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LE M O N T A G E

Lectures sur le montage
PAR H E N R I - P A U L C H E V R I E R

Editing RoomHandbook (Arco Pub. 1984)etdeBernard Balmuth,
Introduction to Film Editing (Focal Press, 1989).
Surlesdifférentes étapesdelapost-production, àsavoirlapostsynchronisation, l'enregistrement de lamusique etdesbruits additionnels, le mixage, les effets spéciaux de laboratoire, le montage
négatif, le report optique du son, l'étalonnage, le tirage du
master
et de la copie zéro... il n'y a pour ainsi dire rien. Sinon un simple
chapitre dans des ouvrages d'initiation aux techniques du cinéma,
comme celui de René Briot, Les techniques cinématographiques
(ESRA, 1985)ouceluideFrançoisChevassu,Faire unfilm (Edilig,
1987).
En anglais, lesguides sur les techniques du cinéma sont plus
généreux et offrent souvent d'excellents chapitres sur la postproduction, particulièrement celuide Roberts & Sharpies, A Primer
for Film-Making (Macmillan, 1971) ou encore celui de
Lenny

«Un monteur n'a pas besoin d'être écrivain, mais
il doit connaître la structure d u récit;il n'a pas besoin d'être c a m é r a m a n , mais il doit comprendre
la composition picturale et la compatibilité des
angles de prises de vues;il n'a pas besoin d'être
metteur en scène, mais il doit sentir avec autant
de sûreté le jeu des acteurs et le tempo d u drai e o u de la comédie.»
A n t h o n y Wollner

