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LE M O N T A G E

Entretien avec

Monique Fortier
P R O P O S RECUEILLIS PAR M A R C E L J E A N ET M A R I E - C L A U D E

LOISELLE

24 IMAGES: Àquoitravaillez-vous en cemoment?
MONIQUE FORTIER: AU film d'Anne-Claire Poirier, qu'elle

Entrée à l'ONF a u t o u r n a n t des années 6 0 , ses
rencontres avec Hubert A q u i n

réalise sur la mort de sa fille.Quand c'est arrivé, Anne-Claire préparait un filmsur les rituels de deuil. Finalement, elle
a décidé de
faire ce film-ci. Cette mort m'a personnellement affectée, puisque
Yann était ma filleule. Je n'ai jamais travaillé avec Anne-Claire
auparavant, bien que j'aie été déjà assez proche d'elle.

et Claude Jutra

notamment la plongent dans la réalisation
puis rapidement dans u n métier qu'elle a d o p tera avec passion: le m o n t a g e . M o n i q u e Fortier, q u if u t f o r m é e à l'école d u direct surles

N'y a-t-il pas là une difficulté particulière?Est-ce lapremièrefois
que vous êtes aussiproche du «contenu» du film que vous avez à
monter?
Oui, c'est lapremière fois, maisça neposepasdeproblème.
Il
vafalloir, bien sûr,qu'on travailledeconcert, cartout lefilmrepose
sur une lettre qu'Anne-Claire écrit à sa fille. Ça s'appelle Lettre à
ma difficile. C'est donc ellequi alecontrôledela structure. Après
avoir vu les rushs, j'ai justement dità Anne-Claire que je trouvais
embarrassant defairedessuggestions,cartout dépend d'elleàcause
decetexte.Maissansdoute lessuggestionsviendront-ellesavecl'évolution du montage...

f i l m s d e cinéastes tels q u e P i e r r e P e r r a u l t ,
Michel Brault et Bernard Gosselin, continuera
de p r i v i l é g i e r le cinéma d o c u m e n t a i r e —e n
m o n t a n t e n t r e autres plusieurs f i l m s

d e Jac-

ques G o d b o u t . Mais elle touchera aussi

à

quelques reprises à la fiction et n o n avec la
m o i n d r e des réalisations puisque c'est elle

qui

signa le m o n t a g e d u désormais célèbre Déclin

- 'e l'empire américain d e Denys A r c a n d .

Jusqu'à maintenant, donc, cesimagesnesontpas trop douloureuses
pour voussur leplan émotif...
Non, parce que j'apprends beaucoup... J'ai beaucoup évolué
grâceàcefilm-là.Cequiestmerveilleuxaveclemontage,c'est qu'on
aale
LeLetemps
i etemps.
t e nips.
t e n avecchaquefilmd'apprendre deschoseset puis
de s'imprégner d'une vision différente du
monde. Ça va moins vite, par exemple, que
pour les directeurs photo dont le travail est
toujours plus court. Jelesadmiredesavoirréagir dans l'instant même, sinon ilsont perdu
cet instant unique. Nous,on peut tout redéB>'
coller, tout recommencer. Çame convient
parce que j'aibesoin de beaucoup de temps.

Dorothée Berryman et Rémy G i r a r d dans
Le d é c l i n d e l ' e m p i r e a m é r i c a i n de Denys A r cand.
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Généralement, participez-vous à l'élaboration du filmou avez-vousplutôt le réflexe
derester neutre?
Oui, j'ai ce réflexe en ce sens que je ne
veux pas du tout aller au tournage. Le monteur, c'est le premier spectateur, et je n'ai
nulle envie de savoir dans quelle misère fut
tourné tel ou tel plan. Mais il peut m'arriver
delirelescénariolorsqu'il s'agit d'unfilm de
fiction.Lesgenss'assurent alorsdenotrecontribution en nous passant le scénario, mais
pour cequi est du documentaire, on en parle simplement.
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Vousdisiez tout à l'heure que vousétiez assez
proche d'Anne-Claire Poirier dans les années
soixante; ites-vous entrée à l'ONF en même
temps?
Quand elle est arrivée, j'étais déjà là
commesecrétaire.Maislemontage m'intéressait beaucoup.J'avais suivi ici des séminaires
que donnait Tom Daly. C'est fou, ce qui
m'intéressait, je ne sais pas trop pourquoi,
c'était lemontagedesfilmsd'archives.J'avais
vu des films de Paul Rotha, comme les
Britanniquesenfaisaient beaucoup,et jetrouvais çapassionnant. D'ailleurs, j'aicommencé à laproduction dans
unprojet comme ça. J'étaisassistantedeHubert Aquin pourDu sport
etdes hommes, film pour lequel ilyavait beaucoup de rechercheà
faire.
Est-cequ'on était à l'époque où, quand unefemme voulaitfaire de
laproduction, on la dirigeait versle montage?
On ne nous dirigeait pas, on nous précipitait! Mais j'avais
demandé moi-mêmeàfairedu montage.Un producteur m'avait dit:
«Ah, lesfilles,on les forme et après elles se marient».J'avais alors
une trentained'années et j'aidémontréàceproducteur, statistiques
à l'appui, que pour lesfillesde mon âge qui n'étaient pas mariées,
onneprédisait pasdemariageau-delàde5,6%
! J'étais alorsderetour
d'Europe,quand Hubert Aquin m'ademandédetravaillerpour lui.
J'étais en même temps l'assistante du monteur. C'était l'époque de
lacampagnedepressequi allaitdébouchersurlacréationdeséquipes
françaisesdel'ONF.On seréunissaitchezlesparentsdeClaudeJutra,
à Boucherville, pour parler de nos projets. Chacun disait ce qu'il
voulait faire. Moi, j'avais lancé l'idée de faire un film sur la beauté
de la femme.
Vousl'avezfait...
Oui, mais je n'en étais pas satisfaite. J'aimais mieux le montage. Direauxgensquoi faire,cen'est pasdu tout mon
truc. J'aime
mieux avoir letemps de penser tranquillement toute seule.
Donc vousavez commencécomme monteusedans lesannées 60, au
moment où le cinéma direct était enpleine effervescence. Était-ce
différent de monter à cette époque, en comparaison avec aujourd'hui?
C'était le plaisir perpétuel!... L'effervescence, comme vous
dites, faisait en sorte qu'on était véritablement précipité là-dedans
sansavertissement etsansquepersonneaitprislaprécaution denous
demander si on était capable de lefaire. Situ étais làet qu'on sentait que tu faisais partie de l'équipe, ça marchait. C'était aussi
dif24 I M A G E S

