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Eyes Wide Shut
- Stanley Kubrick -

GRANDE BRETAGNE - ETATS-UNIS (1999), 159 MIN
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Sydney Pollack (Victor Ziegler), Marie Richardson (Marion),
Todd Field (Nick Nightingale)

Eyes  Wide  Shut est  le 
dernier film de Kubrick, sorti en 
salle juste après sa mort, au bout 
de  douze  ans  de  silence  et  de 
trois  ou  quatre  projets 
abandonnés  entre-temps.  Le 
tournage  lui-même  dura  deux 
longues  années,  particulièrement 
éprouvantes  pour  les  acteurs, 
contraints  à  un  secret  quasi 
absolu sur le contenu du film, et 
parfois  enfermés  des  semaines 
entières  pour  une  seule  scène 
(plusieurs  d’entre  eux  durent 
d’ailleurs  annuler  leurs  contrats 
pour  alléger  leur  emploi  du 
temps, tandis que d’autres furent 
finalement remplacés en cours de 
route).  Mais  ce  fut  aussi  un 
cauchemar pour les  producteurs, 
évidemment séduits par un sujet 
vendeur  et  un  casting  de  rêve, 
mais incertains de voir aboutir ce 
nouveau projet. Peu avant la fin, 
une rumeur  prétendit  même que 
Kubrick, dans un nouvel accès de 
perfectionnisme  maniaco-
destructeur,  avait  décidé  de 
brûler  toutes  les  scènes  déjà 
tournées.  A sa  mort,  cependant, 
le film était quasiment terminé, et 
il  ne  restait  qu’à  achever  le 

montage.  S’ensuivit  une 
fallacieuse  campagne  de 
promotion présentant  Eyes Wide  
Shut comme  un  film  sulfureux, 
voire obscène, voire franchement 
porno... On imagine la déception, 
somme  toute  légitime,  de  ceux 
qui  s’y  laissèrent  prendre  et 
durent  s’ennuyer  ferme  pendant 
les  deux  heures  trente  de  cette 
adaptation  fascinante,  mais 
glaciale,  de  La  nouvelle  rêvée 
(Die Traumnovelle en Allemand) 
d’Arthur Schnitzler.

Le texte de Schnitzler a été 
l’objet  de  nombreuses 
interprétations,  souvent  très 
divergentes,  mais  à  l’inverse  de 
l’adaptation  de  Kubrick,  cette 
oeuvre s’inscrit dans un contexte 
qui,  d’un point  de vue social  et 
historique,  le  met  clairement  en 
perspective.  On  y  retrouve  la 
critique,  sans  cesse  renouvelée 
par son auteur, de cette Autriche 
égoïste  et  débauchée, 
profondément  machiste, 
qu’habitent  des  personnages 
oisifs,  égarés,  souvent  aigris  – 
des  personnages  perdus  qui 
vivent  pour  rien,  qui  copulent 

pour rien. Mais Kubrick, quant à 
lui,  ne s’est  jamais  attaché à un 
cadre  précis,  ni  à  un  type  de 
personnages précis, ni même à un 
genre  donné :  ainsi,  Eyes  Wide  
Shut est sa première (et dernière) 
incursion  dans  le  domaine  de 
l’intimité.  S’il  y  a  dans  son 
œuvre une réelle  continuité,  elle 
est  d’ordre  stylistique  et 
métaphysique. Peu importe en ce 
sens  que  l’action  du  film  se 
déroule  aux  Etats-Unis,  et  il 
serait  sans  doute  malvenu  d’y 
voir une critique spécifique d’une 
certaine  frange  de  la  société 
américaine ;  le  film  de  Kubrick 
est,  à  l’évidence,  un  film 
déraciné.

Ce qui frappe, tout d’abord, 
dès les premières images du film, 
c’est  la  mise  en  scène.  Non 
seulement sa force, sa virtuosité, 
sa  précision  admirable,  mais  sa 
présence à l’écran,  comme si  la 
caméra  se  trouvait  elle-même  à 
l’intérieur  du  plan.  Bien  que 
peut-être  plus  virtuoses  encore, 
les  grandes  mises  en  scène  de 
Welles  n’ont  pas  cette  présence 
obstinée,  dans  le  sens  où  elles 



visent  à  ouvrir  le  cadre,  à  le 
casser,  plutôt  qu’à  le  fermer ; 
chez  Fellini,  en  revanche,  ou 
aujourd’hui  chez  Greenaway,  la 
caméra  est  bien  plus  présente 
(quand  elle  n’apparaît  pas 
carrément  à  l’image),  mais  elle 
reste  généralement  loin  derrière 
le  spectateur,  de  sorte  que 
l’espace  autour  des  personnages 
paraît  certes  fermé,  mais  pas 
étouffant ; dans  Eyes Wide Shut, 
au  contraire,  la  caméra  semble 
juste  derrière  soi,  on  la  sent 
presque dans son dos, elle ferme 
complètement l’espace et enserre 
ainsi  personnages  et  spectateur. 
Ces  longs  travellings  avant,  ces 
murs et ces portes qui se répètent 
et  conduisent  dans  l’obscurité, 
donnent l’impression d’un espace 
en  perpétuelle  réduction,  pris 
entre  cette  frontière  visible  qui 
s’avance  imperturbablement 
(mur,  porte,  ombre),  et  cette 
seconde frontière, ce second mur 
juste derrière nous.

