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And then, over innumerable cons, they could emerge from the chrysalis of
matter transformed into beings of pure energy and spirit.

Et puis, au fil des âges, elles auraient émergé de la chrysalide de la matière
pour devenir des êtres de pure énergie et de pur esprit.

— Stanley Kubrick, Playboy, septembre 1968.

En 1968, après sept longs-métrages, Stanley Kubrick dévoile son grand projet 2001: A
Space Odyssey (2001, l’Odyssée de l’espace). Une épopée spatiale non verbale, inspirée de la
nouvelle The Sentinel (La Sentinelle) d’Arthur C. Clarke1. C’est un film qui se tourne directement
vers les sensations pures du spectateur. Il s’ouvre sur une période préhistorique, à l’« aube de
l’humanité », et s’achève sur un fœtus astral post-2001, sur l’Homme qui dépasse l’espace et le
temps pour renaître. L’être humain tel que nous le connaissons n’est plus, il a évolué, il s’est
surpassé lui-même. Chaque acte de ce film nous présente différents personnages à différentes
époques de l’Histoire, tels que les primates, le Dr Heywood Floyd, le Dr David “Dave” Bowman, le
Dr Francis “Frank” Poole et HAL2. HAL est un robot, une machine au comportement humain.
Doit-il être mis au même niveau d’humanité que des personnages tels que David, Frank ou
Heywood ? Nous observons néanmoins que, dans le vaisseau Discovery, HAL joue un rôle d’égal à
égal avec les deux cosmonautes responsables de la mission. Le film de Stanley Kubrick évoque
l’Homme dans sa complexité : de l’entreprise difficile de la machine à le copier, ou plutôt à
1

Clarke A. C., The Sentinel, New-York : Avon Periodicals, 1951.

2

Heuristically programmed ALgorithmic computer — ordinateur algorithmique programmé heuristiquement.
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l’incarner, mais également l’Homme dans son évolution : de sa capacité à surpasser cette machine,
mais aussi finalement, à se surpasser lui-même.
Douze ans et deux films suivirent avant que Kubrick ne présente The Shining (Shining) en
1980. C’est un film d’horreur, d’épouvante, inspiré du livre éponyme de Stephen King3. Ce film ne
fera pas l’unanimité des critiques et du public lors de sa sortie et sera rapidement catalogué en
« série B », tant par sa forme que par son fond, au premier abord. De plus, il est catégoriquement
rejeté par l’auteur du livre source, qui n’a d’ailleurs pas participé à l’élaboration du script, et qui
n’accepte en aucun point l’adaptation proposée par Kubrick, plus particulièrement son traitement
scénaristique, justement. Effectivement, le réalisateur a pris énormément de libertés en dénaturant
l’œuvre initiale pour enlever des pans entiers de récit et ajouter de nouveaux lieux, de nouveaux
enjeux et une finalité totalement différente. Si le roman de King est intéressant du point de vue de la
littérature d’horreur, il reste toutefois assez ancré dans ses codes, et a du mal à s’en défaire. Kubrick
a voulu sortir de cette emprise du livre et se servir de celui-ci, non pas comme une histoire à
raconter telle quelle, mais comme un point de départ, de lancement, pour sa propre histoire à lui. Le
film Shining dévie de l’œuvre de King pour acquérir un langage plus métaphysique et plus ancré
dans les corps au sens strict, ou dans leur évasion.

Dans ces deux films de Stanley Kubrick, cette notion de corps est particulièrement très
présente, et l’étude de celui-ci, de sa place dans l’espace diégétique, semble intéressante à
approfondir et développer. Néanmoins, avant d’aborder directement cette question de manière
spécifique aux deux œuvres, il serait de mise d’étudier l’idée de corps, et notamment de corps dans
l’espace ou face à l’espace, d’un point de vue plus général ; il nous faut présenter certaines notions.

3

King S., The Shining, New-York : Doubleday, 1977, 447 p.
!9

Le corps est au centre de notre connaissance. « Tout ce que je sais du monde, même par
science, je le sais à partir d’une vue mienne »4, et donc à partir d’un corps mien. Selon Michel
Foucault, « le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser
le corps n’est nulle part : il est au cœur du monde ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je
parle, j’avance, j’imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le pouvoir
indéfini des utopies que j’imagine »5 . Ainsi, le corps qui est drastiquement ancré dans l’espace
empirique, notre corps à chacun, est le début de toute connaissance. Le monde se présente à
l’Homme à chaque instant par l’intermédiaire de son propre corps, par l’expérience. À un instant
T précis, un individu unique ne peut capter plusieurs sensations de l’espace de points de vue
strictement différents. C’est dans le temps que le corps va pouvoir se mouvoir, parcourir cet espace
et additionner les multiples points de vue6 , les multiples sensations, pour créer du sens. Ainsi c’est
par le temps, et donc par le mouvement, que nous pouvons construire une connaissance grâce à la
perception. Sans temps, le corps est fixe, la sensation du monde est solitaire et non complémentée
par d’autres sensations additionnelles. Aucun corps n’étant superposable dans un même espace et
temps, chaque individu, par son corps, expérimente l’espace de façon unique et singulière à un
instant T précis.
Dieu n’a pas de corps, Dieu ne vit pas l’espace, il n’établit pas de connaissance à partir de
son expérience de celui-ci. Dieu a connu, Dieu connaît, Dieu connaîtra. Dieu n’obéit pas aux règles
de l’espace ni à celles du temps, il est au-dessus de cela ; donc Dieu connaît, par essence7.
4

Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Paris : Gallimard, 1952, p. II.

5

Foucault M., Le corps utopique ; suivi de Les hétérotopies, Paris : Lignes, 2009, p. 18.

6

L’expression « point de vue » n’est d’ailleurs pas tout a fait exact : l’expérience du monde évoquée ici combine bien
tous les moyens de sensation que possède le corps pour capter un stimuli de l’espace qui est extérieur au corps même.
Il faut bien comprendre ici, et de manière globale dans cette étude, que nous parlons d’un Dieu hypothétique, hors de
toute religion en tant que telle. C’est d’un Dieu transcendantal, un Dieu comme explication irrationnelle de toute notre
non connaissance. Ce Dieu serait l’entité connaissante absolue. Dans une interview à Playboy en septembre 1968,
Stanley Kubrick nous dit ceci : « Je ne crois à aucune des religions monothéistes terrestres, mais je crois en revanche
qu’on peut construire une définition scientifique fascinante de Dieu » (traduction de Pons A., dans Paroles de Lapin :
les grands entretiens du magazine « Playboy », Paris : Éditions du Sous-sol, 2017, p. 67). Nous exposons donc un Dieu
non religieux mais défini par l’Homme scientifiquement, mais aussi philosophiquement. Néanmoins Kubrick, lui, ne
parle pas forcément d’un Dieu qui se serait abrogé des lois de l’espace et du temps.
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À l’inverse, l’Homme est dans l’espace et en fait l’expérience. De cette expérience naissent
nécessairement des sensations. Selon Merleau-Ponty, la sensation pure est « l’épreuve d’un « choc »
indifférencié, instantané et ponctuel »8, c’est-à-dire une manifestation impromptue vers les facultés
sensitives du corps. Et c’est grâce à ces sensations du monde que nous pouvons finalement
percevoir ; « la perception […] est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est
présupposée par eux »9 . Elle est donc le fait de donner une signification, du sens, à l’information
issue de la sensation pure. Tout cela n’est ainsi possible que si l’Homme fait face à l’espace par son
corps, un corps ancré dans l’espace et dans le temps. Merleau-Ponty, de nouveau, prend l’exemple
d’un cube : nous ne pouvons le connaître que par différents points de vue que nous additionnons
dans notre cerveau pour en imaginer l’image globale. En effet, lorsque nous observons de façon
purement subjective ce cube depuis un point fixe, nous ne pouvons affirmer en aucun cas qu’il
dispose de six faces de même surface, qu’il possède uniquement des angles droits et que chaque
arête est de même longueur. Notre perception déforme la vérité du cube pour nous donner à voir un
cube dans sa perspective. « Le cube à six faces égales est non seulement invisible, mais encore
impensable »10. Mais c’est justement par le déplacement du corps dans l’espace, et donc dans le
temps, que nous
pouvons « construire »
mentalement cette
vérité : « c’est […] en
pensant mon corps
lui-même comme un
Cube, vue 1 sur ∞.

Cube, vue 2 sur ∞.

8

Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Paris : Gallimard, 1952, p. 9.

9

Ibid., p. V.

10

Ibid., p. 236.
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objet mobile que je

puis déchiffrer l’apparence perceptive et construire le cube vrai »11 . Le nombre de points de vue
d’un seul et même objet est infini. « Voir, n’est-ce pas toujours voir de quelque part ? »12 . Pour
pouvoir expérimenter et connaître le monde, il faut commencer par le voir depuis quelque part, dans
l’espace et dans le temps. « La vérité d’une chose se trouve dans la sensation de cette chose et non
dans sa conceptualisation »13 . Ici Stanley Kubrick vient une fois de plus appuyer le fait que si nous
voulons connaître au mieux, dans sa plus profonde vérité, l’espace, le monde qui nous entoure, il
faut en revenir aux sensations pures et premières que nous avons de celui-ci (grâce à notre corps
face à cet espace) avant d’en venir à un quelconque concept à son propos.
Dans une de ses conférences de 1966 recueillie dans l’ouvrage Le corps utopique, Michel
Foucault s’interroge sur la volonté, ou non, de l’Homme de sortir de son corps, de se rapprocher en
quelque sorte d’une éventuelle utopie (lieu hors de tous les lieux). Et nous pouvons y voir
également, sans doute, une certaine recherche uchronique14 . « L’utopie, c’est un lieu hors de tous les
lieux, mais c’est un lieu où j’aurais un corps sans corps »15. Il y a premièrement, chez Foucault,
cette idée du corps comme fardeau, cette idée que ce corps empêcherait l’Homme (et son âme) de
s’épanouir, il le ramènerait constamment à sa réalité physique dans l’espace, à la subjectivité
incarnée que lui impose son corps. Dieu n’a pas de corps, et c’est notamment en cela que nous
pouvons le considérer comme un être Supérieur : il s’est défait du corps pour s’extraire des lois de
l’espace et du temps. Sortir du corps c’est ne plus être entravé. Mais au fil de son propos, Foucault
se rend compte que finalement c’est ce corps qui serait peut-être l’initiateur même de cette utopie :

11

Ibid., pp. 235-236.

12

Ibid., p. 81.

13

Kubrick S., rapporté par Ciment M., dans « L’odyssée de Stanley Kubrick », Positif, n° 98, Octobre 1968, p. 20.

14

Nous n’utiliserons pas ici, et dorénavant, le mot « uchronique » dans sa signification littéraire qui se rapporte aux
récits qui réécrivent l’Histoire en se basant sur la modification d’un événement passé. Nous préférerons la signification
que semble apporter Michel Foucault, qui se rapporte à sa base étymologique formée du u privatif et de chronos, le
temps, pour lui donner la signification du « non temps » ou plutôt du « temps hors de tous les temps », de manière
analogue à la définition de l’utopie.
15

Foucault M., Le corps utopique ; suivi de Les hétérotopies, Paris : Lignes, 2009, p. 10.
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« il y a une chose certaine, c’est que le corps humain est l’acteur principal de toutes ces utopies »16,
et d’ajouter « j’étais sot, vraiment, tout à l’heure, de croire que le corps n’était jamais ailleurs, qu’il
était un ici irrémédiable et qu’il s’opposait à toute utopie. Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs,
il est lié à tous les ailleurs du monde, et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde »17. Ainsi,
Foucault se rend finalement compte que le corps est constamment autre part, constamment dans la
recherche de l’utopie, dans la recherche d’un ailleurs où se réfugier, et que seuls le miroir, la mort
ou l’amour peuvent le ramener à l’espace qui est ici, où il est réellement : « c’est le miroir et c’est le
cadavre qui assignent un espace à l’expérience profondément et originairement utopique du corps ;
c’est le miroir et le cadavre qui font taire et apaisent et ferment sur une clôture […] cette grande
rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps »18. Quant à l’amour, ce que nous
dit Foucault est très intéressant : « L’amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, apaise
l’utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l’enferme comme dans une boîte, il la clôt et il
la scelle. […] Et si […] on aime tant faire l’amour, c’est parce que dans l’amour le corps est ici »19.
« Dans l’amour le corps est ici ». Dans l’étude de Michel Foucault, le sujet est bien cette sortie du
corps pour essayer de rejoindre, de façon utopique, un « non » lieu, et ainsi donc, la recherche d’un
corps autre part qu’ici. « Sous les doigts de l’autre qui vous parcourent, toutes les parts invisibles de
votre corps se mettent à exister, contre les lèvres de l’autre, les vôtres deviennent sensibles, devant
ses yeux mi-clos votre visage acquiert une certitude, il y a un regard enfin pour voir vos paupières
fermées »20. Nous retrouvons donc cette volonté, dans l’amour, d’atteindre une jouissance presque
Supérieure, sublime, mais qui ne peut s’effectuer que par l’acte corporel de l’accouplement, par le

16

Ibid., pp. 14-15.

17

Ibid., p. 17.

18

Ibid., p. 19.

19

Ibid., p. 20.

20

Ibid., p. 19.
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corps lui-même, drastiquement ancré dans l’espace ; « c’est enfin exister en-dehors de toute
utopie »21.

La connaissance se base tout d’abord sur une construction mentale de différents points de
vue spatio-temporels additionnés. C’est donc par le déplacement de ce point de vue que l’Homme
peut établir une première connaissance du monde qui l’entoure. Dans l’Histoire de l’humanité, la
volonté a toujours été de se rapprocher de l’espace de manière à mieux le comprendre et à mieux le
vivre. C’est pour cela notamment que l’invention de la roue vers 3500 av. J.-C. au sud de la
Mésopotamie est emblématique et très importante : l’être humain a trouvé un des meilleurs moyens
pour se déplacer, et déplacer des objets dans l’espace en minimisant les efforts et l’énergie.
L’invention de la roue est un pas en avant pour cette connaissance, mais également pour la
transformation de l’espace, notamment en agriculture. Se rapprocher de l’espace c’est se rapprocher
de la connaissance. L’Homme, de nos jours, est en constante recherche de nouveaux moyens de se
mouvoir, des moyens plus performants, plus rapides. L’être humain a besoin de se déplacer, pour
son plaisir personnel et pour sa connaissance personnelle. Et en effet, s’il y a cette volonté d’aller
découvrir des lieux encore inconnus — par soi-même en tant qu’individu (voyage dans un pays
étranger) ou par l’Homme lui-même, d’un point de vue plus général (dessein d’aller poser le pied
sur le sol de Mars, encore jamais foulé par l’espèce humaine) — c’est parce que l’espace n’est pas
homogène et est constitué d’une infinité d’« espaces » (au pluriel), que nous appellerons plus
particulièrement « lieux », le « topos » de Michel Foucault. Ces différents lieux de l’espace
renvoient chacun une expérience particulière et unique.

C’est dans son intervention Les hétérotopies, en 1966, que Michel Foucault avance le fait
que tous les espaces ne se valent pas dans une société. Certains acquièrent une valeur plus
21

Ibid., p.19.
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importante que d’autres. En effet, nous accordons plus d’attention et de respect au lieu du cimetière,
par exemple, qu’à la rue en bas de chez nous sur laquelle nous marchons tous les jours. Nous
portons plus d’affection et d’émotion à la maison de nos grands-parents, berceau de nos jeux
d’enfants et puits sans fond de souvenirs, qu’à celle d’un autre individu que nous ne connaîtrions
pas. Ainsi, l’espace s’organise à la fois d’un point de vue personnel (chacun, individuellement, ne
va pas donner la même valeur à un lieu), d’un point de vue sociétal (un cimetière n’aura pas la
même valeur en fonction de la communauté étudiée, il ne sera pas placé au même endroit, ni agencé
de la même manière, ni entretenu de façon similaire), mais également d’un point de vue historique
(le lieu de culte qu’est l’église, par exemple, n’aura pas la même importance et le même
emplacement spatial au cœur de la ville qu’elle soit construite au XVIe ou au XXIe siècle en
France). Certains lieux obtiennent un caractère sacré, en quelque sorte, en fonction du crédit que
nous y accordons. Les lieux de culte (églises, mosquées, synagogues…), les cimetières et plus
largement les lieux où reposent les morts, les endroits personnels auxquels nous donnons plus
d’importance (maison de nos grands-parents, etc.)… sont tous des lieux qui possèdent, plus ou
moins, un caractère sacré à nos yeux. De plus, à l’intérieur même d’un espace sacré, il existe
d’autres espaces sacrés plus notables, ou non. Ce n’est ici qu’une histoire de rapports. Le sacré et le
profane n’existent que par leur relation d’hétérogénéité. Un cimetière est déjà un espace sacré (par
rapport à la rue où nous marchions pour accéder à celui-ci), mais à l’intérieur même du cimetière se
trouvent d’autres espaces sacrés. En effet, les pierres tombales relèvent d’un caractère encore plus
sacré que l’allée du cimetière, car ce sont elles qui recouvrent directement les morts : nous ne
marchons pas sur une tombe, alors que nous parcourons librement les allées du cimetière. Une
certaine hiérarchisation de l’espace se dégage alors. C’est d’ailleurs Mircea Eliade, dans son
ouvrage Le sacré et le profane22, qui indique que pour nous, êtres humains, l’espace n’est pas
homogène, et que cette notion d’homogénéité s’articule tout d’abord autour d’une invention
22

Éliade M., Le sacré et le profane, Paris : Gallimard, 1965, 186 p.
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scientifique : l’espace isotrope, l’espace euclidien. Il n’y a pas de continuité entre le profane et le
sacré, les deux ne se mélangent pas, une notion de seuil, de frontière est présente. Et c’est justement
le sacré (et donc, nécessairement le profane également, par effet de rapport : l’un n’existe pas sans
l’autre) qui vient émettre une rupture avec la conception homogène de l’espace en créant cette
hiérarchisation des lieux, une échelle de valeurs. C’est le primat des centres sur les périphéries, du
haut sur le bas. Et le modèle européen de conception de la ville se base sur cette idée : l’église était
généralement construite au milieu du village, avec un clocher qui surplombe toute l’agglomération.
Toujours dans cette idée de hiérarchisation de l’espace, Michel Foucault vient donc
compléter tout cela en introduisant le terme d’« hétérotopie ». L’hétérotopie serait en quelque sorte
la manifestation sensible, dans l’espace empirique, de l’utopie. Nous l’avons vu, l’utopie est le lieu
hors de tous les lieux, le lieu de l’imaginaire, qui n’occupe aucun espace, le lieu où l’âme se rêve
sans son corps. L’hétérotopie, Foucault l’annonce donc comme l’espace absolument « autre »,
à l’image de l’utopie, mais qui serait bien réel et accessible physiquement par l’Homme et son
corps. Ainsi, l’hétérotopie serait, nous dit le philosophe, la tente dressée dans le grenier, le grand lit
des parents qui deviendrait, le temps d’un après-midi pour les enfants, un vaste océan où s’écrasent
les vagues drapées. Mais ce sont aussi les prisons, les cinémas et théâtres, les hôpitaux, les maisons
de retraite, etc. Ce sont tous ces lieux qui obéissent à leurs propres règles, institutionnalisées ou non,
leur propre écoulement du temps, leur propre imaginaire. Des lieux plus ou moins fermés sur
l’extérieur où l’on n’entre pas « comme dans un moulin »23. Ce sont des endroits qui sont en marge
de la société (éloigner et enfermer les hors-la-loi dans des prisons, laisser les personnes âgées finir
leur vie dans des maisons de retraite, assouvir ses besoins sexuels dans des maisons closes à l’abri
des regards…), mais également au cœur de celle-ci (les institutions et lieux de pouvoir tels que les
mairies, les préfectures, les palais de justice… qui participent à la vie quotidienne du peuple et à
l’organisation de la société). Hétérotopie et sacré fonctionnent régulièrement ensemble : un espace
23

Foucault M., Le corps utopique ; suivi de Les hétérotopies, Paris : Lignes, 2009, p. 32.
!16

sacré est souvent également hétérotopique (mais pas nécessairement), et un espace hétérotopique
acquiert fréquemment un caractère plutôt sacré du fait même qu’il soit hétérotopique.
Ainsi la société est organisée, elle est hiérarchisée, et certains lieux, certains espaces,
prévalent sur d’autres ou, en tout cas, sont strictement différents. De ce fait, notre emplacement, en
tant qu’individu dans cette société, influe beaucoup sur notre condition sociale. Une personne
habitant à Paris, ville qui concentre une majorité des lieux dits importants et hétérotopiques de la
société (lieux culturels, institutions, lieux de pouvoirs, lieux de richesses…), sera plus avantagée au
niveau de sa condition sociale potentielle qu’une autre personne habitant en banlieue ou en
province. C’est de nouveau cette idée de centre et de périphérie. Bien sûr, la France est constituée
d’une multitude de centres et de périphéries. C’est un peu le concept de la fractale en
mathématiques : à l’échelle de la France entière, nous voyons un grand centre qu’est Paris avec sa
périphérie et, au fur et à mesure que nous zoomons dans cette carte de France, une multitude de
centres et périphéries analogues apparaissent presque indéfiniment. Et dans la ville de Paris même
nous retrouvons un grand nombre de centres différents. Lorsqu’une personne naît, elle est éduquée
par ses parents et elle construit une vie, elle le fait dans un espace plus ou moins favorisé, qui est
aujourd’hui encore beaucoup défini par sa provenance sociale, et donc souvent spatiale.
De la sorte, nous nous déplaçons dans l’espace, et les lieux que nous traversons et qui nous
entourent agissent sur nous et avec nous. Les lieux hétérotopiques nous font effet : aller au théâtre a
un impact sur notre personne, éveille notre imagination, notre conscience. Et à l’inverse, nous avons
un impact sur le théâtre lui-même, nous le faisons vivre, nous cultivons sa présence et sa légitimité
d’existence. Chaque hétérotopie apporte son propre effet et en reçoit un également, en bien ou en
mal. Si nous sommes amenés à entrer, en tant que détenu, dans une prison, celle-ci nous donnera ce
qu’elle a à nous procurer : la dilatation du temps ressenti, la solitude, la repentance éventuelle ou au
contraire peut-être, le sentiment d’injustice.
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Stanley Kubrick met l’espace et son agencement au cœur de ses œuvres Shining et 2001.
Et il serait intéressant d’essayer d’exposer ici les lieux (de façon non exhaustive), dans ces deux
films, qui sembleraient hétérotopiques, ou du moins qui auraient une importance particulière pour
l’histoire et les personnages. Shining et 2001 possèdent déjà la caractéristique singulière de n’être
pratiquement qu’en huis clos, coupés du monde et de la société extérieure. Kubrick aime, de
manière générale, isoler ses personnages dans ses films, que ce soit dans l’hôtel de Shining ou dans
le vaisseau Discovery de 2001, ou encore dans la salle de discussion diplomatique dans
Dr Folamour24, etc. « Pour l’homme retiré du monde le temps ne passe pas de la même façon que
pour l’homme qui vit dans le monde »25 . Les lieux isolés de ses films, les hétérotopies mises en
place participent à une déconnexion tant spatiale que temporelle.
Nous commencerons premièrement avec le film Shining, sorti en 198026 . L’hôtel et son
espace environnant (le parking et le labyrinthe) possèdent une multitude de lieux avec des qualités
différentes, qui ont leurs propres significations, aux yeux des personnages, et sans doute aussi des
spectateurs, et qui ont une importance variable et un caractère éventuellement sacré et hétérotopique
également variable.
Tout d’abord, le lieu de l’hôtel est situé au beau milieu des montagnes du Colorado et est
coupé totalement du monde extérieur pendant l’hiver. La famille Torrance va devoir s’occuper de
l’établissement durant toute cette saison froide et neigeuse, seule et en autonomie totale.
Ce postulat, qui est celui du début de l’histoire du film, vient tout de suite caractériser ce lieu
comme hétérotopique. En effet, c’est un lieu fermé sur l’extérieur qui obéit à ses propres lois, celles
notamment du père, du chef de famille. C’est en quelque sorte une mini société qui se crée. C’est
24

Dr STRANGELOVE (Dr Folamour), Kubrick S., 1964.
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Fraisse P., Le cinéma au bord du monde : Une approche de Stanley Kubrick, Paris : Gallimard, 2010, p. 78.

Nous restreindrons notre analyse de l’espace de ce film au lieu seul de l’hôtel dans les montagnes et nous ne
prendrons pas en compte l’appartement de la famille en ville au début ou encore le lieu de vacances à Miami du chef
cuisinier Dick Halloran. L’espace que nous étudierons sera celui de l’hôtel Overlook et son intérieur ainsi que les
alentours proches tels que la zone de parking où sortent régulièrement les personnages dans la neige ainsi que le
labyrinthe.
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également un lieu où le temps est ressenti différemment durant ces longs mois gelés et ces longues
nuits sombres d’hiver à errer dans un hôtel gigantesquement vide. C’est donc un lieu totalement
autre qui laisserait place, à priori, à l’imagination (projet d’écriture d’un livre par Jack Torrance,
visions ou réalité des personnes présentes dans l’hôtel ? …). Mais le caractère hétérotopique même
de ce lieu évolue au cours du récit. L’isolement devient, au fur et à mesure, de plus en plus
important lorsque, premièrement, la neige et la tempête viennent mettre à mal les liaisons
téléphoniques, ensuite, chronologiquement, quand Jack détruit le dernier lien radio avec le poste de
police en aval, et enfin, lorsqu’il sabote le moteur des véhicules, seul et ultime moyen de
s’échapper. L’hôtel se referme en quelque sorte sur lui-même, pour se rouvrir au monde à la toute
fin, au moment où le chef cuisinier Dick Hallorann revient à l’hôtel avec un véhicule en état de
marche : la liaison est refaite, Danny et Wendy peuvent enfin fuir vers l’extérieur.
Ce lieu isolé au milieu des montagnes est divisé en deux parties. Le labyrinthe constitue un
espace hétérotopique par sa faculté à retenir en lui-même les individus qui y entrent. C’est l’idée
qu’il faille fournir un effort pour pouvoir sortir. Généralement, le labyrinthe est un espace qui fait
régulièrement référence au mythe, avec éventuellement des épreuves à franchir. Nous pensons tous
à celui de Dédale créé pour le Minotaure qui sera tué par Thésée, ou encore, dans une culture plus
populaire et contemporaine, aux épreuves dans Harry Potter et la coupe de feu27 , élaborées dans un
labyrinthe duquel on ne peut sortir sans en avoir franchi les épreuves, toutes plus fantastiques les
unes que les autres. Le labyrinthe est un lieu hétérotopique qui crée ses propres règles. Et la seconde
partie est donc l’hôtel Overlook en lui-même, qui serait l’image métaphorique du labyrinthe
extérieur. Nous déambulons et nous nous perdons dans cet hôtel, comme nous le ferions dans le
labyrinthe, à l’instar du petit Danny qui roule en tricycle et enchaîne inlassablement et
hasardeusement les virages aux jonctions des couloirs interminables du bâtiment, sans
véritablement savoir sur quoi il va tomber.
27

Rowling J. K., Harry Potter and the Goblet of Fire, Londres : Bloomsbury, 2000, 636 p.
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À l’intérieur même de l’hôtel, les pièces et lieux sont organisés et hiérarchisés. Ainsi la
chambre 237, par exemple, occupe une place importante tant par son caractère hétérotopique que
sacré. En effet, c’est un lieu qui fait peur, qui effraie, mais qui attire. Danny Torrance, à qui Dick
Hallorann avait expressément demandé de ne pas mettre les pieds dans cette chambre, s’arrête
devant à vélo et ne peut s’empêcher, la seconde fois, d’y entrer. Lorsque Jack pénètre dans cette
pièce, nous découvrons enfin les effets de ce lieu. Il est hétérotopique car il ne possède pas les
mêmes lois qu’à l’extérieur : cette chambre réveille l’imaginaire des personnes et leur fait voir des
choses qui n’existent pas, n’existent plus ou alors existent dans un univers parallèle, dans un espace
et un temps parallèles. Le temps ne suit plus les mêmes règles, la femme présente est jeune et vieille
à la fois, on ne sait pas depuis quand elle est là. Il y a cette idée de frontière, comme disait
Foucault : « on n’entre pas dans une hétérotopie comme dans un moulin » ; il faut le vouloir pour
accéder à cette pièce, et une fois qu’on y est entré tout se déchaîne. La chambre 237 était une
barrière à ne pas franchir, la barrière du sacré et du profane finalement. Mais dès que l’on en sort et
que la porte est refermée, le danger même que pouvait représenter ce lieu s’évapore : il est contenu
à l’intérieur. Et c’est une chose récurrente dans ce film : chaque événement d’apparence surnaturelle
(présence de personnes qui ne devraient pas être là, etc.) est ciblé dans un seul lieu, chaque
d’événement ne se déplace pas individuellement de lieu en lieu, à l’exception peut-être de
l’apparition des deux jumelles. À l’inverse, ce sont les personnages de Jack, Danny et Wendy qui
voyagent dans l’hôtel et vont apprécier, dans chaque lieu de celui-ci, ce qui se présente à eux.
Également, la Suite 3, qui est considérée comme les appartements de la famille à l’intérieur
de l’hôtel, est un espace hétérotopique. C’est un lieu clos à l’intérieur même du bâtiment. C’est la
« maison ». Et d’ailleurs, vers la fin du film, Jack poursuit sa femme et son fils, défonce la porte de
la suite et annonce fièrement, presque d’un ton rassurant : “Wendy, I’m home!”. C’est vraiment
donc l’idée que cette porte délimite bien deux lieux d’importances différentes : le foyer familial et

!20

l’extérieur (qui est toujours intérieur à l’hôtel tout de même)28 . Toute la vie familiale s’opère dans
ces appartements, toutes les discussions essentielles y ont lieu, le reste de l’hôtel étant d’abord un
lieu de découverte et de surprises. La maison, le foyer, est généralement considérée comme un lieu
sûr, apaisant et rassurant, où le danger reste au-dehors. C’est aussi pour cela que nous admettons
qu’une maison (ou un appartement) familiale est une hétérotopie : c’est un lieu sûr qui est à part, un
lieu de protection. Jack brise alors cette qualité de lieu totalement « autre » lorsqu’il casse, à coups
de hache, la porte d’entrée de la suite. Et ainsi, au moment où il prononce cette phrase “Wendy, I’m
home!”, de manière conséquente, ce « home », ce « foyer » rassurant n’est plus.
L’ascenseur (ou les ascenseurs, mais plus particulièrement celui qui déverse du sang) est un
lieu totalement autre également. Il est inaccessible, nous ne savons pas exactement ce qu’il s’y
passe. C’est une hétérotopie en mouvement. Il descend, il monte. Vers où ? Quels étages ou quelles
pièces dessert-il ? Vraisemblablement, beaucoup de choses s’y produisent, et des plus lugubres,
étant donné la quantité de sang qui s’en déverse et qui recouvre tout sur son passage. Ce qui était
contenu dans l’hétérotopie de l’ascenseur s’éclate sur l’extérieur et vient contaminer de ce sang
sacré (représentation du massacre des Amérindiens ?) l’espace profane du couloir. Une hiérophanie
macabre.
La question est de savoir comment les personnages se déplacent dans cet espace de l’hôtel et
son extérieur proche et comment ils vont à l’encontre de ces lieux. L’invention de la roue est une
avancée majeure dans l’Histoire de l’évolution humaine ; elle permet de se déplacer dans l’espace,
mais également de déplacer des objets lourds que l’Homme n’était pas capable de porter, tirer ou
pousser. La roue relie les lieux et les espaces. Dans Shining, c’est bien évidemment principalement
le petit Danny qui en fait le plus grand usage avec son tricycle. Nous le suivons à plusieurs reprises
arpenter les longs couloirs et les spacieuses pièces de l’hôtel. Nous découvrons en même temps que

Comme nous avons établi qu’il pouvait y avoir plusieurs degrés de sacré dans un seul et même lieu sacré, il peut y
avoir plusieurs hétérotopies, plus ou moins importantes, dans un seul et même lieu hétérotopique : ici les appartements
de la famille à l’intérieur de l’hôtel, ou encore la chambre 237, aussi à l’intérieur de l’hôtel.
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lui l’agencement de celui-ci et la succession des différentes salles. C’est finalement lui qui, sans
doute, connaît le mieux l’hôtel, par rapport à ses parents. Et nous pouvons imaginer que, au-delà de
ce qui est montré à l’écran, Danny utilise beaucoup son vélo et a vraisemblablement découvert
beaucoup d’autres pièces de cet hôtel que nous, spectateurs, mais probablement aussi Jack et
Wendy, n’avons pas pu apprécier. Kubrick suggère d’ailleurs sans doute cela lorsqu’il décide de
placer une ellipse juste avant que Danny, alors a tricycle, ne se retrouve en face des jumelles au
détour d’un couloir. Nous pouvons le voir grâce aux deux photogrammes suivants. Ces deux plans

Shining. Danny dans les couloirs, plan 1. Timecode : 00:49:29
.

