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Introduction

C’est entre la Première Guerre mondiale et les débuts du parlant que se situe l’âge d’or du
cinéma allemand. Cette période cöıncide avec la République de Weimar, période trouble où
l’orgueil blessé de la défaite alimente le nationalisme tandis que l’inflation jette une partie de la
population allemande dans la misère. La perte de valeurs surenchérit l’inquiétude existentielle
déjà présente dans le romantisme allemand, ainsi que l’attirance vers le mysticisme et les forces
obscures de la nature. Le clair-obscur et les personnages tourmentés du cinéma allemand de cette
époque en rendent bien compte et c’est ainsi que Lotte Eisner parle d’Écran Démoniaque pour
le caractériser 1. Le cinéma allemand se développe après guerre au sein de la UFA (Universum
Film AG), créée en 1917 et dirigée jusqu’en 1933 par Erich Pommer. Ce cinéma est fortement
marqué par l’influence du mouvement expressionniste et du théâtre de Max Reinhardt.

L’expressionnisme trouve son origine dans le pessimisme de l’après-guerre et dans l’atti-
rance vers ce qui est obscur et indéterminé. La subjectivité y déforme la réalité en des visions
angoissantes et stylisées, souvent influencées par la psychanalyse naissante et le symbolisme.
S’opposant à l’impressionnisme, qui place l’artiste dans une attitude réceptive par rapport au
monde, l’expressionnisme soumet la réalité aux états d’âme de l’artiste. Des contrastes violents,
des phrases hachées et brèves en poésie, des couleurs violentes et des lignes acérées en peinture
donnent aux oeuvres de ce mouvement une grande intensité expressive. Le cabinet du docteur
Caligari de Robert Wiene (Das Kabinett des Dr. Caligari, 1919) introduit ces éléments expres-
sionnistes au cinéma : le décor, les lumières, les costumes et l’interprétation des personnages
contribuent à déformer le monde où évoluent les personnages et à lui conférer une dimension
symbolique qui en intensifie la perception. Les décors et les objets eux-mêmes deviennent source
d’angoisse.

Plus proche de l’impressionnisme que de l’expressionnisme, le metteur en scène Max Rein-
hard était dans les premières décennies du vingtième siècle devenu mâıtre de la magie envoûtante
des éclairages et du clair-obscur. Ses mises en scènes révélaient une grande maitrise de l’espace
et utilisaient des éclairages qui dosaient ombres et lumière pour mettre en valeur l’action et son
rythme, tout en accentuant l’architecture du décor. � Souvent une scène brève et véhémente
surgissait lumineuse au milieu des ténèbres et l’élan de cet intermezzo était comme happé par
une nuit implacable au moment voulu, tandis qu’une seconde plus tard la lumière éclatait sur
une autre scène, changement que permettait le plateau tournant du Deutsches Theater ou la
vaste arène du Grosses Schauspielhaus. [...] De tels éclairages accroissent la tension d’une at-
mosphère, le pathétique d’un destin tragique et jusqu’au burlesque savoureux d’une commedia

1. Lotte H. Eisner, L’Écran Démoniaque - Les Influences de Max Reinhardt et de l’Expressionnisme, Ramsay Poche Cinéma,
1985
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dell’arte. � 2 Clair-obscur, pénombre envoûtante, nappes de lumière tombant dans un intérieur
sombre, éclairage soudain d’un personnage ou d’un objet pour concentrer sur lui l’attention
du spectateur en laissant tous les autres personnages et objets dans l’obscurité : autant de ca-
ractéristiques qui seront reprises dans les films allemands de cette époque. Le foisonnement de
trouvailles, de recherches et d’expériences concernant le théâtre attira autour de Max Reinhardt
un grand nombre de talents et les artistes majeurs du cinéma allemand sous la République de
Weimar lui devront l’essentiel de leur formation intellectuelle et professionnelle, que ce soit Emil
Jannings, Werner Krauss, Conradt Veidt, Max Schreck, Marlène Dietrich, Ernst Lubitsch, Fritz
Lang, Paul Wegener, et bien sûr Friedrich Wilhelm Murnau 3.

Friedrich Wilhelm Murnau, de son vrai nom Friedrich Wilhelm Plumpe, est né le 28 décembre
1888 à Bielefeld. Il manifeste dès son enfance une tendance à la rêverie et un goût pour le théâtre.
Il lisait beaucoup et adaptait très jeune des pièces de théâtre et des romans avec ses frères et
soeurs ; il joue ensuite dans les mises en scène de Max Reinhardt. Lorsque la guerre éclate, il
est mobilisé et devient aviateur. Interné en Suisse pendant la guerre, il y gagne un concours
de mise en scène et de retour à Berlin fonde une société cinématographique : la � Murnau
Veidt Filmgesellschaft �, avec laquelle il réalise ses premiers films 4. Ses films se démarquent du
reste de la production allemande de l’époque : décors naturels ou réalistes, contrairement à la
tradition expressionniste, acteurs moins statiques et moins maquillés que dans les autres pro-
ductions allemandes, sujets plus intimistes et plus ordinaires. Ce dernier point, particulièrement
manifeste dans Le Dernier des Hommes (Der letzte Mann, 1924), rejoint l’évolution des mises
en scènes de Max Reinhardt et le développement du Kammerspiel, qui s’oppose à la tradition
expressionniste. Plus réaliste, plus cru, moins emphatique, le Kammerspiel respecte les unités
de lieu, de temps et d’action tout en gardant un certain nombre des éléments symboliques
de l’expressionnisme. Ses sujets sont plus sociaux et le jeu des acteurs plus dépouillé. F. W.
Murnau demeure très influencé par l’expressionnisme, tout en possédant une manière propre
d’exprimer la subjectivité de ses personnages. Ses films explorent souvent la complexité des
sentiments humains et des affects, bien plus que les autres films allemands de cette époque, qui
présentent souvent des personnages assez figés et avec lesquels on a du mal à s’identifier. F.
W. Murnau a eu une importance capitale dans le développement des mouvements de caméra,
en les utilisant notamment à des fins psychologiques pour rendre compte de l’état d’esprit des
personnages. C’est cette problématique que nous aborderons ici. Après avoir rappelé les usages
plus classiques et objectifs des mouvements de caméra - qui sont bien évidemment aussi uti-
lisés par Murnau, quoiqu’en moindre mesure -, nous verrons comment F. W. Murnau utilise
les mouvements de caméra pour figurer l’état d’esprit de ses personnages, jusqu’à la caméra
subjective et la description du son grâce au mouvement.

2. ibid.
3. Freddy Buache, Le Cinéma Allemand (1918-1933), Bibliothèque du Cinéma, 5 continents Hatier, 1984
4. Lotte Eisner, F. W. Murnau, Le Terrain Vague, Paris, 1964
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Vers plus de mobilité dans la description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Rendre compte de la psychologie des personnages depuis l’extérieur 9

Nosferatu (1922) : un navire fantomatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Phantom (1922) : � journée d’ivresse � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Four Devils (1928) : fluidité des trapézistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 Figurer le son par le mouvement 32
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1 Des mouvements de caméra objectifs

Différents types de mouvements descriptifs

Les mouvements de caméra apparurent relativement tôt dans l’histoire du cinéma. Dès 1896
l’opérateur des frères Lumière Alexandre Promio plaça sa caméra sur une gondole pour décrire
l’espace depuis un mobile. Ce fut l’un des premiers travellings, avec la particularité que le mobile
sur lequel se trouvait la caméra n’avait pas été spécialement conçu pour celle-ci. Ce type de
mouvement embarqué sur un moyen de transport quelconque fut par la suite fréquemment utilisé
sous le nom de � vue panoramique �. Il s’agit de montrer un lieu depuis un mobile sur lequel
la caméra est embarquée - gondole, train, voiture, bateau -, soit avec un point de vue frontal,
soit avec un point de vue latéral 5. De cette manière, il est possible d’appréhender un décor
immobile dans toute sa totalité. Se distinguant de la � vue panoramique �, le panoramique
est un mouvement de rotation de la caméra où celle-ci demeure fixe. Que ce soit pour de
légers recadrages, la description de l’espace ou le suivi des personnages, le panoramique fut
utilisé relativement tôt et malgré les difficultés techniques inhérentes à la construction d’une
tête permettant la fluidité de la rotation de la caméra. Ainsi, dans The Great Train Robbery de
Edwin S. Porter (1903), c’est un panoramique à la fois vertical et horizontal qui permet de suivre
les bandits en train de fuir. Le mouvement de la caméra permet de les suivre sur une plus grande
distance, tout en conservant la continuité de l’espace, et rend mieux compte du mouvement des
personnages que si la caméra avait été fixe. L’utilisation d’un moyen de transport préexistant
pour la � vue panoramique � se distingue du travelling à proprement parler, où la construction
d’un dispositif spécifique pour faire bouger la caméra implique une conscience plus grande
de l’effet recherché et une anticipation du mouvement. C’est le cas dans Cabiria de Giovanni
Pastrone (1914) et dans Intolerance de D. W. Griffith (1916). Dans Cabiria, la caméra est
par moments placée sur un charriot pour dynamiser l’image par un très léger mouvement du
cadre (le carrello). C’est la première fois que la caméra est sur un support mobile spécialement
conçu pour elle, et ses légers mouvements permettent de mieux faire ressentir l’espace et la
tridimensionalité du décor. Le mouvement de la caméra est plus comme une � caresse furtive,
faite à fleur de peau et à l’aveuglette � ; il permet à la fois d’explorer l’espace, de mettre en relief
une action ou un personnage (indexation) et d’élargir le champ de vision du spectateur 6. Dans
Intolerance, c’est une grue qui est utilisée pour filmer certains plans d’ensemble : la caméra
plonge dans la scène pour accentuer le spectaculaire tout en isolant une partie des personnages.
Le mouvement a alors à la fois un rôle descriptif et un rôle d’indexation.

