Anima
(Une brève histoire de l’Humanité)
(un docu-fiction expérimental
écrit et réalisé par Charles Ritter)

Charles Ritter
0671794036
ch.ritter@wanadoo.fr
http://ritter.charles.pagesperso-orange.fr/

1

Anima
(Une brève histoire de l’Humanité)

Concept et enjeux

Une démarche artistique totalement inédite et originale, dont l'exigence formelle doit conduire
à une expérience sensorielle : c’est tout l’enjeu et l’ambition de ce « vrai-faux » fiction-docu
sur la préhistoire, qui met notre propre époque en perspective : ANIMA (UNE BREVE
HISTOIRE DE L’HUMANITE).

Ce projet ne ressemble à rien de ce qui a été produit jusqu’à ce jour. Ici, on ne trouvera ni la
dramaturgie d’une fiction hollywoodienne du type La guerre du feu, ni la démarche
pédagogique des docu-fictions comme L’odyssée de l’espèce.
Dans ANIMA…, les « tableaux » en plans-séquences fixes agissent sur l’inconscient du
spectateur comme le « cinéma-vérité » d’une caméra qui aurait enregistré ces scènes
préhistoriques en direct, à l'insu des personnages. D’où l’idée qui peut paraître saugrenue,
mais artistiquement fondamentale et très forte, d’un document préhistorique « retrouvé ».
Le maître mot qui guide ce film est : le dépouillement, révélateur de notre condition humaine.

Cette « brève histoire de l’ « ÂME » (anima) » se veut aussi celle de la brève histoire de
l’ART qui a accompagné l’existence d’Homo Sapiens. Elle nous conduira des premières
peintures pariétales jusqu’aux ultimes avatars de la communication télévisuelle, lors du
crépuscule environnemental et nucléaire, sans doute proche, de l’Humanité.
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Anima
(Une brève histoire de l’humanité)
Intentions - synopsis

L’humanité occidentalisée contemporaine est entraînée dans une agitation frénétique qui la dépasse.
On n’imagine plus vivre sans « rien faire de son temps », c’est-à-dire produire, consommer ou se
distraire. Depuis quand l’Homme se sent-il obligé d’être toujours « occupé » ? A quoi ressemblaient
les « longues soirées d’hiver » du Moyen-Age, par exemple, dans les châteaux ou les chaumières ? Y
avait-il une vie avant la télévision, avant l’électricité, avant les livres, avant les combats de gladiateurs,
avant les premières écritures cunéiformes, avant même le langage ?
Nos arrières grands parents de cette année –32.000, pionniers oubliés de l’aventure sans doute bientôt
achevée de l’Homo sapiens sapiens, n’en étaient pourtant pas moins des hommes –peut-être même
davantage à certains égards. Ils étaient les premiers vivants à s’ouvrir à une conscience existentielle
toute nouvelle, « écologique » et cosmique que nous avons perdue dans la frénésie de nos
« occupations » et notre assujettissement à « l’essence de la technique » (Heidegger). Leur vie
quotidienne est réduite au minimum : ils s’abritent et cueillent des fruits pour survivre, enterrent leurs
morts par un rituel précis, dessinent parfois dans les cavernes, croisent par hasard quelque congénère
ou tribu dans des immenses espaces vierges, et commencent à chercher des réponses dans la voûte
céleste que nous avons remplacé par des murs à angles droits.
Rien ne se passe dans cette vie, sinon survivre et mourir. A nos yeux, tout semble encore comme
« arrêté » : voilà 300.000 ans que leurs lointains cousins ont appris à maîtriser le feu. Et il faudra
encore 25.000 ans pour que s’impose la sédentarisation et naisse la première civilisation connue. Cet
homme « de Cro-Magnon », saisi dans le dépouillement de ses origines, nous interpelle ainsi dans sa
contingence, sa solitude, sa condition, bref, sa vérité la plus radicale qui nous est aujourd’hui masquée.
C’est ce que propose cette expérience filmique sensorielle et contemplative, du moins à un premier
niveau de lecture.

