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« Jamais l’ambition d’un « cinéma total », latente
dans l'œuvre des plus grands metteurs en scène, n’a été
aussi près qu’ici d’être réalisée».

J. Lourcelles, Dictionnaire du cinéma -
Bouquins.

Mélanger les genres, mêler les
tons : le Faust de F. W. Murnau

était déjà une tentative dans cette voie, le
personnage ambigu de Méphistophélès
incarnant la fragilité de la frontière entre le
rire franc et les chaudes larmes. En 1926,
comme le public américain découvrait ce
chef-d'œuvre, après de nombreux autres
(N o s f e r a t u, Le dernier des hommes ,
Tartuffe), William Fox faisait signer au
réalisateur un contrat à Hollywood. Dans
l ’ A u ro re, l’expérience est d’autant plus
audacieuse qu’elle prend pour cadre une
intrigue plus simple: ni Dieu, ni Diable, ni
conte ancestral, juste « le chant de deux êtres ». Mais
comment transformer une banale histoire de couple en
synthèse de l’histoire des genres narratifs?... On pourrait
faire une liste exhaustive de ces variations de tons
réussies: les scènes tragiques (le travelling complexe et

oppressant accompagnant le parcours nocturne du mari
vers le péché; la tentative de meurtre) sont aussi abouties
que les scènes comiques (les épisodes du photographe,
du porcelet fugueur et alcoolique, puis de la bretelle
récalcitrante), le bucolique (une idylle champêtre
résumée en un seul plan) y côtoie le pathétique (la scène
du chien tentant de sauver sa maîtresse; la botte de joncs
déliée flottant sur l’eau), sans oublier le romantisme (l’u-
nion cosmique du couple dans une barque, sur le lac, au
clair de lune) ou le spectaculaire (la reconstitution en
studio d'une tempête). Ces contrastes ne font que ren-
forcer la puissance propre de chaque séquence: on rit
d’autant mieux de la jalousie mutuelle des époux dans la
scène du barbier que l’infidélité était, quelques minutes
auparavant, le nerf de la tragédie; le chagrin du mari
apprenant la mort de sa femme se ressent d’autant plus

fortement que, quelques
instants plus tôt, le cou-
ple nous faisait rire aux
éclats. Chaplin n’est pas
loin, les farces mélodra-
matiques qu’il réalisait
alors (La Ruée vers l’or,
Le Kid) défiant le classe-
ment des œuvres ciné-
matographiques en “gen-
res” exclusifs.
Dans sa thématique, sous
un apparent schéma-
tisme tendant vers l'uni-
versalité (francs con-
trastes, simplicité du
trait), le film possède

une réelle subtilité. Le triangle amoureux, par exemple,
semble dans la première demi-heure du film placer le
personnage masculin à son sommet: il est l'objet des
regards (déploré, pour son épouse, et désirant, pour sa
maîtresse), sa présence motive les plans principaux (sor-
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tant du champ, il crée le vide
entre lui et sa femme; juste
après, il entraîne la caméra
avec lui pour aller retrouver sa
maîtresse), et bien sûr il est
l'agent de l'événement princi-
pal, le meurtre. Mais d'autres
éléments contredisent cette
prédominance masculine: par
deux fois, il se retrouve en
position de soumission face à
la femme, d'abord lorsqu'il est
littéralement « dompté » (saisi
par la chevelure) lors de l'acte
d'adultère, puis à genoux, en
pleurs et suppliant lors de la
réconciliation dans l'Eglise.
Les deux femmes sont donc
les deux pôles d'attraction de
l'homme: le Bien et le Mal. Le
mari se retrouve à la croisée
des chemins, comme Hercule,
ou plutôt comme un animal
qui n'a pas encore fait l'expé-
rience de la morale. Cette ani-
malité est largement explicite,
dans ses gestes, son mutisme,
sa fougue; elle se transmet
même à son épouse (avant que
celle-ci accède, par l'acte de
pardon, à une dimension
supérieure qu'elle transmet en
retour à son mari): le couple
arrivant dans la grande ville
ne fait-il pas penser à deux
animaux apeurés et ma-
ladroits? Ils conserveront
d'ailleurs l'aspect positif et
amusant de cette animalité
dans leur goût enfantin pour
les jeux ou leur timidité face
au photographe.
L'opposition entre ville et
campagne, quant à elle, aurait pu rester
systématique et caricaturale. Dans le
cinéma expressionniste allemand, duquel
Murnau est issu, la ville est un élément
omniprésent, fortement stylisé et volon-
tiers décrit comme agressif et déshuma-
nisant (Metropolis sort aussi en 1927).
Déjà dans ses précédents films, Murnau
filmait abondamment la nature
(Nosferatu, Faust), mais, dans l'Aurore, il
va jusqu'à détruire le mythe du monstre
urbain: la ville où se promène le couple,
si elle garde un certain exotisme propice
à de nombreux gags, se révèle plutôt
douce et accueillante, et le ballet des
tramways et des automobiles finit par
bercer leur amour. Ville et campagne se
réconcilient autour du couple, dans une
harmonie qu'on pourrait qualifier de cos-
mique (réalisée dans un admirable fondu