5. Livio Bellöı, Le regard retourné : aspects du cinéma des premiers temps, Nota Bene - Klincksieck, 2001, pp. 183-196, 206-211
et 222-227

6. Elena Dagrada, André Gaudreault, Tom Grunning, � Regard oblique, bifurcation et ricochet, ou de l’inquiétante étrangeté
du carrello �, in CiNéMas, vol. 10, n˚2-3, printemps 200, pp. 207-223
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Les mouvements de caméra au début du XXième comprennent les � vues panoramiques �

(caméra située sur un moyen de transport préexistant), les panoramiques, et les travellings
(caméra située sur un dispositif spécialement conçu pour elle : charriot ou grue, mais surtout
charriot au début). Ces mouvements eurent initialement pour objet principal de décrire l’espace
et de suivre les acteurs. Cette fonction descriptive revêt différents aspects : explorer le décor
et décrire l’espace, décrire les figures, passer d’un milieu à un autre, élargir le champ ou le
circonscrire pour élargir l’espace ou isoler une partie de celui-ci ; tandis que la fonction narrative
comprend l’accompagnement des personnages dans leur mouvement et le fait de s’en éloigner
ou de s’en rapprocher pour laisser place à la narration ou au jeu de l’acteur.

Fixité de la caméra descriptive dans les premiers films de F. W. Murnau

Ça n’est qu’à partir des films de F. W. Murnau que la caméra devient mobile pour se déplacer
non plus seulement avec les personnages, mais parmi eux. Jean Mitry revient ainsi brièvement
sur ce changement radical introduit par Murnau : � Tout d’abord descriptifs, les mouvements de
caméra, peu à peu, prirent une signification psychologique, ne servant plus seulement à décrire
les lieux ou à suivre les personnages mais à les situer relativement entre eux, à construire
l’espace du drame. � 7 Cette remarque vaut pour le cinéma dans son ensemble, mais est à
nuancer pour ce qui concerne F. W. Murnau. Chez celui-ci, en effet, l’usage de mouvements de
caméra descriptifs est assez limité et l’apparition d’une caméra mobile reflétant la psychologie
des personnages est d’autant plus frappante qu’elle succède à des plans d’une fixité rigoureuse.
Cette grande fixité caractérise ainsi Nosferatu et Fantôme (Phantom), tous deux réalisés en
1922 : seuls quelques rares plans sont mobiles. Nous n’avons malheureusement pas pu voir de
films de Murnau antérieurs : perdus ou fragmentaires, ils sont extrêmement difficiles à trouver.

Cette grande fixité n’est pas propre à Murnau, mais à la plupart des films allemands de cette
époque. Ainsi, dans Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene (Das Kabinett des Dr.
Caligari, 1919), les mouvements de caméra se limitent à un panoramique horizontal décrivant
les visages du personnel de l’asile psychiatrique et à léger panoramique vertical recadrant l’image
sur le directeur de l’asile, qui n’est autre que Caligari, descendant un escalier. Cela pourrait peut
être s’expliquer par la grande influence qu’a eu le théâtre sur le cinéma allemand, mais aussi par
la situation économique des débuts de la République de Weimar : le cinéma allemand n’avait
pas les mêmes moyens financiers que les autres cinématographies nationales. De très légers
panoramiques permettent néanmoins de suivre de temps en temps les personnages, comme dans
Les trois Lumières de Fritz Lang (Der müde Tod, 1921), ou dans le film suédois La Charette
fantôme de Victor Sjöström (Körkarten, 1921), qui a sans doute particulièrement influencé F.
W. Murnau, comme une partie du cinéma suédois de l’époque (Murnau avait d’ailleurs des
origines suédoises).

7. Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, Éd. abrégée Cerf, Paris, 2001, pp. 256-266
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Vers plus de mobilité dans la description

Par la suite, et surtout après Le Dernier des Hommes (Der letzte Mann, 1924), la caméra se
libère et devient extrêmement mobile, dans les films de Murnau lui-même mais aussi des autres
réalisateurs. Si dans un premier temps, les mouvements de caméra se limitent chez Murnau
essentiellement à un rôle psychologique, les mouvements descriptifs se généralisent et sont de
plus en plus fréquemment utilisés. Que ce soit dans les films américains de Murnau ou dans
Tabou (Tabu, 1931), où les mouvements de caméra principalement descriptifs pourraient être
liés aux conditions du tournage en Polynésie Française. Avec la généralisation des mouvements
de caméra, les mouvements psychologiques perdent un peu de leur caractère spectaculaire et
ne sont plus autant exagérés que dans Der letzte Mann. F. W. Murnau s’est en quelque sorte
assagi et l’enthousiasme de la découverte et de l’expérimentation fait place à une pratique plus
classique.

Un des seuls plans en mouvement de Nosferatu (1921) : panoramique nocturne des montagnes

Aller d’un personnage à un autre au cours d’une discussion, dans Tartüff (1925)

Suivi de personnages dans Tabu (1931)
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2 Rendre compte de la psychologie des personnages depuis l’extérieur

Nosferatu (1922) : un navire fantomatique

Le rythme du montage et le mouvement du cadre sont particulièrement à même de véhiculer
des émotions au spectateur. Avant d’envisager la mobilisation spécifique de la caméra pour ex-
primer la subjectivité des personnages, il convient de remarquer que certains plans relativement
simples peuvent déjà transmettre des émotions au spectateur. Celles-ci peuvent naitre du seul
mouvement du cadre ou de son interaction avec le rythme du montage et la musique.

Le bateau emportant Nosferatu vers Wisborg dans le film de F. W. Murnau est comme un
signe de mauvaise augure et le spectateur ressent les plans qui décrivent son avancée sur les mers
comme une menace. Son mouvement apparait comme inéluctable et le bateau semble réellement
mû par une force surnaturelle qui le fait se déplacer à grande vitesse sur sa trajectoire funeste.
Ce sont des séquences particulièrement intenses et il se peut bien que les mouvements du cadre y
soient pour quelque chose. Ces séquences alternent avec celles qui décrivent le périple de Hütter
pour rentrer en Allemagne et celles où l’on voit sa femme restée à Wisborg. La plupart des plans
formés par ces séquences sont en mouvement, et si on ne le remarque souvent qu’à peine, il
n’en peut pas moins être ressenti comme tel intuitivement par le spectateur. La première de ces
séquences présente le bateau qui avance depuis l’horizon vers la caméra pour ensuite disparaitre
par le coté gauche de l’image. Le bateau se rapproche de nous bien plus vite qu’il ne le devrait,
la caméra est comme attirée vers lui, et pour cause : ce plan a sans doute été filmé depuis un
autre bateau avançant dans la direction de celui qui emporte avec lui le vampire. La caméra
semble se trouver relativement élevée par rapport au niveau de la mer et son mouvement et
visible lorsqu’on s’attache à repérer la position de la ligne d’horizon. Ce mouvement intensifie
la séquence tout en appuyant son caractère dramatique.

Nosferatu : La caméra se rapproche imperceptiblement du bateau emportant le vampire
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Les autres séquences où l’on voit le bateau en route vers Wisborg sont aussi en mouvement :
dans l’une d’elle, un plan où l’on voit l’eau s’écoulant autour de la coque du navire à grande
vitesse fait directement suite à un plan où la caméra tourne très lentement autour du bateau.
Puis Nosferatu prend le contrôle du bateau et un intertitre nous dit � Le navire de la mort
avait un nouveau capitaine � (Das Todesschiff hatte seinen neuen Kapitän) et le troisième acte
finit sur une dernière image du bateau. L’intertitre commençant l’acte suivant revient sur ce
bateau fantomatique, image particulièrement forte du film : � Il est difficile de dire comment le
jeune Hutter surmonta tous les obstacles de son périple, alors que le souffle mortel de Nosferatu
gonflait les voiles du navire fantomatique qui allait bientôt toucher au but � (Es ist sehr schwer
zu sagen, wie es der armen Kraft des jungen Hutter gelang, alle Hinderniße der Heimreise zu
überwinden, während doch der Todesatem Nosferatus die Segel des Schiffes schwellte, daß es mit
gespenstischer Eile seinem Ziele zuflog). Suit un plan mobile pris depuis la proue du navire, et
où la caméra embarquée et fixée au bateau balaye l’horizon de haut en bas au rythme du tangage
du navire. C’est bien l’image d’un navire fantomatique que rendent les légers mouvements de
la caméra.

Nosferatu : la caméra tourne autour du bateau, avec une coupe montrant l’eau qui file autour de la coque

Nosferatu : tangage du bateau qui emporte la caméra

De la même façon et plus tardivement, le film de Walter Ruttmann et écrit par Carl Mayer
Berlin, Symphonie einer Grosstadt (1927) fera un usage plus systématique de mouvements de
caméra extrêmement simples à des fins d’ordre subjective. C’est le cas de la grandiose séquence
d’ouverture, mais peut être plus encore de celle où une jeune femme s’apprête à se suicider. Des
plans frénétiques pris depuis un chariot de montagnes russes, extérieur à la situation diététique
de cette femme, manifestent à l’écran le tumulte, le chaos et le vertige régnant dans son esprit.
Le rôle du montage est primordial dans cette séquence comme dans l’ensemble de ce film.
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Phantom (1922) : � journée d’ivresse �

Phantom est sans doute un des films clés pour comprendre la mobilisation de la caméra
au début des années 1920. En effet, la plupart des plans du films sont d’une fixité parfaite
et la surprise n’en est que plus grande quand la � journée d’ivresse � (Die Traumelnde Tag)
de la fin du film présente une séquence où s’enchainent différents mouvements de caméra assez
spectaculaires. Le scénario du film, écrit par Thea von Harbou et Hans Heinrich von Twardowski
(qui jouait le rôle de l’ami assassiné dans Caligari) d’après une nouvelle de Gerhart Hauptmann,
présente l’histoire de Lorenz Lubota, fonctionnaire municipal plongé dans les livres, qui se fait
un jour renverser par la voiture d’une jeune fille étrangement belle, Veronika Harlan. Il poursuit
la voiture comme un fou puis rentre chez lui comme un somnambule. Dans ses fantasmes,
la voiture apparait en une surimpression fantomatique, comme celle de Körkarten de Victor
Sjöström. Lorenz se laisse ensuite entrainer dans une spirale qui le pousse jusqu’au crime.
Il rencontre une jeune courtisane, Melitta, qui ressemble beaucoup à Veronika et qui le fait
dépenser tout l’argent emprunté en mentant à sa tante usurière. Emporté dans une vie qu’il ne
contrôle plus, Lorenz connait alors une � journée d’ivresse � où ses états d’âme sont exprimés
grâce aux mouvements de la caméra. Alors qu’il d̂ıne avec Melitta dans un restaurant chic,
l’espace autour de lui commence à chanceler. Le sol se dérobe sous ses pieds et la table semble
s’enfoncer dans le sol. Un plan fixe avec un cycliste tournant en surimpression autour de la
table poursuit ensuite cette impression de vertige et de tournis. Tout ce qui se déroule dans
l’esprit de Lorenz devient ainsi un événement visuel à l’écran. Melitta et Lorenz se rendent
ensuite dans un bal et la séquence se poursuit par un plan où la caméra les suit dans leur danse
tournoyante. Bien qu’on passe ensuite en caméra subjective, le début de cette séquence montre
Lorenz et Melitta dans le cadre. C’est le mouvement de la caméra qui devient autonome et se
met à représenter visuellement la psychologie du personnage principal. Son vertige se manifeste
à l’écran sans recours au plan subjectif dans un premier temps.

