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Lent retour 
Paris, Texas de Wim Wenders : 

D’une figuration faible de l’émigration 

Jean Bessière 

I. Paris, Texas : rendre possible le film du retour 

Amérique est, chez Wim Venders, d’abord une 
histoire d’enfance — celle d’un vaste pays qui 
s’oppose à un pays trop petit, l’Allemagne. Elle est 

encore l’histoire des groupes des années 60 — ceux de 
cette musique qui hante les films du cinéaste. Elle est 
encore celle d’une absence de l'Allemagne, à l’Allemagne, 
durant la vie d’adulte. Elle est enfin l’histoire de la 
filmographie du cinéaste — filmographie imprégnée de 
sujets et de références américains. Cela est une histoire 
trop simple. Car elle est plus essentiellement l’histoire de 
la manière dont l’Amérique peut sauver les histoires de la 
culture européenne — ainsi, selon telle notation du 
cinéaste, le « mythe de l’Odyssée ne pouvait pas s’incarner 
dans les paysages européens, alors qu’il était tout à fait à 
sa place dans l’Ouest américain »1. En sauvant les histoires 
de la culture européenne, l’Amérique sauve la possibilité 
de la figuration du retour — cela que fait entendre la 
référence à l’Odyssée. Elle sauve aussi la possibilité de 
faire tel film, pleinement allemand parce qu’il est berlinois 
— Les Ailes du désir.  

L’ 
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Il y a là trois façons de justifier Paris, Texas : selon la 
figuration du possible retour à partir de la présentation de 
l’espace américain — il faut donc répéter les mots mêmes 
de Wim Venders sur Paris, Texas et sur l’Odyssée ; selon le 
titre du film, à la fois des Etats-Unis et de l’Europe ; selon la 
continuité que suggèrent, de façon certes énigmatique, 
cette figuration du retour et ce titre, de Paris, Texas aux 
Ailes du désir. Dire une continuité énigmatique convient 
exactement : bien qu’il permette la figuration du retour, 
l’autre espace — l’espace américain — est inidentifiable à 
l’Odyssée et à Paris, à l’histoire typique du retour et à la 
ville de l’espace européen. En ce point, se fixe le paradoxe 
par lequel le cinéaste construit la continuité de son œuvre. 
Ce cinéma doit offrir la certitude de l’Amérique comme il 
doit offrir la certitude l’Europe, de l’Allemagne. La 
première exigence résulte de l’évidente reconnaissance 
de l’Amérique. La seconde résulte de cet obscur savoir 
que l’Allemagne est perdue, ainsi que l’enseigne Faux 
Mouvement, et que cela même est ce qui permettra de la 
retrouver — ce à quoi s’attache Faux Mouvement. D’une 
certitude à l’autre, il y a d’abord la certitude du cinéma, 
qui est toujours d’un double jeu selon Wim Wenders : 
celui de la nostalgie — l’histoire de Travis, comme celle de 
Berlin, est bien celle d’une nostalgie ; celui d’une manière 
de sauvetage, par le spectacle fimique, des choses et des 
êtres de ce monde — sauvetage de cet être de transit 
qu’est le personnage de Travis ; sauvetage de cette ville 
de la transition historique qu’est Berlin, à propos de 
laquelle Wim Venders rappelle utilement Walter Benjamin.  

D’une certitude à l’autre, il y a encore ce que fait le 
cinéma en exposant des images, en exposant ses 
personnages aux sources de ces images, à ces images 
mêmes, en prenant le spectateur dans ces expositions : 
faire qu’un monde soit la visitation que reçoivent ces 
personnages, les spectateurs. Cette visitation est 
l’accomplissement et la finalité de cette exposition. Elle 
est, en elle-même, paradoxale : elle rend celui qu’elle visite 
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à lui-même et l’arrache cependant à son propre 
développement parce qu’elle le restitue à l’espace, au ciel 
et à la terre. Cette pure visitation définit Paris, Texas, 
comme ce jeu paradoxal du personnage définit l’histoire 
de Travis. Le monde le plus certain est ainsi celui qui 
dépossède le plus le sujet humain, ou qui en fait, pourrait-
on dire, une manière d’ange, puisqu’il le rend un avec la 
visitation : il entraîne que ce personnage devienne une 
image qui s’expose — ce qui est encore l’exact 
mouvement de Travis. Cette pure visitation peut être 
thématisée par l’usage de personnages spécifiques, ainsi 
que le font Les Ailes du désir avec les personnages des 
deux anges. Il sont la visitation même, qui est donc celle 
de l’espace et du ciel. Mais ils sont aussi tels que la vie 
quotidienne des hommes leur apparaisse comme une 
visitation — le spectacle des jours de Berlin. Ces anges 
sont les successeurs de Travis, en ce qu’ils rendent 
explicite ce que celui-ci implique. Ainsi rien n’est-il plus 
inexact que tel aveu de Wim Venders : « Le dernier plan 
lorsque Travis s’en va, c’était pour moi une manière de le 
laisser quitter la scène, et, à travers lui, c’étaient tous mes 
personnages masculins d’avant qui partaient. Ils sont tous 
maintenant installés dans la banlieue de Paris, Texas, dans 
une maison de retraite. »2 Aussi, rien n’est-il plus exact que 
cette affirmation : les anges des Ailes du désir — ou un des 
anges — abandonnent la visitation et s’exposent au 
monde de Berlin, dont les images filmiques ne constituent 
plus des visitations, pas plus que son paysage ne le fait : le 
paysage de Berlin doit être vu — il convient d’aller à ce 
paysage.  

