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Présentation
Tourné aux États-Unis mais en tant que production euro-
péenne, Paris, Texas offre en 1984 une vision très neuve de 
l’Amérique au public et remporte la Palme d’Or à Cannes. 
De ce road movie au fort potentiel émotif, on retient surtout 
l’étonnante densité des prises de vue soutenues par une musi-
que lancinante et nostalgique collant parfaitement au film.

Réalisation
Producteur, réalisateur et scénariste allemand passionné de 
musique, Wim Wenders (1945-…) travaille aujourd’hui prin-
cipalement aux États-Unis. Une trentaine de films, une dizaine 
de documentaires et autant de courts-métrages portent 
actuellement sa marque de fabrique : références à l’Amérique, 
obstacles à la communication, problématique de l’errance, 
préoccupations métaphysiques,…

Synopsis
Après quatre années d’absence et d’itinérance, Travis refait 
surface dans la vie de son frère Walt et de son fils Hunter. Ayant 
tout oublié, il va progressivement reprendre possession de son 
passé et redécouvrir son petit garçon. Ensemble, ils partiront à la 
recherche de Jane, la maman d’Hunter…

Thèmes
Identité, altérité, racisme / Enfance, adolescence, famille / 
Amour.

Justifier de sa vie par le simple  
fait d’aimer
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Paris, Texas, Wim Wenders invite le spectateur à s’interroger sur 
le traumatisme que peut engendrer une rupture. Comment vivre 
encore après cela ? Telle est la question que semble poser le film.

Le film s’ouvre sur Travis errant dans le désert. Pas plus le specta-
teur que lui-même n’a une idée de son identité ni de ce qu’il fait là. 
Ovni surgissant de nulle part et se dirigeant vers nulle part, il re-
vient de loin… C’est bien plus tard dans le film que l’on apprendra 
petit à petit ce qui l’a plongé dans cet état, à savoir le traumatisme 
de la rupture violente qui s’est produite quatre ans plus tôt entre 
lui et sa femme Jane. C’est cet échec mal assumé qui l’a poussé 
à fuir, fuir un monde dans lequel il ne pouvait plus vivre avec la 
femme qu’il aimait. Mais fuir pour aller où ? La fuite à elle seule ne 
résout rien et Travis, ne pouvant continuer à errer indéfiniment, 
va progressivement prendre conscience qu’il doit affronter son 
passé s’il veut pouvoir continuer à vivre et entrevoir un avenir. 
Lentement, il va réintégrer le monde, se recomposer, retrouver 
une identité à travers la filiation et la reconstitution d’une famille : 
il va d’abord retrouver son frère, puis son fils qu’il a abandonné 
dans sa fuite (il devra reconquérir son rôle de père) et enfin Jane, 
sa femme qui est à l’origine de sa situation (étape très difficile, 
douloureuse). Malgré les sentiments qu’ils éprouvent encore l’un 
pour l’autre, rien n’est désormais plus possible entre eux (ils se 
sont fait trop de mal) et Travis, après avoir renoué un difficile dia-
logue avec elle, prendra la toute aussi difficile décision, par amour 
pour elle et son fils, de rendre l’enfant à sa mère et de disparaître 
à nouveau. Justifier de sa vie par le simple fait d’aimer… Travis a 
désormais au moins une certitude : il aime et est capable de tout 
par amour, du pire comme du meilleur ainsi qu’il l’a prouvé. En 
allant retrouver sa femme et en lui rendant son fils, il les a libérés 
et s’est libéré lui-même de cet état de suspens dans lequel ils 
avaient tous plongés. Travis est revenu pour dire au revoir à son 
passé et pour envisager l’avenir, reprendre un nouveau chemin. 
Mais quel chemin ? Pour aller où ? En tout cas vers lui-même, car 
ce qu’a surtout découvert Travis à travers ce long périple, c’est 
qu’il ne suffit pas de recoller les morceaux brisés de son passé en 
retrouvant les autres, c’est en lui-même qu’il doit rassembler ces 
morceaux, c’est lui-même qu’il doit maintenant retrouver et ça, il 
doit le faire seul…
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Dès l’ouverture du film, le spectateur est accroché par la curiosité. En 
plein désert américain, un homme hagard s’avance, trébuchant dans la 
pierraille desséchée. Il s’écroule, épuisé. Que peut bien faire un homme 
habillé de la sorte (costume, casquette) dans un tel endroit ? Telle est 
la question que se pose le spectateur dès les premiers plans du film. À 
partir de là, il a envie de savoir, de comprendre ce qui a pu plonger cet 
homme dans cet état. Il veut connaître son histoire, son passé. Et c’est 
en même temps que le héros lui-même, à son propre rythme, que le 
spectateur va pas à pas découvrir tout au long de l’histoire des bribes 
disparates de son passé prenant la forme d’un puzzle à recomposer. 
Le film commence lentement, suivant Travis qui est à pied. Avec les re-
trouvailles des deux frères, il va accélérer doucement pour prendre le 
rythme de la route. Trop rapide, Travis refusera de prendre l’avion pour 
Los Angeles (il faut d’abord qu’à travers son frère il se retrouve un 
peu avant de pouvoir faire de nouveau face à son fils). Le lent retour 
de Travis vers la civilisation prend la forme d’un parcours initiatique 
jalonné d’épreuves. Au début c’est un animal assoiffé perdu dans le dé-
sert, à la fin c’est un homme qui a tour à tour retrouvé son frère, son 
fils et sa femme et qui démarre une nouvelle vie pour se retrouver 
lui-même. Il a guéri de sa profonde blessure et assumé l’échec de son 
couple. La boucle est bouclée mais la fin reste ouverte. Travis surgi de 
nulle part se dirige maintenant vers une destination inconnue mais il a 
évolué… Par la lenteur et une histoire éclatée, Wenders renonce aux 
conventions dramaturgiques habituelles et se situe davantage du côté 
du contemplatif que du narratif.

