
Le pré-vu et l ’imprévu
ou les charmes discrets du montage

Le monteur d’un film de fiction travaille 
sur du matériel structuré au moyen d ’un 
scénario, et pré-vu par le réalisateur qui 
doit effectivement contrôler tout ce qui se 
trouvera éventuellement sur l’écran. Idéa
lement, chaque élément de l ’image et du 
son doit parler et parle de ce qui passionne 
le réalisateur. C ’est donc dire que le tra
vail du monteur d ’un film de fiction est tout 
entier subordonné à cette nécessaire pas
sion qu’il doit servir et faire sienne.

Dans le documentaire, la passion du réa
lisateur pour son sujet est la même fonda
mentalement. Mais la démarche de réali
sation doit suivre des chemins si différents 
de ceux de la fiction que le résultat d ’un 
tournage documentaire est aux antipodes 
de la fiction: la matière du film se situant 
dans la réalité extérieure — extérieure au 
réalisateur — celui-ci ne peut la contrôler 
parfaitement et ce qui était «pré-vu» dans 
une mise en situation ou un événement à 
filmer ne se produira pas nécessairement. 
Résultat: le réalisateur et son monteur se 
retrouvent devant des rushes qui, la plu
part du temps, ne comportent pas de struc
ture évidente. Le travail d'organisation et 
de structuration du montage documentaire 
devient donc une aventure-dialogue où le 
monteur doit apporter au réalisateur une 
collaboration dynamique colorée par son 
interprétation personnelle de la réalité cap
tée dans les rushes — réalité qui demeu
rera toujours extérieure au réalisateur, quoi 
qu’il en ait. Le rôle du monteur dans un

documentaire est donc beaucoup plus actif 
que dans un film de fiction — à des degrés 
divers, selon le sujet et le réalisateur.

Cela ne signifie pas pour autant que le 
monteur de fiction se borne à exécuter les 
«commandes» du réalisateur; mais le scé
nario est la dynamique propre du cinéma 
de fiction et dans le film d ’auteur (dont je 
parle), le scénario c ’est le réalisateur. De 
même que l ’équipe de tournage apporte sa 
sensibilité particulière à la mise en images 
du scénario, de même le réalisateur dépend 
en quelque sorte du sens du rythme de son 
monteur pour traduire ses exigences. Il est 
donc essentiel que le réalisateur articule 
clairement ses intentions et ses exigences: 
il est le seul à pouvoir le faire. Il repré
sente en même temps contrainte et liberté 
pour le monteur: liberté passant nécessai
rement par contrainte. La qualité de la con
trainte (réalisation) en fiction conditionne 
essentiellement à mes yeux le plaisir et 
l ’intérêt du travail du monteur. En mon
tage documentaire cette contrainte existe 
aussi mais c ’est un fil conducteur qui n ’est 
pas immédiatement visible et que le mon
teur peut trouver presque au même titre 
que le réalisateur. Presque.

Quel long préambule pour en arriver à 
Denys Arcand! Que voulez-vous, on ne 
parle jamais que de soi-même!

Il s ’est trouvé que j ’ai passé la plus 
grande partie de ma vie professionnelle à

monter du documentaire. J ’avais bien 
monté un dix minutes fiction en tout début 
de carrière (début à l’écran de Geneviève 
Bujold!) mais depuis, je  vivais heureuse et 
cachée dans le beau plaisir du documen
taire. On ne me proposait pas de fiction à 
YONF  et je ne m ’en plaignais pas, me 
disant qu’en fiction c ’était, pour ainsi dire, 
les «tripes du réalisateur» qui étaient sur 
la table de montage et que ça ne devait pas 
être drôle tous les jours! Jusqu’au jour où 
Denys Arcand m ’a proposé de monter un 
épisode de EMPIRE, puis LE CRIME 
D ’OVIDE PLOUFFE, puis LE DÉCLIN. 
Et il s ’est avéré... que c ’était drôle tous 
les jours! Et je le dis presque sans rire... 
parce que c ’est littéralement vrai.

J ’ai parlé plus haut de la qualité de la 
contrainte: le plaisir de travailler avec 
Denys réside essentiellement dans sa 
grande lucidité qui lui fait apprécier avec 
rigueur et justesse les dimensions de son 
tournage. Les exigences qu’il exprime au 
montage sont donc constamment justifiées 
par les possibilités du matériel. Un mon
teur ne peut rêver meilleures conditions de 
travail. C ’est la base qui permet d ’aller 
droit au meilleur résultat, si tant est qu’on 
puisse aller droit en montage...

Cette lucidité de Denys Arcand, issue 
d ’une in telligence sensible teintée 
d'humour noir (très important l ’humour!) 
— a fait par exemple que le montage dit 
«final» du DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉ
RICAIN a été remis sur le métier et 
amputé de plus de vingt minutes en toute 
dernière instance. Seul Denys pouvait se 
contraindre lui-même à voir et sentir ces 
longueurs complaisantes qui auraient brisé 
le rythme du film. Un monteur peut sou
haiter certaines modifications dans le 
déroulement d ’un film mais c ’est la sensi
bilité du réalisateur qui doit primer pour 
que l’oeuvre existe. Les échanges entre 
réalisateur et monteur seront toujours colo
rés par ce préalable. Et décidément, j ’aime 
la couleur Denys Arcand! O

M o n i q u e  F o r t ie r

Monteuse et réalisatrice, travaillant à VONF, Moni
que Fortier a été associée à plusieurs films impor
tants du cinéma direct québécois. De Denys Arcand, 
elle a monté LE CRIME D'OVIDE PLOUFFE et LE 
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