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LE MARCHEUR SUR LA TERRE
      Présentation

Court métrage (29 minutes 53 secondes) 
Réalisation: Rémy Dumont
Musique: Emmanuel Delattre
Production: Tutella Prod (Rémy Dumont, président)
http://www.tutellaprod.com/ 
Lien pour voir le film: 
https://www.youtube.com/watch?v=GOBJTVsql2c 

«Funambule  suspendu à  l'arc  que  sous-tendent  l'ombre  et  la  lumière,  le  marcheur  sur  la  Terre
fusionne avec le vert des forêts, se recueille face à la pierre qui scelle la cime conquise. Sous le
soleil vertical que reflètent les étendues de glace, c'est de cette manière qu'il honore la planète.» 
Porté par l'esthétique des décors naturels ainsi que par des textes en voix off de Rémy Dumont et
des compositions musicales de Emmanuel Delattre, ce court métrage dont l'intention réside en un
hommage à la Planète Terre décrit le parcours d'un marcheur à travers des paysages de montagne
situés en Oisans (France). 

*****
Ce livre est constitué de la note d'intention et du scénario de «Le marcheur sur la Terre», un film
dont je suis le réalisateur. Il a pour objet notamment à travers la note d'intention de développer des
réflexions complémentaires à certaines précédemment évoquées dans l'ensemble de mes œuvres
(livres papier ou numériques). En outre, il met en valeur la richesse de certains lieux et paysages
lesquels sont nommément cités dans le scénario. De l'écrit à l'image: cette alchimie s'avère être le
fruit d'une aventure conduite passionnément étape par étape. 
Les  marcheurs amoureux de la montagne, selon la  formule consacrée,  pourront joindre l'utile  à
l'agréable en regardant le film après avoir lu ce livre (chaîne «tutellaprod» de YouTube). 

 (capture vidéo du film) 
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   LE MARCHEUR SUR LA TERRE

      (note d'intention du réalisateur Rémy Dumont)

Sources et influences

Sur le plan culturel, il convient de mettre en lumière les sources et influences qui permettront de
situer les concepts fondateurs du film intitulé «Le marcheur sur la Terre».
Car en effet et sans pour autant qualifier de bilan personnel et existentiel le propos que porte le récit
de ce film, il est certain que le cumul que présentent les textes en voix off, les décors évoqués et la
musique requise, résulte d'une somme d'expériences et de vécus relative à ma vie entière et ceci
depuis ma tendre enfance. Enfance au cours de laquelle je passais mes vacances d'été en Oisans et
durant laquelle encore mon père me communiqua l'amour de la montagne. A cela s’ajoutait une
fascination  pour  la  musique  de  Richard  Wagner  qui  m'évoquait  des  contrées  montagneuses  et
éveillait en moi le goût pour les aventures et les épopées. 
 Il s'ensuivit plus tard divers voyages aventureux et au long cours.  
«De 1977 à 1978, je décidai de m'exiler afin de prendre des distances avec mon environnement et la
société en laquelle j'avais été éduqué. J'ai parcouru ainsi  sur un mode aventureux les routes de
l'Inde, du Népal, de Sri Lanka mais aussi du Maroc, depuis le Nord jusqu'au Sahara. J'avais vingt
ans  et  ce fut  le  choc  le  plus marquant  de toute mon existence.  Je dois  à  cette  longue errance
l'influence cruciale qui aura modelé tout mon vécu jusqu'à ce jour y compris eu égard à la création
artistique.» (extrait de mon essai intitulé «Chamanisme spiritualité et modernité») 
Parallèlement, j'ai été influencé par les courants artistiques propres à l'époque précédemment citée.
Parmi ceux ci figurent le surréalisme, la musique contemporaine et bien d'autres domaines de la
création mais encore tout ce qui s'articule autour de la révolution psychédélique laquelle retint toute
mon attention et  contribua à une réappropriation et  une formulation personnelles des tenants et
aboutissants relatifs à la spiritualité. 
J'aurais  certainement  aimé  être  musicien  mais  il  m'aura  en  contrepartie  été  donné  d'être  un
mélomane averti à l'écoute de toutes formes de musiques que celles ci soient répertoriées comme
classiques (de l'an mille à nos jours) ou alternatives (rock psychédélique plus particulièrement).
Deux faits auront particulièrement marqué mon cheminement: mes rencontres et correspondances
avec le poète Pierre Torreilles et le musicien Olivier Messiaen. Je reviendrai plus loin sur ces points.

J'ai retenu pour ce film des compositions musicales de Emmanuel Delattre, un ami de longue date et
sur  lequel  je  reviendrai  plus  loin  également.  Elles  s’apparentent  à  mon  point  de  vue  aux
compositions  de  musique  électronique  (registre  des  musiques  dites  «planantes» ou  affiliées  au
Krautrock) des meilleurs auteurs des années 70. J'ai veillé à ce que la musique porte le récit plutôt
qu'elle ne l'accompagne. Ainsi, la musique prend corps en synergie avec les décors et elle  devient
une matière préfigurant la voix off ou encore prolongeant cette dernière.

