. Le déclin de 
l’empire américain, c’est comme un 
titre qui annonce une chose qui sera 
décrite et qui s’en va dans le mur. En le 
voyant de façon circulaire, on le voit 
aussi par des déclins : des pertes et des 
gains. Je pense entre autres à l’idée de 
la famille  : nous sommes les enfants 
des premiers divorcés, mais à travers 
ça, il y a une nouvelle vision de la 
famille qui est née. La société s’est 
influencée de ça. Il y a eu un déclin de 
la famille traditionnelle, mais certains 
enfants de la prochaine génération vont 
en bénéficier. Cette vision plurielle me 
permet aussi de déployer le déclin dans 
plusieurs phases de l’adaptation 
théâtrale scénique. Les personnages ne 
sont pas univoques. Je n’avais pas non 
plus envie de mettre en scène  la pièce 
dans un décor en ruines. Pas de vision 
sombre : ça permet de la nuance.
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ne veux pas te perdre ». C’était en partie 
désincarné, car on était dans l’objet 
textuel. Mais actuellement, on est en 
train de voir la parole incarnée par les 
comédiens. Une phrase n’a l’air de rien 
dans le silence, alors que le langage du 
corps du comédien réactive toute 
l’histoire du personnage. Tu vois cette 
circularité. Ça ne peut qu’être émotif 
comme contenu. C’est le grand 
paradoxe des êtres de paroles. On est 
compétents dans le jeu social, mais on 
est des enfants du point de vue émotif.

THÉÂTRE PÀP – Le rapport homme/
femmes dans votre adaptation n’est 
pas toujours positif et égalitaire. Est-ce 
que c’est une manière de dénoncer 
quelque chose ? 

ALAIN FARAH – C’est drôle que tu 
emploies ce terme, parce que pour moi 
il est là le avant et le après. Le vrai 
avant et le vrai après, dans notre 
société à nous, canado-québécoise, 
c’est l’affaire Ghomeshi – «  rape not 
reported  ». Statistiquement, il y a très 
peu de dénonciations, mais lorsqu’il y a 
dénonciation, il n’y a presque jamais de 
réelles conséquences. C’est l’impunité 
autrement dit. On ne dira jamais qu’on 
a écrit Le déclin de l’empire américain 
sans être conscients de ça. On l’a écrit 
avec la décision, jusqu’à la lecture du 
mois d’avril, de maintenir quand même 
le côté un peu dégueulasse. On est 
rendus au jour d’aujourd’hui et on le 
maintient toujours parce que pour moi, 
il faut faire apparaître quelque chose 
qui existe. La littérature n’a jamais à 
passer de message. C’est pour ça que 
je ne peux pas te dire  : «  Oui on 
dénonce  »  : on fait apparaître quelque 
chose. Dans un contexte sécurisé, qui 
est celui de l’espace scénique, on fait 
apparaître quelque chose et celui qui 
porte le plus cette parole, c’est celui qui 
va se faire exécuter à toutes fins utiles.

PATRICE DUBOIS – C’est le personnage 
de Patrice (joué par moi) qui fait de la 
mise en scène et qui est un directeur de 
théâtre. C’est le personnage le plus 
théâtral  : c’est lui qui anime, c’est lui 
qui est en spectacle, c’est l’homme 
public dans son chalet, confortable. 
Mais c’est lui qui tombe de haut. On le 
déteste et on l’aime en même temps. 
On aime aussi le voir tomber.

THÉÂTRE PÀP – Que souhaitez-vous 
qu’on retienne de votre Déclin de 
l’empire américain ?

ALAIN FARAH – Qu’on a essayé de 
réfléchir à la création dans le contexte 
de la rectitude politique. Tu peux, 
comme individu, et tu peux aussi 
comme créateur, occuper des positions 
personnelles et représenter des 
positions totalement inverses dans ta 
création. Si tout ça est mal compris et si 
tout ça n’est pas compris sur le mode 
politique qui consiste à ce que la 
domination de certaines personnes 
cesse, ou si elle est seulement perçue 
sur le mode sécuritaire (devoir faire 
attention, ne pas avoir mal, ne pas avoir 
peur) : c’est vraiment terrible.

