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Un ami disparaît.
Jean-Jacques Languepin est mort le 7 avril, à l'âge de 6g
ans.
Réalisateur, et très souvent opérateur, il nous laisse une
œuvre importante de documentariste. Aviateur, amoureux de
la montagne et de la neige, il fut un des pionniers du cinéma
d'exploration et d'aventure sportive avec Terre des glaces
(ig4j), Groenland (en collaboration avec Marcel Ichac, Prix
spécial du jury au Festival de Cannes en ig52), Drame à la
Nanda Devi, Himalaya passion cruelle (Grandprix du
film de montagne au Festival de Trente, ig54). Membre
fondateur du groupe des Trente, il a réalisé également une
vingtaine de courts métrages dont: Des hommes et des
montagnes (ig53), Antoine de Saint-Exupéry (ig58), Rêve
de neige (rg(>2), Verticale Orly (ig65), Objectif forage au
Spitberg (igj2), Forage en mer du Labrador (igj6), ainsi
que le film officiel des Jeux Olympiques d'hiver en ig68, Les
Neiges de Grenoble, en collaboration avec Jacques Ertaud.
Jean-Jacques Languepin a été également directeur des
études à l'Jdhecpuis responsable des relations
internationales à la Fends.
Adieu JJ
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Editorial

Ce numéro d'été l i m a g e s documentaires est
consacré à une réflexion sur le montage. Les
techniques du montage virtuelpourraient offrir à
l'écriture cinématographique une souplesse qu 'elle
n 'a encorejamais eue. Comment ces techniques
seront-elles adoptées par les réalisateurs de films
documentaires, par les monteurs ? Comment
travaillent-ils aujourd'hui ? Et plus généralement
quelle importance accorde-t-on au montage dans
les reportages, dans lesfilmsdocumentaires ?
La rubrique « Films » présente pour ce deuxième
trimestre 22filmschoisis par les bibliothèques et qui
se trouvent disponibles soit dans les réseaux de
diffusion culturelle, soit sur le marché de l'édition
vidéo. La parution d'une nouvelle collection de
l'INA, Voir et savoir-Théâtre, destinée aux
réseaux éducatifs et culturels, est également
signalée.
Enfin la rubrique « Edition » rend compte des
articles et ouvrages concernant le cinéma,
l'audiovisuel, etplus généralement l'image dans ses
rapports avec la littérature, la communication et la
sociologie, parus au cours des mois de décembre
igg3, janvier etfévrier igg4Catherine Blangonnet
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Introduction
par Catherine Blangonnet

Après le montage cinéma, puis le montage vidéo,
l'apparition de ce que l'on appelle le montage virtuel,
décrit ici par Jean-Jacques Henry, offre une rapidité
d'exécution proche de ce que les logiciels de traitement de texte ont apporté à l'écriture depuis quelques
années. Hypothèses d'enchaînements, essais de racc o r d s , r e p e n t i r s r e d e v i e n n e n t possibles, après les
c o n t r a i n t e s du m o n t a g e v i d é o , et b i e n delà de ce
qu'offre le montage 16 ou 35 mm... Peut-on imaginer de
nouvelles solutions de montage nées du montage virtuel ? Les possibilités de telles machines font rêver.
En interrogeant des réalisateurs et des monteurs sur
leurs pratiques actuelles, on peut deviner que certains
n'auront jamais à recourir à ces techniques informatiques. Fred Wiseman par exemple, qui conçoit le film
seul devant sa table de montage 16 m m : l'extrait du
journal de montage qu'il nous livre ici nous donne un
aperçu sur sa pratique tout à fait personnelle. « La place
du maître », dirait Jean-Louis Comolli.
Celui-ci nous donne un texte à deux voix avec Anne
Baudry, sa monteuse, texte remarquable dans l'analyse
d'une évolution : Jean-Louis Comolli explique comment son expérience du montage a évolué au cours des
années ; pendant la phase du montage même, il analyse sa transformation de cinéaste créateur d'images
en spectateur du film. Il s'agit là également d'une relation de confiance exemplaire entre réalisateur et monteuse.
il

Nous avons voulu savoir également c o m m e n t on
aborde pour la première fois le montage aux Ateliers
Varan, sorte d'« école pratique » du cinéma documentaire. Et là aussi on voit que tout se joue dans la relation qui s'établit ou non entre les jeunes stagiaires et
les monteuses.
Plus généralement, François Niney souligne la négation du montage dans les reportages télévisés et les
magazines d'information et a contrario il distingue,
d'après la fonction assignée au montage, deux traditions d'où le cinéma documentaire est issu.
Avec la généralisation de l'image numérique, il est
probable que les techniques du montage virtuel vont se
répandre dans les télévisions et que la chaîne de fabrication sera bientôt entièrement informatisée. Ces
techniques appliquées au cinéma préserveront-elles
l'échange créateur entre réalisateur et monteur ? Si les
« temps morts •» du montage traditionnel disparaissent,
le temps de la réflexion, de la mémoire, nécessaire à
ce « processus d'exploration et de déplacement » décrit aussi bien par Fred Wiseman que par Jean-Louis
Comolli, doit être défendu.

VI

Le montage,
une conversation à quatre voix
par Frederick Wiseman *

Copenhague, w août igg2
Avons terminé le tournage de Ballet 1/ hier soir. Ce matin, grande scène d'adieux à l'aéroport de Copenhague.
Les danseurs étaient en rang, leurs souvenirs des jardins
de Tivoli dans les bras, en attendant d'enregistrer leurs bagages et de passer la douane. Une bonne occasion de les
passer en revue et de faire nos au revoir. Les adieux furent
difficiles car le tournage de ce film a été plus qu'amusant.
J'aurais pu continuer comme ça toute ma vie. Je pense
sérieusement poser ma candidature pour un emploi de
secrétaire à la compagnie de danse quand on ne trouvera
plus le moindre centime pour faire des documentaires.
J'étais bon dactylo à l'armée ; pourquoi ne pas m'y remettre ?
Maine, 12 août igg2, 6h3o
J'adore travailler dans ma vieille ferme, avec ses grandes
fenêtres qui donnent sur les collines d'Appleton et sa
cheminée en brique qui n'attend que les premiers frimas
de l'automne pour accueillir les bûches de bouleau bien
sèches entreposées sous la terrasse en bois. Au sous-sol
m'attendent patiemment ma Steenbeck ainsi que 425 bobines de Zoo il. J'ai commencé à monter Zoo sans beaucoup avancer : trop d'interruptions à cause des tournages
de Ballet et de High SchoolII 3/. Je n'aime pas avoir trois
films inachevés à la fois, mais j'adore avoir à les monter.
Dans Zoo, il n'y pratiquement que des actions animales
instinctives et très peu de dialogue. Dans High SchoolII,
18

ça parle d'un bout à l'autre. Ballet est constitué de mouvements consciemment élaborés sur une musique superbe. Il faut que je trouve un style de montage approprié à chaque fdm. Comme toujours, ce n'est pas un
problème que je peux résoudre dans l'abstrait. Je ne peux
pas me lancer à partir de généralités sur le montage ; il
faut au contraire que je trouve la bonne voie en apprivoisant la matière et en réagissant à ce que je trouve.
Tout documentaire, qu'il soit de moi ou de quelqu'un
d'autre et quel qu'en soit son style, est arbitraire, orienté,
partial, condensé et subjectif. Comme chacun de ses cousins du domaine de la fiction, il est le fruit du choix : le
choix du sujet, du lieu, des gens, des angles de prise de
vue, de la durée du tournage, des scènes à tourner ou à
omettre, des éléments de transition et des plans de situation.
Maintenant que le tournage de Zoo est terminé et que
je contemple les rushes - ioo heures de films accrochées
au mur de la salle de montage , une autre série de choix
s'offre à moi. Ce grand amas de matière, qui représente
la mémoire, enregistrée de l'extérieur, de mon expérience
du tournage du film, est nécessairement incomplet. Les
souvenirs que la pellicule n'a pas immortalisés flottent
dans mon esprit comme autant de fragments que je peux
me rappeler sans pouvoir les inclure, mais qui sont d'une
grande importance dans le processus d'exploration et de
déplacement connu sous le nom de montage. Ce processus, qui relève tantôt de la déduction, tantôt de l'association d'idées, tantôt de l'absence de logique et tant ô t de l ' é c h e c , est p a r f o i s e n n u y e u x et s o u v e n t
passionnant. Pour moi, l'aspect essentiel consiste à tenter d'examiner par le menu mon rapport à la matière filmée selon toute combinaison de moyens compatible avec
mon but. Cela veut dire qu'il faut mener une conversation à quatre voix entre moi-même, la séquence sur laquelle je travaille, mes souvenirs et des valeurs générales
alliée à l'expérience. Ce qui me préoccupe le plus en ce
moment, c'est de savoir si je suis prêt à réinstaller au
sous-sol et commencer à réfléchir aux rushes de Zoo de
manière spécifique. La rédaction de ces considérations
théoriques sur le montage n'est qu'une diversion. Il faut
que je descende au sous-sol.