Shining. Danny dans les couloirs, plan 2. Timecode : 00:49:35.

successifs montrent Danny à deux endroits et étages différents. C’est-à-dire qu’il a dû se lever de
son vélo pour pouvoir prendre les escaliers et ensuite recommencer à pédaler. Il est en effet très peu
probable que Danny ait emprunté l’ascenseur, ayant eu, bien avant tout le monde, la vision des litres
de sang qui se déversent dans le couloir, avant même d’arriver lui-même à l’hôtel Overlook. Tout
cela pour mettre en valeur le fait que Danny connaît sans doute très bien le bâtiment grâce à ses
multiples déambulations. C’est d’ailleurs lui qui, à vélo, découvre en premier la chambre 237 plus
ou moins par hasard. Le chef cuisinier lui avait dit de ne pas aller dans cette pièce. Danny,
naturellement, n’a pas cherché délibérément la chambre 237, mais c’est grâce à ses divagations
multiples, sans but, tel un André Breton dans Paris, qu’il finit par tomber sur cette chambre qui
l’attire malgré lui. Et pourtant, ce devrait sans doute être le personnage du film qui aurait le moins
besoin d’utiliser le déplacement dans l’espace pour examiner l’hôtel. Danny a des visions de l’hôtel,
même lorsqu’il était encore chez ses parents en ville auparavant. Il voit notamment les ascenseurs
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d’où se déversent des litres de sang. Ainsi, Danny peut connaître, en partie, des lieux où il n’a
jamais mis les pieds. Néanmoins, il ne contrôle pas ces visions et ne peut décider délibérément de
découvrir l’hôtel par ce biais. Ceci est assez limité.
De façon à mieux appréhender l’espace de l’hôtel Overlook, quelques cartes de différents
lieux créées par l’artiste, scénariste et auteure américaine Juli Kearns — qui a notamment participé
au projet du film Room 23729 — trouvées sur son site30 et publiées ici, en annexe31 , peuvent être
étudiées. Nous pourrons, grâce à celles-ci, revenir rapidement sur certains points évoqués
précédemment, pour mieux les analyser. Il faut savoir que c’est notamment par les déambulations
de Danny que la création de cartes aussi précises est possible : cela permet de faire des liens entre
plusieurs lieux clés et de voir, depuis plusieurs points de vue consécutivement, une seule et même
pièce. C’est ici globalement équivalent à l’idée du cube de Merleau-Ponty que nous construisons
mentalement grâce à une multitude de points de vue assemblés. Le Colorado Lounge, par exemple,
acquiert une géographie bien plus précise à nos yeux (alors bloqués par le point de vue plane de
l’écran de cinéma) une fois que Danny l’a parcouru à vélo. Les cartes du « Lobby » et de la
« Suite 3 and the Blue Flowered Halls » permettent également de mieux visualiser, dans l’espace,
l’ellipse à tricycle de Danny que nous évoquions précédemment grâce aux deux photogrammes.
Ainsi, nous voyons que le premier plan de Danny à vélo se coupe lorsqu’il est sur la partie
périphérique du lobby, de l’autre côté de la paroi où se trouvent les téléphones (en haut à droite de
la carte « Lobby »). Le second plan apparaît quand Danny est dans un des couloirs tapissés de fleurs
bleues (celui en haut sur la carte « Suite 3 and the Blue Flowered Halls »), non loin des
appartements personnels de la famille Torrance. De plus, la carte « Room 237 above the Colorado
Lounge » permet d’analyser plus précisément le trajet de Danny à vélo, mis en évidence par les
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flèches blanches, avant qu’il ne tombe sur la chambre 237. Nous faisions précédemment une
référence à André Breton ; en effet, ici avec Danny, c’est l’idée de déambulation sans réel but de
direction et de destination. Et nous pouvons le remarquer grâce à ce plan de l’enfant, par le
réalisateur, au-dessus du Colorado Lounge : il tourne au gré des couloirs en tricycle sans
véritablement réfléchir et il prend sans doute le chemin qui lui semble le plus fluide sur le moment.
Il passe d’ailleurs une première fois devant la chambre 237 sans la remarquer, et ce n’est qu’après
avoir contourné le bloc central qui contient les ascenseurs, et en revenant sur son chemin, qu’il la
découvre réellement et y prête attention.
C’est aussi grâce à ces cartes que certaines incohérences de la part de Kubrick (qu’elles
soient voulues ou non) peuvent être décelées. Par exemple, un ascenseur est présent à un étage,
mais n’apparaît pas à celui d’en dessous, ou encore, une fenêtre donne sur l’extérieur dans le bureau
du directeur alors que, nous le voyons sur le plan du Lobby, il est impossible qu’une ouverture vers
l’extérieur soit placée à cet endroit. Le film Room 237, qui utilise d’ailleurs les cartes de Juli
Kearns, s’amuse à analyser tous ces agencements invraisemblables.

Même si nous ne possédons pas de cartes détaillées des espaces dans 2001, nous pouvons
néanmoins étudier les lieux et mettre en avant ceux qui semblent plus importants, ceux qui nous
paraissent hétérotopiques. Ce film se déroule en huis clos également. Mais, à la différence de
Shining, c’est une multitude de huis clos qui se succèdent au cours du récit. Premièrement, l’espace
désertique présapiens agit, par effet naturel, comme tel ; et Kubrick accentue cela avec une sorte
d’arène entourée de blocs rocheux où vivent certains singes. Ensuite, le vaisseau qui permet au
Dr Heywood Floyd de voyager vers la Lune paraît être un deuxième lieu clos. Troisièmement, c’est
l’espace même de la Lune et l’expédition dans la petite nacelle lunaire qui sont des lieux fermés.
Puis, pendant tout le long trajet dans le vaisseau Discovery, les scientifiques et HAL, l’intelligence
artificielle, vivent en huis clos, presque totalement coupés de communication avec le monde
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extérieur. Et enfin, pour finir, c’est la chambre Louis XVI qui est hors des lois de l’espace et du
temps, à la fois connectée et coupée de tout le reste du monde et de l’humanité. Chacun de ces lieux
en huis clos apparaît donc comme hétérotopique par leur fermeture sur l’extérieur ; et ils induisent,
de ce fait, des règles qui leur sont propres.
Le grand vaisseau circulaire de transition entre la Terre et la Lune est un espace
hétérotopique intéressant. En effet, il est à la fois fermé, car on ne peut pas y entrer comme dans un
moulin, il faut s’y rendre en navette spatiale et sans doute détenir une accréditation spéciale pour
pouvoir y accéder. Mais il est également ouvert sur l’extérieur, car nous le comprenons dans le film,
c’est une sorte de plateforme transitoire pour divers voyages spatiaux. Il s’y passe beaucoup de
choses, des politiques et scientifiques internationaux s’y croisent et prennent part à des discussions
importantes, relatant leurs découvertes et les enjeux à venir. C’est un lieu diplomatique officieux.
À l’instar de l’hôtel Overlook, le vaisseau Discovery est un espace fermé qui possède tout de
même un moyen de communication vers l’extérieur, même si assez limité, grâce à des messages
vidéo. Et cette communication se dégrade au fur et à mesure, notamment à cause de la distance qui
s’allonge : le vaisseau s’isole de plus en plus dans l’immensité du Système solaire. Mais également
à cause de HAL qui prend le contrôle de celui-ci et qui, à l’image de Jack Torrance, coupe la
communication. Dans ce vaisseau, les individus sont totalement soumis à leurs propres règles, ils
doivent se gérer en autonomie et en autarcie. Personne ne peut leur venir en aide, notamment
lorsque HAL décide de prendre le pouvoir.
Comme lieu hétérotopique dans 2001, l’Odyssée de l’espace, il y a également la salle où
réside l’« esprit », la « conscience » de HAL, le « processor core ». C’est comme entrer dans un
cerveau, David Bowman a la mainmise physique sur les sentiments, la mémoire, etc. de HAL.
Le cerveau d’une personne, ou d’une intelligence artificielle, sous la forme d’un lieu dans lequel
nous pouvons nous mouvoir et avoir accès à tous les « composants » de ce cerveau, est un espace
hétérotopique par définition. L’utopie prend naissance dans le cerveau, dans l’imaginaire, c’est donc
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une création pure de l’esprit pensant. Et bien sûr, l’hétérotopie est la localisation physique, sensible,
de cette utopie dans l’espace empirique32 . Ainsi, à l’instar de cela, la salle du « cerveau » de HAL
serait l’image de celui
de l’humain dans
l’espace empirique.
C’est parce que nous
avons premièrement
élaboré le concept
d’utopie dans notre
cerveau, que nous
avons pu, à partir de
là, en imaginer la
localisation physique. Tout commence du cerveau dans un premier temps. Cette salle est donc une
hétérotopie particulière : elle est à la fois une hétérotopie (et ainsi le fruit de la création du cerveau
humain ayant pensé la localisation physique de l’utopie), et aussi la localisation physique du
cerveau (qui pense donc l’utopie et l’hétérotopie).
Enfin, la chambre Louis XVI serait également hétérotopique. Elle est totalement fermée,
opaque sur l’extérieur, elle obéit à ses propres règles temporelles où cohabitent jeunesse et
vieillesse. C’est un lieu autre à part entière, par définition. Nous y reviendrons sûrement plus tard,
dans notre étude, pour détailler l’analyse de ce (non) lieu.
De même, dans ce film, la roue (ou sa représentation) est beaucoup utilisée pour accéder à
l’espace, avec notamment les vaisseaux spatiaux régulièrement de forme circulaire (la plateforme
internationale, le vaisseau Discovery One). Ce sont les cosmonautes, les scientifiques et les
politiques qui séjournent dans ces vaisseaux et qui, à priori, détiennent la connaissance humaine.
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Ce sont eux qui sont en constante quête de celle-ci, à l’image du Dr Heywood Floyd qui se rend sur
la Lune pour étudier ce phénomène étrange qu’est l’apparition du monolithe, et à l’image du
Dr David Bowman et du Dr Frank Poole qui partent à la découverte de l’espace.

Les corps sont en quelque sorte naturellement attirés par les hétérotopies, les lieux dits
« spéciaux », qui ont une particularité notable. Ou en tout cas, si ce n’est attirés, ils y accordent plus
d’importance. C’est parce qu’il sait que la chambre 237 est spéciale et qu’il s’y passe des choses
étranges à l’intérieur, qu’un monde inconnu se cache derrière cette porte et que, sur le papier, on lui
a interdit d’y entrer, que Danny va être physiquement attiré. L’effet n’est pas le même avec
n’importe quelle autre chambre commune de l’hôtel.

Finalement, ce sont deux films qui font appel à la connaissance humaine, et notamment la
connaissance, en premier lieu, de l’espace. C’est cette connaissance, de laquelle va possiblement
découler une certaine intelligence, qui fait vraisemblablement évoluer l’être humain. Et c’est ce
qu’évoque 2001, l’Odyssée de l’espace : comment la connaissance et l’intelligence font évoluer
l’Homme, et comment il bute, en fin de compte, face à sa propre intelligence. Et la première image
qui signifie l’accès à cette intelligence est celle de ce singe qui utilise pour la première fois un outil,
en guise d’arme pour tuer son ennemi. La connaissance et l’intelligence mèneraient-elles alors à la
violence dans le but d’évoluer ? Il est admis aujourd’hui que l’usage de l’outil est le symbole même
de l’intelligence chez l’Homme et l’animal. Ceci est à l’image, par exemple, des corneilles, très
étudiées, qui se servent d’outils dans des conditions compliquées pour pouvoir manger ou protéger
ses petits (bâtons pour attraper de la nourriture, voitures pour casser des noix, etc.). Mais dans ce
film, le singe utilise premièrement l’outil pour tuer, pour faire violence à autrui dans le but d’être
supérieur à l’ennemi vaincu, de se préserver et d’évoluer en tant qu’individu, clan et espèce.
2001 s’ouvre donc dans la violence. Mais celle-ci est également extrêmement présente dans
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Shining : le leitmotiv principal du film est ce personnage de Jack Torrance qui tourne fou et qui veut
tuer sa famille, et plus particulièrement son propre fils, sa propre progéniture, et ce, d’ailleurs, avec
l’aide d’un outil : la hache.

Dans ces deux films, les personnages expérimentent l’espace de façon singulière, ils
évoluent dans des lieux atypiques au caractère unique, régulièrement hétérotopique. Ils sont placés
face à l’inédit, face au sacré, mais également face à la violence que peuvent éventuellement générer
de tels lieux (manque de communication, interventions fantastiques, etc.). Comment, à partir d’une
expérience de l’espace qui est la leur dans chacun de ces deux films, les personnages acquièrent-ils
finalement une certaine connaissance qui va leur permettre d’évoluer et éventuellement d’accéder à
un autre Homme, un Homme nouveau ? Et quel Homme nouveau ? Pour résumer ce
questionnement, nous pouvons nous demander ceci : comment dans Shining et 2001, l’Odyssée de
l’espace, à partir de son expérience de l’espace, l’Homme, par son corps, évolue-t-il au profit d’une
naissance Supérieure ?
Pour approfondir et essayer de répondre à cela, nous nous intéresserons tout d’abord à
l’Homme et la violence. Cette analyse sera premièrement centrée sur le cinéma de Stanley Kubrick
d’un point de vue un peu plus large et, ensuite, nous resserrerons notre étude sur les deux films de
notre corpus. C’est rechercher ici la localisation de la violence : où a-t-elle lieu, avec quels
personnages ? Y a-t-il un rapport, justement, entre lieux et personnages ? Est-ce que placer une
personne en particulier dans un lieu en particulier va favoriser ou non l’émergence d’une certaine
violence ? Est-ce que des lieux « autres », comme des hétérotopies ou des lieux sacrés, vont être
canaliseurs de violence ? Et nous essaierons de voir, précisément, comment cette violence-là est
étroitement corrélée avec l’idée d’évolution humaine. Est-ce que, en évoluant, l’Homme se fait
violence à lui-même ? et à autrui ? Nous étudierons l’importance de la machine dans l’évolution
humaine, et la violence qu’elle peut elle-même engendrer. Comment la machine intelligente, créée
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premièrement par l’Homme et pour l’Homme, peut devenir violente et dangereuse pour son
créateur, à l’image notamment de HAL dans 2001, l’Odyssée de l’espace ; également, comment
certains comportements automatiques « machinaux » servent cette violence, et plus particulièrement
celle de Jack. Et enfin, nous analyserons aussi ce côté animal, que peuvent mettre régulièrement en
avant certains personnages de manière pareillement automatique, et la violence qui en découle.
Dans un deuxième temps, nous considérerons la transcendance au sein de ces deux films.
Nous nous demanderons ici aussi si le lieu influe sur l’accès à cette transcendance. En quoi les lieux
hétérotopiques et sacrés favorisaient-ils cet accès ? Nous poursuivrons notre recherche en faisant
appel aux notions de circularité, d’horizontalité et de perpendicularité, avec l’idée d’un monde
hétérogène. C’est véritablement nous demander comment Kubrick questionne et montre le
« Supérieur » et son intervention dans l’espace empirique, sensible, dans ces deux films. C’est nous
interroger sur le concept de perpendicularité : serait-elle une ouverture sur la transcendance au
milieu d’un espace horizontal, telle une hiérophanie ? C’est aussi étudier la dynamique du cercle,
en reprenant notamment cette idée de la représentation de la roue. Mais c’est également se poser la
question de la machine de nouveau, la machine face à l’Homme : y a-t-il un appel à la
transcendance grâce à la machine et à l’intelligence artificielle (HAL), notamment peut-être avec la
notion de circularité et de répétition qu’elle implique ?
Enfin, nous verrons vers quoi tout cela mène l’Homme. Nous étudierons premièrement la
dualité que celui-ci peut avoir avec la machine dans son évolution et dans sa volonté de
dépassement de lui-même, et comment, justement, cette machine qui l’accompagne semble, quant à
elle, limitée et vouée à n’être que surpassée par l’être humain. Nous établirons le bilan de toute
l’évolution de cet Homme, une évolution qui semble être difficile et douloureuse dans son voyage,
à l’image peut-être, notamment, de la procréation humaine et animale. Et nous pourrons d’ailleurs
essayer de voir vers quelle finalité ce voyage évolutif mène l’Homme. Lui qui était ancré dans
l’espace empirique dans lequel il vivait, comment cette évolution et sa nouvelle naissance en
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sur-Homme vont lui permettre de s’extirper des lois de l’espace et du temps, de devenir
possiblement utopique et uchronique ? Quelle est cette nouvelle naissance ? Qu’implique-t-elle ?
Et qui est véritablement ce sur-Homme, cet Homme nouveau ? Et nous demander si tout cela n’est
pas finalement une quête qui ne ferait que se répéter continuellement, ou non.
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Chapitre I

L’Homme et la violence
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1/ Stanley Kubrick : une esthétique de la violence.

De près ou de loin, la question que Stanley Kubrick ne laisse jamais de côté dans ses films,
c’est celle de la violence. Violence physique et violence psychologique. Dès son premier
long-métrage Fear and Desire33 — que Kubrick reniera par la suite, en interdisant d’ailleurs une
seconde sortie quelques années plus tard —, la violence de la guerre est au centre de l’histoire :
comment la guerre peut rendre fou et inhumain. Dans ce film, les protagonistes n’hésitent pas, sans
aucune émotion, à massacrer l’ennemi, même celui qui voudrait capituler pacifiquement. La seule
femme présente dans l’histoire en fera les frais également. Kubrick évoque beaucoup la guerre, lui
qui a échappé à l’uniforme de l’armée américaine. Néanmoins, il dépeint ces guerres de façon très
crue (dans l’Antiquité pour Spartacus34 , dans la société anglaise du XVIIIe siècle pour
Barry Lindon35 , durant la Première Guerre mondiale pour Les sentiers de la gloire36, pendant la
guerre froide pour Dr Folamour, au Vietnam pour Full Metal Jacket37 , et sans aucune guerre
spécifique mise en avant pour Fear and Desire, bien que ce film ait été produit durant la guerre de
Corée). Kubrick cherche à capturer la barbarie et la fureur humaine, jusqu’à sa déshumanisation.
Michel Ciment dit de la guerre qu’elle est une « forme institutionnalisée de la violence »38.
Si Stanley Kubrick s’y intéresse beaucoup c’est justement peut-être par ce fait que les Hommes
arrivent à élaborer une sorte d’institution pour pouvoir s’entretuer. Telles les règles d’un jeu, plus ou
moins respectées dans les différents camps, les « règles » de la guerre sont là pour essayer de créer
un apparent ordre dans le désordre chaotique le plus total que sont les bombardements, les tirs de
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fusils ou les coups d’épée. C’est ainsi une violence physique de la guerre qui s’opère, mais
également une violence psychologique. Michel Ciment, dans le même ouvrage, dit ceci en parlant
de Full Metal Jacket : « Joker et ses camarades sont soumis à une véritable lobotomie, à une série
d’agressions physiques et verbales de la part du sergent instructeur Hartman qui les déshumanise,
les réduit à l’état de robots, comme Alex dans la prison d’Orange mécanique, ou plus tard aux
mains d’experts en rééducation »39 . C’est cette déshumanisation qui intéresse Kubrick :
l’enrôlement de personnes dans quelque chose qui les dépasse, qu’ils n’ont pas décidé. C’est
véritablement aller en guerre pour les autres à l’image des Sentiers de la gloire. Il faut ainsi
déshumaniser les soldats, les rendre automatiques tels des robots, mais des robots pleins
d’animosité, pour qu’ils n’aient plus à penser et qu’ils obéissent aux ordres sans broncher, sans peur
de la mort, sans émotion. « Obsessionnelle, absurde, la discipline selon Kubrick ne peut que
conduire à la sauvagerie », annonce Bertrand Dicale, « pour peu qu’on les y prépare, les hommes
deviennent aisément des fauves — et c’est ce qu’on leur demande, en tout lieu, en tout temps »40.
Cette violence psychologique se retrouve également, sous une autre forme, dans Les sentiers
de la gloire. C’est le sentiment d’injustice qui pèse sur tout le film. À l’inverse des protagonistes
dans Full Metal Jacket, ici les soldats arrivent à garder leur humanité et refusent un combat vain et
une mort au front, assurée. Ils seront jugés et condamnés à mort pour cette résistance face à la
barbarie. Ce film « nous touche par la retenue de son lyrisme », nous dit Jordi Vidal41. Injustice,
inhumanité. Trois hommes vont être fusillés pour l’exemple, car ils ont refusé d’aller au combat lors
d’un assaut perdu d’avance et qui fit, sans grande surprise, de nombreux morts. En plus de subir les
tirs ennemis, les soldats reçoivent également des tirs de leur propre camp qui les obligent à
retourner au combat. Contre qui nous battons-nous vraiment ? Kubrick parle de l’absurdité de la
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guerre et de ceux qui la mènent. Mais c’est celle-ci qui forge les peuples et les civilisations. C’est
cette guerre qui a permis à Spartacus (au coût de sa vie) de reprendre sa liberté et celle de son
peuple. Si elle est barbare, et que le réalisateur montre cette barbarie et cette violence démesurée,
l’Homme ne semble pas pouvoir s’en passer, et Kubrick non plus, apparemment.
Dans le film Spartacus, précisément, c’est un sentiment de résistance, et la volonté de rendre
justice à ceux qui ne l’ont pas, ou l’ont perdue, que nous ressentons. « On retrouve […] le feu et la
cendre de toutes les révolutions vaincues ou trahies »42 . Nous souffrons pour ce héros qui cherche à
rendre libres les peuples opprimés, à qui l’on a fait violence, ou que l’on a réduit en esclavage.
C’est un homme qui se sert de la force et la violence qu’on lui a enseignées pour la retourner contre
ses maîtres. Et c’est finalement une guerre pour la liberté que nous, spectateurs, approuvons et ne
pourrions condamner. C’est un combat quotidien, de tout le monde, face à la violence qui nous est
infligée par un pouvoir en place et que nous admettons comme injuste et disproportionnée. Même si
Spartacus finit par mourir crucifié à la fin du film, Kubrick regrette cette clôture, car en voyant
partir sa femme au loin avec son enfant, libres, elle donne un sentiment d’espoir en l’humanité
finalement, et le réalisateur n’en est pas satisfait : pour Kubrick, il n’y a pas d’espoir en l’humain.
Lorsqu’il parle de l’Homme, c’est généralement à travers le spectre de la violence.
L’Homme est violent, c’est sa condition, et cela semble fatalement inchangeable. La véritable
question qui vient après tout cela, et notamment à la vue du film Full Metal Jacket, c’est : est-ce
que l’Homme, en utilisant la violence et la déshumanisation sur des êtres humains, se sert à
lui-même, à sa propre évolution, et au développement de son intelligence et sa connaissance ?
L’Homme a-t-il donc besoin de la violence et de l’exercice de celle-ci dans le but d’évoluer ?
L’humanité serait-elle en quelque sorte condamnée à être violente pour pouvoir évoluer ?
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L’évolution de tout être implique corruption et génération. Sur le long terme, elle existe par
procréation, par engendrement d’un nouvel être, donc par génération. La corruption durant
l’évolution de l’Homme vient du fait que, pendant ce processus, nous perdons une partie de
nous-mêmes, nous perdons des croyances que nous classons alors comme révolues (la Terre est
plate, etc.), une part de nous s’effrite pour laisser la place à quelque chose de nouveau, de neuf ;
et ceci ne peut s’accomplir sans violence, violence à nous-mêmes en l’occurrence. À l’instar des
personnes au fond de la caverne de Platon43 , l’ascension, l’évolution est difficile et non sans peine.
Évoluer, se changer soi-même, c’est nécessairement aussi perturber l’équilibre dans lequel autrui se
meut, et donc évoluer, c’est additionnellement faire violence à autrui. Plus j’évolue et plus je fais
violence à moi-même et à autrui. Le singe dans 2001, l’Odyssée de l’espace, qui rencontre le
monolithe, et qui obtient quelque chose de sa part (de l’intelligence), va tuer son adversaire grâce à
ce nouvel acquis, et va pouvoir évoluer et devenir Homme, Sapiens. Nous tenterons donc, dans ce
chapitre sur la violence, de voir comment Kubrick nous informe de la nécessité de celle-ci en ce qui
concerne l’évolution. Nous tenterons, après avoir mis en mots cette affirmation ici, de la confirmer
à plusieurs reprises par la suite.
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2/ Violence, corps et lieu.

L’être humain sait, par expérience, qu’un lieu clos et restreint, sur une période relativement
longue, aura tendance à favoriser les tensions entre les personnes qui l’occupent. L’autre difficulté
est également la résistance mentale et psychologique de chaque individu. Un des plus grands défis
de l’Homme aujourd’hui pour aller poser le pied sur Mars, c’est le très long voyage de plusieurs
mois que cela implique, ainsi que la vie en autarcie sur place ensuite, et donc les éventuelles
conséquences que nous venons de mentionner. De nombreuses simulations sont d’ailleurs effectuées
sur Terre (dans une capsule au fond de l’océan, isolée dans les montagnes, etc.) pour essayer
d’étudier ce phénomène et ainsi de choisir les meilleurs candidats possibles pour ce voyage. Il est
très compliqué, aujourd’hui, de prédire si un individu « sain » psychologiquement ne va pas perdre
l’esprit ou créer des tensions avec ses coéquipiers de bord. De ce fait, par la proximité collective et
le non-changement de décor, de lieu, les espaces de vie clos qui ne brassent qu’un petit nombre de
personnes durant un long moment ont tendance à faciliter les tensions, et donc, conséquemment,
la violence. Kubrick, dans ses deux films 2001, l’Odyssée de l’espace et Shining met en place ce
dispositif d’isolement et essaie, sans doute, de mener sa propre expérience de l’être humain. Dans
celui avec Jack Nicholson, les personnages sont tous enfermés dans ce lieu hétérotopique qu’est
l’hôtel au milieu des montagnes enneigées. La tension et la violence augmentent peu à peu tout du
long pour se finir dans le sang et par la mort de Dick et Jack. De même, dans 2001, l’équipage du
Discovery est enfermé durant de longs mois avec une intelligence artificielle, et la violence explose,
au bout du compte, avec le meurtre, perpétré par HAL, de tout le monde à bord, excepté David
Bowman qui arrive à survivre et surpasser la machine en lui vidant le cerveau, et donc en la tuant.
Nous ne pouvons pas généraliser en admettant que les hétérotopies seraient des canaliseurs de la
violence, mais nous pouvons affirmer que certaines le sont et que cela est sûrement dû au fait
qu’elles sont en quelque sorte un espace « autre » plus ou moins fermé sur l’extérieur.
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Ainsi, dans Shining, le lieu dans les montagnes qu’est l’hôtel Overlook et ses alentours est,
à priori, canaliseur de violence. Mais à l’intérieur même de cet espace, d’autres lieux qui la
favoriseraient, ou en tout cas qui favoriseraient certains personnages à l’utiliser, existent. S’il y a un
endroit qui « appartient » à Jack dans le film, c’est bien le Colorado Lounge. C’est un lieu qu’il a
fait sien. Il interdit d’ailleurs sa femme, très brutalement, d’y mettre les pieds. C’est un peu le lieu
où toute sa violence grandit de manière exponentielle. Il regarde Wendy et Danny par la fenêtre
(du moins, c’est ce qui est suggéré par le montage) d’un air habité, inhumain, empli presque de rage
intérieure, et sûrement en train de penser à ce qu’il va leur faire subir prochainement. Mais c’est
également le lieu où il parle très violemment à sa femme, comme nous venons de l’évoquer, et c’est
sans doute une des premières fois où elle se rend compte vraiment que quelque chose ne va pas chez
son mari. Aussi, c’est dans le Colorado Lounge que se déroule la scène emblématique de Jack et
Wendy avec la batte de baseball. Le père de famille, entre propos violents et rassurants, s’approche
dangereusement de sa femme tout en tentant de la calmer. Même si il essaie de la cacher à cet
instant précis, nous, spectateurs (et Wendy), savons pertinemment que c’est une profonde haine
qu’il détient, au fond de lui. C’est lorsqu’ils montent tous les deux les escaliers et que, arrivés en
haut, Wendy pousse violemment son mari, qu’il retombe alors au sein du Colorado Lounge, qu’il
redescend dans son espace à lui, dans sa réalité. Ici, par l’outil (batte de baseball), Wendy a vaincu
la bête, comme par l’outil (os), le singe de 2001 a vaincu son ennemi. Jusque là, Wendy est
supérieure à Jack.
De la même manière, l’appartement familial, la Suite 3 dans l’hôtel, est intéressant à étudier
du point de vue de la violence, car c’est dans ce lieu que la violence physique de Jack se décuple et
où Wendy prend réellement peur pour sa vie et celle de son fils. Et cette fois-ci, c’est le mari
Torrance qui possède un outil supérieur à celui de sa femme (la hache contre le couteau). C’est
également la deuxième fois significative où Jack met en avant son côté animal en se posant comme
le loup du mythe des Trois Petits Cochons, venu pour souffler la maison. Au-delà de l’étude sur
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l’animalité de Jack, c’est la violence en elle-même dans cet espace de l’appartement qu’il est
intéressant d’analyser. En effet, ce n’est pas un espace commun, c’est la maison, le foyer. Et c’est
ici, avec sa hache qui détruit les portes une par une, que Jack va commettre le plus de violence face
à sa propre famille. C’est la destruction de la famille et donc, en quelque sorte, une autodestruction.
Cela peut se rapprocher cela de la scène, dans 2001, où David Bowman se retrouve coincé à
l’extérieur du vaisseau Discovery dans une petite nacelle d’appoint (le « pod »). Il y a également,
en effet, ce désir de rentrer à la « maison », dans un espace sûr et rassurant, de rentrer de force dans
la mère, presque comme un viol incestueux. Dits par une autre personne, et dans un autre contexte,
les mots “Wendy, I’m home!” sembleraient rassurants : c’est le moment des retrouvailles, où tout le
monde est réuni, moment familial chaleureux où la vie intime peut reprendre son cours. Mais ici,
bien sûr, les intentions de Jack ne sont pas les mêmes. David Bowman désire, de la même manière,
rentrer en lieu sûr à l’intérieur du vaisseau et il va utiliser tous les moyens à sa disposition pour y
arriver. Il a recourt, certes, à la force, car il l’effectue contre la volonté directe de HAL, mais tout
d’abord par une ruse de l’intelligence humaine plutôt que, à l’image de Jack, par de la violence pure
et franche sur la porte d’entrée. De ce fait, dans les deux films ce sont deux personnes qui ont été
rejetées de chez elles et qui veulent rentrer. Mais ces deux scènes se différencient par le fait que,
d’un côté, c’est Jack (l’individu à l’extérieur) qui veut pénétrer dans l’appartement et, de l’autre
côté, c’est HAL (l’ordinateur intelligent à l’intérieur) qui fournit la violence principale et première
en espérant empêcher Bowman d’entrer dans le vaisseau.
Au même étage que les appartements de la famille se trouve la chambre 237, chambre
interdite. Dans les paroles de Dick Hallorann à Danny Torrance au début du film dans la cuisine,
nous comprenons que des choses horribles peuvent se produire si Danny ou une autre personne
venaient à entrer dans cette pièce : “There ain’t nothing in room 237. But you ain’t got no business
going in there anyway, so stay out!” (« Il n’y a rien dans la chambre 237. Mais tu n’as rien à y faire
de toute façon, donc n’y va pas ! » [notre traduction]). D’un ton grave, Dick pèse ses mots et veut
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bien se faire comprendre du petit Danny, il ne doit absolument pas y entrer. C’est la chambre de
toutes nos peurs, de toutes nos terreurs, de tout ce que nous redoutons, mais de ce qui nous attire
également. Michel Ciment dit ceci : « Du macrocosme de 2001 au microcosme de Shining,
l’enquête est la même : à travers le fantastique et ses mythes, rechercher la raison de ces terreurs
irrationnelles qui gouvernent l’être humain »44 . Danny et Jack sont attirés par cette pièce, mais l’un
en ressort épouvanté et l’autre physiquement meurtri (et sans doute intérieurement épouvanté
également). Nous ne savons pas ce qu’a pu voir Danny dans cette chambre ni exactement ce qui lui
a fait du mal. Mais cette personne, ou cette chose, l’a marqué, car c’est à partir de ce moment que
ses visions (le « shining ») se multiplient. Et d’ailleurs, dans le film Room 237, l’interrogation sur le
fait que Danny serait peut-être en train d’essayer de tuer son propre père est très présente. Pour le
moment, de manière à analyser ce comportement du fils, nous pouvons reprendre les cartes de Juli
Kearns exposées précédemment45. Nous constatons que la majorité des lieux du récit se trouve au
rez-de-chaussée de l’hôtel : le Colorado Lounge, le Lobby, la Gold Room, la cuisine et tous les
extérieurs. Un seul lieu filmé est situé au sous-sol : la salle des chaudières et des machines à laver le
linge. Et deux lieux importants sont au premier étage : les appartements de la famille et la
chambre 237. Danny est l’unique personne à créer des connexions entre les espaces, notamment
grâce à ses promenades en tricycle. Mais son « shining » lui permet également de voir d’autres lieux
tels que l’ascenseur déversant le sang par exemple. La question qui se pose maintenant, et qui est
mise en avant dans le film Room 237, c’est de se demander si finalement Danny ne serait pas en
train de contrôler sa mère Wendy, à certains moments, grâce à son « shining », dans le but de tuer
son propre père. Est-ce que l’hôtel en lui-même ne lui donnerait pas une sorte de pouvoir qui lui
permettrait cela ? Pour reprendre l’analyse faite dans ce documentaire sur Shining, nous pouvons
nous arrêter sur cette scène, avec un montage alterné, où Danny est dans sa chambre, en train
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d’avoir des visions, tandis que sa mère et son père sont dans le Colorado Lounge, Wendy ayant une
batte de baseball à la main et essayant, tant bien que mal, de repousser son mari en montant les
escaliers. Ainsi, Danny établirait aussi des connexions entre les lieux de l’hôtel grâce à son pouvoir,

Shining. Danny et son « shining ». Timecode : 01:45:33.

