
Un jeu qui se joue à deux
par François Dupuis

Le montage est un jeu. Un jeu 
qui se joue à deux. Je suis trop 
jeune pour avoir conduit une 
carriole, un chariot du Far-West 
o j  même une Moviola. Mais 
il m ’est arrivé souvent de sentir 
les bandes images et sons 
tenues dans la main gauche et 
la m ain d ro ite  com m e des 
guides attelées au mors du 
prisme et des engrenages d ’une 
Steenbeck.

À gauche, à droite, au galop 
ou au petit trot parfois même au 
ralenti ou à l’arrêt, comme un 
cocher, j ’emmène un passager 
à sa destination.

Chemin faisant, on s’étudie, 
s’analyse, se raconte et le par
cours, le rythme et les péripé
ties du voyage finissent par 
s’amalgamer au défilement des 
images ponctuées çà et là de ci
catrices: marques de crayon 
gras, coupes, égratignures, col- 
lures, bris d’émulsion ou de per
forations, autant de traces qui 
recèlent l’élan d ’une intuition, la 
précision d ’un geste, la m anipu
lation du mouvement et qui dé
montrent l’oeuvre du temps et 
du travail partagé.

À la copie zéro, bien peu de 
tout cela transparaîtra. Qu’im 
porte, c ’est le plaisir de jouer 
qui l’emporte. Le montage est 
un jeu. Un jeu qui se joue à 
deux. Et les deux gagnents ou 
les deux perdent.

Mais, me dira-t-on, peut-on 
jouer tout seul? Le passager 
peut-il m ener le coche lu i- 
même ou si vous préférez, un 
ré a lis a te u r-m o n te u r p e u t- il
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m onter son propre  film  lu i- 
même? Certes, cela se fait. Mais 
j ’avouerai que je comprends 
mal la nécessité de se priver 
d ’un compagnon ou d ’une com 
pagne de voyage.

C’est que le montage ne se 
lim ite pas à l’assimilation d ’une 
technique. Je ne crois pas qu’il 
s’agisse uniquement de maî
triser les principes de la syn
chronisation, des raccords dans 
le m ouvem ent, des chevau
chements ou de la classification 
des chutes. C’est l’étape d ’un 
processus où se fixe le dis
cours, le langage. On peut 
certes se parler à soi-même; 
cela s’appelle penser, réfléchir, 
cogiter. Mais tôt ou tard, le dire, 
la parole projette à l’extérieur 
de soi le résidu de cette action 
intérieure. Parfois cela fait rire, 
p le u re r , p e n se r, t re m b le r ,  
frissonner, s’émouvoir; parfois 
aussi cela provoque une réac

tion inattendue, le con tra ire  
d ’une espérance, l’absence de 
réaction, le froncem ent des 
sourcils. Y a-t-il quelque chose 
de plus tragique que de rire tout 
s e u l?  On s ’ a ju s te .  C e la  
dem ande un e ffo rt s u p p lé 
mentaire, des reprécisions. Il 
s’agit de com bler la distance 
entre les intentions et un sens 
inscrit dans le cadre ré flé 
chissant de l’image. Souvent 
cela va de soi et souvent aussi 
tel n'est pas le cas. Et c ’est là 
que l’autre est nécessaire ne 
serait-ce que comme premier 
palier vers les autres, ceux et 
celles à qui l’on s’adresse.

C’est le passager qui indique 
la destination. Reste à choisir le 
cocher qui l’y emmènera.

C'est l’unique Jean Saulnier 
qui a monté mon dernier film: 
EN PLEIN COEUR. Grâce à lui 
j ’ai d it ce que j ’avais à dire... et 
plus, car ce film ne serait pas ce 
film n’eût été de lui.
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