M

Maine, 12 août igg2, début de soirée
J'ai réussi à travailler pendant deux heures sans trop
rêvasser. Suis heureux de refaire du montage. J'ai visionné la séquence de la naissance du rhinocéros et les
rushes des gorilles et des chimpanzés. 11 faut que j'essaye
de faire au moins u n animal par jour.
Maine, i3 août igg2
Me suis remis au montage à fond. J'ai commencé à
six heures et demie du matin. Petite pause pour le déjeuner, puis j'ai continué avant de faire une promenade
en début de soirée. Je crois ou j'espère savoir où je vais
avec la naissance du rhinocéros. Ce sera l'un des événements clés du film terminé. La maman rhinocéros a
mis onze heures à mettre bas. Juste après la naissance,
elle a reniflé le bébé et s'est éloignée. Le conservateur du
zoo a sorti le bébé mort-né de l'enclos. Le vétérinaire
lui a fait du bouche à bouche, relayé par le conservateur qui massait la poitrine du bébé, mais il n'a jamais pu
respirer. Le vétérinaire a pleuré, le conservateur et les
gardiens étaient tristes. Le bébé mort a été placé à l'arrière d'une camionnette qui l'a emporté à la morgue.
Je viens d'écrire un résumé de 86 mots (qui se lit en
onze secondes) d'un événement qui se déroula en réalité
sur onze heures et dont environ trois heures ont été filmées. Mon travail de monteur consiste à condenser le
spectacle et l'enregistrement de la naissance du rhinocéros sous une forme qui fonctionne en tant que séquence individuelle, tout en se fondant dans le rythme
et la structure de l'ensemble du film. Aujourd'hui, j'ai visionné les deux heures cinquante de rushes et j'ai gardé
tous les plans que je pense pouvoir utiliser. J'ai gardé
quatre-vingts plans, noté u n e petite description de
chaque plan dans mon carnet et arrêté pour la journée.
Maine, i5 août igg2
Mon problème du jour était de savoir comment faire
un choix parmi les quatre-vingts plans. 11 faut que je détermine le sens de chaque plan, c'est-à-dire que j'ai besoin d'identifier ce qui se passe dans le plan. 11 s'agit
parfois d'une seule chose, mais le plus souvent de plusieurs. Lorsque je monte, je converse avec moi-même ;
i5

au sein de cette conversation confinée et limitée, j e
dois me forcer à être aussi conscient que possible des
différents éléments en jeu : d'abord au sein du plan,
puis au sein de la séquence et enfin dans les rapports
des différentes séquences entre elles. La séquence du
rhinocéros est une bonne illustration de tous ces éléments.
Maine, IJ août igg2
Les idées que j'ai sur les séquences doivent être plus
précises et spécifiques au montage que durant le tournage. Lorsque je tourne, ce qui m'incite à filmer telle
séquence peut venir de la démarche ou de la tenue vestimentaire d'une p e r s o n n e ; ou bien c'est l'intuition
que quelque chose d ' i n t é r e s s a n t pourrait se passer
lorsque deux personnes commencent à discuter. J'ai
appris à suivre ce genre d'intuition quand elle se produit, ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours juste ;
c'est plutôt qu'en ne la suivant pas, je ne prends pas de
risque et ce faisant, je cours le risque de louper une
« bonne » séquence. Pendant le tournage, on n'a pas
le temps d'analyser les divers éléments qui font qu'une
séquence est » bonne » ; on focalise son attention sur
l'enregistrement de la séquence pour qu'une analyse
détaillée puisse en être faite plus tard. (Ceci dépend
naturellement d'une décision ultérieure, souvent prise
bien des mois après, selon laquelle la séquence mérite
bien d'être analysée et m o n t é e , ce qui revient à se
confirmer que l'original était correct.) Ce type d'analyse
est r é t r o a c t i v e m e n t n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s les séquences mais certaines, comme celle du rhinocéros,
semblent plus immédiatement importantes pour le produit fini.
L'un des aspects du montage consiste donc à confirmer ou à rejeter l'intuition originale et à monter, donc
à analyser, la séquence de manière à ce qu'elle ait du
sens pour un spectateur qui n'était pas présent (par
exemple, à la naissance du rhinocéros), mais auquel
l'événement et son interprétation peuvent être présentés de façon compréhensible.
(Une année passe dans les extraits de ce journal)
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Maine, 20 août igg3
Aujourd'hui, j'ai travaillé sur une séquence de High
SchoolH dans laquelle une adolescente de quinze ans revient au lycée après une absence de six semaines due à
la naissance de son premier enfant. Comme c'est si souvent le cas, j'ai filmé cette séquence complètement par
hasard. Je passais devant le bureau de la directrice quand
j'ai vu un landau dans le couloir. C'était un spectacle inhabituel dans ce lycée. Je me suis adressé à la jeune fille
qui se tenait derrière le landau. Elle m'a dit qu'elle venait voir la directrice et que sa mère et son frère l'accompagnaient. J'ai demandé à tous les membres de la famille s'ils étaient d'accord pour que je filme l'entretien
avec la directrice et je leur ai expliqué que je faisais un
film pour la chaîne de télévision publique. Ni la famille,
ni la directrice n'y virent d'inconvénient. L'entretien dura
une heure et demie, dont seules trois minutes n'ont pas
été filmées.
Cet entretien avait plusieurs buts. La directrice voulait savoir si l'adolescente tenait vraiment à revenir au lycée, quelles dispositions elle avait prises pour la garde du
bébé pendant les heures de cours, s'il allait y avoir des
problèmes entre la jeune fille et le père du bébé qui était
aussi élève au lycée mais ne sortait plus avec l'adolescente, si le père assumait ses responsabilités vis-à-vis de
l'enfant, quels étaient les rapports entre le frère et le père
qui avaient été auparavant meilleurs amis, si la nouvelle
copine du père ne prenait pas ombrage de la mère et de
l'enfant, si la mère savait qu'il y avait d'autres lycées de la
ville dotés de garderies pour que l'enfant puisse aller à
l'école avec la mère, si la mère voulait terminer le lycée et
faire des études supérieures.
Le problème à résoudre au montage était de trouver
comment donner une idée juste de ce qui s'était dit lors
de l'entretien sans en montrer l'intégralité (une heure et
demie). J'ai tenté de conserver toutes les questions qui
s'étaient posées en cherchant un équilibre entre le traitement complet, la suggestion et la superficialité, afin de
faire le compte-rendu le plus juste possible et souligner
les aspects les plus importants de la séquence. J'ai maintenant réduit la séquence à vingt-deux minutes mais il y
a encore beaucoup à faire.
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Maine, 2/ août igg.3
J'ai retiré sept minutes de plus dans la séquence de
l'adolescente, essentiellement en supprimant les répétitions, en ecourtant les pauses et en essayant de conserver
les dialogues qui e x p l i q u e n t le mieux la situation.
Heureusement, j'avais assez de plans de situation pour
passer facilement d'une scène à l'autre. Si j'ai appris une
leçon, c'est qu'on n'a jamais trop de plans de situation.
Tous ces moments de calme lorsque personne ne dit rien,
ou bien quand vous pensez que quelqu'un va parler et
qu'il continue à se taire, tous ces moments vous offrent les
plans dont vous avez besoin pour condenser une séquence. Il s'agit de donner au spectateur l'impression,
ne serait-ce que pendant deux secondes, que ce qu'il voit
s'est effectivement passé de la manière dont il le voit.
Maine, 22 août igg3
Il se pourrait que j'aie des problèmes avec la séquence
de la mère adolescente quand le film sera diffusé. On dira
peut-être que peu d'élèves du lycée de Central Park East
deviennent mamans et que cette séquence n'est pas représentative d'un problème spécifique à cette école, même
si c'est un phénomène assez courant. Je suis incapable
de déterminer ce qui est représentatif ou non dans aucune séquence. Je me contente de savoir que telle situation s'est produite lorsque j'étais présent et qu'elle fait
partie des thèmes que je trouve dans ce que j'ai filmé. Le
cinéma idéologique, qu'il soit de droite ou de gauche, ne
m'intéresse pas. Je me souviens avoir été critiqué par des
gens de gauche lorsque j'avais fait Hospital. Ils savaient,
d'après leurs convictions idéologiques, que les médecins
et infirmières de la bourgeoisie blanche exploitaient les
pauvres noirs et hispaniques. Donc, un film comme
Hospital, qui montrait comment de nombreux médecins
et infirmières blancs (ainsi que des médecins et infirmières noirs et hispaniques) travaillent dur pendant de
longues heures pour aider leurs patients, était injurieux
d'un point de vue idéologique. Les idéologues du cinéma
ne s'intéressent pas à la découverte et à l'élément de surprise que contient le cinéma documentaire, de même
qu'ils ne se fient pas à leur propre jugement indépendant
ou à celui de quiconque ; ils veulent que les documenta-

I!)

ristes confirment leurs opinions idéologiques et abstraites
qui ont peu ou pas de rapports avec la vie réelle. Perdus
dans les fantasmes politiques qu'ils génèrent eux-mêmes
et sous la pression d'universitaires et autres idéologues, de
notables et de bureaucrates du cinéma, et de tous les fantassins des pelotons parasites qui s'agitent autour des cinéastes, certains documentaristes pensent que les documentaires sont faits pour éduquer, révéler, informer,
réformer et provoquer le changement dans un monde rétif ou rétrograde. On considère que les documentaires
ont le même rapport à l'égard du changement social que
la pénicilline vis-à-vis de la syphilis. On se cramponne
obstinément à l'importance du cinéma documentaire en
tant qu'instrument politique du changement, malgré l'absence totale de toute preuve tangible.
Parfois, dans sa hautaine condescendance, un cinéaste
veut apporter la lumière à la populace et faire avaler de
force telle ou telle bouillie politique à la mode à un public
qui n'a pas eu la possibilité, ou peut-être même le désir,
de partager le vécu ou les idées du cinéaste. Ce qu'on
pourrait appeler le fantasme de « Carlos » conduit le cinéaste à croire qu'il est important pour le monde. Les
documentaires - comme les pièces de théâtre, les romans,
les poèmes - appartiennent à la forme fictionnelle et n'ont
aucune utilité sociale mesurable.
(Publié dans Dox n % printemps igg4, sous le titre « Editing
as afour-way conversation » ; traduit en français par JeanFrançois Cornu.)

