
28 ans rien qu’en dimanches...
par Werner Nold

Chaque fo is que l’on me 
d e m a n d e  d ’é c r ire  q u e lq u e  
chose sur le montage, j ’ai envie 
de parler des amitiés vécues au 
cours de ces 28 ans de cinéma. 
Car finalement, c ’est l’amitié qui 
aura été le trait dom inant de 
toute cette période, alors que la 
salle de montage en aura été le 
lieu de prédilection.

Je suis un inconditionnel de 
Y ON F. Je fais partie de cette 
famille émotionnelle qui peut 
être tellement dure et exigeante, 
mais si chaleureuse à la fois. 
C’est d 'a illeu rs  les film s de 
YONF et Félix Leclerc qui m’ont 
donné le goût de couper le 
c o rd o n  o m b il ic a l avec ma 
Suisse natale. À partir de 1960, 
il y a eu cet étonnant éclatement 
du “cinéma-vérité” . Comme il 
n’y avait pas encore de Werner 
Nold pour m 'empêcher de com 
mencer une carrière, et que les 
places n’étaient pas encore 
toutes prises, je  suis donc 
devenu monteur.

J ’aimerais profiter de la place 
qu’on m ’octroie dans ce numéro 
de Copie Zéro  pour rendre 
hommage à ceux qui m’ont fait 
tel que je suis aujourd’hui; tout 
en sachant que je vais certai
nement oublier des personnes 
qui ont été importantes dans ma 
vie de monteur.

C’est Jacques Bobet qui m’a 
engagé à YONF lorsqu’il était 
producteur aux Versions; c ’est 
d ’ailleurs Jacques qui, avec un 
flair incroyable, a donné une 
première chance à la plupart 
des cinéastes qui ont fait leur 
m arque dans la profession: 
Groulx, Fournier, Carie, Brault, 
G odbou t. M a lheu reusem en t 
peu de gens savent cela! C’est 
aux Versions que j ’ai connu

Werner Nold: Monteur à l'OA/F depuis 
1960. Il y monte quelques dix-sept 
longs métrages et une bonne cinquan
taine de courts métrages.

Gilles Carie et Louis Portugais. 
Je finissais la version anglaise 
de LA LUTTE lorsque Gilles me 
d e m a n d a  de m o n te r  son  
p re m ie r  f i lm :  D IM A N C H E  
D’AMÉRIQUE. C’est sur ce film 
que j ’ai appris l’essentiel de 
mon métier, et j ’en ai fait des 
bourdes. J ’ai d ’a illeurs ir ré 
médiablement perdu le syn
chronisme d ’un plan large mon
trant Tony Massarelli chantant 
sur un tas de vieilles planches 
“ Pour t ’aimer j ’ai menti” . Par la 
suite j'a i découvert que les 
petits numéros imprimés sur le 
bord de la piste sonore avaient 
leur correspondance sur le bord 
de la pellicule-image. C’est si 
simple quand on le sait mais 
lorsqu'on débute, la simplicité, 
connais pas! Bref par indul
gence ou tout simplement par 
in c o n s c ie n c e ,  G ille s  m ’a 
dem andé de m on te r PA TI
NOIRE. Quel p la is ir, tant et 
aussi long tem ps  que nous 
étions au montage! Gilles qui 
n’a pratiquement pas changé 
depu is  tou tes  ces années, 
prenait beaucoup de place dans 
ma vie. Chaque fois qu’un film 
se term inait et qu'il préparait un 
autre projet, je ressentais un 
vide qui me rendait presque dé
pressif. Il avait également une 
façon bien particulière de se 
foutre de ma gueule. Lors du 
montage de LA VIE HEUREUSE 
DE LÉOPOLD Z, à la suite d ’un 
différend, je trouve le lendemain 
une caricature épinglée dans la 
sa lle  de m o n ta g e  me re 
présentant nu avec un petit sexe 
en forme de pellicule perforée 
avec ce sous-titre: “ Werner a 
une vision 16mm des choses” .

