2001 L'Odyssée de l'Espace.
Vous allez assister à la projection du film de Stanley Kubrick,
2001, l'Odyssée de l'Espace dans le contexte des manifestations
organisées sur le thème de l'Evolution sous le regard de Pierre Teilhard
de Chardin. Ce film nous a paru présenter, de manière appuyée et
puissamment lyrique, un certain nombre de questions sur les grandes
problématiques de l'évolution des espèces et, singulièrement, sur celle
de l'espèce humaine
Stanley Kubrick marqua son temps par des films originaux,
novateurs en bien des points, notamment techniques, souvent
incompris lors de leur sortie, mais devenus, par la suite, ce que l'on
appelle des « films culte ». Nous avons sans doute encore en
mémoire, Orange mécanique* Shining Full Métal JackeU Docteur
Folamour ou BarryLdndon.
2001, l'Odyssée de l'Espace sortit sur
les écrans en 1968. Sans doute serez-vous un peu perplexes devant les
images du film que vous allez voir tant la richesse des thèmes
scientifiques et philosophiques se croisent et interagissent de manière
exponentielle ? Mais, comme pour les réactions du public qui furent
très critiques à la sortie du film, avant de devenir, plus tard, élogieuses
voire dithyrambiques, i l vous faudra assurément prendre le temps du
recul et de la réflexion pour que ces images, leur lyrisme puissant, la
profondeur des interrogations sur l'évolution des espèces vous
marquent pour longtemps.
Peut-être limiterai-je cette présentation aux thématiques qui sont
directement liées aux questions de l'évolution et à quelques
éclaircissements sur des symboles dont on ne perçoit pas le sens
immédiatement ?
Le film présente à quatre reprises l'extrusion d'un mégalithe en
forme de parallépipède, quatre étapes symboliques de cette odyssée
spatiale. Rappelons que le film intitulé 2001, l'Odyssée de l'Espace fait
expressément référence au voyage initiatique du grec Ulysse, ce simple
marin que la confrontation brutale avec un milieu non seulement
différent, autre mais hostile, élève au rang de demi-dieu. L'aventure
humaine est un voyage en lequel l'émergence de l'autre, de l'inconnu
sous toutes ses formes sollicite le progrès. Ici, ce sont, non pas
d'antiques nefs confrontés à des tempêtes et à des monstres mais des
vaisseaux spatiaux en direction de la lune ou de Jupiter en butte à

d'infinies complications technologiques. Comme dans le modèle grec,
le film comporte donc des étapes. Quatre exactement, symbolisant les
progrès de l'évolution et de la connaissance. D'abord, les temps
premiers, ceux des australopithèques dont l'intelligence est réveillée et
sollicitée par l'émergence du monolithe. Ensuite, celle de l'expédition
vers la lune pour découvrir et comprendre le sens du mystérieux
magnétisme que dégage le monolithe, enfoui 4 millions d'années plus
tôt, dans le cratère Tycho. Troisième étape, l'odyssée vers Jupiter que
pointe et indique le monolithe lunaire. Voyage interminable dans
lequel les forces titanesques du cosmos et de l'intelligence artificielle du
méga-ordinateur Karl s'opposent aux astronautes. Enfin, dernière
étape; l'on y revoit le monolithe aux dimensions de l'univers en orbite.
Bowman, le naufragé de l'espace est aspiré à grande vitesse dans le vide
interstellaire pour se retrouver, au bout du voyage dans une suite Louis
X V chlorotique dans laquelle il vieillit à grande vitesse, pour renaître,
fœtus, après avoir tenté de toucher le monolithe. Son voyage dans
l'espace reprend alors.
O n peut sans doute interpréter les étapes de ce voyage dans une
direction qui est celle, précisément, de notre semaine de manifestations
sur l'évolution. Cet objet monolithique concrétise, donne à voir, figure,
représente la quête poursuivie par les espèces, Graal, Toison d'or, leur
désir de construire une identité, de faire émerger un destin
anthropologique en étant confrontés à un objet autre, nouveau,
impromptu. L'altérité, l'étrangeté de cet objet monolithique qui
rayonne du magnétisme de tous les champs des possibles destins de
l'homme, constitue la constante de l'évolution, renvoie à la quête de sa
propre identité, de son destin à construire, d'une évolution à
poursuivre continûment Précisons toutefois que la vision de l'évolution
que propose le film peut être rapprochée de la conception cyclique
nietzschéenne d'un étemel recommencement surhumain, développe
une théorie d'une évolution close et comme en boucle,
cependant
que Teilhard de Chardin avance les idées d'une émergence ouverte, en
perpétuel devenir, mue par un élan qui la hisse à des hauteurs où la
matière devient esprit
Ce film présente, évidemment, les topai de la science-fiction de
l'époque qui nous paraissent bien naïfs aujourd'hui tant la réalité a
dépassé la fiction, des longueurs aussi, de ce point de vue. Néanmoins,
on se montrera sensible au fait que ces lieux communs du genre posent

un certain nombre de questions toujours d'actualité. Le mégaordinateur Karl interroge sur les possibilités infinies de la cybernétique,
sur les formes d'intelligence dite « artificielle », sur la robotique, sur
les rapports et les interfaces entre les formes d'intelligence artificielle et
celle de l'homme. La fin du film fait explicitement référence aux
questions einsteiniennes de l'espace-temps, des rapports que la matière
(et donc le vivant, l'être humain vieillard, mort, foetus) entretient avec le
temps et l'espace, courbes, raccourcis, en contraction, expansion. D'un
point de vue plus conceptuel, se pose la question nietzschéenne du
surhomme * de nature égale au divin », que le poème symphonique
de Richard Strauss Ainsi parlait Zarathoustra évoque dans le film.
Je vous invite aussi à vous monter sensibles au lyrisme et à la
puissance épique du film. Notamment au début, aux images de la terre
vierge, sauvage des australopithèques qui, bien que sentant un peu le
studio, n'en restent pas moins puissantes. A la fin, le kaléidoscope,
certes familier à nos écrans d'ordinateur actuels, mais nous donnant,
sur grand écran, une idée émouvante et puissante de la richesse du
cosmos, de l'insondable abondance de matière que le héros traverse à
des vitesse astronomiques. La matière que nous traversons plutôt que le
néant, le vide. Les effets spéciaux ne vous laisseront pas indifférents pas
plus que les choix de l'illustration musicale.
Le film dure 156 minutes. I l présente la longueur des œuvres
épiques. I l faut de la « patience dans l'azur », jusqu'au bout, pour que
tout cela fasse sens. Bon spectacle.