Mise en perspective
Le point de vue fondamental de cette mise en scène est son parti pris formel. En effet, il faut donner
l’illusion que ce document quasi ethnographique ait pu être tourné à cette époque - aussi
invraisemblable que cela puisse paraître. Les images tournées en plans fixes, aux couleurs délavées,
peu contrastées, doivent donner l’impression d’un vieux 16mm longtemps mal stocké. Il n’y a pas de
son « direct », seulement des ambiances sonores minimalistes lointaines, étouffées et comme
dégradées qui doit contribuer au climat d’étrangeté.
En fait, ce « document préhistorique » est présenté comme un mystère totalement irrationnel par une
chaîne TV s’en faisant l’écho lors d’un flash spécial ce 31 janvier 2090, confirmant l’authenticité du
film par sa datation au carbone 14, après sa découverte lors de la fonte du dernier glacier d’Islande.
Ce flash info du futur aux couleurs criardes, qui défile en images saturées de déroulants informatifs
horizontaux et verticaux façon CNN, est regardé par un couple en silhouette dans un environnement
que l’on n’identifie d’abord pas vraiment. Une image plus large fait découvrir qu’il s’agit de pauvres
malheureux sans domicile, campant près d’un abri de fortune dans un bois, et qui ressemblent
étrangement à nos très très lointains ancêtres.
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Anima
(Une brève histoire de l’humanité)

Scénario

Le début du film ( introduction )
Extérieur jour : des mains s’affairent autour d’une petite machine qui semble générer de
l’électricité. Cet appareil high-tech, mais sale et cabossé, aux indicateurs digitaux défectueux,
semble ne plus vouloir bien fonctionner. L’homme, assez obèse, triture quelques câbles à nu
en ronchonnant des mots incompréhensibles. Il secoue et donne des coups sur un écran plat
translucide qui est relié au générateur. Il fait chaud : ses vêtements bardés de logos sont légers
et crasseux. Sur l’écran apparaissent des parasites pixellisés.
De l’écran, un son se fait entendre après quelques crachouillis. C’est une succession
d’informations en langue américaine (TV d’info continue), mais le discours est
artificiellement dramatisé et parsemé d’exclamations (waow !, yeah !, oooh !…). On y
annonce pêle-mêle que : le Pakistan et une bonne partie de l’Inde sont toujours une zone
nucléaire contaminée, que les négociations sont bloquées avec la Russie et la Chine pour faire
face aux millions de réfugiés qui s’y installent, qu’un ultimatum lancé à l’Union européenne
par le Pentagone expire dans 24 heures.
Enfin, en exclusivité UniWorldNews Channel TM, on signale une information aussi
extraordinaire que totalement irrationnelle : la découverte, dans un des derniers glaciers
subsistant en Islande, d’un support filmique argentique qu’on fabriquait au XXème siècle, et
qu’une datation au Carbone 14 fait remonter vers l’an 32000 avant notre ère. La communauté
scientifique étudie actuellement cet extraordinaire « fossile chimique » d’un autre âge, sur
lequel apparaissent des choses stupéfiantes.
Des images apparaissent enfin sur l’écran : les couleurs de UWN Channel TM sont criardes, et
le cadre est sur-saturé de déroulants informatifs horizontaux et verticaux qui contiennent
également caractères arabes et chinois. Une incrustation de la date nous informe que nous
sommes le 31 janvier 2090. L’homme touche involontairement le titre info « incroyable
découverte » sur l’écran digital, et un lien s’ouvre vers UniScience Channel TM.
Un animateur de US Channel TM présente très rapidement (ponctué de waow ! de yeah !, et de
wonderful US Channel !) les principales étapes des débuts de l’Humanité, et lance le superexciting document.
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« L’invraisemblable document »

Le document semble retracer la vie d’une famille ayant vécu vers –32.000 dans le Périgord,
sur une période de 30 ans environ. Cette période correspond à la vie de "l'héroïne" du film,
de sa naissance à sa mort.
Cette vie est retracée en une dizaine de « tableaux », mis en scène dans un cadre
dramaturgique sobre et minimal (plans-séquences fixes exploitant la profondeur de champ),
essentiellement descriptifs, destinés à privilégier le sensoriel par rapport à l’action.
On entend uniquement des ambiances musicales minimalistes (sound design), aux sonorités
étouffées, déformées et lointaines.

- Plan-séquence 1 « La famille s’agrandit »
A l'intérieur d'une hutte du Paléolithique, une famille composée de "Papa Sapiens", une jeune
femme sur le point d'accoucher, et deux enfants (environ 8 et 4 ans).
Description de l’organisation autour de la naissance.

- Plan-séquence 2 « Pas doué pour la chasse »
Dans un vallon, un groupe d'hommes s'agite.
Ils ramènent un renne capturé. Manifestations de joie.
Sauf à l'encontre de "Papa Sapiens", qui se fait insulter par les dominants du groupe. Il semble
avoir failli à sa mission dans cette chasse.
Il se fait humilier, se fait chasser.
Sa compagne préfère cependant rester avec lui, malgré les menaces du groupe.
Elle sera cependant obligée de leur céder sa gamine de 5 ans.