De la spiritualité

La spiritualité constitue sans conteste un sujet délicat à aborder car il se voit d'emblée associé aux
religions. Or, il convient à mon sens et avant tout de cerner d'une manière générale les contextes
historiques et philosophiques propres à l'évolution de l'espèce humaine. 
En ce qui me concerne, j'effectue une lecture du «fait divin» en référence à des époques précises. Il
serait vain par exemple de vouloir comparer les repères inhérents à l'homme de la préhistoire à ceux
qui incombent à celui qui vit à l'ère d'Internet. Plus précisément et dans un ordre d'idée similaire, on
peut considérer que certains textes des Évangiles, par leur teneur et à l'époque où ils ont été rédigés,

5



constituaient des œuvres tout à fait révolutionnaires. Il y a deux mille ans, parler de l'amour envers
ses semblables, évoquer la vertu du pauvre en l'opposant à la fourberie du riche ou du puissant,
s’avérait  de  toute  évidence  un  exercice  dangereux,  un  manifeste  contre  les  dictatures  et  les
violences. Il me plaît de considérer le Christ comme un des premiers humains connus pour avoir
relevé le défi de rassembler un peuple et d'associer celui ci à un vaste mouvement d'opposition.
Compte  tenu qu'en  ces  temps  évoqués la  mobilisation  ne pouvait  s'articuler  autour  de  mobiles
semblables à ceux auxquels se réfèrent nos actuelles sociétés, le concept de Dieu s'imposa d'une
manière pragmatique afin de rassembler et de faire converger les luttes.
De nos jours, il est clair que les textes religieux font essentiellement office de références culturelles
et historiques ce qui renvoie aux études assignées à la théologie. 
Au cours du temps, de zélés manipulateurs qui n'étaient jamais que des politiciens ont posé un tabou
qui réside dans l'interdiction formelle de modifier, d'adapter ou de faire évoluer de tels préceptes. La
finalité de ce tabou de toute évidence était (et est toujours) de soumettre les humains à la crédulité,
la peur, la culpabilité face au pouvoir et à la parole des puissants, des moralisateurs et des faiseurs
de normes.
Mais au fait: Dieu existe-t-il ?
A cela je réponds: non, ce qui fait de moi un athée mais les choses ne sont pas si faciles !
Dieu est un vocable créé par l'homme et il me semble que nul vocable humain ne soit en mesure de
définir  l'absolu.  Cet  absolu  ne  pouvant  par  essence  être  nommé,  s'avère  néanmoins  le  pilier
fondateur  de toute spiritualité.  Du temps où j'avais entretenu quelques correspondances avec le
musicien Olivier Messiaen, il m'était arrivé d'évoquer Dieu dans certains de mes poèmes, mais je
me référais avant tout au silence ou à la musique, à notre planète ou à l'univers. J'ai donc peu à peu
délaissé Dieu considérant cette appellation comme insuffisante et irrecevable, Dieu étant devenu au
cours du temps et pour ma gouverne un symbole mais surtout un outil de manipulations des masses.
Le jour où j'ai appris que les exemplaires de mes recueils «Cris d'ombre et de lumière» et «La
tentation de Narcisse» offerts à ce musicien étaient intégrés aux œuvres du fonds Olivier Messiaen
de la bibliothèque nationale de France, j'ai réalisé avec beaucoup d'émotion que quelque chose de
puissant avait scellé notre amitié commune. Et ce quelque chose n'a pas de nom, ne s'apparente à
nulle  donnée  morale,  politique  ou  idéologique  mais  tout  simplement  à  l'humain.  Je  pense  que
Olivier Messiaen ne me tiendrait pas rigueur de mon positionnement car il  était peu enclin aux
dogmes mais magnifiquement ouvert à la différence et dans tous les cas son inspiration et ses talents
le portaient au delà des normes (y compris sur le plan spirituel). Et il est un fait certain qu'écouter
un récital de plain-chant pour citer un exemple ou bien encore de toute autre forme de musique
liturgique suscite à mon égard de fortes et belles émotions, nul doute sur ce point ! 

A notre échelle, l'empathie est productive à l'inverse de la prière. L'empathie est le manifeste de
l'ouverture à autrui là où la prière en appelle à un repli  sur soi. La vie après la mort pose une
question  d'emblée  sans  réponse  exceptée  celle  que  sous-tend  l'approche  quasi  scientifique  des
chamans. Pour ces derniers, «après la mort» est comparable à «avant la vie» et il est alors question
dans les deux cas d'une fusion élémentaire avec l'univers corrélée à une négation de l'ego. Les
esprits qu'invoquent les chamans sont palpables et relatifs à l'environnement naturel: l'eau, le feu, le
vent,  les  étoiles  etc...Force est  de constater  que  de telles  conceptions  ne  se heurtent  point  aux
découvertes scientifiques les plus modernes ayant trait à la cosmologie (la supernova, étoile en fin
de vie donne lieu à la genèse de nouvelles étoiles). Dieu n'est donc plus requis, n'est plus d'utilité
avec une telle forme de spiritualité cosmique et animiste. Miser sur une vie idyllique après la mort
est si tant est qu'il en soit un, le péché capital par excellence, un avatar pernicieux de l’ego. La
spiritualité chamanique vise en tout premier lieu au retrait de l'ego, à sa dissolution, que ce soit
naturellement par la méditation ou sous influence par la transe psychédélique. Telle est la condition
requise pour percevoir et aborder l'absolu ou tout du moins ses prémices dévolus à notre humble
échelle humaine. 
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J'évoque  plus  largement  tous  ces  points  de  vues  dans  mon  essai  «Chamanisme  spiritualité  et
modernité» (livre numérique ou livre papier regroupant trois de mes essais et intitulé: 
«Trois essais critiques»).