La table semble s’enfoncer dans le sol dans Phantom (1922) tandis que la caméra s’éloigne de la scène
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La caméra tourne autour des danseurs : vertige et tournis du personnage (Phantom, 1922)

Le scénario et la mise en scène de Phantom s’éloignent déjà de l’écriture expressionniste
pour se rapprocher du Kammerspiel. L’histoire se déroule dans un monde réaliste marqué
socialement et le film est tourné en décors naturels. Si ce n’est une scène où les murs des
maisons se penchent obliquement sur Lorenz, � comme si le plafond était devenu plus bas
pour l’étouffer � 8 et où Murnau utilise une surimpression pour faire se pencher les murs des
maisons, le réalisateur n’utilise presque aucun trucage propre au cinéma expressionniste pour
rendre compte de l’hostilité des objets et des décors. Il parvient néanmoins à rendre compte de la
complexité des sentiments de Lorenz grâce au jeu de l’acteur, aux éclairages et aux mouvements
de caméra pour ce qui est de la séquence de la � journée d’ivresse �. Cette séquence détonne
par rapport au reste du film par son originalité, par le mouvement de caméra extrêmement
ambitieux et novateur, d’autant plus que le reste du film est entièrement statique pour ce
qui est de la caméra. Du moins dans ce film, la caméra de Murnau ne se met à bouger que
pour exprimer la psychologie du personnage. Si dans la scène de danse, le mouvement est
aussi descriptif, cela est purement accidentel : la fonction première du mouvement n’est pas la
description. La description de cette scène aurait très bien pu se faire par une caméra fixe et il
n’aurait pas été nécessaire de changer l’énonciation du film pour cette seule séquence sans une
volonté toute particulière de rendre compte de la subjectivité du personnage.

8. Scénario de Thea von Harbou pour Phantom, cité par Lotte Eisner dans F. W. Murnau, Le Terrain Vague, Paris, 1964, p. 50
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Der letzte Mann (1924) : la caméra déchainée

C’est aussi dans une scène d’ivresse que se manifeste la � caméra déchainée � (Entfesselte
Kamera, ou caméra mobile) de F. W. Murnau et de Karl Freund dans Der letzte Mann en
1924. Le scénario de Carl Mayer reprend les caractéristiques du Kammerspiel avec un récit
intimiste conservant les unités de lieu, de temps et d’action. Le film est un récit réaliste tourné
néanmoins en studio, mais sans la stylisation des décors expressionnistes. Le portier d’un grand
hôtel tire toute sa fierté de sa livrée, mais un beau jour le directeur de l’hôtel lui annonce sans
ménagement qu’il doit céder sa place du fait de son grand âge. Il le dépouille de sa livrée qui
est sa raison d’être et le relègue à l’entretien des toilettes. La caméra est mobile dans un grand
nombre de plans, tout au long du film. Particulièrement dans la scène d’ivresse du portier, qui
ressemble étrangement à la � journée d’ivresse � de Phantom. Dans cette scène, l’acteur Emil
Jannings est tout d’abord assis sur un châssis tournant tandis que la caméra est attachée sur
la poitrine de Karl Freund en face de l’acteur. Le décor tournoie devant la caméra alors que
la tête de l’acteur demeure en face de celle-ci. Toute la chambre semble tourner autour de lui,
et la caméra transmet au spectateur l’ivresse du personnage par son mouvement. La mise en
mouvement de la caméra n’est pas immédiate : la transition vers le tournis se fait en douceur.
Ici encore, une vue subjective poursuit directement le mouvement ivre de la caméra, mais ça
n’est pas uniquement celle-ci qui rend compte de la psychologie du personnage.

Der letzte Mann : La caméra tourne avec le personnage pour rendre compte de son ivresse

Dans Der letzte Mann, la caméra devient elle-même un personnage du drame. Elle se situe au
coeur de l’action se meut de manière autonome à l’intérieur de celle-ci. Elle est tantôt autonome,
tantôt liée à la psychologie du personnage, matérialisant par son mouvement ses désirs et ses
craintes. C’est ainsi que Marcel Carné rend hommage au rôle de Murnau dans la mobilisation de
la caméra dans un article de 1929 : � Placée sur un chariot, la caméra glissait, s’élevait, planait
ou se faufilait partout où l’intrigue le nécessitait. Elle n’était plus figée conventionnellement
sur un pied, mais participait à l’action, devenait personnage du drame. Ce n’était plus des
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acteurs qu’on devinait placés devant l’objectif, mais celui-ci qui les surprenait sans qu’ils s’en
doutent. � 9 La scène d’ouverture du film présente ainsi l’hôtel Atlantic du point de vue d’un
client qui descend par l’ascenseur dans le hall de l’hôtel pour ensuite se diriger vers la sortie.
La caméra s’arrête ensuite juste devant la porte tournante de l’hôtel, à travers laquelle on voit
ce qui se passe dehors et le travail du portier. Une coupe vient certes séparer le mouvement
dans l’ascenseur et le travelling avant dans le hall de l’hôtel, mais l’impression d’une caméra
autonome qui voit comme un personnage participant au drame n’en est pas moins forte.

La caméra, personnage du drame : scène d’ouverture de Der letzte Mann (1924)

Si dans cette scène d’ouverture la caméra se contente d’un regard objectif et descriptif sur
le hall de l’hotel, sa participation à l’action ne se limite pas à ce genre de regard dans la suite
du film. Elle participe aussi de la description de l’affect et des sentiments du personnage. Ainsi,
lorsque le portier reçoit le texte lui annonçant sa destitution, la caméra est placée derrière les
vitres du bureau du directeur de l’hôtel. La scène est donc décrite par un observateur extérieur à
la situation décrite mais participant tout de même à l’action : lorsque le portier a mis ses lunettes
et commence à lire, la caméra s’approche de lui pour arriver à un gros plan de son visage. Un
montage astucieux permet de donner l’illusion d’un mouvement continu tandis que la caméra
semble traverser la vitre du bureau. Ce mouvement a à la fois une fonction d’intensification mais

9. Marcel Carné, � La caméra, personnage du drame �, in Cinémagazine, 12 juillet 1929, voir en annexe
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participe aussi à une énonciation particulière qui se rapproche du régime objectif orienté définit
par Christian Metz 10. Il s’agit d’un type d’énonciation à la fois objectif et marqué correspondant
à une narration externe, s’opposant autant au point de vue du personnage (régime interne
ou subjectif) qu’à l’absence de point de vue (énonciation omnisciente, effacée, transparente).
C’est surtout par ce type d’énonciation que Murnau fait ressentir au spectateur la subjectivité
du personnage, correspondant aussi aux scènes d’ivresse de Phantom et Der letzte Mann. Le
travelling avant vers le portier qui lit la lettre exprime son inquiétude vis-à-vis de ce qu’il
lit et intensifie l’aspect dramatique pour lui de cette nouvelle, sans pour autant inscrire cette
inquiétude dans le jeu de l’acteur. Le mouvement de caméra permet ainsi de mettre en image
les sentiments bien plus subtilement que si ceux-ci ne passaient que par le jeu de l’acteur, qui
est par conséquent bien plus sobre que dans les films vraiment expressionnistes. Ce mouvement
s’apparente aussi à un autre mouvement psychologique plus évident, qui est celui de la lecture :
le portier se plonge et s’absorbe dans la lecture.

Der letzte Mann : La caméra s’approche du portier qui lit sa destitution

Le portier subtilise ensuite la livrée pour continuer à faire bonne figure auprès de ses proches
et de ses voisins. Il pénètre de nuit dans l’hôtel et la caméra le suit à travers les couloirs. La
mobilité de la caméra suit le personnage, mais accentue aussi l’idée d’une progression risquée
et interdite. Elle se cache avec lui derrière un mur quand vient passer le veilleur de nuit. Elle le
suit de façon autonome, se permettant de le doubler ou de le devancer. Ainsi, lorsqu’il ressort
du bureau du directeur, il avance lentement et avec précaution tandis que la caméra le dépasse
rapidement pour cadrer le personnel de l’hôtel endormi à la réception. Le contraste est d’autant
plus saisissant avec la scène où on le voit tristement manger sa soupe dans les toilettes que le
plan est fixe et qu’il a succédé à des plans en mouvement Et lorsque le voisinage est mis au
courant de la destitution du portier et qu’il rentre chez lui en livrée, la caméra le précède
en travelling arrière : elle découvre peu à peu les immeubles et les visages des voisins qui se
moquent de lui. La trajectoire du portier semble être un long chemin de croix qui n’en finit pas,
les fenêtres s’ouvrant une à une pour découvrir les visages moqueurs des voisins. La caméra
continue à reculer devant lui comme si la réalité se dérobait devant lui, sans qu’il n’ait aucune
prise sur son destin tragique.