- Plan-séquence 3 « Des nouveaux habits pour la petite »
A l'intérieur d'une hutte, l’aîné, à présent jeune adolescent, se montre très habile en matière de
tannage de peau.
Certaines pièces, desséchées, sont ajustées à la taille des plus jeunes. Un petit bébé a
récemment agrandi la famille. Scène de tendresse et d’humour.
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- Plan-séquence 4 « Rencontre avec le Néandertalien »
Près d'un cours d’eau, nos héros se reposent, se baignent et s'amusent ensemble.
Petit "barbecue" de poissons. Ils se régalent.
Un Néandertalien épuisé arrive et s'effondre devant eux.
Les Sapiens tentent de le secourir et de l’apaiser.
Le dernier geste du Néandertalien (dont la race est en phase d’extinction) sera de toucher le
pharynx du Sapiens, d’où sortent ces sons articulés qui resteront pour lui un mystère.

- Plan-séquence 5 « La belle famille de l'aîné »
La famille a des invités dans la hutte. Il s'agit d'un coupe d'adultes et une jeune fille qui
semble attiré par l'aîné.
Description de l'accueil de la "belle famille" sous la hutte.

- Plan-séquence 6 « Mort et inhumation de la mère »
La mère est morte en couches. On retrouve la petite famille (le père, les enfants de 15, 8, 6 et
2 ans).
Rituel de l’inhumation de la mère et du mort-né dans le campement.

- Plan-séquence 7 « Des questions aux arbres et aux étoiles / Le loup »
Un soir, un peu à l'écart du campement, Papa Sapiens s'est isolé et a le blues.
Adossé contre un arbre, il semble chercher des réponses dans une racine qu’il a pris de sa
réserve d’aliments, et aussi dans le ciel.
Un loup arrive et lui mange la racine de sa main. L’homme caresse l’animal, une complicité
semble les unir.
Les enfants, qui reviennent avec du bois pour alimenter le feu, assistent à la scène.

- Plan-séquence 8 « Une irrépressible envie de dessiner »
Dans une caverne, que découvrent le père et les enfants qui ont bien grandi.
Ils finissent de faire fuir un ours, mais le père, presque un vieillard maintenant, s’est
gravement blessé à la jambe.
Une trace naturelle sur la paroi de la caverne intrigue longuement le père. Il a l’idée de la
compléter avec le sang de sa blessure pour réaliser son premier dessin, représentant un ours.
Emerveillement de "l’artiste" et des enfants.
Description des soins au père. Petit casse-croûte avec des fruits.
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- Plan-séquence 9 « Une fin banale »
Une hutte isolée. Le père y vit avec ses deux filles qui sont restées avec lui (env. 20 et 8 ans).
Il se fait violemment attaquer par un groupe d’hommes. Ils veulent les filles. Le vieux se
défend mal, il est tué.
Sa fille aînée résiste, se fait violenter devant la petite, et se fait tuer à son tour.
Les agresseurs emmènent la petite avec eux.
Les cadavres sont abandonnés. Des loups viennent rôder autour.