Face�au�film
- Une histoire d’amour peut-elle causer un tel traumatisme ? Com-

ment ? Pourquoi ?
-  Vous reconnaissez-vous dans la situation de Travis (perte totale 

de repères au point de ne plus savoir qui l’on est ni ce qu’on fait 
sur terre) ou dans celle d’un des personnages de son entourage ?

-  Que pensez-vous des actes qu’il pose pour s’en sortir ? Y serait-il 
parvenu tout seul ?

- Pourquoi a-t-il pris la fuite ? L’échec est-il si difficile à assu-
mer ? Quelles sont les conséquences de sa disparition pour 
lui et son entourage ? Aurait-il pu réagir autrement à ce 
moment là ? Comment ?
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Contexte�historique
Après les traumatismes causés par la seconde guerre mondiale 
(extermination des juifs,…), les cinéastes ont pris conscience 
qu’ils ne pouvaient plus faire des films en toute innocence, qu’ils 
devaient rompre avec les traditions conservatrices de la produc-
tion cinématographique d’avant guerre et s’adapter aux change-
ments profonds de la société en procédant à un retour vers le 
réel (avec tous les manques et les incertitudes qu’il comporte 
désormais). Est né alors le cinéma moderne dans lequel s’inscrit 
l’œuvre de Wenders, cinéma de la perception et de la sensation 
(plus contemplatif que narratif), en opposition au cinéma classi-
que, cinéma de la construction et du sens. Fini les « happy end » 
qui supposent qu’on a tout compris, qu’on a tué les méchants ou 
construit un couple ou une société, il s’agit d’aller rechercher au 
fond de soi-même, de se chercher soi-même. Ainsi, dans Paris-Texas, 
Wenders met en scène un personnage en crise d’identité, en perte 
de repères et condamné à l’errance à la suite d’un traumatisme…

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1900 - Débuts du cinéma, débuts du 

Western

 1945 - Naissance du cinéma moderne
 1950-auj -�Cinéma de M. Antonioni

 1968 - Le road movie devient un genre 
cinématographique Easy�Rider de  
Denis Hopper