Im ag inez deux secondes 
C laude Jutra, M ichel Brault, 
Clément Perron, Anne Claire 
Poirier, Gilles Carie, Georges 
Dufaux, Marcel Carrière, Denys 
A rcand , B e rna rd  G osse lin ,
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Claude Fournier, Jean Danse- 
reau, dans un même corridor, 
faisant tous le film de leur vie! 
Quelle excitation! on nous trou
vait le soir, la fin de semaine, 
travaillant, s’amusant à décom
presser, prêts à n’importe quel
le fo lie, abandonnant la sé
quence importante pour aller 
voir les rushes de l’autre. C’est 
ça la collectivité: tout le monde 
attelé à la même charrue et 
chacun de son côté se battant 
p o u r  c o n s e rv e r  son  in d i 
vidualité.

Et que dire du défunt Festival 
International du Film de Mon
tréal. Toutes ces rencontres 
avèc des cinéastes célèbres: 
Ford, Walsh, Forman, Polanski, 
B e r to lu c c i,  Lang , B o n d a r-  
tchouk; chez madame Jutras, la 
mère de Claude, à Boucherville, 
Rossellini, Rouch, Morin, Truf- 
faut, etc. ou encore de cette 
passion sans lim ites pour le 
C in é m a ?  Je re p e n s e  p a r 
exemple à Claude Jutra qui 
pour tourner À TOUT PRENDRE 
s’est endetté à un point tel que 
j ’en ai encore des frissons. 
Brault, Labrecque et moi-même 
p ren ions  p la is ir  à a lle r lui 
donner un coup de main le soir 
et les fins de semaines. J ’avais 
beaucoup de doutes sur cette 
forme de cinéma qui était telle
ment différente de ma façon de 
v o ir  le s  c h o s e s . M a is  ce 
Cocteau de Ju tra  a quand 
même fait le film de fiction le 
p lu s  im p o r ta n t  d a n s  ces 
années-là.

Parallèlement à cette collabo
ration, je montais POUR LA 
SUITE DU MONDE avec Michel 
Brault et Pierre Perrault. Côté 
documentaire, ce film  devait
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avoir le même impact sur ma 
carrière qu’À TOUT PRENDRE 
de Jutra.

Claude m ’a appris à prendre 
des risques et m ’a communiqué 
une certaine sagesse. Michel 
m ’a appris à voir, à m ’ém er
veiller, à m ’enthousiasmer et 
surtou t à a ller au bout des 
choses. Tous deux ont eu et ont 
encore une énorme influence 
sur ma vie, tant professionnelle 
que privée. J'a i l’ im pression 
qu’il s’est créé une com plicité 
entre nous que rien ne pourra 
plus a ltérer. P ierre Perrault 
pendant ce temps m ’inculquait 
l’amour de l’homme et de la 
chasse. De tous les gens que je 
connaissais, voilà un être doux 
qui pourtant est perçu comme 
un misanthrope. Tout ce qu’il 
fait dans le fond, c ’est de la pro
vocation alors qu’il cache der
rière son air sévère un coeur de 
maman.

Marcel Carrière m ’a confié la 
plupart de ses films. Qu’est-ce 
que nous avons ri en montant 
AVEC TAMBOURS ET TROM
PETTES. Voilà mon cinéaste 
critique préféré. Il n’est jamais 
méchant pour les gens qu’il 
tourne et Dieu sait qu’il aurait 
été facile de l’être avec LES 
ZOUAVES. M arce l est une 
“ soupe au lait’’ indescriptible. Il 
gonfle  litté ra lem ent sous le 
coup d ’une émotion. Si jamais 
vous assistez à ce phénomène, 
soufflez sur le lait et dans le 
fond vous y trouverez du miel.

Quand je regarde les rushes 
de Georges Dufaux, je suis tou
jours  déçu. Georges fa it sa 
caméra tout seul. Le résultat est 
bordé lique! Ça bouge sans 
cesse et tous les plans ont l’air 
trop courts. Une fois sur la table 
de montage pourtant, on se 
rend compte qu’il faut seule
ment couper les petits m or
ceaux où il a changé d ’angle. Il 
se dessine alors un film docu
mentaire qui donne l’impression 
d ’avoir été tourné à deux camé
ras! Georges est le seul réalisa
teur qui réussit à me crever par 
sa capacité de travail. Le film

qu’il est en train de faire est la 
chose la plus importante de sa 
vie. Il ne lâche pas quoiqu’il ad
vienne. Cette capacité d ’aller au 
bout de son travail a donné AU 
BOUT DE MON ÂGE un film 
auquel j ’aurais bien aimé contri
buer.