Pour conclure sur ce paragraphe, notons bien que la création sur fond vert de l'image inaugurant et
clôturant «Le marcheur sur la Terre» opère une transcription quasiment explicite de mon exposé
précédent. Elle associe l'image d'une galaxie à cette autre image composée successivement et de
gauche à droite d'un quartz noir, d'un bloc triangulaire de malachite et enfin d'un quartz translucide.
Au début du film, elle est doublement portée par la voix off et établit un parallèle entre l'évolution
de l'univers (de l'opacité à la clarté avec l'émergence de la vie) et le parcours du marcheur (lui
même de clarté et d'obscurité forgé).

Le marcheur sur la Terre

C'est dans la logique du précédent paragraphe que s'inscrit «Le marcheur sur la Terre». Les textes
en voix off dont je suis l'auteur accréditent les points de vues exprimés. Celui qui ouvre le film et
auquel  j'ai  déjà  fait  allusion, se  réfère au parcours éphémère du marcheur sous la  forme d'une
parabole  mettant  en parallèle  l'évolution de l'univers depuis  ses origines  jusqu'à  nos  jours.  Les
textes qui suivent, tirés de mes recueils «La tentation de Narcisse» et «Le chaman et son ombre»
portent  avec  acuité  un regard sur  l'errance,  le  détachement,  le  renoncement  aux  apparences,  la
reconnaissance  envers  la  Terre  et  l'univers.  Le  cheminement  du  récit  se  solde  par  ce  (non)
aboutissement  ainsi  formulé par  la voix:  «te voici  devenu l'espace»,  alors  qu'il  débute sous les
augures d'une naissance ponctuée par des mots qui résonnent tel un chant de louange au sein de
«l’inouïe douceur que parfait l'avancée matinale».

En  ce  qui  concerne  mon  jeu  d'acteur,  j'ai  tenu  à  demeurer  minimaliste  pour  deux  raisons.  La
première raison est que c'était préférable dès lors que j'effectuais les prises de vues moi-même et
que j'étais l'unique acteur du film, que personne en l'occurrence ne pouvait m'alerter sur quelque
inadéquation flagrante qui aurait pu m’échapper et aurait nui malencontreusement au résultat final.
La deuxième raison relevait de la teneur,  de la philosophie et de la finalité  inhérentes au récit.
L'esthétique prime dans ce film et  le  marcheur,  en définitive,  fait  office de guide aux yeux du
spectateur  à  travers  les  paysages  qui  lui  sont  présentés.  Seules  quelques  actions  symboliques
marquent le parcours comme par exemple et à plusieurs reprises, le fait de poser des pierres au
sommet des cairns rencontrés et qui confère cette particularité de rituel exprimant toute la gratitude
et tout le respect envers l'environnement. Pour la mise au point, la plupart du temps, j'ai privilégié
l'environnement plutôt que le personnage du marcheur excepté dans les plans où celui ci occupe la
majeure partie du cadre et que l'attention se focalise sur sa personne. 
  

La musique de Emmanuel Delattre pourrait paraître comme répondant à une commande spécifique
de compositions dédiées à ce film or elle ne l'est pas mais elle épouse à la perfection les tenants et
les aboutissants du récit. Il me plaît ainsi de saluer cet ami de toujours en lui rendant hommage car
hélas  il  n'est  plus  de  ce  monde.  Nous  avions  (et  auront  éternellement  !)  de  belles  valeurs
communes  !  Un  film  précédent  intitulé  «Depuis  le  pont»  que  j'avais  coréalisé  avec  Jérémy
Ferhadian  et  basé  sur  une  réappropriation  du  roman-photo  comportait  lui  même  une  dédicace
spécifique à Emmanuel Delattre. J'ai vécu avec cet ami les moments parmi les meilleurs et qui
confèrent aux années 70 la connotation mythique couramment évoquée et propre à ces dernières. 
Je lui dois encore d'avoir porté sur la scène mon unique pièce de théâtre intitulée «La ligne zéro».
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Dans une large mesure et en de tels cas de figure, la création artistique constitue à mon sens une
transposition du rituel chamanique dans nos temps modernes et force est de constater qu'un être
défunt puisse d'une manière déroutante paraître plus vivant qu'il ne le fut jamais durant la phase de
création et plus encore une fois l’œuvre achevée ! 

