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Ecrire un commentaire  ( ed A du 8 octobre 2008)

Voici comment je procède pour écrire mes commentaires:
1. Je récupère toutes les informations sur le site visité (livres, revues, internet, …). Ce sont des

informations générales dont certaines se glisseront dans le commentaire final. Cette partie de
recherche donne en général une somme importante d'informations dont pas plus de 5% seront
gardées pour l'écriture finale.

2. Je raconte une histoire suivant le thème défini pour le film (fil rouge) et j'y ajoute des éléments
particuliers du paragraphe 1 (informations).

     
3. Après l'écriture, je vérifie que le temps de lecture de chaque phrase correspond aux images du film.

Je visualise le film avec Studio sur la partie supérieure de l'écran en lisant le texte dans la partie
inférieure de l'écran. Si le temps de lecture est correct, j'indique la position du départ de cette phrase,
donnée par Studio.

 
Cette méthode d'écriture permet un calage précis des phrases du commentaire par rapport à l'image.
• Le commentaire ne doit pas faire double emploi avec l'image mais seulement l'accompagner. C'est

l'image qui est la reine du film. Il ne faut surtout pas expliquer ce que l'on voit à l'image. il faut
commenter une image si la bande son directe ne suffit pas à expliquer le message à passer.

• Les phrases du commentaire seront courtes et simples. Pour que le commentaire soit attractif il faut
y glisser des impressions, des sentiments, des faits non visuels sur le film et un peu d'humour.

• Si une information importante est à donner, il faut éviter de la placer sur des images attirantes. Dans
ce cas, et seulement dans ce cas, l'information sonore sera primordiale et l'image devra "s'effacer".

• Rien n'empêche aussi d'inventer des légendes pour coller aux images en indiquant qu'il s'agit d'une
hypothèse.

• Il ne faut surtout pas hésiter à supprimer une phrase écrite qui ne servirait à rien à la compréhension
du film.

• Il faut écrire le commentaire dans une forme se rapprochant le plus du langage parlé. Les spectateurs
écouteront et comprendront ce que vous dites sans ambiguïté. Il faut éviter le type de phrase, que
tout le monde connaît bien et qui peut être comprise de plusieurs manières: "Les poules s'étaient
échappées du poulailler dès qu'on leur avait ouvert la porte". Je ne ferais pas de commentaire sur
cette phrase.


