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culture

entendre l’Aurore autrement

«T his song of the man and his wife is 
of no place and every place: you might 
hear it anywhere at any time.» (ce 

chant de l’homme et de sa femme est de nulle 
part et de partout: vous pouvez l’entendre en 
tout lieu, en tout temps.) cet avertissement 
poétique et clairvoyant figure en exergue de 
Sunrise. A song of Two Humans, sublime long mé-
trage de Friedrich Wilhelm Murnau, réalisé 
en 1927, connu par le public francophone sous 
le titre l’Aurore. lorsque Marie-claude Bar-
bier, chargée de production du Quatuor Sine 
Nomine, voit ce film pour la première fois, 
«la musique aujourd’hui si désuète créée par 
Hugo riesenfeld en 1928» la dérange. 
 elle était alors enchantée d’apprendre que 
«Friedrich Wilhelm Murnau ne l’avait jamais 
réellement choisie et que son film était parfois 
projeté sans bande son». elle décide alors d’of-
frir à cette prodigieuse pellicule une composi-
tion en rupture avec les arrangements souvent 
hasardeux de l’époque. lors de la représen-
tation d’un opéra à Bâle, elle est fascinée par 
le travail de Helmut Oehring qui intègre 
des voix pour interprètes affectés de surdité. 
«c’était ça, il fallait que je le rencontre!» 

la musique permet de raconter

Helmut Oehring est fils de parents sourds-
muets. Ses expériences communicationnelles 
de jeune enfant sont forcément différentes; il 
ne parle quotidiennement qu’à partir de sa 
scolarisation. en autodidacte, puis soutenu 
par les plus grands, il acquiert une connais-
sance approfondie de la musique contempo-
raine européenne avant de rejoindre l’Acadé-
mie des Arts de Berlin. 
 Depuis les années 1990, il écrit pour so-
liste, chœur ou orchestre, de la musique de 
chambre autant que des opéras et sa renom-
mée internationale ref lète l’indiscutable no-
vation qu’il apporte au répertoire contempo-
rain1. le compositeur est vivement séduit par 
l’idée que lui soumet Marie-claude Barbier. 
Il accepte. elle contacte alors Frédéric Maire, 
directeur de la cinémathèque suisse, qui s’as-
socie immédiatement au projet. De plus, l’ins-
titution lausannoise possède depuis 1964 une 
des rares copies de Sunrise sans bande son.
 Quelques mois plus tard, Helmut Oehring 
livre Seven Songs for Sunrise, une partition pour 
quatuor à cordes, piano, trompette, clarinette 
basse, contrebasse et voix. Il compose à partir 
de son histoire, de sa curiosité et de sa culture 
à large spectre: le grand répertoire classique 
et baroque mais aussi le rock alternatif, la mu-
sique électronique ou le jazz. Dans son auto-
biographie, l’auteur explique combien les gens 
dans leur complexité, «l’amour, la mort, la 
haine», sont au cœur de sa créativité. la mu-
sique permet de raconter; les sons parlent da-
vantage que les mots, au-delà des conventions.
 Pour Oehring, «le film de Murnau, comme 
Les Sonnets de Shakespeare ou I will de thom 
Yorke pour radiohead, est un cri unique et 
continu». Il se lit en sept parties qui corres-
pondent à sept chants. cette composition se 
calque sur l’importance de la forme et le qua-
trième chant marque le «centre névralgique 
de toute la narration qui est construite de ma-
nière totalement symétrique». 
 Actuellement, les musiciens répètent, mais 
seul Oehring peut entendre dans sa totalité 
la nouvelle colonne sonore de l’Aurore qui sera 
jouée en première mondiale à lausanne, le 
3 octobre 2013 2. toutefois, balayer d’un re-
gard les pages de sa partition laisse présager 
une audacieuse adéquation entre la composi-
tion musicale et l’œuvre cinématographique, le 

compositeur comme le réalisateur étant doués 
de finesse autant que riches de références. 
François truffaut, le dévoreur d’images, a 
qualifié Sunrise. A Song of Two Humans de «plus 
beau film du monde» (Les Cahiers du Cinéma, 
1958). Déjà, le chef d’œuvre recevait trois Os-
cars lors de la première cérémonie du genre 
en 1929. c’est que le film est formidable: une 
histoire d’amour simple et universelle, magis-
tralement mise en images avec la complicité 
de comédiens d’une présence inouïe. 

