DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
–

L’Aurore
De Friedrich Wilhelm Murnau
Par Olivier Mellano

Je 08 jan 20:30 - Espace Malraux grande salle
Avant-propos Olivier Mellano et David Gauchard parlent de L’Aurore et de leur
complicité artistique je 08 jan 19:00

Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie
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L’Aurore
Durée 1h35

L’Aurore 1925 - USA - noir et blanc
Composition, guitare et effets sonores Olivier Mellano
Assistant à la mise en scène Hermann Bing
Scénario et découpage Carl Mayer d’après le roman Die Reise nach Tilsit
(Le Voyage à Tilsit) de Hermann Sudermann
Cartons et sous-titres H. Caldwell et Katherine Hilliker
Direction artistique Rochus Gliese
Assistant décors et accessoires Alfred Metscher
Effets spéciaux Frank Williams
Caméra Charles Rosher et Karl Struss
Assistant caméra Edgar G. Ulmer
Musique Hugo Riesenfeld

Avec George O’Brien (l’homme, Ansass), Janet Gaynor (l’épouse, Indre), Margaret
Livingston (la femme de la ville), Bodil Rosing (la servante), J. Farell Macdonald (le
photographe), Ralph Sipperly (le barbier), Jane Winton (la manucure) Arthur
Houseman (le monsieur indiscret), Eddie Boland (le monsieur prévenant), Barry
Norton (le danseur), Sidney Bracey (le directeur de la salle de danse), Gino Corrado
(le directeur du salon de coiffure), Sally Eilers (la femme dans la salle de danse)
Gibson Gowland (le conducteur en colère), Phillips Smalley (le coiffeur), Friedrich
Wilhelm Murnau (le vacancier sur le bateau).

production La Station service
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L’Aurore
Le synopsis
Une élégante de la ville a tourné la tête d’un homme marié qui habite la campagne. Elle
le convainc de noyer sa femme lors d’une sortie en bateau et de maquiller le meurtre
en accident. Au dernier moment, l’homme renonce à ce projet macabre. Mais son
épouse, qui a pris peur, s’enfuit en tramway.
L’homme la poursuit et le couple arrive en ville. Ils découvrent alors ensemble le
monde fascinant de la grande ville, ses mirages et leur amour qui renaît.
À l’aide d’une composition magistrale, Olivier Mellano invite à redécouvrir les images
sublimes d’un chef-d’œuvre de Friedrich Wilhelm Murnau, L’Aurore. Armée d’une seule
guitare et de quelques pédales d’effets, sa musique étonne par sa fluidité : épousant le
rythme du film, elle le nourrit de son souffle, sans en dénaturer la force
cinématographique et poétique.
‘‘On a le sentiment en sortant de la projection, qu’Olivier Mellano, abordant L’Aurore,
n’a fait qu’obéir à cette injonction de Robert Bresson : fais apparaître ce qui sans toi
ne serait peut-être jamais vu.’’
Richard Dumas (photographe)

Créé en septembre 2005 pour le Printemps de Septembre à Toulouse
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À propos du ciné-concert
Armé d'une seule guitare et de quelques pédales d'effets, la musique d’Olivier Mellano
marque par sa fluidité. Epousant le rythme du film, elle le nourrit de son souffle, sans
dénaturer la force cinématographique et politique de ce chef d’œuvre de 1927, tourné
par l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma.
Ode à l'amour fou, poème cinématographique marquant la fin du muet et annonçant
déjà l'ère du parlant, L'Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau demeure à ce jour l'un des
plus beaux films de l'Histoire du cinéma. Séduit par son film Le Dernier des hommes, le
producteur William Fox avait convaincu Murnau de traverser l'Atlantique pour travailler
à Hollywood avec des moyens illimités. Ce projet était une adaptation libre d'un roman
de l'écrivain allemand Hermann Südermann.
La trame parait simpliste - un homme, deux femmes et la passion qui vient mettre en
danger le couple initial -, mais L'Aurore est une éclatante démonstration de la force du
cinéma pour exprimer des sensations et des émotions.