PATRICE DUBOIS – Si le théâtre fait ça, 
on a un gros problème. Richard III entre 
sur scène et dit  : « Bonjour, je vais tuer 
tout le monde  ». Shakespeare invente 
ça. Le premier personnage qui entre sur 
scène dit  : « Je vais tuer tout le monde. 
Je suis laid, j’ai une bosse dans le dos, 
je déteste mon frère, je déteste mon 
père ». À la fin, il accomplit tout ce qu’il 
a dit. Et on est contents. On est 
satisfaits comme public, il les a tués. Il 
ne nous a pas menti. 

Entrevue réalisée le 21 octobre 2016 
par Véronique Grondines.  
Propos recueillis par Laurie Hébert-
Dugas.

DÉCLIN OU 
DÉLUGE ?

Pourquoi mettre à mal la posture décliniste 
de Dominique en faisant écrire à notre 
Marie-Hélène un essai qui s’intitule Après 
nous le déluge?  
– Alain Farah, Revue Jeu n. 161

Parmi les transformations faites du scénario à la pièce de théâtre, celle de la théorie 
sur le déclin des civilisations étonne. Elle engendre un questionnement sur notre 
époque actuelle. Dans le film de Denys Arcand, le personnage de Dominique, 
interprété par Dominique Michel, évoquait que la quête du bonheur individuel avait 
mené à un déclin.

Dans la version d’Alain Farah et de Patrice Dubois, cette théorie est déplacée : plutôt 
que de parler de déclin, le personnage de Marie-Hélène Saint-Arnaud, joué par Marie-
Hélène Thibaud, propose l’idée d’un déluge. Ceci fait écho à une inondation à la suite 
d’une quête éperdue du bonheur individuel. Dans la scène s’ouvrant par la 
présentation du nouveau livre Après nous le Déluge? publié par Marie-Hélène, 
directrice du département d’Histoire, on en apprend davantage sur ce que signifie 
cette théorie.
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DÉCLIN  : «  État de ce qui diminue, 
commence à régresser » !
DÉLUGE  : « Après moi (nous) le déluge! Se 
dit d’une catastrophe postérieure à sa 
propre mort, dont on se moque; par ext. se 
dit lorsqu’on profite du présent, sans souci 
du lendemain »



JUDITH 
[…] Selon votre essai, cette course effrénée vers des satisfactions 
immédiates et la volonté de bonheur individualiste qu’on observe dans 
nos sociétés technologiques ne seraient pas liée à un quelconque déclin 
de l’empire américain… !
MARIE-HÉLÈNE 
Comme le rappelle Gramsci, il faut allier le pessimisme de l’intelligence 
à l’optimisme de la volonté. !
JUDITH 
Gramsci oui… !
MARIE-HÉLÈNE 
Nous pouvons bien sûr observer les symptômes d’une désintégration du 
tissu social dans le mépris de la population pour ses institutions, dans le 
démantèlement de nos élites intellectuelles ou même dans la 
démocratisation de prétendus « privilèges ». Mais il n’y a pas de déclin à 
proprement parler.  !
JUDITH 
Pas de déclin. Et pourquoi ? !
MARIE-HÉLÈNE 
Parce qu’il n’y a pas eu d’âge d’or non plus. C’est un pur fantasme de 
s’imaginer au début ou à la fin de l’Histoire  : nous vivons, anyhow but 
somehow, une époque quelconque, où des phénomènes connus se 
manifestent d’une certaine façon. !
JUDITH 
On nait, on s’aime, on meurt… Tout se répète, en fin de compte… 
Pourtant ne sommes-nous pas responsables de définir notre époque ? !
MARIE-HÉLÈNE 
Chaque siècle possède son lot de penseurs habités par le désir de 
s’extraire du temps, d’inscrire leur singularité dans un récit dont on ne 
compte plus les oubliés… J’ai relevé cette propension chez des dizaines 
d’auteurs de l’époque romaine qui annoncent pendant trois siècles que 
la fin est toute proche ! […] 
On ne peut jamais résumer une époque ou une génération à quelques 
principes. On observe cette prétention dans le Québec des années 1980. 
Suite à la défaite référendaire, nombre d’intellectuels se complaisent à 
jouer les Cassandre  : «  Nous allons disparaître  !  » Même chose dans 
l’Europe du dix-huitième siècle […]

Ainsi, pour qu’un déclin commence, il faut nécessairement une période glorieuse 
(« âge d’or  »). D’une certaine façon, ces deux périodes sont liées, un peu comme le 
concept du bien et du mal où l’un ne peut exister sans l’autre. D’un autre côté, le 
phénomène que détaille le personnage de Marie-Hélène Saint-Arnaud renvoie à l’idée 
d’un cycle, une « suite de phénomènes se renouvelant dans un ordre immuable sans 
solution de continuité », comme le définit le Petit Robert.

