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SAUL BASS 
OU LA DOUBLE VIE
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Regardez dans votre poche et demandez à votre voisin de plonger la main dans la 
sienne – qu’il la glisse, peut-être, dans son sac. Qu’en retirez-vous, l’un comme 
l’autre ? Un paquet de mouchoirs en papier qui a toutes les chances d’être de 
la marque Kleenex. Son logo à la typographie d’allure cursive, aujourd’hui 
légèrement incurvé, fut créé au cours des années 1980 par un certain Saul Bass. 
De ce même graphiste, vous connaissez bien sûr déjà les génériques et les 
affiches qu’il a conçus pour des cinéastes aussi importants qu’Otto Preminger, 
Billy Wilder, Alfred Hitchcock ou Martin Scorsese. Si vous êtes de nationalité 
américaine, vous avez grandi dans un environnement sur lequel Bass, décédé 
en avril 1996, a imprimé sa marque à travers celle d’un nombre considérable 
d’entreprises et d’institutions. Comme l’a résumé sans pompeuse exagération le 
directeur pédagogique de l’Art Institute de Seattle en 1984, Saul Bass a presque 
tout conçu aux États-Unis1. On lui doit des stations-service pour Exxon, les bus 
RTD dans la région de Los Angeles, des pochettes de livres et de disques, des 
meubles hifi, des affiches, des carreaux en céramique pour cheminées, des boîtes 
d’emballage, des timbres, il a participé à la construction d’un centre commercial 
à Dallas, etc. Mais Bass, grâce aux innombrables logos qu’il a dessinés, a surtout 
contribué à façonner l’image d’entreprises aussi diverses que Quaker, Continental, 
General Foods, Warner Communications, YWCA, Alcoa, Geffen Records, United 
Fund, United Way, AT&T ou la compagnie Bell, pour laquelle il a aussi imaginé 
cabines téléphoniques, buildings, camions…

Réalisateur, Saul Bass est en revanche l’homme d’un seul long-métrage. À sa 
sortie en 1974, dans un montage que l’on a prétendu un peu vite amputé de sa 
fin originale – et originelle – à la demande de Paramount, Phase IV a connu 
un sort immérité, avant que le temps ne fasse son œuvre et qu’il n’acquière le 
statut de film culte. Écrite par le scénariste Mayo Simon, son histoire ne présente 
pas de circonvolutions inutiles : à la suite d’un mystérieux phénomène céleste, 
deux scientifiques nommés Hubbs (Nigel Davenport) et Lesko (Michael Murphy) 
affrontent des fourmis devenues supérieurement intelligentes, au cours de ce 
qu’ils pensent à tort être une guerre. Les éléments rattachant Phase IV aux codes 
et aux figures du cinéma de genre le disputent à ceux qui contribuent à composer 
un film ambitieux, cérébral et même expérimental. Il est vrai que cette œuvre 
unique s’insère dans une filmographie qui ne l’est pas moins. Généralement 
cantonné à des formes courtes, voire très brèves, Bass a produit au fil des ans un 
ensemble filmé protéiforme, placé sous le double signe de la fragmentation et de 
la condensation.

1. « Federal Way Woman Wins Art Prize », The Oregonian, 13 février 1984.
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UNE PORTE S’OUVRE