*Frederick Wiseman. Cinéaste indépendant américain, réalise
des films documentaires depuis 1967.
1/ Documentaire consacré à l'American Ballet Theater.
•il Film consacré au zoo de Miami.
3/ Tourné à l'Ecole secondaire de Central Park East à Harlem.
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Montage comme métamorphose
par Jean-Louis

Comolli*

Un
Pendant des années, j'ai eu une perception chirurgicale
du montage. Il y avait une table d'opération. Des ciseaux,
de la colle, des gants. Il y avait un corps qu'on opérait.
Ce corps était le mien. On m'enlevait des bouts de chair
ou de nerf ici et là. Ça se faisait le plus souvent malgré
moi, rarement avec mon assentiment. Mais dans les deux
cas, souffrances à l'appui. On ne fabriquait pas un film, on
m'enlevait un film. Faut-il préciser que plus ce film me tenait (c'était le cas de le dire) à cœur, plus il était pris, par
là, dans ce fantasme d'arrachement, et moins il pouvait
devenir chose-hors-de-moi, moins il avait de chances de
s'accomplir en cet objet séparé du cinéaste qu'on nomme
justement "film" ? Dans cette fantasmatique, la monteuse
occupait la place - ôh combien mauvaise ! - de celle qui
réduit et coupe, rogne et châtre. Faut-il préciser que les
très réelles monteuses qui venaient à cette place la trouvaient plutôt pénible (et qu'elles n'avaient pas tort) ?
Quant à moi, assis à leurs côtés ou dans leur dos, ma place
n'était pas meilleure. J'étais celui qui, tout en souffrant,
surveille. Et tente de s'assurer de cela même qui lui
échappe. Je guettais chacun de leurs gestes, je guettais
l'instant où les ciseaux de la presse s'abattraient fatalement sur une longueur de photogrammes, je guettais l'amputation, je la subissais. De toute cette charge d'angoisse,
l'enjeu n'était pas (pas vraiment) le film à faire, c'était plutôt (désespérément) le cinéaste à soigner. Sans doute se
passait-il plus de temps à négocier ce qu'il fallait conser21

ver du tournage qu'à envisager le film à venir. Car il s'agissait de fixer le film, non de le faire advenir. De parvenir
au film par réductions successives de taille (ces fameuses
coupes au désastreux effet de manque). Le montage apparaissait ainsi comme une opération de réduction, puis
de fixation du résultat de la réduction. C'était comme si
dès le départ du montage le film avait été là, et qu'il n'y
ait plus qu'à le réduire à sa forme, à sa dimension, à son
sens déjà là. Comme si toujours-déjà il avait été fait, et
que par conséquent il n'y ait plus à le faire, seulement à
le faire coïncider avec son projet, à le faire "coller" avec
la promesse ancienne ou la vieille utopie de lui-même
que pouvaient être son scénario, son découpage, son tournage... Qu'il n'y ait, en somme, plus qu'à le dégager, diamant caché, de sa gangue.
Cette pensée fïxiste du montage m'a quitté brutalement le jour où j'ai eu à monter en parallèle les treize épisodes de La France à la carte. A être présent non dans
une, mais dans cinq salles de montage. Là, toute angoisse
rayée, j'ai dû me résoudre à tourner d'une salle à l'autre,
n'occupant chacune que par intermittence, d'une présence en pointillé. Il a fallu renoncer à ce que le corps
du montage passe par (et se confonde avec) le corps du
tournage. Comment ces bouts d'expérience sensible qu'on
appelle "rushes", ces fragments portant trace et marque,
pour qui les a tournés, des sensations mêmes du tournage, la plupart du temps sensations mauvaises, d'ailleurs,
comment ces rushes ne me seraient-ils pas devenus étrangers, puisque je ne pouvais plus les reconnaître devant
témoin, c'est-à-dire devant monteur ? Force était de laisser le monteur ou la monteuse prendre sans moi possession de «mes» rushes. Qui plus est, le calendrier des
tournages ne permettait pas même de voir ces rushes au
laboratoire... Des kilomètres de pellicule attendaient à
Eclair un cinéaste qui tournait à des kilomètres de là. Si
bien qu'au lieu d'être débitée photogramme par photogramme tout au long du montage, la dépossession s'est
faite d'un coup, en bloc, en vrac. Quel narcissisme y eut
résisté ? Autant le dire : cette violence fut un soulagement. Débarrassé de toute cette suite de petites identifications que j'étais le seul à investir dans mes rushes, mis
dans l'incapacité d'en faire trop longtemps le miroir d'une
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reconnaissance déjà jouée, je pouvais espérer passer au
stade suivant. C'est-à-dire au film, à la découverte du
corps du film. Au montage comme désaisissement des
édifices du scénario et du tournage. Comme absence et
perte. Comme reconstruction et métamorphose.
Deux
C'est donc pendant la série des montages de La France
à la carte que, pour la première fois, j'ai travaillé avec
Anne Baudry. D'entrée de jeu, les circonstances ont inscrit cette collaboration dans une dimension de confiance.
Confiance qui se formulait concrètement dans le fait irrémédiable de mon absence fréquente aux opérations
de montage. J'ai donc laissé, pour la première fois, la
monteuse voir seule les rushes, décider seule des choix
de plans, organiser seule le premier bout à bout. Qu'ensuite je voyais à mon tour, mais d'un autre œil, si je puis
dire, avec la sensation de voir un morceau de film et non
un assemblage de rushes. Qu'encore nous discutions et
remettions en chantier, et ainsi de suite.
Faute de pouvoir mobiliser mes yeux et mes oreilles,
il m'avait bien fallu accepter de (et apprendre à) voir et
entendre par ceux de l'autre Anne, en l'occurrence.
Sauf que le voir-entendre du montage et celui du tournage ne sont pas les mêmes. S'il vaut mieux être (espérons-le) cinéaste au tournage, il s'agit, au montage, de
(re) devenir spectateur. On pourrait dire que tout le travail du monteur (de la monteuse) revient à pousser le cinéaste à jouer sa place et à en changer, le pousser à la
perte d'une place de maître, à la reconquête d'une place
de spectateur.
Trois
Toute la violence du montage se rassemble dans ce
processus de transformation du cinéaste en spectateur l'effet de cette violence, son fruit, étant le surgissement du
film. (Une fois le film monté et projeté, c'est bien sûr au
spectateur de devenir imaginairement cinéaste et scénariste, acteur et auteur). Comme la place du spectateur
n'est plus celle au fonctionnement matériel du film, mais
celle de son fonctionnement mental, il s'agit au montage de
perdre le souvenir et les traces de l'inscription des in-
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tensités du tournage dans le corps-cinéaste, pour redécouvrir la possibilité de l'inscription des intensités du
film dans le corps-spectateur. Désinvestir, migrer, réincarner. Transfert, transformation, transport.
Quatre
Depuis dix ans, depuis La France à la carte, j'ai fait
avec Anne Baudry onze documentaires. On peut les classer en deux catégories : avec et sans scénario ou plutôt (on sait la faible précision de l'outil «scénario» dans
le documentaire), avec ou sans découpage logico-chronologique. Premier cas : Naissance d'un hôpital (autour
des mots du Journal de Pierre Riboulet), La Campagne de
Provence (autour de la circulation des slogans), Une semaine en cuisine (autour des mots de la carte et des photos de la cuisine), Un Américain en Normandie (autour de
visions subjectives de la guerre et de photos d'archives).
Deuxième cas : pas de principe d'organisation posé a
priori. C'est Tous pour un !, Marseille de père en fils, La
Vraie Vie, Marseille en mars. Il s'agit alors, à partir des
seuls choix stylistiques mis en œuvre au tournage (principes de mises en scène, mouvements, lumières, traitement des personnages...), de constituer au montage le
système du film, c'est-à-dire de découvrir le secret (le
sens) qu'il porte en lui, de déployer et faire jouer ce(s)
sens dans l'invention d'un récit qui sera justement ce
qui advient d'inédit au film. Le montage, dans ce cas,
élabore des hypothèses, les lance, en vérifie la pertinence et surtout la charge de vie ce qu'elles peuvent vivifier du film en gestation. Le fil du montage, comme
celui de la navette, parcourt les trames de la tapisserie,
les pistes du tournage, à la recherche du motif caché,
du film qui se dérobe à travers ses traces mêmes, moins
celles d'une présence que celles d'un chemin de fuite. Le
film à venir est toujours en fuite, perdu, dérobé. C'est ce
mouvement de fuite que réveille (révèle) le montage. Le
travail de la monteuse, Anne Baudry, est, dans cette dernière figure, lisible comme le travail d'un co-auteur.
Mais c'est la même pratique (la même conception) du
montage qui est à l'œuvre dans les deux cas : déplacer,
faire circuler, changer - l'acquis en enjeu, le donné en
volé, le sens hérité en sens découvert.
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Cinq
Les choses sont là, on ne les voit pas. L'être du cinéma
excède le visible. Les choses sont filmées, on ne les voit
pas. Ce qui est filmé, ça a beau être filmé, on ne le voit pas.
Voir-entendre, c'est du travail et non pas du donné. Il y
a tout un jeu du cinéma entre l'infrasensible et le suprasensible. Qui se rejoue au montage, où ça bascule, se
perd, se gagne. Le doute règne au montage : le doute sur
ce qui a été filmé. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend,
est-ce qu'on comprend, est-ce que ça touche, est-ce que
ça a du sens ? Rien n'est sûr, tout reste à prouver. C'est
donc un apprentissage du regard et de l'écoute qui suppose que rien n'a été vu, rien entendu, rien gagné définitivement au tournage, et qu'il vaut mille fois mieux risquer de perdre que risquer d'avoir gagné d'avance. (Le
défi posé au cinéaste est de perdre son avance : au tournage, celle qui vient de la préparation et du scénario ; au
montage, celle qui vient du tournage...)
C'est cela «voir par d'autres yeux». Déplacement du regard. Qui fait exister le film dans un échange, un transport, un transfert. Un passage par les yeux de l'autre. Ceux
qui n'ont pas d'avance. Le monteur (la monteuse) doit tenir cette place de l'autre. Ne pas la lui reconnaître, c'est
rester dans une spéculante stérile. Le monteur est cet
autre qui est autre-que-moi. Cet autre aussi qui me
confronte à moi-comme-autre. Le transfert qui s'opère
entre cinéaste et monteur (monteuse) vise à la transformation des rushes, fragments de passé déjà advenus, bouts
de jeu déjà joués, en chose-qui-ne-se-connaît-pas-encore,
qui se découvre. Le montage est cette postulation du film
comme autre, comme ce qui est à venir. Autre que ce
qu'on imaginait, qu'on croyait, qu'on avait filmé, qu'on
avait vu. Perdre pour retrouver. Perdre le sens qui aurait
été déjà inscrit une fois pour toutes (sens mort) pour retrouver du sens comme ce qui revient là où on ne l'attend pas.
Six
La découverte de l'inédit du film transite par cette mise
en place de l'autre dans le montage, qui accompagne le
mouvement du film, qui le déplace. Ce mouvement révèle, dans ce qui a été tourné, dans ce qui a été écrit, ce
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qu'il y a d'inédit. Quelle part imprévue, impensée. Qui
n'était pas encore dite, qui n'aurait pas été dite sans la
venue du film au montage. Qui n'avait pas été dite dans
les autres phases d'actualisation du film. Qui manquait.
Qui revient. Qui advient d'abord à l'insu de ceux qui font
le film, et dont le montage justement constitue l'apprentissage. C'est en somme la voix du film lui-même qui demande à être entendue au montage, qui tente de se dégager des voix qui jusqu'ici l'ont couverte de leur bruit, de
leurs explications, de leurs intentions, etc., la voix du cinéaste, celle des acteurs, celle des techniciens...
Le montage est le moment où toutes ces voix qui ont
bercé le film commencent à se taire, ne peuvent plus que
se taire, quand apparaît la voix du film, un point de vue
qui n'est plus celui de chacun, ni celui de tous, mais celui de l'autre de tous.
*Jean-Louis Comolli. Cinéaste français. Rédacteur en chef des
Cahiers du cinéma de 1966 à 1971. Il a réalisé vingt documentaires
depuis 1968 et six films de fiction.
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Montage c o m m e interprétation
par Anne