Mais concrètement, qu’est-ce que le déplacement de théorie change au scénario 
original du Déclin de l’empire américain?

Mais on peut aussi y comprendre un désir de ne pas se soucier des suites du présent. 
C’est-à-dire que les personnages profiteraient de leur situation actuelle sans penser à 
ce qui pourrait en résulter, que ce soit positif ou négatif. En fait, la position théorique 
de l’adaptation renvoie à la célèbre citation de Madame de Pompadour : 

L’angle adopté par l’adaptation d’Alain Farah et de Patrice Dubois contredit – ou 
remet en question, du moins – le titre même de l’œuvre originale. Avec cette approche 
qui suggère que l’histoire se forme de cycles continuels, on peut voir de l’optimisme 
quant à la société actuelle. Si, comme l’avance le personnage de Marie-Hélène Saint-
Arnaud, tout se répète, ce qui suivrait le déluge pourrait bien être positif.

La Marquise de  Pompadour (née Jeanne-
Antoinette Poisson) lança les mots « Après 
nous, le déluge » à son amant Louis XV, en 
espérant lui remonter le moral à la suite de 
la bataille de Rossbach, au XVIIIe siècle, 
alors qu’elle l’invitait à ne pas penser aux 
conséquences dramatiques de cette 
défaite.
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Par contre, à l’inverse de cette phrase emblématique, le titre de l’ouvrage de Marie-
Hélène Saint-Arnaud dressant ce portrait de notre société comporte un point 
d’interrogation, donc une part de doute en ce qui a trait à ses hypothèses. Le 
questionnement sur le déluge implique aussi une réflexion sociale sur nos gestes  : 
que lèguerons-nous une fois disparus? Devrions-nous accepter de laisser un terrain 
miné à ceux qui nous suivront? Serons-nous tenus de nous prendre sérieusement en 
main pour arranger, un tant soit peu, le sort de notre société? 



Alors, déclin ou déluge? La théorie n’est peut-être pas définitive, mais le simple fait de 
transformer la posture initiale du déclin vers celle du déluge offre déjà une analyse 
riche sur notre société actuelle et sur l’héritage reçu des précédentes générations. 
Mais cette angle d’approche offre surtout une réflexion nécessaire sur ce qu’il reste à 
accomplir pour améliorer le monde.

LA VOIX D’UNE 
GÉNÉRATION

Marquée par la chute du mur de Berlin en 1989 qui clôt la guerre froide, la génération 
X est souvent vue comme une génération sacrifiée  : vie professionnelle précaire, 
parents divorcés, relations amoureuses répétées, elle dégage un cynisme presque 
omniprésent. Ses compatriotes sont nés dans les années 1960 et 1970 et ont 
longtemps reçu l’étiquette de «  lost generation  » et « no future  », car ils sont arrivés 
dans ce monde juste après leurs prédécesseurs les baby-boomers qui, eux, ont refait 
le monde à coups de Peace & Love et d’éducation pour tous.

« Le terme « génération X » a été popularisé par l'écrivain canadien Douglas Coupland 
qui publie en 1991 le roman Generation X : Tales for an Accelerated Culture. Se 
référant aux Noirs analphabètes signant leur nom d'une croix, le X renvoie donc à une 
jeunesse sans identité. L'ouvrage raconte avec cynisme la vie de trois personnages 
dans la vingtaine qui sont sous-employés, vivent de petits boulots appelés « Mac-jobs » 
et sont désenchantés face au monde du travail. » – Archives de Radio-Canada

En effet, puisque les baby-boomers ont grandement participé à la transformation 
sociale du Québec, la génération X s’est vue coincée entre ses rêves et les possibilités 
qui s’offraient à elle, ce qui a contribué à l’émergence du cynisme accru qui la 
caractérise :

« Ils ont eu le droit de vote après le référendum de mai 1980. Ils sont devenus adultes 
à une époque qui ressemble vaguement à aujourd'hui  : une récession économique, 
un haut taux de chômage, le désenchantement politique, etc. Ils sont alors tombés 
dans le cynisme et l'individualisme, préférant le silence des blasés aux slogans des 
militants. Contrairement aux baby-boomers qui nourrissaient un projet de société, la 
génération suivante, celle qu'on a qualifiée de sacrifiée, ne poursuivait aucun but. » – 
Voir, du 19 au 25 novembre 1995

