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A Berlin, les anges Cassiel (Otto Sander) et Damiel (Bruno Ganz) veillent sur les humains et 

recueillent depuis des siècles leurs monologues intérieurs, et tout ce qui chez eux traduit une 

recherche de sens et de beauté. « Les Ailes du désir » marque la fin de la période américaine 

(« Paris Texas » 1984) de Wim Wenders. Il revient en Allemagne pour signer un film sur 

Berlin, y mettant tout ce que la ville représente pour lui.  

Son film est une fable poétique et philosophique, marquée par la mélancolie et le désir de 

construire un avenir commun où l’amour universel et la grâce devront avoir une place. C’est 

aussi une réflexion sur l’Histoire. Le poids du passé est très présent, celui de la guerre et de la 

reconstruction (ce qui a fait dire à certains que Wenders faisait son Allemagne Année Zéro), et 

celui de la partition de la ville, symbolisée par cette Potsdamer Platz devenue un gigantesque 

no man’s land entouré de ruines. 

Wim Wenders filme terrains vagues, avenues glaciales et bunkers éventrés. Avec infiniment 

d’affection, il explore les ruines douloureuses de sa terre natale. Les mouvements, planants, 

sensuels, aériens de sa caméra sont parmi les plus beaux qu’on ait vus. On a un mouvement 

d’appareil assez lent et doux, où des personnages sourient à la caméra. Or dans le même 

mouvement et sans coupure, l’ange apparaît dans le champ et, dès lors, on sait que les sourires 

s’adressent à lui. Et ceci est possible parce que chaque plan peut être perçu comme subjectif. 

 « Les Ailes du désir » est vraiment enthousiasmant par sa forme, avec une belle utilisation du 

noir et blanc type sépia (la vision des anges) et de la couleur (la vision des humains), et une 

merveilleuse photographie signée par le grand Henri Alekan. Le film est également plein de 

trouvailles cinématographiques qui ajoutent à la poésie de l’ensemble. La musique de Nick 

Cave and the Bad Seeds contribue à restituer l’atmosphère de la ville à la veille de la chute du 

Mur. 

Tourné sans scénario formalisé, « Les Ailes du désir » apparaît au spectateur comme une 

véritable œuvre de création. Il suffit juste de vivre et de se laisser porter par cette invitation à la 

méditation sur l’essence même de l’être. 

Le visionnage du film m’a rapidement fait établir un parallèle avec le « Stalker » (1979) 

d’Andreï Tarkovski. Tout d’abord, par sa densité et sa capacité à appréhender la condition 

humaine dans son ensemble, en la contemplant avec lenteur, attention et poésie. Par ailleurs, il 

s’agit également de faire de la fragilité de l’être humain une de ses forces et d’en faire aussi un 

élément indissociable de sa nature, comme le racontait le Stalker dans le film de Tarkovski :  



« A sa naissance, l’homme est faible et malléable. Quand il meurt, il est dur de chair et de cœur. 

Le bois de l’arbre qui pousse est tendre et souple. Quand il sèche et perd sa souplesse, l’arbre 

meurt. Cœur sec et force sont les compagnons de la mort. Malléabilité et faiblesse expriment 

la fraîcheur de l’existant. C’est pourquoi ce qui a durci ne peut vaincre. » 

Ici, Wim Wenders choisit d’utiliser un poème sur l’enfance comme fil rouge pour illustrer 

l’innocence, la découverte sans a priori, et aussi la même fragilité, que n’ont plus certains 

adultes désabusés par leur existence et qui ne lui trouvent plus de sens. 

Dans « Les Ailes du désir », c’est toute l’humanité qui se meut, qui réfléchit, qui espère, 

désespère, se cherche, à l’image de Wim Wenders qui tente de retrouver ses repères dans son 

pays natal. Mélancolique, poétique, lointain, philosophique, c’est un film très dense qui offre 

au spectateur un flot d’images toutes aussi belles les unes que les autres, et une superbe 

expérience qui ne peut, sans aucun doute, qu’être inoubliable. 

Un plan-cadeau. Les pas de l’ange Damiel laissent une empreinte sur le sol. « Décrochant 

ses ailes », Damiel devient alors un homme mortel par amour pour une femme. 

 A NE PAS MANQUER  ! 