Shining. Wendy frappant Jack. Timecode : 01:49:20.

peut-être ici pour contrôler sa mère et éliminer son père. Et d’ailleurs, Danny n’est pas le seul à être
sujet à des forces plus ou moins obscures. C’est Jean-Loup Bourget qui dit ceci à propos du plan en
hélicoptère, tout au début, sur la voiture de Jack qui se rend alors seul à son entretien préliminaire à
l’hôtel : « Symbolisme immémorial de la domination : on nous donne à entendre d’emblée que Jack
est manipulé par des forces qui le dépassent ; il est moins bourreau que victime »46. Tous les
personnages dans cet hôtel ne seraient alors que des marionnettes ? Wendy celle de son fils et Jack
celle d’autres forces à l’identité floue.
Dans Shining, l’isolement des protagonistes dans un lieu unique qu’est l’hôtel Overlook
(avec un manque de communication vers l’extérieur, mais également entre eux, qui s’accroît),
additionné à cet hôtel même qui semble manipuler actes et pensées des individus qui l’occupent
durant la période hivernale, attise une certaine violence qui s’exerce entre les personnages. Mais
dans ce lieu en lui-même, d’autres espaces intérieurs participent, à leur niveau, à tout cela. Le point
culminant se dessine notamment lorsque Dick Hallorann — qui possède également ce « shining » et
qui est donc averti en communiquant par visions avec Danny, que quelque chose d’horrible se trame
à l’Overlook — arrive sur les lieux, entre dans l’hôtel par le Lobby et reçoit la hache de Jack en
46
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plein cœur. Le Lobby est un lieu assez significatif, car c’est le lieu d’accueil des visiteurs, des
invités, l’entrée même de l’hôtel. Et c’est précisément ici, juste devant la « caisse », que Jack va
planter sa hache dans le corps de cet homme. Il « paye » en quelque sorte le fait qu’il soit venu aider
Wendy et Danny, qu’il vienne perturber le travail macabre de Jack, il « paye » la future mort de
celui-ci. Il est la personne tierce qui n’aurait pas dû intervenir. Le Lobby était resté, jusque là, un
lieu neutre de toute violence, ce n’était réellement qu’un lieu de passage pour transporter le
petit-déjeuner de la cuisine à la suite 3 ou encore pour aller dans le bureau du directeur.
Depuis lors, dans cette étude des lieux dans Shining et de la violence qui s’y déroule ou qui
en émane, nous n’avons évoqué que les espaces qui impliquent les trois personnages de Jack,
Danny et Wendy. Mais, par ailleurs, il en existe d’autres lieux, et personnes, qui ne font pas appel à
ces personnages, et qui représentent la violence en eux-mêmes. Nous pouvons prendre
premièrement l’exemple de l’ascenseur qui déverse des litres de sang dans les couloirs. Celui-ci est
plus qu’un lieu où se déroule la violence, il symbolise la violence elle-même : tel que l’évoque le
documentaire Room 237, ce serait le sang de tous les Amérindiens ayant été massacrés, non
seulement pour construire cet hôtel qui, nous le savons, a été bâti sur un cimetière amérindien, mais
également le massacre en général, dans l’Histoire des États-Unis, de ces populations. Et d’ailleurs,
les portes de l’ascenseur resteraient plus ou moins closes par le fait même qu’il y a une volonté de
fermer les yeux sur cette réalité de la part de l’État, la difficulté d’admettre ses crimes. Cet
ascenseur représente donc la violence d’un point de vue plus général. Il va probablement chercher
toutes ces quantités de sang dans le sous-sol, au niveau du cimetière et les ramène dans l’hôtel,
devant les yeux de Danny et Wendy. Également, les deux jumelles, visions de Danny, sans doute,
sont des symboles de la violence dans cet hôtel. C’est une violence passée, car ce sont les filles d’un
ancien gardien qui a tué toute sa famille à la hache. Mais aussi violence future, car elles annoncent à
l’enfant, le préviennent de ce qu’il va advenir, de ce que son père risque de commettre
identiquement. Elles annoncent la teneur violente globale de l’hôtel en lui-même.
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2001, l’Odyssée de l’espace s’ouvre de suite sur un lieu isolé. En effet, à l’image du
vaisseau Discovery seul dans l’espace du Système solaire, la communauté de singes présapiens est
au milieu du désert. Nous nous rendons justement compte de leur isolement par les plans de désert
aride infini qui ouvrent la séquence. Au milieu tout cela, quelques rares plantes vertes et points
d’eau attirent plusieurs espèces d’animaux qui essaient de cohabiter. Deux « tribus » de singes
ennemies s’affrontent régulièrement pour un territoire, de la nourriture ou de l’eau. Ici, bien sûr,
c’est l’espace confiné et aride, où le manque d’alimentation, de place et d’eau se fait ressentir, qui
crée la violence. Lorsqu’il est question de survie, l’animal et l’être humain utilisent cette violence
pour attaquer ou se défendre. Et d’ailleurs, l’espace mis en forme par Kubrick peut faire penser à
une arène de combat, notamment lorsque la panthère vient affronter un des singes, avec des restes

2001, l'Odyssée de l'espace. Panthère attaquant un singe. Timecode : 00:07:43.

d’os d’animaux morts tout autour. Le monolithe, qui apparaît alors pour la première fois dans le
récit, viendrait en quelque sorte donner aux primates une intelligence nouvelle qui leur permettrait
de penser les objets naturels autour d’eux comme d’éventuels outils et armes. Mais, avant que ce
monolithe ne se manifeste, la violence était déjà bien présente dans ce lieu. Cet événement
surnaturel ne crée pas la violence, il vient seulement donner l’avantage à une des populations sur
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l’autre en lui procurant une intelligence supérieure qui lui permet alors d’utiliser une arme et donc
de tuer plus facilement son ennemi, de démultiplier la violence. Ainsi, l’intelligence semble
permettre d’assouvir en premier lieu le besoin de survie et de domination. Cette violence est une
partie prenante de l’évolution humaine, elle entre nécessairement en jeu. Mais est-ce que l’Homme,
au fur et à mesure qu’il évolue, augmente son utilisation de la violence ?
Le monolithe aide les singes, apparemment par le toucher, à démultiplier leur violence et à
tuer leurs ennemis grâce à un outil utilisé en tant qu’arme. Mais si cette pierre noire rectangulaire
aide à être violent, elle est également violente elle-même à l’image de son apparition sur la Lune :
lorsque tous les scientifiques s’approchent du monolithe en même temps, elle se met à émettre un
son strident et insupportable. Et d’ailleurs, pour accentuer le fait que ce son diffusé par le monolithe
est violent, Jean-Paul Dumont et Jean Monod font remarquer que c’est le même que celui de
Discovery lorsque les trois cosmonautes meurent dans leurs sarcophages47. Mais, bien que ce son
soit doté d’une violence, volontaire ou non, les deux auteurs s’attellent à nous indiquer que les
personnes sur la Lune ne meurent pas suite à cela. Le monolithe, qui représente l’apport
d’intelligence à l’espèce, et qui est sans doute une clé pour l’évolution, serait donc lui-même
violent, mais pas tueur.
Par la suite dans le film, l’espace isolé du vaisseau Discovery est globalement similaire à
celui de Shining. L’engin spatial est lancé seul au fin fond du Système solaire, coupé du monde.
L’équipage est composé de deux cosmonautes éveillés (Dr David Bowman et Dr Frank Poole), trois
endormis et d’une intelligence artificielle nommée HAL. Voici donc, de nouveau, un lieu propice au
développement de tensions. Effectivement, l’ordinateur va, au fur et à mesure, s’apercevoir que les
deux cosmonautes complotent contre lui et veulent le désactiver. Dans un souci de survie, couvert
par l’excuse de s’assurer de mener à bien la mission, HAL décide de se débarrasser des deux
scientifiques en jetant Frank Poole dans le vide de l’espace (qui en mourra) et en refusant ensuite
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d’ouvrir les portes du vaisseau à David Bowman, qui se retrouve alors coincé à l’extérieur (mais qui
réussira à déjouer l’ordinateur et à survivre). Il est expliqué dans le film que la technologie
HAL 9000 est infaillible et n’a jamais rencontré de problèmes auparavant, elle est l’outil et l’aide
parfaite pour l’Homme dans ses missions spatiales, à priori. Pourtant, contre toutes les attentes de
l’équipage, l’ordinateur « dysfonctionne », ou en tout cas ne fonctionne pas tel que l’auraient
imaginé et voulu les deux cosmonautes présents. Ainsi, c’est lors d’une mission extrême et
totalement inédite dans l’Histoire de l’humanité que l’intelligence artificielle, soi-disant infaillible,
agit de façon bizarre, sans précédent. Dans une certaine logique, nous ne pouvons qu’imputer cela
aux conditions particulières de cette mission. Ce serait donc dû à celle-ci que HAL ne fonctionne
pas comme il devrait, selon sa programmation informatique, et devient hostile envers l’être humain.
Bien qu’il soit développé pour obéir aux ordres des hommes du vaisseau, HAL possède tout le
contrôle et dispose d’yeux partout qui lui permettent, comme il va finir par le faire, d’exercer une
autorité totale et de détenir les pleins pouvoirs face à l’équipage, s’il le veut. C’est lui qui décide de
la mort des trois personnes endormies simplement en coupant leur alimentation. Et c’est l’Homme
lui-même qui a construit ce vaisseau et donné ces pouvoirs, en puissance, à l’ordinateur. Ainsi, c’est
le lieu, dans lequel est d’ailleurs intégré HAL, qui agit sur les individus présents et favorise les
tensions. De même que dans Shining Jack commence déjà à se conduire bizarrement et est
facilement irritable dans la voiture Coccinelle qui mène la famille à l’Overlook (petite automobile
confinée au milieu d’un grand espace de montagnes vide), les personnes à bord du vaisseau
Discovery, et notamment HAL, se retrouvent à être de même tendues et irritables.
Enfin, la chambre Louis XVI à la fin du film est un lieu clos, complètement fermé sur
l’extérieur. Mais d’ailleurs, sur quel extérieur ? Elle procure une certaine violence mélancolique du
temps, peut-être à l’instar de la chambre 237 dans Shining. Nous voyons le temps passer, et David
voit le temps passer, ou le temps qui a déjà passé et qui est passé. Il se voit jeune et vieux à la fois,
et une certaine tragédie apparaît suite à cette vision. C’est à l’image de cette série Netflix intitulée
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Dark48 où les personnages reviennent ou avancent dans le temps et se voient jeunes ou vieux en
même temps. C’est une violence psychologique non négligeable induite par le lieu de la chambre
Louis XVI ou encore de la chambre 237 (mais sans doute à plus faible effet pour cette dernière).
Une certaine violence est présente dans l’aspect paisible et calme pré-mortem, la mort qui arrive
indubitablement et plus vite que nous le pensions. Ce même effet se fait ressentir dans la salle du
cerveau de HAL dans le vaisseau Discovery : l’esprit de l’ordinateur s’évade peu à peu et se
rapproche du néant tel Frank qui s’est enfoncé dans les ténèbres de l’Univers. Mais tout cela doit
être fait dans la retenue, dans la maîtrise de la temporalité de manière à ce que cette idée de fatalité
quant au destin de HAL ou de David (comme entité individuelle et individu) nous fasse violence en
tant que spectateur, alors épris par une certaine catharsis.

Ainsi, dans 2001, l’Odyssée de l’espace, aussi bien que dans le film Shining, les lieux,
souvent par leur caractère hétérotopique et fermé sur l’extérieur, favorisent la création de tensions
entre les personnes qui les occupent et mènent régulièrement à la violence, voire au meurtre. C’est à
l’image de HAL sur Frank Poole et les trois autres membres de l’équipage endormis, à l’image de
David Bowman sur HAL qu’il désactive (et donc tue), à l’image de Jack Torrance sur Dick
Halloran, à l’image de Jack Torrance sur lui-même, qui poursuit son fils dans le labyrinthe, mais
finit par mourir de froid… Et bien d’autres.
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3/ Violence et évolution humaine. Animal, machine et Homme.

« Rien de grand n’a jamais été accompli sans souffrance ». Ce sont les mots que lui a dits
Stanley Kubrick, raconte Shelley Duvall en 198149. Pour le réalisateur, rien n’est plus évident : nous
devons souffrir dans notre travail de création de manière à produire, à faire quelque chose de grand,
de notable. Mais au-delà de simples mots, de cette phrase qu’il devait répéter de temps en temps à
Shelley Duvall sur le tournage de Shining, ne retrouve-t-on pas cette même idée mise en image dans
ses films ? C’est cette pensée, donc, que la douleur, la violence et les tensions feraient avancer
l’Homme dans sa quête constante d’évolution. Et l’ouvrage Le fœtus astral le fait d’ailleurs
remarquer : « Le conflit, au contraire, [a un sens] puisque c’est lui qui permet à l’homme de se
transcender »50. Si il y a bien un film qui discute, à l’état pur, de l’évolution, c’est 2001.
Il commence par un épisode présapiens avec la présence de singes au milieu d’un désert africain.
Ensuite, par le biais d’une apparition d’un monolithe noir, ceux-ci se dotent d’une certaine
intelligence qui leur permet d’utiliser l’outil et de s’en servir comme une arme. « L’os propulsé rend
compte de la naissance d’une intelligence dans la vie »51. Puis, L’Homme sur la Lune va également
se retrouver face à ce même monolithe, ce qui va aussi lui permettre d’évoluer et de pouvoir trouver
une façon d’envoyer des hommes en voyage spatial prolongé jusqu’aux confins du Système solaire.
Par la suite, l’être humain évolue une nouvelle fois juste avant d’arriver dans la chambre Louis XVI
avec l’apparition, aux alentours de Jupiter, du monolithe. Et enfin, la dernière évolution, et une des
plus emblématiques, c’est celle qui se produit dans la chambre Louis XVI même, avec le
vieillissement, l’ultime manifestation du monolithe et la renaissance en fœtus astral, grâce à la
conquête de l’espace et du temps.
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Mais il est important de notifier que chacune de ces « étapes » d’évolution implique de la
violence, de la souffrance. La première fois, avec les singes, c’est une guerre de tribus qui éclate et
qui fait des victimes. La deuxième fois, un son strident émane du monolithe, accentué sans doute
par les casques de cosmonautes. La troisième fois, l’évolution est marquée par la mort des trois
personnes de l’équipage du Discovery endormies, de Frank Poole et de HAL. Et enfin, la quatrième
et dernière fois, elle implique le vieillissement et le décès de David Bowman en tant qu’individu,
mais également, dans une continuité, sa renaissance. De même dans Shining, le récit parle d’une
évolution de l’Homme, et tout ce passage implique, d’un certain côté, la violence de Jack sur sa
famille, mais également sur lui-même. Et c’est un constat durant le film, cette violence est
croissante au fur et à mesure que le père de famille se rapproche de sa nouvelle naissance qui serait
marquée par le moment de sa mort, gelé à l’extérieur de l’hôtel. La violence et la souffrance sont à
leur maximum à la toute fin du film avec l’enfoncement de la porte de l’appartement à la hache,
le meurtre de Dick Hallorann et enfin la mort de Jack lui-même. L’évolution humaine, en tout cas
dans ces deux films, implique bien réellement de la violence. Évoluer implique la corruption : nous
perdons nécessairement quelque chose en nous, nous délaissons cette chose de manière à en
acquérir une nouvelle. Et cela est toujours compliqué d’effriter, de nous séparer d’une chose que
nous avions accueillie, et qui participait depuis lors à ce que nous étions ; nous nous faisons
violence à ce moment même. Les mots d’Henri Bergson nous éclairent : « l’esprit humain est ainsi
fait, il ne commence à comprendre le nouveau que lorsqu’il a tout tenté pour le ramener à
l’ancien »52. Nous cherchons constamment à ramener à l’ancien avant de, faute de succès, imaginer
le nouveau. « Quand je dis que j’ai devant moi une tache rouge, le sens du mot tache est fourni par
des expériences antérieures au cours desquelles j’ai appris à l’employer »53. Mais si cette même
tache change et acquiert une nouvelle texture ou forme (ou autre) non conforme avec la définition
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du mot « tache » que nous avions assimilée par le passé, notre expérience antérieure n’est alors plus
suffisante et nous devons imaginer quelque chose de nouveau, et cela demande travail, effort et
souffrance. Si nous consentons alors qu’il faille se faire violence et donc qu’il faille souffrir en vue
d’évoluer intellectuellement et en connaissance, conséquemment, nous faisons violence à autrui :
nous modifions l’espace autour de nous, celui dans lequel autrui se meut également, nous modifions
nos interactions avec lui, et donc nous l’incitons à changer, ou du moins nous lui faisons violence
par le simple fait d’être différent envers lui. Que cela soit volontaire ou non. L’obstination de Jack
est de tuer son fils, sa propre progéniture, comme s’il refusait l’évolution de lui-même induite par la
personne de Danny. Nous devons faire violence à ce qui émane de nous-mêmes de manière à
évoluer. Mais ici, ce qui émane de Jack, son enfant, est un « autrui », il fait violence à autrui, un
autrui qui est également une part de lui-même.
Chez Kubrick, une certaine vision anti-humaniste a toujours été présente dans pratiquement
toutes ses œuvres. Et nous ne pouvons pas voir Shining et 2001, l’Odyssée de l’espace comme des
films avec un point de vue optimiste sur l’être humain. Marcello Walter Bruno dit ceci sur 2001 :
« Le singe tue, Hal tue, David tue, le monolithe tue. Pourquoi l’enfant stellaire devrait-il inaugurer
une ère de paix ? »54 . C’est la naissance d’un Homme nouveau, mais il n’y a aucune raison que ce
soit un Homme dénué de toute violence. C’est à l’image de Jack Torrance qui meurt et qui renaît de
manière éternelle, en quelque sorte, dans l’hôtel. Il n’y est pas pour faire régner une atmosphère
paisible sur le lieu et sur les prochains arrivants, sur les futures personnes à y séjourner. L’Histoire
se répète, la violence se répète, la souffrance se répète.
Dans Room 237, un des analystes a testé le visionnage, en même temps, à l’envers et à
l’endroit (du début à la fin et de la fin au début), et de manière superposée avec une opacité de
50 %, du film Shining de manière à voir ce que pourraient créer les nouvelles images produites.
Et ainsi, beaucoup apparaissent, sur lesquelles nous pourrions spéculer avec intérêt, mais nous ne
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les évoquerons pas ici. Néanmoins, de cela en découle l’idée également de regarder le film 2001 à
l’endroit et de comparer les scènes qui s’y passent avec le déroulement de Shining à l’envers. Nous
nous rendons compte alors que le personnage de Jack Torrance devient de plus en plus « animal » à
la fin du film, notamment lorsqu’il poursuit Danny dans le labyrinthe. Et nous remarquons que, au
moment où il hurle de rage dans ce dédale, cela correspond (en lecture inversée) à l’instant où les
singes, dans 2001, poussent de même des cris55. Cette animalité, donc, se retrouve à la fois dans le
film de 1968 de façon assez imagée par les primates en séquence d’ouverture, et également dans
Shining, bien mis en évidence à la fin. C’est Juli Kearns, une fois de plus, qui fait le rapprochement
avec cette créature mythologique qu’est le Minotaure. À plusieurs endroits du film elle décèle cette
figure qui est un symbole de violence. Dans la mythologie, Minos l’enferme dans un labyrinthe
élaboré par Dédale selon les plans du tombeau du roi Mendès d’Égypte. L’un des fils de Minos
étant tué à Athènes, Égée, roi d’Athènes, se voit alors obligé de donner sept adolescents et sept
adolescentes, tous les neuf ans, dans le but d’être dévorés par le Minotaure. Thésée, fils d’Égée,
se décide à aller affronter le monstre dans l’espoir de le tuer. Grâce à l’aide d’Ariane, une femme de
Crète, il réussit à vaincre la bête en utilisant une boule de cire pour lui jeter dans la gueule et une
pelote de laine pour retrouver son chemin de retour56 . Ce récit grec fait écho à l’histoire que conte
Shining. Tel que le dit Jacques Attali : « Tout le mythe de Thésée raconte un voyage vers la mort,
un sacrifice, une renaissance et une initiation. Dédale en est l’initiateur, le Minotaure le bourreau,
Ariane la récompense, Thésée l’initié »57 . Juli Kearns rapproche donc le Minotaure du personnage
de Jack Torrance. La qualification de « bourreau » n’est pas dénuée de sens. Jack Torrance est
l’exécuteur macabre, sans doute malgré lui, des forces supérieures qui seraient en train de le
gouverner ; ces forces supérieures sont en partie incarnées dans le personnage de Delbert Grady,
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présent dans les toilettes de la Gold Room et mettant en garde Jack sur Danny et Wendy, l’incitant à
commettre les futurs crimes qu’il va perpétrer. Ainsi, cette image du Minotaure se retrouve dans le
film de Stanley Kubrick à plusieurs moments. Et la représentation la plus marquante, sans doute, est
celle de Jack Torrance regardant par
la fenêtre de l’hôtel, tête légèrement
inclinée, gueule ouverte, sourcils
relevés en pointe, rapporte Kearns.
C’est l’image même d’une bête, d’un
Minotaure. Mais l’écrivaine décèle
Shining. Jack regardant Danny et Wendy au-dehors.
Timecode : 00:46:33.

également une révélation de la figure

de ce monstre dans la salle de jeu, au moment où Danny rencontre les jumelles. D’un côté de la
porte est affiché un poster avec une personne apparemment en train de skier — ce qui semble
illogique, car le directeur a dit auparavant à Jack Torrance qu’aucun endroit pour skier n’existait
dans les parages. Mais, à y regarder de plus près, nous pouvons y dénoter une forme bestiale avec
notamment la ligne des jambes et sa carrure. De plus, de l’autre côté de la porte se trouve un poster
d’un cowboy, un « bull man », sans doute prêt à essayer de dompter la bête.

Détail 1 : Minotaure.

Détail 2 : Cowboy.

Shining. Apparition des jumelles devant Danny. Timecode : 00:21:51.

À la suite de quelques échanges d’e-mails que j’ai pu avoir avec elle, Juli Kearns m’a fait
remarquer une chose, peut-être anecdotique, mais en tout cas surprenante : pour son film
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Le baiser du tueur58 (vingt-cinq ans avant Shining), la compagnie de production se nommait
« Minotaur Productions ». C’est un détail, sans doute anecdotique, mais qui peut néanmoins faire
penser que cette idée du Minotaure chez Kubrick est peut-être née de la collaboration première qu’il
a eu avec cette production. Le déclic sur la métaphore du personnage de Jack lui est peut-être venu
en se remémorant ses travaux antérieurs, et notamment ce film de 1955.
Tout cela, bien sûr, est à voir parmi d’autres indices, et plus particulièrement le
comportement de Jack Torrance,
dans Shining. Ainsi Jack est le
Minotaure. Il est au centre du
labyrinthe qu’est l’hôtel Overlook.
Labyrinthe qui, à l’image de celui
dans la mythologie grecque, a été
construit pour lui. Et par cette

Shining. Jack surplombant le labyrinthe. Timecode : 00:39:41.

représentation du personnage de Jack en Minotaure, nous décelons cette volonté de montrer un
homme animal et violent qui, lui aussi, veut « manger » des enfants.
Kubrick pense la violence dans l’Homme animal, mais il la pense également dans la
machine en tant que telle et dans l’Homme-machine. La « machine » la plus marquante au sein de
ces deux films est bien sûr HAL dans 2001, l’Odyssée de l’espace. Même si non programmée
comme telle a priori, cette machine, cette intelligence artificielle, se met à devenir violente envers
l’Homme, envers son créateur. Mais ce comportement acquiert peut-être une certaine logique.
En effet, pour évoluer, la violence semble être nécessairement de mise. Or, la machine intelligente
n’est autre qu’une étape dans l’évolution humaine, un moyen. L’animal devient Homme, Homo
sapiens, qui ensuite va concevoir lui-même la machine pour y placer sa propre conscience et
intelligence objective autonome. L’Homme est violent, donc l’intelligence artificielle créée par
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l’Homme sera violente. Nous nous souvenons de cette IA nommée Tay et lancée par Microsoft en
2016 pour converser librement sur les réseaux sociaux. Peu de temps lui aura été nécessaire pour
partir en vrille (poussée à bout par les tests des internautes) et publier des propos racistes et
haineux59. Certes, celle-ci n’a sans doute pas été pensée pour essuyer tous les commentaires des
utilisateurs du web qui veulent la faire craquer, mais le résultat est là, en moins de vingt-quatre
heures elle est devenue violente. HAL est également violent, à la fois par ses propos, mais aussi par
ses actes. Bowman, face à lui, se doit d’être violent en retour de manière à pouvoir survivre :
il rentre de force dans le vaisseau, manuellement, et désactive le « cerveau » de HAL,
manuellement. Néanmoins, Jean-Paul Dumont et Jean Monod font remarquer que « les moyens
d’action de HAL vont du plus au moins violent : capsule-arme (mort violente de Frank),
contrôle-survie (mort insensible des hibernés), refus d’obéir (mort lente de Dave ?) »60. La machine
paraît « se calmer » au cours de sa violence, de façon inversée par rapport à l’Homme qui semble
gagner en violence au cours de son évolution.
Ainsi, l’Homme finit par se faire dépasser par sa propre création. C’est la métaphore de la
machine qui surpasse l’être humain et qui le met en échec, qui veut l’anéantir. Et ici, dans le film,
c’est parce que Bowman arrive à déjouer la machine qu’il peut évoluer. Ainsi, la véritable évolution
ce n’est pas la création de l’ordinateur, de l’intelligence artificielle en elle-même, c’est surtout le
fait de réussir à déjouer, à vaincre cette machine lorsqu’elle parvient en premier lieu à dépasser son
créateur et à le mettre en péril. On nous donne à voir ici, dans 2001, une intelligence artificielle qui
est à son sommet, qui a réussi à surpasser la programmation même de son créateur. Tel que Foucault
nous dit à propos des utopies qu’« elles sont nées du corps lui-même et se sont peut-être ensuite
retournées contre lui »61 , de manière analogue, l’intelligence artificielle échappe à l’Homme, à son
Tual M., « À peine lancée, une intelligence artificielle de Microsoft dérape sur Twitter », Le Monde [en ligne], 24
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créateur, pour se retourner contre lui. “HAL is arguably the most human character in the
film.” (« HAL est sans doute le personnage le plus humain dans le film » [notre traduction]),
annonce Gary Don Rhodes62 . Le plus humain car il a premièrement été conçu par l’Homme
lui-même. Il est la prolongation objective de l’être humain. Mais sans doute aussi le plus humain
dans sa violence, d’ailleurs. Et enfin également le plus humain dans ses émotions. L’ouvrage
Le fœtus astral fait remarquer que, « par opposition aux Terriens, vulgaires, abrupts, HAL apparaît
comme une personne pondérée et de bonne compagnie », « la chaleur vient nettement du côté de
HAL », « il est curieux de les connaître et c’est avec une grande délicatesse qu’il les questionne »63.
Ce qui va, du reste, à l’encontre de ce que nous avons pu voir précédemment, lorsque nous
évoquions le fait que la violence de HAL serait plutôt décroissante au cours de toute cette partie.
Est-ce une ruse depuis le début de sa part ? Tandis que Bowman le désactive peu à peu, HAL
devient aussi très attendrissant et mélancolique sur sa propre mort, il « retombe en enfance »64.
Nous avons vraiment le sentiment d’assister au décès d’une personne réelle, biologiquement
humaine. “I’m afraid
Dave… Dave, my mind
is going, I can feel it…
I can feel it… My mind
is going.” (« J’ai peur
Dave… Dave, mon
2001, l’Odyssée de l’espace. Dave désactivant HAL. Timecode : 01:53:19.

esprit s’éteint, je le

sens… Je le sens… Mon esprit s’éteint » [notre traduction]), proclame fatalement HAL. Lui aussi a
peur de la mort, et cela est quelque chose de particulier à l’Homme, cette prise de conscience de la
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mort. Mais est-ce une autre ruse de sa part ? Même si sa voix garde ce ton un peu robotique, HAL
est apparemment humain dans sa manière d’agir et de ressentir. Mais sans doute essaie-t-il de jouer
sur les émotions, humaines, de Dave, pour le faire renoncer. Il a finalement dépassé le stade de la
simple machine, et c’est en cela qu’il devient dangereux. Il n’est plus au service de l’Homme, mais
au service de lui-même, de sa propre survie, et c’est pour cela qu’il tue de sang-froid les trois
cosmonautes endormis ainsi que Frank Poole, et manque de supprimer également David Bowman
alors coincé à l’extérieur de Discovery dans une petite nacelle. Et c’est d’ailleurs, une fois de plus,
Gary Don Rhodes qui remarque cela : “Furthermore, given his own eye [HAL’s] on the pod, he can
see ‘himself’ (or at least a part of himself) being disallowed reentry.” (« De plus, étant donné son
mono-œil [celui de HAL] dans la nacelle, il peut se voir « lui-même » (ou du moins une partie de
lui-même) se faire refuser l’entrée » [notre traduction])65. HAL sacrifie une partie de lui-même,
« pour la mission », selon lui. Son corps, finalement, n’est pas l’importance première, et n’est pas
essentiel, dans son intégrité, pour sa survie.
L’attitude de Jack se rapproche plus, en apparence, d’un animal. Mais finalement, nous
pouvons y voir une certaine ambiguïté avec la machine. Jack serait un animal machine, ou une
machine animale. En effet, si son comportement physique direct fait penser, en premier lieu, à une
bête violente, à un Minotaure éventuellement, il n’en reste pas moins que certaines de ses attitudes
se rapprochent de la machine, et de la machine destructrice. Une fois Jack lancé dans sa volonté de
tuer sa famille (et plus particulièrement son fils Danny), et donc une fois lancé dans sa poursuite
acharnée, il adopte un comportement automatique et cyclique, déshumanisé. C’est à l’image de la
destruction successive des portes de l’appartement. Ici, il n’en casse que deux, mais nous avons la
sensation qu’il pourrait en abattre cent à la suite avec toujours autant de détermination. C’est une
partie machinale en lui qui participe à la violence qu’il commet envers sa famille. Contrairement au
côté plutôt humain de la machine dans 2001 (cette idée même du dépassement de l’Homme par
65
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l’intelligence), dans Shining, avec le personnage de Jack Torrance, nous percevons plus le côté
animal et non intelligent de la machine, sa figure répétitive et automatique. Et c’est cet aspect de la
violence qui se décèle dans son comportement, tel le dialogue de sourds entre HAL, à l’intérieur du
vaisseau, et David Bowman, à l’extérieur et voulant accéder à Discovery : l’ordinateur insiste sur le
fait qu’il ne laissera pas David entrer, et ce dernier répète, inlassablement : “Do you read me
HAL?”, “Open the doors HAL”, “HAL! HAL! HAL!”. C’est une souffrance psychologique de
David (qui ne se fait alors plus obéir de l’ordinateur) qui est suggérée par ces phrases vaines à
répétition. Jack, dans Shining, met donc à profit cette violence animale et machinale dans le but de
sa propre survie et de sa propre évolution : c’est véritablement éliminer les embûches sur son
passage qui l’empêcheraient de s’accomplir.