Par quoi, il faut reconnaître dans Paris, Texas le film 
qui permet de consruire la possibilité d’un retour, non 
parce qu’il entraînerait une récusation de l’Amérique et de 
sa réalité, mais parce que l’identification de l’Amérique et 
de son espace à une visitation, en même temps qu’elle dit 
que ce monde est assuré, nie une certaine perception 
allemande du monde. Le monde est assuré ; il ne se 
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résume pas cependant à ce qu’enseigne la visitation des 
images du monde — il y a la terre et le ciel, qui font le sens 
de ce monde, qui dépossèdent l’homme de son aptitude à 
représenter. C’est cela l’exercice remarquable de Paris, 
Texas : utiliser une représentation, au total 
conventionnelle de l’espace américain, pour suggérer que 
cette image convenue est passée, qu’il n’est pas de mise 
en scène du sujet humain par lui-même selon cette 
représentation, mais qu’il est livré à ce qui le fait échapper 
à ce pouvoir et le rend au ciel et la terre. On dit cette 
perception allemande parce qu’elle est incontestablement 
riche de traces heideggeriennes. Cela se dit autrement : la 
convention du paysage américain est utilisée pour défaire 
toute conception du monde3. Travis est, à sa manière, un 
ange parce qu’il est entièrement pris dans ce jeu de 
l’effacement d’une conception du monde. Un tel 
effacement permet un dialogue, interne à l’œuvre de Wim 
Wenders et spécifiquement allemand — de l’histoire de la 
pensée allemande contemporaine : aller de la certitude de 
la terre et du ciel, qui font des chemins des hommes des 
chemins sans but, à la reprise de la thématique de l’ange 
de Walter Benjamin, celle de la vision de l’histoire et de 
l’entrée dans l’histoire des hommes, retrouver 
indissolublement l’espace et l’histoire allemands. Le film, 
exemplairement américain, du cinéaste allemand ne peut 
être que celui d’une émigration faible — introduction à ce 
retour.  

II. Trois figures faibles de l’émigration 

On dit ainsi, dans Paris, Texas, trois figures faibles 
du jeu de l’émigration.  

Première figure. Le cinéaste n’est pas véritablement 
un émigré ; il choisit de tourner au Etats-Unis et de retenir 
un sujet américain. Les personnages étrangers — le 
médecin d’origine allemande, Anne, la bonne mexicaine 
— qui ponctuent l’argument du film n’en oblitèrent pas le 
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sujet, donc proprement américain, reconnu dans l’identité 
du film — un « road movie » —, dans celle du personnage 
de Travis — un migrant—, dans la vie familiale présentée 
selon une « couleur locale » américaine, dans les lieux, qui, 
à eux seuls, sont une typologie de l’espace américain. 
Celle-ci est proposée selon une manière de raccourci 
géographique : le Texas, ses déserts, sa côte, ses grandes 
villes, et l’Ouest, Los Angeles et ses « suburbs » 
bourgeoises, selon les habitats et les lieux de rencontres 
— des « coffee shops », des hôtels, au « peep show », tous 
conventionnels —, selon les variations également 
conventionnelles sur le chemin — la route, la voie chemin 
de fer, l’avion —, selon la disponibilité de l’espace — le 
ciel, le désert, les aperçus panoramiques de paysages 
naturels ou urbains. La vision conventionnelle n’est 
cependant pas dissociable de son propre dépassement 
dans ce qui est une manière d’essentialisation de ces 
payages. Par quoi, la terre américaine esr aussi la terre qui 
efface les « conceptions du monde » et fait retrouver un 
penchant pour la pensée de Heidegger.  

Deuxième figure. Le film la fournit par son jeu sur le 
nom de lieu, « Paris, Texas », qui simultanément appelle le 
nom de « Paris, France » et désigne un lieu vide — « For 
sale » dit la pancarte qui identifie Paris, Texas. Sont ainsi 
indiquées à la fois la fois de la disponibilité du cinéaste à la 
réalité américaine, la disponibilité de cette terre à une 
autre terre — « Paris, France », l’inévitable possibilité du 
retour et la disponibilité de l’espace américain — sous le 
signe de la convention et sous celui de la terre même. 

Chacune de ces figures est une figure faible de 
l’émigration : ses indices sont d’abord nominaux — du 
nom du réalisateur au titre du film, du titre du film et d’un 
de ses lieux à Paris, France. La petite ronde des 
personnages étrangers dans le film confirme cette 
figuration faible.  
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Troisième figure. Ces deux premières figures jouent 
en une sorte de réversibilité. Les inscriptions nominales du 
titre et du metteur en scène, qui traduisent l’identification 
du film et du cinéaste à un « genre » et à un sujet 
américains, ont pour symétrique l’inscription nominale de 
l’Europe dans la terre américaine, par le lieu, Paris, Texas. 
Ces jeux de nomination sont remarquables. Il n’est rien de 
plus pauvre et rien de plus platonicien qu’une 
identification nominale : elle n’est que cette nomination ; 
elle est, par là-même, l’idée que porte cette nomination. 
C’est cela qu’il faut comprendre par les nominations 
mineures de deux lieux, Paris, Texas, et Paris, France. Il y a 
là une identification et une sorte de jeu de comparaison 
non dit de ces deux lieux proprement incomparables. En 
une autre formulation, les deux lieux ne sont comparables 
que selon une idée de ces lieux. Dans tous ces cas, la 
nomination mineure implique plus qu’elle-même. 
Mineure, elle ne peut être son propre développement. 
Mineure, elle apparaît encore comme ce qui soumet ce 
qu’elle désigne à la dualité de toute identité nominale — 
l’identité est cette nomination et l’idée que porte cette 
nomination. L’émigration faible implique que les noms et 
les images de ces lieux portent un certain platonisme.  