Baudry*

Sans doute un des plus grands bonheurs du monteur
- de la monteuse - est-il de découvrir les rushes d'un
film et de sentir se déployer en lui tout un jeu d'associations, d'émotions, de sentiments contradictoires qui
sont autant d'indices, de signes qu'un film est là qui demande à naître et qui vit déjà d'une vie souterraine dans
les résonances qu'il engendre. Alors le monteur avec
une sorte d'ivresse choisit-il de se livrer à cette représentation mentale comme un désir impérieux que le
film existe - c'est à dire de laisser circuler en lui les combinatoires, de se rendre perméable aux effets de sens,
de les recueillir, de les accueillir, de chercher sans trêve
de nouvelles circulations, de nouvelles constructions
afin q u ' u n e seule s'impose, q u ' u n seul film, celui-là
même, naisse, au plus près de cette richesse suscitée en
lui par la vision des rushes.
Cet espace-là, comparable à un terrain d'aventure, un
jeu avec le film à faire, c'est Jean-Louis Comolli qui me
l'a ouvert avec La France à la carte en me laissant seule,
apparemment seule avec le film. C'est une expérience
initiatique, quand on est une monteuse presque débutante, que d'être obligée d'oublier les règles d'école pour
s'appuyer sur ce qui échappe aux savoirs ordinaires :
l'impondérable d'un écho inconscient, intime et précaire à l'œuvre d'un autre.
Ainsi on me laissait la bride sur le cou, une liberté
nouvelle tout à la fois affolante et exaltante qui recentrait tout l'effort à faire et le jeu à tenir autour du film lui27

même, sans égard pour des susceptibilités d'auteur pulvérisées par l'urgence de faire exister le film.
D'emblée s'est imposé un fonctionnement entre JeanLouis Comolli et moi qui a évacué les habituels conflits
entre réalisateur et monteur au profit d'une tension-résolution dont le film seul était l'enjeu. J'ai eu l'impression de découvrir, non sans peur ni difficultés, pour la
première fois depuis que j'exerçais ce métier, une place,
une place possible pour le monteur qui correspondait à
ce que j ' e n avais pressenti : entre le traducteur, le comédien et l'analyste, avant tout au service du film, la possibilité et l'autorisation d'interpréter ce que je voyais et ressentais pour le restituer, par le biais du film, au réalisateur.
Comme pour le comédien qui s'identifie au texte d'un
autre ou pour le traducteur qui cherche des coïncidences,
des équivalences, interpréter suppose qu'ait eu lieu une
rencontre.
Cette rencontre, sans laquelle il me serait impossible de
supporter la solitude de la salle de montage et l'absence
physique du réalisateur, se renouvelle pour chaque film
lorsque Jean-Louis m'en parle. Les mots qu'il choisit, le
désir qu'il a de ce film, ce qu'il en anticipe déclenchent un
mouvement parallèle, une réponse, une représentation
intérieure qui ouvre mon regard d'une certaine façon,
oriente mes choix, mes associations, m'insuffle un désir
de voir le film dont il me parle. Il y a rencontre dans ce
dialogue dans la mesure où vont aussi se creuser un écart,
une non-coïncidence, une différence qui jouent aussi
bien pour le montage que pour la réalisation comme capacité à juger du film en chantier.
Ainsi, bien souvent, c'est à travers mes errances, mes
tâtonnements que Jean-Louis peut découvrir ce qu'il ne
se savait pas vouloir et libérer par un changement de perspective, de construction, ce qui était coincé : je me souviens, par exemple, de telle séquence de Marseille en Mars
où je m'étais empêtrée dans le discours d'un homme politique ce qui permit à Jean-Louis de comprendre quel
devait être le contenu de la séquence.
J'ai souvent le sentiment qu'il radicalise ce que je propose comme s'il en devinait l'intention cachée de la même
manière que je radicalise ce que je perçois dans les rushes
de ses intentions conscientes ou inconscientes. Nous avan28