10. Christian Metz, L’énonciation impersonnelle, ou le site du film, Klincksieck, Paris, 1991, pp. 72-79
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Der letzte Mann : Travelling arrière lorsque le portier essuie les moqueries des voisins

Les mouvements de caméra peuvent aussi rendre compte d’une ambiance particulière, comme
c’est le cas des mouvements décrivant le restaurant dans l’épilogue de Der letzte Mann. Cet
épilogue qui ressemble plutôt à une farce aurait été demandé par Emil Jannings. Un carton
ironique clôt l’histoire tragique du portier qui s’est effondré dans les toilettes : � C’est ici que le
film devrait se terminer. Dans la vie réelle, le malheureux vieillard n’aurait plus rien d’autre à
attendre que la Mort. Mais l’auteur eut pitié de lui et à inventé un épilogue à peine croyable �.
Il hérite de la fortune d’un homme qui riche qui est mort dans ses bras. Un long travelling nous
présente le restaurant où il festoie et où le rejoint le veilleur de nuit. Un journal qui se fait
passer de main en main et le mouvement des serveurs justifient le mouvement de la caméra,
qui flotte comme dans un rêve, passant d’une table à l’autre pour aboutir à celle où se trouve
l’ancien portier. Le mouvement est entièrement autonome, s’intéresse à certaines personnes,
en délaisse d’autres. Le mouvement renforce l’idée d’opulence et de richesse de cette salle de
restaurant, tout en indiquant par son caractère flottant le sentiment d’irréalité que doit sans
doute ressentir l’ancien portier et que ressent sûrement le spectateur pour qui le caractère un
peu boufon de cet épilogue n’échappe pas.

Épilogue de Der letzte Mann : caméra autonome parcourant la salle à manger du restaurant de l’hôtel

La mobilisation de la caméra dans Der letzte Mann a parfois été mise au crédit du scénariste
Carl Mayer, mais comme celui-ci n’était pas présent sur le tournage de Phantom, cette hypothèse
nous semble devoir être récusée. Afin de faire de la caméra un personnage du drame, Karl Freund
la portait sur lui et c’est lui qui la faisait se mouvoir à la manière d’un personnage.
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La caméra, personnage du drame : Karl Freund portant la caméra sur le tournage de Der letzte Mann

Tournage d’un plan fixe dans Der letzte Mann : le portier regarde l’entrée de l’hotel Atlantic

17



Jonathan Freundlich L’apparition de mouvements de caméra psychologiques chez F. W. Murnau

Sunrise (1927) : un parcours mental

L’exemple le plus impressionnant de caméra comme personnage du drame et comme reflet
de l’état d’âme du personnage se trouve dans L’Aurore (Sunrise, 1927). Le personnage principal
du film se vient rejoindre la femme de la ville dans une clairière près du village. Un travelling
spectaculaire accompagne l’homme de manière autonome à travers les bois.

Sunrise : Travelling autonome à travers dans les marécages
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Dans ce plan séquence en mouvement, la caméra ne se contente pas de suivre l’homme. Elle
le suit tout d’abord de dos, franchit un pont en continuant à le suivre, puis s’écarte de lui pour le
suivre latéralement. Parfois plus proche, parfois plus éloignée. Elle franchit avant lui la barrière
qui le sépare de son lieu de rendez-vous, puis le cadre de face et s’écarte de lui. La caméra
devient complètement autonome alors, franchissant seule les broussailles pour parvenir auprès
de la femme de la ville avant l’homme. Elle l’a entendu arriver, elle se maquille et l’attend. Le
cadre s’est fixé et ne bouge plus. La femme de la ville suit des yeux l’homme qui arrive et qui
finit par entrer dans le champ : ils s’embrassent. La caméra avance dans les marais comme mue
par une force irrésistible, celle du désir de l’homme pour la femme. Un désir qui franchit sans
hésiter pont et barrière, qui se porte auprès de l’être désiré avant même la présence physique.
La caméra autonome est tout autant attirée par la femme que l’homme, obéissant à la même
pulsion que lui. La caméra incarne ainsi le désir du personnage et figure son irrésistible attraction
sans pour autant avoir recours à la vue subjective. Cette séquence est à la fois descriptive et
psychologique, comme le note Jean Mitry : � Mais les premiers mouvements de caméra qui
furent à la fois descriptifs et psychologiques - et qui demeurent parmi les plus remarquables
sont ceux de L’aurore (de Murnau). L’un d’eux accompagne le héros alors qu’il descend vers
les marais où il a rendez-vous avec une femme. La courbe sinueuse du travelling qui épouse sa
démarche, la longue descente à travers les roseaux puis, au détour du chemin, la découverte
soudaine des marécages et l’avancée vers la femme, traduisent à la fois son mouvement et ses
sentiments - ses hésitations, son éblouissement final - et font que le spectateur y participe, les
éprouvant lui aussi dans le même temps. � 11

Le mouvement permet aussi tout au long du film de rendre compte de l’effervescence et la
dynamique de la ville telles que les ressentent les personnages. Lorsque la femme de la ville en
parle dans les marais, les deux amants semblent avancer vers la ville. Un travelling avant les
pousse vers les néons de la ville - qui par ailleurs forment un symbole phallique assez clair.

Sunrise : Travelling avant depuis le marais vers la ville

11. Jean Mitry, op. cit.
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Puis des travellings très rapides illustrent la frénésie de la ville jusqu’à un concert et une
salle de danse en surimpression et qui sont filmés par une caméra effectuant un mouvement de
rotation régulier. Cette rotation figure le rythme de la musique dans lequel le film emporte le
spectateur. Alors que dans ce plan la frénésie n’est que récit dans la mesure où c’est la femme
de la ville qui fait vivre ces images en parlant avec fougue du rythme effréné de la ville, le
même type de procédés sera utilisé dans la suite du film lorsque l’homme se sera réconcilié
avec sa femme et qu’ils se rendront dans la ville. C’est aussi grâce à un travelling avant qu’ils
seront happés par la fête foraine : la caméra suspendue avance dans la galerie qui mène à
la fête en surplombant les personnages. Après une coupe, elle reprend le même mouvement
suspendu au dessus des tables d’une salle à manger, dans une parfaite autonomie par rapport
aux personnages - son point de vue ne pouvant correspondre à la vue d’aucun personnage. À
la fois descriptifs et psychologiques, ces plans figurent l’attirance et l’émerveillement des deux
personnages pour la fête et les attractions foraines. La caméra semble suspendue en haut de la
voute de la galerie et avance de manière fluide et progressive.

Sunrise : Caméra décrivant des cercles en filmant l’orchestre et la piste de danse

Sunrise : La caméra est happée vers la fête foraine

20



Jonathan Freundlich L’apparition de mouvements de caméra psychologiques chez F. W. Murnau

De même, avant de parvenir à la ville, l’homme et son épouse doivent effectuer tout un trajet
en tramway qui est comme un franchissement nécessaire dans leur chemin vers la réconciliation.
Comme le note Jean Mitry : � Plus remarquable encore est le voyage en tramway qui emmène
l’homme et sa jeune femme de la forêt jusqu’à la ville : chaque détour découvre un nouvel
horizon, un nouvel aspect, tandis que les époux se rapprochent peu à peu et se réconcilient dans
un éblouissement partagé, la modification du paysage reflétant l’évolution de leurs sentiments
et devenant comme l’expression physique de leur drame. � 12 Cette séquence a nécessité tout
un décor, entièrement construit en studio, comme le note le journaliste autrichien Höllriegel :
� Sur cette courte distance, Gliese [le chef décorateur] a truqué tous les types de paysages :
d’abord champ et prairie ; ensuite région industrielle, maigres jardins des faubourgs, puis la
ville. Tout cela a été construit pour servir de décor au trajet du tramway dans lequel la caméra
avance vers la ville avec le couple. Placé sur ce tramway, le décorateur s’est servi du viseur et
a décidé quel cadrage utiliser et quelles perspectives ; on ne bâtit que le strict nécessaire et les
décors n’allaient pas plus loin que ne l’exigeait la caméra. � 13

Sunrise : images du trajet en tramway, un parcours mental

12. Jean Mitry, op. cit.
13. Cité par Lotte Eisner, op. cit.
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Our Daily Bread/City Girl (1929) : la liberté des grands espaces

Dans Our Daily Bread (qui est devenu après modifications indépendantes de la volonté de
Murnau City Girl), les mouvements se sont déjà généralisés et Murnau ne les réserve plus
spécialement aux mouvements psychologiques. Murnau souhaitait tourner un film � sur le blé,
le caractère sacré du pain, sur l’aliénation de la métropole moderne et son ignorance des sources
substantielles de la nature. � 14 Il souhaitait ainsi mettre en opposition l’oppression de la grande
ville et la quiétude des vastes plaines de la campagne, dualité déjà fortement présente dans Sun-
rise. Mais ce sujet cher à Murnau subit ici une inflexion dans la mesure où c’est la figure tradi-
tionnelle du père autoritaire qui empêche à l’amour de son fils Lem et Kate de se développer.
Lem est envoyé au début du film par son père pour aller vendre leur blé à la ville. Il y rencontre
Kate, une jeune femme qui est assoiffée de fraicheur rustique, d’air et de soleil. Ils se marient
et se rendent à la campagne où habite Lem, mais leur enthousiasme est vite refroidi par le père
hors de lui qui traite Kate comme une intruse.

Les mouvements de caméra sont fréquents tout au long du film, et bien souvent à des fins
purement descriptives. Mais la description peut être ambiguë : lors de la rencontre entre Lem
et Kate, c’est un travelling qui accompagne Kate jusqu’à Lem. Le mouvement de la caméra est
à la fois descriptif et psychologique, dans la mesure où il rend compte de l’intérêt de Kate pour
cet homme authentique qui fait sa prière avant de manger. Elle l’a déjà aperçu et c’est vers lui
que se dirige tout son mouvement. La caméra arrête son mouvement lorsque celui de Kate est
parvenu à son terme et que Lem est entré dans le champ. Lem et Kate se regardent pour la
première fois.

Our Daily Bread/City Girl : Un travelling décrivant les clients du restaurant où travaille Kate aboutit à la
rencontre entre les deux personnages principaux. Le mouvement de la caméra et celui de Kate sont tous deux
dirigés vers Lem.