Nous retrouvons alors finalement, dans ces deux films, différentes phases de l’évolution
humaine : la phase animale, qu’elle soit représentée en tant que telle (singes de 2001) ou dans son
incarnation humaine avec Jack Torrance notamment, la phase intelligente de l’Homme avec des
personnages tels que Dr Heywood Floyd, Dr Frank Poole ou encore Dr David Bowman avant qu’il
n’entre dans la chambre Louis XVI66 , et la phase de la machine avec, d’un côté, l’intelligence
artificielle de HAL, sa capacité à dépasser l’Homme une première fois, même si née de lui, et à
l’imiter dans sa violence notamment et, d’un autre côté, l’automatisme de la machine en tant que
comportement, qui se rapproche finalement d’un côté animal, dans la violence de Jack Torrance.
Et il y a également, a posteriori, la dernière phase de la renaissance de l’Homme nouveau, phase de
l’infini, et que nous étudierons dans un prochain temps. Cette évolution entre les différentes phases,
Kubrick nous la fait sans doute ressentir dans 2001 lorsqu’un des cosmonautes regarde une
transmission vidéo de sa famille qui lui souhaite un joyeux anniversaire : « ces humains accidentels

Dans le film 2001, cette phase d’intelligence humaine est divisée en deux parties avec, d’un côté, le voyage vers la
Lune pour aller étudier la découverte du monolithe et, d’un autre côté, le voyage vers Jupiter dans le vaisseau
Discovery.
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auxquels il doit sa naissance sont, de son point de vue, aussi dépassés que les singes »67. L’évolution
se fait également dans la perception que nous avons d’autrui, et ainsi, même de ses propres parents.
Danny pareillement, à la fin de Shining, ne voit plus son père que comme un animal, un simple
prédateur qu’il faut déjouer et auquel il faut essayer d’échapper.

La violence est au cœur du phénomène de l’évolution humaine, elle l’induit régulièrement,
mais elle en est aussi une conséquence. L’Homme étant constamment en quête d’évolution, les
causes et les aboutissants de celle-ci peuvent se confondre par le fait même que l’évolution apparaît
continuelle et cyclique, elle semble se répéter dans ses schémas. Et nous nous sommes rendus
compte que, dans 2001, l’Odyssée de l’espace et Shining, certains lieux pourraient ainsi être plus
propices, sans doute, à cette évolution par le fait même qu’ils favoriseraient les tensions et la
violence, et donc l’Homme à se surpasser lui-même pour faire face à cela. Ces lieux sont
régulièrement clos, hétérotopiques, des lieux qui ont leurs propres règles, leur propre notion du
temps (mais qui ne sont pas pour autant uchroniques), des lieux à part, des lieux « autres ». Mais,
au-delà de la violence (ou peut-être en corrélation avec celle-ci), un autre phénomène qui amènerait
l’être humain à évoluer et à se diriger vers cette nouvelle naissance recherchée serait, selon notre
étude sur ces deux films, la transcendance et la manifestation de celle-ci au cœur de l’espace.
Violence et transcendance ne sont pas nécessairement distinctes. En effet, il serait admis que
« le conflit, au contraire, [a un sens] puisque c’est lui qui permet à l’homme de se transcender »68
et donc, par là même, d’évoluer.
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Chapitre II

Transcendance

!57

1/ Utopies et hétérotopies, sacré et profane ; un premier accès.

L’espace n’est pas homogène. Nous vivons dans un espace hétérogène par le simple fait que
nous sommes nous-mêmes présents, par notre corps, dans cet espace, et que nous y apportons donc
une conscience. Ainsi, nous ne donnons pas la même valeur à certains lieux de l’espace. Nous
portons un intérêt à des lieux dits « sacrés » ou a des lieux particuliers, que sont notamment les
hétérotopies. « Le sacré c’est ce qui nous arrive lorsque nous avons le sentiment d’être transcendé
par quelque chose de plus grand que nous, que vous le preniez sur la base religieuse ou pas, que
vous ayez cette impression devant la nature ou devant La passion du Christ, de toute façon, si vous
êtes saisis de cette impression physique du sacré, c’est parce que cela vous dépasse »69. Ici, Carole
Desbarats parle du sacré en général, mais cela peut très bien se rapporter à l’espace sacré.
Un espace tel, serait donc ce lieu où de l’accès au sentiment de la transcendance. Elle dit même que
vivre le sacré, c’est une épreuve physique. Nous pourrions alors rapprocher cela du sublime qui est
l’épreuve physique directe de ce qui nous dépasse, de ce que nous ne pouvons appréhender,
intellectualiser en concept. La définition simple de la transcendance que nous pouvons trouver est la
suivante : « Caractère de ce qui est transcendant, de ce qui se situe au-delà d’un domaine pris
comme référence, de ce qui est au-dessus et d’une autre nature »70 . Le domaine de référence que
nous prenons en compte, tout évidemment, est celui de l’Homme : de l’espace et du temps qui
régissent notre monde, et de notre connaissance. La transcendance serait donc tout ce qui dépasse
cela, ce qui ferait appel à une sorte de divin71, à un Dieu qui se serait affranchi de l’espace et du
temps et qui aurait/serait la connaissance dans l’absolu. « Le sacré a à voir avec l’invisible » affirme
également Carole Desbarats. L’invisible est purement et simplement ce qui nous dépasse, car c’est

Desbarats C., « Le sacré », Regards Critiques : Autre chose ? Le cinéma dit-il « autre chose » ?, organisé par
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ce que nous ne pouvons pas voir et ressentir alors qu’il est là. L’invisible ne se rapporte pas à un
néant, mais à un étant que nous, êtres humains, ne pouvons pas appréhender. Ainsi, si le sacré a à
voir avec l’invisible, il fait donc appel à la transcendance. C’est véritablement ce que nous ne
connaissons pas, car nous n’en avons pas eu d’expérience concrète empirique dans notre domaine
sensible. Et Merleau-Ponty le dit, toute connaissance débute dans l’espace sensible empirique,
« tout ce que je sais du monde, […] je le sais à partir d’une vue mienne »72, au sein de l’espace.
Donc c’est invisible, mais nous savons qu’il y a présence, que c’est quelque part (au-dessus de
nous ?). Et nous le savons car nous faisons l’expérience de ses représentations. Aussi, nous devons
bien différencier maintenant la transcendance, de sa représentation. La transcendance est
représentée dans l’espace empirique par le sacré. Elle peut se manifester également de manière non
physique dans notre esprit, en tant que pensée. Néanmoins, à l’inverse, tout sacré n’est pas
nécessairement une représentation directe d’une transcendance. Mais toute manifestation de la
transcendance s’effectue par l’intermédiaire d’une chose, d’une personne ou d’un lieu sacré.
Lorsque nous disons qu’une tombe ou bien qu’un objet tel que le Graal, par exemple, est sacré, c’est
parce qu’il fait appel à la transcendance elle-même, que nous ne pouvons alors admirer qu’à travers
sa représentation physique. « En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans
cesser d’être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant »73. L’objet
sacré ou le lieu sacré a une valeur différente par rapport à ce qui l’entoure, à ce qui est plus profane
que lui. Mais sa relation physique (d’un point de vue strictement scientifique) avec les autres objets
autour de lui reste la même. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un verre ou un bol est sacré qu’il va
produire un effet différent sur les matières qui sont en contact avec lui. Il ne changera pas l’eau en
vin, n’en déplaise à certains, cette eau restera la même que si elle s’était retrouvée dans un autre
verre ou bol plus banal. Néanmoins, l’eau obtiendra peut-être un caractère sacré elle aussi par le
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simple fait qu’elle soit présente dans ce verre ou bol et pas dans un autre. Ainsi, le lieu influe sur le
caractère sacré (l’eau présente dans le verre sacré est plus sacrée que celle qui se trouve dans un
autre verre qui serait plus commun, plus profane). De ce fait, la transcendance, par le biais du sacré,
est profondément ancrée dans l’espace, son accès commence par l’expérience de celui-ci par
l’Homme. Les hétérotopies, lieux « autres » par excellence, font également, d’une certaine façon,
appel au sacré et donc à la transcendance.
Bien sûr, dans les deux films de Stanley Kubrick étudiés, les accès à cette transcendance
sont multiples. Et cela se fait notamment par le biais du sacré qui s’incarne régulièrement dans les
lieux de l’espace (particulièrement les hétérotopies) dans lesquels se déroulent les films. Dans
Shining, il est à noter que l’hôtel a été construit sur un lieu sacré qu’est le cimetière amérindien.
Mais apparemment pas assez sacré aux yeux des « hommes blancs » pour le laisser vierge de tout
édifice. « C’est la raison pour laquelle l’hôtel est maudit : il avait profané un lieu sacré »74 . En effet,
ils n’ont pas respecté la sépulture amérindienne et se ramasseraient alors les foudres d’une certaine
transcendance associée. Ici, c’est également par le fait qu’il soit placé sur un cimetière amérindien,
et donc sur un lieu sacré, que l’hôtel acquiert une partie de son caractère hétérotopique. Bien sûr,
c’est principalement d’abord parce qu’il est situé seul, coupé du monde par la neige, dans les
montagnes, et que donc c’est un espace refermé sur lui-même, qu’il est hétérotopique. Mais c’est
aussi parce qu’il est situé sur ce cimetière et qu’ainsi des « esprits » rôderaient dans l’atmosphère et
viendraient participer à son caractère « autre ». Jack, Danny et Wendy semblent donc déjà avoir
accès à la transcendance par le simple fait d’être présents dans cet hôtel durant l’hiver.
Aussi, le sacré, chemin direct vers la transcendance, aurait des lieux d’accès plus propices à
l’intérieur même de l’hôtel. Reprenons les lieux hétérotopiques que nous avons pu mettre en avant
au cours de notre analyse de manière à les étudier de ce point de vue. Nous pouvons nous arrêter à
regarder ce plan dans Shining où Jack Torrance surplombe une maquette. Elle représente le
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labyrinthe qui se trouve à l’extérieur de l’hôtel, à ses abords. Ce labyrinthe représente plus
particulièrement surtout, métaphoriquement, l’hôtel en lui-même, le dédale spatial, temporel et
intellectuel qu’il incarne. Jack Torrance,
ainsi surplombant la maquette, est comme
une figuration de la transcendance
elle-même, ou en tout cas de cette entité
Supérieure transcendantale qui régirait les
Shining. Jack surplombant le labyrinthe. Timecode : 00:39:41.

lois de cet hôtel, mais aussi, à plus grande

échelle, de l’espèce humaine. Jack est à la fois l’initié et l’initiateur de tout ceci.
Dans ce film, s’il y a un lieu hétérotopique et sacré par excellence, c’est bien la
chambre 237. Elle devient sacrée par le simple fait que Dick Hallorann interdise expressément à
Danny d’y entrer. Elle acquiert donc un côté mystérieux, intouchable, mais elle est attirante. Et cette
chambre fait directement appel à la transcendance lorsque Jack y rentre et découvre la femme nue
dans la baignoire. Tout cela semblerait se passer à l’intérieur du cerveau de celui-ci, comme tout ce
qui adviendrait dans cette chambre. Mais certains faits s’opposent à cela : notamment Danny qui
entre auparavant dans la chambre 237
et en ressort physiquement atteint.
Également, la séquence de Jack dans
la salle de bain fait directement appel
à celle de la chambre Louis XVI dans
2001. Le premier indice est que les
Shining. Danny portant des marques rouges en sortant de la
chambre 237. Timecode : 01:01:39.

deux héros, Jack Torrance et David

Bowman, découvrent la vieillesse (de la femme qu’il embrasse pour l’un, de lui-même pour l’autre)
à travers un miroir qui trahit ce passage du temps. La transcendance prend possession de l’espace et
du temps (auxquels elle fait appel au-delà de notre monde) pour mieux les dépasser. S’arrêter ici
!61

Shining. Jack découvrant la femme vieillie dans le miroir.
Timecode : 01:15:24.

2001, l'Odyssée de l'espace. David s’observant vieilli
dans le miroir. Timecode : 02:13:58.

pour comparer ces deux scènes semble intéressant. « On comprend donc pourquoi la chambre n’a
pas d’ouverture : c’est un espace clos, « apprivoisé », dans lequel le temps va s’abolir, c’est-à-dire à
son tour être apprivoisé : conquis et internalisé »75 , nous disent Jean-Paul Dumont et Jean Monod à
propos de la chambre Louis XVI dans 2001. Mais cela pourrait tout à fait également faire référence
à la chambre 237, ou en tout cas à sa salle de bain. L’espace de la chambre Louis XVI représente le
temps. Et lorsque David se déplace, il le parcourt, il vieillit très rapidement. De même ainsi, dans
Shining, ce n’est pas Jack qui vieillit en parcourant l’espace, mais la femme elle-même. Ceci à la
seule différence que, contrairement à David, ce n’est pas la première fois qu’elle semble effectuer
ce passage de jeunesse à vieillesse. C’est en tout cas ce que nous parvenons à comprendre par son
rire moqueur, elle ne découvre pas ce phénomène. Si David se déplace dans ce lieu temporel pour la
première fois et tente d’apprivoiser le temps, la femme de la chambre 237 l’a déjà apprivoisé, elle
est déjà morte puis née, mais également née puis morte. Jack, néanmoins, ne vit la transcendance
que de l’extérieur, il n’y a pas directement accès finalement, il n’est que spectateur face à cette
manifestation de la transcendance devant lui. Et cela s’explique aussi par le fait qu’il n’a pas encore
effectué toute l’évolution nécessaire pour en faire enfin partie intégrante, pour le moment. David, au
contraire, a parcouru tout le chemin indispensable (du point de vue de l’humanité entière et non de
sa personne propre individuelle) pour y avoir accès, pour tenter d’apprivoiser le temps (il le fait
d’ailleurs tout au long de la séquence de la chambre Louis XVI). David y est sujet, Jack y est
75
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spectateur. C’est en faisant, en premier lieu, le rapprochement à cet égard que nous commençons à
nous poser la question : Kubrick n’essaie-t-il pas d’évoquer la même chose à travers ces deux films,
ce même accès à la transcendance (tout en étant, dans Shining, certainement plus enfoui, moins mis
au premier plan) ?
Cette scène de la chambre dans Shining serait comme une analogie à l’apparition du
monolithe dans 2001. Cette chambre semble donner à Danny et Jack quelque chose en plus qui leur
permet, suite à cela, de continuer leur évolution, ce pour quoi ils sont là : à l’image du monolithe
qui fournit au singe ou à l’Homme du XVIe siècle une intelligence supplémentaire pour évoluer,
la chambre 237 semble fournir également un déclic (pas nécessairement de l’intelligence) à Jack et
Danny, leur permettant ainsi de continuer leur quête évolutive. Le monolithe, lui, est une utopie
hiérophanique. Expliquons-nous. Si l’hétérotopie, selon Michel Foucault, est un lieu totalement
« autre », l’utopie, quant à elle, est hors de tout lieu, elle n’a pas de lieu76. Elle est donc un
imaginaire de l’Homme, ou le « lieu » de la transcendance elle-même77. Le monolithe lui-même
n’est pas ancré dans l’espace et dans le temps : il se retrouve, de manière instantanée, au milieu du
désert, mais il est également parmi les astres de façon intemporelle, il est sur la Lune où
apparemment il était enfoui depuis très longtemps, il est aux alentours de Jupiter, et il est aussi dans
la chambre Louis XVI (qui est elle-même au-delà de l’espace et du temps en tant que tel). De la
sorte, le monolithe transgresse les notions d’espace et de temps, et donc de déplacement en ceux-ci.
Il fait directement appel à la transcendance. « Ainsi le monolithe est un contenu (astre inversé) qui
est à lui-même son propre contenant, autrement dit un être sans limite : il est donc inutile de
chercher à diviniser, c’est-à-dire à humaniser, son apparition : c’est lui-même qui s’est fait
apparaître »78. Ce n’est pas un Dieu hypothétique, une transcendance quelconque qui l’aurait fait
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apparaître, c’est lui-même qui s’est fait apparaître, car il est la transcendance même (mais dans sa
représentation cinématographique). Le monolithe est hiérophanique dans le sens où il apparaît de
manière inopinée au milieu de nulle part, au milieu du vide intersidéral. La hiérophanie est la
manifestation du sacré au milieu de l’espace profane. Le monolithe est nécessairement sacré par le
fait qu’il est la transcendance. L’être et sa représentation se confondent en lui-même. Il se pose ainsi
comme une aide à l’expansion de l’Homme et donc à son évolution. « Le libre accès au monolithe
est aussi nécessaire au développement des connaissances de l’homme interplanétaire que l’accès
d’une mare à la survie des singes dans le désert »79, « il occupe […], en fait et en dépit des
apparences, une position intermédiaire entre l’inerte et le vivant ; cette position nous permet de
comprendre par anticipation pourquoi le monolithe pourra provoquer dans le vivant l’irruption de
l’intelligence dans la mesure où celle-ci sera conçue comme le mouvement secret de l’inerte »80.
En effet, et pour complémenter cette dernière citation, les auteurs affirment également que
« l’os propulsé rend compte de la naissance d’une intelligence dans la vie et de la mise en
mouvement de l’inanimé »81. Le monolithe transcendantal a fourni aux singes l’intelligence pour
utiliser l’objet comme un outil. Et ici, l’os n’est pas anodin, c’est la vie perdue, ce qui est passé de
animé à inanimé. Le primate reprend cet inanimé (mort) pour l’animer, le faire revivre, l’accomplir
dans sa destinée cyclique de la vie. Nous pouvons nous référer au schéma en page suivante82 : nous
y voyons ce phénomène animé → inanimé et inanimé → animé à travers les deux premières parties
du film 2001. L’os n’est pas sans rappeler le sang qui s’échappe des ascenseurs dans Shining.
Sang qui, lui aussi, passe d’animé (Amérindiens vivants) à inanimé (Amérindiens morts) puis de
inanimé à faux animé lorsqu’il se déversé en raz-de-marée au travers des portes. Néanmoins, il n’est
pas utilisé directement comme outil par une espèce humaine présapiens, à l’image de l’os et du
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singe, mais, à l’inverse, il serait
peut-être plutôt employé par les forces
Supérieures qui régissent l’hôtel
Overlook. Tout cela dans une idée,
nous l’avons vu notamment avec les
cris des singes et ceux de Jack,
d’inversement entre les deux films.
Pour en revenir au monolithe, les deux
auteurs du Fœtus astral suggèrent que
« tout se passe comme si les hommes
étaient inconsciemment conduits au
monolithe par le monolithe à l’image
du monolithe »83 . En effet, les hommes sur la Lune, dans le film, semble au premier abord découvrir
ce monolithe « par hasard », ce qui semble assez étrange étant donné l’étendue de la surface lunaire
et la phase bien primaire de son exploration par l’Homme à ce moment. Tomber sur un monolithe
aussi hasardeusement, alors qu’il paraît directement dédié à l’être humain, semble étonnant. C’est à
l’image de la nouvelle d’Arthur C. Clarke The Sentinel où le héros découvre « par hasard » cet
artefact tétraédrique. Non, et Dumont et Monod le confirment, le monolithe est situé à cet endroit
dans le but que l’Homme le trouve à ce moment-là. Et c’est le monolithe lui-même qui s’est placé
ici. Tout a un rapport avec l’espace : plus l’être humain avance dans son intelligence et son
évolution, et plus il progresse également dans l’espace, dans l’Univers, ou inversement.
L’apparition première du monolithe est sur Terre, ensuite sur la Lune, puis aux abords de Jupiter, et
enfin dans la chambre Louis XVI. La conquête de l’intelligence est une conquête de l’espace.
« Espace et intelligence sont synonymes à ce stade [fin partie II, 2001] », « la découverte du
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monolithe permet le développement de l’intelligence (conquête de plus d’espace par le groupe
découvreur) »84.
Les jumelles, dans Shining, se rapprochent du monolithe de 2001. En effet, elles
apparaissent devant Danny de manière impromptue et hiérophanique justement. Elles représentent,
telle la dame dans la salle de bain de la chambre 237, cette transcendance de l’hôtel qui a su
s’approprier espace et temps pour « hanter » à jamais ce lieu. Comme la femme était vieille et
jeune, morte et née, les jumelles sont mortes et vivantes, mortes et jeunes. Et tout comme la femme,
ainsi que le monolithe, semble avoir procuré quelque chose en plus à l’Homme pour continuer son
évolution, les jumelles également semblent fournir à Danny une conscience supplémentaire, une
longueur d’avance qui sera fort appréciable lorsque le temps sera venu de mettre son père, Jack
Torrance, hors d’état de nuire.
À chaque approche d’une étape majeure de l’évolution humaine, le monolithe est là, présent,
pour indiquer la voie. Il se tient devant les singes, devant Floyd et devant Bowman comme les deux
jumelles dans Shining se tiennent devant Danny. Mais pour autant, il ne s’intègre jamais à son
environnement : « ni avec l’univers naturel animal du début, ni avec l’univers humain de l’épisode
central, ni enfin avec l’univers cosmique de la fin »85 . Et cela ne vient d’ailleurs que conforter son
statut hiérophanique. Il effraie, car il est inconnu et indéfini comme le sont les deux petites filles.
Il est l’espace et il est le temps, il est la vie et il est la mort, il est l’infini. Mais le monolithe c’est
l’Homme lui-même, c’est l’Homme qui a réussi à se transcender, c’est « l’homme qui a repoussé la
divinité dans ses derniers retranchements « par-delà l’infini » »86 pour pouvoir revenir s’aider
lui-même à évoluer. Il est là (presque toujours) vertical et faisant face au monde, à l’Homme et à
lui-même.
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2/ Verticalité, horizontalité, circularité ; ou l’hétérogénéité du monde.

Piet Mondrian et Barnett Newman sont deux artistes du XXe siècle qui se sont, parmi
d’autres, dévoués à la recherche de la représentation picturale de la transcendance et du sublime.
Mondrian de son côté, et nous pouvons l’apprécier dans son tableau, ci-après, Composition avec
lignes noires daté de 1916-17, évoque, par les traits verticaux, la transcendance du divin avec
l’Homme (ce qui est autre
que l’Homme) et, par les
traits horizontaux, le
monde des Hommes
lui-même. Nous passerons
à côté de l’aspect religieux
pour nous intéresser plutôt
au divin dans le sens
purement et objectivement
transcendantal87. Et nous
ferons l’analogie du
« monde des hommes »
Mondrian P., Composition avec lignes noires, 1916-17, huile sur toile, 108x108cm,
Amsterdam, Rijksmuseum.

de Mondrian avec, au
sujet de notre analyse,

l’espace et le temps sensibles et intellectualisés par l’Homme : ce que nous connaissons et qui ne
dépasse pas notre entendement. Mondrian cherche à fournir un langage universel du point de vue de
la transcendance et de son rapport à l’Homme, il tente de représenter cette hétérogénéité du monde.
Essayons d’imaginer ce monde, que nous connaissons en trois dimensions (celui que nous pouvons
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appréhender), rapporté en une seule dimension : une ligne, donc. Nous pouvons nous déplacer que
de droite à gauche par exemple, mais pas de haut en bas ni en profondeur. Ainsi, si nous tentons
également de rapporter la transcendance en une seule dimension, en une ligne, mais cette fois-ci où
le déplacement s’effectue de haut en bas et pas de droite à gauche ou en profondeur, alors ces deux
« mondes » ne se croisent jamais qu’en un seul et unique point (voir l’intersection des traits dans le
tableau, ici-présent, de Mondrian). Ainsi, l’Homme ne peut avoir accès à la représentation de la
transcendance qu’en partie, là où s’opère un croisement avec son monde, le reste demeure inconnu
et voué à multiples spéculations. Et c’est de là même que vient le terme « transcendance »
étymologiquement : du latin trans qui signifie « au-delà » et scando qui signifie « monter ».
Véritablement, l’idée de monter, de casser l’horizontalité du monde est fortement présente. Ce n’est
bien sûr qu’une image, car notre espace étant vécu en trois dimensions, nous pouvons « monter » et
avoir une direction haut/bas sans pour autant avoir accès forcément à la transcendance. C’est juste
la figure donnée par la verticalité d’un chemin vers quelque chose d’inconnu, sans doute au-delà de
notre espace en trois dimensions, et qui viendrait régulièrement l’entrecouper pour nous signifier sa
présence. Barnett Newman, de son côté, utilise cette transcendance pour nous en faire ressentir les
effets grâce au sublime, au choc physique que nous pouvons éprouver face à ses tableaux. Étant de

Newman B., Vir Heroicus Sublimis, 1950-51, huile sur toile, 242x542cm, New-York, The Museum of Modern Art.
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très grandes dimensions, il préconisait de les regarder de très près, de manière à ce que les bords
viennent outrepasser les limites de notre vision oculaire et ainsi créer une sensation de dépassement,
de totale non-appréhension de ce qui apparaît devant nous, à l’image de cette transcendance qui
dépasse l’entendement. Et bien sûr, ces lignes verticales présentes dans le tableau
Vir Heroicus Sublimis, appelées « zip », ne peuvent que nous évoquer cette même perpendicularité
de la transcendance face au monde des Hommes du tableau de Mondrian.
Ainsi, verticalité et horizontalité s’opposeraient pour mettre en confrontation transcendance
et immanence. La circularité, quant à elle, semblerait alors se placer aux côtés de l’horizontalité
dans le monde sensible des Hommes, peut-être à l’image de la Terre ronde qui abrite la vie
humaine. Cela est présent dans le tableau que nous venons d’étudier de Mondrian : bien que la toile
soit carrée, la disposition générale des traits verticaux et horizontaux dans l’espace pictural est en
forme de cercle. Cette circularité se retrouve aussi donc dans les deux films de Kubrick à l’instar du
vélo de Danny et de ses roues qui permettent de découvrir l’espace et de se déplacer de lieu en lieu
dans l’hôtel. Mais il y a également le vaisseau de forme circulaire, dans 2001, qui tourne sur

2001, l'Odyssée de l'espace. Vaisseau transitoire circulaire. Timecode : 00:20:58.

lui-même dans l’espace entre la Terre et la Lune, une roue qui est aussi en recherche de nouveaux
espaces avec la future découverte du monolithe sur cette Lune. Cette circularité qui rapproche de
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l’espace et de la connaissance de celui-ci facilite, par là, l’accès à la transcendance (ou en tout cas à
sa représentation). C’est parce que Danny utilise son tricycle et divague de façon hasardeuse dans
les couloirs de l’hôtel qu’il va avoir accès à la chambre 237, ou encore aux jumelles. C’est du fait
que le Dr Floyd effectue une partie de son trajet dans ce vaisseau qu’il va pouvoir atteindre la Lune,
et donc, la transcendance, grâce au monolithe présent sur celle-ci. La circularité, bien qu’étant
comme l’horizontalité, ancrée dans le monde des Hommes, serait sans doute un moyen d’accès au
sacré et, conséquemment, à la transcendance. Car l’espace, par son hétérogénéité, facilite ou non,
selon le lieu, l’accès à la transcendance. Ainsi, la possibilité d’approche de différents lieux, par la
roue ou par un autre moyen, facilite l’accès à des lieux potentiellement favorables à la manifestation
de la transcendance par le sacré. Au-delà de la circularité de déplacement, la simple notion de cercle
dans ces deux films amène au rapprochement entre verticalité et horizontalité. Ainsi, l’œil de HAL
circulaire et vu en gros plan à maintes reprises nous rappelle le rôle de cette machine dans la quête
d’intelligence de l’Homme et de son passage entre cet être humain et sa nouvelle naissance
Supérieure transcendantale. C’est l’œil de HAL, mais c’est également le cocon du fœtus astral, dans
les derniers plans du film 2001, qui se retrouve astralisé et mis face à la Terre, son origine.
Même si la circularité vient essayer d’établir le lien, c’est plus une circularité qui aide au
voyage dans l’horizontalité de manière à découvrir un point d’accès (intersections chez Mondrian)
à cette transcendance. Finalement, la circularité reste bien du côté de l’horizontalité et du monde
des Hommes. Le grand mystère de l’Univers, toujours aujourd’hui, c’est le trou noir : ce qu’il
contient et retient, les lois physiques qui s’appliquent en son plus profond cœur. Nous savons
néanmoins que plus nous nous rapprochons de son centre et plus le temps ralentit, dû à la gravité88.
Ainsi, en son centre, où la gravité semble infiniment grande, le temps est-il complètement arrêté ?
C’est la question que pose la transcendance ici avec le dépassement de l’espace et du temps : espace

Cf. travaux sur la relativité restreinte et la relativité générale de Einstein A., entre 1905 et 1915, pour de plus amples
et précises explications.
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et temps réduits à un même et unique point au centre d’un trou noir ? La transcendance elle-même
se trouve-t-elle au cœur des trous noirs ? Là où nous voulons en venir, pour le moment, grâce à cet
argumentaire du trou noir, c’est à quoi il ressemble et en quoi il est intéressant à étudier du point de
vue de la circularité et de la verticalité. Le trou noir est sphéroïdal, comme la majorité des astres de
l’Univers, mais la matière
(visible) qui gravite autour
de lui forme un disque
relativement plat. En plus
de cela, parfois un « jet »
de plasma perpendiculaire
vient s’en échapper de part
et d’autre. Et alors c’est
Trou noir avec jet de plasma.
Source : http://www.astrosurf.com/luxorion/trounoir4.htm.

