
Huit au montage
par Hervé Kerlann

Dans les salles de montage 
du Québec, il advient parfois 
des discussions au sujet des 
avantages et inconvénients des 
différentes façons et techniques 
de montage, françaises ou amé
ricaines, dont nous sommes mis 
en présence par le biais des co
productions. Je viens pour ma 
part de participer à THE MAN IN 
5A (ex-NEIGHBOUR) un long 
métrage dont le montage a été 
fa it par une équ ipe de huit 
personnes.

En vérité c ’est un dead-line  
mais aussi un sens de l’effi
cacité qui amena Claude Léger, 
le p roducteur, à m ettre en 
branle une telle expérience à 
Montréal. Fabien Tordjmann, 
franco-américain, monteur de 
Los Angeles, connu pour le re
montage du long métrage d ’Ar- 
rabal L’ODYSSÉE DE LA PACI
FIC, en assumait la supervision 
vision et c ’est à titre de son 
assistant que je participais à 
cette aventure de six semaines. 
Car, en effet, il restait six semai
nes pour amener le premier 
m ontage  de p lus de deux 
heures à une copie zéro, mixée, 
étalonnée, accom pagnée de 
surcroit d ’un film-annonce. Le 
prem ier montage avait été fait 
par Jean-Guy Montpetit, jeune 
monteur prometteur, assisté de 
Joscelyne Genest, sous la d irec
tion du réalisateur Max Fisher.

Le challenge était d ’enver
gure, il fallait en effet, non seule
ment ram ener le film  à 90 
minutes, mais encore restruc
turer des séquences entières, 
donner corps à l’intrigue et re
trava ille r révo lu tion  psycho
log ique et la c réd ib ilité  des 
personnages.
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Après un prem ier travail de 
visionnem ent, Fabien T o rd j
mann et Jean-Guy Montpetit 
s’attaquent au film, bobine après 
bobine. Discutant l’ensemble au 
niveau structurel, puis chaque sé
quence en particulier, allant cher
cher chaque prise, visionnée sur 
une Moviola installée à côté de la 
table à cet effet, ils font le tour des 
problèmes et des multiples solu
tions envisageables, puis se sépa
rent. Jean-Guy s’attelle à l’ou
vrage car c’est sur lui que repose 
la plus grande partie du montage, 
Fabien ne se réservant que cer
taines grandes scènes.

Le superviseur dès que les 
prem ières bobines sem blent 
terminées met en place une im 
p ress io nnan te  s tru c tu re  de 
travail. Jugez par vous même. 
Quatre personnes sont embau
chées d ’un coup: un monteur- 
sonore Michel Bordeleau et son 
assistant M ichel M otard, un 
monteur de dialogues Patrick 
Dodd et un monteur de film - 
annonce Michael Karen. Huit 
personnes, trois tables de mon- 
ta g e , d e u x  M o v io la ,  c in q  
synchroniseuses fo rm en t cet 
im pressionnant tableau. Dès 
qu’une bobine est considérée 
comme terminée, lockée, deux 
slashes prints  noir et blanc et 
deux copies du son sont effec
tuées. Le son original dispa
ra ît e n t re  le s  m a in s  du  
m o n te u r de d ia lo g u e s  qu i 
sépare le m atérie l en deux 
bandes pou r le m ixage ; le 
m onteur sonore quant à lui 
prépare les ambiances et les 
effets; Michael pour sa part est 
livré à lu i-m êm e et se doit 
d’assumer entièrement seul la 
conception, le montage et le 
mixage du film-annonce.