Au Québec, la production théâtrale Cabaret Neiges Noires, créée en 1992, a marqué 
la scène artistique et les spectateurs par son allure de spectacle rock. Portrait de 
cette génération oubliée, la pièce présentait de courtes scènes, écrites par quatre 
jeunes dramaturges (Jean-François Caron, Dominic Champagne, Jean-Frédéric 
Messier et Pascale Raffie), dans lesquelles était pointée du doigt la perte de sens de 
la société.
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« Ce ne sont pas les raisons qui manquent pour se révolter, c’est la foi en cette révolte 
qui n’existe plus […]. Mais dans Cabaret Neiges Noires, on libère quelque chose qui 
nous dépasse et on exorcise un bobo. Ma génération n’a peut-être pas de message à 
livrer, mais elle est dotée d’une force de désillusion et d’un sens critique assuré. » – 
Dominic Champagne, à propos de Cabaret Neiges Noires



«  L'histoire est une suite ininterrompue de 
batailles pour protéger son champ, ses 
bêtes,  ses enfants. Quand j'étudiais l'histoire 
à l'université,  il me semblait qu'elle n'était, 
malgré l'école des Annales,  que le récit des 
victoires : des dates et des noms. Les grands 
hommes étaient les vainqueurs. L'Histoire 
était en somme l'histoire de la force. !
L'art nous raconte au contraire une histoire 
souterraine de la faiblesse : une exposition 
de la blessure. A chaque époque,  des 
artistes s'ouvrent à la puissance de la vie. 
Cette puissance blesse et fait souffrir. Les 
artistes cherchent à libérer cette puissance, 
que les hommes, par peur ou par 
conformisme (mais c'est une autre forme de 
peur) ne cessent d'enfermer.  !
L'artiste n'est ainsi jamais du côté de la force 
- et du pouvoir. Même s'il a besoin des rois 
pour survivre.  Il en a besoin comme le chat 
de son maître.  Mais la nuit, quand les rois 
s ' e n d o r m e n t , i l r e t o u r n e à s e s 
vagabondages. Les chats emmerdent les rois 
et l'ordre du monde. L'art raconte l'histoire 
de la faiblesse qui triomphe dans la nuit. »  
- Mathieu MEVEL, L'acteur singulier

Le cynisme servirait donc d’une sorte de protection à la génération X en raison de leur 
entrée précaire dans le monde adulte. Mais ce cynisme ne s’arrête pas à leur rapport 
à l’histoire ou à la société – particulièrement aux baby boomers –, il s’étend jusqu’à la 
cellule amoureuse :

«  [Q]uand les X arrivent à l’âge adulte, la situation est complètement différente. Les 
révolutions sexuelle et féministe ont déjà eu lieu et ils en sont les premiers vrais 
cobayes. Les hommes comme les femmes bénéficient donc d’une plus grande liberté 
individuelle. […] Pour de nombreux X, la vie intime ressemble à une longue 
expérimentation, au centre de laquelle ils placent le couple. Il est indéniable que cette 
expérimentation, ces nouvelles valeurs ont fini par gagner toute la société.  » – 
Stéphane Kelly

‣ Le cas du Déclin de l’empire américain

Bien que les personnages de la pièce fassent partie à majorité de cette génération, 
l’adaptation de Patrice Dubois et d’Alain Farah n’est pas uniquement une affaire des 
X. Certes, la présence importante de ces compatriotes et leurs discours cyniques, 
voire amers, quant à leur situation peuvent faire croire qu’il s’agit d’un portrait 
générationnel; or, la présence des personnages de la génération Y est primordiale, car 
ceux-ci ne s’opposent pas aux baby-boomers. En fait, leur vision générale sur la 
société et l’histoire est moins sombre et désillusionnée que celle de leurs comparses. 
À l’inverse, ils proposent des réflexions davantage portées par l’espoir.

Les personnages se situent également à un moment de leur vie où ils ont déjà 
commencé à concrétiser certaines de leurs ambitions. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas à 
l’aube de leur vie d’adultes, comme c’était le cas dans le collectif Cabaret Neiges 
Noires où la pièce constituait un véritable cri du cœur de la part d’une jeune 
génération tout entière.