En septembre 1936, âgé de 16 ans, Saul Bass s’engage d’emblée dans un chemin peu 
conventionnel en suivant l’enseignement de Howard Trafton. Alors même que ses 
élèves se destinaient en majorité à une carrière dans l’art commercial, ce professeur de 
l’Art Students League de New York leur prodiguait un cours du soir qui délaissait les 
considérations les plus pratiques (liées en particulier aux techniques d’impressions) 
et faisait au contraire la part belle au « dessin académique, à la peinture de chevalet, 
au dessin au lavis, à la sculpture africaine et à Cézanne2 » : selon Trafton, dont 
la propre production artistique subissait l’influence du modernisme européen, les 
fondamentaux de l’art ne connaissent pas de frontière entre culture élitiste et culture 
populaire, et cette absence de hiérarchie entre les deux constituera l’un des traits 
saillants de l’art de Saul Bass. Quelques années plus tard, vers 1944, ce dernier 
suit les cours dispensés par Gyorgy Kepes au Brooklyn College. Influencé par le 
Bauhaus et défenseur de la Nouvelle Typographie, mouvement qui privilégie la 
clarté au détriment de la beauté, l’asymétrie, mais aussi un usage fonctionnel et 
non décoratif de la couleur3, ce Hongrois permet au jeune homme d’approfondir sa 
connaissance du modernisme européen. Son enseignement ne s’arrête, bien sûr, pas 
là. Kepes souligne le besoin de tension visuelle, et donc de dynamisme, dans une 
image ; il considère aussi que le seul exercice du regard n’implique pas de rester 
passif : « Percevoir une image, c’est participer à un processus de formation ; c’est 
un acte créatif4 ». Plus largement, l’importance que la réponse psychologique face 
à l’œuvre revêt aux yeux de Kepes rencontre un écho dans la fascination de Bass 
pour la psychologie, qui se manifestera très bien lors de la préparation de Phase IV.

À New York, Saul Bass avait déjà décroché son premier vrai travail grâce à un 
« petit studio d’art commercial » qui concevait des publicités pour le compte 
d’United Artists, puis il est engagé en 1938 par Warner Brothers. Vers 1941, 
il passe à la Twentieth Century Fox où il est promu maquettiste, mais, frustré 
par le manque de liberté qu’on lui accorde, il accepte de rejoindre l’agence de 
publicité Blaine Thompson Company pour un salaire moitié moins élevé. Son 
nouvel employeur finit par le détacher auprès de Warner Brothers, qu’il compte 
parmi ses clients ; Bass s’installe alors dans les bureaux new-yorkais de la major 
et fait la connaissance de Paul B. Radin, que l’on retrouvera plus tard comme 

2. « Howard Trafton, Art Teacher, Dies », The New York Times, 26 septembre 1964.
3. Voir l’ouvrage de Jan Tschichold, La Nouvelle Typographie, Éditions Entremonde, Genève, 2016 
(édition originale en langue allemande : 1928).
4. Gyorgy Kepes, Language of Vision: Painting, Photography, Advertising-Design, Paul Theobald 
and CO., Chicago, 1944, p. 15.

producteur de Phase IV5. Lors d’une conférence donnée à Aspen en juin 1977, 
le graphiste est revenu sur cette expérience : « Au début de la trentaine […], 
je me suis retrouvé fortement impliqué dans les illustrations pour la publicité 
des films ». À l’époque, « on faisait la publicité des films de l’une des deux 
manières suivantes : soit en utilisant des photographies […], soit en créant une 
grande variété de pubs. Et la théorie qui sous-tendait cela, c’était que seule une 
image "réelle" dans une pub pouvait convaincre d’aller voir l’image "réelle" à 
l’écran – et qu’une grande diversité de pubs construirait une "mosaïque" des 
éléments les plus attrayants du film (cela présentait l’avantage supplémentaire 
d’équilibrer les prises de risque). J’ai été brièvement exposé à cette approche 
quand j’ai rejoint FC&B qui avait pour client RKO, alors entre les mains de 
Howard Hughes. Il croyait dans l’illustration. […] Cela ressemblait exactement 
à de la photographie. Mais cela lui permettait d’amplifier la réalité. Il croyait 
en l’efficacité des gros seins comme argument de vente. Ce n’était pas une 
idée nouvelle. Il s’est contenté de la pousser jusqu’au bout. Il a inventé Jane 
Russell ».

Fin juillet 1946, la presse se fait l’écho d’une rencontre entre des représentants 
d’Universal et Saul Bass afin de planifier la campagne de deux films noirs, La 
Double Énigme (The Dark Mirror) de Robert Siodmak et Tentation (Temptation) 
d’Irving Pichel6. Bass est alors accompagné par Paul Radin. Travaillant 
pour Buchanan & Co., les deux hommes viennent tout juste de prendre leurs 
fonctions dans la branche californienne de cette très réputée agence de publicité 
new-yorkaise, Radin en qualité de vice-président à la tête de la succursale locale 
en charge des contrats avec l’industrie cinématographique, Bass en tant que 
directeur artistique7.