- Séquence 10 : Naissance et mort de l’art
Dans une caverne, deux peintres sont à l'œuvre. Face à la paroi, ils utilisent différentes
techniques : pinceau, pochoir et soufflage dans un tube.
La gamine survivante se joint à l'un d'eux, en grignotant un fruit.
La caverne est celle où son père avait dessiné l’ours. Mais au premier dessin se sont rajoutés
d’autres animaux.
La fillette sourit. (Un vrai langage cinématographique apparaît ici pour la première fois :
panoramique découvrant la paroi peinte et lent travelling vers la fillette souriante en très
gros plan). La fillette remarque le premier dessin qu'avait réalisé son père avec le sang de sa
blessure. Elle est fière que l’œuvre de son papa soit poursuivie.
Et soudain, elle voit (imagine) sur la paroi peinte, défiler en accéléré un condensé de l’art
pictural (sculptures, peintures célèbres) des 35 prochains millénaires : elle (on) voit se
succéder des chefs d'œuvre de l'art égyptien, grec, romain, médiéval, de la renaissance,
jusqu'aux peintres classiques, impressionnistes et d'art abstrait.
Cette succession accélérée se termine par une référence cinématographique et un bruit de fin
de bobine cinéma.
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Epilogue : retour en 2090
Sur l’écran digital de "l'homme à la télé", on retrouve l’animateur de UniScience Channel TM.
Celui-ci évoque l’étrange coïncidence de cette découverte avec les graves dangers qui
guettent actuellement l’humanité (waow !).
Déjà très largement nucléairement contaminée, l’Europe et le sous-continent indien en proie à
de multiples typhons subissent un exode massif vers la Sibérie et l’Afrique. Les Etats-Unis,
cible du multi-terrorisme, est décidé à lancer son plan UniWorldWar TM sur toutes les « tribus
du Diable » dans le monde, et notamment en Europe, « fruit pourri par le socialprotectionnisme ».
On découvre l’environnement immédiat de "l’homme à la télé", dans les dernières lueurs du
soir. L’homme obèse vit là avec une femme, misérablement, dans un abri de fortune, situé
dans un bois, dont le sol est parsemé de déchets plastiques. Il ressemble à un très lointain
ancêtre, il y a 35000 ans.
La télé interactive tombe encore une fois en panne. L’homme pousse un grognement, s’affale
contre un arbre, regarde le ciel crépusculaire. La lune présente le même croissant que dans le
très ancien « document ». La télé émet quelques vagues parasites informes. La femme frappe
l’appareil par dépit. L’homme se met à pleurer devant l’écran. (Cette scène « TV défectueuse /
homme pleurant » reproduit à l’identique celle qui clôt le document préhistorique « peinture
sur paroi / fillette souriante »).
C’est le crépuscule. Là-bas au loin, derrière le bois, vers la ville, d’inquiétantes lueurs vertes
et rouges illuminent le ciel. On entend des bruits sourds et des mouvements de panique dans
le lointain.
On voit la courbure de la Terre vue de l’espace. On reconnaît les contours de l’Europe et du
Moyen-Orient. On distingue des explosions s’enchaîner sur plusieurs points de cette portion
du globe. Il y a aussi plusieurs typhons, et la calotte polaire est inexistante. La musique de
Muse (« Sing for absolution ») accompagne l’éloignement de la Terre dans sa course dans
l’espace, en un travelling arrière dans le système solaire, qui réduit notre planète à un grain de
poussière, et qui disparaît.

Carton de fin :
« Après bien des âges où la Terre a produit d’inoffensifs trilobites et papillons, l’évolution a
progressé jusqu’à engendrer des Nérons, des Gengis Khans, des Hitlers. Mais il s’agit, je
crois, d’un cauchemar passager. Avec le temps, la Terre deviendra incapable de nourrir la
vie et la paix reviendra »
Bertrand Russel

Générique de fin
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Repères historiques

-15 milliards d’années : création de l’Univers connu
-5 milliards : formation de la Terre
-4 milliards : premiers organismes unicellulaires
-1 milliard : plancton, algues
-500 millions : la vie sort de l’eau : végétaux, forêts, invertébrés
-300 millions à -150 millions : reptiles et dinosaures
-150 millions : apparition des mammifères
-30 millions : premiers singes
-6 millions à –1 million : Australopithèques (premiers hominidés bipèdes de petite taille -Lucy),
exclusivement en Afrique orientale
-2,5 millions à –1,6 million : Homo habilis (premiers outils), exclusivement en Afrique orientale
-1,7 million à –200.000 : Homo erectus (physionomie très proche du futur Homo Sapiens, se répand
dans tout l’Ancien monde)
-400.000 : domestication du feu
-100.000 : premières sépultures
-100.000 à –35.000 : Néandertaliens (Homo sapiens Neandertalis), n’ont pas survécu au
réchauffement climatique
-50.000 à aujourd’hui : Homo sapiens sapiens (langage articulé)
-35.000 : Paléolithique supérieur. Cohabitation avec l'Homme de Neandertal, apparition de l’art
(-15.000 : Grotte de Lascaux), « Homme de Cro-Magnon ».
-8.000 : sédentarisation, agriculture, élevage, poterie, fer, bronze, cuivre
-6.000 : premières villes néolithiques
-3.000 : première civilisation connue (Mésopotamie), invention de l’écriture (Sumer, Egypte)
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Caractéristiques principales du film :

Durée estimée : 1 heure 30
Tournage en support vidéo
Logistique technique de tournage minimale
(pas de son direct, pas de machinerie, lumière naturelle…)

Quelques pistes pour la mise en oeuvre…

Etape 1 :
Affinement du scénario avec le soutien et la caution d’un paléontologue de renom
(rites, mœurs, psychologie, accessoires, costumes, décors, casting, …)
Etape 2 :
Recherche de soutiens financiers et techniques
- en priorité : le G.R.E.C.
Etape 3 :
Préparation « documentaire » de l'environnement
(recherche des décors, confection des costumes et outils…)
Etape 4 :
Préparation « dramaturgique » des comédiens
(gestuelle, comportements, apprentissage des techniques…)

Séquences avec animaux (renne, loup, ours) : dresseur
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