14. F. W. Murnau, lettre à William Fox, 28 décembre 1927, citée par Lotte Eisner, F. W. Murnau, p. 188
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Lorsque les deux amoureux arrivent près de la ferme appartenant à la famille de Lem,
la caméra les suit d’abord régulièrement par un panoramique jusqu’à la barrière. Puis ils se
mettent à courir en batifolant dans les blés : pour cette scène champêtre, pleine d’enthousiasme
et de liberté, la caméra se libère. Elle abandonne sa position fixe pour faire un impressionnant
travelling qui tout en suivant les personnages est le reflet de la liberté et de la joie qu’ils
éprouvent. L’absence de ce travelling aurait rendu la scène beaucoup plus statique et aurait
éloigné les personnages du spectateur. Avec le flou de l’arrière plan et des blés dû à la vitesse
du mouvement, le spectateur participe de l’expérience et du ressenti des personnages.

Our Daily Bread/City Girl : Panoramique jusqu’à la barrière

Our Daily Bread/City Girl : le travelling traduit la liberté, l’enthousiame et l’amour
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3 La caméra subjective

Ivresse et rêve dans Phantom et Der letzte Mann

De manière plus directe, la caméra peut se mettre à la place du personnage et montrer au
spectateur ce qu’il voit. La caméra devient subjective. C’est le cas dès Phantom, toujours dans
la séquence de la � journée d’ivresse �. Suivant directement les vues en mouvement de la salle
de danse, où on voit Lorenz et Melitta, la caméra se met à décrire la courbe qu’ils dessinent
dans l’espace et filme ce qu’ils verraient. C’est un mouvement fait d’oscillations verticales, de
haut en bas et de bas en haut, tout en tournant. Les personnages ont disparus du champ et
le plan s’identifie clairement comme un plan subjectif. Ici encore, le mouvement ondoyant très
particulier de la caméra matérialise à l’image l’ivresse, le tournis et le vertige de Lorenz. Mais
il s’agit ici de ce qu’il pourrait voir réellement : la caméra est passée du régime que Christian
Metz appelle � objectif orienté � au régime subjectif.

Phantom : ivresse de la danse

Le même procédé est utilisé dans Der letzte Mann et suit là aussi directement les images
mobiles de la scène d’ivresse. La caméra subjective prend le pas sur la caméra objective et
orientée. Un certain flou dû en partie au mouvement mais pas exclusivement caractérise de
nouveau la vue subjective. La caméra erre de manière irrégulière. Tantôt elle ralentit, tantôt elle
accélère. Cette séquence de vue subjective se poursuit avec une scène de rêve. Une immense porte
tournante se surimpression à la tête du portier, la caméra avance vers cette porte (travelling
avant). Le plan n’est plus subjectif dans la mesure où on y voit le portier. Rêve de puissance
et de jeunesse du portier, qui soulève comme un rien une immense valise sous les yeux ébahis
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de tout un chacun. La caméra le suit et décrit les figures qui le regarde, elle tremble de façon
incessante et les lumières sont étirées et floues. Bien que dans le même plan l’on puisse voir
le portier soulevant la valise et les visages déformés et enthousiastes des gens qui le regardent,
la scène n’a pas une énonciation clairement définie. Elle se situe à mi chemin entre le régime
subjectif et le régime objectif orienté : d’un coté on voit le personnage à l’écran (mais c’est une
surimpression), de l’autre la caméra s’en éloigne pour filmer la foule et les visages des gens qui
l’observent comme s’il s’agissait du point de vue du portier. Le flou de l’image est un indice
qui nous fait croire qu’il s’agit d’un plan subjectif, alors que l’énonciation est quelque peu plus
complexe.

Der letzte Mann : irrégularité de la caméra ivre

Der letzte Mann : le rêve du portier, une vue subjective ?

Lotte Eisner trouve les mots justes pour décrire cette séquence 15 :

� La caméra déchainée domine totalement ce rêve d’homme ivre : mouvement et vision se confondent de
manière à n’être qu’un seul facteur dramatique entrâınant l’action qui, en dehors du rêve, reste statique. Dans le
passage qui indique le commencement de l’ivresse du portier, quand il ne sait plus si la chaise sur laquelle il est
assis est projetée dans l’espace ou si c’est l’espace qui tournoie autour de lui, le contrepoint des mouvements est
magistralement composé : la caméra suit la glissade étourdissante de la chaise, comme elle filme la déformation
des objets dans les yeux du portier. Certes Murnau, dans ses films, a toujours épuisé avec volupté toutes les
possibilités d’un panoramique, d’un travelling, d’une vue en plongée, mais ici la caméra devient le point de
départ d’un extraordinaire tourbillon visuel sans que la composition de l’image en patisse le moins du monde. Il
enchevêtre les plans, quitte, grâce au montage, une direction pour une autre, jongle avec les proportions jusqu’à
ce que le vertige du héros nous saisisse à notre tour et que nous nous trouvions entrâınés par ce remous. Jamais
le subconscient n’a été évoqué avec une telle violence constructive. �

15. Lotte Eisner, L’écran démoniaque, Le Terrain Vague, Ramsay Poche Cinéma, 1981, p. 147
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Vue subjective et désir dans Der letzte Mann (1924) et Tartüff (1925)

Les mouvement de caméra permettent ainsi de rendre compte des désirs et des peurs du
personnage. Un léger travelling avant vers la livrée qui vient d’être rendue au directeur figure
de cette façon le désir du portier de la conserver. De même, un mouvement de l’esprit analogue
est figuré par le mouvement de la caméra quand le portier s’approche de l’hôtel : un travelling
avant le rapproche irrésistiblement de l’hôtel et finit par se focaliser sur le nouveau portier
qui l’a remplacé. Mais le travelling s’arrête avant le gros plan, comme si le portier ne pouvait
supporter la vue de son remplaçant qui représente la misère de sa destitution. Un certain flou
renforce l’impression de subjectivité de la vue et le travelling matérialise son regard.

Der letzte Mann : le portier regarde vers l’entrée de l’hotel

Après la caméra déchainée dans Phantom et Der letzte Mann, la caméra se calme dans
Tartüff. Dans ce film, les mouvements de la caméra sont pour l’essentiel descriptifs, qu’il s’agisse
du suivi des personnages ou de panoramiques permettant d’aller d’un personnage à un autre
au cours d’une discussion. Ces mouvements descriptifs sont particulièrement importants lors
des déplacements dans l’escalier du château : il s’agit d’une immense scène sur plusieurs étages
spécialement construite en studio pour que le réalisateur puisse la parcourir dans tous les sens,
avec des éclairages bien choisis. Le film présente un film dans le film : un vieil homme manipulé
par sa gouvernante déshérite son petit fils qui est devenu acteur. Celui-ci prend alors à parti
le spectateur et revient peu après déguisé en un forain proposant des projections de cinéma.
Il leur présente alors un film dans le film, qui s’intitule justement Tartüff et qui a pour objet
l’hypocrisie. L’ensemble du film utilise un certain nombre de plans subjectifs : lorsque le fils
acteur arrive chez son grand père et qu’il ramasse les chaussures qui trainent, quand Tartuffe
vient prendre le thé chez Elmire et et qu’il vérifie que personne n’est en train de les épier depuis
l’extérieur de la chambre (panoramique montrant le hall vide du chateau), et peut être surtout
les panoramiques sensuels qui s’attardent sur la poitrine et les jambes d’Elmire, fixées par le
regard lubrique de Tartuffe. La caméra subjective est utilisée pour figurer le désir érotique
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de Tartuffe pour Elmire. Lorsque celle-ci l’invite pour le thé, il la dévisage avec insistance et
s’attarde particulièrement au niveau de sa poitrine. Alors que les plans où on les voit tous les
deux et les gros plan sur le visage d’Emil Jannings, qui joue Tartuffe, sont rigoureusement fixes,
la caméra se met en mouvement panoramique pour rendre compte de ce que regarde Tartuffe.
Son regard est tout d’abord dirigé vers la poitrine d’Elmire, d’où il remonte jusqu’au visage.
Coupe : on voit le visage de Tartuffe qui fixe Elmire par dessus son livre. Puis de nouveau
mouvement de caméra, cette fois-ci plus rapide et de haut en bas, du visage d’Elmire vers sa
poitrine. Le mouvement de la caméra se trouve dans cette scène particulièrement cantonné à
la vue subjective.

Désir érotique : le regard de Tartuffe s’attarde sur la poitrine d’Elmire
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Faust (1926) : voir le monde d’en haut

Dans Faust, Murnau utilise les mouvements de caméra avec plus de parcimonie que dans
ses films précédents. La plupart des images sont fixes. Une vue subjective est néanmoins parti-
culièrement saisissante : le voyage aérien de Faust et de Mephisto. Il s’agit d’un mouvement de
caméra relativement erratique au dessus d’une maquette (située dans une grange de 35 ∗ 25m)
où sont figurés plaines, montagnes, rivières et habitations. � Tous les paysages, plaines, rivières,
torrents, forêts, montagnes et villes étaient de hautes maquettes, en trois dimensions, avec des
animaux artificiels, des oiseaux et des ours, etc. articulés. � 16 Le mouvement de la caméra
illustre à merveille l’invitation au voyage de Mephisto : � Monte sur ma cape et la terre tour-
noiera devant toi � (Auf meinen Mantel tritt und um dich kreist die Erde). La caméra se déplace
au dessus en toute liberté et montre l’évolution du paysage à travers les yeux de Faust. Ce mou-
vement donne un élan au reste du film, dans la mesure où il marque le début du parcours de
Faust sous la coupe de Mephisto. Ce long mouvement est coupé par des images où l’on voit
Faust et Mephisto sur la cape de celui-ci semblant avancer à grande vitesse dans le vent et dans
la brume changeante des nuages. Une autre coupe présente un travelling avant vers le sablier
qui compte le temps du pacte entre Faust et Mephisto : ce plan reprend le même rythme du
mouvement d’appareil que les mouvements au dessus du sol. Il ne s’agit néanmoins pas d’une
vue subjective mais d’un insert symbolisant le temps compté de Faust, qui n’est pas directement
diégétique.

