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Introduction

Alors que le journal officiel de la République Française 
du 28 août 1982 nous faisait part de la nomination de M. 
François-Regis Bastide en tant qu'ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République Française au Danemark, 
en remplacement de M. Gorce Pierre, je n'ai aucune idée de 
pourquoi cette chronique commence de cette façon, le même 
jour s'ouvrait la 39ème Mostra de Venise, écrivant ainsi une 
nouvelle page dans l'histoire du cinéma. Car c'est un 
festival bien particulier qu'est celui présidé par Marcel 
Carné cette année-là, aux côtés, notamment, de Satyajit Ray 
et d'Andreï Tarkovski. Compétition mise sous le signe de 
l'opposition frontale entre le sytème Européen et le sytème 
Américain, on retrouve d'un côté : une promenade aérienne au 
clair de lune, une tirade sous la pluie, une télévision un 
peu trop obsédante, un bal en rollers, autant de scènes et de 
films ancrés dans la culture populaire et contrastant 
radicalement avec la production plus indépendante de ses 
compatriotes, avec, par exemple, le Reviens Jimmy Dean de 
Robert Altman.

Et de l'autre, des œuvres d'art et essai, beaucoup plus 
acclimatées dira-t-on, au milieu festivalier, tels que 
Querelle de Rainer Werner Fassbinder, Toute une Nuit, de 
Chantal Akerman, mais surtout L'État des Choses, de Wim 
Wenders. 

LE SIMULACRE
Bonjour à tous, je suis le 
Simulacre, et aujourd'hui, 
poursuivons allègrement ce Top 10 
de Mes Films Culte.

Top 10 de Mes Films Culte - L'État des Choses (n°7)

Le film s'ouvre sur un monde post-apocalyptique, ravagé 
par une guerre nucléaire, où le sépia grainé et la musique 
oppressante contribuent à l'atmosphère anxiogène qui s'en 
dégage. Tandis que nous parcourons aux côtés des survivants 
les terres hostiles et dévastées, soudain, tout s'arrête. 
Plus de pellicule, le producteur a disparu. 

Bloquée au Portugal, l'équipe du film doit stopper le 
tournage. L'attente laisse place à l'errance, à la solitude, 
et au non-dit. Friedrich Munro, le réalisateur, sachant que 
l'argent promis ne viendra pas, repart au États-Unis chercher 
Gordon, son producteur. 



Sans le savoir, Wenders prenait ainsi à contre-pied la 
grande majorité des films présentés à la Mostra, en 
remportant cette année, le prestigieux Lion d'Or. Bien que 
L'État des Choses figurent sans aucun doute parmi les films 
qui abordent le mieux le thème du cinéma au cinéma, c'est 
tout de même la confusion  qui vient saisir le spectateur 
lorsqu'apparaît le générique de fin. Car une simple question 
vient de s'immiscer dans notre esprit et nous pousse 
implacablement à la réflexion : pourquoi ce film ? Qu'est-ce 
qui a poussé Wenders à raconter cette histoire, où 
s'imbriquent, comme nous allons le voir, une multitude de 
mise en abîme, au service d'une dénonciation subtile bien que 
flagrante, du système Hollywoodien ? 

LE SIMULACRE
Pour comprendre, il faut remonter, 
cinq ans en arrière...

I. La Genèse

En 1977, Wim Wenders réalisait L'Ami Américain. Thriller 
allemand adapté des romans de Patricia Highsmith, Ripley 
s'amuse et Ripley et les Ombres, Dennis Hopper incarne cet 
ami américain. Personnage à la fois ambiguë et fascinant, il 
est une métaphore du rapport paradoxal de confiance / 
méfiance que Wenders entretenait avec le nouveau-continent, 
songeant déjà à son propre rêve américain mais n'ayant pas 
encore franchi le pas. 

Suite au succès du film, Wenders est engagé par Coppola 
en 1978 pour réaliser son premier film outre-atlantique, 
Hammett, hommage à l'écrivain du même nom ainsi qu'aux films 
noirs. Mais comme tant de films nous l'ont montré, et 
continue encore de le faire, le rêve s'est rapidement changé 
en cauchemar. En effet, même si le résultat n'est pas un 
mauvais film en soi, tout le processus qui a amené à cette 
version finale fut empreint de concessions et de déconvenues. 
Wenders réalisa une première version pendant que Coppola, 
devenu producteur, était pourtant occupé sur le montage 
d'Apocalyspe Now. Au moment où Wenders s'apprêtait à tourner 
la dernière scène, Coppola arrêta la production et l'obligea 
à commencer le montage afin qu'il puisse comprendre la fin. 
Un an plus tard, le montage terminé, les studios détestèrent. 
Et Coppola de justifier cette réaction du fait que le film 
était sans doute trop lyrique, trop centré sur l'écrivain et 
non pas sur le détective, que le rythme était trop lent et 
qu'il n'y avait pas assez d'action. 