Le diptyque «Far from Samsara» et «Le marcheur sur la Terre»

En Septembre 2012, j'ai tourné en solitaire également un film dans la même veine intitulé: 
«Far from Samsara». J'y rendais hommage d'une part à mon père qui m'avait communiqué l'amour
de  la  montagne  et  d'autre  part  au  poète  Pierre  Torreilles  avec  lequel  j'avais  entretenu  des
correspondances suivies au cours de l'écriture de mes recueils intitulés: «Le dialogue interrompu»,
«La  tentation  de  Narcisse»  et  «La  pièce  manquante»  réédités  plus  tard  sous  le  titre  commun
«Trilogie des déserts». Je fus motivé d'entrer en contact avec ce poète après avoir découvert ses
œuvres. J'entamais un tournant dans l'écriture poétique et Pierre Torreilles avait sur le fond et sur la
forme une  manière  d'aborder  la  poésie  qui  s'inscrivait  à  ce  moment  précis  dans une commune
mesure à la mienne et nos échanges m'ont poussé au delà de mes limites tant et si bien qu'à ce jour
encore, il m'est bien difficile de ré aborder la poésie ! D'autant que, d'une manière générale, créer
pour  ma  gouverne  ne  s'apparente  en  aucun  cas  à  produire  ni  à  émerger  sur  quelque  scène
d'ascendant médiatique. D'où mon tempérament inerte à la prolixité et à la suffisance. Mes quelques
traces sur la feuille blanche ou en images ne sont là que pour être partagées avec qui le souhaite et
ceci en toute humilité...
Sur le plan technique, j'avais tourné ce film en DV alors que «Le marcheur sur la Terre» a été
tourné en full HD. Mais je ne regrette rien: le DV a un charme ou plutôt un grain qui rappelle les
films du cinéma d'antan. Dans les deux cas,  le  tournage fut  sportif  car hormis les questions de
cadrage, il me fallut faire de nombreux aller retour sur les sentiers, monter ou descendre à plusieurs
reprises et  parfois recommencer car le résultat n'était  pas conforme aux attendus ! Si la qualité
d'image de «Le marcheur sur la Terre» est supérieure à celle de «Far from Samsara», en revanche
sa portée paraîtra plus sobre et plus sereine car elle impacte directement et pleinement la planète
Terre «matrice de la vie et mère de nos mères». J'avoue cependant que cette qualité aurait pu encore
s'avérer supérieure car un caprice non résolu de mon ordinateur m'a contraint à réduire les fichiers
vidéos initiaux... 
On peut donc raisonnablement admettre que ce diptyque soit placé sous les augures du masculin eu
égard au premier de ces films et du féminin eu égard au suivant. Un fait est certain: j'ai tourné «Far
from Samsara» en Septembre 2012 (année du décès de mon père) et «Le marcheur sur la Terre» en
Septembre 2019 (année du décès de ma mère et de sa sœur). 

Dans ces deux films, le choix des tenues n'est point aléatoire. Dans «Far from Samsara», l'évolution
du personnage est marquée par trois tenues successives qui se réfèrent au contexte et à l'état d'âme 
propres à celui ci . La tenue noire s'apparente à l'émergence du «séjour des morts». La tenue noir et 
blanc se veut intermédiaire entre l'état précédent et celui qui succède lequel est porté par une tenue 
argentée. Il en va de même avec «Le marcheur sur la Terre». La première tenue (chemise de 
couleurs vives et ornée d'images fractales) fait référence aux forêts que traverse le personnage. La 
deuxième tenue affiche par sa sobriété un ton uni ocre roux et s'apparente aux crêtes, aux hauteurs...
La troisième tenue unie et argentée accompagne, soutenue par la voix off,  la dernière 
métamorphose du marcheur.    

Ces deux films comportent ainsi de très nombreux points et lieux communs. D'une part, ils mettent
en scène un unique personnage en l'occurrence un marcheur.  D'autre part,  ils ont tous deux été
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tournés en Oisans et plus précisément aux environs de l'Alpe d'Huez. Le musicien Olivier Messiaen
séjournait fréquemment en Oisans et y puisait son inspiration. Par coïncidence, c'est en ces mêmes
lieux que devait germer la mienne alors qu'enfant j'y passais toutes mes vacances. 

L'Oisans est emprunt d'une connotation que je qualifierai de mythique à mon égard. Dans les deux
films, on retrouve des sites fort symboliques pour ma gouverne. Entre autres et par exemple, les
vestiges de la mine de l'Herpie évoquent les ténèbres, le «séjour des morts» alors que les ruines du
site archéologique de Brandes s'associent à un espace de méditation introspective. Tous les autres
lieux et paysages présentés dans chacun des deux films n'ont rien à envier aux splendeurs de ceux
environnant les  plus  hautes montagnes du monde en Himalaya et j'en tiens  pour preuve le  fait
d'avoir visité ces derniers en d'autres temps.
 

Pour toutes ces raisons cumulées et en référence à «Le marcheur sur la Terre»,  l'idée d'un film
honorant notre planète ne pouvait à mon point de vue et en conséquence logique que faire appel aux
magnificences dont regorge l'Oisans. 
Et je conclurai en citant Charles Baudelaire et son poème «L'invitation au voyage» : 
«Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté».