Une partie du voyage aérien de Faust et Mephisto

16. Robert Herlth (chef décorateur), cité par Lotte Eisner dans F. W. Murnau, p. 75
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Four Devils (1928) : fluidité des trapézistes

Four Devils est un film perdu de F. W. Murnau qui raconte l’histoire de quatre enfants
recueillis par un vieux clown, qui leur apprend à devenir trapézistes. Ils se font connaitre sous
le nom des � Quatre Diables �. Comme dans d’autres films de Murnau, une séductrice vient
perturber un idyllique amour naissant. L’histoire connait une fin tragique, qui sera modifiée
par la production. Lors de l’entrée des trapézistes dans l’arène du cirque, la caméra devait
être extrêmement mobile : � La caméra doit galoper après les cavaliers, montrer les larmes
peinters sur le visage du clown, puis s’élever vers une des loges pour s’arrêter sur le visage de
la femme qui le regarde. J’ai donc fait construire une grue avec une plate forme mobile pour la
caméra. � 17 Malheureusement seules quelques images du tournage demeurent.

Sur le tournage de Four Devils

17. Friedrich Wilhelm Murnau, � Les films du futur �, repris par Positif, N˚472, juin 2000

29



Jonathan Freundlich L’apparition de mouvements de caméra psychologiques chez F. W. Murnau

Four Devils : croquis pour les scènes de trapèze

Ce film devait avoir un certain nombre de points communs avec le film d’Ewald André
Dupont Variété (1925), produit l’année suivant l’année de production de Der letzteMan. Variété
présentait aussi le milieu du cirque, avec des trapézistes, et lui lui aussi fut réalisé avec un grand
soucis des mouvements de caméra. La réalisation de ce film aurait d’ailleurs pu échoir à Murnau,
s’il n’avait pas été considéré comme peu à même de faire ressortir la sensualité des personnages.
Dans Variété, la caméra de Karl Freund prend carrément la place d’un trapéziste. Ce film
reprend les expérimentations de Murnau, Mayer et Freund sur les mouvements de caméra : la
séquence où la caméra est à la place des trapézistes est particulièrement spectaculaire. La foule
n’y apparait que comme des points flous accentuant la dynamique des trapézistes, la tension
de leurs mouvements et le tournis qu’ils pourraient ressentir.
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4 Figurer le son par le mouvement

Der letzte Mann : fluidité du son

Plutôt que de figurer les mouvements internes des personnages par des effets optiques ou
des déformations de l’espace extérieur, Murnau préférait avoir recours aux mouvements de
caméra. Ceux-ci devenaient un moyen d’expression de la subjectivité dans des films muets qui
comprenaient volontairement peu voire pas d’intertitres. En plus de l’expression des sentiments,
Murnau utilisa les mouvements de caméra pour figurer le son et donner ainsi une dimension
acoustique au film muet. De même que le mouvement de la caméra peut rendre sensible un
mouvement immatériel de l’âme, il peut matérialiser l’immatérialité du son. Pour Béla Balázs,
il est toujours possible de paraphraser les autres perceptions des sens par la vision, à condition
que le spectateur fasse l’association d’idées et la synthèse de la conscience et de l’imagination 18.
Dès l’un de ses premiers films, Der Januskopf (1920), Murnau etait conscient de l’effet visuel
du son en suggérant le plan rapproché d’une sonnette 19. Cet effet est repris dans Tartüff et
dans Sunrise.

Dans Der letzte Mann, lorsque les invités de la noce descendent dans la cour, Murnau voulait
que le son de la trompette soit conduit visuellement à l’oreille du portier ivre, qui se trouve à
l’étage, dans la salle à manger. � La caméra, installée dans une espèce d’ascenseur, avec son
caméraman, devait monter de la cour, en donnant à la propagation du son une correspondance
visuelle. Mais la poulie ne fonctionnant pas dans ce sens, il fut impossible de faire monter le
plateau chargé de la caméra, et il fallut inverser le mouvement et effectuer la prise de vue en
descendant, donc dans une sorte de travelling en plongée, puis on fit passer le film à l’envers.
Le tout fut tourné en accéléré et, dans le film, ce mouvement partant de l’ouverture en plan de
détail de la trompette et montant directement dans la chambre où est Janning entend le son, a
quelque chose de vertigineux qui devance certains plans balayant l’espace qui nous enchantent
aujourd’hui chez Kurosawa. � 20 L’assistant caméra Robert Baberske dit que c’est Murnau qui
souhaitait effectuer ce lien optique, mais Karl Freund semble indiquer que c’est grâce aux
impulsions du scénariste Carl Mayer que ces acrobaties visuelles furent accomplies. Sans doute
est-ce le travail commun entre le réalisateur, son scénariste et l’opérateur qui a permis tous les
effets visuels et les mouvements d’appareil dans ce film.

18. Béla Balázs, Theory of the Film : Character and Growth of a New Art, trans. Edith Bone, Dover, New York, 1970, p. 53
19. Melinda Szaloky, � Sounding Images in Silent Film : Visual Accoustics in Murnau’s ”Sunrise” �, Cinema Journal, Vol. 41,

N˚2, hiver 2002, pp. 109-131
20. Lotte Eisner, F. W. Murnau, p. 90
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Der letzte Mann : matérialisation du son par un travelling arrière

Der letzte Mann : la représentation de la propagation du son nécessita la construction d’une sorte d’ascenseur
sur laquelle se plaçait l’opérateur avec la caméra
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Lorsque la nouvelle de la destitution du portier se répand, la caméra effectue de nouveau un
mouvement rapide pour représenter la propagation du son. Tout d’abord un travelling latéral
suivant la trajectoire du son depuis un balcon vers un autre, puis un travelling avant qui se
dirige droit vers l’oreille d’une vieille femme. Plus que l’onde sonore, c’est la perception sonore
qui est représentée : le trajet sonore que le personnage reconstruit pour le son qu’il entend.

Der letzte Mann : travelling latéral rendant compte de la propagation sonore d’un appartement à un autre

Der letzte Mann : Cri en plan fixe puis travelling avant vers l’oreille d’une vieille femme
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Faust : le cri de Gretchen

L’une des plus impressionnantes scènes de Faust (si on peut faire une telle hiérarchie dans ce
film) est constituée par l’appel à l’aide de Gretchen, un appel qui traverse monts et vallées pour
arriver à l’oreille de Faust. Un cri d’angoisse que Gretchen jette du fond de sa misère vers Faust.
Le visage immobilisé de Gretchen se superpose dans un premier temps à l’image du paysage
qui défile en travelling arrière, puis il apparait en surimpression et devenant de plus en plus
grand sur l’image fixe où se trouve Faust pensif (travelling avant vers le visage de Gretchen).

Faust : les deux plans du cri désespéré de Gretchen
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Sunrise : le chant de deux êtres humains

Sunrise est un film raconté par très peu d’intertitres, comme Der letzte Mann, qui n’en a
aucun. C’est un film presque exclusivement raconté visuellement. Le plan de titre annonce déjà
le lien étroit que va tisser le film entre la représentation visuelle et la musique : � L’Aurore - Le
chant de deux êtres humains � (Sunrise - A Song of Two Humans). Et la métaphore auditive
continue : � Ce chant de l’Homme et de sa Femme est de nulle part et de partout ; on peut
l’entendre n’importe où et n’importe quand. � (This song of the Man and his Wife is of no
place and every place ; you might hear it anywhere at any time) 21 Cette ambition musicale
était par ailleurs déjà présente dans Nosferatu dont le plan de titre indique : � Nosferatu, une
symphonie de l’horreur � (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens).

Comme le remarque Melinda Szaloky 22, c’est le sifflement de la femme de la ville qui vient
perturber l’harmonie du couple. Le son est ici souvent rendu par des plans fixes qui nous
montrent ce qui crée le son (la femme de la ville qui siffle, le chien qui aboie) ou la réaction
des personnages, qui se retournent. On peut néanmoins revenir sur l’interprétation du long
travelling dans les marécages, où l’homme retrouve la femme de la ville. Comme le propose
Melinda Szaloky, on pourrait aussi l’envisager d’un point de vue sonore. Même si le mouvement
de la caméra qui se détache de l’homme pour le devancer et s’approcher de la femme rend
avant tout compte du désir du personnage. La femme de la ville se tourne en effet à l’approche
de la caméra comme si elle entendait l’homme approcher. On peut très bien envisager que
la caméra quitte l’homme pour représenter le point de vue auditif de la femme de la ville,
donnant ainsi accès à sa subjectivité à elle. De cette manière, ce mouvement de caméra serait
comme une réponse au sifflement de la femme pour appeler l’homme qui l’a fait sortir de chez
lui. Son désir à elle, exprimé par son sifflement, trouve une réponse avec le bruit des pas de
l’homme qui approche. Si la caméra s’est dépêchée de parvenir à la femme de la ville, c’est
pour la voir savourer sa victoire. En sortant son maquillage, on la voit acquiescer et réagir
à l’arrivée prochaine de l’homme dans le champ. Une particularité de ce plan reste tout de
même l’impression de grande proximité entre l’homme que la caméra délaisse et la femme de
la ville : la caméra a juste à passer quelques branchages pour parvenir jusqu’à elle. Comment
se fait-il alors qu’il mette autant de temps à revenir dans le cadre, et qu’il y revienne par le
coté gauche ? C’est peut être que c’est sa dimension symbolique qui fait la force de ce plan :
le désir rapproche l’objet désiré, par delà les barrières et la distance physique. Comme le son
immatériel qui annonce l’arrivée de l’homme et le précède.

21. Et la suite : � Partout où le soleil se lève et se couche, dans le tourbillon de la ville ou à la ferme avec le ciel en guise de toit,
la vie est toujours la même : parfois amère, parfois douce. � (For wherever the sun rises and sets, in the city’s turmoil or under
the open sky of the farm, life is much the same ; sometimes bitter, sometimes sweet.)