D’autant plus que dans le cas du Déclin de l’empire américain, tout se déroule autour 
de l’idée de la représentation. Les personnages vont jusqu’à se mettre en scène pour 
aborder certains sujets et affirmer des positions. Comme l’explique Patrice Dubois 
dans l’entrevue (voir p. 10), ils « s’amusent de tout. Parce qu’ils sont dans l’intimité, ça 
les y autorise. » C’est donc par leur voix que passent les réflexions de la pièce, ils sont 
presque toujours en train de se représenter, voire de se regarder exister.
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POUR POUSSER LA 
RÉFLEXION

‣ Quelques oeuvres phares du cinéma 
de Denys Arcand

Pour parfaire votre culture générale sur la cinématographie de Denys Arcand, nous 
vous conseillons ces quelques classiques.

Le confort et l’indifférence, film documentaire réalisé en 1981, trace l’histoire du 
Québec à la suite alors toute récente de l’échec du référendum sur la souveraineté de 
1980. Denys Arcand y fait intervenir Machiavel, penseur de la Renaissance, incarné 
par la voix de Jean-Pierre Ronfard, afin d’analyser comment ses réflexions ont pu 
influencer l’histoire québécoise contemporaine.

Dans Jésus de Montréal (1989), le père Leclerc veut augmenter l’intérêt du public 
pour le théâtre en créant une version théâtrale moderne de la Passion du Christ. Une 
fois la troupe de comédiens réunie, la pièce se met en place. Mais plus le film avance, 
plus l’histoire biblique et la fiction se rapprochent. 

Dix-sept ans après Le déclin de l’empire américain arrive Les invasions barbares, 
mettant en vedette les mêmes personnages du premier film. Cette fois, les amis se 
réunissent au chevet de Rémy atteint d’une maladie grave. L’heure des bilans pour 
ces personnages est donc arrivée et permettra aux uns de se repentir, alors que les 
autres se réconcilieront.
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Jésus de Montréal © Orion Classics

‣ Livres sur Denys Arcand

Un cynique chez les lyriques. Denys Arcand et le Québec 
Carl Bergeron, éditions Boréal, 2012

Dans cet essai, Carl Bergeron trace le parcours de Denys Arcand avec l’angle du 
cynisme philosophique qui le caractérise. Tandis que le cinéaste annote au passage le 
texte par des commentaires éclairants ou des anecdotes, l’auteur montre la relation 
amour-haine d’Arcand avec le Québec.

Denys Arcand : L’ange extermitateur 
Réal Larochelle, Leméac Éditeur, 2004

Portrait biographique d'un cinéaste militant, libre penseur, iconoclaste, intellectuel 
décapant, depuis On est au coton (1961), jusqu'au succès des Invasions barbares 
(2003), en passant par Gina, Réjane Padovani, Le Déclin de l'empire américain… !
– source : http://www.lemeac.com/
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‣ Documentaire social

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui 
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent partent avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. !
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain… !
– source : www.demain-lefilm.com

‣ Livres sur la génération X

À l'ombre du mur. Trajectoires et destin de la 
génération X de Stéphane Kelly, Boréal, 2011

En cherchant à cerner la personnalité collective 
de la génération X, Stéphane Kelly souligne 
combien, au-delà de leur apparent refus de 
l’engagement politique et des grands idéaux, 
c’est surtout dans le domaine de la vie intime 
que les X ont une destinée originale, inédite. 
Dans cet essai ambitieux, qui fait une large place 
au cinéma et à la musique qui ont accompagné 
les X tout au long de leur parcours, il montre 
comment ceux-ci ont fait preuve d’une étonnante 
créativité pour redéfinir les rôles sexuels, les 
rapports parents-enfants, le plaisir, le bonheur, 
réinventant la vie dans une société où les valeurs 
traditionnelles ont volé en éclats.  !
– source : www.editionsboreal.qc.ca

Generation X : Tales for an Accelerated Culture de 
Douglas Coupland, St. Martin's Press, 1991

Roman cynique du Canadien Douglas Coupland, Generation X relate l’histoire de trois 
personnages dans la vingtaine résidant à Palm Springs. Andy, Clair et Dag sont 
empreints d’un désenchantement flagrant face au monde du travail et essaient tant 
bien que mal de vivre comme ils l’entendent.