çons ainsi dans le film, non sans angoisse parfois, dans
une relation qui n'est ni conflictuelle ni de compromis
mais toujours soucieuse de pousser le film au bout, au
bout de ce qu'il est possible de faire. Dans cette perspective Jean-Louis Comolli ne reculera jamais devant des
coupes radicales lorsqu'il est convaincu qu'elles servent
le film. J ' a i le s o u v e n i r r é c e n t d' Un Américain en
Normandie, lorsque j'ai senti qu'il fallait supprimer deux
séquences dont une qui nous était apparue lors d'un premier montage comme un des temps forts du film, d'en
avoir fait part à Jean-Louis sans douter une seconde qu'il
me donnerait son accord.
Au fil des années, l'apprentissage répété de cette collaboration a permis que s'élabore, me semble t-il, une
confiance réciproque qui est avant tout confiance dans le
regard de l'autre. Je sais, quand je montre un montage à
Jean-Louis, que je peux totalement me fier à son jugement. Je sais aussi qu'il accueillera mes tentatives avec
bienveillance ce qui permet évidemment de risquer des
solutions de montage ou des effets sonores sans craindre
de transgresser ce qui avait été pensé au départ.
D e p u i s 1986 q u e je suis le travail de J e a n - L o u i s
Comolli, si je repère un des effets de notre collaboration,
c'est à sa maîtrise grandissante des tournages que je pense.
Comme si le dessaisissement apparent du film au montage
avait entraîné une prise en compte grandissante du montage pendant le tournage, une rigueur de style et une simplicité qui m'impose de film en film un cadre de plus en
plus délimité.
Et m'offre le plaisir d'assister aux premières loges à la
naissance d'une oeuvre.
*Anne Baudiy. Monteuse
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D r o i t d e regard
par Sylvaine

Dampierre*

Depuis 1978, les ateliers Varan forment des documentalistes, dans la ligne du cinéma direct. Varan est la seule
école française de cinéma documentaire, mais pas au sens
classique et académique du terme, les méthodes de travail
y poussent à l'extrême le principe de l'enseignement par
la pratique.
Des stages intensifs de n à i3 semaines sont organisés
régulièrement à Paris et à l'étranger. Pour les stages d'initiation à la réalisation de documentaires, le nombre de
participants varie entre 10 et 14, chacun réalise un film
sur un sujet de son choix d'une durée finale de 10 à 25
minutes. Pendant la période des tournages, les rushes,
enregistrés en video Hi 8, sont analysés et critiqués collectivement. Les films sont montés en collaboration avec
des monteurs professionnels, dans la phase finale du
stage.
Le temps de montage est de... cinq jours. Ce chiffre, on
l'aura compris, n'est que le résultat de contraintes budgétaires, il constitue en lui seul un défi que nos collaborateurs monteurs relèvent régulièrement avec succès et
enthousiasme. Non pas par goût de la performance sportive mais parce le montage de films de stage à Varan représente une expérience professionnelle et humaine passionnante.
La période du montage, c'est un peu la clef de voûte de
l'édifice pédagogique. C'est devant la table de montage
que se cristallisent pour le stagiaire toutes les indications
qui ont été réitérées au cours du stage, les échecs se pé-
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rennisent, les ratages s'imposent et le dépit guette. Mais
c'est aussi le moment où, par la médiation du regard d'un
tiers, se dessinent de nouvelles pistes, où émergent de la
matière pourtant connue des richesses et des constructions insoupçonnées.
C'est l'aventure singulière du montage de documentaire : d'abord la sanction du regard qui ne juge et ne
considère que ce qui a été effectivement enregistré, puis
la scénarisation à partir de la matière même.
Ces conditions extrêmes demandent aux monteurs un
engagement particulier. Face à des réalisateurs débutants,
ils ont un rôle pédagogique à jouer, ils se trouvent devant une matière souvent peu maîtrisée, ils doivent être à
l'écoute mais surtout être une vraie force de proposition.
Le monteur et le réalisateur consacrent deux jours au
visionnage pendant lesquels ils élaborent grossièrement
la structure et sélectionnent les éléments jugés utiles au
montage. La période du visionnage/dérushage est essentielle, c'est l'heure du bilan. Parfois des retournages sont
envisagés avec le monteur. Il reste ensuite trois jours
pleins de montage eut, c'est à dire sans effets spéciaux tel
que le fondu, fondu enchaîné, réductions d'images...
Il s'agit bien sûr de montage vidéo avec toutes les
contraintes du montage linéaire. Le système demande
aux monteurs une grande rapidité et une sûreté de la réflexion et de la décision. Le repentir est presque impossible, pourtant certaines séquences doivent être essayées
et montées et parfois abandonnées ensuite. Des visionnages intermédiaires ont lieu avec l'équipe d'encadrement qui connaît bien les rushes et supervise jusqu'au
bout l'ensemble des films.
La période des montages est, on l'aura compris, la période la plus intense du stage, toutes les énergies convergent pour parvenir une fois de plus à boucler un programme un peu déraisonnable.
On a souvent parlé d'un « style Varan ». Rappelons que
pour nous l'air de famille qui se dégage du corpus important des films de stage est moins la conformation à un
style que le résultat de l'application d'une méthode pédagogique commune.
En l'occurence, il semble évident que les conditions
dans lesquelles ces films sont fabriqués ne sont pas sans
•VI

conséquences ; mais certaines consignes formelles sont
également données.
On demande par exemple aux stagiaires d'éviter le recours au commentaire narratif. Le sens et la compréhension par le spectateur doivent émerger de la matière
même, sans recours à ce sur-texte qui réduirait les images
au rôle d'illustration. Ceci définit le montage comme articulation : l'exposition du sujet, la présentation des lieux
et des personnages puis la progression du récit, s'entendent sans explication préexistante.
De même le montage est volontairement davantage
basé sur le fond que sur la forme, on procède par densification, condensation de la matière filmée, cherchant
moins le raccord formel que la construction du sens.
On est souvent confronté à la « rugosité » de la matière
et à bien des imperfections techniques. Les limites du
« non montable » sont repoussées. Une image sous ou
sur-exposée, un plan particulièrement bougé, un fond sonore difficile ou un cadrage hasardeux pourront être tolérés si le contenu du plan ou de la séquence est jugé imp o r t a n t . Mais c e t t e l i b e r t é p r i s e avec les c r i t è r e s
techniques a aussi ses limites : celles de la lisibilité. Le
sens ou l'émotion peuvent être définitivement brouillés,
détournés, par un défaut persistant. On retiendra des critères de sélection plus pregnants : la bonne distance, la
justesse du rapport humain qui fonde l'échange, l'économie de la narration, la logique et la vérité des personnages.
Ces critères induisent sans aucun doute des effets de
style : préférence pour les courtes focales, frontalité, regards caméra... On peut relever des lacunes : peu de descriptions de l'espace, de déplacement des corps, impression d'étouffement, au plus près, trop près peut-être. On
voudra bien aussi reconnaître dans la masse, nombre de
films atypiques, singuliers, originaux enfin, fruits du talent
naissant de leur auteur et de l'expérience de leur monteur.
On peut contester le recours à des monteurs professionnels et estimer plus formateur que les stagiaires soient
confrontés eux-mêmes au montage. Ils en ont approché
la technique à d'autres étapes du stage. Lors de certains
exercices, ils doivent travailler, au tournage, la question du
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découpage (notion de séquence, variations de focales et
d'angles dans une logique descriptive). Ils sont ensuite
invités à monter l'exercice, par équipe de deux. La manipulation des machines de montage eut est très simple
et peut s'apprendre en quelques minutes. Au sein de
l'équipe, les stagiaires ne montent pas leur propre exercice mais celui de l'autre. Certains éprouvent rapidement
un réel plaisir à résoudre les problèmes de montage posés dans une séquence relativement simple, comme « l'artisan », ou i la recette de cuisine ».
Lors des stages de perfectionnement en 16 mm, dits
stages de deuxième niveau, les stagiaires ont dès le départ à choisir entre l'option réalisation et l'option montage. Les apprentis monteurs suivent une initiation puis
un entraînement technique intensif sous la direction
d'une monteuse professionnelle. La technique du montage en 16 mm est relativement plus complexe. Surtout,
elle demande une plus grande dextérité et un véritable
entraînement.
Outre la prise de son pendant les tournages, les stagiaires assurent la synchronisation des rushes puis le
montage proprement dit, toujours sous l'œil attentif de là
monteuse et du formateur. Cette nouvelle formule, initiée
par Séverin Blanchet, n'a pas pour objectif de former des
monteurs mais bien de donner à des réalisateurs l'occasion d'aborder concrètement le montage.
Cependant lors des stages d'initiation nous formons
des réalisateurs-cadreurs et pas des réalisateurs-monteurs
et encore moins monteurs de leur propre film.
Si le montage en documentaire est bien une étape clef
de l'élaboration du film, moment où la structure et le
style émergent, moment où l'essentiel du sens est produit, si le montage est un moment de cristallisation des
apprentissages, nous pensons que la médiation du monteur est essentielle. C'est le fait d'assister à l'opération
de montage, d'accepter le regard de l'autre, critique et
constructeur, d'accepter cette délégation créatrice fondant la relation cinématographique, qui est ici éminemment formateur.
Si certains réalisateurs de documentaires affrontent
seuls le montage de leurs films, peu se privent totalement
du recours au regard extérieur.
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Outre la question de temps et d'efficacité, la confrontation avec de vrais monteurs est une expérience décisive. La relation est à construire, il faut faire confiance,
dialoguer, articuler sa pensée, clarifier et défendre ses
idées... Le monteur est attentif, il propose et expérimente
avec u n mélange d'assurance et d'ouverture, il doit
convaincre et douter, toujours.
Trouver le juste équilibre dans cette relation est un
véritable travail, habituel pour le monteur, parfois déroutant pour le réalisateur qui doit trouver ses marques
en très peu de temps. Les termes de l'échange varient,
parfois la revendication et la résistance sont fortes, parfois le silence est désemparé.
Ne s'agit-t-il pas alors d'un sauvetage abusif? Doit-on,
pour obtenir un film, en déposséder son auteur ?
L'enjeu est d ' i m p o r t a n c e , il s'agit de garantir le
meilleur film possible, ou, pour mieux dire, de tendre
vers le but annoncé : chacun aura, en dépit de toutes les
difficultés, un film à montrer au public lors de la projection finale. Bien souvent d'ailleurs, le réalisateur se réapproprie son film après la projection publique, il est
comme réinvesti par le regard des autres.
L'enjeu est mobilisateur et pourtant paradoxal, on
pourrait considérer qu'en situation pédagogique le résultat est moins important que la démarche et que les
difficultés non résolues sont plus instructives que les solutions imposées. On pourrait craindre que le savoir-faire
des monteurs ne vienne par trop faire écran aux défaillances de réalisation.
C'est pourtant cet état d'esprit : refuser l'insignifiant,
faire ressortir la vérité d'une démarche, assumer les ratages mais t o u j o u r s r e n d r e c o m p t e d ' u n effort d e
construction, qui guide les formateurs et les monteurs et
qui valide toute l'aventure. Un tel programme a ses limites bien sûr. On ne peut pas faire un film contre son
auteur, on ne peut pas faire un film en dépit de tout. Les
questions éthiques jalonnent forcément notre réflexion.
La base de notre travail, un des points centraux de
notre pédagogie est la qualité de relation avec la personne
filmée, la justesse du rapport, la validité de l'échange et
donc la vérité de l'engagement du réalisateur face à son
sujet.
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Au-delà des apprentissages, c'est plus une expérience
que nous proposons à nos stagiaires, une aventure personnelle et humaine : celle de la confrontation de son
propre désir de cinéma à la réalité de l'autre. C'est dans
la seule mesure où l'engagement est pris, où l'aventure
est tentée, où le risque qu'elle comporte est assumé, que
le but final, le film, peut valablement être atteint. Ce sont
les distorsions de cette relation qui peuvent tout remettre
en cause : à Varan on ne fait pas des films contre les gens.
Il est vrai que la perspective d'accompagner chaque
film jusqu'au bout et de le montrer en public à la fin du
stage nous place face à une sorte d'obligation de résultat
qui pourrait restreindre notre liberté de jugement. C'est
pourtant précisément cet enjeu, le fait que les stagiaires
ne viennent pas suivre passivement un apprentissage mais
s'engagent à faire un « vrai » film, qui légitime notre démarche et donne sens et gravité à l'aventure que nous
proposons.