Note: 

Le film évoqué et intitulé «Far from Samsara» est également visible sur la chaîne «tutellaprod» de
YouTube.  La  note  d'intention  et  le  scénario  de  ce  film ont  été  publiés  sous  la  forme  de  livre
numérique en libre accès et téléchargement. 
Lien pour le film:
https://www.youtube.com/watch?v=LqAsu2_AEBI 
Liens pour le livre:
https://www.plume-de-poete.fr/far-from-samsara-remy-dumont/ 
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/30045/far-from-samsara 
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(capture vidéo du film) 
- Image apparaissant au début et à la fin du film et réalisée sur fond vert à partir d'une photographie de la
galaxie NGC 6814 (ESA/ Hubble & NASA) et d'une autre photographie comportant un ensemble de trois
pierres alignées (successivement et de gauche à droite: un quartz noir, un bloc triangulaire de malachite et
un quartz translucide)
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LE MARCHEUR SUR LA TERRE 
                                                                    Scénario
                                                               Rémy Dumont

SCENE 01/ EXTERIEUR/ JOUR / Générique de début du film et prologue

Basé sur  des photographies de montagne (glacier,  lac,  fleur),  ce générique présente encore une
citation d'un poème extrait du recueil «Le chaman et son ombre» (Rémy Dumont) assortie de la
dédicace à la planète Terre ainsi qu'une image réalisée sur fond vert à partir d'un cliché de la galaxie
NGC 6814 (ESA/ Hubble & NASA) et d'un autre cliché représentant un ensemble de trois pierres
alignées (successivement et de gauche à droite: un quartz noir, un bloc triangulaire de malachite et
un quartz translucide). Une composition musicale de Emmanuel Delattre accompagne le générique
de début du film. 

         VOIX OFF 
      (texte inédit / Rémy Dumont)

De l'opacité à la limpidité...Ces quelques mots résument le chemin parcouru par l'univers
depuis ses origines jusqu'à nos jours. Pareil encore et dans une certaine mesure, le chemin
qui porte le marcheur sur la Terre. 
Funambule suspendu à l'arc que sous-tendent l'ombre et la lumière et lui même par la clarté
et l'obscurité forgé, il fusionne avec le vert des forêts, se recueille face à la pierre qui scelle
la cime conquise. Sous le soleil vertical que reflètent les étendues de glace, c'est de cette
manière  que  le  marcheur  honore  la  planète.  Ses  pas  se  gravent  dans  l'intervalle  que
circonscrit son périple.
Hiéroglyphe intemporel sous un ciel inexorablement bleu. 

Dans la foulée se présentent réunies de la base au faîte d'un cairn les trois chemises que portera le
marcheur au cours du récit. La première est vivement colorée et composée de motifs évoquant des
plumes d'oiseaux (images fractales), la deuxième affiche par sa sobriété un ton uni ocre roux et la
troisième est de teinte unie et argentée.
Derrière le cairn apparaît la main du marcheur s'emparant du chapeau qu'il portera tout au long du
récit. 

SCENE 02/ EXTERIEUR/ JOUR / Marche vers le pont romain et les moulins de Sarenne

Le marcheur apparaît à la clairière d'une forêt et vêtu de la chemise vivement colorée et ornée de
motifs  semblables  à  des  plumes  d'oiseaux  (images  fractales).  Il  émerge  d'une  longue  pause
contemplative au terme de laquelle il s'éveille et lentement s'anime. Il contemple l'environnement
comme  s'il  venait  de  naître.  Puis  la  marche  débute.  Une  composition  musicale  de  Emmanuel
Delattre accompagne la marche lors de la traversée de la zone forestière jusqu'à l'arrivée au pont.  

                                  VOIX OFF 
                        (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Inouïe douceur,
ineffable candeur,
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en cette offrande que parfait
l'avancée matinale:
les torrents argentés 
aux flancs iridescents de la montagne,
les éclosions glacières simultanées
comme autant de fleurs de lotus
surplombant les moraines;
les parois de schiste
graduellement éclairées
et la vallée couverte
d'une aura nacrée...
Voici:
toute la beauté du Monde,
lavé,
recueilli,
au sortir de la nuit,
toute chose 
en ce qu'elle est réellement,
à sa juste place,
désignée,
prononcée au dédire du parler inutile.   

La  marche  se  poursuit  et  côtoie  en  son  cheminement  divers  sites  forestiers  (successivement:
proximité du sentier panoramique de l'Alpe d'Huez sur les hauteurs de Villard-Reculas,  forêt de
Maronne et forêt des gorges de Sarenne) .
Le marcheur atteint le pont romain dans les gorges de Sarenne et traverse celui ci.
Il descend en direction de la rivière et s'assied sur un rocher.
Le marcheur médite aux côtés de la rivière sous le pont.
Un temps plus tard, il quitte ce lieu et rejoint le pont. 
Le marcheur pénètre dans une ruine qui présente les vestiges de pierre d'un ancien moulin.
Il contemple la roue du moulin gisant au sol et il est fasciné par la trouée béante en son centre. Il se
hisse sur cette roue massive de pierre. Son regard subrepticement attiré par les hauteurs se fige.
Le marcheur, en transe, est irrésistiblement envoûté par la cime des arbres qui entourent le lieu.