enchaîné, où les amoureux invincibles,
traversant le flot des voitures, se retrou-
vent soudain dans une clairière). Reste le
sentiment de l'ambiguïté de toute chose:
tel cadre, tel objet, n'ont de sens que celui
que les hommes veulent bien leur donner,
comme la botte de joncs d'abord destinée
au crime, et qui devient le moyen du
sauvetage. La tempête finale (qui frappe
aussi bien la ville que la campagne) unit
tous les éléments du cosmos dans la
nemesis, unique manifestation dans le
film d'une transcendance de la nature, et
étape ultime vers l'expiation totale.
L’Aurore m’apparaît aussi comme une
réflexion sur le pouvoir de l’image et les
métamorphoses du regard (c’est une
thèse personnelle, elle vaut ce qu’elle
vaut). Reprenons depuis le début: les pre-
miers plans du film, sur un ton documen-

taire, sinon publicitaire, sont autant d’i-
mages d’Epinal illustrant le thème
« Summertime, vacation time». On pense
alors au ton impersonnel d’un quel-
conque bulletin d’informations filmé de
l’époque. Mais ce prologue n’est pas
qu’une introduction en douceur, gratuite
et superflue, pour laisser au spectateur le
temps de s’installer dans le film: ces
quelques plans nous présentent un monde
soumis à des clichés et des icônes. Pas de
surprise, ensuite, à ce que le village nous
apparaisse d’abord du point de vue des
touristes qui y débarquent, derrière leur
dos; son image est celle du havre buco-
lique de l’innocence: image trompeuse, et
qui est sans doute à l’origine du plan
maléfique de la citadine. Les premières
images de la ville qui nous sont données
sont celles que cette même femme utilise



comme appât sur le paysan: projetées sur
un “écran” imaginaire face au couple fau-
tif, ces vues ne sont que les métaphores
(lumineuses, sonores et dynamiques) de
l’excitation sexuelle qui les étreint alors:
les amants rêvent de Babylone.
Pour ce qui est des personnages, inutile
d’insister sur l’opposition iconique entre la
garçonne brune, maquillée, vêtue de noir,
fumeuse, maligne et survoltée, et la
paysanne blonde, pâle, en chignon, aux
traits poupins, soumise, maternelle et
naïve... C’est sur un tel contraste dans les
apparences (la découverte de la personna-
lité rieuse, jalouse, voire
dominatrice de l’épouse
n’a lieu que dans la se-
conde partie du film) que
se bâtit la schizophrénie du
mari, alimentée par toute
une série d’images men-
tales obsédantes: la vision
du meurtre, la botte de
joncs, le visage et les
mains de sa maîtresse. La
scène de la tentative de
meurtre est étonnamment
exempte de ces images
mentales: ne serait-ce pas
justement leur absence, en
tant que moteurs souter-
rains de l’action irra-
tionnelle, qui explique
l’échec du mari? Car au
moment critique, il ne voit
plus ni la ville, ni sa
maîtresse, ni l’arme du
crime: il voit sa femme le
suppliant.
Prochaine étape : la ville.
Défilant derrière la vitre-
écran du tramway, elle
apparaît bien plus paisible
et monotone qu’on ne l’attendait, et son
rythme plus routinier que névrosé: l’an-
cienne image ne résiste pas à la réalité.
C’est dans la ville que se déroule la
“purification” du regard des amoureux.
D’abord dans l’église: assistant à un
mariage comme les spectateurs d’un film
(ils ne sont pas personnellement liés aux
mariés, leur émotion naît de la représenta-
tion abstraite de la cérémonie), ils quittent
leur statut passif face aux images, et se
libèrent par la même occasion de leurs
peurs et de leurs obsessions. Puisque ce
mariage évoque le leur, ils s’approprient
son image et la vivent; métaphore émou-
vante: ces amoureux, non seulement regar-
dent dans la même direction, mais en plus
contemplent leur propre amour. De façon
plus explicite, l’épisode du photographe
achève leur apprivoisement de l’image, et
aboutit littéralement à leur transformation

en portrait. Ils sont passés de l’autre côté
du miroir, ils sont devenus maîtres de leur
propre image; d’ailleurs à cet instant précis
le film peut devenir leur film: celui du bal
des amoureux. Le mari ne courra plus
après des icônes, il en est devenu une et
prend conscience de la relativité des
représentations. Lorsque les citadins du bal
le poussent à accomplir avec son épouse
une danse traditionnelle paysanne, il fran-
chit la dernière étape: il assume sociale-
ment son image de paysan, et n’en souffre
plus. Quant à Murnau l'expressionniste, il
semble s'être lassé de la frénésie des image

cinématographiques ultra-stylisées, vio-
lentes et contrastées, et avoir trouvé une
certaine sérénité en peignant le portrait
d'un couple de paysans heureux.

Paul Calori
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Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine, mardi 7 mars : La nuit des travestis

A l’occasion de Mardi Gras, le Ciné-Club vous propose une nuit thématique
avec 3 films, de 20h30 à l’aube :

Certains l’aiment chaud de B. Wilder

Victor Victoria de B. Edwards

Allez coucher ailleurs de H. Hawks

Les K-fêtmen seront là pour vous accueillir lors des pauses et offriront des
cocktails à ceux qui seront le mieux déguisés.

Profitez aussi des tarifs spéciaux (3 films pour le prix de 2) en restant toute
la nuit avec nous...