Le crépuscule d’un art
Le prélude de L’Aurore, intitulé «Summertime, vacation time», est-il aussi anodin qu’on
pourrait le croire au premier regard ? En quelques plans de trains et de bateaux, au
demeurant tous superbement composés, les vacanciers rejoignent leur site de villé
giature. Or toute la dramaturgie du film s’inscrit précisément dans un mouvement
d’aller-retour entre une campagne qui ressemble fort à un paysage germanique et une
cité moderne qui pourrait bien être américaine... De sorte que la trame narrative ne
serait pas sans lien avec l’histoire même du film : la traversée du lac peut être lue
comme la métaphore de la traversée de l’Atlantique… De sa Westphalie natale à la
Californie des studios, l’itinéraire de Murnau fait le pont entre deux univers culturels
profondément différents ; le cinéaste allemand, en cédant aux sirènes
hollywoodiennes, fait l’expérience d’une capitale du cinéma qui, à bien des égards,
n’est rien d’autre qu’un gigantesque parc d’attractions !
Pour autant, Murnau n’a pas vendu son âme au diable. L’exceptionnelle réussite
artistique du film, saluée à chaque époque par une critique unanime, tient avant tout à
la rencontre entre un grand artiste européen et le système hollywoodien. En invitant
Murnau avec tous les fastes dus, selon les propres termes de William Fox, à «un génie
du cinéma», en lui accordant un budget princier et en fermant les yeux sur quelques
somptueux dépassements, la Fox Film Corporation, qui n’était alors qu’une compagnie
de taille moyenne, misait sciemment la carte de l’art et du talent pour jouer dans la
cour des «Majors» et se hisser au sommet de l’usine à rêves. Lors de la première
remise des Oscars, celui obtenu par L’Aurore pour «la qualité de l’innovation
artistique» rime avec celui que la Warner remporte pour ses recherches ouvrant la voie
au film chanté et parlé ; comme deux tramways qui se croisent en sens inverse, à un
moment crucial de l’histoire du cinéma. Car à l’automne 1927, alors même que Murnau
porte à son plus haut degré de perfection l’art du muet qui jette ses derniers feux,
l’aurore du parlant se lève… sur Le Chanteur de jazz. Mais ceci est une autre histoire !
Jacques Gerstenkorn
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Pistes de réflexion
La loi des genres
Enfant du XIXe siècle, le cinéma hérite de ses genres, à commencer par le plus
populaire d’entre eux : le mélodrame. De Griffith à Chaplin, le muet en est le premier
âge d’or, la stylisation propre à l’art muet favorisant une exacerbation des passions,
redoublée par le flux continu de la musique d’accompagnement. L’Aurore paraît se
conformer idéalement aux lois du genre, du moins durant ses trois premiers quarts
d’heure, depuis l’exposition du conflit à sa résolution...
Tout y semble binaire, à commencer par une distribution qui élève la partition des
êtres à l’archétype : il y a l’homme et la femme, la paysanne et la citadine, le goujat et
l’homme prévenant. Le mélodrame se nourrit d’oppositions franches qui prédisposent
au paroxysme ; déjà, s’abstenir de nommer les protagonistes conduit à universaliser le
drame de l’Homme et de la Femme ; surtout, affecter d’une valeur uniment positive ou
négative les figures féminines contribue à la simplification des enjeux que réclame le
genre : la paysanne pure et naïve, la citadine sans scrupules et «criminelle».
Le manichéisme mélodramatique repose sur une division ultime, entre matériel et
spirituel. On mesure les effets de cette religiosité latente dans l’intervention des deux
églises du film, celle de la campagne et celle de la ville, qui influent sur le cours du récit
: la première finit par éviter le meurtre, la seconde scelle la réconciliation des époux.
Par sa dominante comique, la deuxième partie du film semble s’écarter du genre ; en
rupture de ton, les épisodes du salon de coiffure, du studio du photographe et du parc
d’attractions provoquent des rires, non des larmes. Il faut attendre la troisième partie
pour respirer, cette fois amplifié aux dimensions du cosmos, le vrai climat du
mélodrame, culminant dans la mort supposée de la femme puis sa résurrection
inespérée, qui préserve in extremis le mari de la souillure du meurtre de la tentatrice.
Première et troisième partie se répondent en symétrie : de la tempête sous un crâne à
la tempête sur le lac, du règne nocturne de la séductrice à son éviction à l’aube ;
apparentant la tentatrice à un vampire, ce dernier aspect laisse présager la complexité
d’un film qui transcende les genres en les mêlant. Trois genres se partagent en fait
L’Aurore : le mélodrame, le fantastique et l’érotique ; les deux premiers vont de soi :
culturellement mélodramatique de par son contexte de production hollywoodien,
L’Aurore est aussi, d’évidence, irrigué de sensibilité germanique. Le cinéaste allemand
eut toute latitude pour sculpter sa mise en scène. L’impression de perfection ressentie
est à la mesure de cette rare harmonie entre Europe et Amérique. Ce qui fait lien entre
ces deux mondes si dissemblables est la part d’éros (et de thanatos) qu’instaure
Murnau.
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Non seulement son fantastique est toujours coloré d’érotisme, le personnage
vampirique de la femme de la ville condensant ces deux degrés de réalité, mais le
cinéaste parvient à suggérer l’essence érotique du mélodrame. Ce genre éminemment
malléable (sa capacité d’adaptation étant le secret de sa longévité) est toujours en
recherche du point d’équilibre entre ses tendances opposées. Comment échapper à la
sensiblerie grotesque du mélo, en préservant la sensibilité sublime du mélodrame ?
Pour Murnau la réponse est nette : il s’agit d’accomplir le projet du mélodrame en
dévoilant ses racines sensuelles. L’élévation du sentiment passe par l’incarnation de la
sensation. C’est le corps qui rend sensible l’esprit. Aussi place-t-il la plupart des
allusions sexuelles après l’apothéose de la réconciliation à l’église, en escamotant d’un
coup le décor paradisiaque au profit de la série des scènes de comédie, faussement
anodines - le passage par le rire présentant aussi une fonction plus classique, celle du
contraste expressif rehaussant les larmes à venir : dans un mélodrame qui se respecte,
le sel de l’humour précède celui des sanglots.