                     VOIX OFF   
                        (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Âcre senteur
de mandragores embrasées,
des voix d'outre-tombe 
affleurent le tertre foudroyé
de tes sens énucléés.
Intérieur,
le regard
évadé
du néant 
de la pupille
parcourt
les faisceaux sanglants
de l'iris
hypertrophié.

12



Cécité soudaine !
L'ascendante lumière
noircit
la texture argentée de l'air...   

SCENE 03/ EXTERIEUR/ JOUR / Ascension du site archéologique de Brandes

Le marcheur reprend conscience dans une partie de ce site évoquant une caverne.

                       VOIX OFF 
                        (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Qui parle à l'orée de la caverne
en ce lieu qui requiert
le retour de la lumière ?

Le marcheur sort de sa torpeur, peu à peu s'anime et se lève, puis enjambe la muraille qui entoure le
lieu. Il accomplit quelques pas en tournant autour de minuscules cairns situés au ras du sol.

                    VOIX OFF
                    (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Comprends:
la simplicité précaire,
exclusive compagne de ton errance;
son évidence s'affirme
avec la déroute de tes pas,
discontinuité
en laquelle s'infirme
l'emprise temporelle.
Te voici devenu le désert,
vide de parole et de geste.
Demeure
l'impossible
quand le possible
se déprend
du paraître...

Le marcheur entreprend la lente ascension du site jusqu'à son plus haut point.
En  cet  espace  dégagé,  circulaire  et  serti  de  basses  murailles  et  de  cairns,  le  marcheur  avance
lentement jusqu'à atteindre un arbre qui trône au centre. Le marcheur se recueille face à l'arbre,
s'avance jusqu'à le toucher. Ses bras caressent les branches et les feuilles. 
La chemise du marcheur se confond avec les feuillages.
L'image du marcheur fusionne avec celle de l'arbre.
Une composition musicale de Emmanuel Delattre accompagne l'ascension du site.
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SCENE 04 / EXTERIEUR/ JOUR / Sur la crête au dessus du col de Sarenne 
                                                             Première métamorphose du marcheur

L'image du marcheur se reconstitue dans l'alpage environnant le col de Sarenne. Le marcheur est
allongé sur le sol. Il observe l'environnement puis se lève et se met en marche en direction d'une
crête dominant le col.
Dans le temps imparti à la voix off, il gravit une cime herbeuse du haut de laquelle il contemple
l'espace, se recueille. Puis il redescend lentement. Quand la voix off s'interrompt, il est alors assis
face à la Meije en une posture méditative.

          VOIX OFF
                    (extrait de «Le chaman et son ombre» / Rémy Dumont)

L'espace vêtu de pur silence
anticipe en son éloquence
l'ordre incandescent de la nature.
S'ouvre le chemin,
providentielle partition
qu'acclament les astres !
Pour l'espace que tu prononces enfin,
pour le vent se levant et réchauffant ton visage,
pour les sources avec lesquelles tu chantes,
pour la main qui cherche un nid au plus doux du chemin,
pour l'oiseau qui s'élance de la plus haute branche,
pour la braise mourante qui d'un songe effleuré apprend la vie,
pour la Terre a jamais bercée entre rêve et éveil,
pour le jour qui se lève paré de l'éventail des fleurs enivrées,
pour ces mille palais de pierre précieuses qui jaillissent du vide 
et qu'enfante ton extase visionnaire,
pour l'ascension du soleil qui résume la parole au seuil de sa délivrance,
fille, reine et maîtresse de la danse de l'air, de l'eau et du feu;
pour que jamais ne meure ce chemin,
ne laisse pas la lumière se flétrir... 

Le marcheur observe l'environnement et son attention se focalise en direction de la Meije.
Des bourdonnements d'abeille emplissent l'espace d'une manière croissante et plongent le marcheur
dans une contemplation hypnotique. 

            VOIX OFF
                          (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Voici que le chœur monocorde des abeilles
structure l'unité sonore du silence et du vide.

La chemise colorée  et ornée d'images fractales  du marcheur s'efface  laissant  place à  une autre
chemise de facture sobre et d'un ton uni ocre roux semblant imiter la pierre.
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SCENE 05 / EXTERIEUR/ JOUR / Le plateau d'Emparis et ses ruines

Le marcheur  parcourt  le  plateau  d'Emparis  où  retentissent  en échos  les  cloches  des  troupeaux
paissant dans cet  alpage. Il  contourne un cairn et aboutit  à un ensemble de ruines évoquant un
village abandonné. Le marcheur déambule parmi les ruines. 

      
                       VOIX OFF 

              (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Fertilisés de rivières de diamant,
les parages du haut plateau 
annoncent
l'altitude souveraine,
l'étendue émaillée,
moires étincelantes,
ardoisées ;
proximité riveraine
de l'usure du temps,
absence frontalière
en laquelle repose,
gîtes lézardés,
le village abandonné.
Visages aux abois de ces ruines
face à l'incisive brûlure du jour,
toitures éventrées,
parures lugubres
d'un incessant exil.
Ô démesure du silence
souffle épars,solitude accentuée...