 1970-auj - Cinéma de Wim Wenders
 1970-1977 - Collaboration Wim Wenders 

Peter Handke
 1980-auj - Cinéma de Jim Jarmusch
 1984 - Paris,�Texas

Ligne�du�temps�historique

Fin de la seconde guerre mondiale
Naissance de Wim Wenders  

à Düsseldorf - 1945 

(fin des années 60) : Révolution de la 
jeunesse, période de contestation 

sociale. La contre culture aux États-
Unis (opposition au viêt-nam, prise de 
conscience du problème noir, Woods-

tock,…) - 1968 
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Contexte�artistique
Toujours entre deux avions et deux maisons (Berlin et Los Angeles), 
Wim Wenders est un cinéaste insaisissable, inclassable, n’appartenant 
à aucun genre, qui a toujours su imposer son cinéma indépendant. Sa 
démarche le confronte à deux logiques, l’américaine et l’européenne, 
l’industrielle et l’auteuriste, et les tensions qui existent entre elles 
éclairent les enjeux interculturels qui sont liés aux rapports entre l’Eu-
rope et les USA. Ainsi, la collision des deux noms Paris, Texas désignant 
un lieu, incarne l’essence de l’Europe et de l’Amérique et met en 
évidence la fascination des européens pour le Nouveau Monde (dont 
celle de Wenders) et inversement celle des américains pour le Vieux 
Continent. À travers le personnage de Travis, on retrouve l’archétype 
du héros de western surgissant de nulle part et partant vers une des-
tination inconnue. Autre référence au genre, c’est aussi de l’espace, du 
paysage que naît le film mais la figure de père justicier issue du mythe 
du western disparaît ici.
Paris, Texas est un road movie, genre issu de la période de contestation 
sociale qui marque la fin des années soixante aux USA. Reflet de l’es-
prit de liberté des années 68 et de l’Amérique à la dérive, s’identifiant 
à la jeune génération, le road movie (« film de route ») témoigne d’un 
mal de vivre concluant amèrement à une impossibilité de la liberté 
et figure désormais ancré dans l’identité américaine. Intimement lié à 
l’idée du rêve américain de ces pionniers qui ont pris un jour la route, 
il renoue avec le western, faisant référence à l’errance du cow-boy 
solitaire dans les vastes étendues désertiques (sauf qu’ici, la voiture a 
remplacé la monture…).
De Alice dans les villes (1974) à Paris, Texas (1984) et encore après, 
Wim Wenders perpétuera cette tradition ainsi que l’atteste le nom 
qu’il a donné à sa propre société de production fondée en 1975 : Road 
Movies Filmproduktion.

Autres road movies en dehors des autres films de Wenders :
Carnet de voyage de Walter Salles (2003), Une histoire vraie de David 
Lynch (1999), Thelma et Louise de Ridley Scott (1991), Stranger than pa-
radise (1984), Down by law (1986) et Dead man (1995) de Jim Jarmush, 
Gadjo Dilo (1997) et Exils (2003) de Tony Gatlif,…

Contextes
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Analyse�de�séquences
Le face à face entre Jane et Travis qui trouve sa place dans les deux 
séquences de peep show est certainement le moment le plus 
intense du film d’un point de vue émotionnel. Les deux séquences 
mettent l’accent sur la difficulté de communiquer, un thème cher 
au réalisateur qui trouve toute son expressivité dans l’analyse 
comparative de celles-ci.