maître de l’image

Murnau, génie de la caméra, s’empare de la 
lumière pour sculpter sa narration. cette der-
nière, tout comme l’heure de l’aurore, est écla-
tante et sombre au même moment. Sur fond 
de brouillard des marécages, un rayon se pose 
sur la lèvre palpitante de l’amoureuse prota-
goniste de l’adultère, tandis qu’une autre étin-
celle dans les larmes de l’abandonnée qui en-
lace son enfant, cloîtrée dans la pénombre du 
foyer conjugal. Maître de l’image, le cinéaste 
joue aussi des oppositions pour raconter la 
complexité émotionnelle et l’ambivalence hu-
maines. Il capture les regards qui, de la féli-
cité insouciante, vacillent pour tomber bruta-
lement dans l’épouvante. le récit est structuré 
entre épouse blonde et amante brune, tablier 
grisâtre et fatale robe noire, paysannerie et 
urbanisme, concertation funeste et accident, 
mais surtout entre quiétude et tourment.
 les analyses désignent souvent la citadine 
comme la cause du drame. Mais cette vacan-
cière qui débarque au village, cigarette à la 
bouche et talons hauts, séduisant l’homme 
d’un couple sage, est à elle seule pétrie de 
toutes les contradictions. elle incarne moins 

l’égoïsme sadique d’une vamp délurée dont 
elle prend l’apparence que la frustration et la 
désillusion. Se perdrait-elle dans les bras d’un 
paysan dont elle méprise le mode de vie si les 
déchaînements de la ville lui apportaient satis-
faction?
 Des scènes intenses et magnifiques la 
montrent siff lant l’homme ou se tortillant de 
joie dans une chorégraphie qui associe le style 
des années folles à un sautillement enfantin. 
la musique est alors particulièrement super-
f lue ou totalement inadéquate. une création 
contemporaine interprétée en concert pour la 
projection d’un film de l’époque du muet est 
une aventure prometteuse de surprises et tota-
lement inédite. elle émane d’un compositeur 
qui s’est investi dans une lecture sensible et at-
tentive de l’œuvre. elle doit en souligner l’in-
temporalité et affirme certainement le bon-
heur de mélanger les genres afin d’interpeler 
un public parfois passivement satisfait de sa-
voir ce qui l’attend.

1. Dernier en date, AscheMOND oder the Fairy Queen, 
opéra présenté en juin 2013 au Staatsoper de Berlin.

2. un concert-projection répliqué le 4 octobre à Berne.

Seven Songs for Sunrise de Helmut Oehring
sous la direction de Jürg Henneberger au piano. 
Quatuor Sine Nomine; David Moss, performance vocale; 
Jörg Schneider, trompette; Nikita cardinaux, clarinette 
basse et Noëlle reymond, contrebasse.

Sunrise. A Song of Two Humans de F.W. Murnau 
avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret livingston, 
uSA, 1927, 90’.

Jeudi 3 octobre 2013, 20h, cinéma capitole, lausanne, 
http://www.cinematheque.ch

Vendredi 4 octobre 2013, 20h, Dampfzentrale, Berne, 
http://www.starticket.ch 

Le compositeur Helmut Oehring offre une partition musicale au film Sunrise. A song of Two Humans (1927) de Friedrich 
Wilhelm Murnau, connu par le public francophone sous le titre l’Aurore. Inédite, cette création contemporaine interprétée 
en concert pour la projection d’un film muet est jouée en première mondiale à Lausanne. par Sophie Nedjar

«Sunrise. A Song of Two Humans 
a reçu trois Oscar lors de la 

première cérémonie du genre 
en 1929. C’est que le film 

est formidable: une histoire 
d’amour simple et universelle, 

magistralement mise en images 
avec la complicité de comédiens 

d’une présence inouïe.»
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