


Pitch 
 

Envoyé dans le passé, un homme tombe amoureux de Marie Stuart. 
 

Concept 
 

Une histoire multi-support et polychronologique. 
 

L’animateur d’une émission documentaire consacré aux destins tragiques, n’est jamais revenu de son 
dernier reportage. Divers documents ont pu être recueillis. 
 
 

1. Le journal intime du héros parvenu jusqu'à nous depuis le XVIe siècle, avec mots et parties 
manquantes. 

2. Le compte rendu du procès d'inquisition, avec notamment une retranscription du mea culpa du 
héros expliquant les raisons de son voyage, plus ou moins crypté par une rédaction en vieux 
français. 

3. Court témoignage trouvé dans un vieux livre bénédictin sur les faits étranges et monstrueux, 
avec une enluminure représentant un homme en scaphandre sur un bûcher. 

4. La caméra de vidéosurveillance ayant filmé l'apparition de Mary Stuart dans les rues de New 
York revêtue d'une sorte de scaphandre de cosmonaute. 

5. Les enregistrements audio, vidéo et photographiques du héros. 
 

Ces pièces, présentées dans le cadre d'une émission consacrée à sa disparition, sont accompagnées 
des commentaires spéculatifs du présentateur ainsi que des témoignages de quelques intervenants : un 
physicien, un historien, le producteur de l’émission ainsi qu’un proche du journaliste disparu. 



Synopsis 
 

Dans un futur lointain, la machine a supplanté l’homme. Réfugiée profondément sous terre, l’humanité 
vit plongée dans les souvenirs d’un temps où elle avait encore l’initiative. 
 
Un journaliste, animant une émission consacrée aux voyages temporels, réalise une enquête sur 
l’exécution de Marie Stuart.  
 
Pour ce faire, il est envoyé dans une machine à voyage rétrograde : une application du principe 
d’ubiquité quantique qui - via un simulateur de Calabi-Yau - permet à un observateur d'avoir une 
interactivité avec le passé. Simulé donc, mais identique en tous points à ce qu’il fut.  
 
Subjugué par la beauté de Marie Stuart, le journaliste en tombe amoureux. 
 
Alors qu'il est censé rester discret et ne recueillir que les faits, il libère Marie Stuart et décide de rester 
dans la simulation. 
 
Afin d’économiser ses ressources énergétiques en vue d’un retour forcé « à deux », il coupe ses 
caméras et les remplace par un système semi-autonome d'enregistrement audio-photographique. 
 
Grâce aux indications historiques apportées par le héros, Marie Stuart monte une armée et renverse 
Elizabeth. 
 
Ils s’emparent du trône, devenant reine et roi d'Angleterre. 
 
Des rivalités apparaissent. Traqués de toute part, ils partent se réfugier dans les limites de la 
simulation : une étrange infinité blanche, parsemée de forêts. 
 
Ils passent ensemble printemps, été et automne. A l’approche de l’hiver Marie tombe malade. Alors 
qu'il cherche de quoi la guérir, il est capturé par les hommes d’Elizabeth. Il parvient cependant à cacher 
une des deux combinaisons. 
  
Torturé, il dévoile ses origines ainsi que la nature de la simulation. 
 
Convaincu de sorcellerie, il est condamné au bûcher. 
 
Avant de sortir de sa prison il réussit à faire savoir à Marie où il a caché la seconde combinaison.  
 
Marie découvre la combinaison mais, sur le bûcher, les flammes assaillent déjà le héros. On ignore s »il 
a pu enclencher à temps, le mécanisme permettant de les renvoyer tous deux dans la réalité. 
 
Dans une rue bondée de New York, une caméra de vidéosurveillance filme l’apparition de Marie Stuart 
vêtue de la combinaison de cosmonaute. 



Questionnement thématique 
 
Libera Me : De Vita Aeterna est avant tout une interrogation de nature pessimiste sur l’ère du posthumain.  
Ce futur, propice au questionnement philosophique, m’attire tout autant qu’il m’effraie. 
  
Cette problématique repose sur une double opposition entre réel et virtuel, entre homme et machine, 
extension moderniste d’un dualisme éternel. 
  

Traitement scénaristique 
 

La question de la simulation tend à placer le réalisateur dans une situation de double contrainte. Ou bien il 
représente une nette opposition entre réel et virtuel, ou bien il brouille les pistes, en suggérant un 
étagement de simulations interconnectées. Ces situations, toutes deux solidaires d’une réalité exclusive, 
vont à l’encontre de mon choix de traitement. 
  
Dans le courant cyberpunk, la solution offerte aux héros consiste très souvent à réaffirmer la primauté du 
réel, en restaurant ou en atteignant une identité qui n’existe qu’en dehors de la simulation. 
  
L’idée qui m’a semblée la plus intéressante à mettre en valeur dans Libera Me, n’est pas que le monde 
simulé soit irréel, mais plutôt la difficulté même d’une définition du réel. Libera Me prend donc l’hypothèse 
sceptique radicale : « le monde est-il réel ? » et la retourne : « la simulation ne serait-elle pas tout aussi 
tangible » ? 
  
Une maxime pragmatique – que l’on peut étendre à notre sujet –  rappelle que la réalité est ce que l’on en 
fait. Dans Libera Me, la notion de réel n’est pas cantonnée à une frontière aux abords de la simulation. 
Cette idée de friction entre deux réalités se trouve matérialisée au travers de l’enluminure bénédictine, 
aberration temporelle et clef de voûte du récit. 
 