Les trois figures de l’émigration faible sont donc 
des manières de fixer l’identité du film selon un transfert 
culturel — de l’Europe au road movie et à l’Amérique — et 
selon la possibilité d’un transfert et d’une comparaison 
qui ne sont pas réalisés, et que l’on peut dire 
explicitement barrés — Paris, Texas et Paris, France. Parce 
qu’il est choisi de barrer ce transfert et cette comparaison, 
c’est sur l’espace et le sujet américains seuls que portent, 
dans le film, l’exercice de la dualité de toute identité 
nominale.  
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III. L’Amérique, les Américains, la terre, le ciel et les 
hommes, présentés comme en eux-mêmes 

Cet exercice, soutenu, dans le film, par l’exposition 
des paysages, fait des lieux du film, qui sont des lieux 
américains, des lieux selon leur singularité et selon la 
façon dont ils constituent des sortes de paradigmes 
américains, selon la façon dont ils constituent des 
paradigmes de la ville, du désert, du ciel, de la terre, de 
l’habitat. Ces lieux sont, en conséquence, exactement 
prégnants. Ils définissent la totalité de l’espace américain, 
font de cet espace un espace entièrement inclusif — 
chaque personnage a sans doute une pratique singulière 
de l’espace, mais il est toujours entièrement compris par 
cet espace. Par le jeu de la dualité de l’identité nominale, 
ils sont encore sont ceux de toute terre, de tout ciel, de 
toute ville, de tout habitat, de toute route. Terre, ciel, ville, 
habitat sont là pleinement américains — c’est pourquoi ils 
sont à la fois tantôt expressément nommés, tantôt 
explicitement reconnaissables comme tels ; ils sont aussi 
la terre même, le ciel même, la ville même, l’habitat même 
— c’est pourquoi ils sont donnés dans l’absolue visibilité 
de la terre, du ciel, de la ville, de l’habitat. C’est pourquoi le 
lieu, nominalement lié à l’Europe, est celui à la fois de la 
terre du Texas et de toute terre, par son vide et son 
caractère désertique.  

Ce même exercice entraîne que l’histoire 
américaine — l’histoire de Travis —, qu’entend rapporter 
le film, soit à la fois une histoire singulière, une histoire 
typique, riche de conventions américaines — le migrant, 
la famille établie, la famille défaite, les individus 
socialement et professionnellement caractérisés —, et 
l’histoire de personnages qui sont comme essentialisés — 
le mari, l’épouse, l’enfant, la mère, le père. Ainsi, aucun des 
personnages principaux n’est-il anonyme — Travis est 
précisément celui qui échappe à l’anonymat. Tous 
apparaissent cependant comme quasi anonymes, parce 
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qu’ils sont typiquement américains — comme les 
personnages étrangers sont, par leur accent, typiquement 
étrangers dans l’univers américain —, parce qu’ils sont 
essentialisés. La road story est à la fois sa propre 
convention et un jeu sur la singularité et sur l’universalité 
— autant dire l’équivalent du jeu double de la nomination 
et de la présentation des lieux, de la vision platonicienne 
qu’ils portent.  

En disant ainsi qu’à la figuration faible du jeu de 
l’émigration sont liées des typologies et des conventions 
spécifiquement américaines ainsi qu’un jeu platonicien, 
on désigne une fonction spécifique de la figuration faible 
de l’émigration. Il y a quelque paradoxe à dire, à propos 
du cinéma en général et de ce film en particulier, une 
vision platonicienne. Pour trois raisons. Selon Platon, les 
images ne sont jamais celles de la vérité. Paris, Texas n’est 
pas le film de l’abstraction des lieux, mais celui de leur 
exposition concrète et quasiment validable. Il n’y a pas de 
passage qui soit écrit du typique et du conventionnel au 
platonicien — on aurait plutôt un passage aux 
représentations culturelles les plus explicites. Le paradoxe 
paraîtra moindre si l’on reconnaît, dans Paris, Texas, un jeu 
indissociable de cette figuration faible de l’émigration, 
celui de la visite et de la visitation.  

Dans un de ces jeux de mise en abyme, que porte 
le film, Travis évoque sa visite à Paris, Texas, l’appel de ce 
lieu, figuré par la pancarte « For sale ». Ce lieu semble alors 
venir au personnage, bien que celui-ci s’y soit 
précédemment rendu. La photographie de Paris, Texas, 
exhibée et visible pour le spectateur, est l’indication et 
l’illustration de cette manière de visitation, indissociable 
de la possible visitation du lieu synonyme, Paris, France — 
il faut dire visitation puisque ce lieu-ci n’a jamais été visité 
et ne sera jamais visité dans le film. Une telle dualité de la 
visite et de la visitation n’est pleinement possible que si le 
lieu apparaît à la fois comme ce qui est atteint et comme 
ce qui vient au sujet qui perçoit, et l’inclut — cette 
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inclusion est explicitement dite à travers le rappel de 
l’histoire, toute personnelle, de Travis et de Paris, Texas. 
Visiter, c’est donc être visité ; percevoir le visible et être 
pris dans le visible — celui-ci est, en lui-même, sa propre 
évidence, son propre fond. Par quoi, les paysages sont 
typiquement américains et plus que cela. Le film les 
montre dans leur pure naturalité, leur pure artificialité, 
comme face au regard du migrant, comme ce qui capte le 
migrant. Rien ne passe les lieux, leurs panoramas ou leurs 
limites : ils sont une pure visibilité, qui suppose la visite et 
la visitation. Le film va selon une alternance de plans selon 
des panoramas, selon des limitations ; cette alternance 
place manifestement et toujours le migrant au sein de cet 
espace. Celui-ci apparaît comme pour lui-même, comme 
évident, parce qu’il apparaît comme s’il n’avait jamais été 
vu — bien qu’il soit toujours identifiable et caractérisable 
d’une manière culturelle.  