Le  marcheur quitte  ce lieu et  se  dirige  vers  les  hauteurs  du plateau.  Il  contourne  une ruine  et
poursuit son ascension jusqu'à atteindre une nouvelle ruine dont il se rapproche.
Le marcheur pénètre à l'intérieur de cette dernière et marque une longue pause durant laquelle il
observe en contrebas l'étendue immense et spatiale du plateau que dominent la Meije et les sommets
environnants enrobés de lumineux nuages. Le marcheur s'assied et observe l'immobilité. Les traits
de son visage laissent pressentir une méditation indécise.
Apparaît en vision au marcheur la pièce centrale et supérieure du bâtiment dévasté de la mine de
l'Herpie.   Une composition musicale de Emmanuel Delattre  accompagne la  scène dès lors que
s'interrompt la voix précédente.

SCENE 06 / EXTERIEUR/ JOUR / La mine de l'Herpie ou «le séjour des morts» 
                                                             et l'ascension vers l'arête de l'Herpie

Le marcheur progresse en direction des vestiges de la mine de l'Herpie. Il rejoint l'édifice et pénètre
dans une enceinte que délimitent en arrière plan le bâtiment principal et au premier plan un mur
déchiqueté au centre duquel demeure le cadre de ce qui était une fenêtre avant la catastrophe qui mit
un terme à l'activité de la mine. Le marcheur, au centre du cadre, observe une longue pause durant
laquelle il examine les alentours. Puis il quitte cet espace, reprend la marche et longe la partie de la
mine opposée à celle précédente.
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Le marcheur gravit le sentier qui conduit au cairn marquant le début de l'arête du pic de l'Herpie. 
Arrivé au niveau du cairn, le marcheur avance vers celui ci.
Il se recueille devant le cairn et se baisse vers le sol. Avec des gestes lents et mesurés assimilables à
ceux d'un rituel, il saisit au sol l'une après l'autre trois pierres qu'il dépose ensuite et successivement
au sommet du cairn. Le marcheur contourne le cairn et s'assied face à la Meije et aux sommets
attenants à  cette dernière. Recueilli, il contemple les cimes.
Dans la  foulée,  le  marcheur  se  remet  en  route  et  gravit  le  début  de l'arête  de l'Herpie jusqu'à
atteindre un cairn sobre et peu élevé (le précédent demeurant imposant et à hauteur humaine).
Le marcheur s'assied à côté du cairn. Sa main droite s'y agrippe.
A cette altitude et en ce lieu précis, la vue présente globalement un caractère spatial et vertigineux.
Le paysage sous la forme d'une ébauche de panorama se met à défiler de la gauche vers la droite et
se faisant, l'image du marcheur aux côtés du cairn est entraînée par le mouvement. 
Elle fusionne avec les éléments puis se dissout lentement dans le ciel.
Ce mouvement d'images dans la foulée s'imbrique et fusionne en s'y superposant à une ébauche de
panorama relative à un autre paysage et animée d'un mouvement similaire. Elle est constituée par
les contreforts de la chaîne des sommets surplombant le sentier qui se profile sur les hauteurs entre
le lac des Quirlies et le col de Sarenne. Puis, le mouvement ralentit et se fige sur un plan au niveau
du clos du bœuf sur lequel apparaît en contrebas la combe où reposent les ruines du clos Chevaleret.
La composition musicale qui avait débuté précédemment, sans interruption se poursuit durant la
totalité de cette scène.
  
 SCENE 07 / EXTERIEUR/ JOUR / Depuis le clos du bœuf et en direction du col de Sarenne

Le marcheur apparaît dans le plan cité à la fin de la scène précédente. Il se fige un court instant à
l'écoute de sons qu'émet l'écoulement de sources proches. Il  reprend la marche sur le sentier qui
descend en direction du col de Sarenne. Le marcheur successivement franchit le ruisseau Bruant et
le ruisseau de Pisserote.
Se fait  entendre la  voix  off.  Au cours  de son énoncé,  le  marcheur parcourt  les  vastes  espaces
dominés au lointain par les cimes s'étendant de la Meije à la roche de la Muzelle. En contrebas est
visible la Croix de Cassini qui surplombe le col de Sarenne. Lors de ce parcours, le marcheur réitère
à un moment donné le rituel de la scène 06 lors de l'ascension vers le cairn de l'Herpie. 
Ainsi croise-t-il un cairn au sommet duquel il dépose une pierre.

           VOIX OFF
               (extrait de «Le chaman et son ombre» / Rémy Dumont)

J'étais le tout, j'étais le rien,
le zéro et l'infini,
la cime, le torrent,
la plage et la vague,
le soleil et son reflet,
l'éclair et les ténèbres.
J'étais le jour et la nuit,
l'ombre et la lumière,
j'étais le rien, j'étais le tout.
J'étais le continuum de la vie et de la mort.
J'étais l'univers dans la négation du temps
et j'étais le temps dans l'acceptation du tout,
immergé de zéro à l'infini
depuis les racines du vide
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jusqu'à la plénitude et la sérénité
d'une éternelle fusion des jours et des nuits.
En l'au delà des peurs, des haines et des remords,
j'étais le tout et le rien,
j'étais l'être universel dans le temps aboli,
j'étais la voix et l'écoute.

