
Le montage sonore et l ’animation 
ou “j ’ai même fait des rires de pingouins’’

Maurice Blackburn et Norman McLaren

par Normand Roger

Il y a, dans le court métrage 
d ’animation, et plus particuliè
rement à YONF, une tradition 
par laquelle on confie au com 
positeur toute la direction du 
son. Cela va de la conception 
sono re  au m ixage fin a l en 
passant par le bruitage, la créa
t io n  d 'e f fe ts  s p é c ia u x ,  le 
montage sonore, le choix des 
com édiens ou com édiennes 
quand il y a des effets vocaux ou 
des dialogues, d iriger ces co
m édiens et fré q u e m m e n t il 
m ’est arrivé d ’avoir à écrire 
leurs textes. Ah oui, j ’oubliais la 
musique!

Mais d ’abord, en quoi le court 
métrage d ’animation est-il d iffé
rent des autres formes cinéma
tographiques pour qu’il im pli
que  une a p p ro c h e  et une 
méthode différente?

Plusieurs aspects y contri
buent: l’originalité et le carac
tère unique de chaque film soit 
par la technique, le graphisme, 
l’animation etc. dans un con
texte où la forme joue un rôle de 
prem ier plan; ensuite, le fait que 
la plupart des films n’aient peu 
ou pas de dialogues ou de nar
ration confère aux sons un rôle 
re la tivem ent plus im portant; 
enfin, la durée même des films 
qui n'implique pas un montage 
sonore fastidieux.

Tous ces facteurs obligent le 
compositeur à chercher des 
m a té riaux  sonores ou une 
structure nouvelle pour chaque 
film car ce qui était efficace 
pour l’un ne le sera pas forcé-
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ment pour l’autre. Deux scènes 
id e n t iq u e s  d e s s in é e s  e t 
animées par deux réalisateurs 
d iffé ren ts suggéreront deux 
concepts sonores égalem ent 
différents.

Le court métrage d ’animation 
est donc un champ d ’action 
idéal pour l’expérimentation de 
nouvelles formes sonores ou 
musicales bien qu ’il me soit 
parfois difficile de distinguer ou 
s’arrêtent les effets sonores et 
où commence la musique.

Il n’est pas rare d ’ailleurs que 
des e ffe ts  et a tm osphères 
sonores jouent un rôle dram ati
que, rythmique ou musical plus 
intense que des musiques dont 
le rôle peut parfois n’être que 
descrip tif ou im posé par le 
sujet: style fanfare traversant 
l’écran.

Bien sûr, il est des films dont 
le concept sonore apparaît 
d ’évidence ou encore est partie 
in tégrante  de la conception 
même du film; cependant, dans 
tous les cas, son rôle est c riti
que et pourra même être déter
minant pour la réussite du film.

Toutefois, loin de moi l’idée 
que le succès d ’un film puisse 
être dû à sa trame sonore. 
Celle-ci, si elle est vraiment 
inadéquate pourra  peut-être 
enlever au film toute chance de 
se faire valoir, mais dans l’autre 
cas, si la tram e sonore est 
bonne, elle ne fera que rendre 
justice au film.

À la rigueur, l’originalité de la 
conception sonore pourra être 
un apport important bien que 
délicat, car s’il peut permettre à 
un film de se faire d ’avantage 
remarquer, il peut également 
distraire du véritable but du 
film.

Enfin je ne pourrais conclure 
sans rappeler que cette trad i
tion par laquelle on confie au 
musicien un rôle aussi im por
tant dans l’animation, on la doit 
à ceux ou celles qui ont su l’im 
poser par leur créativité; on 
pense bien sûr à Maurice Black
burn qui demeure une inspira
tion pour tous les jeunes com 
positeurs oeuvrant dans ce 
domaine.

Longue vie à l’animation!
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