Cela se résume : visite, visitation — l’espace 
américain est parcouru et identifié comme s’il n’avait 
jamais été vu, il est cependant donné comme 
parfaitement identifiable ; il est celui de l’étranger ou de la 
figure de l’étranger — Travis —, il est cependant celui, 
familier, de cet étranger même ; il est cet espace 
radicalement autre — cela se montre par le face à face de 
Travis et des paysages —, qui vient à l’étranger, au 
migrant, et qu’il possède. De la terre au ciel, l’espace, 
habité, habitable, marqué des artifices culturels ou pure 
nature, est complète exposition aux hommes. 
Représenter, dans le film, cet espace et ces lieux n’est que 
pratiquer cette exposition, que les lieux soient placés sous 
une manière d’impersonnalité — la terre, le ciel, la ville —, 
ou qu’ils soient plus singulièrement liés aux personnages. 
Ce road movie n’est pas tant celui de la route que celui de 
l’accès renouvelé au monde — à la fois une découverte et 
une redécouverte du monde américain et du monde 
comme en lui-même. Il suffit donc de visiter, de voir, 
comme si l’on arrivait toujours ; cela fait la visitation ; cela 
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fait l’appartenance au monde. Cela reprend et passe le jeu 
de la nomination : Paris, Texas, Paris, France. Cela fait de la 
figuration faible de l’émigration quelque chose de 
spécifique : elle est à la fois l’explicite reconnaissance de 
l’Amérique et ce qui lit dans cette reconnaissance une 
manière d’absolu du monde. 

IV. Retrouver le monde : une double anamnèse 

Par ce jeu sur l’Amérique conventionnelle et sur 
l’Amérique identifiée à un paysage essentiel, sur la visite 
et sur la visitation, l’émigration faible s’entend 
doublement : comme le trajet vers ce que l’on connaît 
déjà ; comme le retour au monde primordial — celui de la 
visitation. Dès lors, le jeu sur Paris, Texas et Paris, France, 
peut-il, lui-même, se lire doublement. On peut aller 
imaginairement de Paris, Texas à Paris, France, ainsi que 
l’on font Travis et sa femme. On doit aller 
cinématographiquement de Paris, France à Paris, Texas : 
cela est la condition pour retrouver l’espace de la 
visitation, celui qui a été de tous les hommes, celui qui 
peut être encore de chacun. Car il s’agit bien, tout à la fois, 
de revenir, comme Travis retourne au Texas, et d’entrer en 
Amérique, ainsi que Travis vient du Mexique. Cela se dit 
du cinéaste et du film même : il s’agit bien de faire 
découvrir un  espace, comme il s’agit aussi bien de 
retrouver des parcours américains, ceux du road movie, 
que d’exposer un espace. Cela fait des figurations faibles 
de l’émigration et du road movie des manières d’allégorie : 
tout départ est une anamnèse — redécouvrir l’Amérique 
est un tel geste, lui-même double : remonter à l’identité 
américaine, remonter comme dans l’image d’un monde 
essentiel.  

Les figures faibles de l’émigration font ainsi lire, 
dans une histoire américaine, dans un acte de transfert 
culturel — un cinéaste européen tourne aux Etats-Unis un 
road movie —, une histoire anthropologique, autant dire 
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une histoire autant américaine qu’européenne, autant 
dire l’histoire de quiconque : celle de la visibilité de la terre 
et du ciel et, en conséquence, de l’homme même. Il suffit, 
en terrre américaine, de visiter, de voir et, pour le cinéaste, 
de montrer. L’émigré voit comme Travis voit, comme le 
film montre : selon la réalité, selon l’anamnèse et donc le 
platonisme que portent cette vision et cette monstration. 
Par quoi, Paris, Texas est le film des yeux qui doivent 
s’ouvrir, ainsi que s’ouvrent les yeux de Travis, le film de la 
pure sensation et, en conséquence, le film du possible 
silence, parce qu’il est celui du retour du sujet humain sur 
la terre et sous le ciel, dans la visitation de l’espace. On sait 
que Travis est longtemps muet et que le médecin 
allemand vérifie — c’est une des scènes initales du film — 
s’il entend. On peut ici jouer d’une comparaison : cette 
figuration faible de l’émigration permet d’exposer, sous 
un aspect américain, une manière de vaste lieu 
heidegerrien. Le chemin du road movie est ce chemin qui 
ne mène nulle part, ou l’on est toujours exposé au péril de 
l’errance ou à la fausse route, mais cela même est la 
manière la plus certaine d’être au monde, au plus près de 
son origine. Cela a sa fable dans le film : l’enfant raconte à 
son père, Travis, l’histoire de l’origine du monde. Cela a sa 
fable, typiquement américaine, dans ce que Wim Wenders 
décrit comme ce qui a engagé l’idée du film : faire, par ce 
film, que le spectateur soit exposé aux images du réel, 
autant dire, au réel même — de ce réel qui serait un dans 
ses manifestations et dans son essence. 