Pour La Double Énigme, le jeune graphiste propose une campagne efficace, 
mais dont l’originalité n’a aujourd’hui rien de vraiment flagrant. Parfois 
déclinée sur plusieurs pages, son idée principale consiste à insérer les éléments 
qu’il a sélectionnés ou que l’on a choisis pour lui (personnages en situation 
et accroche) à l’intérieur de l’ovale d’un miroir – forme pas si éloignée de la 
figure du cercle qui deviendra récurrente dans son œuvre et figurera de manière 

5. Voir Jennifer Bass et Pat Kirkham, Saul Bass: A Life in Film & Design, Laurence King Publishing, 
Londres, 2011, pp. 7-8 et Jan-Christopher Horak, Saul Bass: Anatomy of Film Design, University 
Press of Kentucky, Lexington, 2014, p. 35.
6. « $3 ½ Million Bally Coin Back of IP Pix », Film Daily, 22 juillet 1946 ; « Shift of Pix Ad Coin to 
Key-City Dailies on Upswing; Less Via Radio », Variety, 24 juillet 1946 ; « Int’l Sets Ad Budget of 
$3,500,000 for 1947 », Showmen’s Trade Review, 27 juillet 1947.
7. « Radin in Charge for Buchanan on Coast », Motion Picture Daily, 27 février 1946 ; « Bass Under 
Radin In Enlarged Agcy. Branch », Variety, 22 mai 1946.
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proéminente dans Phase IV. Ce cadre dans le cadre permet au moins à Saul Bass 
de ne pas surcharger sa composition, en laissant vide l’espace qui entoure cet 
accessoire justifié par le titre original du film. Quant à la manière de représenter 
la figure humaine, elle ne s’éloigne pas encore des canons en vigueur qui visent 
à un photoréalisme plus ou moins convaincant. La campagne de Tentation se 
caractérise également par une forme classique, contrairement à celle que Bass 
imagine pour La Fosse aux serpents (The Snake Pit, 1948) d’Anatole Litvak. 
Si la frêle silhouette d’Olivia de Havilland, interprète d’une femme internée 
dans un hôpital psychiatrique, est toujours exécutée d’un trait banal se voulant 
réaliste, la composition, en revanche, n’a plus rien de conventionnel. Notre 
regard perçoit d’abord un curieux déséquilibre. En haut à droite, un grand carré 
blanc enferme des citations d’articles de presse reproduites en petits caractères 
noirs ; en bas à gauche, un carré noir, de taille moins imposante, contient les 
trois mots du titre en caractères blancs beaucoup plus gros : le contraste entre 
les deux formes géométriques, presque le négatif l’une de l’autre, ainsi que leur 
disposition sur la page produisent une composition d’un dynamisme immanent. 
Entre ces deux cadres, sur un fond rouge, la figure humaine paraît écrasée par 
des forces qui la dépassent, à l’image de la protagoniste du film.

Bass connut son premier véritable succès en 1949, grâce à la campagne qu’il 
met sur pied pour Le Champion (Champion) de Mark Robson. La publicité 
la plus emblématique, et la plus efficace, montre le couple vedette en noir et 
blanc, décadré sur la gauche, isolé et perdu sur un fond noir uni. Au-dessus 
de lui, le titre du film s’étale en rouge. Le lettrage utilisé par le graphiste est 
simple et clair, mais aussi légèrement irrégulier, car le « o » paraît trop petit et 
l’alignement des lettres imparfait. Couleur par défaut des campagnes qui ne se 
déclinent pas en polychrome, le rouge est aussi celle qui semble la plus proche 
de nous et, de ce fait, renvoyant Kirk Douglas et Marilyn Maxwell dans leur 
nuit d’encre, il contribue à contredire le contenu sémantique du titre. À l’image 
de cette publicité, les choix graphiques de Bass offrent aussi l’avantage très 
pragmatique de pouvoir se décliner en différents formats, tout en demeurant 
immédiatement reconnaissables. Le graphiste entame une collaboration 
régulière avec le producteur indépendant Stanley Kramer, dont il apprécie 
l’engagement social, et, pour Je suis un nègre (Home of the Brave, 1949) du 
même Robson, il réutilise par exemple la même technique du fond noir. L’année 
suivante, à pied d’œuvre sur La Porte s’ouvre (No Way Out, 1950) de Joseph L. 
Mankiewicz, Bass imagine en l’espace d’un seul week-end une campagne, riche 
en variations, qui s’appuie sur un éclatement visuel prononcé. Retenons ce pavé 
de presse qui, tout en se servant du point d’exclamation, cette indispensable 