*Sylvaine Dampierre. Chef-monteuse, membre de Varan depuis
septembre 1993.
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La télé et le plan de coupe :
jamais une image n'épuisera le réel...
par François Niney*

Jamais une image seule n'épuisera le réel : au delà du
simple effet de réel (train fantôme), la représentation du
monde au cinéma se gagne non par le tableau vivant mais
par le découpage, la multiplication du point de vue, le
mouvement d'appareil, l'ellipse, le hors-champ, la dynamique du montage (le fameux effet Koulechov, le montage
parallèle à la Griffïth, le montage à intervalles cher à
Vertov, puis le contrepoint sonore) qui rendent visible ce
qui n'est à proprement parler dans aucun plan pris à part.
Contrairement aux apparences, la télévision n'a rien à
voir avec le cinéma (ce qui ne l'empêche pas de diffuser,
entre autres choses, des films). L'appareil TV fonctionne
à l'évidence immédiate et au zapping, comme une vitrine
non comme un écran de projection. Et la logique économique de la grille cathodique s'apparente à celle des
grandes surfaces plutôt qu'à celle de la production de
films. La formule idéale de la télévision, c'est le spot, le
clip, le scoop, c'est à dire (qu'il s'agisse de réclame, de
variété, d'info) : l'instantané. Au rebours donc de ce qui
fait l'histoire (et les histoires) du cinéma : le montage.
La télévision est un média, un moyen de communication qui diffuse cette marchandise particulière qui fait
vendre toutes les autres : l'information, la communication justement (qui se mesure au temps d'antenne). Même
si elles ménagent parfois quelques cases à la création (venant généralement du dehors), les chaînes de télévision
n'ont à connaître aucun problème esthétique de langage
visuel, de formes d'expression, de montage. Le montage
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est simplement un poste du devis qu'il s'agit de comprimer. Le média TV n'a affaire qu'à des paramètres sociologiques de remplissage et d'impact, d'audience et de
genres. Quand il se pose des questions de représentation,
c'est de représentation politique, électorale qu'il s'agit,
pas de représentations au sens pictural ou cinématique.
La télévision ne doute pas, elle pose, elle affirme, elle
est sans profondeur de champ et fatalement sans horizon
critique, elle joue sans contre-champ ni hors-champ (elle
rit même à notre place). Elle a fini par croire (naïveté ?) à
sa propre évidence : qu'une image est l'analogue sans
mystère du réel qu'elle représente ! Qu'une image est
sans envers et sans découpage, sans montage ! Vive la
transparence, vive le direct (vrai ou faux) ! Le pire dans
tout cela n'est pas la tromperie mais l'indigence des illusions sur lesquelles elle repose (voir le coup de l'interview de Castro monté par PPDA). Cela relève moins de
l'indignation morale que de l'indignité esthétique. C'est
aussi, je pense, ce que voulait signifier Serge Daney par
sa distinction entre « le visuel » et l'image : « Le visuel, ce
serait la vérification optique d'un fonctionnement purement technique. Le visuel est sans contrechamp, il ne lui
manque rien, il est clos, en boucle, un peu à l'image du
spectacle pornographique qui n'est que la vérification extatique du fonctionnement des organes et de lui seul.
Quant à l'image, cette image dont nous avons aimé au cinéma jusqu'à l'obscénité, ce serait plutôt le contraire.
L'image a lieu à la frontière de deux champs de force, elle
est vouée à témoigner d'une certaine altérité et, bien
qu'elle possède toujours un noyau dur, il lui manque toujours quelque chose. L'image est toujours plus et moins
qu'elle-même. (...) Qu'il y ait de l'autre (petit ou grand, ça
dépend mais peu importe) c'est donc ça l'image de cinéma. Et qu'il y ait de l'un (ni grand ni petit, mais très
vite « gros », enflé, plein de lui-même), c'est le visuel de télévision. » [Cahiers du cinéma, avril 1991, « Montage
obligé »).
De la validité de ce distingo, je ne veux pour preuve
que le montage, ou plutôt sa négation, dans ces productions spécifiques de la télévision que sont les reportages
et les magazines d'information.
Je ne saurais pousser qui que ce soit, même pour de
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bonnes raisons pédagogiques, à regarder 52 sur la Une ou
Envoyé spécial, mais les exemples y fourmillent. Ce qui
prédomine, c'est le tout à l'image. La prise de vue est faite
pour nous montrer : i - qu'on y était ; 2 - le mal qu'on
s'est donné pour nous la rapporter ; 3 - l'évidence sensationnelle de l'événement. Comme il s'agit de fidéliser
l'audience, l'ambition éditoriale est de surprendre avec
du déjà-vu - c'est la définition même du scoop - et cette
logique de l'instantané et de la répétition mène à ce qu'il
n'y ait plus que des plans de coupe. Le montage fonctionne par simple addition et répétition de clichés qui
s'auto-certifient. Il revient à Jean Bertolino (52 sur la Une)
d'avoir su systématiser ces manies faciles pour en faire
une formule à succès, jusqu'à sa propre caricature (voir
son « reportage exclusif » sur les parrains du cartel de
Medelin qui se résumait à des plans de bétail et de chevaux). Dans ces magazines, le montage ne joue aucun rôle
formel, métaphorique, ni productif, découverte-reconstruction d'un sens. Il ne relève pas du style mais du formatage : il n'élabore pas une relation particulière à un
sujet, il ne construit pas un regard original 1/ ; il opère
une relation convenue (le commentaire illustré sur), il applique une recette pré-établie à un bout de réalité pour en
reproduire une vision standard. Le sujet est secondaire,
ce qui compte avant tout, c'est que le spectateur identifie
le « style » du magazine, si tant est que parler de « style »
ait encore un sens à propos de cette esthétique d'accident de la route. Et qu'on ne nous dise pas que le temps
presse, que l'événement exige, qu'on ne saurait faire autrement. Le temps ne fait rien à l'affaire : on a le temps
qu'on prend. Prendre et rendre le temps qu'il faut, c'est
presque une définition du montage.
*François Niney.Docteur en philosophie. Réalisateur et critique
aux Cahiers du cinéma et à Dox.