Ce mouvement définit le paradoxe que porte le 
film de l’émigration faible : faire de la représentation du 
Nouveau Monde une représentation explicite de ce 
monde — les indices filmiques de la couleur locale et du 
transfert culturel sont alors pleinement fonctionnels — ; 
mais aussi faire de cette représentation ce qui nie le geste 
même de la représentation — celle-ci consiste à faire 
venir, précisément par la représentation, devant soi ce qui 
est représenté, à investir selon le regard et, en 
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conséquence, selon le sujet, le monde même. Etre exposé 
aux images du cinéma, comme le veut Wim Wenders à 
propos du spectateur de Paris, Texas, est donc faire de la 
représentation de l’espace américain ce qui figure cela : 
l’homme est regardé par l’espace même. Le film indique 
ce regard de l’espace par de longs travellings plongeants 
ou ascendants de paysages. Cela relativise tout regard 
humain, même si le cinéma a pour condition ce regard. Le 
filmique, cette figuration de la visitation que fait le monde 
en cette terre américaine, la terre même, serait donc 
heidegerrien. Qu’il soit aussi une manière de platonisme 
ne fait pas une contradiction dans le film. Ce monde de la 
visitation est finalement un monde idéal — c’est pourquoi 
il se figure par des déserts. Il n’est certainement pas le 
monde américain, tel qu’il s’identifie culturellement — 
monde du reflet et de la vision sans réciprocité, ainsi que 
l’enseignent les scènes du peep show, monde de la 
lumière qui écrase ou de la nuit qui enclôt. En ce sens, la 
terre américaine, terre essentielle, de Paris, Texas, est à la 
fois une terre réellement exposée et une manière 
d’allégorie de ce que serait un monde essentiel — celui 
que permet de révéler l’image filmique. Le personnage de 
Travis n’est pas dissociable de cette allégorie. Figure 
typique du migrant américain, d’abord hébété et 
amnésique, puis lucide et riche de sa mémoire, il est 
accordé au paysage essentiel et toujours une manière de 
marginal dans les paysages et les lieux culturels, 
constamment déplacé — ce qui se figure par les 
nombreuses représentations de communications 
indirectes. Il faut ici répéter la notation initiale suivant 
laquelle il peut être identifié à un ange — cet ange 
comme le comprend Wim Wenders : il voit le paysage 
essentiel ; il voit le monde des hommes, qui est aussi celui 
de sa famille. Son traumatisme est là. Le film rend 
finalement le personnage à son angélisme : voir ce monde 
des hommes est finalement lui rester absent.  
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Aussi indispensable qu’elle soit, la visitation de la 
ciel et du terre est vaine pour les sujets de ce monde. En 
nouant définitivement ce paradoxe, Paris, Texas retient 
une figuration possible du retour à l’Allemagne — retour 
au lieu même, celui qui serait libre des représentations et 
des faux investissements, autant dire le lieu premier, le 
lieu maternel. Il récuse cette figuration : l’histoire du film 
enseigne que ce lieu n’est pas le lieu de la mère.  

V. L’histoire de Travis : de Paris, Texas aux Ailes du 
désir ou l’Allemagne retrouvée 

Parce qu’il y a cette récusation, Paris, Texas est 
donc une histoire. Wim Wenders a dit que cette histoire 
aurait pu être n’importe quelle autre histoire. Par quoi, on 
doit comprendre que toute histoire d’êtres humains 
contredit inévitablement le jeu de la visitation. Par quoi, le 
cinéaste souligne que l’essentiel est dans le rapport entre 
celui qui sait la visitation et les autres. Le film a une 
explicite dramatis persona, Travis, celui qui va de la 
passivité à l’action — rendre l’enfant à sa mère. Les autres 
personnages, aussi actifs qu’ils soient présentés, sont, de 
fait, passifs : le frère, la belle-soeur, l’épouse, l’enfant, à la 
fois témoin et agent selon les conseils des autres. Que 
Travis aille de la passivité à l’action est moins la 
conséquence de quelque volonté explicite que de son 
attachement à ce que reconnaît son regard : ainsi que le 
monde le regarde, il regarde le monde et les hommes ; 
ainsi que ce monde naturel, qui le regarde, est sa propre 
histoire, il finit par se rappeler sa propre histoire — cette 
anamnèse dépend d’une perception, celle de la 
photographie de Paris, Texas ; l’évocation de sa propre 
histoire consiste dans la vision d’un home movie, images 
expressives du bonheur. Reconnaître les hommes, c’est 
ainsi non seulement les identifier, mais aussi et surtout 
voir leur expressivité — celle du frère, de la belle-soeur, de 
l’enfant, de l’épouse. Parler à l’épouse sans s’identifier, en 
la voyant, sans qu’elle voie, en attendant ses expressions, 
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être finalement vu par elle alors qu’on la maintient dans 
un jeu pur de regards, tout cela est un exercice extrême 
sur l’expressivité, sur les signes manifestes du sujet, qui 
attendent une signification. Celui, qui sait la visitation du 
monde, devient ainsi lui-même visitation pour autrui, ainsi 
que Travis est visitation, au peep show, pour sa propre 
femme ; celle-ci devient une telle visitation pour lui. Il n’est 
ici d’histoire achevée et résolue que par la concordance 
selon les expressivités, selon la visibilité de chacun à 
chacun. C’est pourquoi Travis ne cesse d’être un visiteur 
pour sa famille, pour sa femme mêmes. C’est pourquoi 
l’explication de la séparation du couple — scène du peep 
show — est une avec la justification du départ final. Le film 
s’achève avec la concordance de ce jeu de la visitation 
humaine et de l’intrigue, donc arbitraire. Au delà de cette 
concordance, il n’a plus de raison d’être : il a montré ce 
que peut être pour la société humaine l’équivalent de la 
visitation de l’espace, de la terre et du ciel.  

