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Stanley Kubrick ne peut plus se lever. Il est assis à son bureau, 
au milieu d’un amas de télévisions, d’ordinateurs et de fax. Dans 
la « Dome Room » de son manoir de Childwickbury, à quarante 
kilomètres au nord de Londres, entre les communes de St Albans 
et Harpenden. La large coupole de verre fixée au plafond a donné 
son nom à la pièce, tout comme le papier peint vert et les meubles 
rouges ont permis de baptiser les « Green Room » et « Red Room » 
adjacentes. Nous sommes le vendredi 5 mars 1999 au soir, et 
Stanley Kubrick ne peut plus se lever. « Emilio, aide-moi s’il te 
plaît. » Emilio D’Alessandro, son chauffeur et assistant de toujours, 
proche parmi les proches depuis le printemps 1971 et la période 
Orange mécanique, le soulève par les épaules et l’aide à se redresser. 
Les membres répondent à peine. « Tout va bien, Stanley ? Va dans ta 
chambre, couche-toi, repose-toi. Prends soin de toi, maintenant. » 
Le cinéaste, à bout de force, grimpe les escaliers, à tâtons, marche 
après marche. Emilio attend d’entendre le bruit de la porte qui se 
ferme puis quitte le manoir. « Il faut qu’il arrête de penser au film, 
se dit-il. Il faut qu’il arrête de penser à Eyes Wide Shut. » Le mon-
tage du dernier long métrage de Stanley Kubrick est terminé depuis 
quelques jours. Seule une poignée de pontes de la Warner ont pu le 
voir, tout comme Tom Cruise et Nicole Kidman. Les retours sont 
très positifs, mais Emilio s’en fiche. Emilio est inquiet : il n’a jamais 
vu son ami dans un tel état de fatigue. Une usure physique, mentale 
et nerveuse, après plus de quatre cents jours de tournage — le plus 
long de l’histoire du cinéma à l’époque, homologué par le Guinness 
des records — et de nombreux mois de montage. La postproduction 
va suivre, mais il faut faire une pause, quitte à l’imposer. Ce ne sera 
pas nécessaire : dans la nuit du 6 au 7 mars, quelques heures après 
avoir quitté Emilio et au terme d’une journée de repos, Stanley 
Kubrick s’éteint dans son sommeil. Son cœur a lâché, comme ça. 
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Lentement et en douceur, malgré quelques signes avant-coureurs. 
Quatre mois plus tard, la première de Eyes Wide Shut aura lieu à Los 
Angeles, dans une ambiance mêlant fantasmes et surexcitation. Le 
film aurait tué Kubrick, dit-on. L’œuvre tentaculaire aurait fini par 
venir à bout de l’artiste obsessionnel, perfectionniste, terrassé au 
terme d’une quête homérique. Très loin du combat, le cinéaste n’a 
en réalité jamais cessé d’embrasser Eyes Wide Shut, jusqu’au bout. 
De s’en imprégner, de le malaxer, de le digérer durant plus de trois 
décennies. Le treizième long métrage de Stanley Kubrick est le 
projet d’une vie, son « plus personnel », comme il le confiait à ses 
proches. Et tenter d’en saisir la nature, de comprendre son processus 
de fabrication, c’est plonger malgré soi dans un labyrinthe dont on 
n’est pas encore certain de trouver la sortie.
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RECONSTITUTION

1.  La robe glisse lentement le long du corps de Nicole Kidman. 
Nue, de dos. Lettres blanches sur fond noir : Eyes Wide 
Shut. Chostakovitch, « Valse n° 2 ». « Chérie, as-tu vu mon 

portefeuille ? » Bill et Alice Harford s’apprêtent dans le luxe de 
leur appartement new-yorkais. Ils confient leur f ille Helena à la 
baby-sitter et rejoignent une soirée organisée chez Victor Ziegler, 
un ami fortuné. Bill renoue par hasard avec un camarade, Nick 
Nightingale, devenu pianiste de soirées huppées, puis flirte avec 
deux jeunes femmes hypnotiques avant d’être réquisitionné : il est 
mené jusqu’à la salle de bains de Ziegler et doit venir en aide à une 
prostituée, Mandy, qui vient de faire une overdose ; de son côté, 
Alice s’enivre et se laisse envoûter par la danse langoureuse d’un 
convive hongrois. Plus tard dans la nuit, de retour chez eux, les 
Harford font l’amour. Tandis que Bill explore la douceur de son 
cou, Alice plonge ses yeux dans le miroir. « Baby Did a Bad, Bad 
Thing ». 

2. Le lendemain, Bill retrouve son costume de docteur ; 
Alice, celui de mère au foyer. Après une journée de travail, 
ils fument un joint et évoquent leurs errements de la veille. 