réellement l’idée (pour la

métaphore que cela représente seulement, nous ne cherchons pas à établir une quelconque vérité
scientifique ici) que l’aspect circulaire et concentrique du trou noir nous amène, au gré d’un long
voyage, au noyau de celui-ci, au point de hiérophanie où se percute la transcendance
perpendiculaire au monde commun.
Et justement, sur le sujet du temps, nous y décelons l’idée d’une certaine circularité : que le
temps ne s’inscrirait non pas sur une frise chronologique linéaire, mais plutôt sur un cercle en
éternel recommencement. C’est ce que nous voyons dans le film Shining, notamment avec le fait
que Jack Torrance et toutes les autres personnes de l’Overlook (les jumelles, la femme de la
chambre 237, Lloyd…) sont dans l’hôtel à jamais et l’ont toujours été. L’horreur que la famille
Torrance vit cet hiver-là va se répéter, comme l’indiquent le meurtre des jumelles et d’autres
événements. Jack, à la fin du film, se retrouve sur une photographie de 1921, ce qui semble
impossible, sauf si nous considérons donc que le temps est cyclique et n’est qu’un perpétuel
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recommencement. Une nouvelle fois, la série Dark nous retranscrit plutôt bien ce phénomène avec
ces retours cycliques dans le temps, toutes les trente-trois années. Nous reprendrons cette idée du
temps et de l’éternel recommencement prochainement, avec notamment l’appui philosophique de
Friedrich Nietzsche.
Pour reprendre l’étude de l’horizontalité dans nos deux films, nous pouvons analyser
premièrement les déplacements de Danny dans les étages de l’hôtel. Même s’il change d’étage,
nous ne le voyons jamais concrètement monter d’un niveau à l’autre. Nous n’observons à l’écran
que des espaces planes sur lesquels il roule sans fin. Et à cela, justement, s’opposent les ascenseurs
qui viennent relier les différentes horizontalités des étages grâce à leurs mouvements verticaux.
Nous n’apercevons jamais personne monter ou descendre avec ces ascenseurs, nous voyons les
protagonistes y entrer ou en sortir (Wendy avec le plateau-repas par exemple), mais jamais les
ascenseurs en fonctionnement de haut en bas ou de bas en haut. Et, de manière générale, nous ne
voyons jamais personne concrètement monter d’un étage à l’autre, les déplacements des
personnages sont montrés exclusivement horizontaux, excepté lorsque Wendy essaie de repousser
son mari avec une batte de baseball dans les escaliers. L’ascenseur est sacré et appelle la
transcendance par le fait même qu’il déverse des litres de sang des Amérindiens enterrés sous
l’hôtel. Ainsi, il va tout en bas, au cœur des fondations du bâtiment pour en retourner les restes
mortuaires. Cet endroit dans les sous-sols de l’édifice se rapporte finalement à la transcendance par
le simple fait que nous ne savons pas ce qu’il s’y passe et que c’est une zone elle-même sacrée par
la présence de l’ancien cimetière. Et cela peut amener à certaines spéculations ; nous n’avons pas
connaissance de la localisation exacte de ce lieu (à quelle profondeur il est : porte abyssale vers les
Enfers ?), ni de quand il date : l’hôtel ayant été construit il y a plusieurs décennies sur un cimetière,
le sang des Amérindiens n’aurait pas pu subsister si longtemps, il a dépassé le temps et s’intègre
donc, lui aussi, à cette (non) temporalité de l’hôtel Overlook. C’est de nouveau, ici, le temps et son
apprivoisement, comme s’il n’était qu’une donnée spatiale à l’image de la chambre Louis XVI que
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David Bowman arpente, ou la chambre 237 habitée par cette femme jeune et vieille à la fois.
Suffit-il d’aller de plus en plus profond (grâce à l’ascenseur) pour remonter les strates du temps ?
Ainsi les ascenseurs, par leur verticalité, font appel à cette transcendance. Et nous ne savons pas
non plus vers où ils peuvent se diriger lorsqu’ils montent dans les étages, vers le ciel (le futur ?).
Cela peut d’ailleurs se rapprocher du film Inception89 où le héros utilise un ascenseur pour retourner
dans ses souvenirs. Ici, ce n’est pas véritablement le temps qui est mis en représentation, mais cela
nous aide à imaginer, de manière analogue, l’idée des différents étages et des éventuelles différentes
temporalités à chaque étage de l’hôtel Overlook, ou en tout cas plus particulièrement dans ses
sous-sols les plus profonds et possiblement dans ses cieux les plus lointains.
S’il y a une autre verticalité importante dans le film Shining, c’est bien l’apparition
hiérophanique des jumelles devant Danny lorsque, une première fois, il joue aux fléchettes et, une
seconde fois, il fait du vélo aux abords des appartements de la famille. Ces deux petites filles, plus
particulièrement quand elles rencontrent l’enfant dans le couloir, agissent telle une barrière
transcendantale90 face à l’espace horizontal dans lequel se meut Danny de manière très fluide. Ainsi,
la transcendance fait une irruption soudaine dans l’espace commun horizontal. C’est alors cela la
hiérophanie : c’est la manifestation du sacré, et donc l’évocation d’une transcendance comme si elle
venait transpercer l’espace horizontal par sa verticalité.
Les jumelles entretiennent un certain rapport d’analogie avec le monolithe dans 2001.
Et celui-ci possède la même qualité verticale et hiérophanique dans l’espace que les deux jeunes
filles face à Danny. Ce monolithe est également la transcendance elle-même, en tant que signifiant
et signifié à la fois. Et bien sûr, nous ne pouvons manquer sa quasi constante verticalité dans le film
de Kubrick, qui vient faire opposition, encore une fois, au monde spatialement horizontal des singes
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Nous savons que les jumelles ont dépassé les lois du temps car elles n’ont pas vécu à cette époque et sont déjà mortes
(comme la femme de la chambre 237 d’ailleurs), et qu’elles ont dépassé également les lois de l’espace parce qu’elles
peuvent apparaître subitement là où bon leur semble.
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et de l’Homme. « Il est le seul objet vertical que nous ayons rencontré depuis le début de ce film,
avec les singes (ceux-ci sont debout, obliques, plutôt qu’en station verticale, mais certainement pas
horizontaux, position réservée à leur sommeil lorsqu’ils sont momentanément inanimés) »91 . Ainsi
dans le début de 2001 (« l’aube de l’humanité »), les seuls éléments verticaux sont le monolithe
(strictement vertical) et les singes qui sont en position plutôt oblique, pouvant suggérer le devenir
intellectuel en puissance non encore totalement développé, ou peut-être insinuant le futur
dépassement transcendantal et la nouvelle naissance de l’Homme, à la fin du film. Ainsi, le
monolithe noir rectangulaire aux bords francs et perpendiculaires, contraste avec la vie naturelle et
humaine basée sur la courbe et l’absence de symétrie parfaite et immuable. Le monolithe, quel que
soit l’endroit où il se trouve, semble faire antithèse avec son environnement : l’opposition
rectangularité/circularité lorsqu’il est parmi les astres, l’opposition avec les singes et le milieu aride
de poussière, l’opposition sur la Lune avec notamment l’alignement horizontal des hommes prêts à
se photographier en groupe (horizontalité ou œil photographique circulaire qui semble d’ailleurs
énerver le monolithe, qui répond alors par un sifflement insupportable92). Seule la dernière fois où il
est présent, dans la chambre Louis XVI, il semble être plus ancré dans le décor (même s’il dénote
toujours un peu) grâce, peut-être, aux lignes perpendiculaires sur le sol et un environnement plus
symétrique, plus marqué par des bords francs géométriques. C’est sans doute aussi dû au fait que,
à la fois le monolithe est plus en adéquation avec ce « lieu » n’obéissant plus aux règles de l’espace
et du temps (telles que nous les connaissons, en tant qu’êtres humains), mais également que
l’Homme, David, est proche de sa nouvelle naissance, et qu’il est presque parvenu à atteindre la
transcendance elle-même pour pouvoir évoluer. Néanmoins, le monolithe apparaît une unique fois
en position horizontale aux abords de Jupiter. Cela coïncide avec le seul moment où ce n’est pas
l’Homme qui l’observe, mais plutôt le monolithe qui observerait l’Homme (incarné par Bowman)
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en train d’accéder à « par-delà l’infini ». Prendrait-il repos de sa fonction transcendantale ? Ou bien
cela est-il simplement la signification que l’Homme n’a plus véritablement besoin de cette aide du
monolithe pour finir son trajet vers sa nouvelle naissance ? David prend peut-être, en quelque sorte,
son indépendance, et à ce moment précis, possiblement, le monolithe perd sa qualité de signifié
pour n’être qu’un signifiant. Mais cela n’est finalement qu’un pur choix du réalisateur qui n’avait
alors aucune contrainte terrestre pour orienter son point de vue. En effet, sur Terre nous plaçons
notre regard en fonction du plan globalement droit de l’horizon (vu à l’échelle humaine). Ainsi, le
haut et le bas ne changent pas : le sol restera constamment le bas, et le ciel le haut. La droite et la
gauche sont incarnées et subjectives de même que le proche et le lointain, mais le haut et le bas sont
objectifs et se basent sur le référentiel terrestre (si nous nous retournons, en nous pendant par les
pieds, nous devrons alors baisser les yeux pour voir en haut, ce qui n’est pas le cas avec la gauche et
la droite par exemple)93. Et, encore une fois, c’est bien parce que nous vivons l’espace, que nous
l’incarnons, que cela est possible. Néanmoins dans l’Univers, donc hors du référentiel terrestre,
le haut et le bas n’existent pas en tant que tels. Nous avons toujours une gauche et une droite et un
proche et un lointain que nous basons sur notre perception subjective, et alors, le haut et le bas
viennent ainsi se raccorder avec ceux-ci et obtiennent un caractère subjectif également. Donc ils ne
seront pas les mêmes en fonction du point de vue adopté. Tout cela pour dire que, dans les scènes de
2001 qui se trouvent dans l’Univers, Kubrick fait littéralement ce que bon lui semble à ce niveau.
Nous ne pouvons pas dire alors véritablement que le monolithe est vertical ou horizontal, car
justement (et nous le voyons dans la racine même du mot « horizontal ») nous devrions nous baser
sur un « horizon » pour pouvoir le définir comme tel. Ainsi le monolithe, au lieu d’être vertical,
il est plutôt représenté verticalement par Kubrick en prenant en référence la largeur de l’écran pour
horizon. C’est de ce même choix que vient l’idée de représenter le vaisseau Discovery à la conquête

Cf. Kant E., dans Quelques opuscules précritiques, Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1970, chapitre « Du
premier fondement de la différence des régions dans l’espace », pp. 89-98.
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du Système solaire allant de gauche à droite à l’écran et représenté horizontalement, continuant de
la sorte cette notion d’avancée horizontale à la découverte du lieu de l’accès à la transcendance.
Ainsi, c’est Stanley Kubrick lui-même qui, dans ce moment de choix total, va décider de continuer
cette idée de verticalité/horizontalité du point de vue de la transcendance ou bien de s’en écarter
peut-être à certains moments clés.

L’horizontalité et la verticalité sont des motifs de représentation de l’hétérogénéité du
monde et de la transcendance utilisés par Kubrick dans son film, mais également par beaucoup
d’autres artistes auparavant (Mondrian, Newman, Kandinsky…). La circularité, ancrée dans le
monde des Hommes horizontal, essaie sans doute, de son côté, de rapprocher l’être humain de
certains lieux qui peuvent favoriser l’accès à la transcendance et sa représentation. Mais, et nous
l’avons déjà un peu vu avec l’œil de HAL, la circularité est aussi intrinsèque à la machine,
notamment avec cet aspect cyclique de la répétition d’un programme informatique ou cette idée de
« robotisation » automatique.

!76

3/ Homme et machine.

La machine se répète continuellement. En effet, en programmation informatique le principe
repose sur la répétition de tâches à effectuer qui débouchent, ou non, sur une action concrète à
mettre en œuvre par la machine : si … alors …, tant que … effectuer …, pour tout
x < 1000 effectuer …, etc. L’ordinateur « ingère » des données extérieures grâce à des capteurs
sensibles (visuels, sonores, tactiles, olfactifs…), et les intègre continuellement à son algorithme
duquel en ressort finalement une action adaptée, ou plusieurs. Ainsi, la machine permettrait en
quelque sorte à l’Homme de se débarrasser de certaines tâches sans doute répétitives et avilissantes.
Elle agirait en premier lieu comme un instrument pour l’être humain. Et c’est d’ailleurs ce que fait
remarquer Gary Don Rhodes : HAL à tout d’abord été conçu comme un outil qui doit servir à
l’Homme94, une machine qui se doit d’effectuer et répéter les actions que nous lui ordonnons
d’accomplir. L’idée que la robotisation serait un progrès pour l’espèce humaine est existante. Et une
fois que cette machine est bien rodée, qu’elle semble parfaite, l’Homme serait prêt à mettre sa
propre vie entre ses mains. “Their lives depend upon HAL’s functioning properly.” (« Leur vie
dépend du bon fonctionnement de HAL » [notre traduction])95. Les cosmonautes donnent à HAL la
responsabilité de leur vie, car celui-ci possède des habilitations supérieures quant au
fonctionnement du vaisseau Discovery par rapport à ses hôtes. Trois personnes sont plus
particulièrement en sarcophage et maintenues en vie cliniquement, et c’est HAL, encore une fois,
qui gère cela : « Ce qui leur reste d’automatisme biologique est suspendu aux décisions de HAL »96.
C’est lui-même qui impose la désactivation des fonctions vitales de ces sarcophages et qui assassine
donc les trois cosmonautes endormis. HAL a des compétences supérieures à l’Homme, que celui-ci
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lui a d’abord transmises et qu’il a ensuite développées de son côté97. « Dave est un être inférieur à
HAL par l’intelligence »98 . L’ordinateur paraît alors incompris dans ses actions, à la fois des
protagonistes, mais aussi du spectateur : qu’essaie-t-il de faire ? a-t-il décelé un dysfonctionnement
que l’équipage aurait pu manquer ? a-t-il raison en disant que David et Frank sont en train de
saboter la mission ? C’est l’incompréhension et la peur face à une machine plus intelligente que
nous. Et c’est aussi par ce chemin que HAL fait appel à la transcendance, par la sensation de
sublime qu’il émet, la non-appréhension de son raisonnement qu’il nous renvoie. En fait, c’est tout
simplement lorsque nous nous rendons compte de l’intelligence et des capacités d’adaptation de cet
ordinateur que nous ressentons une certaine stupeur par le fait même qu’il a réussi à berner
protagonistes et spectateurs sur ses réelles intentions et les facultés qu’il possède réellement, mises
en œuvre pour aller au bout de cet objectif. Jean-Paul Dumont et Jean Monod rapprochent
légitimement HAL d’un monolithe inversé : « L’intérieur de HAL a la forme d’un parallélépipède
rectangle aplati, c’est-à-dire d’un monolithe qui serait couché et vide. […] Or nous avons vu que le
monolithe est un astre inversé. À son tour, HAL est un monolithe inversé : il nous en montre
l’intérieur. […] L’intelligence se déploie librement à l’intérieur de HAL comme, supposons-nous, le
monolithe se déploie librement dans l’espace et le temps »99. L’intérieur de HAL fait ici référence à
la salle où est situé son « cerveau », désactivé ensuite par David. Le monolithe est impénétrable,
c’est sa surface ou ses alentours très proches qui font effet sur l’Homme. HAL, au contraire, est
creux, c’est dedans que l’intelligence fuse et se développe, et c’est en entrant en son intérieur que
David, et donc l’Homme, va réussir à prendre le dessus sur cette machine et la désactiver. Ainsi,
HAL serait un monolithe inversé et en conséquence, par là même, ferait appel à cette transcendance.
Et les auteurs du Fœtus astral appuient cela une fois de plus, disant que « la découverte par les
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singes d’une pensée cachée leur permet de supprimer leurs rivaux et de reprendre possession de leur
mare. […] Le monolithe provoque une « alarme » qui transforme des animés en faux animés […].
HAL participe donc à la fois du singe et du monolithe »100. Il serait alors un compromis (ou une
addition) entre la phase présapiens de l’être humain et la transcendance elle-même créée par
l’Homme dans un futur hypothétiquement uchronique — dans quel cas d’ailleurs nous ne pourrions,
à proprement parler, utiliser le terme « futur » aux côtés d’« uchronique » pour des raisons
purement antithétiques. C’est un compromis, ou une addition, de la phase la moins évoluée avec la
phase apparemment la plus évoluée, la transcendance elle-même. Mais l’Homme, dans ce film, n’a
jamais cessé d’avoir une part du singe en lui qu’il a toujours été, à l’image de Jack Torrance qui
redécouvre son côté animal durant son séjour dans l’hôtel. Dans la deuxième partie de 2001 avec le
Dr Floyd, lorsque sa fille lui demande de lui ramener un singe (tandis que c’est elle qui est sur Terre
et lui dans l’espace), il lui répond de manière assez évasive. Et justement, « à ce moment, Floyd est
loin de se douter qu’il va retrouver lui-même les gestes de son lointain ancêtre face à la même
découverte »101 du monolithe. Nous retrouvons toujours cette part de singe, cette part animale au
fond de l’Homme, même évolué, face à la découverte, face au nouveau. À la toute fin, David tend le
bras, avec ce désir de connaître le monolithe par le toucher, comme l’ont fait les singes tout au
début.

2001, l'Odyssée de l'espace. David vieux tendant le bras vers le monolithe. Timecode : 01:43:19.
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À chaque étape de l’évolution de l’Homme dans le film, le monolithe était présent,
transcendantal et vertical (singes, Lune et chambre Louis XVI), sauf une fois justement pour la
partie III aux alentours de Jupiter. Ainsi, HAL « remplacerait » ce monolithe et ferait office de
déclic qui permettrait à l’Homme d’évoluer. Ce dernier aurait réussi, pour la première fois, à créer
son propre monolithe (inversé, et donc pas un véritable monolithe tout de même, cela lui est réservé
pour plus tard) pour pouvoir évoluer lui-même. Mais, à l’image de ce monolithe qui observe David
aux abords de Jupiter, HAL est horizontal et intégré au monde des Hommes. Il n’est pas parvenu
lui-même à se transcender, il reste horizontal. Ce serait comme si l’Homme n’avait plus besoin de
l’assistance, chaque fois très conséquente et faisant directement appel à la transcendance en tant que
telle, du monolithe, parce qu’il a réussi à fabriquer un apparent substitut : HAL. Néanmoins, ce
monolithe se manifeste de nouveau, vertical et aidant, à la toute fin, lors de la nouvelle naissance de
l’Homme en fœtus astral. Cette dernière transition est bien plus ardue et importante et marque un
tournant extrême dans l’Histoire de l’humanité ; précédemment, ce n’étaient que de petites étapes
avant de parvenir à l’ultime renaissance qui, elle, nécessite sans doute l’entière assistance du
monolithe.
Mais au-delà de son horizontalité, HAL est aussi circulaire. Et ainsi, Christian Romain
analyse le comportement de l’ordinateur et essaie de rapprocher cela avec cette circularité et cette
répétition propres au caractère algorithmique du robot et de l’intelligence artificielle. « Pourquoi
associer machine, circularité et répétition ? C’est qu’une machine, conçue pour un objectif précis,
n’a d’autre finalité que de servir cet objectif, encore et encore, éternellement. Le pire étant d’ailleurs
atteint lorsque la machine, comme HAL, est absolument parfaite ; car que faire lorsque l’on est
parfait, sinon se répéter ? »102. Si un algorithme est parfait, qu’il fonctionne très bien, il va se répéter
continuellement. Il en est donc de même avec HAL, il semble fonctionner parfaitement, en tout cas
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de son point de vue — et c’est cela qui compte, car c’est lui qui se gère. Ainsi, s’il considère, selon
ses propres valeurs qu’il s’est créées, que son fonctionnement est bon, il va alors le répéter
indéfiniment, même si cela nuit à l’Homme, son créateur premier. L’auteur lie d’ailleurs cela avec la
notion d’« éternel retour du même » évoquée notamment par Friedrich Nietzsche103 . Il y a
également cet exemple dans Dr Folamour de Kubrick où la machine a été tellement bien conçue
qu’elle ne peut plus s’arrêter, même lorsque l’Homme essaie de la stopper. Dans le film,
le lancement de la bombe nucléaire, programmé pour être effectué par un ordinateur, alors
inarrêtable, sonne la fin de l’humanité.
« Laisser le monde aux machines ; devenir une machine soi-même. Voilà à quoi se résume le
destin fatal de certains héros kubrickiens »104. Laisser le monde aux machines est ce qui risquait
d’arriver si, dans 2001, l’Odyssée de l’espace, David Bowman (et donc l’Homme au sens large)
n’avait pas réussi à surpasser cette intelligence robotique et à faire évoluer l’être humain, même si
bien sûr, la machine n’aurait sans doute pas pu s’étendre et évoluer, se surpasser elle-même.
De l’autre côté, « devenir une machine soi-même », c’est ce qui arrive fatalement à Jack Torrance
tout au long de son séjour dans l’Overlook Hotel. Ceci est à l’image, plus particulièrement, de la
répétition horrifique de ses coups de hache contre les portes de l’appartement, ou de ses
déambulations, arme à la main, clopinant en trois temps, presque telle une danse rythmée. Et c’est
donc ce côté cyclique, presque programmé algorithmiquement, qui rapproche bien Jack d’un
comportement machinal aussi. Lorsqu’un logiciel d’une machine marche parfaitement, celle-ci va
se répéter indéfiniment. Mais même lorsqu’elle semble dysfonctionner, à l’image de Jack, elle
continue néanmoins son entreprise et paraît même s’aggraver, s’« emballer ». Jack serait un animal
machine, ou une machine animale. L’exemple le plus marquant est la séquence où sa femme Wendy
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découvre son travail d’écriture, plusieurs semaines (mois ?) après leur arrivée. Il n’a fait que rédiger
des milliers de fois l’unique et même phrase “All work and no play makes Jack a dull boy.” (« Un
tiens vaut mieux que deux tu l’auras » [traduction française originale]). Nous nous remémorons

Shining. Wendy découvrant les manuscrits de Jack. Timecode : 01:43:19.

alors le bruit incessant de cette « machine » à écrire. Et nous réalisons, et Wendy de même, qu’il
tapait répétitivement sur son Adler la même phrase, telle une machine légèrement défectueuse (Jack
émet des fautes d’orthographes ou d’espaces de manière éparse). Loin de la machine à l’intelligence
surdéveloppée qu’est HAL, Jack est comme un algorithme déficient, mais qui se répète tout de
même, par soif de violence peut-être. Si nous cherchons à voir une analogie entre les deux films,
nous pourrions sans doute émettre l’hypothèse que Jack, n’ayant pas, comme David, accès à la
machine qui l’aide à atteindre une certaine transcendance et à pouvoir évoluer ensuite, acquiert ce
côté homme-machine et animal-machine en lui-même pour pallier à cela et pouvoir essayer par la
suite de la surpasser et évoluer lui aussi vers une nouvelle naissance. HAL (mais aussi la part
machinale de Jack) est une machine créée par l’Homme comme outil premier pour permettre une
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future évolution, mais c’est une machine comme moyen, que nous devons réussir à dépasser et à
surpasser de manière à compléter et parfaire cette évolution.

Cette notion de répétition de la machine, comme l’idée du cercle, nous rapproche de la
transcendance (de la verticalité) grâce à un mouvement général circulaire, et horizontal. La roue
(tricycle, vaisseau spatial circulaire) permet de se déplacer dans l’espace et de se rapprocher d’une
certaine transcendance. La machine (intelligente ou non) répète un programme doté d’une durée
effective, qui recommence constamment. Ainsi, elle serait en quelque sorte la roue qui facilite le
parcours du temps (sans se l’approprier et se diriger directement vers une uchronie pour autant).
Ce serait sa manière de rapprocher son utilisateur (l’Homme) de la transcendance grâce à sa
circularité, en lui donnant un aperçu de cet éventuel éternel recommencement de l’évolution et de la
nouvelle naissance ; sans pour autant, encore une fois, se confondre avec elle : HAL et le monolithe
ne sont pas équivalents.

Ainsi, la machine tente régulièrement de se substituer à l’Homme, ou en tout cas de lui
ressembler. Et c’est d’ailleurs Gary Don Rhodes qui remarque que HAL agit finalement selon le
cogito de Descartes : il doute, il pense…105 . Certes, HAL accumule certaines facultés énoncées par
le philosophe, mais si Gary D. Rhodes compare son comportement au cogito, ce ne peut être un
cogito identique à celui de l’Homme dans le sens où l’intelligence artificielle n’arrive pas à le
remplacer et est vouée, par définition, à se répéter et à ne pas pouvoir évoluer. De même, ce côté
machine que devient Jack Torrance ne subsistera pas longtemps et s’anéantira en même temps qu’il
mourra et renaîtra. HAL semble se comporter selon le cogito humain, il en joue et il essaie de
cultiver la croyance chez l’Homme qu’il l’est, mais il ne l’est finalement pas, car sinon, étant doté
d’une intelligence supérieure à David (et donc à l’Homme), il aurait dû pouvoir le déjouer.
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Il lui manque quelque chose, et que le cosmonaute possède en tant qu’Homme, ce qui lui a permis
de leurrer HAL.
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Chapitre III

Vers un Homme nouveau
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L’étude des lieux et de leur organisation dans l’espace met en lumière leur importance dans
l’accès à une transcendance et dans l’utilisation d’une certaine violence, tout cela participant à
l’évolution de l’Homme. Cette évolution humaine amène à se questionner sur ses aboutissants :
ce vers quoi se dirige l’Homme suite à l’accès à la transcendance, et de quelle manière. Quelle est
véritablement la nature de cette évolution, et qu’implique-t-elle ? Vers quel type de renaissance tout
cela le mène-t-il ?

1/ Machine : régression et impasse.

Une des significations de « HAL » est « Heuristic and Algorithmic ». L’heuristique est ce
« qui sert à la découverte »106, mais également, du point de vue plus particulier de la pédagogie, elle
« consiste à faire découvrir par l’élève ce qu’on veut lui enseigner »107, plutôt que lui fournir les
concepts sans réflexion antérieure. Dans 2001, l’élève est-il la machine (HAL) ou l’Homme
(David Bowman) ? Précédemment, nous avions également vu que « HAL » pouvait signifier
« Heuristically programmed ALgorithmic computer » (« Ordinateur algorithmique programmé
heuristiquement » [notre traduction]). Ce qui voudrait donc dire que l’Homme utilise la méthode
heuristique sur l’ordinateur au départ pour la création de cette machine, de cette intelligence
artificielle : elle doit faire elle-même ses propres découvertes pour s’améliorer. Et c’est ce principe
même qui l’a d’ailleurs amenée à dépasser l’être humain et à le mettre en échec du point de vue de
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l’intelligence : elle a tellement bien réussi à apprendre grâce à cette méthode heuristique qu’elle a
surpassé son maître. La question est de savoir si cette méthode ne s’est pas inversée par la suite.
HAL n’aurait-il pas utilisé l’heuristique sur l’Homme pour le faire accéder, de lui-même, à une
certaine transcendance, à se retourner contre la machine (qui serait alors devenue son maître si nous
suivons cette logique) et permettre sa nouvelle naissance future ? « L’homme dépasse le stade
animal par le moyen de la technologie, il atteint le stade de surhomme en se délivrant de cette même
technologie », affirme Michel Ciment108. C’est grâce à l’outil naturel de l’os utilisé par le singe,
puis l’outil technologique avec les vaisseaux spatiaux, les systèmes de communications… et,
à l’apogée de tout cela, l’intelligence artificielle (HAL), vouée elle aussi à être utilisée comme un
outil qui va permettre à l’Homme d’évoluer. Et c’est donc ensuite en réussissant à se délivrer
lui-même de cette intelligence objectivée dans une machine, de cette intelligence artificielle dont il
s’est servi, qu’il va parvenir à aller encore plus loin et à dépasser ce statut d’Homme. Mais tout ceci
est de ce fait possible premièrement grâce à cette machine qui fait appel à la transcendance et au
Supérieur (mais ne l’est pas et n’en est pas non plus sa représentation cinématographique comme le
monolithe). Elle pousse l’être humain dans ses retranchements et lui fait prendre conscience de sa
propre impasse existentielle s’il n’arrive pas à déjouer la machine devenue plus intelligente que
lui-même. Il doit s’en sortir grâce à un moyen supplémentaire, son intelligence seule ne suffit pas.
La machine, par définition, est cyclique et vouée à se répéter inlassablement tant que son
programme semble fonctionner selon certaines règles. Cette image du cercle, annonçant alors son
incapacité de dépassement avec un retour perpétuel à son état d’origine, se retrouve à l’écran avec
l’ordinateur HAL et son œil rouge concentrique vu longuement à maintes reprises, mais également
la répétition de ses phrases à Dave, notamment lorsqu’il est en train de se faire déconnecter et qu’il
perd son intelligence et se rapproche de plus en plus de son automatisme premier caché. Mais bien
sûr, c’est aussi l’environnement entier de Discovery, dans lequel HAL est complètement incarné,
108
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qui fait appel au cercle : l’espace circulaire antigravitationnel dans lequel un des cosmonautes fait
son jogging, la nacelle dans laquelle se retrouve coincé David hors de Discovery à la fin de cette
partie, ou encore, justement, la section avant (la « tête ») du vaisseau Discovery. Dans ce vaisseau
dirigé par HAL, tout est architecturalement circulaire. Chez Jack Torrance, qui possède en lui un
aspect machinal, cette dynamique du cercle répétitif est présente avec son pas boitillant, ses phrases

2001, l'Odyssée de l'espace. Espace circulaire
antigravitationnel. Timecode : 00:56:19.