LE SIMULACRE
Rien ne va quoi... c'est pas 
foufou...
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Coppola décide alors de faire réécrire la fin, mais c'est au 
final une toute autre version du film qui en découle ; un 
second tournage du film est donc en préparation, et les 
décors naturels dans lesquels la première version a été 
tournée sont reconstruits en studio.

C'est entre ces deux versions que Wenders part pour le 
Portugal apporter de la pellicule à son ami Raul Ruiz pour 
son film Le Territoire, suite à la déroute du producteur 
exécutif chargé d'apporter les fonds nécessaires pour 
continuer le tournage, un certain Roger Corman... C'est dans 
la foulée que Wenders décide d'improviser le tournage de 
L'État des Choses, empruntant à Ruiz une partie de son équipe 
technique ainsi que ses acteurs. Mais nous y reviendrons plus 
en détail par la suite...

De retour à Hollywood, Wenders confiera plus tard que 
seulement 10% de ce qu'il avait filmé fut gardé au montage 
final, Coppola préférant tourner lui-même la majorité des 
plans. Bilan : Wenders travailla sur ce film pendant 4 ans, 
jonglant entre 4 scénaristes différents pour un total de 40 
versions du scénario, sous le joug d'un producteur, pourrait-
on dire... un peu intrusif, pour qu'au final le film soit 
tourné à nouveau (presque) sans lui.

C'est donc sous le signe de la désillusion que Wenders 
abordait son pied à terre européen. La référence à Murnau 
apparaît également comme une évidence, le nom du réalisateur, 
Friedrich Munro, étant un hommage explicite au cinéaste 
allemand, lui aussi décidé à faire carrière au États-Unis. 
Mais là où Murnau triomphait du succès de L'Aurore en 1927, 
son premier film américain, Wenders, lui, voyait déjà sa 
carrière compromise alors qu'elle venait à peine de 
commencer. De toute cette histoire, de tout son mal-être 
suite à cette douloureuse expérience, Wenders nous livrera 
son témoignage grâce à son documentaire Reverse Angle, si 
L'État des Choses n'est pas déjà un témoignage en soit...

II. Le Témoignage
 

Bien que le film de SF, The Survivors, ne soit qu'un 
préambule au véritable film, on est à même de se demander 
quelle est la fonction d'une telle mise en abime. On a 
souvent tendance à le réduire à un simple remake de Day the 
World Ended, film de série B signé Corman (oui encore 
lui...), mais il n'est pas non plus exclu de le voir, 
complètement à l'opposé, comme un subtil mélange entre La 
Jetée de Marker et du Stalker de Tarkovski. Ce dernier étant 
lui aussi dans le jury de la Mostra, le clin-d'oeil n'en 
serait que plus croustillant. 

Dans The Survivors, les acteurs filment. Ils filment la 
mort, et la désolation qui les entoure. Avec leur caméra, ils 
essayent de capter l'état des choses, pour témoigner de ce 
que le monde est devenu, à la fois hostile et profondément 
silencieux. 
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Mais cet univers ne serait-il pas une métaphore du cinéma tel 
que Wenders le vit à ce moment avec Hammett, un voyage 
initiatique vers une vision plus lucide de l'engrenage dans 
lequel il s'est piégé lui même ? Où l'autorité tout-puissante 
du producteur annihile le statut d'« artiste » ? Wenders 
poursuivant cette sempiternelle réflexion sur la nature 
profonde du cinéma, entre art et industrie.

Alors que The Survivors s'arrête, le témoignage, 
diégétique au film du film, devient extradiégétique au film 
du film mais reste évidement, diégétique au film, pour ne pas 
dire, métadiégétique ! Oh ! Oh ! Oh !

Retour scène. Moment de solitude avec tableau explicatif.