béquille du message publicitaire, inscrit dans la forme même du caractère un 
visage et un œil – un seul – qui redouble presque la forme du point. Alors 
que la vaste majorité des publicités, tant pour la presse corporative que pour 
celle destinée au grand public, continue de recourir aux mêmes recettes bien 
éprouvées, à des chartes graphiques sans surprise, Bass défend l’idée nouvelle 
d’une simplification du message par condensation.

Jusqu’au milieu des années 1950, les campagnes pour la presse corporative 
auxquelles Bass prête son talent alternent ainsi entre approches traditionnelles 
et innovations plus ou moins marquées, en fonction sans doute de la marge 
de manœuvre qu’on daigne lui accorder. Dans la première catégorie, il faut 
ranger les films d’action ou à grand spectacle, comme le péplum Androclès et le 
lion (Androcles and the Lion, 1952) de Chester Erskine, l’histoire exotique de 
Pearl of the South Pacific (1955) d’Allan Dwan ou celle consacrée au monde du 
rodéo des Indomptables (The Lusty Men, 1952) de Nicholas Ray. Pour le film de 
Dwan, Bass sort quand même un peu du moule en soumettant le corps humain 
à un processus de fragmentation dont il saura faire, quelques années après, un 
usage encore plus remarquable : les différentes images d’une même publicité, 
au lieu de présenter à chaque fois un nouveau personnage, comme c’est alors 
communément le cas, donnent à voir des mains, une paire de jambes féminines 
renversées ou bien un visage tronqué. Les films dramatiques semblent cependant 
se prêter davantage aux écarts graphiques de Bass, qui n’hésite pas, dans Le 
Traître (Decision Before Dawn, 1951) d’Anatole Litvak et L’Homme à l’affût 
(The Sniper, 1952) d’Edward Dmytryk, à retravailler de manière expressive la 
figure du cercle, sous la forme d’un tampon ou de plusieurs cibles, en parfait 
accord avec les sujets qu’abordent les scénarios. Plus largement, certaines de ces 
publicités manifestent déjà une volonté de synthétiser en une image l’essence 
des films, un peu à la manière d’un logo : M (1951) de Joseph Losey et sa main 
coupée et dressée, au creux de laquelle vient se loger l’infâmante lettre comme 
si elle était gravée au fer rouge ; Le Grand Couteau (The Big Knife, 1955) 
de Robert Aldrich et son arme blanche stylisée, qui domine une présentation 
convenue de l’ensemble des personnages ; Crépuscule (Without Honor, 1949) 
d’Irving Pichel et son immense croix en forme de X. Sur certaines publicités 
destinées à défendre Pour que vivent les hommes (Not As A Stranger, 1955) de 
Stanley Kramer, le photoréalisme est parasité par un ensemble de lignes rouges 
pas tout à fait parallèles, une sorte d’effet « spaghetti » que l’on retrouve la 
même année dans l’autre champ d’activité où le graphiste vient de se lancer.
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Avant le tournage, Saul Bass prend soin d’établir par écrit sa ligne de conduite 
pour les principaux aspects de la fabrication de Phase IV. Et le montage figure en 
bonne place parmi ses préoccupations :

« Montage (général) :
– la monotonie est le pire des crimes – même s’il est nécessaire d’être saccadé afin 
d’éviter un montage "naturel" ennuyeux. Mais regarder comment font les maîtres.
– offrir au monteur une marge de manœuvre (ne pas tout le temps tourner autour 
de lui).
– important : enregistrer des sons seuls d’ambiance naturelle.
[…] solliciter des commentaires sur tous les problèmes que les images présentent 
au fur et à mesure du visionnement des rushes. »