Q

uand oncherche un livresurle montage
au cinéma, il ne faut surtout pas sefier
aux titres. Par exemple, lelivre d'Alain Weber,
Idéologies du montage (CinémAction n° 23),
cache en réalité une simple histoire du cinéma.
Au contraire, le fascicule d'Alain Bergala,
Initiation à une sémiologie du récit en images
(C.A.V. 1978), offre dans sa deuxième partie
une pédagogie de la séquence, avec jeu de diapositives àagencer dedifférentes façons... Juste
cequ'il faut pour medonner envie de connaître
les 17versionsque Kieslowski aurait faitesdeLa
double viede Véronique.
On trouve bien sûr des entrevues avec des
monteurs dansdes revues,comme Copie Zéro
(n° 14, 1982) ou Cinématographe (n° 108,
1985)...etenanglais,dansdeslivrescommecelui
Godet -Télên
de Vincent LoBrutto, Selected Takes (Praeger,
1991) ou celui de Gabriella Oldman, First
Cut
(University ofCalifornia, 1992).Maiss'il existe sur la scénarisation
une vingtaine de livres en français, la prise de vue, l'éclairage et le
montage separtagent chacun seulement six titres. Sur le montage
enparticulier,ily a deuxmanuelstechniques,deuxouvragesgénéraux
et deux livres sur l'esthétique.
En cequi concerne la technique du montage, les publications
del'IDHEC, audébut desannées I960,s'avèrent plutôt désuètes et
lesseulsouvragesaccessibles restent ceuxdeJohn Burder, La technique du montage 16mm (Dujarric, 1985)etde Roger
Crittenden,
Le montage (Edilig, 1989). Tous deux sont des traductions car les
manuelspratiques sont beaucoup plus nombreux en anglais. Parmi
les plus récents, signalons ceux de Norman Hollyn, The Film
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Lipton, Independent Filmmaking (Simon & Schuster, 1983). Sans
aborderlemontageenvidéo(et les nouvellestechnologies),soulignons
aupassagelelivredeBouchotetMoutel,Le montage vidéo (Dujarric,
1988)etceluid'Arthur Schneider,Electronic Post-Production and
Videotape Editing (Focal Press, 1989).
Parmi les monographies générales sur le montage, celle du
monteur AlbertJurgenson, Pratique du montage (FEMIS, 1990),
entremêledesentrevuesaveclui-mêmesursaconception du métier,
des réflexions sur quelques aspects particuliers (la succession des
images, l'image et le son...) et des commentaires sur son montage
danscertainsfilms(Mortellerandonnée,Mon oncled'Amérique...).
L'auteur déborde lediscours habituel en expliquant son travail sur
IMAGES
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ledocumentaireHôtelTerminus... d'ailleurs cetteforme decinémaaurait beaucoupànousapprendresurlemontage.
Dominique Villain, dansLemontage au cinéma (Cahiers du
Cinéma, 1992),mêledescommentaires sur le métier de monteur
et sesrelationsaveclecinéaste,quelques notionsd'histoire autour
de Griffith, Eisenstein et Welles, desconsidérations généralessur
l'équipement, les conceptionsparticulièresdumontagechezRouch
ouGodard...Mêmes'il seterminepardeschapitressur
A boutde
souffle (inmontable)et F... forFake (crééau montage), ce catalogue
de citationsetd'anecdotes s'avère surtoutunhommage aux gens du
métier.
Enanglais,onretrouveaussidesouvragesentrelapratiqueet
la théorie. Comme celui d'Edward Dmytryk, On
Film Editing
(Focal Press, 1984),qui fournit desconseilspratiques et descommentairesgénéraux(dansunesériedequatrelivresducinéastesur
différentes étapes de la production). Ou encore mieux, celui de
RalphRosenblumetRobert Karen,WhentheShootingStops. .. the
Cutting Begins(VikingPress, 1979). En plus deraconterl'histoire
du montage dansle cinémaaméricain,Rosenblumexplique son travaildansplusieurs films, entreautresceuxdeWoodyAllen.
Nousyapprenons,entreautresanecdotes,que lefilmAnnie
Halls'intitulait initialementAnhedonia,étaitcentréuniquement
surle personnaged'AlvieSinger et se voulaitun film métaphysique
àlaBergman. Ralph Rosenblum aurait enlevédesscènesentières,
recentrélefilmsur larelation entreAlvieetAnnie,puisdemandé
àWoodyAllendetourner uneautre finale.Ajoutons quele film a
reçu les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la
meilleurephotoetdelameilleurecomédienne...maisrienpourle
montage.
En cequi concerne l'esthétique du montage, les esthétiques
généralesducinémaluiconsacrentparfoisd'excellentschapitres.Il
ya aussi profusion d'ouvragesuniversitairesetd'Actesdecolloques
avecdémontage (oudécoupage commenté) d'une scènede Welles
oud'Hitchcock. Enguisede modèle,contentons-nous designaler
le numéro 5 des Conférences du collège d'histoire de
l'art cinématographique,Le montagedans tous ses états(Cinémathèquefrançaise,printemps 1993) quifournit unedouzained'interventionsde
cegenre.
Lamonographieofficielle surlemontagecréatif
reste cellede
PhilippeDurand,Cinéma et montage: un art del'ellipse (Éd.du
Cerf, 1993).Le problème, c'est quel'ouvrageabordeaussibienles
focales de la caméra ou les ponctuations les plus inutiles que les
charnièreslespluspropicesauxellipses.Cettegrammairegénérale
du cinéma (dont le montage resteàfaire) nousen apprend moins
qu'unlivre précédentdu même auteur, L'acteur etla caméra(E.T.E.
1974).Il y expliquait tellement bienlesrèglesdudécoupagetechniquequ'il fournissait laplusbelleinitiation aumontage.
LecollectifLesconceptionsdu montage (CinémActionn°72,
24 I M A G E S

1994) aborde les conceptionsdumontageselon Griffith, Eisenstein,
Gance... lemontage chez Bresson, Resnais,Pasolini... lemontage
defilmscomme RearWindow, Passion,Les ailesdudésir... les caractéristiques du montage classique avec ses principes de continuité,desimultanéité...desentrevuessur le métier de monteur,sur
le montage virtuel... Inégal mais assez vaste pour que chacuny
trouvesoncompte, ce panoramaenvisagemêmelaperception etla
mémorisation desimagesetdes sons.
Enanglais,lelivreducinéasteKarel Reisz,The Technique
of
Film Editing, éditéen 1953(chezFocalPress)etmis
à jour(!)par
Gavin Millar en 1968, analyse des scènes de film et dégage des
principes généraux: l'axe imaginaire de 180°, les champs/contrechamps,la règle des raccords...Réimprimépresquechaqueannée
depuissaparution,celivreestdevenu leclassique(jamais traduit)
sutlemontage.Toutsimplementparcequelemontageseconfond
aveclelangageducinéma. •
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