Caractérisation 
 
Le héros, dont on ne connaîtra jamais le véritable nom, est un cyborg cloisonné dans un corps de métal et 
de plastique. Animateur sur la sellette d’une émission qui n’a jamais vraiment décollé, des difficultés 
amoureuses et  financières vont le pousser à prendre plus de risques. 
  
De son passé d’homme de chair et de sang, il ne lui reste que la langue. Il la mord de temps à autre, 
suscitant la douleur comme un dernier vestige de son humanité. 
 
Un réfractaire mélancolique, sifflant des airs anciens, éprouvant douleur d’exister et souci de liberté. 
 
Distance prise avec le mythe de la Caverne, dans Libera Me, mes deux personnages vont chercher la vérité 
dans et non hors du sensible. 



  
Quand le héros embrasse Marie Stuart, il fait du simulacre une réalité, la puissance du faux étant plus à 
même de faire s'exprimer ses sentiments. L’amour qu’il lui témoigne peut également être interprété comme 
une fraternisation avec le non-humain qui verra poindre deux parts d'humanité: exhumée pour le cyborg, 
naissante pour le simulacre. 
 

Intentions de mise en scène 
 
Habituellement, la simulation se trouve différenciée du monde réel par le recours à un style 
cinématographique bien distinct : incrustations, mouvements de caméra rapides, angles de vue extrêmes. 
La réalité étant, au contraire, abordée dans un style plus conventionnel. Libera Me se devait d’aller au-delà 
de ces conventions, la réalité future ne transparaîtra qu’au travers de l’émission et de ses intervenants 
tandis que la simulation prendra l'apparence d’un réalisme brut, journalistique. 

 

Le journal en tant que système narratif diégétique 
  
A partir du moment où l'on décide de ne s'en tenir qu'au témoignage diégétique comme support du récit,   
mettant de côté toute notion classique de mise en scène, les choses peuvent sembler plus simples. Dans la 
littérature, cela fonctionne aisément, mais au cinéma, le journal – ou plus précisément son enregistrement 
– doit se trouver intégré au récit, et si possible de façon légitime. 
  
La logique voudrait donc que le témoignage intervienne au cours des plages calmes du récit, sans 
turbulences. Une narration anti-spectacle en somme, dont il est difficile de se défaire en vue de laisser 
imploser la tension que l'on aura préalablement instaurée. Dès lors, comment justifier, expliciter, l'action ? 
Car à partir du moment où ce que l'on montre n'est pas aléatoire, il n'y a plus sincérité, mais manipulation, 
parti pris et facilité, au risque de perdre une partie du réalisme sur lequel repose la force du concept. 
  
Grand nombre de films ont réglé le problème avec une unité temporelle très courte et un personnage 
caméraman filmant non-stop ou de façon compulsive. Cela fonctionne sur une journée, voire un peu plus 
quand on a pour personnages principaux une équipe de tournage. Mais cette approche tourne trop souvent 
à l’alibi minimaliste : un évènement filmé d’un point A à un point B, alors qu’il  y a énormément à faire sur 
un plan structurel, scénaristique – plus qu’esthétique. 
  
Il ne faut donc pas perdre de vue que la caméra est un personnage, voire le personnage principal. Mais 
non de manière artificielle, insincère, au contraire, il faut raconter les aventures des supports comme celle 
des personnages, en justifiant du montage et des enchaînements. 
 
Le concept du journal en tant que système narratif prend alors un aspect passionnant : entre puissance 
évocatrice et mise en abyme. 

 



Mise en abyme 
 
La mise en place du récit, contextualisée dans le cadre d’un docu-fiction futuriste, permet de mettre en 
interaction ses différents supports.  
 
Lorsque le héros coupe ses caméras, le récit se fait de plus en plus minimaliste, des vidéos 
progressivement altérées, puis des photos et des sons. Dégradation qui culmine lors de la séance de 
torture dont nous ne capterons que de brefs échos. 
 
Puis le récit reprend progressivement forme, presque imperceptiblement et ce jusqu’au climax du bûcher, 
reconstitué pour les besoins de l’émission. 
 
La caméra de vidéosurveillance sera l’ultime support du récit. 
 

Colorimétrie 
  
La colorimétrie ne se démarquera pas des modèles du genre : des couleurs vives pour une simulation en 
contraste avec une réalité morne. Au travers de cette énergie, plus picturale que cinétique, la simulation 
apparaît comme un antidote au cadre épuisé du réel. 
 

Sound Design 
 
L’idée qui préside à ce court métrage est intimement liée aux paroles de la chanson « Sad Song » de Lou 
Reed. C’est elle qui accompagnera le film lors de la scène du bûcher. Le reste du sound design alternera  
son direct en provenance des documents du héros et musique expérimentale illustrant l’émission.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sad Song 
 

Staring at my picture book 
She looks like Mary, Queen of Scots 

She seemed very regal to me 
Just goes to show how wrong you can be 

 
I'm gonna stop wastin' my time 

Somebody else would have broken both of her arms 
 

Sad song, sad song 
Sad song, sad song 
Sad song, sad song 
Sad song, sad song 

 
My castle, kids and home 

I thought she was Mary, Queen of Scots 
I tried so very hard 

shows just how wrong you can be 
 

I'm gonna stop wasting time 
Somebody else would have broken both of her arms 

 
Sad song, sad song 
Sad song, sad song 
Sad song, sad song 
Sad song, sad song 
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