Immatériel, je m'intégrais sans limite ni frontière
à la Terre et à la nature.
J'acceptais le don de la vie et ce véhicule éphémère
qu'était mon corps.
J'étais prêt à marcher afin de parcourir les routes de la Terre.

J'étais devenu l'ouvert,
le précurseur et le fait accompli,
le rêveur éveillé au cœur du monde sensible... 

Cette progression s'effectue en descente depuis le début jusqu'à la fin de cette scène et s'achève
quand le marcheur se rapproche du col de Sarenne et fait face à la Croix de Cassini dont l'arête au
lointain se profile.

  
SCENE 08 / EXTERIEUR/ JOUR / Ascension de la Croix de Cassini

Cette scène décrit l'ascension de la Croix de Cassini par le marcheur depuis le col de Sarenne.
Elle met en valeur la beauté et la diversité propres à ce parcours aérien à travers une nature sauvage
et  que ponctuent de multiples  points de vue offrant  par ailleurs un panorama spatial  englobant
toutes les chaînes montagneuses et les profondes vallées environnantes.   
Sous un ciel absolument bleu chemine vers les hauteurs et sans relâche  le marcheur.
Cette ascension est marquée par une unique pause lors de laquelle le marcheur réitère «le rituel du
cairn». Il dépose successivement trois pierres recueillies au sol au sommet d'un cairn d'une minime
envergure et se situant face à une brèche dont l'ouverture domine la vallée.
Une composition musicale de Emmanuel Delattre accompagne la montée vers le sommet et depuis
le début jusqu'à la fin de cette scène.
Arrivé à destination, le marcheur rejoint la croix qui n'est pas visible hormis le poteau qui la porte.
Se tenant au poteau, il contourne celui ci faisant ainsi et successivement face au versant opposé. Le
marcheur, extasié, respire profondément tout en contemplant le paysage puis il regagne la position
initiale  et  finalement  s'assied.  L'occultation  de  la  croix  résulte  d'une  intention  délibérée  du
réalisateur.

SCENE 09 / EXTERIEUR/ JOUR / «Le rituel des trois pierres»

Immobile, le marcheur, éprouvé par l'effort, reprend son souffle.
Puis il extrait d'une de ses poches et l'une après l'autre les pierres composant avec le cliché de la
galaxie  NGC  6814  l'image  réalisée  sur  fond  vert  et  apparaissant  au  début  du  récit  soit
successivement:  un quartz noir, un bloc triangulaire de malachite et un quartz translucide.
Le  marcheur  dépose les  trois  éléments  dans cet  ordre  au pied du poteau sur  l'amas de pierres
scellant la cime.
Dans le silence total, le marcheur, recueilli, fixe les pierres ainsi agencées.
Les pierres émettent alors une vive lumière.
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SCENE 10 / EXTERIEUR/ JOUR / Traversée du col de Grange Pellorce    
                                                              Deuxième métamorphose du marcheur

Se font entendre en échos démultipliés les cloches de troupeaux perçues dans la scène 05 alors que
le marcheur abordait puis parcourait le plateau d'Emparis. 
Dans le prisme que composent les pierres de la scène précédente se profile l'image du marcheur
cheminant  de  la  gauche  vers  la  droite  depuis  la  position  du  quartz  noir  vers  celle  du  quartz
translucide. 
L'image des pierres lumineuses peu à peu s'estompe.
Le marcheur traverse le col de Grange Pellorce puis s'immobilise.
Un éclair argenté embrase l'espace.
Le marcheur apparaît alors vêtu de la tête aux pieds d'une tenue uniforme argentée et lumineuse.
Il reprend la marche et disparaît sur la hauteur du col.

SCENE 11 / EXTERIEUR/ JOUR / Recueillement et dernière métamophose du marcheur 
                                                              Générique de fin du film

Accompagnée  par  un  extrait  d'une  composition  de  Emmanuel  Delattre,  cette  scène  présente  la
métamorphose finale du marcheur. 
Sur une butte en hauteur dominée par un ciel bleu argenté comparable à la teinte de sa tenue, le
marcheur, se tenant droit comme il sied quand on rend hommage, d'un geste lent ôte son chapeau, le
balance tout aussi lentement de gauche à droite puis le laisse choir non loin sur le sol.
Il observe l'immobilité.
L'image du marcheur se dilue dans l'espace alors que se fait entendre la voix off.

                      VOIX OFF 
             (extrait de «La tentation de Narcisse» / Rémy Dumont)

Libre
envol
de tes paroles
de tes gestes;
te voici devenu
l'espace...  

L'image composée et réalisée sur fond vert qui avait inauguré le récit apparaît à nouveau et clôture
ainsi ce dernier.
S'ensuit le générique de fin du film constitué des crédits, de photographies de paysages en Oisans et
d'une composition musicale de Emmanuel Delattre.

Rémy Dumont
Le 30 Décembre 2019
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