« Si seulement, vous les hommes, vous saviez… » Alice, hors d’elle, 
raconte à Bill son fantasme de faire l’amour à un officier de marine, 
croisé l’été dernier lors de vacances en famille. Le téléphone sonne. 
Bill, assommé par ces révélations, doit rejoindre une cliente dont le 
père vient de mourir. 

3. En chemin, Bill est obsédé par l’image d’Alice au lit avec 
un marin, porte d’entrée vers ce grand voyage dans la 
nuit. Sur place, il constate le décès du vieil homme avant 

d’être embrassé par la fille de celui-ci. De nouveau dans les rues de 
New York, Bill croise la route de Domino, jeune étudiante pros-
tituée ; il la suit jusque dans son appartement, avant de s’en extir-
per sans consommer. Direction le Sonata Café, où joue son ami 
Nick Nightingale. Ce dernier lui parle de la soirée à laquelle il se 
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rend plus tard dans la nuit, pour jouer du piano les yeux bandés : 
« Bill, j’ai vu une ou deux choses dans ma vie… Mais jamais rien 
de tel… Et jamais des femmes pareilles… » Il n’en faut pas davan-
tage : Harford y sera. Seule contrainte : trouver un costume et un 
masque, loués auprès du sordide Milich, dont la très jeune f ille 
semble coucher avec deux clients japonais. 

4. Le taxi file vers Long Island et la somptueuse demeure 
Somerton. Après avoir donné le mot de passe à l’entrée, 
« Fidelio », Bill pénètre les lieux, caché derrière son 

masque et sous un costume noir. Un maître de cérémonie, vêtu de 
rouge, est encerclé d’une dizaine de femmes, nues. À l’issue d’un 
court rituel, chacune rejoint un homme de la foule. L’une d’elles se 
dirige vers Bill : « Vous êtes en grand danger. Vous devez partir tant 
que c’est encore possible. » Ignorant ses conseils, Harford arpente 
les pièces du manoir. Atmosphère orgiaque, sexe collectif et inquié-
tante étrangeté à tous les étages. La femme retrouve Bill pour un 
dernier avertissement, sans effet. L’intrus est conduit jusqu’à la salle 
centrale. « Strangers in the Night ». Assemblée mutique, masques 
glaçants. Le maître de cérémonie : « Puis-je avoir le mot de passe, 
s’il vous plaît ? » Échec. Menaces. « Laissez-le partir ! » Au balcon, 
la femme mystérieuse accepte de se sacrifier en échange de la liberté 
de Bill Harford. Retour à Manhattan, dans son appartement de 
Central Park West. Bill trouve Alice endormie, en plein cauchemar 
érotique. « Ce n’est qu’un rêve. » 

5. Le lendemain, Bill part à la recherche de Nick Nightingale. 
Le réceptionniste de son hôtel est formel : le pianiste est 
parti dans la nuit, violenté par deux « big guys ». Toujours 

hanté par les visions adultérines de sa femme et les événements de 
la nuit passée, il retourne à Somerton : fin de non-recevoir. Il doit 
partir et ne jamais revenir, pour son bien et celui de sa famille. 
Le soir même, il se rend chez la prostituée de la veille et découvre 
l’impensable, de la bouche de sa colocataire : Domino vient de l’ap-
prendre, elle est séropositive. Bill s’enfonce au cœur de la tanière, 
toujours plus loin dans les limbes. Suivi dans les rues de New York 



par une étrange silhouette, il se réfugie derrière un kiosque et s’em-
pare du premier journal venu. À l’intérieur, un article : une ex-reine 
de beauté a été retrouvée morte, victime d’une overdose. S’agit-il de 
sa bienfaitrice, bel et bien sacrifiée ? À la morgue, Bill découvre que 
le cadavre en question est celui de Mandy, la prostituée qu’il avait 
sauvée lors de la soirée chez Ziegler. 

6. Son ami serait-il impliqué ? Bill est justement convoqué 
chez lui, accueilli avec un verre de scotch autour d’un 
billard au tapis rouge. Ziegler ne fait pas de mystère : il 

était là, à Somerton. Il a tout vu, tout entendu. Bill doit arrêter 
de remuer ciel et terre. Mandy n’était qu’une toxicomane, sa mort 
est accidentelle. Tout le décorum de la veille ? Une mise en scène. 
« Fake. » Raccord sur le masque porté par Bill à Somerton, posé sur 
son oreiller, dans le lit conjugal. Alice dort. Il éclate en sanglots, la 
réveille et se love contre elle. « Je vais tout te raconter. »  

7. Le lendemain, après une courte nuit, les Harford emmènent 
leur fille aux courses de Noël. Que doivent-ils faire, main-
tenant ? Tandis qu’Helena disparaît au détour d’un rayon 

de jouets, Alice plonge ses yeux dans ceux de Bill et murmure sa 
réponse : « Fuck. » Chostakovitch, « Valse n° 2 ». Lettres blanches 
sur fond noir : « Produced and Directed by Stanley Kubrick. »