De bon sens, toutes ces remarques méritent le qualificatif de « général » : elles 
s’appliquent à la majeure partie de Phase IV, mais n’ont guère d’utilité pour 
la conception de sa dernière séquence – moment-clef, tant du point de vue de 
l’histoire racontée par le film que de sa production. Dans une note non datée, 
Bass revient en des termes éclairants sur la démarche qu’il a entreprise avec son 
premier long-métrage : « Nous travaillons dans le sens du courant (au départ, c’est 
étrange et cela devient plus étrange) plutôt que contre lui (au départ, c’est normal 
et cela devient étrange) ». Suivant cette logique, le troisième film, qui apporte une 
conclusion ouverte à Phase IV, devrait atteindre des sommets de bizarrerie. De 
fait, durant la postproduction, Bass se consacre longtemps à l’élaboration d’un 
véritable maelström d’images.

LE TROISIÈME FILM

Quand Lesko descend dans le repaire de la reine des fourmis, il fait une découverte 
inattendue. Une première main, puis une seconde sortent d’une étendue de 
sable intacte. Le mouvement est mesuré, les doigts apparaissent les uns après 
les autres, avec raideur et absence de naturel ; même un léger mouvement de 
poignet participe d’une négation de l’humanité. Rien de très surprenant à cela : 
c’est souvent par l’entremise de la main que l’on montre, en littérature comme 
au cinéma, l’altérité s’emparer de l’homme. Cette image de Phase IV appartient 
plus précisément au registre de l’horreur et illustre l’idée de résurgence ou de 
persistance du mal sur le mode de l’effet-choc, comme à la fin de Carrie au bal 
du diable (Carrie, 1976) de Brian De Palma. Nul jump scare chez Bass, mais 
Kendra, s’extrayant d’une sorte de limon originel, semble bien renaître. La main 
sans corps se rattache en fait surtout à l’œuvre du graphiste : il l’a utilisée pour 
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Anatomie d’un meurtre (Anatomy of a Murder, 1959) d’Otto Preminger ; on la 
retrouve dans Sur la route de la soie (Tonkô, 1988) de Junya Satô ou le logo 
destiné à l’organisation à but non lucratif United Way of America ; parmi les 
idées qu’il soumet à Stanley Kubrick pour Shining (The Shining, 1980), figure 
un dessin montrant une main gauche qui jaillit de terre comme pour s’emparer 
d’un tricycle renversé en son centre… Tout au long de Phase IV, comme dans 
l’ensemble de la carrière de Bass, ce motif récurrent se décline d’autres manières 
encore. Ainsi la caméra serre-t-elle de près la main trouée de Clete, moulage de 
celle de Ken Middleham qui renvoie à Un chien andalou (1929) de Luis Buñuel, 
comme en atteste la photocopie d’un photogramme de ce film retrouvée dans les 
archives du réalisateur. Quant à la dextre du docteur Hubbs qui, après une piqûre 
de fourmi, se transforme petit à petit en appendice monstrueux, elle rappelle Le 
Monstre (The Quatermass Xperiment, 1955) de Val Guest et trouve un écho dans 
Mant!, le faux film de science-fiction réalisé par Joe Dante pour Panic sur Florida 
Beach (Matinee, 1993).

Que voit-on à la fin de Phase IV, lorsque Lesko rejoint celle qu’il croyait morte ? 
À partir du moment où Lynne Frederick tend les bras vers Michael Murphy, 
apparaît en surimpression l’œil à facettes de la reine. Baignés de lumière, ils se 
rapprochent l’un de l’autre, commencent à s’enlacer. Kendra et Lesko regardent 
vers le plafond de la pièce, et l’adolescente désigne de la main quelque chose 
au-dessus d’eux ; suivant la direction des yeux des personnages et de ce geste, la 
caméra montre alors ce qui, dans le scénario, est dépeint comme un trou lumineux. 
Ce mouvement transcendant aboutit à d’autres effets de surimpression, toujours 
sous l’œil de la reine. Placé au centre de l’image, un soleil se superpose au dos 
de Kendra (bras levés, vêtue du t-shirt de Lesko), au milieu de la poitrine de 
l’homme (tête levée et torse nu), puis sur le front de celui-ci et au centre de l’une 
de ses paumes. Après ces corps humains illuminés de l’intérieur (en symbiose 
avec la nature ? possédés par une puissance supérieure ?), le film retourne à un 
montage cut. Un plan moyen du couple, simples silhouettes de dos dans une 
position d’attente, est suivi par la vision successive de deux fourmis elles aussi en 
expectation. Puis vient le dernier plan, image d’un soleil levant, qui dure pendant 
tout le générique de fin et dont le sens paraît limpide. Avec ce cercle solaire très 
bassien, écho notamment de l’affiche que le graphiste avait conçue pour Why Man 
Creates, c’est sur la « force mystique de la nature124 », sur des points de suspension 
que nous abandonne Phase IV. À l’image, l’homme et l’insecte – et peut-être, par 
extension, le monde animal – ont désormais atteint un point d’équilibre, même 
si les fourmis sont les derniers êtres vivants que l’on aperçoit. Néanmoins, la 