Philippe Roger
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L’équipe artistique

Olivier Mellano
Depuis 1995, avec ses collaborations multiples aux contacts des grands noms de la
scène pop-rock française (Dominique A, Miossec, Laetitia Sheriff, Françoiz Breut, Bed,
Psykick Lyrikah…), Olivier Mellano est devenu un artiste incontournable dans le monde
des musiques actuelles.
Né à Paris en 1971, il suit des études de musicologie à Rennes où il vit aujourd’hui. Son
attrait et son talent pour la recherche et les expérimentations sonores le pousse dès
ses débuts à travailler sur disque et sur scène avec des groupes ou artistes rennais de
premier plan tels que Complot Bronswick, Venus de Rides, Bruno Green, Dominic
Sonic…
En 1998, il crée L’IIe Électrique, un projet scénique foisonnant dont il assure les
créations, la coordination et la direction artistique, proposant un mélange inventif
entre musique classique, expérimentale, rock, vidéo et danse contemporaine.
Présenté en avant première aux Transmusicales, L’IIe Électrique connaîtra sept éditions
avec des invités tels que Yann Tiersen, Katerine…
En permanence ouvert aux expériences, aux confrontations esthétiques, Olivier
Mellano a composé des musiques de scène pour le théâtre et délivré un travail
remarquable dans le domaine du ciné-concert, comme pour L’Aurore de Murnau, Duel
de Spielberg ou encore Buffet Froid de Bertrand Blier.
Co-fondateur avec Gaël Desbois de la formation Mobiil, aventure musicale hors normes
aux couleurs electro-pop, Olivier Mellano a publié en 2006 sur le label Naïve Classique
La chair des anges, album de compositions personnelles qui a été unanimement salué
par la critique.Son dernier projet How we tried…, est un triptyque musical au
croisement de la musique nouvelle et musiques actuelles, en collaboration avec
l’Orchestre de Bretagne.
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Revue de presse
Une histoire simple traitée avec un mélange de sophistication et de
candeur…