De IXE 13 à MONOLOGUE 
NORD SUD, j ’ai fait un sacré 
bout de chemin avec Jacques 
Godbout. Voilà le cinéaste sti
mulant par excellence. Car il ne 
s’agit pas seulement de monter 
ses films, mais également d ’être 
informé au mieux des sujets qui 
le préoccupent. Avant chaque 
film, Jacques vient avec une pile 
de livres sur le sujet à traiter et 
une autre pile pour me changer 
les idées. Que c’est magnifique 
et gratifiant, ce genre de colla
boration! Quand je monte pour 
Jacques, je me sens intelligent. 
Ça fait du bien! Il a une capacité 
d ’analyse incroyable. C’est le 
seul réalisateur qui soit capable 
de re je ter du m atérie l sans 
s o u f f r ir .  Dès le d é b u t du 
montage, il a déjà une idée 
avancée de ce que doit être son 
film; lorsque je travaille pour lui, 
je ne travaille jamais pour rien. 
Je le respecte infiniment. Quand 
je pense à lui, je m ’attendris et 
j ’ai déjà hâte au prochain film

afin de me réchauffer auprès de 
ce soi-disant iceberg.

J ’a im erais vous parle r de 
Jean-Claude Labrecque, pour 
qui j ’ai monté LES OLYMPI
QUES. Nos vies se croisent et se 
retrouvent depuis bientôt 26 
ans. De Bernard Gosselin aussi 
pour qui je n’ai jamais monté, 
par un pur hasard. J ’ai par 
contre m onté p lus ieurs sé
quences qu ’il avait tournées 
c o m m e  c a m é ra m a n . Une 
caméra impatiente, intelligente 
et in tu itive. J ’a im era is vous 
parler de Clément Perron qui 
par un seul mot me remet dans 
le d ro it chem in  lo rsq u e  je 
déprime. Bernard Bordeleau, 
François Labonté et Louise Sur
prenant ont été et seront encore 
je l'espère de précieux collabo
rateurs; j ’aimerais également 
vous parler des gens qui sont le 
sujet de tous ces films: du Père 
Alexis, de Léopold Z, d ’Ixe 13, 
de Salinger, de Zhong Lili, de 
Jenner. Je ne les connais pas 
tous mais ils ont influencé ma 
vie. Je m’identifiais à eux. C’est 
donc à toutes ces personnes 
que je dois d ’être qui je suis: ils 
m’ont façonné, influencé.

Enfin, p u is q u ’ il fau t b ien 
parler un peu de montage, je 
voudrais tenter ici de tuer un

Jacques Bobet et Nold
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mythe. À mon avis, un monteur 
n’a jamais sauvé un film , car 
tout ce qui se trouve dans le dit 
film a été tourné, il doit donc 
être montable. Ma crainte ré
side dans le fait que je puisse 
détruire un film  parce que je n’ai 
pas été capable de faire une 
le c tu re  des ru s h e s  in te l l i 
gente, sensible ou encore intui
tive. Lo rsqu ’on in te rv ien t au 
montage avec des effets opti

ques de toutes sortes, des plans 
d ’archives que l’on n’avait pas 
prévu utiliser, cela ne s’appelle 
pas du sauvetage, mais bien de 
la réalisation au montage.

Dans ce texte j ’ai souvent 
parlé de travail. Ce mot signifie 
pour moi l’action de monter. Par 
ailleurs, il n’est presque pas 
juste de parler de travail quand 
on a te llem ent de p la is ir à

exercer sa profession. Pour être 
franc le montage est ma raison 
d ’être, mais peut être aussi le 
prétexte à des rencontres privi
légiées. Le succès d ’un film peut 
en effet durer quelques mois 
mais il sera toujours moins im 
portant que la passion que l’on 
aura investie avec un cinéaste 
afin de le réaliser. Le plaisir 
c ’est de le faire; le succès, c’est 
le couronnement de ce plaisir.