L’histoire familiale de Travis n’a donc rien à voir, en 
elle-même, avec l’émigration, ni avec l’histoire typique du 
road movie. Associer cette histoire et celles attachées aux 
figures de l’émigration et au road movie instruit qu’il n’est 
de mémoire que selon l’actualité du visible. La mémoire, à 
laquelle correspond l’histoire de Travis, doit être elle-
même une visitation et une manière de performatif. 
Remarquablement, durant les scènes du peep show, 
l’asymétrie du jeu des regards — Travis voit sa femme qui 
ne le voit pas — est indissociable du performatif de la 
parole, qui figure l’actualité de la visitation et de la 
mémoire ; que l’homme et la femme se voient finalement 
correspond autant à une scène de reconnaissance qu’au 
fait que leurs paroles ne soient pas finalement 
dissociables du visible, ainsi que Travis n’est jamais 
dissociable des paysages qu’il perçoit.  

Cette mémoire, dans son jeu anecdotique, est 
triplement significative par cette inscription dans la parole 
et dans le visible actuels, autrement dit, dans 
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l’expressivité. Aussi esssentialiste que l’est l’exposition des 
paysages, elle concerne l’homme, la femme, l’enfant, en 
eux-mêmes — elle est une manière de mémoire 
anthropologique. Elle restitue le lien originel — le lieu de 
la mère. Elle reste une mémoire selon la visitation : le père 
repart. L’histoire de Travis présente la même dualité que 
celle qui a été caractérisée à propos de l’exposition des 
paysages : après avoir rendu l’enfant à sa mère, il repart ; 
homme, il reste cependant un ange. Le jeu de contraste 
entre le personnage de Travis et celui de Jane est 
explicite : le premier est l’homme du dehors et du soleil ; la 
seconde est la femme de la lumière artificielle — elle 
retrouve son fils un soir, à la lumière d’une chambre 
d’hôtel. De fait, l’histoire de Travis, celle d’une visitation, 
n’est pas une histoire complète : elle ne réunit pas le mari 
et la femme, alors que Travis est un allié de l’espace, du 
soleil et de la terre. Toute histoire de visitation, aussi 
achevée qu’elle soit selon sa logique, est une histoire 
irrésolue, parce qu’elle n’efface pas la séparation de 
l’ange, eût-il été de ce monde même, eût-il permis la 
reconnaissance d’autrui. L’expressivité — ces signes 
humains qui attendent l’identification de leur sens — 
reste seulement expressivité.  

Par ce défaut de l’histoire de Travis, Paris, Texas 
dessine implicitement la possibilité du plein retour à 
l’Allemagne. Il suffit de lire le film selon les inachèvements 
explicites qu’il avoue. Dans le contexte américain qu’il 
expose, il marque la nécessité d’identifier l’essentiel que 
sont l’espace, la terre et le ciel ; il indique aussi que cela ne 
fait pas cependant une vie complète. La tentation 
heidgerrienne du film est ainsi limitée. Cette limite se dit 
expressément selon le défaut de communauté — la 
famille n’est pas reconstituée, Travis reste l’homme de la 
route. Cette tentation est cependant utile : elle permet de 
recueillir une histoire de vies, d’existences qui ne peuvent 
seulement être représentées selon l’étant. Dans ce même 
contexte, en introduisant la thématique de la mémoire 
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personnelle et familiale, une avec la reconnaissance du 
paysage — pour Travis, voir Paris, Texas est voir le lieu où 
il a été conçu —, le film expose, de manière mineure, que 
la reconnaissance de l’espace et de la visitation de la terre 
et du ciel, ne peut être sans la reconnaissance du temps et 
de l’histoire. Cela se comprend : l’homme n’est avec les 
hommes, ainsi que l’homme ange, que selon le temps. 
Cette perspective contredit l’identité de l’espace 
américain, présenté dans le film : certainement espace de 
divers temps, espace géologique, mais espace sans 
temporalité, si ce n’est celle du jour et de la nuit — autant 
dire celle qui permet de mettre en évidence la lumière 
naturelle et le jeu de la visitation —, espace quasi originel. 
Par quoi, Paris, Texas devient le film de l’inachèvement de 
la visitation : elle ne peut être pleinement du monde des 
hommes puisqu’elle n’est pas du temps et de l’histoire 
mêmes. Wim Wenders a formulé indirectement cette 
contradiction lorsqu’il a noté que l’histoire de Travis a été 
une histoire ouverte, composée progressivement, alors 
que les lieux du film étaient des lieux donnés — repérés : 
là, la temporalité explicite de l’élaboration du script ; ici, 
l’intemporalité qui permet l’exposition du monde selon 
ses images et, en conséquence, la visitation.  