Première séquence de peep show (1h36 du DVD)
Travis est assis face au miroir sans tain et attend l’arrivée de Jane. 
Alors qu’on entend la voix de celle-ci faisant son entrée hors 
champ, la caméra reste braquée sur Travis et par un long plan de 
biais sur lui, semble vouloir insister sur son malaise : la main sur 
le front, le regard baissé, Travis n’ose pas regarder ce qu’il a en 
face de lui et reste muet face aux interpellations de Jane. C’est 
une épreuve très difficile pour lui. Un peu plus tôt dans le film, 
lors de la projection d’un film de famille chez son frère, on avait 
déjà pu ressentir ce malaise de Travis face à l’image de Jane qu’il 
ne pouvait se résoudre à voir. Sans doute a-t-il peur, en la voyant, 
de raviver la douleur causée par leur séparation, de subir un 
nouveau traumatisme qui le replongerait quatre ans en arrière, 
dans le chaos et l’errance et qui annihilerait définitivement ses 
récentes tentatives de reconstruction.
Après un long moment, la caméra nous donne finalement à voir 
ce qui se passe de l’autre côté du miroir. La couleur dominante de 
l’image est incontestablement le rouge (décors, lumière, pull de 
Jane, rouge à lèvre,…) dont la symbolique évoque certainement 
l’amour, la passion, le sexe, la séduction tout autant que le sang, la 
douleur, l’interdit… Regard face à la caméra qui s’est substituée 
un instant au point de vue de Travis (caméra subjective), Jane lui 
demande naïvement si elle peut s’asseoir. Travis lève enfin les yeux 
et lui répond d’une toute petite voix.
Le plan suivant sur Travis nous montre des larmes couler sur sa 
joue. Si Jane, de son côté, ignorant l’identité de son « visiteur », 
apparaît souriante et légère, Travis confronté à son image est 
visiblement grave, triste, ému bien qu’il parvienne tout de même à 
dissimuler ses sanglots et à sourire « avec » elle.
La communication entre eux apparaît comme quelque chose de 
particulièrement difficile, voire impossible. Ils se retrouvent en 
effet dans une situation paradoxale où Jane, contrainte par Travis 
restant pratiquement muet d’entamer une conversation à 
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sens unique, parle beaucoup pour dire qu’elle veut bien écouter 
(« j’aime bien écouter, j’écoute tout le temps… »). Ne sachant 
elle-même plus que dire, elle proposera à Travis de se déshabiller. 
Celui-ci s’insurgera, lui rétorquant qu’il est là pour parler mais ne 
parviendra pourtant pas à prononcer un mot…

Suite de l’analyse (deuxième séquence de peep show et synthèse) 
sur www.loupiote.be
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Fiche�technique
Paris, Texas – Allemagne / France / Royaume-Uni / USA – 1984 – 147’ 
Réalisation : Wim Wenders
Scénario : Sam Shepard, L.M. Kit Carson
Société de production : Argos Films et Road Movies Filmproduktion
Production : Anatole Dauman et Don Gues
Photographie : Robby Müller
Décors : Anne Kulija
Musique : Ry Cooder
Interprètes : Harry Dean Stanton (Travis), Nastassja Kinski (Jane), Dean 
Stockwell (Walt), Aurore Clément (Anne), Hunter Carson (Hunter)

Références�pédagogiques
- Petit Catherine, Delvaux Claudine et Dubois Philippe,  

Les voyages de Wim Wenders, Crisnée, Yellow Now, 1985.
- Devillers Jean-Pierre, Wim Wenders : Berlin, L.A., Berlin, Paris, 

Samuel Tastet éd., 1985.
- Sanchez Frédéric, « Errance et communication : Paris, Texas » in 

Études cinématographiques, n° 53, 1989 : Wim Wenders, pp.159-180.
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- Mottet Jean, Les paysages du cinéma, Seyssel, Champ Vallon, 1999.

Filmographie�sélective
1974 : Alice dans les villes ; 1975 : Faux mouvements ; 1976 : Au fil du 
temps ; 1977 : L’ami américain ; 1984 : Paris, Texas ; 1985 : Tokyo-Ga 
(docu) ; 1987 : Les ailes du désir ; 1995 : Lisbonne story (docu) ;  
1997 : The an of violence ; 1999 : Buena Vista Social Club (docu) ;  
2004 : Land of Plenty ; 2005 : Don’t come knocking

Signalétique
Tous publics.
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