1/ On reverra avec avantage le contre-exemple parfait du reportage qu'est la chronique de Radovan Tadic sur Sarajevo, les vivants
et les morts, plus proche du Rossellini d'Allemagne année zéro que
du scoop médiatique.
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Vertov v e r s u s F l a h e r t y
par François Niney

Le cinéma devient 7ème art en découvrant qu'il ne
s'agit pas tant du mouvement dans l'image (tableaux vivants des premiers âges) que du mouvement entre les
plans (le montage). De conquête de l'espace par la captation et la reproduction du mouvement (scènes animées), le cinéma devient histoire (récit imaginaire ou
montage d'actualités) par la magie du montage. On a
peine à concevoir, cent ans après, l'enthousiasme, le
plaisir, l'émoi (cet émoi dont parle si bien Marker à propos de Medvedkine) qu'ont vécu des pionniers comme
Koulechov, Griffith, Vertov, en découvrant que coller
deux images produisait un sens nouveau. Alors que vingt
ans à peine les séparaient de la naissance du cinématographe, s'ouvraient déjà à eux la possibilité de passer
du fabliau au roman, du fait divers au documentaire.
« Le Ciné-Œil comme possibilité de rendre visible
l'invisible, limpide le suave, évident ce qui est caché,
manifeste ce qui est masqué. De remplacer le jeu par le
non-jeu, la fausseté par la vérité, par le Cinéma-Vérité.
Mais il ne suffit pas de montrer sur l'écran des fragments
de vérité isolés, des images de vérité séparées, il faut encore organiser thématiquement ces images de manière
à ce q u e la vérité résulte de l ' e n s e m b l e . C'est u n e
entreprise beaucoup plus difficile. Il faut faire des centaines, des milliers d'expériences pour défricher ce nouveau d o m a i n e du travail d ' i n v e n t i o n cinématographique. » (Dziga Vertov, Comment cela a-t-il commencé ?
février 1940).
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Il est fructueux de revenir aux pionniers d'un art ou
d'une invention, non par culte patrimonial des grands
ancêtres, mais parce qu'ils se sont généralement posé les
questions essentielles pour la première fois. Ils ont inventé des formes originales, passées depuis inaperçues,
devenues habitudes ou au contraire bizarreries désuètes,
ou encore découvertes temporairement sans suite. Ces
formes originales, qui se fondent ensuite dans des syncrétismes plus ou moins réussis, étaient souvent tranc h é e s au d é p a r t et n o u s é c l a i r e n t e n c o r e de l e u r s
contrastes. C'est le cas des deux pères incontestés du cin é m a d o c u m e n t a i r e : l ' e x p l o r a t e u r a m é r i c a i n Bob
Flaherty, et le futuriste soviétique Dziga Vertov. Chacun
de ces deux cinéastes, dont les visons s'opposent en tout
- à commencer par la priorité accordée au montage par celui-ci, à la prise de vues par celui-là - a expérimenté radicalement l'un des deux pôles qui alimentent encore aujourd'hui le courant documentaire du cinéma direct, du
cinéma-vérité, du cinéma du réel. La clef de cette opposition naturalisme/formalisme, c'est bien sûr le montage :
pas seulement la manière de monter mais la fonction assignée au montage dans l'appréhension et la représentation du monde par le film.
Le naturel Flaherty
Qu'est-ce qui différencie Nanouk (1921) des films d'explorateur qui l'ont précédé, y compris du premier film
tourné par Flaherty lui-même sur les Esquimaux de la
baie d'Hudson ? C'est qu'il renonce aux scènes de la vie
exotique, juxtaposées comme des tableaux pittoresques,
pour construire, autour d'un héros typique avec sa famille, une narration sur ses conditions de vie « réelles ».
De la perte de son premier film, parti en fumée au montage, Flaherty tirait la leçon suivante : « Pour montrer les
Inuits non de notre point de vue civilisé mais de leur
propre point de vue, je compris que je devais m'y prendre
tout autrement. Pourquoi ne pas choisir un Esquimau typique et sa famille et filmer la chronique de leurs vies
pendant une année ? Qu'y a-t-il de plus intéressant que la
biographie d'un homme ? Et celui-ci a moins de ressources pour survivre que n'importe quel autre homme
sur terre. Cette histoire-là serait sûrement intéressante. »
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L'humaniste Flaherty élève l'indigène au rang de sujet,
en même temps que le cinéaste Flaherty ose élever le « naturel » au rang de la fiction. D'où les frictions avec
Hollywood qui ne peut concevoir le « naturel » que comme
un effet de studio et de figuration. « Le drame est dans
la vie réelle et s p é c i a l e m e n t d a n s la vie primitive.
L'homme aux prises avec la menace naturelle forme le
plus puissant conflit du monde. Dans mes films je tente
d'évoquer ce conflit dans la vie quotidienne des êtres en
suivant une gradation dramatique, tout comme fait n'importe quel film. » (R. Flaherty, Film Weekly, ig33). L'explorateur Flaherty révolutionne le cinéma (succès mondial
de Nanouk) en filmant in situ et in vivo des autochtones
bien choisis jouant leur propre rôle ; et les prises de vues
ainsi obtenues font autrement vrai que la plupart des bobines de théâtre filmé de l'époque. Cependant, Flaherty
emprunte telles quelles au cinéma de fiction la notion
centrale et identificatrice de héros, la narration (familiale)
au singulier, la progression dramatique avec morceaux
de bravoure (le documentaire américain restera largement
fidèle à ce credo). A l'inverse de Vertov, récusant farouchement la fiction romanesque, Flaherty répétera les tentatives (malheureuses) de collaboration avec des réalisateurs de Hollywood : Van Dyke, Murnau, Korda, Welles.
Même si elle ne s'accomode décidément pas à la production hollywoodienne, sa vision naturaliste du monde
s'adapte sans problème au montage le plus courant : montage alterné avec climax pour chaque scène, à l'intérieur
d'un montage d'ensemble linéaire chronologique.
Le pari de Flaherty n'est pas de produire une vision
nouvelle du monde, c'est de nous rafraîchir le regard en
faisant rejouer devant la caméra ce qu'il reste de scènes
et d'hommes primitifs : lutte simple, rude et noble des
« bons sauvages » pour leur survie. Si Vertov est un futuriste, Flaherty est un passéiste. C'est pourquoi les films de
Flaherty ont toujours suscité à la fois des admirateurs de
la beauté authentique et épurée de ses images, et des critiques de sa vision idyllique et simpliste. Richard Griffith
offre la particularité d'être passé du rang de ceux-ci au
rang de ceux-là, puisqu'il deviendra plus tard le confident-biographe de Flaherty. Voici ce qu'il écrivait au moment de la sortie de L'Homme d'Aran en ig34 : « Flaherty
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est tellement amoureux de l'homme primitif parce qu'il est
primitif, qu'il craint de déflorer la fraîcheur virginale
d'Aran en y introduisant un point de vue éditorial civilisé. »
Ce qui compte effectivement dans l'approche naturaliste de Flaherty, c'est la nature des prises de vues, non la
science du montage. Ce qu'atteste le témoignage de son
épouse et collaboratrice : « Robert Flaherty s'abandonnait à la caméra, il faisait ses films sur l'écran. Il ne commençait pas par penser pour filmer ensuite. Il filmait
d'abord puis organisait sa réflexion à partir de l'image
que lui donnait la caméra. 11 ne disait pas à la caméra :
« Voici la vie, voici ce que je vois. » Il lui demandait :
« Quel est le mystère que tu peux voir mieux que moi ?
car mieux que moi tu vois le mouvement et la vie est mouvement. » Avide comme un enfant et patient comme un
savant, il laissait la caméra voir tout et le voir exhaustivement. Puis il passait tout son matériau sur l'écran, le visionnait sans cesse, puis recommençait à filmer, et ceci
pour une seule raison : pour donner à la caméra la chance
de trouver dans le déroulement moment par moment de
la vie, ce grand moment unique de vision, ce moment qui
est à la fois reconnaissance et révélation et que, il le savait,
la caméra, laissée à elle-même, saurait trouver.» (Frances
Flaherty, The Odyssey ofa Fi/mmaker,ig53). Témoignage
complémentaire de John Goldman, laborantin et monteur sur L'Homme d'Aran : « C'était typique de sa démarche, ses tentatives il les faisait à la caméra plutôt qu'au
montage. Son penchant allait toujours vers la caméra. »
On sait que Flaherty impressionna pendant son séjour
d'un an et demi sur l'île d'Aran, quelques 70 000 mètres
de pellicule (sans compter les essais d' » acteurs »), pour
un film qui, monté, fera 23oo mètres. Pour Flaherty, la
caméra fonctionne comme un capteur des forces de la
nature, la mise en scène comme un révélateur des forces
de l'homme et le montage comme la sublimation dramatisée de cet affrontement. Flaherty est un poète conteur,
dans la tradition de Thoreau et Whitman. Son cinéma
prétend retrouver et restituer le naturel en éliminant l'artificiel, aussi bien dans son sujet que dans sa méthode.
Afin d'atteindre ce qui est pour lui la vérité nue, l'explorateur a choisi tous ses sujets (à l'exception de TheLand)