Cette contradiction, située dans un contexte 
américain, est la contradiction de Wim Wenders, ou, 
autrement dit, une contradiction allemande, celle qui se lit 
déjà implicitement dans Faux Mouvement : l’Allemagne 
est-elle un espace constant ou la perte de l’espace originel 
parce qu’elle est histoire ? Que cette contradiction soit 
allemande, Paris, Texas ne permet pas de le lire 
littéralement. Cette lecture littérale est possible grâce à 
une comparaison de Paris, Texas et des Ailes du désir. Elle 
permet de reconnaître dans le film américain la possibilité 
du plein retour. De Paris, Texas aux Ailes du désir, il y a deux 
fois le ciel : là, le ciel bleu, complet ; ici, le ciel brouillé et en 
noir et blanc, qui appartient à deux espaces, Berlin-Ouest 
et Berlin-Est. Du premier au second film, il y a encore deux 
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fois le jeu de l’ange : là, selon l’explicite visitation du ciel ; 
ici, selon une allégorisation et selon une humanisation 
nettes de l’ange — manifestement ange puis homme —, 
qui ne cesse de visiter la ville, mais qui n’incarne plus la 
visitation — il vient moins du ciel, qui ne peut, de toute 
façon, figurer la visitation puisqu’il est brouillé, que du 
haut d’un monument urbain. De plus, visiter la ville, c’est 
être exposé à ce qui contredit doublement la visitation : la 
ville est l’opposé de tout ciel, comme elle est, en elle-
même, l’histoire. C’est pourquoi, dans Les Ailes du désir, la 
figure plénière de l’espace est celle du cirque — espace de 
la rencontre et représentation exactement humaine et 
sociale d’un monde complet —, et le substiut exact de 
l’ange est la femme acrobate — elle s’élève selon une 
puissance seulement humaine pour un spectacle 
seulement humain. A la visitation de Paris, Texas, qui se 
confond avec l’exposition au monde naturel, s’oppose, 
dans Les Ailes du désir, l’achèvement de l’incarnation, 
autrement dit, de la chute de l’ange dans la ville et dans le 
temps, et la seule perception des scènes urbaines — ces 
scènes qui ne viennent pas à l’ange mais auxquelles il va. 
Le mutisme de l’ange n’est pas celui de Travis, mutisme de 
celui qui est pris par le seul spectacle du monde naturel, 
mais celui de ces personnages qui, invisibles, sont privés 
de toute expressivité, et qui ne cessent de reconnaître 
l’expressivité humaine et sa signification. Dans Les Ailes du 
désir, tout ce qui est des hommes fait sens selon les 
hommes. C’est pourquoi le film a pour argument entier 
cette certitue : l’ange peut entièrement devenir homme. 
Cet argument est capable de recevoir toute histoire 
humaine et l’histoire d’une ville, qui se comprend comme 
histoire actuelle et comme histoire originelle — par quoi 
son espace est à la fois pleinier et historique, bien qu’il soit 
l’espace d’une ville divisée. Aussi, la ville peut-elle être 
finalement une ville de couleurs — de ces couleurs qui 
appartiennent, dans Paris, Texas, au ciel et à la terre, ceux 
de la visitation. Aussi, aux représentations des déserts de 
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la visitation se substituent celles des terrains vagues de 
Berlin et de la zone inhabitée que dessine le mur — 
figures de l’épreuve de l’histoire et de l’attente du lieu 
complètement humain, social. 

Bien évidemment, Paris, Texas prépare ce jeu de 
contrastes que Les Ailes du désir font avec lui. Il le prépare 
parce qu’il figure à la fois la visitation de l’espace et sa 
vanité — cela que permet le jeu de l’exposition au 
spectacle du monde naturel et de l’histoire de Travis. Aussi 
appelle-t-il une suite : celle qui déferait cette contradiction 
de la visitation et de sa vanité. Défaire la contradiction 
revient à sortir du jeu de la visitation, ainsi que le 
montrent Les Ailes du désir, en allégorisant ses 
personnages, en montrant ce qu’ils manquent, en faisant 
du regard de l’ange et de l’homme d’abord un regard 
pour les hommes et selon les hommes. Sortir du jeu de la 
visitation revient à faire du film le simple film de l’histoire 
— de l’histoire entièrement acceptée, faut-il ajouter. 
L’exposition aux images du monde, par laquelle Wim 
Wenders, a caractérisé Paris, Texas, subsiste dans Les Ailes 
du désir : ces images sont maintenant essentiellement 
celles de la ville. Elles paraissent comme le conte même de 
Berlin. Il est entièrement justifié qu’il soit en images, 
puisque, ainsi que le film le dit, on n’écoute plus 
aujourd’hui les conteurs. En un nouveau rappel de Walter 
Benjamin — le rappel le plus manisfeste est celui de 
l’ange, qui est, on le sait, pour Walter Benjamin, l’ange de 
l’histoire, celui qui en voit et en montre la dualité qui n’est 
plus celle de la nomination mais celle de l’avant et de 
l’après —, en un nouveau rappel donc, le film apparaît 
comme un réponse à ce que Walter Benjamin a caractérisé 
comme la disparition du narrateur — du conteur qui se 
fait entendre de tous parce qu’il raconte selon tous. Le 
film est pour tous et selon tous parce qu’il est une histoire 
libre — il ne prescrivait pas au montage, a noté Wim 
Wenders, un ordre de ses images puisqu’il n’était qu’un 
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seul argument, doit-on préciser, celui du retour parmi les 
hommes et à l’histoire. 