Un paysan, pris dans les filets d’une tentatrice venue de la ville, va réapprendre à aimer
sa femme après une virée illusionniste dans le sanctuaire de la civilisation.
Contrairement à tout ce qu’on a dit et écrit sur ce film jusqu’à maintenant, c’est moins
la beauté cosmique des plans, la virtuosité des travellings etc, que sa puissance
sentimentale qui le rend si particulier. En témoigne la scène dans l’église où le paysan,
jusque-là bloc de glace crispé, dont la silhouette voûtée évoquait auparavant
Nosferatu, se met littéralement à fondre (il pleure), à craquer devant sa femme, ulcérée
de douleur et terrorisée par sa trahison. Scène de réconciliation qui est comme un
remariage symbolisé par les cloches qui sonnent.
C’est en fait une œuvre non pas expressionniste ou naturaliste, comme on l’a souligné,
mais quasiment abstraite et mentale, qui évoque le chemin intérieur que parcourent un
homme et une femme pour évacuer les tentations, les non-dits, les malentendus et
enfin parvenir à s’aimer sans arrière-pensées. Cheminement douloureux et tortueux,
qui se déroule dans des décors changeants (à vue) et immatériels comme des bulles de
savon. Le passage par la ville est le test ultime et suprême par lequel le couple soudera
son union. La cosmétique urbaine n’aura bientôt plus de prise sur ces êtres purs et
durs.
Une véritable liturgie de l’amour.
Les Inrocks |17-08-2006 |Vincent Ostria
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Mélo visionnaire
Le plus grand film de l'histoire du cinéma ? La question qui agita la critique au sujet
de L'Aurore continue à se poser : il n'est pas sûr qu'on ait fait mieux depuis 1927 que
ce film muet d'une beauté à couper le souffle. C'est la première réalisation de Murnau à
Hollywood, où la Fox l'avait attiré en lui promettant des moyens supérieurs à ceux qu'il
avait en Allemagne et une liberté totale. Il en fit un excellent usage, transformant en
fresque lyrique un drame conjugal simple comme bonjour.
Le bonheur rayonnant d'un couple de paysans est menacé par une vamp toute de noir
vêtue. Mais, à l'occasion d'une fuite vers la grande ville et ses joyeuses attractions, un
sursaut de félicité réunit le mari et sa femme. A nouveau amoureux, ils rentrent chez
eux quand s'élève la tempête...
Tout en opposant sentiments purs et séduction vénéneuse, fidélité rassurante et
dangers de la passion possessive, L'Aurore se garde d'être une fable moraliste. Ce qui
intéresse Murnau, ce sont les forces qui dominent l'homme et peuvent le faire sombrer
dans les ténèbres ou le ramener à la lumière. Il inscrit ses personnages dans des plans
composés comme des tableaux, et parfois même inspirés directement de certains
peintres, notamment Edvard Munch. Les décors du film furent construits en fonction
des plans dans lesquels ils devaient apparaître, avec des perspectives calculées pour la
caméra. Une technique qui ne sera plus utilisée par la suite, et qui rend ce film
spectaculaire définitivement unique en son genre.

Télérama |13-10-2012 |Frédéric Strauss
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