Dès que ses occupations de 
coordinateur et le téléphone lui 
laisse un peu de répit, Fabien

Tord jm ann se consacre aux 
grandes scènes. Pour la pre
mière fois j ’assiste un monteur 
de Hollywood trava illan t sur 
M ovio la . Et ce tte  a ffreuse , 
bruyante-petite-machine-rogneu- 
se-de-film , acquiert une cer
taine valeur à mes yeux. En 
effet, l’image s’avère de très 
bonne qualité puisqu’elle est 
équipée d ’un système identique 
aux projecteurs, mais surtout, 
elle permet de monter les sé
quences de dialogues avec sou
plesse et rapidité. La difficulté 
sur une table, est que pour 
rythmer de telles séquences, il 
faut constamment faire de mul
tiples aller-retour, changer de 
bobines, pour atteindre la prise 
de réaction (reaction-shot) sur 
telle phrase, retourner à l’acteur 
qui parle, couper à la réponse 
de l’interlocuteur, etc. Le sys
tème moviola allié à un banc de 
synchro offre dans ces cas-là de 
grands avantages. Les prises 
étant séparées, il est facile de 
sélectionner au fur et à mesure 
sur la Moviola les portions à 
monter et de les assembler à 
même la synchroniseuse. Pour 
un observateur cela peut pa
raître archaïque comme façon 
de procéder de voir quelqu’un 
s’ag iter entre une synchro
n is e u s e ,  u n e  M o v io la  e t 
plusieurs plans accrochés sur 
un chutier, mais je peux tém oi
gner pour ma part de la rapidité, 
de la précision et de la sou
plesse d ’une telle organisation 
du travail qui, je pense, con
tribue beaucoup au caractère 
souvent très rythmé des films 
américains.

Le contrôle du matériel entre 
chaque co llabora teu r devint 
plus complexe lorsque Terry, le 
bruiteur de Toronto, entra en 
action, Louis Dupire fut engagé 
comme assistant à cette oc
casion, lorsque Maud Jacques 
emporta bobine après bobine 
afin  de p ré p a re r la bande 
rythmo nécessaire à la post
s y n c h ro n is a t io n  e t s u r to u t 
lorsque le mixage des dialogues 
alterna avec les couplages (in-
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terlocks) des effets sonores. 
Quant à Art Phillips, le musicien 
du film, il fut le parent pauvre et 
dut désespérément attendre les 
bobines pour, in extremis, com 
pléter la com position  de la 
bande musicale.

La g ra n d e  a g ita tio n  est 
évidemment advenue lorsque 
les réunions entre le réalisateur, 
le producteur, le superviseur et 
le monteur donnaient lieu à des 
changements qu’il fallait réper
cuter sur l’ensemble du matériel 
en circulation.

Mais c ’est au prix de ces 
efforts, d ’une cohésion de l’o r
ganisation et aussi de l’indis
pensable esprit d ’équipe que le 
film a été amené à terme. Michel 
Descombes a procédé à un ac
couchement sans douleurs, mixé

de quelques pleurs de ce bébé. 
C’est dans un deuxième souffle 
que montage sonore et étalon
nage perm irent de sortir une 
copie zéro dans les délais.

Ce qui est à retirer de cette 
expérience, c ’est la grande mo
tivation et la dynamique que 
suscite cette mise en présence 
de huit personnes au montage, 
ainsi que cette impression de 
montage à chaud. Mais surtout 
c ’est le rapport m onteur-junior 
versus monteur-superviseur qui 
est peut-être l’élément le plus 
notable. Pour le monteur d ’ex
périence, c ’est en effet, enfin, le 
moment de sa vie où il peut dé
léguer l ’ouvrage  qu i ne lu i 
apporte plus guère d ’émotions, 
(on s’en doute après 15-20 ans), 
se concentrer sur des grandes

scènes, et surtout prendre du 
recul pour voir le film  dans son 
ensemble; son apport créatif 
s’effectuant alors plus au niveau 
du montage dans sa globalité, 
dans le rythme du film . Le jeune 
monteur a accès plus tôt à la 
table où il peut à loisir trim er sur 
chaque séquence, le produc
te u r  é ta n t ra s s u ré  p a r la 
présence du superviseur. Pour 
l’un et l’autre, c ’est le rapport de 
deux générations de monteurs 
qui est ainsi préservé et une 
passa tion  ha rm on ieuse  du 
métier qui est ainsi garantie.

Pour conclure, j ’aspire donc 
à l’apparition, au Québec, de 
superviseurs au montage, car je 
pense que cette façon de cons
truire un film est bénéfique pour 
nous tous.

Sept au montage à l’OA/F
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