46

hors des atteintes de la civilisation moderne. De même
sa méthode de filmage vise à saisir les gestes authentiques
de l'homme en lui faisant rejouer la geste de sa survie
avec la nature. Le montage ne saurait donc avoir ici de
rôle productif, qui en trahirait l'artifice. Il est simplement
chargé de conserver les plans les plus révélateurs, d'en
organiser l'alternance pour condenser l'attente, d'en régler la succession pour véhiculer l'intérêt dramatique.
Evidemment, le cinéma de Flaherty n'échappe pas au paradoxe de l'approche naturaliste : cette quête-reconstitution du naturel, qui se veut éloignée des artifices de « la
civilisation » et du cinéma hollywoodien, n'est pas le
moindre des artifices. L'état de nature n'est-il pas un
mythe créé par le civilisé à son propre usage ? Existe-t-il
un montage « naturel » ?
Le feu d'artifices Vertov
« Flaherty fut le premier réalisateur à comprendre que
l'œil de la caméra ne se comporte pas de la même façon
que l'œil humain qui sélectionne dans un champ de vision
les seules choses qui l'intéressent. L'œil de la caméra enregistre tout ce qu'il y a devant elle sans discrimination.
La plupart des cinéastes essaient de voir les choses qu'ils
ont déjà prévues. Un sens de l'émerveillement et de l'enchantement devant la création obligea Flaherty à avoir
confiance en sa caméra avant même qu'il n'ait confiance
en lui. » (Richard Griffith, The World of Robert Flaherty,
i 9 53).
« La caméra doit servir à découvrir. Un réalisateur doit
se servir de la caméra comme un peintre du pinceau. C'est
l'instrument avec lequel il crée. L'objectif voit mieux que
l'œil humain, il analyse beaucoup mieux la réalité. Ainsi
faire un film devient nécessairement affaire d'essais et
d'erreurs. On ne peut voir réellement le bout que l'on
tourne que quand il apparaît sur l'écran. Prenez mille fois
la même vue, il y en aura toujours une meilleure que les
autres.»» (R. Flaherty, Revue du Cinéma, janvier 10,47)Cette reconnaissance du pouvoir magique de la caméra
- que Vertov baptise le Ciné-Œil - de voir mieux que
notre regard, de rendre visible l'invisible, est à peu près
le seul point commun qu'on puisse trouver entre l'explorateur américain et le futuriste soviétique. Quant à ce
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que découvre la caméra et démontre le cinéma, tout les
o p p o s e , m ê m e si Eisenstein notait par ailleurs que
« Nanouk, nous, les cinéastes russes, l'avons épuisé à force
de l'étudier ; ce fut d'une certaine façon notre point de départ.»
Tout aussi sûrement que Flaherty est l'aède de la nature sauvage, de la famille tribale, des arts et traditions
primitifs, de la vie au grand air, de l'homme éternel, Dziga
Vertov (qui s'est choisi lui-même ce surnom en forme de
toupie) est le proclamateur avant-gardiste de l'urbain, de
la machine, des foules, de la vitesse, de la révolution, de
l'homme nouveau. La différence n'est pas que de contenu
idéologique, il nous intéresse d'en pointer les formes dans
leurs montages.
La caméra de Flaherty exerce un point de vue singulier,
tout comme elle se donne des héros individuels, typiques et
familiaux. Pour Vertov - influencé par les avant-gardes cubiste (collages), dadaïste (photo-montages) et futuriste (le
jeune Dziga a commencé par le montage de bruits) - le Cinéoeil c'est au contraire l'éclatement et la multiplication du
point de vue. Il ne met pas en scène des individus, des personnages mais le mouvement des foules, des machines, des
événements (avant de réaliser des documentaires, le kinok
Vertov a pratiqué intensivement le montage d'actualités).
Le montage de Vertov est simultanéiste et polyphonique ;
celui de Flaherty univoque et chronologique. Le temps de
celui-ci épouse le cycle des saisons, des travaux et des jours
tissés de patience. Le temps vertovien, c'est le rythme impatient des machines construisant l'espace-temps du monde
nouveau, la multiplication industrieuse des vitesses relatives (jeu d'accélérés et de ralentis). Récusant le théâtre
filmé, la littérature filmée, proclamant « la vie à l'improviste » et la préséance du montage, Vertov invente le montage excentrique 1/ à intervalles et récurrences, tout aussi
éloigné du montage alterné avec résolution dramatique à
la Griffith, que du « montage intellectuel » centripète
d'Eisenstein (images-attractions associées à une image-idée
centrale, voirZa Grève et Octobre). « La matière première
de l'art du mouvement n'est nullement le mouvement en
lui-même mais les intervalles, le passage d'un mouvement
à un autre. Ce sont eux, les intervalles, qui entraînent l'action vers la solution cinétique.
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L'organisation du mouvement, c'est l'organisation de
ces éléments, donc des intervalles en phrases. Dans
chaque phrase, il y a un point de départ, un apogée et
une chute (qui se manifestent à un degré plus ou moins
élevé). L'œuvre filmique est construite avec des phrases,
comme chaque phrase est construite avec des intervalles
de mouvement. » (Dziga Vertov, Kino-Phot, 1919-22 :
G. Sadoul remarque qu'il convient d'entendre « phrase »
au sens musical).
Ce montage à intervalles, dont l'arménien Pelechian a
repris aujourd'hui le flambeau, s'apparente davantage à la
réaction en chaîne ou à la composition musicale (thème,
variations, leit-motiv, échos, récurrences, voir l'orchestre
qui ouvre la représentation de L'Homme à la caméra) plutôt qu'à la causalité dramatique. Vertov ne vise pas à raconter une histoire mais à re-produire métaphoriquement
le monde en train de se faire.
Vertov et Flaherty sont également pères du cinéma direct, mais de façon fort différente : l'explorateur eut l'idée
de filmer la vraie vie rejouée par les vrais gens dans les
vrais lieux ; le futuriste inventa le ciné-montage à base
d'actualités et de « vie à l'improviste » comme kaléidoscope du m o n d e m o d e r n e . On trouve chez Van der
Keuken, à travers des films comme La Jungle plate ou Face
Value, la recherche d'une forme de montage polyphonique, à facettes. Les québécois Perrault et Brault ont
poursuivi quant à eux la manière de Flaherty, son synchrone aidant, en faisant rejouer leur propre vie aux natifs de l'Ile-aux-coudres [Pour la suite du monde). Fred
Wiseman a conservé de la tradition documentaire américaine la focalisation sur des caractères, mais en refusant
toute mise en place et en développant un montage qui
tisse moins l'histoire des personnages que l'esprit des
lieux et des liens sociaux en jeu.
C'est une conception du monde différente qui soustend la préséance donnée par Flaherty à la prise de vue,
par Vertov au montage. Pour l'Américain, la caméra est un
appareil à révéler (et raconter) la nature (y compris la nature humaine) telle qu'elle est (ou devrait être). Pour
Vertov, le Ciné-oeil (bientôt accompagné de la Radiooreille) ne saurait se borner à raconter des histoires naturelles, il doit contribuer à produire le monde avec ses
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moyens propres, montage en tête. La vision de Flaherty
repose sur l'idée de nature et de naturel : « Il n'y a pas
assez de vérité dans les films. C'est là leur plus grand défaut. Ils sont trop bourrés d'artifices et de chiqué. Même
la plus primaire des audiences s'en rend compte sans toutefois pouvoir formuler cette appréciation. Les très grands
films sont encore à venir, ils seront des composés de vérité et d'art. Et je crois que ce ne sera pas là l'œuvre des
grandes firmes et des réalisateurs fameux. Ce sera plutôt
l'œuvre d'amateurs, au sens littéral. » (Flaherty, Ciné pour
tous, 1920).

A l'opposé, la vision moderne de Vertov relève de l'idée
que l'artifice est la seconde nature de l'homme (si tant est
qu'il y en ait une première) et que sa demeure est le langage visuel-graphique-sonore. « Le vrai n'est pas incrusté
dans les personnes vivantes et les objets réels que tu emploies. C'est un air de vérité que leurs images prennent
quand tu les mets ensemble dans un certain ordre. A l'inverse, l'air de vérité que leurs images prennent quand tu
les mets ensemble dans un certain ordre confère à ces
personnes et à ces objets une réalité.» Vertov souscrirait
volontiers à cette Note sur le cinématographe de Robert
Bresson, « cinéaste-vérité » dont les films réalisent parfaitement la prophétie susdite de Flaherty.

1/ Excentrique s'entend ici au sens de décentré, acentré, non pas
d'extravagant. Vertov se déclarait adversaire des constructivistes
et de leur Fabrique de l'acteur excentrique (FEKS), dont
Koulechov était le principal protagoniste. Cependant, par des
voies opposées (exagération de la mise en scène chez l'un, sa négation documentaire chez l'autre), Koulechov et Vertov ont découvert à la même époque les effets de montage en tant que vérité du cinéma (vérité capable de bien des illusions).
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