Cela fait le dernier contraste des Ailes du désir avec 
Paris, Texas et permet de lire une ultime justification de 
l’utilisation filmique de la terre américaine. Le Nouveau 
Monde, tel que le caractérise Paris, Texas, est à la fois son 
espace et sa propre convention, son nouveau qui n’est 
plus du nouveau et qui est cependant une manière 
d’origine continuée. Cela constitue, au total, une image 
elle-même conventionnelle de l’Amérique, une image qui 
autorise le jeu de la visitation, et une image qui autorise, 
de manière paradoxale, une histoire. Dans Once, Wim 
Wenders dit que c’est le fait que les images et leurs objets, 
dans leur succession, fassent reste qui permet qu’entre ces 
images et leurs objets, se développe une histoire. 
L’Amérique de Paris, Texas est un tel jeu, ce qui permet à la 
parole du cinéaste de venir — cette parole serait ainsi 
l’histoire même de Travis. Cela assimile, de fait, 
l’Amérique, fût-elle celle de la visitation, à un vaste reste 
— ce reste peut être aussi une série de restes, ainsi que 
l’illustrent les photographies et les textes 
d’accompagnement de Once. Cela exclut que Paris, Texas 
soit exactement le film de ses paysages. Se trouve ainsi 
contredite telle notation de Once : « I firmly believe/in the 
story-building power/of landscapes./ There are 
landscapes,/be they cities, deserts, mountains, or coasts,/ 
that literally cry out for « THEIR STORIES » to be told. They 
evoke them, even make them happen. Landscapes can be 
leading characters themselves and the people in them 
extras. »4 La terre américaine, bien que ses paysages soient 
pregnants, n’autorise pas d’elle-même l’histoire, autant 
dire, l’Histoire. A l’inverse, les lieux de Berlin autorisent et 
même réclament une histoire, l’Histoire ; ils sont en eux-
mêmes la nécessité de sortir de la visitation. Outre qu’il y 
a, faut-il répéter, dans cet appel d’histoires la récusation 
de l’espace heideggerien, il y a la réponse à la question de 
l’espace allemand, telle que la formule Faux Mouvement, la 
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justification de la limite mise, par l’histoire de Travers, à 
l’usage des paysages américains et ce qui explique 
l’émigration faible que figure Paris, Texas. Ou : toute 
contrainte à faire dire une histoire à des images est 
finalement les contraindre à une histoire allemande, à 
l’Histoire.   

La distance qu’il convient de prendre avec 
l’Amérique, telle qu’elle est présentée dans Paris, Texas, se 
dit alors simplement : un film est ce qui, dans sa visibilité, 
fait aller plusieurs durées ensemble ; par quoi, il est une 
manière de méta-temporalité, de métahistoire, selon les 
règles de vision qu’il se donne. Il est la construction, grâce 
à ces règles, de cette méta-temporalité, de cette 
métahistoire. Le film est ainsi, en lui-même, toujours un 
geste réflexif au regard du temps, bien que, par les images 
mouvement, il se donne comme la visitation du temps. 
Dans Paris, Texas, ce geste réflexif est explicitement pris 
dans la présentation du ciel et de la terre américaines, ciel 
et terre essentiels, et dans une histoire qui est une histoire 
à la fois réflexive — il suffit de noter le jeu de la mémoire 
et celui des regards dans le « peep show » — et 
asymétrique. La présentation du ciel et de la terre est 
paradoxalement l’équivalent d’un effacement de la 
pluralité des durées. L’histoire de Travis et de sa femme 
est, de plus, celle de la difficulté à enchaîner des durées. La 
reconnaissance de l’Amérique, qui peut être identifiée à la 
figuration d’une métatemporalité, d’une métahistoire — il 
convient de rappeler l’identification du Nouveau Monde, 
qui est aussi un monde ancien —, ne fait pas de Paris, 
Texas, un tel jeu de métatemporalité, pas plus que ne le 
fait l’histoire de Travis. Il faut, à ce point, répéter 
l’inachèvement de Paris, Texas : le présent que se 
reconnaît le film est soit celui de l’espace et du ciel 
américains, bien réels, soit celui d’une histoire qui peut 
être une histoire réelle. C’est revenir à la dualité de la 
visitation et de la biographie de Travis. Or, suivant les 
termes de Wim Wenders5, si le film doit être l’exposition 
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d’une pluralité de durées suivant la visibilité du temps, un 
jeu de métatemporalité, un jeu réflexif sur le temps, il ne 
peut l’être que s’il crée, présente un présent qui n’a jamais 
existé dans la vie réelle. La métatemporalité du film est 
ainsi une fiction qui ne contredit aucun des moments de 
ce film, fussent-ils des moments que l’on peut reconnaître 
comme réels.  Par l’inversion de la thématique de la 
visitation, Les Ailes du désir créent explicitement ce présent 
qui n’a jamais existé dans la vie réelle et autorisent à la fois 
l’exposition des présents et de l’Histoire. La 
métatemporalité du film repose sur une règle de vision 
simple : faire voir Berlin et ses habitants comme s’ils 
n’avaient jamais été vus — ils sont vus par des anges. Où il 
y a encore un jeu inverse de celui que propose Paris, Texas 
qui est d’abord le film de la reconnaissance de l’Amérique, 
celle que l’on a déjà vue. On est ainsi au plus loin de Paris, 
Texas et au plus proche de la possibilité d’une nouvelle 
histoire — inévitablement une histoire allemande. 

                                                
1 Wim Wenders, La Logique des images, Paris, Ed. de l’Arche, 1990, p. 164. Ed. orig. 
1988. 
2 Ibid., p. 171.  
3  Pour justifier ce rapprochement, voir Martin Heidegger, « L’époque des 
« conceptions du monde » », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 
Idées, 1980, p. 99-146. Ed. orig. 1949.  
4 Wim Wenders, Once, Pictures and Stories, Londres, Schirmer Art Books, 2001, 
p. 15.  
5 Wim Wenders, La Logique des images, op. cit., p. 63.  


