Cher Frank,
Je sais l'étonnement qui sera le tien à la lecture de cette
lettre et à la découverte des documents qui l'accompagnent. Ils sont d'une importance capitale, fruit d'une longue
enquête qui témoigne une fois encore de la folie des
hommes et de leurs expériences meurtrières.
Une fois respectée la volonté d’Ania, j'ai dû disparaître. J'ai
l'intime conviction que ma vie est en danger et j'ai dû effacer toute trace qui permettrait de me localiser. Ces pièces à
conviction te permettront, je l’espère, de dénoncer cette
manipulation qui met en péril la survie de notre espèce …
Aide-moi en terminant le travail que j'ai commencé, en révélant la vérité au monde entier. C'est notre seule issue.
Les preuves sont entre tes mains, en même temps que
notre destinée à tous.
Bonne chance et sois prudent.
Bruno Manali

Synopsis
Plusieurs scientifiques connus pour leurs
recherches de pointe sur le cerveau et l’intelligence artificielle meurent dans d’étranges
circonstances. La presse n’ose pas encore
parler de serial-killer mais les rumeurs vont
bon train…
Bruno Manali, reporter-cameraman indépendant, a des révélations à faire, mais elles sont
si incroyables, qu’il prend en otage tout un
plateau de télévision sur le net, LSG EXPRESS
INFOS. Pour preuve de sa détermination : une ceinture d’explosif qui le fera sauter avec
toute l’équipe à la moindre tentative d’intervention violente.
Il sait qui élimine les scientifiques dans une tentative désespérée d’arrêter le progrès en
marche, qui et pourquoi. Une jeune femme qu’il a suivie et filmée jour et nuit pendant des
semaines à la recherche de son identité, de son passé, de sa mémoire volée… Ania Kowalski.
Commence alors pour Bruno Manali et ses
otages, cernés par les forces de l’ordre, le
plus extravagant moment d’information
télévisée, au cours duquel Bruno retrace
pour nous grâce aux images qu’il a prises,
l’incroyable histoire d’Ania, douée d’une
force physique et de capacités mentales
surhumaines, mais déchirée entre plusieurs personnalités distinctes qui s’affrontent et ne lui laissent aucun répit.
Cette histoire, Ania et Bruno ont dû en rassembler les morceaux un par un jusqu’en
Sibérie, sur les traces d’Anton Ribjenski,
scientifique russe passé à l’ouest et célèbre pour ses expérimentations sur le cerveau pendant la guer re froide. Grâce au moyens d’un puissant groupe pharmaceutique, MINDSCALE,
et loin du lourd passé qui lui a valu le surnom de " Ribienski le Boucher ", il a mis au point le
plus fou des complots fomenté contre l’humanité, l’ultime manipulation qui s’attaque aux fondements de notre conscience. A ce qui fait de nous des êtres humains : notre mémoire.
Sur le plateau, la tension monte entre les otages, partagés entre cette histoire qui les fascine
et leur peur de Manali. Bruno n’est pas sûr de pouvoir diffuser son reportage jusqu’au bout
car à l’extérieur, la police s’apprête à donner l’assaut.
Toute la soirée Mindscale sature les chaînes de télé de ses publicités et de messages incitant
à regarder le reportage de Bruno, pendant que le cours de ses actions ne cesse de monter.
L’audience de LSG explose, faisant naître le soupçon d’une connivence entre le journaliste et
la rédaction et peut-être avec Mindscale…
Bruno a peu de temps pour convaincre les média et le public, les milliers d’internautes qui
donnent leur avis en direct : Ania, Ribjienski le boucher, le trafic de mémoire…info ou intox ?

Note d’intention

Nous avons voulu au travers de notre histoire aborder tant le problème des biotechnologies
et de l'intelligence artificielle - le devenir-robot de l'Homme - que celui de la médiatisation
de n'importe quelle information - le devenir-virtuel du monde - sur un mode "ludique" qui
emprunterait aux registres du thriller "Série B" et du reportage télévisé.

L'alliance de ces deux voies, au niveau
de l'écriture et de la réalisation, permettent des ruptures de tons, des décalages
qui offrent aux spectateurs, une radiographie d'un monde mutant qui est déjà
le nôtre, à plusieurs degrés de lecture.
Pour diffuser l'enquête qu'il a menée sur
les traces d'Ania Kowalsky, Bruno Manali,
un stringer, prend en otage une chaîne
du Net. MEMOIRE MORTE est un thriller
maquillé en vrai-faux documentaire…

La plupart des séquences du film sont réalisées à partir de divers documents (existants
ou inventés) constituant l'enquête proprement
dite de Manali et son intervention, en temps
"réel" sur le Web où il se retrouve confronté
non seulement à la présentatrice vedette et à
toute la régie mais aussi aux surfers connectés.

Peu à peu, la vraie personnalité d'Ania se
fait jour et les web-spectateurs apprennent la menace qui pèse sur le monde.
Jeu avec la réalité - des images, de la
chair - MEMOIRE MORTE a été conçu non
pas comme la projection d'un avenir dont
personne ne sait exactement, à la vitesse
où changent les choses, de quoi il sera
fait, mais comme une extrapolation amusée sur les éléments qui sont déjà les
nôtres.
En ce sens, nous pensons qu'il s'inscrit
parfaitement dans la série C'EST ARRIVE
DEMAIN, et son projets de fictions
"neuves" et décalées.
Ma rencontre avec le réalisateur Frank Chiche, à l'origine de l'idée de MEMOIRE MORTE, a
permis de mettre en lumière toutes les possibilités offertes par le postulat de départ.
L'écriture scénaristique s'est toujours faite en fonction des traitements de l'image envisagés
par Frank Chiche, afin d'explorer en amont ses premières visions.
Ainsi, espèrons-nous donner à voir - et à entendre - une autre manière d'aborder une histoire
en conservant les atouts du spectacle…
Yves Ramonet
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