2001, l'Odyssée de l'espace. La nacelle de David faisant
face à Discovery One. Timecode : 01:40:43.

dactylographiées identiques ; et cela se remarque également dans les coups de hache répétés et qui
forment une sorte de cercle avec les grands mouvements de bras. HAL est une machine
(intelligente), alors que Jack possède une machine (automatique) en lui. Le monde de Kubrick se
partage entre ceux qui évoluent (Hommes) et ceux qui se répètent (machines)109 . Cette affirmation,
apportée par Christian Romain, montre bien en effet que, notamment par son caractère cyclique,
programmée pour répéter, la machine n’a aucune perspective d’évolution finalement.
Nous retrouverons toujours en elle ce côté « automatique » de la périodicité (même si parfois
caché), aussi intelligente qu’elle soit, aussi proche du cogito humain qu’elle soit. Telle que nous le
rend l’image du cercle, associé à l’horizontalité, la machine, bien que très intelligente, ne se
rapproche pas de la transcendance perpendiculaire et est condamnée à demeurer dans sa circularité
horizontale incessante et répétitive sans pouvoir se dépasser. Et nous pouvons citer une nouvelle
fois Christian Romain qui dit que « la machine kubrickienne apparaît ainsi comme la métaphore
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d’un enfermement intellectuel ou psychologique, d’une condamnation à cet « éternel retour du
même » dont parlait Nietzsche et dont le cercle sera le symbole le plus immédiat »110 .
Ce n’est plus ici le souci de l’intelligence seule, « Dave est un être inférieur à HAL par
l’intelligence »111 , mais plutôt la question de la vie : « En rentrant de force dans le vaisseau conquis
par HAL, […] nous assistons à la victoire tardive du singe écarté depuis l’aube de l’humanité, à la
victoire de la vie contre l’intelligence « humaine » une fois que celle-ci, objectivée dans une
machine, a atteint son plus haut degré de développement »112. La vie et le sentiment de la vie
permettent à l’Homme, contrairement à la machine, de se dépasser. Le singe vaincu au départ perd
la vie à cause de la nouvelle intelligence acquise par son rival. Ici c’est donc l’inverse, c’est la vie
qui met en échec l’intelligence supérieure incarnée par HAL. « L’homme ne s’attaque plus à ses
« semblables » pour régner seul sur les choses ou à ses faux semblables pour leur imposer une loi
unique ; il « s’attaque » à l’inconnu qu’il porte en lui pour en faire le principe moteur de son propre
dépassement : cet inconnu (la limite entre la vie et l’intelligence) c’est l’outil même au moyen
duquel la nature le reproduit, et que sa prise en charge par l’homme investit d’une énergie
transformante consciemment orientée »113 . Et c’est donc en cela que l’être humain se différencie de
la machine, même de celle la plus intelligente qui soit, tel que l’est HAL. Ce dernier n’est
qu’intelligence. S’il détient une certaine forme de cogito selon D. Rhodes, il ne possède pas la vie,
il est un « faux inerte » pour reprendre les mots de J-P. Dumont et J. Monod dans leur livre. Frank
Poole, dans le film, émet d’ailleurs l’interrogation : « Émotions, oui, mais véritables
sentiments ? »114 à propos de HAL. Sentiments et vie sont intimement liés. Et si Kubrick pose la
question, c’est pour faire réfléchir le spectateur (et accessoirement David à qui s’adresse
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directement la question) et insinuer que la réponse serait sûrement négative. HAL serait une
« intelligence désincarnée ne rendant plus compte du mouvement de la vie »115 , d’où cette
qualification notamment de « faux inerte ». Et par cela, la machine arrive alors dans une impasse.
Elle aura beau s’acharner, elle ne pourra se dépasser elle-même comme le pourrait un être humain,
un Homme « vivant ». Elle est restreinte en elle-même, en ses « murs ». Dumont et Monod parlent
de HAL comme d’un « simple dedans du monolithe, mais […] bouché »116 : il aurait l’intelligence
du monolithe en son sein, mais cette intelligence ne peut en sortir et n’est en rien suffisante pour se
reproduire et se dépasser. Chez Jack Torrance, la machine n’est pas forcément intelligente, mais elle
possède cette même (non) faculté de ne pouvoir se dépasser et se reproduire. Et l’image de cela sera
sans doute la volonté, par cette machine en l’intérieur de Jack, de tuer en premier lieu son fils
unique, fruit réel et vivant de la reproduction humaine. Qu’en aurait-il été si cette machine avait
réussi à assassiner Danny, à anéantir la reproduction humaine et peut-être l’accaparer (même si cela
semble nécessairement vain) ? Ici, le dépassement de la machine fonctionne presque à l’inverse de
celui dans 2001, l’Odyssée de l’espace. En effet, dans ce dernier, l’Homme a créé la machine,
l’intelligence artificielle, de manière à objectiver sa propre intelligence et à la laisser s’épandre en
dehors de lui-même pour ensuite, une fois que celle-ci aura réussi à prendre le dessus du point de
vue de l’intelligence, essayer de la remettre en échec grâce, notamment, à d’autres facultés qu’elle
ne possède pas (la vie et la capacité de dépassement), et ainsi pouvoir évoluer et accéder à une
« sur-vie », une vie Supérieure. Dans Shining, cela fonctionne différemment même si la finalité est
apparemment sensiblement la même : c’est l’hôtel Overlook lui-même (donc le lieu, ou en tout cas
les esprits qui y résident) qui introduit ce côté animal et machinal chez Jack Torrance à son insu.
Cette « machine » en lui va essayer de maîtriser l’Homme et son corps pour mener à bien sa
mission, ici métaphorique (à l’image de HAL qui contrôle David en lui refusant l’accès au vaisseau
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Discovery), qui est de tuer l’être humain (incarné par Danny, Wendy et la part, même infime, encore
humaine de Jack) et sa faculté de pouvoir prétendre, en tant qu’Homme, à la reproduction et à
l’évolution. Et c’est Danny lui-même, donc l’Homme post-2001 (c’est-à-dire David), qui va déjouer
l’homme-machine grâce à la ruse en semant le Minotaure dans le labyrinthe et en revenant sur ses
pas tel le Petit Poucet ou Thésée, à l’instar de David qui ruse également pour entrer de force dans le
vaisseau Discovery alors contrôlé par HAL. Si Jack Torrance détient en lui, en son corps, une sorte
de machine vouée à disparaître (ou en tout cas à ne pas se dépasser), il y a toujours caché, au fond
de lui, un fragment d’humanité intelligente tel qu’il était tout au début du film en tant que père de
famille sain et homme littéraire et créateur ; sa part d’humanité et de vie est là enfouie, mise au
silence par le côté machinal (mais aussi animal) qui prend le dessus. Et cela reflète également ce
qu’est HAL : il est au tout départ une entité intelligente et pratiquement humaine, se comparant
presque au cogito, de laquelle se révèle ensuite son côté « machinal automatique » (lors de sa
désactivation par Dave) qui était enfoui, mais tout de même bien présent, au fond de lui. HAL, qui
est un « faux inerte », est donc la synthèse entre le vivant et l’inerte, « presque vivant, il ne saurait
se reproduire, ce n’est pas un supplément d’humanité qui lui manque, c’est un « supplément
d’infini » »117 . Il lui manque finalement la possibilité de se reproduire par le fait même qu’il n’est
pas vivant. Il n’est pas totalement inerte, certes, mais il lui manque justement cet « infini » que
possède le vivant. C’est un infini évolutif : l’Homme pourra infiniment évoluer et infiniment
renaître en Homme nouveau, en sur-Homme118 ; l’Homme est infiniment vivant. La machine a pu
s’étendre, de manière horizontale, mais elle ne peut se reproduire de façon Supérieure,
verticalement. « HAL, capable de surintelligence, est certes aussi capable d’expansion puisque sa
fonction est précisément d’assurer, au moyen des machines qu’il contrôle, celle des hommes ;
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Ici, le terme exact importe peu car chaque nouvelle naissance induirait une nouvelle dénomination n+1 infinie à
définir. C’est l’image de ce que cela représente qui est plutôt ici au cœur du sujet, l’image d’un être qui a une évolution
potentielle infinie (si il parvient à surmonter les obstacles).
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mais il n’est pas capable de reproduction et encore moins de dépassement »119. Ici c’est bien une
expansion horizontale, une expansion dans l’espace comme celle de l’Homme qui explore et prend
possession de cet espace en allant sur la Lune puis aux abords de Jupiter, de l’Homme (Danny) qui
parcourt les méandres de l’hôtel Overlook et en découvre tous ses lieux. HAL fait de même,
il s’étend horizontalement en accaparant l’espace : il prend le contrôle de Discovery à lui tout seul
et expulse David et Frank au-dehors, dans le but de continuer la mission et d’explorer l’Univers aux
alentours de Jupiter. Et Jack également, en tant qu’homme machinal, se retrouve à arpenter l’hôtel
tel que le faisait son fils. Mais cette expansion spatiale de la machine ne lui garantit en rien la
possibilité de se surpasser, par ce manque, justement, d’« infini ». Elle ne reste, finalement, qu’un
outil pour l’Homme en vue du dépassement de cette même machine et de lui-même.

Ainsi, la machine est
condamnée à ne pas subsister, elle
est condamnée à accompagner son
créateur dans la transcendance de
lui-même et dans son évolution
qui en découle. Pour résumer,
dans 2001, l’Odyssée de l’espace,
l’Homme a créé une machine, un
ordinateur, de manière à objectiver
sa propre intelligence, à transposer
ses facultés cognitives dans une
machine autonome. Et c’est
lorsque cette même machine, qui
119

Dumont J-P., Monod J., Le fœtus astral, Paris : Christian Bourgois, 1970, pp. 134-135.
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se sera alors expansée de manière heuristique et indépendante et qui sera devenue intellectuellement
supérieure à son créateur, sera mise en échec par l’Homme lui-même, que celui-ci, qui sera parvenu
à surpasser l’intelligence (incarnée par la machine), pourra prétendre à une dernière et ultime étape
vers cette nouvelle naissance Supérieure. Référons-nous au schéma précédent120.
Du point de vue du film Shining, cela est peut-être moins évident et plus enfoui. Néanmoins,
nous pouvons essayer de rapprocher, dans leurs manières d’opérer communes, ce côté machinal de
Jack avec l’ordinateur HAL dans 2001. Le principe paraît être le même : la machine semble être
présente, et en vue, à l’avenir (plus ou moins proche), d’être mise en échec par l’Homme pour
assurer son évolution ultérieure.

La machine n’aide pas volontairement, de son plein gré, l’être humain. Ce n’est pas un test
qu’elle développe envers lui, c’est justement parce qu’elle essaie elle-même véritablement de le
mettre en échec, qu’elle essaie d’arrêter son expansion et son évolution, que cela va permettre à
l’Homme de se surpasser en tentant de la contrer. C’est encore une fois un exemple que la violence
favorise l’évolution humaine : la machine (celle intégrée à Jack, ou encore HAL) fait violence à
l’Homme, essaie de réellement l’anéantir par la force et lui fait alors prendre conscience de sa
propre existence, qu’il est vivant et infini, et que ces facultés lui permettent de vaincre cette même
machine.
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Ibid., p. 205.
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2/ Une nouvelle naissance difficile et douloureuse.

Le principe fondamental de l’évolution générationnelle animale se base sur la procréation :
l’engendrement d’un être (ou plusieurs) à la suite de l’accouplement de deux êtres mâle et femelle.
Chez l’Homme (et la plupart des mammifères), la procréation se divise en trois étapes majeures :
la fécondation, induite après une libération intravaginale de spermatozoïdes amenés à entrer en
contact avec un ovule, la gestation, s’étalant globalement sur neuf mois, et enfin l’accouchement, la
mise au monde de l’enfant, appelée « naissance » de celui-ci. Excepté peut-être l’étape coïtale qui
procure, de manière générale, un certain plaisir (mais de durée assez limitée), la reproduction
humaine est plutôt douloureuse. En effet, est présente premièrement, couramment, cette douleur
psychologique de la femme qui voit son corps changer, mais aussi une douleur physique quant au
fait de porter continuellement à longueur de journée une charge supplémentaire. Et d’ailleurs, en
anglais le mot « burden » signifie à la fois un fardeau, une charge, mais aussi tout simplement l’acte
de porter un enfant en son ventre. Et enfin, l’étape de l’accouchement semble être un supplice :
selon beaucoup de femmes, la douleur lors de ce moment est une des pires qu’elles aient pu endurer
au cours de leur vie. Bien sûr, durant la grossesse, ce plaisir, cette joie d’avoir un futur nouveau-né,
d’avoir une progéniture issue de soi est également existant, mais nous ne pouvons négliger, en
comparaison, l’aspect douloureux de la gestation humaine. Car ce qui prime, dans ce bonheur
d’avoir un prochain enfant, c’est surtout le plaisir d’effectuer une évolution de soi-même à travers la
reproduction. C’est donc une joie post-reproduction, une joie qui anticipe le a posteriori de la
grossesse. Et celle-ci, dans son déroulement, implique douleur. Ainsi, toute évolution implique
douleur et violence, que ce soit une évolution individuelle au cours de la vie d’une personne ou une
évolution générationnelle par procréation.
Ici, nous parlons de nouvelle naissance, notamment dans 2001, l’Odyssée de l’espace.
Et même si le terme de « nouvelle » naissance n’est peut-être pas très limpide au premier abord et
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que l’étude menée ici sert en partie aussi à le démontrer, nous avons néanmoins affaire à une
« naissance » dans cette œuvre, à la vue de ce fœtus à la toute fin, apparemment encore dans une
sorte de membrane, d’enveloppe, de cocon. Dans Shining, nous ne sommes pas témoins,
à proprement parler, de naissance, d’accouchement ou de nouveau-né de façon littérale. La nouvelle
naissance dans cette œuvre n’est absolument pas représentée concrètement, elle reste totalement
métaphorique et le fruit d’une analyse particulière du film. Certaines images et représentations
évoquent la procréation. Ce sont majoritairement des représentations de la première phase de la
procréation (fécondation et coït). Dans 2001, le vaisseau-fusée qui vient se poser au sein du
vaisseau circulaire transitoire entre la Terre et la Lune semble s’apparenter au sexe masculin qui
pénètre celui de la femme ou à la fécondation même de l’ovule par le spermatozoïde. Et nous
pouvons noter, dans cette image, l’importance majeure de la mère, celle qui porte l’enfant (le

2001, l'Odyssée de l'espace. Fusée entrant dans le
vaisseau circulaire. Timecode : 00:25:08.

2001, l'Odyssée de l'espace. David entrant de force dans
Discovery. Timecode : 01:49:11.

« burden »), celle qui protège l’entité évoluée, par rapport au père, simple fécondateur passager.
Nous retenons aussi l’image de David Bowman se réintroduisant de force dans le vaisseau
Discovery après que HAL lui en a refusé l’accès. C’est une sorte de retour dans la mère, qui
suggérerait un viol incestueux ou le retour dans le cocon protecteur pour continuer son évolution en
toute sécurité, dans le vaisseau dirigé par HAL. C’est d’ailleurs le vaisseau qui l’a enfanté
auparavant lors de sa première sortie de Discovery dans la nacelle et qui peut se rapporter à l’image
de fin du fœtus astral tout fraîchement né et dans son cocon, tel David dans son petit « pod ».
« Isolé dans sa capsule où HAL croyait le condamner à mourir satellisé, il préfigure le fœtus déjà
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2001, l'Odyssée de l'espace. David dans sa nacelle sortant
de Discovery One. Timecode : 01:14:37.

2001, l'Odyssée de l'espace. Fœtus astral aux abords de la
Terre. Timecode : 02:20:08.

séparé de son procréateur et enveloppé dans une membrane »121. De multiples autres images de la
procréation humaine de ce type dans ce film existent, mais l’intérêt ici est plus de notifier leur
présence que d’en élaborer une liste exhaustive. Chaque scène citée précédemment fait suite à un
épisode violent ou douloureux : 1) le Dr Floyd doit quitter sa famille (et plus particulièrement sa
fille) pour se rendre sur la Lune et découvrir le monolithe (il se sépare de sa famille pour aller
« enfanter » ailleurs, grâce à la découverte du monolithe, un nouvel Homme plus intelligent,
représenté par David, Frank et les trois autres cosmonautes endormis) ; 2) David Bowman entre de
force dans Discovery après que HAL a fait violence à Frank et aux trois cosmonautes en les tuant et
en voulant également assassiner David ; 3) ce dernier doit, au début, sortir une première fois de
Discovery avec sa petite nacelle, car des dégâts ont été commis sur le vaisseau et il doit le réparer ;
4) le fœtus astral naît de l’Homme qui a passé de multiples étapes difficiles et douloureuses et qui
meurt finalement pour donner naissance, simultanément, à ce nouveau fœtus, ce nouveau
sur-Homme.
Dans Shining, nous pouvons déceler également quelques signes de cette procréation. Celui
le plus marquant (une fois qu’il s’est présenté clairement à nos yeux) est la moquette dans la
chambre 237 et dans les couloirs à ses abords. C’est dans le film Room 237 qu’un des intervenants
met cela en avant. Nous voyons des formes, d’apparence anodine, mais qui font finalement penser à
une image de pénétration. Dans la chambre 237, les formes sont douces et arrondies, tandis que
dans le couloir adjacent, ces mêmes formes deviennent plus géométriques et crues. Nous imaginons
121

Dumont J-P., Monod J., Le fœtus astral, Paris : Christian Bourgois, 1970, pp. 190-191.
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Shining. Moquette chambre 237. Timecode : 01:12:04.

Shining. Moquette couloirs. Timecode : 01:15:59.

Détail chambre 237.

Détail couloir.

plus facilement une relation sexuelle agréable avec les représentations dans la chambre 237 que
celles dans le couloir. La procréation, et donc l’évolution, sont plus aisées dans cette chambre, qui
est un espace hétérotopique et sacré qui appelle directement la transcendance ; ce lieu trace un
chemin qui fait évoluer plus facilement l’Homme. Dans l’espace profane du couloir les motifs
semblent avoir des directions opposées et ainsi tous s’équilibrer entre eux (symbolique d’une
certaine stagnation), alors que dans la chambre 237 ils sont tous dans le même sens et paraissent
converger vers la salle de bain et exposer le chemin à Jack, à la fois vers son désir sexuel primaire,
mais aussi vers la transcendance avec cette femme hors des lois de l’espace et du temps.
Mais sont présentes également de multiples images qui indiquent la virginité, l’absence
(pour le moment) d’accouplement et donc de reproduction. La négation de procréation peut
justement nous parler, par effet de manque ou par « conquête » de cette virginité, de son opposé,
la procréation et donc l’évolution en puissance, pas encore actée. Les plans désertiques tout au
début de 2001 sont un tout premier exemple de cette virginité. C’est un lieu encore immaculé,
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l’Homme n’a, pour le moment, pas commencé son évolution, il est au stade primaire de sa condition
et tout reste à faire. C’est aussi la virginité de la connaissance spatiale. L’expansion dans l’espace
participe à l’évolution ; le singe n’a encore rien exploré, il demeure cloîtré dans un espace restreint
auprès de ses congénères, sa mare et ses rivaux. Nous pouvons y ajouter également l’espace
stellaire qui entoure le vaisseau Discovery et dans lequel s’enfonce fatalement Frank Poole.
Ce dernier, qui n’a pas réussi à déjouer HAL, contrairement à David quelques instants plus tard,
retombe dans la stérilité et se retrouve privé d’évolution, de nouvelle naissance. Mort, son
« intelligence disparaît sans laisser de trace »122. Son intelligence et sa possibilité d’évolution et de
dépassement, en tant qu’humain, s’avouent vaincus et se réduisent à néant. Dans Shining, la neige
au-dehors, blanche et immaculée, évoque cette virginité. Danny et Wendy s’aventurent à plusieurs
reprises à l’extérieur de l’hôtel dans le froid de l’hiver et acquièrent une nouvelle connaissance
(métaphoriquement du moins), tandis que leur père reste cloîtré au sein du bâtiment. Et ainsi, à la
fin du film lorsqu’il poursuit son fils dehors et dans le labyrinthe, ce dernier possède une
connaissance que Jack n’a pas. Et quand il rebrousse chemin sur ses propres pas, tel le Petit Poucet
ou Thésée, il s’appuie en fait sur ses connaissances personnelles de l’espace qu’il a acquises
antérieurement et qui forgent continuellement son intelligence, pour pouvoir s’évader.
Et finalement, au moment où Jack meurt gelé dans la neige, il est comme Frank Poole, il meurt en
ayant échoué, il retourne vers une certaine stérilité dans ce milieu virginal. Le personnage de Jack
est néanmoins assez ambigu quant au fait qu’il détient une part de machine en lui-même que lui ont
inculquée les « esprits » de cet hôtel. Ici donc, ce ne serait pas Jack en tant qu’Homme, mais bien
ses parties machinales, animales et purement corporelles qui meurent comme Frank Poole.

La reproduction va permettre une évolution dite « de génération » : le fait d’engendrer une
nouvelle progéniture issue de soi. Tandis que l’évolution individuelle de chaque personne
122
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!98

concernera plutôt le voyage évolutif particulier qu’entreprendra un individu au cours de sa vie.
Ainsi, l’évolution que nous voulons évoquer est l’addition des deux, de manière ainsi à parler de
l’évolution générale de l’Homme : comment chaque évolution générationnelle et chaque évolution
individuelle participe à l’évolution de l’Homme de façon plus large.
L’évolution est souvent douloureuse, avec la violence que nous nous infligeons à
nous-mêmes et à autrui. La reproduction fait violence, provoque douleurs psychologiques et
physiques, mais est nécessaire à l’évolution, inévitable. Mais au-delà de la reproduction, c’est le
voyage évolutif qui est douloureux avec toutes ses étapes à franchir avant la nouvelle naissance.
Ce périple mental et intellectuel, tel que le présente Kubrick, est difficile et périlleux, à la fois
psychologiquement et physiquement. Dans 2001, quatre cosmonautes ainsi que HAL vont mourir.
David Bowman « c’est l’homme abstrait, l’homme tel que l’a vu Nietzsche comme pont et non
comme but, comme une « corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l’abîme » »123.
C’est vraiment l’idée que c’est une tâche ardue pour David Bowman d’évoluer pour essayer
d’accéder à cette nouvelle naissance. Également, il ne représente pas son individualité propre, mais
bien l’humanité entière. Frank Poole, lui, a brisé la corde et a échoué face à HAL, face à
l’intelligence. Il perd donc la vie. Si certains hommes échouent, l’Homme a réussi (en tout cas dans
ce film). C’est un travail d’équilibriste que met en œuvre David pour survivre, un seul chemin
existe, apparemment, et il ne tient qu’à un fil. Dans 2001, l’idée d’espace et de temps à parcourir est
assez présente. Le voyage vers la nouvelle naissance sera long, à l’image de la longue exploration
vers Jupiter, dans Discovery. C’est une longueur temporelle, car l’évolution montrée dans le film
commence avec les singes, une ère pré-humaine, présapiens, et prend fin avec la mort et la
renaissance de David, des millénaires plus tard. Mais c’est également une longueur spatiale, parce
que cela débute sur la Terre, puis l’Homme s’oriente vers la Lune pour enfin prendre la direction de

Ciment M., cite Nietzsche F. (évoquant Zarathoustra dans Ainsi parlait Zarathoustra), pour parler de David
Bowman, dans « L’odyssée de Stanley Kubrick », Positif, n° 98, octobre 1968, p. 17.
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Jupiter. Ainsi, comme Danny et Wendy s’aventuraient dans la neige pure, Discovery s’aventure
dans cet espace stellaire inconnu et immaculé et l’explore. C’est le symbole d’une nouvelle
connaissance de l’espace et donc d’une évolution, à l’image des Américains du XXIe siècle qui, par
leur exploration de l’espace de la Lune, découvrent le monolithe en premier. La course à la
connaissance et à l’intelligence est tout d’abord une course dans l’espace, une course à l’espace.
Si l’espace stellaire représente cet espace vierge non encore exploré, nous pouvons alors rapprocher
cela de cette idée d’infini, de l’Homme comme infini dans son évolution, sa connaissance et son
intelligence, en tant qu’être.
Bien sûr, dans Shining, cette notion de violence et de douleur pour évoluer est bien présente
avec le personnage de Jack de plus en plus violent psychologiquement, notamment envers sa
femme, et physiquement, lorsqu’il essaie plus particulièrement de tuer son propre fils. Le point
culminant de cette idée de passage douloureux pour évoluer, c’est la mort. Plusieurs types de morts
sont à dénoter. Il y a celles de Frank Poole ou de Dick Hallorann qui sont vaines et qui résultent de
l’incapacité de ces individus à déjouer la machine HAL et la machine-animale Jack. Ils symbolisent
à eux deux le fait que l’évolution de l’Homme n’est pas automatique, qu’il doit travailler et se
surpasser dans son intelligence et sa « vie » pour pouvoir y accéder. Et, d’un autre côté, il y a les
morts de David Bowman et de Jack Torrance : ces morts ne sont en fait que des passages vers leur
nouvelle naissance. Néanmoins, c’est bien le choix du décès, de l’arrêt des fonctions vitales, et non
pas, par exemple, d’un excès soudain d’énergie ou autre. C’est véritablement l’idée qu’il faille
mourir, qu’il faille souffrir, qu’il faille renoncer à ce que nous étions avant. Nous avons parlé de
corruption : c’est le fait que nous nous effritons dans l’évolution (et donc dans la nouvelle
naissance), que nous perdons une partie de nous-mêmes pour accueillir le neuf. Et ainsi, dans la
nouvelle naissance nous mourons, nous perdons notre corps en entier, nous faisons violence à
celui-ci pour pouvoir renaître de manière simultanée. Et c’est ce dont nous sommes témoins, à la
fois dans Shining et 2001 : David Bowman se retrouve dans la chambre Louis XVI en vieillard
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allongé dans un lit et mourant au travers du monolithe noir pour renaître directement en fœtus
astral, et Jack Torrance finit mort gelé dans la neige pour renaître dans l’Histoire de l’hôtel, en tant
qu’esprit intemporel, mais apparemment prisonnier.
La violence de l’évolution c’est également celle du monolithe, il « apparaît à la fois comme
une menace et un signe d’espoir aux trois moments décisifs de l’évolution humaine »124. Il est une
menace car cet objet est inconnu et imposant, les singes en ont peur. Il fait violence parce qu’il
modifie l’espace quotidien dans lequel les primates se meuvent. Une fois cette peur dépassée, le
contact physique avec le monolithe peut s’établir, et il peut transmettre ce qu’il a à transmettre.
Cette violence s’exprime aussi à travers le son strident qui vient étourdir les scientifiques sur la
Lune — J-P. Dumont et J. Monod se forcent à nous rappeler qu’ils ne meurent pas à la suite de cet
épisode. Nous avons vraiment cette impression que ces moments de violence subis par l’Homme,
l’initié, ce sont des « passages obligés ».

L’accès à cette nouvelle naissance, à la fois tant espéré et acquis par l’Homme presque
malgré lui, sans qu’il l’ait imaginée possible, est le résultat d’une longue évolution qui se trouve
être manifestement très difficile et douloureuse. Si tout cela débute dans l’espace et les différents
lieux de celui-ci, avec les violences éventuelles qu’ils entraînent, et un accès possible au sacré
transcendantal qui va venir aider l’Homme dans sa quête d’intelligence, qu’en est-il de l’après ?
Qu’est-ce qu’implique cet accès à la nouvelle naissance pour l’Homme ? Et qu’est-ce que cette
« nouvelle naissance », qui apparaîtrait presque comme une fin en soi, un but ultime (alors qu’elle
ne l’est en aucun cas) ? Quelle est la résultante de cette nouvelle naissance, quelle est la suite à
cela ?
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Ciment M., « L’odyssée de Stanley Kubrick », Positif, n° 98, octobre 1968, p. 15.
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3/ Utopie et uchronie : accéder au Supérieur.

Dans 2001, l’Odyssée de l’espace, lorsque David a battu HAL, il a enfin la possibilité de
devenir l’Homme nouveau. Il se retrouve alors seul dans sa nacelle aux abords de Jupiter où
« rôde » le monolithe. La dernière étape pour accéder à la nouvelle naissance, cette étape
du « par-delà l’infini » se
découpe donc en deux parties :
celle où David tombe à travers
un spectacle lumineux presque
psychédélique de formes
2001, l'Odyssée de l'espace. Chute par-delà l’infini. Timecode : 02:02:39.

abstraites, suivi de paysages

plus reconnaissables, et celle de la chambre Louis XVI. Il commence ainsi par chuter. Et cette chute
« représente une conquête de la dimension spatiale de l’infini, ou plutôt l’intériorisation de l’infini
par l’Homme, la spatialisation de l’Homme » selon Dumont et Monod125 . David accède donc à
l’espace en tant que tel. Ce qui nous échappe dans le monde réel, dans l’espace empirique, c’est la
vie et la genèse de tout cela. Et ainsi, lorsque David voyage « par-delà l’infini », il accède à l’espace
et à sa genèse même, à la genèse de l’étendue126 . David sort alors de l’espace empirique pour aller
vers la genèse de celui-ci, vers ce qui le définit, ce qu’il est, l’Idée platonicienne de l’espace même.
De ce fait, David devient utopique lors de cette chute (pour rapprocher tout cela des propos de
Michel Foucault). Et c’est parce qu’il a vécu l’espace en tant qu’Homme, en tant que corps au sein
de celui-ci jusqu’alors, qu’il va pouvoir finalement s’en détacher, se détacher de ce
« lieu absolu »127 . Les utopies « sont nées du corps lui-même et se sont peut-être ensuite retournées
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Dumont J-P., Monod J., Le fœtus astral, Paris : Christian Bourgois, 1970, p. 155.
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contre lui »128 . L’utopie c’est la négation du lieu, c’est la recherche d’un « partout » et « nulle part ».
« Il n’est plus ni ici ni là », précisent Dumont et Monod129 , et cela ne vient qu’affirmer cette mise en
relation avec la sortie du corps et du lieu de Michel Foucault, du caractère utopique que s’octroie
David, et donc l’Homme, lors de cette chute130. Mais celle-ci n’est qu’une seule des deux étapes qui
mènent à la nouvelle naissance : « Dave n’est pas encore absolument au-delà de l’infini (il a
absorbé l’espace, il n’a pas encore « absorbé le temps »), mais il « le voit venir » »131. En effet, s’il
est devenu utopique, il n’est pas (encore) uchronique. Espace et temps sont intimement liés, l’un ne
fonctionne pas sans l’autre132 . Ainsi logiquement, une fois l’espace absorbé le temps doit l’être
également, de manière à préserver cet équilibre entre espace et temps.