22. Melinda Szaloky, � Sounding Images in Silent Film : Visual Accoustics in Murnau’s ”Sunrise” �, Cinema Journal, Vol. 41,
N˚2, hiver 2002, pp. 109-131
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Conclusion

Pour exprimer la subjectivité des personnages de ses films, Friedrich Wilhelm Murnau a
préféré utiliser une large gamme de mouvements de caméra plutôt que de faire appel à la
stylisation des décors, des accessoires et du jeu des acteurs, propre à l’expressionnisme. Les
mouvements de caméra � psychologiques � introduits dans les films de Murnau complètent
l’usage plus classique de mouvements de caméra descriptifs. Le mouvement du cadre initié par
celui de la caméra est particulièrement à même de véhiculer au spectateur les mouvements de
l’âme. Il peut intensifier la perception d’une scène et en faire ressentir le caractère dramatique,
mais aussi transmettre subtilement les états d’âme des personnages. Il n’est alors plus nécessaire
d’exagérer le jeu de l’acteur et même le décor le plus anodin peut être modelé par le mouvement
de la caméra. Une plus grande complexité dans la psychologie des personnages devient possible,
sans qu’il soit pour autant nécessaire d’expliciter d’indicibles et complexes états d’âme. Der
letzte Mann est sans doute le film où les mouvements de la caméra sont le plus mis en œuvre
pour exprimer la subjectivité du personnage principal. F. W. Murnau y fait appel à des plans
objectifs mais orientés pour rendre compte de la psychologie du personnage tout autant qu’à des
plans subjectifs : la caméra � déchainée � matérialise les mouvements physiques et psychiques
du personnage principal. L’absence d’intertitres dans ce film ne gène en rien la compréhension
du film grâce à une narration purement visuelle, qui laisse les images parler d’elles-même. Les
mouvements de la caméra participent aussi à la transcription visuelle du son.

F. W. Murnau est le seul réalisateur au début des années 1920 à utiliser les mouvements
de caméra à des fins psychologiques de manière aussi systématique et réfléchie. Si Fritz Lang
fait quelques usages de ce type de mouvements, ceux-ci restent extrêmement circonscrits et peu
développés. Dans Dr. Mabuse, le Joueur (Dr. Mabuse, der Spieler, 1922), un travelling avant
rend compte du regard hypnotique du Dr. Mabuse lorsque le procureur von Wenck tente de
le piéger dans une salle de jeu. Par ailleurs, une vue subjective à travers des jumelles permet
de parcourir les loges de l’opéra, et l’une des salles de jeu nous est décrite par un audacieux
mouvement circulaire de la caméra, qui fait beaucoup penser à l’ivresse de Der letzte Mann.
Ces deux derniers mouvements demeurent néanmoins descriptifs, et de manière générale les
mouvements de la caméra dans ce film ne sont pas développés autant qu’ils le seront deux
ans plus tard dans le film de Murnau. Dans Metropolis (1926), la caméra est certes bien plus
mobile, mais l’usage de mouvements de caméra psychologiques demeure très parcimonieux.
On peut tout de même noter la séquence où Freder assiste à l’explosion de la machine, qui se
transforme en un Moloch dévoreur d’esclaves : la caméra effectue un travelling avant puis arrière
extrêmement rapide sur Freder. La surprise et la terreur se manifestent par le mouvement de
la caméra autant que par le geste de Freder, qui porte ses mains devant sa face. Plus loin
dans le film, lorsque Maria est poursuivie par l’inventeur Rotwang, le mouvement de la caméra
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accentue sur certains plans le suspense et met en valeur la terreur de la jeune femme. Der letzte
Mann est passé par là et la caméra est plus libérée que quelques années auparavant. D’autres
films de cette époque demeurent statiques, notamment ceux de Georg Wilhelm Pabst : Les
secrets d’une âme (Geheimnisse einser Seele, 1926) aurait particulièrement pu bénéficier d’une
caméra mobile, vu son sujet. La fixité des scènes de rêve y est assez gênante pour l’implication
du spectateur et pour sa réception des états d’âme du personnage principal, qui suit une cure
psychanalytique.

Par la suite, Murnau s’éloignera de l’utilisation enthousiaste et hyperbolique qu’il fait des
mouvements de caméra dans Der letzte Mann. Les mouvements de caméra deviennent plus
souples et plus fréquents, et ils ne se cantonnent plus spécifiquement à des mouvements psy-
chologiques. Dans Our Daily Bread/City Girl, la profusion des mouvements de caméra en rend
la lecture plus difficile. La mobilisation de la caméra se généralise, et c’est ainsi que la séquence
d’ouverture du Testament du Dr. Mabuse de Fritz (Das Testament des Dr. Mabuse, 1933)
s’ouvre par un long plan où la caméra explore librement et souplement le repaire des faux
monnayeurs, révélant progressivement l’espace pour finir par cadrer Hofmeister qui cherche à
s’enfuir (ce procédé de révélation progressive grâce aux mouvements de caméra est utilisé de
manière systématique dans ce film). Les mouvements de caméra psychologiques et la caméra
mobile deviennent après Murnau une caractéristique importante des films de fiction, permettant
de rendre subtilement compte de la subjectivité des personnages.

Friedrich Wilhelm Murnau
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Filmographie

1903 THE GREAT TRAIN ROBBERY
Mise en scène : Edwin S. Porter
Scénario : Scott Marble et Edwin S. Porter
Caméra : Blair Smith et Edwin S. Porter
Interprétation : Alfred C. Abadie, Gilbert M. Anderson, Justus D. Barnes, John M. Dougherty,
Donald Gallaher, Frank Hanaway, Adam C. Hayman

1914 CABIRIA
Mise en scène : Giovanni Pastrone
Scénario : Giovanni Pastrone, d’après Emilio Salgari et Tite Live
Caméra : Augusto Battagliotti, Eugenio Bava, Natale Chiusano, Segundo de Chomón, Carlo Fran-
zeri, Giovanni Tomatis

1916 INTOLERANCE : LOVES’S STRUGGLE THROUGHOUT THE AGES
Mise en scène : D. W. Griffith
Scénario : D. W. Griffith, Tod Browning
Caméra : G. W. Bitzer

1919 DAS KABINETT DES DR. CALIGARI
Mise en scène : Robert Wiene
Scénario : Carl Mayer et Hans Janowitz
Caméra : Willy Hameister
Interprètes : Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Friedrich Feher, Hans Heinrich von Twar-
dowski

MADAME DUBARRY
Mise en scène : Ernst Lubitsch
Scénario : Hans Kräly
Caméra : Theodor Sparkuhl
Interprètes : Pola Negri, Emil Jannings, Eduard von Winterstein, Reinhold Schünzel, Harry Liedtke

1920 DER GOLEM - WIE ER IN DIE WELT KAM
Mise en scène : Paul Weneger et Carl Boese
Caméra : Karl Freund
Interprètes : Paul Wegener, Albert Steinrück, Ernst Deutsch, Lyda Salmonova, Lothar Müthel,
Otto Gebühr, Greta Schröder

1921 DER MÜDE TOD
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Fritz Arno Wagner et Erch Nietzschmann
Interprètes : Bernhard Goetzke, Lil Dagover, Walter Janssen, Rudolph Klein-Rogge
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KÖRKALEN
Mise en scène : Victor Sjöström
Scénario : Victor Sjöström, d’après Selma Lagerlöf
Caméra : Julius Jänzon
Interprètes : Victor Sjöström, Hilda Borström, Tore Svennberg, Astrid Holm, Concordia Selander,
Lisa Lundholm, Tor Wejiden

1922 NOSFERATU
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Henrik Galeen
Caméra : Fritz Arno Wagner
Interprètes : Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Alexander Granach, Greta Schroeder

DR. MABUSE DER SPIELER
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Carl Hoffmann
Interprètes : Rudolph Klein-Rogge, Paul Richter, Alfred Abel,Bernhard Goetzke, Hans Adalbert
Schlettow, Georg John, Aud Egede-Nissen, Gertrud Welcker, Lil Dagover

PHANTOM
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Thea von Harbou et Hans Heinrich von Twardowski, d’après Gerhart Hauptmann
Caméra : Axel Graatkjär et Theophan Ouchakoff
Interprètes : Alfred Abel, Frieda Richard, Aud Egede-Nissen, Lil Dagover, Lya de Putti

1923 SIEGFRIEDS TOD - NIEBELUNGEN I
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Carl Hoffmann et Günther Rittau
Interprètes : Paul Richter, Margarete Schön, Hanna Ralph, Hans Adalbert von Schlettow, Bernhard
Goetzke, Theodor Loos

1924 KRIEMHILDS RACHE - NIBELUNGEN II
Mise en scène : Fritz Lang et Thea von Harbou
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Carl Hoffmann et Günther Rittau
Interprètes : Margarete Schön, Hans Adalbert von Schlettow, Rudolph Klein-Rogge, Theodor Loos,
Bernhard Goetzke

DER LETZTE MANN
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Carl Mayer
Caméra : Karl Freund
Interprètes : Emil Jannings, Maly Delschaft, Georg John, Emilie Kurz

ORLACS HÄNDE
Mise en scène : Robert Wiene
Scénario : Louis Nerz, d’après Maurice Renard
Caméra : Günther Krampf
Interprètes : Conrad Veidt, Alexandra Sorina, Carmen Cartelleri, Fritz Kortner

39



Jonathan Freundlich L’apparition de mouvements de caméra psychologiques chez F. W. Murnau

1925 TARTÜFF
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Carl Mayer
Caméra : Karl Freund
Interpètes : Hermann Picha, Rosa Valetti, André Matoni, Emil Jannings, Werner Krauss, Lil Da-
gover, Lucie Höflich

VARIÉTÉ
Mise en scène : Ewald André Dupont
Scénario : Ewald André Dupont, d’après Felix Holländer
Caméra : Karl Freund et Carl Hoffmann
Interprètes : Emil Jannings, Lya de Putti, Warwick Ward, Maly Delschaft

THE PHANTOM OF THE OPERA
Mise en scène : Rupert Julian, Lon Chaney, Ernst Laemmle, Edward Sedgwick
Scénario : Elliott J. Clawson, Raymond L. Schrock, d’après Gaston Leroux
Caméra : Milton Bridenbecker, Virgil Miller, Charles van Enger
Interprètes : Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe

1926 METROPOLIS
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Thea von Harbou
Caméra : Karl Freund et Günther Rittau
Interprètes : Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge, Heinrich George,
Fritz Rasp, Theodor Loos

