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“Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des
corps différents grâce à  leur aptitude à informer de la matière

et que, par suite, elles sont différentes parce que leurs

tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une
entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi ; par

conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte et,

ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence
antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes

sont distinctes abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire

abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction.”

DUNS SCOT
Le principe d’individuation, § 231

Trad. Gérard Sondag
Vrin — 1992



A – RÉSUMÉ
“Si l’on dit que les âmes tendent” est un film-essai construit à partir d’un

ensemble de commentaires oraux de ce texte philosophique réputé difficile et aux

sources de la modernité. Par ce film, nous voulons mettre ce paragraphe à l’épreuve

de la pensée de tout un chacun, puis mettre la forme cinématographique à l’épreuve

de cette réactivité spéculative. “En quoi cette pierre-ci se distingue-t-elle de cette

pierre-là ?” (G. Sondag).

B – SYNOPSIS
La première partie du film (20’) donne à lire le paragraphe de Duns Scot

défilant à l’écran sur un montage de photographies de famille. Le film s’ouvre alors

sur le montage des commentaires qui s’articule en quatre parties autour de trois

rotules (séquences autonomes). Aucun commentateur n’est présent à l’image dans

la seconde partie : ils apparaissent progressivement au cours de la troisième partie.

La parole est entendue dans sa version originale ou/et mise en scène rejouée par

des acteurs.

Détail des quatre parties

- 1 - 20 minutes - prologue

- 2 - les acteurs - reprise

- 3 - les gens à l’image – documentaire / interview

- 4 - autonomie – hors champ

C – NOTE D’INTENTION DE RÉALISATION :

Les vingt premières minutes : Le son déplie une continuité faite de

présences humaines et animales auxquelles se mixent des fragments de

commentaires et de discussions dont la plupart seront développés plus avant dans le

film, donnant une ampleur imaginaire et un élan réflexif au défilement strict et lent du

texte sur les photographies de famille. Ces photographies ont été choisies parce

qu’elles génèrent, dans la durée, des points de vue qui dépassent l’anecdotisme

propre aux photographies de famille.



Qui commentent ? La multiplicité des voix est l’une de nos principales

préoccupations. Sur une vingtaine de personnes dont des enfants, seules quatre

sont des philosophes et un seulement (Christophe Cervellon) est un spécialiste de

Duns Scot. Les autres, excepté un prêtre, sont des connaissances plus ou moins

proches choisies sans méthode particulière. Certaines n’avaient rien à dire, d’autres

au contraire ont amplement dépassé nos attentes.

Comment avons-nous procédé ? Nous donnons à lire le texte et chacun

réagit indépendamment sans recherche préalable et sans intervention de notre part.

Certains peuvent commenter seuls le passage, quand d’autres le font à plusieurs au

gré d’une discussion. Leurs pensées s’élaborent en direct, avec essais, erreurs,

impasses, digressions et développements. Seules huit personnes sont également à

l’image.

Le montage des voix : Nous avons monté l’ensemble de ces voix de

manière à entrer progressivement dans l’épaisseur du texte, sans hiérarchie pré-

établie : philosophes, non philosophes, prêtre, enfants, etc., sont mis sur le même

plan. Le montage final s’entend comme une longue leçon polyphonique qui respecte

le rythme de la pensée, incluant parfois son silence et son humour.

Le son : Outre les voix elles-mêmes, une composition électroacoustique

commence par accompagner en détail le tempo de la parole et la structure logique

de ce qui est dit, avant de progressivement se détacher pour finalement prendre une

complète indépendance. Les voix sont parfois légèrement traitées, toujours au

service de l’intelligibilité de l’ensemble.

Les images : Quelles images seraient actives sur la parole philosophique ?

Si certaines personnes sont filmées afin de réinscrire le son et l’image dans une

réalité-témoin, l’un de nos enjeux principaux reste d’éviter l’interview filmée.

- La danse : Le corps dansant devient cadence du rythme de la

pensée en train de se faire ; ce qui renforce, à l’expérience, l’attention et donne aux

gestes une fonction rythmique quasi explicative. La présence de la danse dans le

film est inaugurée par un plan-étalon autonome tourné avec une camera de poche,

d’une sorte de danse qui sera l’objet de plusieurs interprétations, sur le mode de

l’imitation, à divers moments du film.

- La relecture & le retournage : Prendre les voix comme bande-son

d’un certain nombre de scènes à tourner ou retourner (playback, relecture et



tournage en situations décalées ou pas). Ces scènes sont à travailler avec des

acteurs et une équipe réduite de tournage.

- L’imitation : Procédé qui parcourt le film à différents niveaux :

- l’imitation jette un trouble flagrant quant à l’individuation ;

- par un acteur, elle renforce, à l’expérience, l’attention et donne à la parole brute

une nouvelle autorité ;

- elle permet la répétition de la parole et du corps dansant ou parlant à l’image…

- Plans autonomes

Ces plans sortent des principes d’organisations indiqués précédemment.

- les rotules

- Montage dynamique d’un plan d’une chienne misérable essayant de traverser un

passage clouté sur un grésillement électronique

- Plan suivi en plongée d’un jeune garçon marchant sur un estran avant de s’amuser

à s’enfoncer dans la vase, une première fois sur une demi-seconde d’un chant

d’oiseau ralenti à l’extrême, une seconde fois sur une lecture du texte de Duns Scot

par un acteur (Jean Rochereau).

- le bricolage

Plans fixes d’un homme qui bricole un objet en bois non-identifé dans un atelier sur

le montage des commentaires impliquant Dieu dans le débat.

- le photomaton

Imitation par une enfant d’un photomaton des années cinquante présent dans la

première partie (prologue)

Par ailleurs, de nouveaux thèmes pourront apparaître lors du tournage avec les

acteurs et s’autonomiser par la suite dans le film.



ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
PRODUCTION ET PRÉVISION

Ce qui est fait (cf. DVD joint) :
- L’ensemble des commentaires ont été enregistrés, montés et constituent

l’armature du film après les 20 premières minutes, lesquelles sont réalisées.

- Les plans autonomes principaux sont tournés.

- Les plans des personnes commentant à l’image sont tournés.

- Le plan-étalon à la camera de poche et une partie des imitations qu’il inaugure

sont tournés.

- La “partition” sonore est en partie écrite.

- Le casting des acteurs est fait : Bénédicte Lelamer, Guillaume Allardi, Axel

Bougousslavsky, Anne Beaumond et deux danseurs : Émilio Urbina et Noa

Lestienne.

- 

Ce qui reste à faire :

La raison principale pour laquelle nous sollicitons une aide financière est :

- de produire le tournage avec les acteurs et une équipe technique réduite (chef

opérateur – Mehmet Aksin, perche-man – Pierre-Henri Thiébaut ou Thomas

Tilly) ;

- commande à Émilio Urbina d’une chorégraphie, en prenant un des commentaires

comme partition temporelle la plus précise possible et tournage de cette danse ;

- la location de matériel (Canon EOS 20d & lumières le cas échéant) ;

- le repérage nécessaire (en région Île-de-France) ;

- l’enregistrement de certaines parties de la bande-son ;

- tournage de la troisième rotule.

Le dvd joint inclut une version provisoire du prologue (20'00) suivie de séquences montées et
mises bout-à-bout afin de montrer, d'une part, l'état d'avancement du travail et, d'autre part, le
parti-pris. Rien n'est définitif, ni le son, ni l'image, mais les tendances sont là. 

En 6 exemplaires Quicktime (haute qualité)
Et 6 exemplaires dvd (basse qualité)


