
La synthèse émouvante et 
le bonheur des confondre
par Fernand Bélanger

J ’éprouve grand plaisir 
à connaître les situations 
et les intuitions qui ont été 
mises en place au tournage.
Je cherche à saisir les espoirs, 
les intentions des cinéastes.
Je constate que des fois 
le réel fuit en avant.
Il faut le rattraper au montage 
sans trop le maganer.

Dans la salle noire du montage 
je cherche à créer avec 
les images-sons cueillis du réel, 
un récit émouvant qui se tient 
debout tout seul, qui est porté 
par sa propre ossature, 
comme un corps porte la vie 
comme une charpente de grange 
crée l’intérieur pour qu’on y 
entasse le foin.

L'émotion cinéma règne 
il flotte dans la salle noire 
des brumes lumineuses 
qui me portent.

J ’invente des trames de la vie 
Viennent au monde des versions 
qui étonnent 
ravissent et déplaisent.
Seul dans la salle noire 
je n’y vois rien.

Dans la salle noire du monteur 
séjournent dans les coins 
98 boîtes de tôle remplies 
de rubans d ’images et de sons. 
Fictifs ou pas, ils viennent du réel 
Heureux comme celui là 
qui fera un beau voyage 
je m ’active à visionner le métrage 
de large en long.

L’idée de faire un film  emprunte 
un sillon proche de celui de faire 
de la vie; comme faire du temps.
Il y a un certain bonheur à vouloir 
que la vie s’incarne sur d ’autres 
facettes que celles qu’on a toujours 
sous les yeux. Il est amusant 
de donner à voir autrement. 
Apparaît le bonheur des confondre.
L’ambiance, l’atmosphère émise 
par le matériel domine sur la raison 
logique du plateau de tournage. 
S’imposent maintenant les autres 
visions des choses.
Vérités ou mensonges,
Ai-je à mettre de l'ordre dans ça? 
J’interviens, je coupe, je colle.
Je cherche un personnage 
puis un autre s’impose et d ’autres 
sortent des boîtes de tôle.
Avec ces personnes il y a 
du cinéma possible, j ’aime.
J’invite du monde à travailler 
Je n’ai jamais saigné un cochon 
tout seul.
J ’en ai assez pour aujourd’hui

Je rentre me coucher et je rêve à mes personnages qui veulent prendre des places auxquelles je n’ai 
jamais songées. Je m ’amuse à les suivre. Ils m’interrogent: - C’est toi qui cherche la synthèse émou
vante? Quelquefois, je les recolle où ils veu
lent. Quelquefois je les prends dans mes bras et les reconduis à leur place. Je suppose que je joue du 
cinéma comme on joue de la musique.

Quelques mois plus tard... Je sujs remonté de ma descente aux
enfers, je reviens au monde. Je ren

vois quelques-uns des personnages dans leur boîte de tôle. J ’enlève les effets faciles, j ’associe plus 
librement les visions, je m ’amuse à suivre les correspondances puisées du réel, je privilégie les 
moments de vérité. Je fuis dans le cinéma.

Arrive le mixage. Je sors de la salle 
noire du montage avec un rare bonheur, vers le soleil, avec un film.
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