FAUST
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Hans Kyser
Caméra : Carl Hoffmann
Interprètes : Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn, Yvette Guilbert, Frieda Richard, Wilhelm
Dieterle

GEHEIMNISSE EINER SEELE
Mise en scène : G. W. Pabst
Scénario : Karl Abraham, Hans Neumann, Colin Ross, Hanns Sachs
Caméra : Robert Lach, Curt Oertel, Guido Seeber
Interprètes : Werner Krauss, Jack Trevor, Pawel Pawlow, Ruth Weyher, Ilka Grüning

1927 BERLIN, SYMPHONIE EINER GROSSTADT
Mise en scène : Walter Ruttmann
Scénario : Carl Mayer
Caméra : Karl Freund, Walter Ruttmann, Reimar Kuntze, Robert Baberske, Laszlo Schäffer

SPIONE
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Fritz Arno Wagner
Interprètes : Rudolph Klein-Rogge, Gerda Maurus, Willy Fritsch, Lupu Pick, Fritz Rasp, Lien
Dyers, Paul Hörbiger, Hertha von Walther

SUNRISE
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Carl Mayer, d’après Hermann Sudermann
Caméra : Charles Rosher et Karl Struss
Interprètes : Goerge O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston, Bodil Rosing
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1928 DIE BÜCHSE DER PANDORA
Mise en scène : G. W. Pabst
Scénario : Ladislaus Vajda, d’après Frank Wedekind
Caméra : Günther Krampf
Interpètes ; Louise Brooks, Fritz Kortner, Franz Lederer, Gustav Diesel, Alice Roberts, Krafft-
Raschig, Carl Goetz

THE MAN WHO LAUGHS
Mise en scène : Paul Leni
Scénario : J. Grubb Alexander, d’après Victor Hugo
Caméra : Gilbert Warrenton
Interprètes : Conrad Veidt, Mary Philbin, Cesare Gravina, Julius Molnar, Olga Baclanova, Brandon
Hurst, Stuart Holmes

FOUR DEVILS
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Carl Mayer, Berthold Viertel et Marion Orth, d’après Hermann Bang
Caméra : Ernest Palmer et L. W. O’Connell
Interprètes : Charles Morton, Janet Gaynor, Barry Norton, Nancy Drexel, Mary Duncan, J. Farrel
Mac Donald, Jack Parker, Anne Shirley, Philippe de Lacy, Anita Louise, Anders Randolph

1929 OUR DAILY BREAD
Mise en scène : F. W. Murnau
Scénario : Berthold Viertel et Marion Orth, d’après Elliot Lester
Caméra : Ernest Palmer
Interprètes : David Torrence, Charles Farrell, Mary Duncan

1931 M.
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Fritz Arno Wagner et G. Rathje
Interprètes : Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Frie-
drich Gnas, Theo Lingen, Paul Kemp, Georg John, Theodor Loos

TABU
Mise en scène : F. W. Murnau et Robert Flaherty
Scénario : Robert Flaherty et F. W. Murnau
Caméra : Floyd Crosby et Robert Flaherty
Interprètes : Reri, Hitu, Matahi

1932 VAMPYR - DER TRAUM DES ALLAN GREY
Mise en scène : Carl Theodor Dreyer
Scénario : Christen Jul et Carl Theodor Dreyer, d’après Sheridan Le Fanu
Caméra : Rudolph Maté
Interprètes : Julian West, Maurice Schulz, Rena Mandel, Sybille Schmitz, Jan Hieronimko, Albert
Bras

1933 DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE
Mise en scène : Fritz Lang
Scénario : Fritz Lang et Thea von Harbou
Caméra : Fritz Arno Wagner
Interprètes : Rudolph Klein-Rogge, Oskar Beregi, Theodor Loos, Otto Wernicke, Gustav Diesel,
Camilla Spira, Paul Henckels
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Annexe :
� La caméra, personnage du drame �, par Marcel Carné
Article paru dans Cinémagazine, le 12 juillet 1929

Aucun sujet n’apparâıt plus délicat que celui du film parlant.

L’avenir appartient aux créateurs, et ce qui est vrai aujourd’hui risque de ne plus l’être
demain. Alors que le cinéma muet entre, à peine, dans l’adolescence, l’industrie américaine -
sa mère adoptive - met au monde un enfant qui semble vouloir s’imposer : le film parlant. Sur
cette nouvelle invention, dont on ne peut prévoir les possibilités, chacun cherche à placer son
mot.

Nous ignorons à peu près tout de cet art nouveau, qu’importe. Il n’est pas un journal, pas
une revue, qui ne lui consacre ses colonnes (bien souvent pour un éreintement féroce). Le fa-
meux contingentement lui-même, cette loi de et pour quelques-uns, n’occupe plus qu’une place
de second plan. Le talkie est la folie du jour, l’espoir en une saison meilleure que la précédente.
Loin de moi l’idée d’ajouter un article à ceux précédemment parus. Mais, tout de même, il est
un problème que soulève le film parlant et qu’on semble dédaigner. C’est en 1924, je crois, qu’un
metteur en scène allemand, F. W. Murnau, inventait un nouveau moyen d’expression appelé
à révolutionner l’art cinématographique. Le réalisateur d’un film passé sans grand succès au
défunt Ciné-Opéra, Nosferatu le Vampire, venait de découvrir un style visuel d’une puissance
insoupçonnable : c’était le travelling ou prise de vues avec l’appareil en mouvement. Certains
ont voulu contester à Murnau sa découverte. Pourtant, il semble bien que si le portatif est une
invention française (et encore est-ce le portatif à très court métrage), le travelling n’ait fait son
apparition que dans Le Dernier des Hommes. Placée sur un chariot, la caméra glissait, s’élevait,
planait ou se faufilait partout où l’intrigue le nécessitait. Elle n’était plus figée conventionnel-
lement sur un pied, mais participait à l’action, devenait personnage du drame. Ce n’était plus
des acteurs qu’on devinait placés devant l’objectif, mais celui-ci qui les surprenait sans qu’ils
s’en doutent.

Dans Le Dernier des Hommes, grâce à ce procédé, nous connaissions jusque dans ses moindres
coins le lugubre Hôtel Atlantic. De l’ascenseur, en plongée, le hall nous apparaissait immense,
dans un relief accusé par le mouvement, jusqu’au moment où, nous approchant de la porte tour-
nante, celle-ci nous rejetait sous le parapluie imposant que tenait Emil Jannings. Puis ce fut
Faust, du même réalisateur. Rappelez-vous le début de ce film où Méphistophélès - Emil Jan-
nings - nous emportait sur un tapis enchante tandis que sous nos yeux émerveillés défilaient
monts et vallées. Rappelez-vous la panique à la foire et l’arrivée chez le duc, le ballet féerique
et son rythme étrange.
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Quittant le travelling pour le portatif, c’est en France qu’un homme poussa la mobilité de
la caméra à son paroxysme. Cet homme s’appelait Gance et l’oeuvre Napoléon. Nous ne re-
viendrons que rapidement sur ce film dont Cinémagazine a entretenu longuement ses lecteurs.
Jamais la caméra ne participa davantage à l’action, tour à tour attachée sur le dos d’un cheval
ou à l’avant d’une barque, projetée dans les airs ou lancée de très haut à la mer, glissant sur
des câbles ou oscillant à la manière d’un pendule, la caméra, suivant la phrase de Gance, faisait
du spectateur, jusque-là passif, un acteur. Il ne regarde plus, il participe à l’action.

Un peu plus tard, ce fut L’Aurore, encore de Murnau, qui, décidément, montrait une vive
affection pour sa découverte. Le début de L’Aurore nous promenait dans un étrange décor de
marécage brumeux, l’appareil mobile donnant l’impression qu’un deuxième personnage suivait
le héros du film à travers champs. Parfois, nous le perdions de vue un instant ; puis il apparais-
sait à nouveau derrière un bouquet d’arbres. Sautait-il une barrière, la caméra s’engageait à sa
suite. N’oublions pas également L’Ange de la Rue où certains travellings étaient étonnamment
complexes, ni la fameuse course de chars de Ben-Hur qui décida du succès du film. Ce sont les
principaux ; mais combien d’autres ne faudrait-il pas citer ? Les films de Dupont (Variétés), Fey-
der (Les Nouveaux Messieurs), L’Herbier (L’Argent), Epstein (La Maison Usher), Dreyer (La
Passion de Jeanne d’Arc). La majorité des films américains, sans oublier Ombres blanches.Dans
chaque film où la technique veut être impeccable, le travelling, parfois même le portatif, trouvent
leur application, apportant avec eux une nouvelle perfection à l’art dont le but est de reproduire
la vie.

Désormais l’objectif est partout. Il s’introduit parmi les hommes, s’empare de leur propre vie,
vole leurs manies, accapare leurs joies puériles ou les dévalise de leurs peines plus profondes.
Comme l’a fait remarquer Jean Arroy, ”il est ce trou de serrure dont parle Francis Carco et cet
oeil doué de propriétés analytiques inhumaines cher à Jean Epstein ”. Et voilà qu’aujourd’hui,
après tant d’efforts pour créer un style véritablement visuel, le film parlant vient réduire à néant
les progrès accomplis. Pour la réalisation des talkies, la caméra est retenue prisonnie ?re dans
une cabine dépourvue de résonance. Est-ce à dire que nous sommes revenus aux temps héröıques
du cinéma d’il y a une douzaine d’années ? Nous ne pouvons y croire. Nous aimons trop les
talkies, malgré le peu que nous en connaissons en France, où des exploitants perplexes reculent
devant une installation d’un prix relativement élevé. Mais il faut à nouveau libérer l’appareil de
prise de vues et faire vite.

Quelques esprits grincheux n’ont pas manqué de dire que le film parlant ne serait jamais que
du théâtre filmé. C’est à ceux-là qu’il faut opposer un démenti formel. Pour cela, la caméra ne
doit plus être retenue prisonnière. Il faut qu’elle retrouve son extrême mobilité de personnage
du drame. Je ne doute pas de la difficulté, mais puisque l’on trouve déjà plusieurs audaces
techniques dans une Broadway Melody, quelques mois seulement après l’invention des talkies,
un tel fait autorise tous les espoirs. L’avenir appartient aux créateurs.
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