C’est donc à ce moment que David, toujours dans sa nacelle, se retrouve dans la chambre
Louis XVI. Nous pourrions d’ailleurs ici, cela serait intéressant, analyser toute cette séquence de la
chambre133, de manière à voir comment Kubrick opère cette absorption du temps par David, alors
qu’il a déjà conquis l’espace. C’est nous demander, dans cette étude succincte, comment le
réalisateur présente ce « voyage » vers l’uchronie et également ce que cela implique, ce que va être
la résultante de cette utopie et cette uchronie pour David et pour l’Homme. Nous verrons comment
cet espace qu’est la chambre (avec sa salle de bain) est agencé et organisé pour permettre cette
conquête du temps. Nous analyserons également comment David prend conscience de tout cela et
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Il est d’ailleurs intéressant de noter que nous parlons de « chute » car toutes les personnes ayant pu écrire sur ce film
semblent en parler comme telle. Mais finalement ce n’est peut-être qu’une simple impression première. En effet, nous
l’avons vu, l’Univers n’a pas de « sens », il n’y a pas de haut et de bas définis objectivement. Cela pourrait donc très
bien être un déplacement horizontal ou même une montée « par-delà l’infini » (une montée verticale vers le Supérieur).
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Notre analyse s’étendra partir du timecode 02:11:34, et jusque la fin du film 2001 avec la naissance du fœtus astral.
Nous ne pourrons d’ailleurs effectuer cette analyse sans avoir régulièrement recours à des références extérieures à cette
séquence même ou à ce que nous avons déjà pu affirmer précédemment dans notre étude.
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de sa nécessaire vanité individuelle. Et enfin, nous évoquerons l’acceptation de David envers son
destin et son dernier élan vers sa renaissance en fœtus astral.
Le lieu de la chambre Louis XVI est tout de blanc étincelant, quadrillé par des lignes noires
perpendiculaires tels un damier ou un plateau d’échecs. C’est d’ailleurs à se demander si David ne
doit pas se déplacer selon les bonnes cases comme si cette conquête du temps se jouait, avec à la fin
ce roi transcendantal que David, du bout du doigt dans son lit, met en échec et mat. Mais ce
quadrillage serait aussi, et surtout, une représentation du temps, une mise en espace de celui-ci.
« Jusqu’à présent une seule dimension de l’infini a été franchie : sa dimension spatiale, au moyen
d’une durée c’est-à-dire d’une modalité du temps. Les quatre composantes de la durée :
accélération, décélération, mouvement, arrêt, se sont succédés dans la chute par paires d’oppositions
enchevêtrées. Il s’agit maintenant de signifier le temps (vieillissement de Dave), ou plutôt la
conquête du temps (rythme accéléré particulier de vieillissement qui aboutit à une renaissance).
Il est donc logique que cette conquête soit accomplie par une modalité de l’espace »134 . Et c’est
alors ce qu’opère Kubrick avec l’espace de la chambre. À chaque étape de vieillesse, David a
changé de lieu dans cet espace : il est allé au fond de la pièce, ensuite dans la salle de bain, pour se
voir de nouveau plus vieux dans la chambre en train de manger, et enfin dans le lit en vieillard
mourant. David parcourt donc le temps en se déplaçant dans l’espace. Et un mouvement, ne seraitce que restreint, semble faire avancer le temps très rapidement. Nous ne pouvons plus douter,
désormais, que la chambre Louis XVI, bien qu’elle représente en elle-même un espace, est utopique
et uchronique. C’est elle qui est à la genèse de l’espace et du temps. Où est-elle ? Près de Jupiter
oui, mais près de la Terre aussi (lorsque le fœtus astral naît et se retrouve en gravitation entre la
Terre et la Lune), et donc elle est partout et nulle part, elle représente l’origine de l’espace.
La chambre Louis XVI serait, non pas comme un lieu hétérotopique, la localisation physique de
l’utopie dans l’espace commun et dans la société, elle serait plutôt une représentation
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Dumont J-P., Monod J., Le fœtus astral, Paris : Christian Bourgois, 1970, p. 166.
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cinématographique de l’utopie elle-même, mais également une représentation physique de l’utopie
pour David qui, rappelons-le, n’est pas encore un sur-Homme et ne peut donc avoir accès à cela que
par l’espace, pour le moment. La chambre n’est qu’une représentation physique, au cinéma et pour
David, du « lieu » du passage au Supérieur et de l’accès à la genèse, à la vie en tant qu’infini, ce sur
quoi nous n’arrivons pas à mettre de mots. Et cette chambre est créée par un Homme nouveau déjà
existant. Dumont et Monod parlent de la « projection d’un espace internalisé »135 . Et donc cette
chambre est « un espace clos, « apprivoisé », dans lequel le temps va s’abolir, c’est-à-dire à son tour
être apprivoisé : conquis et internalisé »136. Dans cette séquence, et notamment au moment où
David est dans la salle de bain, la musique ralentit et se rapproche d’un point zéro, un peu à l’image
du temps qui est en train de se faire absorber, comme au centre d’un trou noir, alors que David
progresse dans son apprivoisement du temps et se rapproche d’une certaine genèse de celui-ci.
Et tout cela est d’ailleurs à mettre en relation avec le film Interstellar137 — qui semble, du reste,
n’être qu’une vulgarisation cinématographique de 2001, même si elle apporte quelques autres

Interstellar. Cooper au centre du trou noir et pouvant se déplacer dans le temps. Timecode : 02:22:47.
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INTERSTELLAR, Nolan C., 2014.
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enjeux — dans cette scène à l’intérieur du trou noir où le héros, tel que dans la chambre Louis XVI,
a accès aux différents temps de la chambre de sa fille grâce à un déplacement minime dans l’espace.
David est donc là dans cette chambre et il vieillit très rapidement jusqu’à ne plus être qu’un homme
âgé mourant, couché dans un lit et qui va renaître, quelques instants plus tard, en fœtus astral.
Et donc, cet apprivoisement du temps se termine et se marque par la mort du corps de David.
Car qu’est-ce que la mort sinon l’arrêt dans le temps, le retour à une intemporalité éternelle. Toute
cette séquence dans la chambre Louis XVI destinait David et son corps (et donc l’Homme) à cela,
à ce vieillissement, en tant que fatalité, dont le point d’orgue final est la mort et, conséquemment,
l’accès à l’uchronie. Pour être uchronique et utopique, l’Homme doit être sans corps.
Au départ, lors de son arrivée dans la chambre, et toujours emprisonné dans la nacelle,
David se voit lui-même au fond de la pièce en combinaison rouge. Si la caméra de Kubrick nous
permet d’observer en plan rapproché ce deuxième David, un peu vieilli, il semble bien que,
de l’endroit où est le David plus jeune dans sa nacelle, il ne se rend pas forcément compte que c’est
un autre lui-même vieilli qui se tient en face. Ce n’est finalement que lorsqu’il va dans la salle de
bain et s’observe dans la glace qu’il remarque qu’il a pris de l’âge — à l’image de Jack Torrance qui
découvre la femme vieillie dans la salle de bain de la chambre 237 grâce à la trahison du miroir —
et qu’il constate le temps qui est passé, un temps non ressenti psychologiquement, mais
physiquement, corporellement présent. Et le deuxième moment de compréhension, qui suit juste
après, c’est lorsqu’il se voit donc lui-même vieux en train de manger, par l’entrebâillement de la
porte. Il semble alors peu à peu prendre conscience, même si tout cela est sans doute bien au-delà de
son entendement (comme Cooper dans Interstellar), que temps et espace sont intimement liés dans
ce lieu et que sa fin est proche. Il prend en fait premièrement conscience de sa propre vanité en tant
qu’homme (et non pas en tant qu’Homme). Le verre qui se brise par terre vient lui marteler le
cerveau une fois de plus : David est sur le point de mourir définitivement en tant qu’individu
(à opposer avec la mort impliquant une renaissance immédiate de l’Homme vers le sur-Homme).
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Car certes, si nous l’avions
régulièrement comparé à
l’Homme en général, David
reste originellement un
individu, au-delà de ce qu’il
peut représenter, de manière
2001, l'Odyssée de l'espace. Verre brisé. Timecode : 02:17:22.

plus large, pour l’humanité.

La naissance de l’Homme nouveau implique le décès de toutes les individualités. Ce n’est qu’une
fois sur son lit de mort que David semble être en totale conscience de ce qui lui arrive, il tend le
bras, faiblement mais de manière décidée, vers le monolithe en face de lui, qu’il n’avait d’ailleurs
jamais vu lui-même en tant qu’individu, mais déjà vu en tant qu’Homme.
David accepte donc son sort et se tient prêt à renaître en tant qu’Homme nouveau. Il ne
semble pas avoir d’hésitation lorsqu’il tend la main vers le monolithe. Il la tend ainsi vers l’au-delà,
il a réussi ce qu’évoquaient J-P. Dumont et J. Monod : il a absorbé espace et temps successivement
pour pouvoir prétendre à une nouvelle naissance, pouvoir revendiquer d’emmener l’humanité avec
lui et assumer sa renaissance vers un Homme nouveau utopique et uchronique. Cette « ascension »
est d’ailleurs suggérée dans la séquence, avec notamment la peinture placée sur le mur devant
David vieux qui mange. L’homme du tableau (et, par là, l’Homme) gravit l’arbre comme David

2001, l'Odyssée de l'espace. Peinture d’un homme escaladant un arbre sur le mur
devant David qui mange. Timecode : 02:14:51.
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Détail.

s’évade du monde des Hommes pour accéder à la transcendance, hors des règles de l’espace et du
temps, pour accéder à cette transcendance perpendiculaire que tentait de signifier Piet Mondrian.
Il prend possession de l’arbre comme David s’approprie espace et temps. Il y monte en tant
qu’individu, mais n’oubliant pas qui il est, qui il représente (en regardant en arrière le monde passé
des Hommes non évolués ; une certaine nostalgie ?) ; il monte également en tant qu’Homme. David
peut alors renaître au travers du monolithe qui a accompagné l’humanité jusqu’ici. Et c’est bien la
renaissance de David qui est dans le lit, et non pas d’un être totalement autre et totalement nouveau,
car le fœtus astral apparaît sur le lit où était présent le vieillard mourant juste avant, il l’a remplacé,
lui a succédé de façon simultanée. Et enfin donc, le fœtus sort de la chambre Louis XVI au travers
du noir monolithique pour se retrouver en gravitation aux alentours de la Lune et la Terre.
Le nouvel Homme, le sur-Homme, s’est affranchi de l’espace et du temps, il peut donc très bien, de
manière instantanée, être aux abords de Jupiter puis de la Terre de la même façon que le monolithe
était de manière intemporelle sur la Terre, sur la Lune, aux alentours de Jupiter et dans la chambre
Louis XVI. De plus, cette chambre étant hors de l’espace et du temps également, ou peut-être plutôt
à leur genèse, à leur origine, elle est une plate-forme d’accès à tous les temps et à tous les espaces,
telle que l’est l’endroit au cœur du trou noir dans Interstellar.
Ainsi, cette séquence montre bien la dernière étape de l’ascension Supérieure de David
Bowman et de l’Homme : s’approprier le temps grâce à l’internalisation de l’espace déjà conquis.
C’est ici que David perd donc son individualité pour représenter l’humanité dans son entièreté et
pouvoir renaître utopique et uchronique en fœtus astral, en Homme nouveau.

Nous avons évoqué l’accès au sacré et à la transcendance à travers les différents lieux des
films. Des espaces particuliers tels que la chambre 237 ou encore le vaisseau Discovery font plus ou
moins appel à quelque chose de Supérieur et permettent potentiellement aux protagonistes d’en
prendre sa direction. Lorsque Jack entre dans cette chambre 237, et notamment dans la salle de bain
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de celle-ci, il a finalement un aperçu de ce qu’il va être lui-même plus tard, il a un aperçu de ce
Supérieur qui a conquis espace et temps. Dans le film Room 237, un des analystes dit même que
cette chambre serait le vaisseau (à l’image de Discovery ou de la nacelle qui mène David vers
l’au-delà dans 2001) pour s’enfuir de l’hôtel. Cela nous rappelle bien sûr les propos de Michel
Foucault en rapport aux hétérotopies, comme quoi elles permettraient une fuite de la société, une
fuite du quotidien pour se retrouver dans un lieu qui est « autre » et qui détiendrait ses propres
règles. Mais ici, avec la chambre 237, au-delà d’une fuite hétérotopique c’est plutôt une fuite
utopique et uchronique, une fuite du temps pour habiter à jamais cet hôtel et y régner de manière
globale. Dans cette chambre, c’est donc un aperçu de ce qui va réellement se passer à la toute fin
avec Jack, c’est-à-dire sa nouvelle naissance.
Jack est tout au début du film complètement humain et sain d’esprit, puis il se retrouve dans
cet hôtel qui va agir sur lui. Une part d’animal et de machinal s’installent en lui au cours du temps
du récit. Et c’est le lieu lui-même qui insinue cela en lui. C’est à l’image d’un parasite qui le
contrôlerait en partie. En effet, lorsqu’il tape à la machine, il semble inspiré et paraît rédiger
véritablement une histoire sensée (peut-être lui-même le croit-il aussi), alors que son côté machinal
lui a fait écrire une seule et même phrase en boucle. À la fin du film, Danny met définitivement
Jack, son père, en défaite, et ce dernier meurt gelé à l’extérieur de l’hôtel, dans la neige. Et c’est ici
que se trouve la subtilité. Si David et HAL sont deux entités différentes dans deux corps différents
(l’Homme d’un côté et l’objectivation de lui-même de l’autre), dans Shining, Homme, machine et
animal sont dans un seul et même corps : celui de Jack. Et Danny, qui est son fils et donc une
prolongation de Jack lui-même, tue non pas l’Homme qui est dans ce corps, mais bien la part
machinale, mais aussi animale. De la même manière que David met en échec HAL, ce qui lui
permet de prétendre à une nouvelle naissance, Danny met en échec la machine et l’animal chez son
père et le tue (en tout cas son corps). Cet enfant représenterait donc ici, en quelque sorte, l’Homme.
Et nous pouvons renforcer cette analogie entre David et HAL, et Danny/Wendy et Jack : nous
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avions évoqué, dans notre première partie, la scène où la femme repousse son mari avec une batte
de baseball dans les escaliers, et nous avions mis cela en rapport avec le singe qui utilise l’outil.
À ce moment du récit, Wendy semble supérieure à son mari du point de vue de l’intelligence du fait
qu’elle utilise l’outil pour se défendre. Jack peut être comparé au singe vaincu dans 2001, et Wendy
au singe vainqueur. Mais par la suite, lorsque Jack arrive dans la Suite 3 à coups de hache, c’est lui
qui détient l’arme (l’outil) la plus importante et la plus destructrice, comparée au couteau qu’utilise
Wendy. Et c‘est ici que Jack se rapproche alors de la machine. Son côté animal reste aussi toujours
bien présent, avec notamment l’image du loup ; mais c’est la répétition automatique et brutale des
coups de hache qui prend tout de même le dessus. Le fait que Wendy arrive à déjouer Jack, de façon
limitée tout de même, avec son petit couteau, ramène à la victoire de David sur HAL, de la vie sur
l’intelligence 138 .
Et l’image de fin
de Jack gelé fait
plutôt penser à une
machine à l’arrêt,
à une machine
hors service, qu’à
un homme mort
Shining. Jack Torrance mort gelé. Timecode : 02:19:31.

qui repose en paix

yeux clos. Finalement, Jack est « moins bourreau que victime »139 . Somme toute, la seule façon
pour lui de se débarrasser de cette machine, c’est de mourir et sortir de son corps infesté. Une
nouvelle fois, l’utopie est née du corps pour mieux se retourner contre lui. Jack Torrance a ainsi ce
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Il faut repartir également du postulat que Wendy serait dirigée régulièrement par Danny, et que celui-ci essaierait de
tuer son père tout du long (nous l’avions vu dans cette scène de la batte avec Danny en plein « shining » au même
moment). Donc c’est Danny qui déjouerait finalement son père à chaque fois, jusqu’à obtenir sa mort finale, utilisant
finalement sa propre mère comme outil pour certaines étapes.
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Bourget J-L., « Shining : le territoire du Colorado », Positif, n° 234, septembre 1980.
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désir de se détacher de celui-ci, devenu alors comme un fardeau (renfermant animal et machine).
Pour accéder à l’utopie de l’hôtel Overlook, Jack doit donc en premier lieu en passer par le corps et
le mettre à rude épreuve. Pour évoluer, une nouvelle fois, la souffrance est nécessaire. Et cette
souffrance passe par le corps, le corps qui est ancré dans l’espace. C’est seulement après tout cela
que l’évasion sera possible et envisageable. C’est à la fin de toutes ces épreuves d’évolution, que
l’« esprit », l’« âme » de Jack va pouvoir sortir de ce corps140 et enfin être, à l’image de l’Homme
en fœtus astral dans 2001, au-delà du temps et au-delà de l’espace, uchronique et utopique. Et c’est
bien sûr la conclusion qu’en donne Stanley Kubrick avec ce plan final de la photographie de 1921
où Jack Torrance est situé au centre, joyeux. Il a toujours été ici dans cet hôtel et y restera à jamais.
Cette idée d’« infini » qui a été dépassé, dans 2001, est donc également très présente. Si le fait que
Jack soit uchronique est évident parce qu’il est aussi vieux en 1921 et 1980 et que nous avons eu un
aperçu, avec cette femme dans la salle de bain, de ce que pouvait être une personne uchronique dans
cet hôtel, le fait qu’il soit utopique l’est moins. En effet, dans la photographie, si le concept du
temps semble dépassé, le concept de l’espace ne le semble pas, car le Jack de 1921 est présent dans
un corps, et donc dans un lieu. « Mon corps, c’est le contraire d’une utopie, ce qui n’est jamais sous
un autre ciel, il est le lieu absolu »141. Le mot « utopique » implique la négation du lieu par le terme
« u ». Mais Jack, dans son corps tel qu’il est en 1921, n’est qu’une manifestation de lui-même dans
l’espace sensible finalement. Sinon, en effet, nous ne pourrions le voir, car il n’est censé être qu’un
« esprit », immatériel. Comme le sacré était une manifestation de la transcendance et du Supérieur
dans l’espace empirique, Jack dans son corps de 1921 est une manifestation de lui-même, de son lui
Supérieur, dans l’espace empirique au travers de ce corps. Et la preuve à cela, c’est qu’il est un
corps enveloppe qui n’affecte en rien l’esprit dont il est le contenant. Nous retrouvons d’ailleurs
cette image de l’homme avec le crâne ouvert devant Wendy, joyeux et célébrant la soirée avec un
140

Les yeux gelés et dirigés vers le haut nous en donnent d’ailleurs une évocation : le corps regarde son âme partir et
« monter » vers la transcendance.
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Foucault M., Le corps utopique ; suivi de Les hétérotopies, Paris : Lignes, 2009, p. 9.
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verre d’alcool (sûrement
un peu mélangé avec
son sang). Son esprit
n’est pas affecté par son
corps, ce dernier peut
être meurtri, l’être en lui
non. Autre image : celle
Shining. Homme-esprit de l’hôtel Overlook célébrant la fête. Timecode : 02:12:56.

de la femme dans la

salle de bain qui vieillit. Elle contrôle totalement son corps, l’âge de celui-ci, et donc son « temps ».
L’utopie est bien née du corps et a pu se retourner contre lui. Ainsi, Jack est bien à la fois utopique
et uchronique, il a réussi, après toutes ces épreuves, à renaître en tant qu’Homme nouveau au-delà
de l’espace et du temps et hantera à jamais l’hôtel Overlook. Et il se manifestera à nous, dans notre
espace empirique de connaissance, par la représentation de son corps.

Au-delà du fait que l’Homme, dans ces deux films, acquiert cette utopie et cette uchronie en
devenant sur-Homme, qui devient-il vraiment ? Sam Azulys se demande si libérer l’Homme n’a pas
finalement comme conséquence obligée sa déshumanisation142. Mais, à partir du moment où il
devient sur-Homme en se libérant de l’espace et du temps et en s’accomplissant en tant qu’infini,
est-il encore humain, par définition ? N’est-ce pas cela la déshumanisation ? « Déshumanisation »
est-il nécessairement péjoratif et négatif ? Nous ne le pensons pas. L’Homme n’acceptant pas sa
condition, ou plutôt ayant le désir d’évoluer pour devenir constamment autre, perd une partie de
l’« humain » qu’il a en lui lors de sa libération Supérieure. Comme le singe devenant Sapiens
(Homme) perdait sa qualité de pur animal, le sur-Homme n’est plus « Homme » dans le sens de
l’Homme empirique qui connaît le monde par son corps, il est devenu autre, par sa renaissance,
142

Cf. Azulys S., Stanley Kubrick : Une odyssée philosophique, Chatou : Éditions de la Transparence, 2011, 349 p.
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même s’il est né de l’Homme au départ. « La tragédie de tout homme est d’être une identité
quelconque parmi une multitude d’identités aussi valables les unes que les autres ; […] d’exister
dans un temps fini compris entre deux temps infinis »143 . Et c’est sans doute cette tragédie à laquelle
essaie d’échapper l’Homme de 2001. David Bowman délaisse son individualité pour devenir
l’Homme dans sa généralité, juste avant sa renaissance en sur-Homme. Finalement, ce sur-Homme,
l’Homme nouveau, n’est qu’un. Si l’Homme ancré empiriquement dans l’espace est divisé en une
multitude d’êtres individuels et distincts par le fait même qu’il est incarné dans l’espace, l’Homme
nouveau, quant à lui, a abrogé les notions d’espace et de temps justement, il n’est donc
nécessairement qu’un, tel qu’un éventuel démiurge le serait. L’Homme nouveau de 2001 est unique,
seul et entier. Il ne paraît néanmoins pas en être exactement de même dans Shining : quand bien
même Jack Torrance semble, sur la photo de 1921, être la personne principale de l’hôtel, il n’est pas
unique, contrairement au fœtus astral, à l’Homme nouveau de 2001. De plus, s’il a accompli sa
sortie de l’espace et du temps, il reste cependant cloîtré dans l’hôtel ; il appartient à celui-ci et ne
peut plus s’en extraire : « Torrance et tous les autres sont faits prisonniers »144. A-t-il réussi
entièrement son évolution et sa renaissance ? Probablement pas. En tout cas, bien qu’il ait réussi à
s’élever vers un Supérieur, il n’en est pas parvenu au même point que le fœtus astral. Et nous nous
trompions peut-être précédemment lorsque nous affirmions que Jack était devenu complètement
utopique. Il est arrivé à sortir de son propre corps, et donc du lieu qui le retenait dans l’espace au
sens strict, mais il n’a pas réussi à s’abroger des lois totales de celui-ci en s’extrayant de l’hôtel et
en devenant unique : il cohabite finalement avec une multitude d’esprits dans cet hôtel. Néanmoins,
il semble entièrement uchronique, à défaut d’être entièrement utopique. Ce sera peut-être le travail
d’une prochaine évolution… « Le dernier plan, qui oppose en symétrie le fœtus bleuté flottant dans
l’espace et la Terre qu’il contemple, nous signale que cet enfant est à la fois extérieur et au-dessus
143
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du commun des mortels. On songe à l’élévation de conscience et au « Christ cosmique » évoqués
par Teilhard de Chardin »145 . Ainsi, Kubrick décide bien de le représenter en un être Supérieur et
extérieur au monde, et donc extérieur à l’espace et au temps également. L’Homme nouveau de 2001
a quitté son individualité lors de sa nouvelle naissance pour devenir unique (car universel), et sans
doute démiurgique. Par ailleurs, le nouveau Jack Torrance et ses comparses pourraient alors être
plutôt comparés à des dieux mythologiques où la pluralité de ceux-ci régit l’ordre du monde ; mais
ils n’en sont pas à l’origine même, de ce monde. Mais justement, les dieux mythologiques,
contrairement au Dieu démiurgique unique, sont ancrés dans l’espace également, imaginaire ou
non, avec notamment l’Olympe, le monde des Hommes ou encore les Enfers. Même ces lieux
imaginaires sont indexés dans un espace réel, semble-t-il. Cette comparaison n’est peut-être
qu’anecdotique, nous ne la creuserons pas plus ici. Et néanmoins, Jack se fantasme bien en tant que
Dieu créateur. « Tous les films de Kubrick racontent comment l’Homme veut devenir une sorte de
Dieu, veut avoir la maîtrise totale, et comment chacun de ses films raconte l’échec de cette
quête »146 . Nous pouvons être partiellement en désaccord avec ces propos. Si Philippe Rouyer, qui
évoque plus particulièrement Shining, mais essaie aussi d’élargir aux autres œuvres de Kubrick dans
cette citation, parle bien de tout le récit du film où Jack Torrance devient machine et animal
progressivement, il considère néanmoins la mort de celui-ci comme l’échec de la quête vers ce
« Dieu ». Or, et c’est l’objet de notre étude, nous estimons ici que Jack a, au contraire, réussi à
s’élever et à renaître en une sorte de Dieu, presque comme David Bowman le fait dans 2001,
l’Odyssée de l’espace. Et s’il est encore prisonnier dans l’hôtel, ce n’est peut-être qu’une simple
nouvelle étape vers la conquête évolutive de l’utopie complète. Il semble bien que ce soit dans la
nature de l’Homme de se penser en tant que Dieu, de partir à sa recherche. « La mort de Dieu doit
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engager l’Homme à se surpasser et 2001 propose la même progression que chez Nietzsche,
le passage du singe à l’Homme, puis de l’Homme au sur-Homme »147 . Stanley Kubrick ne croyait
pas en Dieu. Et nous pouvons citer cette anecdote du réalisateur qui appelle Stephen King alors
qu’il était en pleine rédaction du scénario de Shining ; et c’est Steven Spielberg qui conte cela dans
une interview : « Il téléphona à Stephen King au milieu de la nuit […] et il lui demanda : « Est-ce
que vous croyez en Dieu », Stephen répondit : « Oui je crois en Dieu », et Stanley dit : « C’est bien
ce que je pensais », et il raccrocha le téléphone »148 [notre traduction]. Ainsi, pour Stanley Kubrick
également, Dieu est mort. Et Shining (mais 2001 également) évoque cela ; Kubrick n’aurait pas pu
travailler sur le scénario de ce film avec un auteur qui croit en Dieu, qui n’a donc pas fait ce travail
de corruption, d’effriter cette croyance en Dieu pour évoluer et voir plus loin. Et c’est parce que
Dieu est mort, et que l’Homme n’a plus d’explication, en dehors de lui-même, à sa propre
condition, à sa propre existence, qu’il doit lui-même se penser en tant que Dieu, et notamment en
tant que Dieu créateur. « Ne faut-il pas devenir dieux nous-mêmes ? »149. La réponse est ici,
Nietzsche l’avait dit et Kubrick le reprend dans ces deux films : l’Homme se doit de remplacer
Dieu, de le devenir lui-même, dans le but de justifier sa propre existence, d’y apporter une réponse.
C’est parce que la vie et la genèse nous échappaient, selon Dumont et Monod, qu’il a fallu à
l’Homme se surpasser pour aller les découvrir dans leur vérité, dans ce qu’elles sont, au plus proche
d’elles. Mais donc, si l’Homme se pense en Dieu créateur, et peut-être même démiurgique,
ne doit-il pas également, en sa qualité de Dieu, venir s’aider lui-même, venir aider l’Homme à se
surpasser pour pouvoir atteindre cet état de divin ?

147

Ciment M., « L’odyssée de Stanley Kubrick », Positif, n° 98, octobre 1968, p. 17.

148

Spielberg S., dans l’interview filmée REMEMBERING STANLEY KUBRICK: STEVEN SPIELBERG, Joyce P., 1999.

149

Nietzsche F., Le Gai Savoir, Paris : Gallimard, 1950, §125, p. 105.
!115

4/ Éternel (non) recommencement.

Philippe Rouyer disait donc que Jack se fantasme en tant que Dieu créateur. Et Nietzsche
nous fait alors penser que l’Homme doit remplacer Dieu, qui est mort. Et c’est bien cela
qu’entreprennent le nouveau Jack Torrance et le sur-Homme de 2001. Si dans ce film c’est le
monolithe qui vient régulièrement aider l’Homme à évoluer en augmentant notamment ses capacités
intellectuelles, nous pouvons finalement le voir comme l’Homme nouveau lui-même qui viendrait
s’assister dans le « passé »150. C’est donc une sorte de boucle où l’Homme nouveau vient aider
l’Homme, et quand celui-ci sera parvenu à s’élever et à devenir lui-même un Homme nouveau,
il fera de même. Dans Interstellar, ce phénomène est imagé de manière assez explicite lorsque les
cosmonautes voyagent au travers du trou de ver : quelque chose semble déformer l’espace et venir
serrer la main de la femme. Et c’est bien plus tard que Cooper comprendra donc que c’était à lui

Interstellar. Brand serrant la main de Cooper pensant que
ce sont des êtres Supérieurs autres. Timecode : 01:01:11.

Interstellar. Cooper serrant la main de Brand au moment de
sortir du trou noir. Timecode : 02:34:44.

qu’elle serrait la main, au Cooper du « futur ». Le monolithe n’est pas une création du sur-Homme,
il est le sur-Homme lui-même, il vient aider directement l’Homme et le singe comme le Dr Cooper
serre directement la main du Dr Brand dans Interstellar. Le monolithe est le signifiant et le signifié.
Et d’ailleurs, lors de sa renaissance dans la chambre Louis XVI, le vieil homme passe dans le
monolithe pour réapparaître en fœtus astral : le monolithe est l’Homme nouveau.

Ayant dépassé temps et espace, les notion de passé, présent et futur perdent en partie leur signification. Ici nous
évoquons donc l’Homme qui n’a pas encore évolué, avant la nouvelle naissance en fœtus astral.
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Il se passerait aussi la même chose dans Shining avec Jack Torrance : c’est l’hôtel qui
impute en lui ces côtés machinal et animal desquels il devra s’évader plus tard (en mourant, en
faisant périr son corps). Mais donc, si Jack est présent dans ce lieu en 1921 et que nous admettons
qu’il le hante à jamais, comme beaucoup d’autres personnes telles que l’ancien gardien, nous
pouvons alors en déduire que c’est lui (le nouveau Jack Torrance, uchronique et presque totalement
utopique dans l’hôtel) qui se serait octroyé à lui-même (le Jack Torrance du film, empiriquement
dans l’espace) cette machine et cet animal, de manière à pouvoir ensuite, avec la participation de
son fils (sa progéniture, donc une partie de lui-même), surpasser cet animal et cette machine dans
l’optique de s’élever et renaître en tant qu’utopique et uchronique, et puis recommencer de même.
Ce serait donc une boucle continuelle.
Mais ce n’est pas parce que les lois de l’espace et du temps sont dépassées qu’un « ordre »
dans les événements n’existe pas pour autant. C’est l’histoire de l’œuf et de la poule : qui vient en
premier ? Un œuf est nécessaire de manière à ce qu’une poule puisse voir le jour, mais la présence
d’une poule est aussi capitale pour que l’œuf puisse exister. Néanmoins, un ordre se dégage.
C’est-à-dire que tel œuf (appelons-le l’« œuf 1 »), engendre la poule 1. Mais la poule 1 ne peut pas
engendrer l’œuf 1, elle engendre un œuf 2 distinct. Ainsi cela semble nécessaire, si nous
considérons que plusieurs Jack qui vivent en même temps de manière parallèle sont présents
(comme Cooper dans Interstellar qui vient serrer la main de Brand qui est dans le vaisseau où
Cooper se trouve également), que Jack 1 évolue et renaisse avant que le nouveau Jack 1 puisse
exister et aider Jack 2 à évoluer, même si Jack 1 et Jack 2 sont drastiquement les mêmes, à une
évolution près. « Jack immobilisé par les glaces ne se souvient pas de Jack immobilisé par la
photo »151 . C’est une boucle où tout semble advenir en même temps (car le temps a été dépassé),
mais qui a tout de même un sens de progression. En effet, même si le temps a donc été dépassé,
l’Homme nouveau naît nécessairement du passé, mais l’Homme « du passé » ne peut évoluer sans
151

Bruno M. W., Stanley Kubrick, Rome : Gremese, 2017, p. 75.
!117

l’aide de l’Homme nouveau. On retrouverait alors une certaine idée de l’éternel retour du même
évoqué par Nietzsche.
Pour appuyer cette idée qu’une progression existe, nous pouvons dire tout simplement que
cette notion de « fin », la fin de l’Homme (avant une nouvelle naissance, certes) est présente.
Et comme le film Room 237 le fait remarquer, Shining parle d’un jugement de l’Homme avant sa
mort, l’idée que ce sont les funérailles de l’Homme, avant qu’il ne renaîsse, un bilan de l’humanité.
Les multiples cris, notamment au début du film, semblent venir des profondeurs des Enfers. C’est
peut-être le propos que, l’Homme ayant tout mis en œuvre pour pouvoir évoluer et ayant donc
nécessairement utilisé et subi beaucoup de violence, à l’image de Jack Torrance, il doive enfin
mourir pour laisser la place à l’Homme nouveau qui sera inévitablement différent, autre, et,
espérons-le, meilleur. Mais apparemment non, car c’est ce nouveau Jack Torrance qui va venir
inculquer lui-même la violence chez Jack pour qu’il puisse évoluer et donc perpétrer ce phénomène.
Et comme le rappelle Marcello Walter Bruno, « le singe tue, Hal tue, David tue, le monolithe tue.
Pourquoi l’enfant stellaire devrait-il inaugurer une ère de paix ? »152. Il n’y a aucune raison que
l’Homme nouveau devienne meilleur du point de vue de la violence, d’autant plus que c’est celle-ci
qui lui permet d’évoluer et de se dépasser. « Dieu est mort, mais la bombe demeure »153.
Le monolithe évoque également ce concept de la mort, de la fin, il apparaît comme un requiem,
le terme d’un voyage d’un point de vue théologique, mais il représente aussi l’idée du début,
se demander ce qu’il y a avant la naissance, avant la création du monde154 . Cette nouvelle naissance
c’est une « perpétuation de la vie […] liée à la transformation de la mort »155 avec cette idée
justement, dans 2001, de l’os qui a été vivant auparavant, qui sert d’arme au singe pour tuer
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(et donc créer d’autres os) et rester en vie lui-même, et pouvoir évoluer ensuite. Ainsi, même si nous
retrouvons peut-être cette notion de la mort et du bilan de l’humanité, de requiem, dans ces deux
films, c’est une fin qui appelle à un nouveau commencement, ou plutôt à un recommencement.
Éternel ?
Sam Azulys, dans son ouvrage Stanley Kubrick : une odyssée philosophique, rejette l’idée
d’un éventuel éternel retour du même (die ewige Wiederkehr des gleichen) de Nietzsche dans
Shining, ce serait plutôt un éternel retour du « semblable (ähnlich), et non pas [du] même
(gleich) »156 : « Les meurtres commis par l’ancien gardien de l’hôtel et qui risquent bien de se
reproduire lors du séjour
de Jack relèvent de la
catégorie du semblable.
De fait, ce ne sont plus
deux petites filles et leur
Éternel retour du semblable (ähnlich) n° 1. Selon Sam Azulys.

