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Dans les jardins de rêve de Métropolis, dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, la
jeunesse dorée de la ville haute joue, danse, rit, et plus si affinités; dans la ville basse, les
ouvriers, masses crasseuses sans volonté, meurent au travail pour la prospérité d’en-haut :
deux mondes qui ne se rencontrent jamais. Sauf quand Maria, l’institutrice, emmène en fraude
sa classe d’en-bas dans les parcs d’en-haut. Sauf quand le fils de Joh Fredersen, le tout-puis-
sant maire de Métropolis, emprunte les habits d’un ouvrier pour rejoindre Maria. Mais la ruse
du Maître de la Ville-Monde, épaulée par la science de son ancien rival, l’inventeur Rotwang,
est à même de rétablir l’Ordre.

Ou peut-être pas ?



Métropolis est l’un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés, un chef-
d’œuvre du septième art. Le monde entier connaît les décors fabuleux de la Ville des Villes et
le robot1 créé par Rotwang. Pourtant qui aujourd’hui a vraiment vu Métropolis ? Car le film de
1927 n’existe plus, victime de la purge silencieuse qui a suivi l’avènement du parlant.2 Ne
demeurent de la superproduction de la UFA, qui durait 5h30 dans sa version allemande com-
plète et encore 3h30 en version “courte” pour l’exportation, que des fragments, des photogra-
phies de plateau et un mythe.

En 1993 encore, ces fragments n’étaient visibles que sous deux formes également insa-
tisfaisantes, quoique pour des raisons opposées. La première, la seule accessible au public,
était la restauration effectuée par un rocker italien Giorgio Moroder (1h35, dont environ 1h15
de matériel originel). Très décriée (il est vrai que, passé le générique et les séquences de
présentation de la vie dans la ville basse auxquels elle convenait très bien, la musique de
Moroder, dans l’ensemble médiocre, devenait insupportable), cette version avait cependant le
mérite de reconnaître les mutilations de l’œuvre : les parties manquantes étaient compensées
par de longs cartons explicatifs, accompagnés de photographies ou de reconstitutions3 par le
restaurateur. La seconde forme était celle des cinémathèques, qui pouvait atteindre 1h45 mais
juxtaposait les précieux fragments sans indication des pertes; le spectateur était prié de com-
pléter de lui-même ! Les “trous” narratifs étant conséquents, on passait rapidement de l’incohé-
rence au contresens, notamment sur la nature de Rotwang qui, faute de retour en arrière sur sa
passion pour Hel et sa rivalité avec Fredersen, se trouvait réduit à la figure classique du savant
fou alors qu’il constitue un personnage beaucoup plus complexe, finalement très humain dans
sa folie même.4 La danse de Marie à Yoshiwara —  — se trouvait privée de l’alibi du
cauchemar, ce qui incitait à croire que le robot menait — mais pourquoi diable ? — une
double vie… Etrange film !

Enfin vint la version présentée ce soir, associant une présentation claire de la structure
du film perdu et la quasi-totalité du matériel disponible (un peu plus de 2h). Les pertes restent
lourdes : Hel demeure, sans doute à jamais, une absence au carré, et l’on désespère de savoir
pourquoi diable le robot mène, hors des cauchemars de Freder, une vie de débauche — certes
indispensable sur le plan esthétique, Birgitt Helm ne prenant toute sa mesure qu’en tentatrice
perverse5. Mais on découvre avec plaisir de nouveaux plans des Jardins Eternels, de la cathé-
drale (qui invoque dans la très matérialiste Métropolis l’ombre des Mystères de Paris6) et des
danses de Yoshiwara. Ce que fut Métropolis réapparaît…

1 N’est-ce pas George Lucas ? N’est-ce pas Z3PO ?
2 Victime aussi du dédain de Fritz Lang qui ne s’est jamais préoccupé de le préserver et déclarait n’en assumer

que 50%. Une polémique s’en est suivie quant à savoir si la part restante contenait déjà le futur engagement de sa
compagne Théa von Harbou au NSDAP. La querelle paraît aussi vaine que celle entourant Heidegger, même si la
scène finale peut faire grincer quel-ques dents sénestres : le représentant du prolétariat (en fait un collaborateur de
classe) rentre, un peu forcé, dans le cadre pour serrer la main du Patron qui l’attend, presque immobile. Mais ces
détails assassins étaient-ils imposés par le scénario ?

Reste aussi, si l’on retient l’hypothèse de la “contamination”, à décider du statut de la trilogie des Dr Mabuse
(Le Joueur, Inferno, Le Testament), des Nibelungen, de M le Maudit, entre autres scénarii de Théa von Harbou…

3 On retiendra à charge une reconstitution grotesque de la statue de Hel, petite tête bouclée perdue sur un gros
socle cubique, alors des photographies de l’original existaient, montrant ce fascinant visage triangulaire aux joues
émaciées dont les proportions surhumaines écrasent tant la base que les personnages. Hel était une déesse.

4 Rotwang est une création très supérieure aux savants de La femme dans la Lune (autre œuvre de SF de Théa
von Harbou, portée à l’écran par Fritz Lang en 1929; le réalisateur imaginera à cette occasion une astuce drama-
tique promise à un succès certain : le compte à rebours), lesquels ne sont que des pantins animés par la vulgaire
fièvre de l’or. Mais malgré sa science avancée il vit en marge de la très technique Métropolis dans une maison ana-
chronique reliée à des catacombes inconnues de l’histoire enregistrée. La science-fiction de Théa von Harbou a mal
à son trait d’union…

5 Ah, l’Erotikon de Mauritz Stiller ! L’argent de Marcel L’Herbier ! (10 minutes de Birgitt Helm en 2h30, mais de
très grandes minutes…) Heureuse époque du muet qui permettait au talent de sauter les frontières linguistiques, à
une star allemande d’illuminer avec grâce — et avec garce — des œuvres suédoises ou françaises ! Sharon Stone,
tu n’es qu’une vierge effarouchée !

6 L’esthétique du film puise à des sources fort disparates, allant des recherches architecturales contemporaines à
l’horreur gothique en passant par les mythes bibliques. L’impact de Métropolis ne tient pas tant à un style propre
qu’à sa capacité à agglomérer toutes ces influences.


