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Elaborer un commentaire  ( ed A du 8 octobre 2008)

Au moment où l'on tourne un film de voyage ou un documentaire, il faut déjà penser à l'écriture du
commentaire qui appuiera les images.

La première question que l'on se pose est:
"Est-ce qu'un commentaire sera utile aux images de mon film?"
Si la réponse est oui, alors voilà comment je procède pour élaborer mes commentaires.

Pour raconter une histoire il faut d'abord en définir le thème. Celui-ci peut être déjà réfléchi lors de
l'élaboration du film de voyage ou du documentaire, c'est le "fil rouge". Pendant la construction du
commentaire j'essaie de tenir ce fil rouge et de ne pas m'en éloigner. L'histoire s'appuie sur l'image, mais
si quelques images ne correspondent pas au thème défini, je les supprime du film. Il faut maintenir le
spectateur en "haleine" donc rester sur les rails définies par le thème.

Pour donner le plus de vie possible au film, j'envisage différentes parties du commentaire:
1. Les paroles des autochtones.
2. Les impressions de moi-même pendant l'action.
3. Les explications d'un guide.
4. Les interviews de personnes.
5. Les informations complémentaires ou sous-titrages écrits en bas de l'image
6. Le commentaire lu qui a été écrit avant ou après montage et qui sera le complément des autres

parties. Le but est de faire en sorte que ce point 6 soit le plus réduit possible. Si les autres points
précédents suffisent à la compréhension du film, alors je ne rajoute pas cette partie.

Les parties 1 à 5 pourront être enregistrées soit avec la caméra (images+son) soit avec un enregistreur
numérique (dictaphone) soit, ce que souvent j'utilise, les deux possibilités caméra+enregistreur
numérique. L'avantage d'un enregistreur numérique est que celui-ci enregistrera l'ensemble de la scène.
Il permettra d'avoir une bande son complète, d'où l'on pourra repiquer des passages non enregistrés par
la caméra.

Quelques fois, après tournage des images, je fais dire par d'autres personnes que celles aperçues à l'écran
ce que je veux exprimer.

Dans un pays étranger, les paroles des autochtones seront souvent dans leur langue d'origine, il faudra
prévoir de commenter la traduction qui viendra alors en point 5 en sous-titrage ou traduction lue en
point 6.

J'enregistre aussi les explications d'un guide en continu sur l'enregistreur numérique (dictaphone).
Ensuite je filme en choisissant les images du site visité qui correspondent aux explications du guide.

J'ai souvent utilisé le subterfuge suivant: lors d'un explicatif les informations sont discutées par deux
personnes l'une posant une question l'autre y répondant, cela rend la scène plus naturelle et moins neutre
que de lire un texte après coup. Des personnes différentes donnant des explications donne plus de vie au
film.

Le commentaire écrit et lu en point 6 est le catalyseur des autres parties du commentaire, c'est lui qui
confirmera et appuiera les dires des autres protagonistes.

Voir aussi les fiches: "Ecrire un commentaire" (point 6) et "Enregistrer un commentaire".