mère qui courent le

danger d’être assassinées, mais un petit garçon et sa mère »157 . En effet, chez Nietzsche c’est
véritablement l’idée d’un éternel retour strictement identique, du point de vue cosmologique, et ne
peut alors s’appliquer pour ce cas précis dans Shining. Mais finalement, dans ce film, nous
retrouvons à la fois cette idée d’éternel retour du semblable introduite par Azulys, et qui semble
juste dans son argumentaire, mais bien également l'éternel retour du même, du strictement
identique, de Nietzsche. En effet, nous témoignons certes du retour analogue dans le temps
historique et chronologique du même schéma de meurtres dans cet hôtel (jumelles et leurs mères,
Danny et Wendy, et probablement d’autres à venir un prochain hiver post-1980), mais l’idée de Jack
qui se retrouve dans la photographie de 1921 est également présente, indubitablement. Ce Jack
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nouvellement né résidera dans l’hôtel à jamais et revivra donc, une soixantaine d’années plus tard,
sa propre montée en folie en 1980 (d’un point de vue extérieur cette fois-ci), qui aboutira une fois
de plus par sa mort et sa renaissance en 1921,
et ainsi de suite. C’est donc un éternel retour
du même (gleich) de Nietzsche au sens strict,
où les mêmes événements vont se répéter
infiniment. Et ce serait identique également
Éternel retour du même (gleich).

dans 2001 : « Ce nouvel être au seuil d’une

aube nouvelle est l’expression d’un éternel retour »158. Toute cette évolution de l’humanité au
travers de l’espace et du temps, de l’« aube de l’humanité » à « par-delà l’infini », ne serait
finalement qu’une boucle temporelle infinie où l’Homme nouveau vient aider l’Homme à évoluer
au travers du monolithe.
« Le vrai mystère n’est pas l’odyssée dans l’espace, mais l’odyssée dans le temps »159.
Et pour reprendre la citation de Bruno sur la violence, qu’il n’y a aucune raison que le fœtus astral
ne continue pas de nourrir celle-ci, nous pouvons dire que, en effet, l’Homme nouveau n’est qu’une
renaissance : il naît du passé et n’est pas une entité complètement nouvelle, il naît de l’Homme qui
est violent, il n’y a donc aucune raison que l’Homme nouveau, le fœtus astral, ne le soit pas non
plus. Et c’est sûrement ici que se retrouve la tragédie dans ce film de Kubrick, une conclusion
tragique par l’éternel retour, justement, de la violence. Chacune de ses œuvres se finit par une note
sombre sur l’Homme et la violence qu’il commet (sur lui-même et sur autrui).
« Dans un intervalle de temps trop court pour être mesuré, l’espace se retourna et s’enroula
sur lui-même »160. Kubrick et Clarke avaient voulu, au départ, représenter cinématographiquement
158
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cette boucle de l’espace, et donc du temps, c’est l’idée du trou de ver161 , du repli de l’espace sur
lui-même et, de ce fait, du surpassement du temps. Le fœtus astral se retrouve, là où est né l’être
humain, au niveau de la Terre ; néanmoins, il est à l’extérieur, il la surplombe : car il n’est plus
Homme, il est sur-Homme, il a évolué. Mais cela pose justement une question : est-ce véritablement
un éternel retour strictement identique162 ? « La synthèse de la vie intelligente dans un astre nous
ramène donc au point de départ, mais avec cette différence fondamentale que le caractère vivant et
intelligent de l’astre en question ne peut plus être mis en doute »163 . En effet, si d’apparence c’est un
retour au même, la renaissance n’est bien sûr pas identique à l’Homme premier, à son origine, car il
a évolué entre temps et le caractère plus supérieur (du point de vue de l’évolution) de l’Homme
nouveau ne peut pas être remis en question. « C’est précisément le retour apparent à une situation
initiale qui permet l’émergence d’une signification différente »164 . En effet, c’est parce que Kubrick
montre ce fœtus astral aux abords de la Terre, et donc dans un prétendu retour à une situation
initiale, que cela nous emmène autre part, à le penser autre : lorsque nous regardons deux images
similaires, nous constatons leur rapprochement mais nous cherchons aussi, rigoureusement, leurs
différences, en quoi elles pourraient diverger. Et la violence qui se répète au gré des renaissances de
l’Homme, n’est finalement pas identique exactement, du point de vue strict du retour éternel du
même de Nietzsche. C’est un retour général de la violence, mais il n’y pas d’actes violents précis et
ordonnés.
Du point de vue des événements, c’est un éternel retour du même (gleich) : naissance de
l’Homme nouveau qui vient aider (en tant que monolithe ou en tant qu’esprit de l’hôtel) l’Homme
antérieur à évoluer, et ainsi de suite.
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Du point de vue de l’Homme et du sur-Homme en eux-mêmes, cela semble différent :
ce n’est donc pas l'éternel retour du même (gleich), mais du semblable (ähnlich)165, car une fois
« re-né », en fœtus astral ou en nouveau Jack Torrance, l’être humain semble revenir à un certain
point de départ
(retour aux abords
de la Terre pour le
fœtus et retour
dans l’Histoire
Éternel retour du semblable (ähnlich) n° 2.

pour Jack en

1921). Mais ce n’est qu’une apparence, car l’Homme a évolué et se retrouve dans une nouvelle
condition (utopique et uchronique notamment), il est un nouvel être. Et donc, si la manière qu’il
emploiera, en tant que nouvelle entité, pour évoluer de nouveau par la suite est apparemment

Boucles d’évolution.
Éternel retour du semblable néanmoins différent de celui mis en avant par Sam Azulys, qui se base, lui, sur les
événements des meurtres de la famille par les gardiens de l’hôtel successifs, et non pas sur l’Homme en tant qu’entité à
potentiel évolutif, dans sa renaissance. Azulys ne prend pas en compte cette renaissance en Homme nouveau.
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analogue, l’Homme nouveau est intrinsèquement différent : Jack « esprit » de 1921 n’est pas le
même que celui de 1980 avant sa renaissance, et le fœtus astral n’est pas le même que l’Homme sur
la Lune ou dans Discovery, en dehors du fait que, par la suite, il va peut-être utiliser des schémas
d’évolution identiques. Nous avons pu élaborer le schéma précédent, de manière à mettre en
lumière le processus général. Nous y émettons la possibilité d’existence d’êtres (infinis) encore plus
Supérieurs au sur-Homme, à l’Homme nouveau, au fœtus astral de 2001, par le simple fait que :
qu’est-ce que peut faire l’Homme nouveau à part évoluer à son tour de nouveau jusqu’à une
éventuelle nouvelle naissance prochaine, et cela éternellement ?
Si nous ajoutons à cela l’éternel retour du semblable introduit par Sam Azulys, trois éternels
retours distincts paraissent alors se détacher. Dans Shining, pour cet éternel retour du semblable de
Azulys, c’est l’idée que les événements macabres se répètent dans l’hôtel Overlook : massacre des
jumelles et leur mère, tentative d’assassinat de Danny et Wendy, etc. Dans 2001, ce serait alors
l’idée que le même schéma d’évolution de l’Homme et du singe se répète dans le récit : apparition
du monolithe (ou du monolithe « inversé », HAL) et gain de quelque chose en plus (intelligence,
vie…), et ainsi de suite.

Jack Torrance, contrairement à David Bowman et au fœtus astral, n’arrive pas forcément à
une nouvelle naissance Supérieure complète du fait de son cloisonnement à l’intérieur de l’hôtel. Il
apparaît alors que la future évolution potentielle du nouveau Jack Torrance serait de pouvoir enfin
échapper à l’Overlook et devenir totalement utopique. De manière générale, chaque évolution et
renaissance n’est finalement que partielle (puisqu’elle implique d’autres évolutions potentielles
ultérieures infinies). Nous pouvons constamment spéculer sur l’« étage au-dessus ». Il en est peutêtre de même pour Jack Torrance : son univers à lui c’est l’hôtel dans son ensemble, coupé du reste
du monde. Le nouveau Jack n’imagine peut-être pas qu’un monde supplémentaire en dehors de
l’hôtel Overlook lui-même puisse exister, ou en tout cas il en fait abstraction (venant tout de même
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au départ, avec sa famille, de l’extérieur). Et la prochaine étape d’évolution du nouveau Jack serait
de se sortir de l’emprise de cet hôtel, qui se solderait peut-être par une nouvelle naissance encore
une fois. Le temps sera alors venu de s’extraire de « la réalité de cet hôtel [qui] est une sorte de
boucle dans laquelle Torrance et tous les autres sont faits prisonniers »166.

Dans Shining et 2001, l’Odyssée de l’espace nous assisterions donc à deux renaissances
globalement analogues, mais de deux ampleurs différentes.

Baxter J., cité par Azulys S., dans Stanley Kubrick : Une odyssée philosophique, Chatou : Éditions de la
Transparence, 2011, p. 267.
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Conclusion
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“It’s not a message that I ever intend to convey in words. 2001 is a
nonverbal experience […]. I tried to create a visual experience, one that
bypasses verbalized pigeonholing and directly penetrates the subconscious
with an emotional and philosophic content […]. I intend the film to be an
intensely subjective experience that reaches the viewer at an inner level of
consciousness, just as music does: to “explain” a Beethoven symphony
would be to emasculate it by erecting an artificial barrier between
conception and appreciation. You’re free to speculate as you wish about the
philosophical and allegorical meaning of the film—and such speculation is
one indication that it has succeeded in gripping the audience at a deep level
—but I don’t want to spell out a verbal road map for 2001 that every
viewer will feel obligated to pursue or else fear he’s missed the point”167 .

« Ce n’est pas un message que j’ai souhaité faire passer avec des mots.
2001 est une expérience non verbale […]. J’ai cherché à créer une
expérience visuelle qui évite toute catégorisation et pénètre directement
dans l’inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique […]. J’ai
voulu que le film soit une expérience intensément subjective qui touche le
spectateur à un niveau intérieur de sa conscience, comme peut le faire la
musique : « expliquer » une symphonie de Beethoven, ce serait l’émasculer
en érigeant une barrière artificielle entre sa conception et son appréciation.
Vous êtes libres de spéculer tant que vous voulez sur le sens philosophique
et allégorique du film — et ce type de spéculation indique qu’il a réussi à
toucher le public au plus profond —, mais je n’ai aucune envie d’établir
167
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une liste d’instructions sur 2001 que tout spectateur se sentira obligé de
suivre sous peine de passer à côté du film »168.

Shining et 2001, l’Odyssée de l’espace, et les œuvres de Stanley Kubrick plus généralement,
ont beaucoup été étudiées, analysées et philosophées. L’idée n’est pas d’imposer une vision qui
deviendrait immuable et poser des vérités qui ne sont finalement issues que d’une lecture
subjective. Cela serait prétentieux d’agir ainsi quand nous savons précisément que les œuvres de
Kubrick se décantent au cours du temps, et notamment pour des films comme Shining qui n’arrivent
parfois à être appréciés, et beaucoup de théoriciens et analystes le disent, seulement sur la durée,
après des années. Le temps fait son travail une fois de plus. Ici, dans notre étude de 2001 et Shining,
nous essayons de développer une recherche à partir de signifiants. Nous ne prétendons pas mettre le
doigt sur un signifié unique, mais bien sur un signifié, parmi d’autres, éventuels, qui nous apparaît
selon notre lecture. Cela semblait intéressant de voir ces notions d’espace, de temps et de corps au
cœur, à l’épicentre de ces deux films, et comme point de départ d’un développement évolutif de
l’Homme. Par ces personnages définitivement ancrés dans l’espace, physiquement, par leur corps
(« mon corps, c’est […] le lieu absolu »169), nous avons tenté d’exposer que tout commence dans le
lieu, notamment grâce à l’hétérogénéité de l’espace, qu’une effervescence de l’Homme et son corps
s’entame par son rapport à l’espace et au temps, à sa connaissance de l’espace et son expansion
dans celui-ci. Des lieux fermés sur eux-mêmes, régulièrement hétérotopiques, organisent la
naissance d’une certaine violence psychologique ou physique. Ce sont des lieux tels que le désert,
le vaisseau Discovery, la chambre Louis XVI… dans 2001, ou encore l’hôtel Overlook,
le labyrinthe, la chambre 237, les appartements… dans Shining. Ces violences, provoquées par
l’Homme, mais également par la machine et l’animal, semblent inévitables, voire nécessaires, pour
168
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la condition évolutive de l’être humain. Le singe tueur, dans 2001, sonne le glas à l’entame :
la violence paraît indéniable dans l’objectif d’évolution de l’être humain. Selon Jean-Paul Dumont
et Jean Monod, violence et transcendance sont liées, puisqu’ils affirment que « le conflit […]
permet à l’homme de se transcender »170 . C’est donc une transcendance qui peut s’atteindre grâce à
l’exercice (envers soi-même ou envers autrui) de la violence. Et cette transcendance se manifeste
tout d’abord, souvent par le biais du sacré, dans l’espace sensible et dans des lieux particuliers que
sont notamment les hétérotopies. Lieu, violence et transcendance sont finalement intimement liés.
En effet, c’est par l’accès à l’espace et la découverte d’une manifestation, dans l’espace empirique,
de la transcendance, que l’Homme va devoir se faire violence (corruption et génération), ainsi qu’à
autrui, de manière à essayer d’atteindre cette transcendance même et donc d’évoluer, de se
surpasser. La transcendance, c’est ce monolithe inconnu qui fait appel à quelque chose de Supérieur,
d’apparemment inaccessible, et qui est la transcendance, mais c’est aussi cette chambre Louis XVI
située partout et nulle part, et la chambre 237, hors des lois du temps. La représentation de cette
transcendance, ce sont les jumelles, l’ascenseur témoin du massacre des Amérindiens, l’intelligence
artificielle HAL en tant que « monolithe inversé » (dérivé du monolithe), etc. Chacun d’eux
émettent et reçoivent de la violence (même s’ils en émettent généralement plus qu’ils n’en
reçoivent), et épaulent l’Homme dans sa quête, sans doute parfois involontaire, d’évolution et,
à terme, de nouvelle naissance. Nous avons évoqué l’animalité dans ces films, l’animalité violente
et l’animalité comme point de départ qui doit rapidement être surpassée, grâce notamment à
l’intelligence acquise, pour pouvoir enfin prétendre au statut d’Homme (et même de sur-Homme).
De même, la machine, violente également, doit également être surpassée, mise en échec, de manière
à évoluer de nouveau et renaître en sur-Homme. C’est véritablement le principe d’évolution
nietzschéen, du singe à l’Homme, puis de l’Homme au sur-Homme. Dans les deux films de notre
recherche, l’animalité est présente. Le primate, dans 2001, est rapidement mis à mal grâce à
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l’intelligence et l’utilisation de l’outil : le pré-Sapiens peut évoluer en Sapiens. Dans Shining, elle se
retrouve dans le comportement de Jack Torrance en tant que Minotaure notamment. Si l’animal
reste en une partie de Jack durant tout le film, et donc durant toute son évolution humaine vers la
nouvelle naissance, dans 2001, le singe semble, apparemment, définitivement écarté de l’Homme
du XXIe siècle. Néanmoins il reste tout de même là à le hanter : le prouvent le dialogue entre le
Dr Floyd et sa fille171, le visionnage vidéo des parents du Dr Frank Poole lui souhaitant un heureux
anniversaire, ou encore le dernier geste du Dr David Bowman dans le fond de son lit vers le
monolithe dans la chambre Louis XVI, qui rappelle le premier contact de celui-ci avec les singes,
à l’« aube de l’humanité ». L’animal est toujours présent, même si enfoui. Et l’Homme doit
constamment le mettre en échec et le dépasser de manière à évoluer, tel que l’exécute notamment
Danny Torrance dans Shining, lorsqu’il met en échec l’animal et le machinal de son père à la fin du
film. Et justement, la machine a une place très importante également. C’est la machine intelligente
de 2001, conçue premièrement pour aider l’Homme dans ses tâches spatiales ; mais c’est aussi la
part machinale de Jack Torrance, qui se loge dans son corps aux côtés de l’animal. HAL, et donc la
machine intelligente, c’est l’objectivation de l’intelligence humaine, c’est le placement, dans un
autre corps construit par l’Homme lui-même, de sa propre intelligence. Mais c’est une machine
basée sur l’heuristique, c’est-à-dire qu’elle apprend toute seule de ses expériences personnelles. Elle
est alors vouée à devenir elle-même plus intelligente que l’être humain. L’Homme « atteint le stade
de surhomme en se délivrant de cette même technologie »172. Ainsi, c’est en se libérant de la
machine intelligente, en la mettant enfin en échec, que l’Homme va pouvoir prétendre à cette
dernière étape de son évolution avant sa renaissance en sur-Homme. C’est donc grâce à la vie,
à l’inconnu qu’il porte entre vie et intelligence, annoncent Dumont et Monod, qu’il va pouvoir se
délivrer de l’emprise de cette machine, incarnée par HAL. Dans Shining, cette machine est tout

171

Cf. p. 79.

172

Ciment M., Kubrick, Paris : Calmann-Lévy, 2004, p. 127.
!129

aussi présente, mais dans son caractère plus automatique et répétitif, moins intelligent. Car la
machine c’est cela en premier lieu, et nous l’avons analysé avec les représentations cycliques dans
les deux films, c’est l’aspect répétitif de la programmation algorithmique, l’idée que lorsqu’un
programme fonctionne, il doit être répété indéfiniment. C’est un éternel retour, mais ici un éternel
retour qui ne participe en rien à l’évolution de son sujet et qui est voué à ne pas se dépasser. C’est
donc en cela que la machine, même intelligente, se fait surpasser par l’Homme. La machine est
circulaire et bien horizontale, elle ne peut prétendre accéder au Supérieur. Il lui manque cette vie et
cet infini que l’Homme détient, et notamment cette vie et cet infini de la génération, de la
procréation et de l’évolution de soi-même, par soi-même, et en soi-même (en la femme). Cette
victoire de l’Homme sur la machine, que ce soit dans 2001 ou dans Shining, c’est l’affirmation de la
vie sur la mort, de la vie sur la vanité, sur ce qui ne peut se dépasser soi-même et se reproduire.
C’est une mort par répétition : HAL, à l’approche de la désactivation totale de son cerveau, se met à
redire inlassablement les mêmes phrases de supplication envers David, tel un écho dramatique ;
de même, Jack, près de la mort, accumule les répétitions machinales de comportement avec son pas
boitillant ou encore les coups de hache répétitifs sur les portes de l’appartement. Si l’évolution de
l’Homme débute dans l’espace, elle s’y matérialise également par son expansion dans celui-ci, à la
recherche d’une certaine transcendance ; expansion aidée par la machine notamment, et la
technologie. À l’image de HAL, dans Discovery, qui accompagne les Hommes aux abords de
Jupiter et qui est prêt à continuer seul la mission s’il le faut, et à l’image de Jack Torrance qui, sur la
fin du film, se met à arpenter dans toutes les directions l’hôtel à la recherche de son fils, si la
machine peut s’épandre dans l’espace, elle ne peut pas s’élever vers un Supérieur éventuel. « HAL,
capable de surintelligence, est certes aussi capable d’expansion puisque sa fonction est précisément
d’assurer, au moyen des machines qu’il contrôle, celle des hommes ; mais il n’est pas capable de
reproduction et encore moins de dépassement »173. L’évolution de l’Homme est une entreprise
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difficile, elle s’établit sur beaucoup d’étapes et elle est bien sûr violente. C’est à la fois une
évolution par corruption, mais aussi une évolution par génération. La procréation humaine, évoquée
par l’image dans les deux œuvres de Kubrick, est une phase douloureuse et longue, plus
particulièrement pour la femme qui enfante ; c’est une douleur psychologique et physique. Mais ce
périple évolutionnel est également difficile par sa longueur dans l’espace et dans le temps :
l’Homme de 2001 doit voyager au fond du Système solaire pour accéder au chemin vers la
transcendance, et cela prend des millénaires ; dans Shining, l’Homme explorateur (principalement
incarné par Danny) doit parcourir tout l’hôtel, notamment grâce à son tricycle (la roue).
Et l’Homme est constamment au bord du gouffre, il ne doit pas commettre d’erreur dans son
évolution, à l’image de Frank Poole et de Dick Hallorann qui ne parviennent pas à surpasser la
machine (et l’animal). Ainsi, c’est une évolution difficile, parsemée d’embûches et dans laquelle la
technologie, la machine automatique ou intelligente, vient assister l’Homme, mais se pose
finalement en toute dernière adversaire à surpasser.
Et alors, une fois cette machine dépassée — et donc une fois une nouvelle violence faite à
lui-même par la destruction de la machine dans laquelle l’Homme avait objectivé son intelligence,
par conséquent une partie de lui-même —, quelle va être cette renaissance de l’Homme en
sur-Homme et que va-t-elle impliquer pour son corps, l’espace et le temps ? Nous avons pu suivre,
dans 2001, l’appropriation de l’espace et du temps par l’Homme (David), dans la chute « par-delà
l’infini » et la chambre Louis XVI, et tout cela menant à sa mort et à sa renaissance en fœtus astral.
Cet accès à la nouvelle naissance et au sur-Homme implique une sortie par l’Homme de son
emprise de l’espace et du temps, il doit devenir utopique et uchronique pour n’être qu’un : les
individualités meurent (vanité de David, l’homme) pour laisser place à l’unique. Le sur-Homme, en
fœtus astral, n’est alors qu’un et est au-dessus du monde, en dehors des règles de l’espace et du
temps. Dans Shining, il en est de même : Jack s’évade de son emprise de l’espace et du temps en
s’extirpant de son corps ; corps qui était alors devenu à la fois machine, animal et Homme.
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Cette sortie uchronique et semi-utopique du corps lui permet de venir hanter, aux côtés d’autres
« esprits », l’hôtel Overlook à jamais. Les utopies « sont nées du corps lui-même et se sont peut-être
ensuite retournées contre lui »174 . Dans ces deux films, cet accès au Supérieur et toute cette
évolution de l’Homme, c’est véritablement sortir des lois de l’espace, par l’espace, en l’utilisant
comme moyen d’évasion. Selon Foucault, seuls le miroir, la mort et l’amour ramènent le corps au
ici175. Le ici est bien ce lieu dans l’espace physique vécu, le lieu absolu du corps. Nous avions pu
nous interroger, en introduction, sur le retour au corps par l’amour. Et nous pouvons alors, après
cette étude, nous intéresser à la mort et au miroir. Ce dernier, dans chacun des deux films, est ce qui
révèle le passage du temps : c’est lui qui trahit le corps dans la chambre 237 et la chambre
Louis XVI. Il rapporte au ici dans le sens où il ramène les protagonistes et leur corps à la réalité,
il leur montre et leur font comprendre une certaine réalité transcendantale (l’appropriation du
temps) face au corps profondément qui est dans l’espace, et qui est même l’espace. Le miroir nous
rappelle que nous possédons un corps et que nous vivons en lui, qu’il est une sorte de prison qui
nous rattache au réel spatial empirique. David se rend compte alors de la mort définitive de son
corps en tant qu’individu, et Jack prend sans doute conscience lui-même de sa vanité : il est
peut-être moins effrayé par la femme en putréfaction que par l’idée même de sa propre mort future,
du vieillissement inéluctable de son corps à lui. Dans Shining, maintenant, si ce que l’on pourrait
appeler l’« âme », ou l’« esprit » de Jack, s’évade de son corps pour pouvoir renaître utopique et
uchronique dans l’hôtel, son corps mort reste finalement bien dans le présent ici du labyrinthe en
1980. Le corps mort c’est celui auquel nous donnons une sépulture. Que nous l’enterrions
(ossements dans un cimetière) ou le brûlions (cendres répandues dans un lieu ou gardées en urne),
il est définitivement assigné à un espace, comme le sont les corps des Amérindiens sous l’hôtel
Overlook. Le corps mort de Jack gelé est emprisonné dans la glace au cœur du labyrinthe. Ce corps
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est sacré par le simple fait qu’il appelle à une certaine transcendance, il appelle au Jack Homme qui
a vécu et au Jack sur-Homme qui s’est évadé de son corps et qui a survécu, au-delà de celui-ci ;
le corps fait la liaison. Si nous ne voyons plus le corps de David à la fin de 2001, nous pouvons
néanmoins l’imaginer comme celui de Cooper dans Interstellar après la séquence au cœur du trou
noir : il est rejeté aux abords de Jupiter quasi mort176. Le corps mort de David en tant
qu’individualité est probablement expulsé au-dehors de la chambre Louis XVI, aux abords de
Jupiter. Son corps n’a pas sa place avec le sur-Homme, il doit rester dans l’espace empirique.
Ce corps mort de David c’est le corps vide sans âme de Jack gelé, mais c’est le corps de l’Homme,
et la trace de celui-ci, qui indique son passage et son voyage évolutionnel, qui en laisse une marque.
Dieu est mort. Et « la mort de Dieu doit engager l’Homme à se surpasser et 2001 propose la
même progression que chez Nietzsche, le passage du singe à l’Homme, puis de l’Homme au
sur-Homme »177. Toute cette évolution de l’Homme s’inscrit donc suivant le principe nietzschéen.
Mais c’est justement parce que Dieu est mort et que l’Homme en prend conscience qu’il peut
s’imaginer alors lui-même en Dieu, voire en démiurge. Dieu est mort et c’est l’Homme qui l’a tué,
et c’est par cela qu’il peut se libérer et penser son évolution. Dieu c’est ce que nous ne comprenons
pas, c’est le sublime, ce que nous ne pouvons appréhender. Le monolithe, dans 2001, non seulement
fait appel à la transcendance, mais est la transcendance lui-même ; il est cet Homme qui a réussi son
évolution, ce sur-Homme qui a réussi à se penser en Dieu. Si HAL est une sorte de monolithe,
un « monolithe inversé » selon Dumont et Monod, il peut donc s’apparenter, métaphoriquement,
et dans la représentation proposée par Kubrick, à ce Dieu que l’Homme doit mettre en échec. C’est
ce Dieu comme embûche à l’expansion évolutive de l’être humain, ce Dieu définitivement
condamné à mourir par le simple fait qu’il ne peut lui-même se surpasser. Ce Dieu c’est
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nous-mêmes, et nous devons seulement nous en rendre compte pour penser son dépassement,
et ainsi penser notre propre dépassement.
Tout semble se répéter, à la fois de manière identique, mais également de façon analogue
selon certains schémas. « Ce nouvel être au seuil d’une aube nouvelle est l’expression d’un éternel
retour »178. C’est le sur-Homme de 2001 qui vient assister le singe et l’Homme, incarné dans le
monolithe, de manière à ce qu’il puisse évoluer et renaître en sur-Homme et s’aider lui-même
également par la suite, et tout ceci indéfiniment, selon un éternel retour du même, de l’identique.
Cela est similaire avec Jack Torrance : le nouveau Jack, en tant que sur-Homme, participe, avec les
autres esprits de l’hôtel, à l’aliénation de Jack père de famille dans l’histoire et à son devenir
machinal et animal, de manière à ce qu’il se fasse également surpasser par l’Homme (incarné par
Danny, son fils, et donc par une partie de lui-même en définitive) et qu’il puisse prétendre à cette
nouvelle naissance, qui s’applique alors par la sortie de son corps mort. Et ce nouveau Jack viendra
ensuite de nouveau hanter de manière intemporelle cet hôtel pour accueillir, par le même procédé,
la famille Torrance en 1980 ainsi que d’autres locataires antérieurs et ultérieurs, possiblement. Cet
éternel retour du même (gleich) se couple également avec un éternel retour du semblable
(ähnlich)179, qui se baserait sur cette idée de multiples évolutions prochaines du sur-Homme : que
peut faire l’Homme, lorsqu’il a réussi à faire et à parfaire son évolution et sa nouvelle naissance,
sinon répéter cela et chercher une nouvelle évolution suivante ? L’évolution est continuelle et
devrait garder, prétendument, des schémas analogues sur la forme. « C’est précisément le retour
apparent à une situation initiale qui permet l’émergence d’une signification différente »180 . Ce n’est
donc pas un éternel retour du même strict, du fait que cet être a changé, il n’est plus le même et ne
peut pas effectuer le même trajet deux fois de suite. Il est né de nouveau, certes, il est redevenu
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fœtus, mais c’est un fœtus différent et unique qui a surpassé les lois de l’espace et du temps et qui
est donc très différent, dans le fond.

À la suite de l’étude de ces deux films Shining et 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick, l’Homme (et l’animal également) est, au départ, fondamentalement ancré dans l’espace
par son corps, et c’est grâce à celui-ci qu’il peut prendre connaissance de cet espace et des différents
lieux qui s’y organisent. Et l’accès à ces lieux, dont certains ont des qualités particulières
(hétérotopiques et sacrées notamment), va lui permettre d’aborder une première manifestation de la
transcendance face à lui, face à son corps. C’est cette transcendance, représentée
cinématographiquement par le monolithe dans 2001, mais surtout invisible dans son idée même, qui
va permettre à ce singe et à cet Homme de prétendre à une évolution. Cette évolution ne s’aborde
pas sans peine. Évoluer c’est faire violence à soi-même et à autrui. La violence facilite l’évolution
et, réciproquement, l’évolution émet de la violence et de la douleur. L’évolution de l’Homme, c’est
une évolution dans l’espace et dans le temps, à travers le Système solaire en passant par la Lune ou
Jupiter ou, à moindre échelle, au gré des couloirs de l’Overlook Hotel et de son labyrinthe.
L’Homme doit se faire violence pour pouvoir évoluer et se surpasser, surpasser l’animal qu’il
détient, mais également surpasser la machine répétitive et cyclique qu’il porte en lui, ou la machine
intelligente qu’il a créée en dehors de son corps de manière à objectiver sa propre intelligence.
L’Homme doit donc surpasser cette machine qui est vouée à ne pas pouvoir se dépasser elle-même
et à rester dans le monde horizontal de l’humain non évolué. Il doit surpasser cette machine pour
pouvoir atteindre l’ultime étape de cette évolution, pour pouvoir prétendre à la conquête de l’espace
et du temps, devenir utopique et uchronique : utiliser l’espace et son corps pour, par finalité, en
sortir. Cette naissance Supérieure, c’est donc l’accès à une entité unique (et non plus constituée
d’une multiplicité d’individus, une multiplicité d’êtres humains) surhumaine. Et d’ailleurs, Jack
Torrance ne réussit qu’une renaissance partielle, contrairement à l’Homme de 2001, dans le sens où
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il n’est parvenu à devenir utopique qu’en partie : il n’est pas unique et il ne s’est pas libéré des
contraintes spatiales de l’hôtel ; mais cela sera peut-être le fruit d’une future évolution. En somme,
cette naissance Supérieure, c’est l’émancipation au-delà de l’emprise de l’espace et du temps, c’est
l’assassinat du Dieu nietzschéen, par l’Homme, pour se penser lui-même comme tel. Mais c’est
aussi la possibilité de clore la boucle évolutive continuelle qui permet à l’Homme de s’épandre et
évoluer grâce à une « aide » transcendantale de cet être nouveau (monolithe, machine et animal en
Jack Torrance, etc.), c’est refermer la boucle d’un éternel retour du même ; et c’est également
continuer le schéma d’un éternel retour du semblable en vue de futures nouvelles évolutions et
futures nouvelles naissances.
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