La spécificité et le rôle du 
monteur de films d’animation
par Jacques Drouin

La pellicule d ’un film ord i
naire se déroule sur les pla
teaux d ’une Steenbeck. Sur le 
petit écran, un jogger court en 
plan éloigné. Ma main actionne 
le levier qui commande la basse 
vitesse (6 images/seconde), par 
en avant, stop, par en arrière, 
stop. L’image qui m ’intéresse 
est trouvée: quelques cadres 
après que le pied d ro it du 
jogger ait reposé sur terre. Je 
vais raccorder cette image avec 
un plan rapproché pour identi
fier le personnage. Court-il à la 
même vitesse dans les deux 
plans? Les arrière-plans sont- 
ils compatibles? Ces questions 
pourraient se poser aussi bien 
dans la tête d ’un animateur que 
dans celle d ’un monteur. En 
d ’autres mots, entre le montage 
et l’animation il n’y a qu’un tout 
petit pas.

Je suis venu à l’animation en 
passant par le m ontage, et 
comme l’expérience oblige à 
avoir de la suite dans les idées, 
je me suis depuis retrouvé 
souvent monteur de films d ’ani
mation. Une croyance large
ment répandue suppose que le 
montage n’est pas nécessaire

Jacques Drouin: Monteur de huit films 
d’animation à I’ONF. Il est aussi le 
premier cinéaste à avoir repris après 
Aiexeieff la technique de l’écran d ’épin
gles (LE PAYSAGISTE).

en animation. J ’ai donc l’ob li
gation de rétablir les faits et de 
préciser le rôle du monteur et sa 
spécificité pour le cinéma image 
par image.

D’abo rd , pa rlo ns  un peu 
d ’anim ation et de la nature 
même du matériel obtenu ima
ge par image, car l’apport du 
monteur dépend du type même 
d ’a n im a tion . Tous les film s  
d ’a n im a tio n  a p p a r tie n n e n t 
à l’une ou l’autre de deux caté
gories selon leur fabrication et 
leur tournage. Il y a l’animation 
traditionnelle et l’animation en 
tournage direct. Dans les deux 
cas, l’animation plus que tout 
au tre  m éd ium , dem ande le 
maximum de préparation, puis
qu’il s’agit de fabriquer chaque 
image. Chaque film a généra
lement été préparé avec un dé
coupage visuel complet, story- 
board. Chaque image de ce sto- 
ryboard  est filmé en temps réel 
pour vérifier la structure et le 
rythme du film éventuel. Un 
monteur peut être appelé à 
cette étape.

P o u r l ’ a n im a tio n  t r a d i 
tionnelle, le matériel est obtenu 
en film ant des dessins un à un, 
sur un banc-titre en suivant les 
indications de l’animateur sur 
les feuilles de tournage dope 
sheets. En général, le résultat 
du tournage sera prévisible car

toutes les précautions auront 
été prises avant le tournage. 
Lorsque les dessins sont encore 
au prem ier stade, ce sont habi
tu e lle m e n t des dess ins  au 
crayon gras, l’animateur fait un 
tournage prélim inaire: un line- 
test qui permet de vérifier le 
m ouvem ent, prendre la dé 
cision d ’augmenter le nombre 
de dessins — intervalles, d ’al
longer ou de raccourc ir les 
poses, etc... Lorsque le Une-test 
est approuvé on passe généra
lement à la finition des dessins 
ou traçage et coloriage.

Pour PREMIERS JOURS j ’ai 
travaillé avec Clorinda Warny à 
cette étape du storyboard. Clo
rinda avait prévu tourner tous 
les dessins avec la technique de 
fondus enchaînés, et que tout le 
d é ro u le m e n t du film  se ra it 
contenu dans un long plan du 
début à la fin du film. Il allait 
devenir impossible de couper 
des images après le tournage 
final. Donc le Une-test a été dé
term inant pour le reste du film. 
Nous avons discuté des rac
c o rd s  p o s s ib le s  e n tre  les 
images du storyboard, de la lon
gueur, en nombre d ’images, des 
fondus enchaînés pour chaque 
séquence. Pour PREMIERS 
JOURS on peut dire que le 
montage a été fait avant le tour
nage. Ce qui a été manipulé 
c’est le brouillon. Après le tour
nage d é f in it i f  des d e s s in s  
colorés et filmés en fondus en
chaînés, mon travail ne s’est 
borné qu’à assembler les d iffé
rentes sections et de dissimuler 
les raccords aux endroits où les
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