férent surleplandu nombredetournages;aujourd'hui ilyenabeaucoup moins. Ça coûtait moins cher et les gens tournaient dans un
enthousiasme incroyable,donc ilyavaitplusdemétragedepellicule
tourné.Lesfilms dePerrault,parexemple,setournaient surun,deux,
même trois ans. On accumulait des choses et on se retrouvait avec
125000piedsdefilm,commesurLesvoituresd'eau qui estlapremière réalisation que j'aie faite avec lui.
Cela soulevait-il des difficultés particulières?
C'était surtout plus long à monter, puisqu'il y avait plus de
matériel et plus de manipulations. Maisessentiellement, ça n'a pas
changé.Ilfaut avant toutavoirunbonsystèmedeclassification. Moi,
jefais par exempledescahiersde montage où jetranscris toutes les
choses qui en valent la peine. C'est justement parce que Pierre
Perrault,pourqui laparoleétait trèsimportanteetquiécoutait tout
leson enregistré, arrivait avecde volumineux cahiers,et comme il
n'y avait pas de notation pour l'image, alors
j'étais obligée de
m'armer pour lui répondre lorsqu'il me disait: «Là, je voudrais
qu'on mette tellephrase». Ilfallait que jesoisen mesurededirepar
exemple: «Il n'y apasd'image, cen'est que du son». Il fallait donc
que j'écoute moi aussi tout le son et que je le transcrive.Je devais
répondre àcequ'il medemandait avecun systèmede classification,
de catalogage, de prises de contact avec le métrage pour éviter de
chercher un trucdans tout lematériel. Il n'yavait pas nonplus toujours de claquettes à l'époque: c'était marqué «claquette», mais il
n'y avait pas de numéro. On essayait donc de savoir si c'était plus
ou moins avant claquette, après claquette.
Comment l'expérience du documentaire a-t-elle servi votre travail
pour desfilmsde fiction?
Quand on travaille en documentaire, on trouve des trucs pour
que lemontage soit fluide. On n'a pasplusieurs prisespour chaque
plan,ondoitdoncs'arranger aveccequ'on a.On apprend àtravailler
aveclemouvement, avecleson,pour quelemontage passe,avecles
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plansde coupequi sont nécessaires et non pasavecdesdose-up sur
les mains... Avec la fiction, il y a toujours plus de façons de s'en
déprendre.Enplusduchoixdesplans,ledialoguevarietoujours d'une
prise à l'autre cequi donne plus de latitude. Il faut dire que maintenant, dans le documentaire, il y a beaucoup plus d'entrevues
qu'avant, alors,on est prisdans uneespècede carcan d'où ilest
difficilede sortir. Tandis que dans les films de Perrault oude Bernard
Gosselin, c'était l'action qui prédominait et on pouvait la faire
varier, prendre des raccourcis.
On a l'impression que de plus en plus, maintenant, les
documentaires sont scénarisés rigoureusement, mais qu'en
contrepartie au montage la structure est lâche, que tout peut se
mettre dans n'importe quel ordre, parce quejustement il
s'agit
d'entrevues.
Je ne suis pas sûre parce qu'en même temps les structures
étaient beaucoup plus flexibles avec cesdocumentaires où on avait
beaucoup de matériel, beaucoup de situations différentes et où on
pouvait choisirdefaire intervenir unesituation avant uneautre.Les
structures étaient beaucoup plus souples, tandis qu'avec des entrevues... Un film comme Médecin de cœur de Tahani Rached, par
exemple,reposesurtouteunematière à communiquer. Desortequ'au
montage, l'ordre dans lequel lediscours est donné constitue leseul
point où l'on puisse intervenir. Lediscours est donc beaucoup plus
ordonnéetlogique,articuléàuneinformation qu'on veut transmettre.
Vousarrive-t-ildemonter leson?
Non, jel'ai déjà monté,maisladernière foisque jel'ai fait, sur
Pour l'amour du stress de Jacques Godbout, je me suis rendue
compte que j'étais complètement dépassée... Au début de ma carrière,c'était plus facileàmonter, iln'yavait quedeuxou trois pistes