124. Horak, op. cit., p. 70.

voix off de Lesko, entendu juste avant le générique, exprime au contraire une 
soumission de la race humaine à un régime autoritaire : « Nous savions alors que 
nous étions en train de muter et d’intégrer leur monde. Nous ne savions pas dans 
quel but. Mais nous savions qu’on serait prévenus ». Quel nouvel ordre régnera 
donc bientôt sur Terre ?

Ces quelques lignes de description, qui couvrent un peu plus de 40 secondes de 
film, valent pour le montage de Phase IV exploité en salles à partir de septembre 
1974. Or Saul Bass affiche au départ une ambition thématique et formelle bien 
plus grande. Sur une feuille manuscrite non datée, il annonce d’emblée que « la 
séquence de fin tout entière sera constituée de longs fondus-enchaînés reliant 
tous les plans, impliquant deux (et souvent trois) images en surimpression ». Un 
document intitulé « NOTES ON VIDEO SOURCES FOR PHASE II », qu’il établit 
le 28 janvier 1972, dresse une liste de cinq noms de personnes capables selon lui 
de travailler l’image et, surtout, de la soumettre à toutes sortes de manipulation en 
vidéo. Bass fait preuve d’un intérêt tout particulier pour le travail de la poétesse 
Joanne Kyger, après avoir vu une cassette montrant « une femme qui récite de 
la poésie […] déformée stroboscopiquement et linéairement ». Il s’agit là de 
Descartes and the Splendor Of: A Real Drama of Everyday Life (1968), que cette 
artiste associée à la Beat Generation a réalisé à l’occasion d’une résidence au 
National Center for Experiments in Television. Bass entend bien expérimenter 
lui aussi, puisque « toute la séquence sera passée en vidéo et manipulée. Les 
éléments qui seront affectés de façon positive seront de nouveau transférés sur 
film et intégrés dans la séquence ». En avril 1973, le réalisateur en est toujours à se 
renseigner sur les personnes susceptibles de manipuler en vidéo les images de son 
film. Bien plus, dans certains tableaux, dont la création s’avère indispensable en 
raison de l’extrême fragmentation de la séquence et de son incessante évolution, 
Bass énumère tous les plans – et ce n’est rien de dire qu’ils sont nombreux – qui 
doivent subir un zoom avant ou un zoom arrière, voir leur densité ou leur couleur 
altérée. Bref, toutes les images sont supposées subir une forme de modification. 
Les notes prises par le réalisateur lorsqu’il visionne des courts-métrages en vue 
d’y puiser des stock-shots révèlent, même si le mot n’est pas toujours utilisé, son 
attrait prononcé pour l’abstraction. Au lieu de la conclusion narrative attendue, 
c’est donc l’écriture d’un véritable poème visuel que Bass entreprend, lorsque, 
mi-décembre 1972, juste après la fin du tournage principal, il envisage que la 
« séquence finale » dure entre 6 et 10 minutes125.