‣ Romans

‣ Série-télé

Demain, le film

La fin de siècle comme si vous y étiez (moi j’y étais) de Brigitte Caron, 
éditions XYZ, 1997

La vie, la vie

Ce roman se veut le portrait des jeunes des années quatre-vingt-dix. Pas rose pour un 
sou, mais infiniment drôle. Un groupe de filles à la recherche de l’essentiel : l’amour, 
le boulot, le bonheur. Elles ne trouvent rien ! Il leur reste tout de même le plaisir d’être 
ensemble et celui de rire comme des folles. Un ton neuf, un roman écrit pour des 
jeunes. Un succès depuis sa parution. 

Le temps des amours lucides de Brigitte Caron, éditions XYZ, 2002

Brigitte Caron relate la suite des événements qu’elle avaient brillamment décrits dans 
La fin de siècle comme si vous y étiez (moi, j’y étais). C’est un nouveau départ, un 
sprint si réussi qu’il laisse les lecteurs et lectrices bouche bée, la langue pendante et 
tout aussi ravis qu’ils l’avaient été la première fois. 

– source : http://www.editionsxyz.com/

D a n s L a v i e , l a v i e , c i n q 
trentenaires s’entraident pour 
améliorer le sort de leurs vies 
amoureuses et professionnelles. 
Simon tente de remonter le moral 
de Marie alors qu’ils essaient 
d’enfanter; Vincent souffre de 
solitude amoureuse chronique; 
l’amant de Claire lui donne du fil à 
retordre; tandis que les cinq amis 
de retrouvent au café-bar de 
Jacques, le grand-frère de Marie 
pour échapper aux aléas du 
quotidien.17
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CRÉDITS

EN PARALLÈLE THÉÂTRE PÀP

Vendredi 3 mars ♦ Jeudi 30 mars !
Après le spectacle, restez avec nous pour discuter en compagnie des comédiens. Ce 
sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le processus de création, allant du 
travail des acteurs et de mise en scène jusqu’aux défis surmontés par toute l’équipe. !
Vous avez un billet pour un autre soir et souhaitez tout de même vous profiter d’une 
rencontre avec le public? Présentez-vous à la billetterie pour l’une des discussions 
environ 1h30 après le début du spectacle.

‣ Rencontres avec le public

Recherche et rédaction ♦ Véronique Grondines 
Correction et relecture ♦  Patrice Dubois et Julie Marie Bourgeois 

Visuel de page de couverture ♦  Lino, assisté de Julie Gauthier

Le Théâtre PÀP opte résolument pour un théâtre à texte. Nous usons de la langue des 
auteurs comme d’un outil de pointe pour articuler nos pensées et prendre le pouls du 
temps qui bat, tout autour. Le Théâtre PÀP se montre sensible à des esthétiques 
scéniques élaborées et favorise dans ses processus de création une grande synergie 
entre les différents artisans de la scène. 
  
Le Théâtre PÀP vit et travaille à Montréal. Il tend les bras à des partenaires, des 
artistes, des théâtres, des diffuseurs et des festivals d’ailleurs, peu importe leur 
territoire. 
  
Public et artistes, étudiants et abonnés fidèles, nous vous invitons à entrer au PÀP 
non pas comme des spectateurs, mais comme des citoyens agissants.

Direction artistique et codirection générale ♦ Patrice Dubois 
Direction administrative et codirection générale ♦ Julie Marie Bourgeois 
Coordination générale et responsable des communications ♦ Stéphanie Laurin 
Développement des publics et financement privé ♦ Véronique Grondines 
Attachée de presse ♦ Valérie Grig - RuGicomm

4949, rue Clark 
Montréal, Québec 
H2T 2T6 
(514) 845-7272 
info@theatrepap.com 
www.theatrepap.com
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‣ Mission

‣ Équipe

‣ Contact
Vous souhaitez partager 

vos impressions ? 
Rejoignez la conversation 

avec le mot-clic 
#ledeclinAn39

‣ Journal de bord

‣ Entrevues avec les comédiens

Consultez le journal de bord entourant le processus créatif du spectacle afin de 
connaître ce qui a habité les artistes derrière la production! 

Visionnez les entrevues avec les comédiens pour en apprendre davantage sur leur 
vision de la pièce, leur personnage et leur participation au processus de création. 

mailto:info@theatrepap.com
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