Pour  autant,  cette 
oppression  spatiale  ne  nous 
rapproche  pas  des  personnages. 
On  reste,  comme  toujours,  à 
distance,  et  il  est  difficile 
d’éprouver  une  forte  sympathie 
pour le  « héros » de ce film,  ce 
médecin jaloux et paumé qui ne 
sait  comment  se  venger.  Il 
convient de noter que Kubrick l’a 
rendu  nettement  plus  faible  et 
moins  lucide  que  dans  la 
nouvelle  de  Schnitzler. 
Confortablement  installé  dans 
son  bonheur  bourgeois,  il  se 
cache  derrière  sa  profession 
comme  derrière  un  masque 
protecteur,  se  dérobant  à  lui-
même ses propres frustrations, et, 
peut-être,  la  vacuité  de  son 
identité réelle. De fait, le jour où 
il  apprend  les  infidélités 
fantasmées  de  sa  femme  et 
entreprend  puérilement  de  se 
venger,  sa  colère  le  transforme 
davantage  en  un  pantin  errant 

d’un lieu à l’autre, ballotté par les 
événements  comme  un  bateau 
jeté  de  vague  en  vague,  qu’en 
mari jaloux prêt à tous les excès. 
Doit-on  y   voir  un  début  de 
sagesse,  une  certaine  mise  à 
distance  de  ses  propres 
sentiments ?  Au  contraire, 
Kubrick  nous  le  montre 
irrémédiablement torturé et prêt à 
céder à la première occasion qui 
se  présentera.  A  l’ambiguïté  de 
son  comportement  (il  réunit  les 
conditions  pour  tromper  sa 
femme  mais  recule  au  dernier 
moment)  vont  bientôt  s’ajouter, 
lorsqu’il  paraîtra  enfin  décidé, 
divers  obstacles  ironiquement 
dressés sur sa route, de sorte que 
malgré  les  scènes  de  débauche 
tout autour de lui, mais aussi les 
divers  drames  qui  se  nouent 
silencieusement dans la nuit, rien 
de  réel  ne  lui  arrivera 
personnellement.

Le  film  est  donc  une 
longue attente, l’errance solitaire 
d’un  homme  qui,  par-delà  ses 
désirs, veut se mesurer au monde, 
le provoquer, quitte à s’y blesser 
ou  à  s’y  perdre,  mais  qui  n’y 
parvient  pas.  D’une  certaine 
façon,  c’est  aussi  un  enfant  qui 
essaie  de  jouer  les  adultes,  du 
moins  une  certaine  sorte 
d’adultes,  mais  pour  lequel  tout 
se  passe  comme  dans  ces  rêves 
où  une  corde  invisible  semble 
vous  retenir  et  vous  empêcher 
d’agir.  Les quelques traces qu’il 
croit  laisser  derrière  lui  se 
révèlent  des  illusions,  des 
marques laissées dans le sable et 
que le vent disperse aussitôt.  La 
vie  semble passer  à côté  de lui, 
toute proche mais insaisissable… 
Mais en fin de compte, cette vie 
elle-même qu’il voudrait toucher 
n’est  qu’un  nouveau  rêve.  Pire, 
elle  est  plutôt  un  cauchemar,  à 
voir  ce  qu’il  advient  de  ceux 
qu’elle  emporte.  La fin du film, 
qu’on pourra juger conformiste si 

l’on veut, nous ramène sur terre, 
à une existence plus banale mais 
plus  sûre,  en  tout  cas  plus 
consistante, où les mauvais rêves, 
les  fantômes,  les  illusions 
séduisantes  et  dangereuses, 
finissent par s’évaporer.

Avant-première 
exceptionnelle
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Prochaine séance 
(traditionnelle)

Mardi 9 Décembre
La Voie Lactée
De Luis Buñuel

Séance suivie d’une mini-
conférence et d’un débat avec 
J.-R. Armogathe, professeur à 
l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (VIème section) et 

aumônier de l’école

*****

Les  présentations  sont  disponibles 
une  semaine  avant  chaque  séance 
(bon en  ce  moment  il  y  a  quelques 
ratés mais ça va se régler ...) sur notre 
site

http://www.cof.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des  insultes ? 
Vous  pouvez  contacter  l’auteur  de 
cette  présentation  sur  notre  site 
internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub

