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Ces notes ne mettent l’accent que sur des questions de technique cinématographique, 
de narratologie et de scénographie. Pour les questions thématiques, civilisationnelles, les liens 
avec l’histoire de l’art et avec les autres œuvres du metteur en scène, de nombreux ouvrages 
sont disponibles1. 

NB Les tableaux synoptiques auxquels le texte fait référence (découpage, nombre de 
plans, types de raccord, etc.) figurent sur un document séparé. 

 

 

1. Problème des versions du film 
 

Nosferatu le vampire (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922) est un film muet en noir et 
blanc teinté de Friedrich Wilhelm Murnau, produit par la société Prana Film (Allemagne), 
d’une longueur de 1967 mètres, c’est-à-dire environ 94 minutes — on donne le métrage des 
films muets plutôt que leur durée. L’historien du cinéma Laurent Le Forestier écrit à ce propos : 

« Les multiples analysées publiées sur Nosferatu depuis des dizaines d’années ne 
se sont adossées généralement qu’à une seule copie, dont le rapport à l’état originel du 
film (pour autant qu’on puisse l’imaginer) a rarement été interrogé. Précisons que ce 
n’est pas le cas de Michel Bouvier et Jean-Louis Leutrat pour leur Nosferatu, qui ont 
travaillé à partir de quatre copies... dont on peut dire aujourd’hui qu’elles étaient 
malheureusement très incomplètes et/ou différentes par rapport à la restauration 

                                                
1 Michel Bouvier et Jean-Louis Leutrat, Nosferatu, Paris, Cahiers du cinéma-Gallimard, 1981, 

préface de Julien Gracq. Eric Dufour, Le Mal dans le cinéma allemand, Paris, Armand Colin, 2014. En 
anglais, une énorme documentation est disponible en ligne : 
https://www.brentonfilm.com/articles/nosferatu-history-and-home-video-guide. Il s’agit d’une suite de 
quatorze articles, dont le treizième (https://www.brentonfilm.com/articles/nosferatu-chronicles-from-
the-vaults-volume-iii#related-articles) contient par ailleurs une bibliographie détaillée. 



récente qui s’efforce de tendre au maximum vers l’apparence de la version allemande 
de 1922 »2. 

Le Forestier montre dans on article comment, d’une version à l’autre, des pans entiers 
du récit changent, notamment la description des liens qui unissent l’héroïne, d’une part à son 
mari, de l’autre à Nosferatu. 

Pour écrire les notes qui suivent, c’est la meilleure version à ce jour qui a été utilisée, 
celle de la restauration dont parle L. Le Forestier, opérée en 2006 par Luciano Berriatúa aux 
laboratoires l’Immagine Ritrovata à Bologne, pour la maison de production Transit Film. On 
peut regretter que ce ne soit pas celle que le programme de l’agrégation a retenue. Il n’en reste 
pas moins qu’on a affaire aux « ruines d’un monument », et qu’une analyse stylistique de ruines 
reste souvent hypothétique. 

 

2. Structure narrative 
 

Le récit peut se découper de deux façons. En actes, d’abord : c’est la manière officielle, 
annoncé par des intertitres. Ce qui donne : 

• Acte I (22’46) Le voyage de Thomas Hutter, de Wisborg vers la Transylvanie 
• Acte II (16’59) Séjour au château et double départ du château 
• Acte III (18’52) Retour vers Wisborg 
• Acte IV (14’21) Arrivée à Wisborg 
• Acte V (11’08) Rencontre finale entre Ellen Hutter et Nosferatu 

Mais on peut aussi le découper en séquences éventuellement composées de scènes (cf. 
tableau 1). 

Aucun théoricien de cinéma n’a jamais réussi à donner une définition imparable de 
« séquence » ni de « scène », assez solide pour résister aux multiples figures plastiques et 
narratives qu’ont trouvées les cinéastes et leurs techniciens au long de l’histoire du cinéma dans 
le but de découper des sous-unités dans leurs récits. Ni les changements de temporalité ou 
d’espace, les scansions du type fondu-enchaîné, les ellipses, la présence de plans de situation, 
etc., n’ont jamais fait figure de balises assez performantes pour délimiter ces sous-unités à coup 
sûr. 

Le découpage qui figure dans le tableau 1, en 21 séquences et 45 scènes, est donc 
forcément imparfait. Il est basé sur la continuité, qui est une notion fluctuante au cinéma, et 
s’aide des cartons et des changements de couleur. Prenons l’exemple de la première scène. On 
pourrait la redécouper en trois : présentation de l’homme, présentation de la femme, réunion 
des deux. Ou même, respecter les fermetures et ouvertures au noir (voir plus bas) et la 
redécouper en quatre : 

— Plan de situation sur la ville (plan 1) 
— Thomas s’adonise (plans 2 à 6) 
— Thomas cueille des fleurs (plan 7) 
— Ellen est rejointe par Thomas (plans 8 à 15) 

Mais ils semblent habiter dans la même maison, et le temps s’écouler de façon fluide ; à 
quoi bon instaurer des séparations ? En revanche, aller au travail occasionne un changement 
d’atmosphère (dialogue avec un inconnu un peu refroissant dans la rue : « Personne n’échappe 

                                                
2 Chapitre « Nosferatu le vampire » de L'Analyse des films en pratique : 31 exemples commentés d’analyse 

filmique, A. Boutang et. al. (collectif), Paris, Armand Colin,  2018. 



à son destin »), travailler aussi, et revenir annoncer la nouvelle aussi. On pourrait considérer 
cette scène 1.4 comme une « séquence-scène » (ce terme n’existe pas) à la manière de la 2, mais 
elle est traitée comme le prolongement naturel de l’arrivée de la lettre d’Orlok — on se demande 
même si Thomas n’écourte pas sa journée pour revenir à la maison. 

Le découpage officiel en actes est tout aussi subjectif : il n’y a qu’une petite ellipse de 
quelques heures et pas de changement spatial entre le I et le II, pas de gros changement non 
plus entre le III et le IV (le voyage continue), ni entre le IV et le V (tracer des croix sur les portes 
est la suite logique de l’annonce au tambour, les deux relevant de la prise en charge de 
l’épidémie par les autorités). 

Le récit se déroule par ailleurs selon un canevas somme toute assez classique, tel qu’on 
l’apprend encore de nos jours aux scénaristes3 : 

• mise en place d’un équilibre, avec double signe avant-coureur du déséquilibre à 
venir (la tristesse d’Ellen devant les fleurs mortes ; l’inconnu dans la rue) 

• lancement de l’intrigue par apparition de l’objet de la quête, qui provoque un 
déséquilibre (Thomas et Ellen sont séparés) 

• retards (la diligence s’arrête avant le château) et intrigues secondaires (les 
Harding, Knock à l’asile, plus tard la leçon de biologie, la vie à bord de 
l’Empusa…) 

• mise en crise de la réalisation des objectifs (Thomas enfermé, menacé) et 
aggravation (Orlok amoureux d’Ellen) 

• dégradation (Thomas à l’hôpital, Nosferatu en route, la peste) 
• faux espoirs (Thomas arrive à temps pour protéger Ellen, croit-on) avec signe 

avant-coureur d’une résolution alternative (le livre expliquant comment tuer un 
vampire) 

• « tout est perdu » (Nosferatu monte chez Ellen) 
• résolution/coup de théâtre (Ellen se sacrifie) 
• épilogue (le château en ruines). 

 

3. Usage des intertitres 
 

Le film utilise quatre types d’intertitres : 

• des cartons explicatifs tiré d’un journal intime, teintés en vert ; 
• des dialogues, teintés en bleu ; 
• des lettres, pages de livres et coupures de journaux lues par les personnages, qui 

peuvent indifféremment compter comme plans standards ou comme intertitres ; 
• des cartons extradiégétiques pour le générique, le titre, le découpage et actes et 

la fin. Notons que dans la scène 10, le plan sur le formulaire de chargement du 
navire ne sera pas compté comme intertitre, car le cadrage laisse apparaître la 
main qui tient le papier.  

Prendre en compte toutes les « mentions scripturales » mène à un total de 104. Mais on 
peut très bien ne pas comptabiliser le générique ni le découpage en actes, ce qui fait descendre 
à 84. On peut aussi refuser de compter les intertitres « diégétisés » puisqu’ils sont lus (et relayés 
en raccord-regard le plus souvent) par un personnage, ce qui ramène à 64. Ce n’est pas 

                                                
3 Syd Field, Screenplay: The Foundations of Screenwriting, Delta, 1979 ; Blake Snyder, Save The Cat!, 

Michael Wiese, 2005. 



beaucoup, et deux ans plus tard, Murnau s’en passera à peu près totalement dans Le dernier des 
hommes. 

L’intertitre rendu célèbre par les Surréalistes (« Passé le pont, les fantômes vinrent à sa 
rencontre ») se trouve à l’ouverture de la scène 4.2, mais son contenu exact est « Il n’eut pas 
plus tôt passé le pont que les étranges visions dont il m’avait souvent parlé prirent possession de 
lui ». 

 

4. Figures de montage 
 

Nombre de plans du film 

Le nombre de plans dépend bien sûr de la définition même qu’on donne de « plan », en 
l’absence, une fois de plus, d’une définition d’essence (aucune formulation définitive n’a jamais 
été trouvée). On pourrait même utiliser des définitions de « plan » qui renvoient moins au plan 
du film fini qu’au plan du tournage, quand un cadrage revient exactement comme celui d’avant. 
Par exemple, le pl. 493 (sc. 20) qui montre Nosferatu à sa fenêtre en train d’« appeler » Ellen 
(représenté ici plus bas, figure 3 à gauche) se retrouve, identique, en 495, 498, 502 et 504. Il 
semble bien qu’il ait été coupé en cinq pour les besoins du montage en champs-contrechamps 
entre les deux « amants ». 

Le nombre de plans hors intertitres est aussi sujet à discussion, notamment à cause de 
ce qui concerne les trucages. On remarque bien, par exemple, un petit jump-cut juste avant que 
Nosferatu n’émerge de la cale de l’Empusa (sc. 14.1, pl. 386), au passage entre stop-motion et 
prises de vue standard : il faudrait donc compter deux plans. Mais il est manifeste que tout cela 
a été pensé pour faire un seul plan, même si la technique n’était pas aussi précise qu’elle l’est de 
nos jours. De même lorsque Thomas se hâte d’aller retrouver Ellen à son retour de Transylvanie 
(sc. 14.2, pl. 390), deux jump-cuts indiquent qu’il se dépêche ; ils pourraient donc délimiter trois 
plans au lieu d’un, mais de la même façon on voit bien que ce plan a été pensé comme le plan 
de sa hâte. Idem enfin avec le stop-motion très peu fluide (il n’y a que trois positions successives) 
qui montre l’ouverture de la porte de la nouvelle maison de Nosferatu (sc. 20, pl. 508). 

Quoiqu’il en soit, les scènes les plus découpées, celles qui contiennent le plus de plans, 
sont : 

- des scènes de dialogues en champs-contrechamps successifs : sc. 1.3 (Thomas et Knock 
discutent : 20 pl. en 3’16’’) ; sc. 5 (Thomas et Orlok soupent ; 16 pl. en 2’24’’) ; 

- des scènes d’action : sc. 19 (les habitant poursuivent Knock : 26 pl. en 3’19’’) ; 

- des séquences en montage alterné et parallèle (sc. 13.2 : 45 pl. en 5’58’’; sc. 14.1: 26 pl. 
en 4’55’’ ; sc. 20 : 36 pl. en 4’09’’). 

 
Intertitres et montage 

La bagatelle de 55 intertitres coupent un plan en deux : on pourrait donc dire que le 
film contient non pas 547 plans hors intertitres, mais 492. Cela dépend bien sûr, là encore, de 
la définition de « plan ». 

Notons aussi qu’un intertitre placé entre deux plans permet de se débarrasser de la règle 
implicite des 180°, même si à l’époque elle n’était pas suivie avec autant de zèle que par la suite. 
On le voit bien lors de la première confrontation entre Thomas et Orlok, sc. 4.3, où le carton 
placé entre les pl. 135 et 136 sépare en fait deux plans à 180° : 



   
Figure 1 Sc. 4.3, pl. 134, 135 (racc. dans l’axe), intertitre, 136 (contrechamp à 180°). 

 
Ouvertures et fermetures au noir ou à l’iris 

Le nombre d’ouvertures et de fermetures au noir est sujet à caution : c’est toujours là 
que les coupes et changements de bobines s’opèrent, et apparaît désormais comme un cut ce qui 
jadis constituait un couple ouverture/fermeture au noir un peu rapide. De même, différencier 
dans le tableau ouverture/fermeture à l’iris et simplement au noir aurait été délicat, attendu que 
certains plans contretypés plusieurs fois sont abîmés. Bien entendu c’est dommage : il y a fort à 
parier que Murnau et ses techniciens ont préféré l’iris au fondu dans certains cas seulement et 
inversement. 

En général, les ouvertures et fermetures au noir signalent des changements d’espace, de 
temps ou d’espace-temps, et servent à familiariser le spectateur avec les « sauts » qu’implique 
une narration qui se déroule toujours à deux ou trois endroits à la fois dès que Thomas quitte 
la ville. En général elles sont confinées au début et à la fin d’une séquence ou d’une scène 
indépendante, mais il arrive qu’elles ponctuent une séquence formée de plusieurs scènes. Cela 
se produit cinq fois dans le film : la première lors de la scène d’ouverture, pour présenter les 
amoureux séparément avant qu’on les voie ensemble. Et les quatre autres à la suite, en 13.1, 
13.2, 14.1, 14.2, où les ouvertures/fermetures à l’iris en cours de route servent à « expliquer » 
le montage à la fois alterné (cela se passe en même temps dans quatre lieux différents) et parallèle 
(le bien et le mal se livrent à la même course contre la montre tout en poursuivant des buts 
opposés) entre Thomas à l’hôpital, Ellen somnambule chez les Harding, la vie à bord de 
l’Empusa et Knock en cellule. 

 
Raccords-regards4 

Les raccords-regards ne sont pas non plus évidents à compter, mais pas pour des raisons 
de dégradation de la pellicule : on n’a retenu ici, dans le tableau 2, que les cas où le plan B est 
amené par un regard un tant soit peu appuyé présent dans le plan A, ou bien ceux où, 
symétriquement, le plan A est lu rétrospectivement comme le produit d’un regard un tant soit 
peu appuyé présent en B. On pourrait y ajouter les cas où le personnage présent en A « peut 
voir » ce qui apparaît en B, mais ce serait perdre ce qui fait l’intérêt du raccord-regard, qui est 
encore de nos jours une figure universellement très utilisée, contrairement au raccord dans l’axe 
(voir plus bas), devenu d’un usage bien moins courant que dans les années 1910-1920. 

On peut aussi considérer que les plans qui montrent quelqu’un en train de lire une lettre 
ou un livre sont montés en raccord-regard, ou le refuser car on considère la lettre ou le livre 
comme intertitre extradiégétique du fait que le texte est filmé en banc-titre sans aucun élément de 
la scène en cours. 

                                                
4 Je ne reviens pas sur les termes techniques utilisés dans ce texte (discutés dans L. Jullier, 

L’Analyse de séquences 5e éd., Paris, Armand Colin, 2019), ni sur la mise au point progressive, au cours de 
l’histoire du cinéma, des procédés qu’ils désignent (étudiée dans M. Barnier & L. Jullier, Brève histoire du 
cinéma 1895-2005, Paris, Fayard Pluriel, 2017). 



Les deux morceaux de bravoure du film, en tous cas, en matière de découpage et de 
scénographie, sont centrés autour de la figure du raccord-regard : ce sont les champs-
contrechamps entre Nosferatu et Ellen ; d’abord entre la Transylvanie et Wisborg (sc. 7.4), 
ensuite à Wisborg d’une fenêtre à l’autre (sc. 20). La première de ces deux scènes est construite 
comme si la chambre du château d’Orlok où Thomas va (encore) se faire mordre et la chambre 
des Harding où dort Ellen étaient juxtaposées dans le même appartement, alors que deux petits 
milliers de kilomètres les séparent : 

  
Figure 2 Orlok, qui s’apprêtait à fondre sur Thomas (recroquevillé dans son lit, hors-

champ contigu de gauche) se retourne comme s’il percevait soudain le désespoir d’Ellen. La 
latéralisation interne est juste (il regarde vers la droite, elle regarde vers la gauche), mais pas la 
latéralisation géographique, car l’Allemagne est à l’ouest de la Transylvanie, non à l’est. Le trajet 
de l’Empusa et celui de Thomas, plus tard, rétabliront cette orientation : ils seront filmés 
majoritairement de droite (est) à gauche (ouest). 

La sc. 20 reprend cette idée de raccords-regards « faux » — ils sont faux au sens perceptif 
du terme car Nosferatu et Ellen ne se voient pas, mais vrais au sens cognitivo-affectif car les 
deux personnages « sentent » leur présence mutuelle, et le montage fait comme s’il n’y avait pas 
d’obstacles visuels entre eux. Néanmoins, au bout d’un moment, Ellen se lève et ouvre la fenêtre. 
Comme le film nous a précisé plusieurs fois que leurs deux maisons se trouvaient face à face, 
nous sommes prêts à voir le « faux » raccord-regard se changer en « vrai ». Mais les choses ne 
sont pas si simples : 

  
Figure 3 Le contrechamp d’Ellen est presque à 180° (disons 160 : l’axe de l’objectif n’est 

pas tout à fait perpendiculaire au mur), mais les deux personnages ne sont pas traités de la même 
façon. Sur le photogramme de gauche, c’est le regard d’Ellen sur Nosferatu qui est représenté ; 
tandis que sur le photogramme de droite ce n’est pas le regard de Nosferatu sur Ellen. La caméra 
se tient plutôt à l’endroit du lit où se trouvait Ellen un instant auparavant. Ce qui est représenté 
ici, c’est plutôt le désir d’Ellen de rester où elle est, de retourner au lit, au lieu d’obéir à Nosferatu 
qui semble lui faire signe de monter le voir. 

Trois autres scènes ou séquences, dans le film, sont structurées autour du raccord-
regard. Deux concernent logiquement la découverte inquiète, puis horrifiée, de la vraie nature 
de Nosferatu : la sc. 5, celle du premier souper au château, et la sc. 13.2, celle du réveil de 
Nosferatu dans la soute de l’Empusa. La troisième est celle de Knock poursuivi par les habitants 
de Wisborg (sc. 19), le poursuivi et les poursuivants se cherchant des yeux. 

 



Reaction shots 

Les « raccords de causalité », comme on pourrait les appeler, concernent la plupart du 
temps les mimique des personnages, comme par exemple, au tout début du film, lorsqu’Ellen 
lève les yeux de son ouvrage pour découvrir Thomas dans la pièce (pl. 10). Il y en a d’ailleurs 
trois de suite peu après, quand Thomas prépare ses bagages et qu’Ellen arrive (sc. 1.4). 

On en trouve également plusieurs durant la sc. 3.2, quand Thomas annonce, à 
l’auberge, qu’il entend bien aller chez Orlok (notons que le champ-contrechamp qui unit son 
annonce à la réaction des clients est coupé par l’intertitre). La plupart du temps ils arrivent avec 
un plan rapproché, qui permet d’apprécier le jeu d’acteur : 

• sc. 3.4 : Thomas sourit au retour des chevaux puis rit du livre des vampires avant 
de le jeter ; 

• sc. 8.2 pl. 235 : stupéfaction de Thomas devant la vitesse à laquelle Nosferatu 
empile les cercueils ; 

• sc. 13.2, pl. 348 : horreur du marin dans la cale qui voit le cercueil s’ouvrir et 
Nosferatu se dresser ; 

• sc. 15.2, pl. 422 : effroi d’entendre, à la lecture du journal de bord, que la peste 
est là ; 

• sc. 21.1, pl. 532 : sursaut de Knock en cellule sentant que son maître s’est fait 
surprendre par l’aube. 

Les reaction shots représentent aussi, même si l’on est au cinéma « muet », une réaction 
aux bruits : 

• sc. 3.3 : les vieilles dames effrayés par le cri du lynx ; 
• sc. 7.2, pl. 185 : Thomas se retourne en réaction à la pendule-squelette qui vient 

de sonner six heures au plan précédent ; 
• sc. 21.1, pl. 530 : surprise de Nosferatu qui relève la tête en entendant le chant 

du coq. 

 

5. Scénographie 
 

On peut observer dans le film l’emploi de procédés artistiques que le cinéma des 
premiers temps avait importé du théâtre : 

- la frontalité 

Les personnages et la caméra reproduisent assez souvent le modèle « personnages sur 
scène face à un spectateur qui les regarde, au centre de la rangée ». Les entorses à la frontalité 
sont le plus souvent justifiées : voir les plongées et contre-plongées en raccord-regard selon que 
quelqu’un baisse la tête ou la lève. On ressent bien ce souci de justification en observant leur 
usage dans les scènes 15.2 et 16 : plonger sur les notables en discussion peut se faire car on sait 
qu’un balcon surplombe leur salle de réunion ; plonger sur le garde au tambour également car 
on sait que des habitant l’observent depuis les fenêtres des étages supérieurs, habitants vus en 
contreplongée parce que le garde est susceptible de lever la tête vers eux. De même avec Knock, 
poursuivi par les habitants, qui se réfugie sur les toits (sc. 19). 

Il y a de rares plans par-dessus l’épaule, comme dans l’ouverture de la sc. 11.3, où nous 
regardons les plantes en compagnie du Pr Bulwer et de ses étudiants ; mais c’est parce que nous 
avons été préparés à cette position de vision par la scène 11.1. L’autre plan par-dessus l’épaule 
intervient à la sc. 19 (pl. 482) quand Ellen coud : ce contrechamp est justifié par le désir de nous 
faire voir qu’elle brode la phrase « Ich liebe dich ». 



Notons, comme unique exception flagrante à ce souci de justification, que l’un des plans 
les plus célèbres du film est une contre-plongée« immotivée », depuis la cale, de Nosferatu 
déambulant sur le pont de l’Empusa (sc. 13.2, pl. 356 et 358). Elle est « immotivée » au sens où 
tous les marins sont morts : personne n’est susceptible de voir le « nouveau capitaine » de cette 
façon. Il y a bien, aussi, une contre-plongée sur les voiles du navire en ouverture de l’acte 4 (pl. 
362, repris en 368) mais l’ancien et le nouveau capitaine sont susceptibles d’avoir ce genre de 
regard. 

- les entrées et sorties de champ latérales 

Elles sont caractéristiques du théâtre classique. En voici une typique : 

   
Figure 4 Sc. 11.2 : le Pr Sievers, directeur de l’asile travaille à son bureau ; entrée de 

champ par la gauche : on vient le chercher ; double sortie de champ par la gauche. 

 
Les raccords dans l’axe  

Cette figure est un peu moins connectée au théâtre que les précédentes. Certes elle 
correspond à des places qu’un spectateur peut prendre dans une salle (voir de près au centre du 
premier rang/voir de loin au centre du dernier rang), mais elle a aussi quelque chose de très 
« naturel », qui échappe à l’intermédialité, car il est logique de s’approcher ou de se reculer 
selon qu’on est curieux ou incurieux, attiré ou effrayé. 

Voici une scène typique de l’utilisation classique du raccord dans l’axe dans le premier 
quart de siècle du cinéma. Elle matérialise un « témoin invisible » qui entre dans une pièce, 
s’approche, puis repart à reculons une fois qu’il a recueilli des informations : 

    
Figure 5 Sc. 9, ouv. en plan de situation sur la chambre d’hôpital (pl. 246), raccord dans 

l’axe (RA) vers l’avant pour montrer l’inquiétude et la perplexité sur les visages (247, et 248 
puisqu’il est coupé par un intertitre), RA vers l’arrière pour capter la gesticulation de Thomas 
sans trop perdre des visages (249, et 250 puisqu’il est coupé par un intertitre) et retour en RA au 
plan de situation pour terminer la scène en se reculant (251). 

Si l’on enlève les intertitres coupant un plan et ceux qui, en se glissant entre deux plans 
différents, empêchent de faire un raccord quelconque entre ceux-ci, on arrive à environ 450 
points de montage possibles. Les 65 raccords dans l’axe vers l’avant et les 51 vers l’arrière 
représentent donc un quart des choix combinant cadrage et montage, ce qui est banal compte 
tenu de l’époque, mais qui étonne toujours un peu un spectateur moderne, habitué à voir des 
films où le raccord dans l’axe est utilisé de façon bien plus marginale. 

La sc. 10, à cet égard, est un véritable festival de raccords dans l’axe : sur les dix raccords 
possibles, huit sont des raccords dans l’axe. Il faut dire qu’il s’agit de la scène des rats, et que la 
peur instinctive qu’ils inspirent se prête bien à la dialectique archaïque « approach-avoid » 
(s’approcher pour voir/pour chasser/pour tuer vs. se reculer effrayé/se sauver) sur laquelle ce 



type de raccords, quand on en cherche les raisons du succès du côté de la psychologie cognitive, 
est basé. 

Il y a même, dans le film, un raccord dans l’axe d’un surtitre à l’autre : entre les cartons 
2 et 3, tout au début du film (si on commence à numéroter après « I. Akt »). 

 
Plans de situation 

Les plans de situation s’appellent en anglais des establishing shots : ils établissent les rapports 
entre le personnage et son environnement : par exemple, le pl. 286 de situation en ouverture de 
la sc. 12 souligne la solitude d’Ellen sur la plage. L’opposition entre les plans de ce type et les 
plans rapprochés permet de donner la sensation d’arriver dans un espace scénique et d’en 
repartir (on vient de le voir avec la visite à l’hôpital). Murnau préfère manifestement la première 
solution : 26 séquences sur les 45 délimitées s’ouvrent par un plan de situation contre 6 
seulement à la clôture. Encore le nombre de 26 ne donne-t-il pas la vraie impression qu’on peut 
ressentir à la vision du film, car le plan de situation arrive parfois en deuxième position, pour 
rendre le plan rapproché qui le précède plus frappant : ainsi la scène 17 commence-t-elle 
d’abord par une ouverture à l’iris sur une croix tracée sur une porte, avant qu’un raccord dans 
l’axe vers l’arrière nous montre de quoi il retourne exactement (pl. 437, 438). 

Les plans de situation servent aussi à lier, à quelques reprises, des actions disjointes dans 
un même lieu. À l’intérieur de la scène 6.2, par exemple, le plan général sur le cavalier (pl. 167) 
sert de transition entre l’écriture de la lettre à Ellen et la décision par Thomas de faire porter la 
lettre à ce cavalier. Même chose avec le plan sur le radeau (sc. 8.3, pl. 243), qui lance le montage 
parallèle Thomas/Nosferatu ainsi que le suspense, puisque Thomas vient de s'évanouir et que 
Nosferatu est déjà loin. 

 

Champs-contrechamps 

Les changements d’angle sans véritable contrechamp au cours d’une action donnée, si 
communs de nos jours et caractéristiques de la « continuité intensifiée » au sens de D. Bordwell, 
sont ici rarissimes. On en voit un au début de la sc. 4.1, quand Thomas embarque dans la 
diligence au sortir de l’auberge : 

  
Figure 6 On pivote certes d’un plan (pl. 93 = plan de situation) à l’autre (pl. 94) mais pas 

pour passer de l’autre côté des chevaux et mieux voir Thomas qui arrive. 

Les autres champs-contrechamps, ceux qui sont motivés par la nécessité de voir une 
réaction, une prise de parole ou un simple regard , ne sont pas nombreux non plus. Cette figure 
ne constitue pas le pivot de la mise en scène selon Murnau. En général, ils sont très ouverts : 



  
Figure 7 Sc. 5 Nosferatu se lève (pl. 148), attiré par le pouce ensanglanté de Thomas. 

Contrechamp (pl. 149) très ouvert (environ 140°). 

La même décision artistique se retrouve sc. 12, pl. 298 et 299, avec un contrechamp au 
moment où les Harding vont lire à Ellen la lettre de Thomas : 

  
Figure 8 Cette fois le contrechamp est si ouvert qu’il semble bien qu’on atteigne les 180°, 

que le cinéma classique réservera par la suite aux oppositions fortes entre personnages présents 
dans le même espace. 

Mais on trouve à quelques reprises des champs-contrechamps classiques, qui permettent 
de prendre la mesure d’une action nécessitant un certain recul, comme ici : 

  
Figure 9 Champ-contrechamp moins ouvert, sc. 13.2, pl. 335 et 336. 

Ou qui permettent de montrer un visage auparavant caché : 

  
Figure 10 Champ-contrechamp classique dans la sc. 13.2, pl. 343 et 344. 



 
Vignettes, ombres et lumières 

La vignette artistique visait implicitement, dans les années 1910-1920, à imiter la 
différence entre vision fovéale (zone centrale nette du champ visuel humain) et vision 
périphérique (zone plus floue, où l’attention ne se concentre pas). Elle obscurcit pour ce faire 
les contours du cadre en les floutant selon une découpe circulaire. Dans son usage courant, mis 
au point durant la seconde moitié des années 1910, elle aide le spectateur à saisir les champs-
contrechamps en raccord-regard, comme lorsque Thomas arrive au château (tout le début de 
la sc. 4.3). Un peu plus appuyée, elle marque une simple surprise, comme lorsque Thomas voit 
arriver la diligence de Nosferatu en accéléré (sc. 4.2, pl. 114), puis qu’il sort une tête inquiète 
une fois en route (pl. 119).  

Quand elle est très appuyée, elle souligne une importance dramatique particulière, 
comme dans la sc. 2, pl. 54 : 

 
Figure 11 Ellen rappelle Thomas pour un dernier baiser. 

Autre exemple à la sc. 7.1 : quand Nosferatu voit pour la première fois le médaillon 
d’Ellen, il a les yeux exorbités (pl. 176, raccord-regard en reaction shot) et le contrechamp sur le 
médaillon (pl. 177) est en vignette artistique, plus appuyée encore que le plan initial de 
présentation (pl. 175, à gauche) : 

   
Figure 12 Accentuer la vignette en mettant plus de noir au pl. 177 signale l’émotion de 

Nosferatu, le fait que plus rien d’autre ne compte que ce qui est au « centre » (au propre et au 
figuré) de son attention. 

 

La vignette souligne tous les sentiments importants, comme la peur, quand Thomas se 
réveille dans une chambre d’hôpital et se souvient que Nosferatu a déjà beaucoup d’avance (sc. 
9, pl. 249). Elle marque aussi, logiquement, la résolution d’Ellen d’appliquer ce qu’elle a lu dans 
le livre interdit, quand elle aperçoit consternée, depuis sa fenêtre, l’incessant défilé des cercueils 
en raccord-regard (sc. 18.3, pl. 462 et 463). 

La vignette artistique peut aussi être décrite comme une ouverture ou une fermeture au 
noir qui aurait été interrompue avant la fin. C’est particulièrement frappant, dans le film, à 
deux reprises. Dans la sc. 4.1, au pl. 100, on observe ainsi une fermeture partielle à l’iris, après 
le passage en jaune, pour confirmer (on le sait via un intertitre de dialogue) que le soleil est en 
train de se coucher. Plus tard, le carton d’ouverture de la sc. 7.1 nous indique que « La lumière 



spectrale du soir semble à nouveau raviver les ombres du château » ; suit alors un plan (167) qui 
s’ouvre et se ferme par une ouverture et une fermeture partielles à l’iris — l’intertitre « traduit » 
donc à l’avance cette figure en nous dissuadant de la prendre pour une erreur technique. 

A ces manipulations optiques, opérant à la surface de l’image plane, du partage entre 
ombres et lumières, s’ajoutent des manipulations matérielles, opérant sur le profilmique, c’est-
à-dire les objets qui ont servi à impressionner la pellicule. Il y a des variations naturelles de 
l’éclairage : durant la sc. 3.3, au pl. 73, une ouverture « naturelle » au noir se produit quand la 
domestique laisse entrer le jour par la porte de la chambre. Il y a aussi et surtout de nombreuses 
découpes de portes et de fenêtres qui instaurent des séparations entre zone d’ombre et zone de 
lumière, souvent comme ci-dessous selon des formes arrondies qui rappellent les iris et les 
vignettes : 

  
Figure 13 À gauche (pl. 135), l’ouverture à l’arrière-plan derrière Thomas est à la fois le 

signe avant-coureur du piège qui va se refermer sur lui si l’on considère la ligne de démarcation 
entre l’ombre et la lumière, qui se recourbe autour de sa tête à la manière des doigts crochus 
d’Orlok, et le signe avant-coureur de sa fuite possible si l’on considère qu’il s’agit d’une 
ouverture par laquelle filer. A droite (pl. 136), en contrechamp, Orlok entre dans l’ombre et y 
entraîne Thomas ; ce qui est un peu problématique quand on voudrait filer la métaphore, 
puisque c’est Ellen, bien plus que Thomas, qu’Orlok va entraîner dans l’ombre et même dans le 
noir absolu de la mort. 

 

6. Manipulations de l’image 
 
Teintage 

Cinq couleurs sont utilisées dans le film :  

     
         Figure 14 Les cinq bains de la pellicule : vert, jaune, rose, bleu-vert, orange. 

Les couleurs ont pour fonction, à la fois, de donner des ambiances et d’aider le spectateur 
de 1922, sans doute moins à l’aise que nous avec la fragmentation narrative au cinéma, à 
comprendre les changements d’espace ou de temps. Il ne faut pourtant pas espérer trouver de 
règle absolue régissant les passages d’une couleur à l’autre : ni la séparation jour/nuit, ou 
intérieur/extérieur, ou personnage négatif/personnage positif, ne donnent lieu à des 
attributions systématiques de teinte. On peut néanmoins observer : 

- à l’acte 1. Le jaune domine les moments de quiétude du début, puis une alternance 
entre le jaune de l’auberge et le bleu-vert du lynx (sc. 3.3) nous suggère que le bleu-vert va être 
associé au Mal, ce que confirme la montagne en ouverture de la sc. 3.4. Le début du trajet de 
Thomas vers le château se déroule, lui, en rose, ce qui nous amène à associer cette couleur au 



matin, avant de passer au jaune quand le soir commence à tomber. Dès qu’Orlok arrive, le 
bleu-vert envahit logiquement tout. 

- à l’acte 2. Quand Orlok dort, le château semble accueillant comme la maison de 
Wisborg et l’auberge de la veille : tout est donc jaune. Seul un insert rose avec une ouverture et 
une fermeture partielles à l’iris sur le ciel (pl. 167) le coupe. Orlok se réveille, ensuite, et pourtant 
on reste en jaune : est-ce à dire qu’il n’est en bleu-vert que lorsqu’il fait montre de pouvoirs 
surnaturels ou qu’il suce le sang ? Il a pourtant l’air bien menaçant, et Thomas est terrorisé - un 
insert (sc. 7.2, pl. 190) sur la nature inhospitalière en bas du donjon, qui semble lui couper toute 
retraite est logiquement en bleu-vert. On retourne pourtant au jaune et c’est Ellen, endormie 
là-bas à Wisborg, qui a droit au gris-bleu. Étrangement, à ce moment, sc. 7.3, alors qu’une 
opposition est installée en début de scène entre Ellen en bleu-vert qui dort et Harding en jaune 
qui travaille à son secrétaire dans la pièce d’à côté, Harding redevient bleu-vert au pl. 204 quand 
il accourt pour secourir la somnambule, ce qui est un peu étonnant (il n’est pas « touché » à 
distance par Nosferatu) à moins de considérer que les « mauvaises ondes » lancées par le 
vampire éclaboussent toute la pièce et les gens qui s’y trouvent, y compris ceux qui ne 
l’intéressent pas. 

L’association entre jaune et quiétude, ou entre jaune et « Orlok inoffensif » ne tient plus, 
elle non plus, dans la scène suivante (7.4) puisqu’elle est toute en jaune alors que Nosferatu se 
manifeste bel et bien (porte qui se referme toute seule, « vision à distance » d’Ellen). Le rose 
revient à nouveau sous forme d’inserts sur le ciel en ouverture des sc. 8.1 et 8.2, confirmant qu’il 
est associé au matin. Même logique dans le fait qu’Olrik endormi soit jaune et une fois réveillé 
pour empiler magiquement les cercueils, bleu-vert. 

- à l’acte 3. Le jaune retrouve son association avec la quiétude, dans la chambre de 
l’hôpital (sc. 9) et dans la salle de cours de sciences naturelles (sc. 11.1 et 11.3), en opposition 
logique avec l’embarquement de Nosferatu en bleu-vert (sc. 10). Le seul plan orange du film s’y 
immisce : sc. 11.1, pl. 264, sur la mouche emprisonnée par la Dionaea muscipula. Ce soulignement 
ne nous aide pas à lire ce plan comme une métaphore : si la Dionaea est censée figurer Nosferatu, 
ce n’est pas très efficace étant donné que ce dernier suce le sang (Thomas), asservit (Knock) mais 
ne tue que par microbes interposés (la peste), et finit par périr, alors que la Dionaea tue, digère 
et reste en pleine forme. De plus, la mouche a été attirée par une belle couleur et une bonne 
odeur, alors que Thomas est tombé dans un traquenard préparé par Knock. C’est bien entendu 
pire en posant « mouche=Nosferatu » et « Dionaea=Ellen », puisque cette dernière ne survit pas. 
Bref, n’en demandons pas trop à la métaphore. 

La suite de l’acte est d’abord plus logique, avec Ellen à la plage en jaune (sc. 12) opposée 
à Knock emprisonné en bleu-vert (sc. 11.4). Puis moins logique, quand l’Empusa est jaune (13.1 
et début du 13.2). Mais on retrouve le choix opéré lors du début du séjour de Thomas au 
château : tant qu’Orlok est inoffensif il peut rester en jaune, et virer au bleu-vert quand il se 
change en Nosferatu. De façon spectaculaire (sc. 13.2, pl. 331), on passe d’ailleurs du jaune au 
bleu-vert en cours de plan quand le marin malade se retourne vers les cercueils à l’arrière-plan ! 

Le retour du rose sur l’Empusa (fin de la sc. 13.2) nous montre que le facteur temps (c’est 
le matin) est plus important que le facteur « moral » (puisqu’on jette les derniers pestiférés à la 
mer et que c’est l’œuvre du Mal, on devrait être en bleu-vert si le facteur moral prévalait). On 
passera au bleu-vert en descendant dans la cale, après qu’un plan rose sur Thomas nous a aidé 
à comprendre qu’il chevauche en même temps que le bateau avance. 

- à l’acte 4. Le montage alterné et parallèle de la sc. 14.2 (six changements de couleur 
en 3’37’’) est organisé, lui, de manière irréprochablement pédagogique : Thomas est en jaune, 
Nosferatu en bleu-vert dans la maison d’en face. Différencier Thomas (jaune, rose) de Knock 
(bleu-vert) nous aide à comprendre que le premier a beau avoir été mordu à plusieurs reprises 
il n’est pas « contaminé » (ne confondons pas avec les films de zombies).  



- à l’acte 5. Dans la sc. 18.2, au pl. 457, on passe du jaune au bleu-vert en cours de plan 
quand la bougie, chez les Harding, est soufflée par le vent ! On a ici la confirmation que 
l’association entre ce bleu-vert et le Mal est la plus solide du film, celle qui ne souffre pas 
d’exception. Cette association jette d’ailleurs le doute sur le personnage d’Ellen lors de la sc. 
21.1 (voir figure 3 à droite, plus haut) : lorsqu’elle répond à l’appel de Nosferatu, elle est bel et 
bien traitée en bleu-vert comme si elle était plus séduite que sacrificielle. Selon L. Le Forestier 
(art. cité), certaines copies du film accentuaient cette représentation d’Ellen en amoureuse du 
Mal, mais les plans ont disparu. 

La scène de la mort de Nosferatu, enfin, tient le record des changements de couleur à 
l’intérieur du film : six changements en 2’01’’. Elle confirme l’association du rose avec le matin 
et celle du jaune avec la quiétude, puisque même le château y a droit, maintenant qu’il est en 
ruines (dernier plan du film). 

 
Mouvements de caméra 

Murnau, de nos jours, a la réputation d’un metteur en scène friand de mouvements de 
caméra, sous l’influence du chef-opérateur Karl Freund, le partisan de l’Entfesselte Kamera, la 
« caméra libérée de ses chaînes ». Mais il doit cette réputation au Dernier des hommes, pas à 
Nosferatu, qui contient seulement trois lents travellings et vingt discrets panoramiques : 

- dans les sc. 13.1 et 13.2, les travellings signalés dans le tableau  (pl. 310, 312, 319) 
semblent tournés depuis un autre bateau, si l’on en juge par la lente oscillation de la ligne 
d’horizon ; 

- les panoramiques sont plutôt des mouvements de suivi, de légers mouvements 
d’accompagnement sinon de simples recadrages pour éviter que l’acteur ait la tête coupée ou 
déséquilibre la composition de l’image en se retrouvant bord-cadre. Deux exceptions : 
l’ouverture de la sc. 3.4 (pl. 85), un panoramique droite-gauche descriptif sur la montagne, et le 
panoramique sur les voiles de l’Empusa, sc. 13.2, pl. 320. 

À noter un rare panoramique dans le sens inverse du déplacement de l’objet mobile 
suivi, sur la diligence qui grimpe dans la montagne (sc. 4.1, pl. 97). Même idée sc. 13.1 : le plan 
312 est pris depuis un bateau qui avance en sens inverse de l’Empusa. Ces deux gestes 
d’inversion sont aujourd’hui devenus la norme, de façon à dynamiser le mouvement sur l’écran, 
mais ils étaient très rares avant les années 1970. 

 
Trucages 

Les trucages sont réservés à Nosferatu : 

- la diligence qu’il conduit roule en accéléré (sc. 4.2, pl. 111, 113, 118, 120, 122 ; sc. 4.3, 
pl. 130) ; il empile aussi les cercueils en accéléré (sc. 8.2, pl. 234, 236). Murnau a pris le risque 
de reconfigurer en étrangeté cette technique classique du film d’action et du comique ; 

- cette diligence peut aussi rouler à vitesse normale, mais en négatif (même sc., pl. 121) ; 

- stop-motion : la porte du château s’ouvre et se ferme tout seule (sc. 4.3, pl. 131 et 133) ; 
celle de la chambre de Thomas se referme toute seul une fois Nosferatu sorti (sc. 7.3, pl. 215) ; 
le couvercle du cercueil se replace tout seul (sc. 8.2, pl. 236) ; le couvercle du cercueil s’ouvre 
tout seul son occupant se redresse sans s’aider des bras (sc. 13.2, pl. 347) ; la toile sur la trappe 
d’accès à la cale de l’Empusa se replie toute seule (sc. 14.2, pl. 386) ; la porte de la nouvelle 
maison de Nosferatu s’ouvre toute seule pour le laisser sortir (sc. 20, pl. 508) ; 

- surimpression : Nosferatu apparaît à travers (et non pas en incrustation) les cercueils 
dans la cale, sc. 13.2, pl. 332 ; 



- disparition par fondu-enchaîné : Nosferatu devant la porte de son nouveau logis (sc. 
14.2, pl. 409) et  plus là (on comprend : entré) l’instant d’après ; même technique mais signifiant 
cette fois la disparition au sens de la mort (sc. 21.1, pl. 539) quand Nosferatu est surpris par 
l’aube ; 

- « déplacement » par fondu-enchaîné : 

   
Figure 15 Sc. 7.2 Fondu-enchaîné sur Nosferatu sans modification de la place de la caméra 

ni de la distance focale : on a l’impression qu’il se dématérialise et se rematérialise à volonté. 

Cela n’exclut pas totalement les manipulations de l’image pour les autres personnages, 
ainsi les deux sautes  (jump-cuts) qui marquent la hâte de Thomas enfin de retour dans sa ville 
(sc. 14.2, pl. 390). Les spectateurs de 1922 ne leur attribuaient sans doute la charge un peu 
transgressive que nous leur attribuons maintenant, le jump cut étant devenu depuis les années 
1960 une marque de « modernité ». L’autre manipulation de l’image, dans le film, qui n’est pas 
associée directement à Nosferatu, consiste en un très banal fondu-enchaîné avec entrée de 
champ, quand le marin de l’Empusa qui découvrira plus tard le passager clandestin monte sur 
le pont : 

   
Figure 16 Sc. 13.2, pl. 322 et 323 en fondu-enchaîné. L’entrée de champ, à droite, est 

imminente. 

On pourrait aussi ajouter le fondu-enchaîné en raccord dans l’axe qui nous rapproche 
de la trappe d’accès à la cale avant son ouverture (sc. 14.1, pl. 384 et 385) mais comme il 
prépare, en quelque sorte, au trucage de cette ouverture, cela ne se justifierait guère. 