etbeaucoupplusdesondirect.Maintenant, ilsontdouze,treize,quatorzepistes!...Jesuisalléeentendre lasemainedernièredesexposés
surlemontageélectronique.C'est fort intéressant: cesmachines peuvent tout faire. C'est fascinant aussi, mais ça change totalement
l'écriture. DenysArcand,quiamontésondernier film, De l'amour
et des restes humains, en montage électronique puis a fini lefinal
euten 35mm, m'aditqu'il
s'est renducompte— bienqu'il nedénigrait pascettetechnique— qu'àcausedecemontage
vidéo, lesplans
étaient trop courts. Comme ladéfinition d'une image électronique
est moins bonne,on croit avoir tout vu, ou assezvu,et on est porté
àcouper.Çadonnedoncdesmontagesplusrapides.Tout celaadonc
une incidence sur l'esthétique et lerythme de montage.Monter en
35mm suruneSteenbecketvisionnerensuiteensallepetmet davantage de voir le résultat parce que la profondeur de champ est plus
grande.L'écriture électroniqueet l'écriture delapellicule sont deux
choses complètement différentes.
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En moyenne, un long métragepeut prendre combien de temps à
monter?
Ça dépend sic'est une fiction ou un documentaire. Sic'est un
documentaire, entrequatre et sixmois. PourLedéclin de l'empire
américain, cefut deux moisparceque lefilmdevait êtreprêt pour
Cannes.
Lorsque vous avez commencé à monter Le déclin..., pressentiezvousceque vousaviez entre lesmains, quand on sait ceque lefilm
estdevenupar la suite?
On ne le sait jamais. Tout le monde disait même à Denys:
«Change ton titre, ça n'a pas d'allure. On dirait un documentaire...»!
Lorsque vous montez, tenez-vous à ce que le réalisateur soit très
présentà voscôtés?
Ce n'est pas absolument nécessaire.On s'entend sur leschoses
à faire, il faut des sessions de travail à deux. Avoir tout le temps
quelqu'un derrière moi, jen'aime pas tellement. C'est un peu pour
ça que je ne prends pas d'assistant; en tout cas, pas pour le documentaire. Pour cequi est de la fiction, l'assistant travaille à temps
plein,ilestessentiel.Ilyatout unsystèmedeclassification parplan,
parscène,parprise,etsonrôleestdegarderçaparfaitement en otdre
et toujours prêt. C'est son système et je ne m'en mêlepas.
Croyez-vousqu'ily ait un stylepropreà chaque monteur?
Chacun aunefaçon particulière desentir leschoses.Quand on
fait lefinaleut et qu'on enlève deux images ici, trois là,cela se fait
évidemment selon la sensibilité de chacun. C'est difficile à dire...
Silefilmsedérouleet que lemontage n'est pasvisible,c'est queça
marche. Si lespectateur aime ou n'aime pas lerythme d'un film, il
neblâmera,pasplusqu'il neloueralemontage:onaimeouon n'aime
pas un film.
Arrive-t-il un moment où on a l'impression que le montage est
terminé, qu'iln'yaplus rien à changer?
Il arrive un moment où on sent que çacolle. Leschoses prennent. Mais ilfaut toujours seméfier del'habitude qu'on adevoir le
film etessayerdeleregarder comme pour lapremière fois.C'est un
peu contradictoire; d'un côté on peut sentir que leschoses se tiennent bien,de l'autre ilfaut resteraux aguetspour éviterque l'habitude empêche devoir à neuf. Il arrive qu'on pense avoir fini, qu'on
regarde, et qu'on recommence à travailler. Il m'est même arrivé de
me rendre compte de quelque chose au mixage et de me précipiter
aumontage négatifpourdirequ'il fallait absolument couper.Il faut
constamment seméfier de sesyeux. •

Touslesfilms pourtant vontbientôtsemonter en électronique.
Oui, certains monteurs au début sont épatés, mais leur enthousiasmeretombeviteparfois.C'est tellement facile etçavasivite
18

queçaenlèvedu temps de réflexion. Çacoûte trèscherde louerces
machines,ilfaut doncallervite.Cequ'on aconnucomme montage,
notregénération,c'est l'âged'or, leplaisirdetravailler. On peut travailler longtemps, quand le temps passe sans qu'on s'en aperçoive.

24

IMAGES