Interrogé sur la manière dont la fin du film a été conçue, Mayo Simon explique : 

125. Selon le devis établi par Rex Neville le 18 décembre 1972.
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« Je n’ai rien eu à voir avec ça. Je me suis contenté de dire : une nouvelle espèce 
est créée, animale et humaine. C’est à peu près tout ce que j’ai écrit. Saul est parti 
et il a fait tout ça lui-même, une séquence de quatre ou cinq minutes. C’était tout 
ce dont traitait le film. C’était génial ». Pourtant, la première version préliminaire 
du scénario, que Simon signe seul, contrairement à celui de Notes on Change, 
offre un découpage précis de cette séquence importante. Quand Lesko retrouve 
Kendra dans le nid de la reine, son monde, le monde, bascule soudain :

«  Elle sourit et puis parle. Mais ce n’est pas sa voix. 
On entend une série chromatique de sons, comme si une main 
manquant d’expérience était en train d’ajuster une bande 
à la bonne vitesse. Les sons commencent forts et rapides, 
et finissent faibles et lents. Mais les mots peuvent être 
discernés, se répétant au niveau fort et rapide puis au 
niveau faible et lent.

KENDRA
LebutdenotremissionLebut… de notre mission… Le… but… de…

LESKO
Le regard fixe. Derrière lui, dans la pluie de sable, un gros 
bloc de pierre usiné tombe lentement au sol. Il l’atteint 
avec un bruit sourd, qui semble déclencher un autre bruit 
sourd ailleurs et un autre bruit sourd plus loin, comme si 
une série de verrous était mise en place.

LA VOIX DE KENDRA
… Notre… mi-i-i-ssion…

LESKO ET KENDRA
Alors qu’elle s’avance lentement. La voix remonte à nouveau :

KENDRA
n’est… pas… destruction… mort…
tuerfairedumaltoustomberraidesmorts…

Lesko lève lentement les yeux.

POINT DE VUE DE LESKO   AU-DESSUS DE LA SALLE CARRÉE
Se trouve un plafond en forme de cône qui se rétrécit jusqu’à un 
petit cercle de lumière. Alors que la voix de Kendra continue, 
la caméra se déplace lentement et puis plus rapidement (alors 
même que la voix qui ressemble à une bande avance lentement 

et puis plus rapidement) vers le trou de lumière.

LA VOIX DE KENDRA
Cestlacommunication –

La caméra passe à travers le trou et le film éclate en une 
série de plans en surimpression, une série impressionniste 
d’images qui continuera jusqu’au dernier plan du film.

SUR UN VASTE PAYSAGE ROSE ET VALLONNÉ   LA SILHOUETTE MINUSCULE 
DE LESKO
apparaît dans son costume en plastique, marchant sur la 
surface légèrement spongieuse. La silhouette minuscule de 
Kendra apparaît, marchant derrière lui, le suivant alors 
qu’il avance dans des virages roses et monte sur des faîtes 
brillants (ces plans seront semblables à ceux de la fourmi se 
déplaçant sur le corps de Kendra que nous avons vus plus tôt).

Quand Lesko s’arrête, Kendra s’arrête. Quand il avance, elle 
avance. Par-dessus les plans suivants, le son de la bande 
continue, passant de fort à faible. On entend des mots dans 
d’étranges langues étrangères, certains prononcés à l’endroit, 
d’autres à l’envers. Puis il y aura, dans la voix de Kendra, 
un fragment de son qui pourra être compris.

LE DESSOUS D’UNE FEUILLE GÉANTE
alors qu’une main minuscule apparaît et que la silhouette 
minuscule de Lesko passe en rampant du dessus au dessous de la 
feuille, comme une chenille le ferait. À mesure qu’il rampe, 
son costume en plastique est lentement éliminé, à la manière 
dont une chenille perdrait une peau devenue trop petite. Sous 
le costume en plastique, se trouvent sa chemise ouverte et 
son pantalon. Kendra apparaît depuis le dessus de la feuille, 
rampant à sa suite.

LA VOIX DE KENDRA
… communication/parole/apprendre à vous connaître/transmettre 
des informations/point de vue…

DANS UN MÉCANISME GÉANT   LA SILHOUETTE MINUSCULE DE LESKO
marche sur une surface sinueuse, tandis que la silhouette 
minuscule de Kendra marche sur une autre surface sinueuse.

SUR UN ESCALIER GÉANT   LA SILHOUETTE MINUSCULE DE LESKO
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