L'arrêt du film devient ainsi un refus de la symbolique et du 
spirituel, domaines où justement, la SF excelle. Mais Wenders 
n'aime pas la facilité, car le témoignage de L'État des 
Choses se veut plus « vrai », proche de l'Acteur, proche de 
l'Homme. De là reste désormais en suspens cette 
interrogation : comment témoigner sans pellicule, sans 
« matériel » ? Si Wenders ne peut plus témoigner par 
l'intermédiaire d'un autre film, alors il doit témoigner par 
celui qu'il tourne en ce moment. Livrés à eux-mêmes dans ce 
cadre réaliste, c'est comme si les personnages étaient 
condamnés à vivre sans en avoir conscience. Pourtant, Wenders 
ne ressent pas le besoin de les réveiller, devant sa caméra 
c'est aussi son mal-être qu'il expose, captant son film dans 
son immobilité, laissant le temps au spectateur de faire lui-
même l'état des lieux. Par ces lents travellings, les 
personnages s'enfoncent avec langueur dans leur propre monde 
pris au piège dans leur solitude. Même le générique qui ouvre 
le film annonce ce paradoxe du mouvement et du non-mouvement. 
Le texte reste figé tandis que le travelling le fait 
disparaître. 

Seule l'enfance semble avoir pris conscience de l'état 
des choses qui se jouait sous leurs yeux. L'une les enferment 
dans des Polaroïds pour mieux nous révéler leur immobilité, 
tandis que l'autre tente de leur procurer du mouvement pour à 
la fois témoigner et « redonner » vie...

III. Le Far-West

LE SIMULACRE
Parce que parlons-en de l'enfance. 

LE PRODUCTEUR
(un cure-dent dans la 
bouche)

Je hais les gosses.

LE SIMULACRE
Moi aussi putain. 

(crache par terre)
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Elle est un thème incontournable dans sa filmographie pour ne 
pas dire essentiel, car l'enfant y joue souvent un rôle 
central. Mais dans L'État des Choses, elle semble étouffée, 
comme passée sous silence, pour disparaître peu à peu. Ainsi, 
les deux enfants ne peuvent trouver leur place dans ce monde 
qu'en prétendant être adulte. Bien qu'elle paraisse 
anecdotique car totalement détaché de l'ensemble, leur 
présence apparaît au final comme indispensable grâce à la 
référence faite au film The Searchers, (ou La Prisonnière du 
Désert en français) réalisé par John Ford en 1956.
     Ethan, interprété par John Wayne, est un ancien soldat 
confédéré de retour de la guerre. Accompagné de son neveu, 
ils partent tous deux à la recherche de ses deux nièces 
enlevés par des Comanches. Oeuvre emblématique du western 
américain, ce film devient une quête initiatique pour 
retrouver son âme et son innocence... 

Dans L'État des Choses, les deux fillettes côtoient 
constamment nos protagonistes mais personne ne les cherche 
vraiment, comme si cette quête pour retrouver son innocence 
était ici perdue d'avance. Suite à cette référence qui 
revient à plusieurs reprises, on est à même de se demander si 
L'État des Choses ne serait pas construit comme un western. 
On retrouve ce conflit perpétuel entre les indiens et les 
cow-boys, les Européens et les Américains, comme si les 
Américains essayaient encore à notre époque moderne de 
convertir les Européens à leur civilisation. Le Far-West est 
le territoire où la loi ne prévaut plus, où l'Homme est livré 
à lui-même mais où l'emprise Américaine ne s'exerce pas. Si 
dans les western « classiques », le Far-West devient prétexte 
au pittoresque et  aux grandes batailles, ici, il est le 
dernier rempart de résistance face à un sytème formaté et 
impersonnel, où le profit constitue le seul mot d'ordre. La 
présence du chemin de fer est également significative : 
irruption soudaine de la modernité qui conduira Munro vers le 
fief d'une Amérique salvatrice, Hollywood, là où tous ses 
problèmes trouveront une fin, certes peu conciliante, mais 
inévitable. 

IV. Le Territoire

Seulement, si la référence au film de Ford reste 
diégétique au film (c'est-à-dire interne au film), celle qui 
est faite au Territoire est bel est bien extradiégétique 
(dépasse le cadre du film). Lorsque Wenders tourne L'État des 
Choses en même temps que le film de Ruiz, le cinéaste 
allemand poursuit son témoignage d'une autre façon en se 
faisant spectateur des difficultés vécues en temps réel par 
son « ami européen », entre documentaire et hommage. 

Le Territoire raconte l'histoire d'un groupe de 
vacanciers qui se perd dans la forêt lors d'une randonnée. 
Les jours s'écoulent et l'espoir de trouver un jour une 
sortie s'estompe peu à peu. La fatigue, la faim et la mort 
commencent à prendre le pas sur leur raison et chacun finit 
par succomber au cannibalisme. 
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Mais n'est-ce finalement pas eux les Survivants que L'État 
des Choses essaye à son tour de dépeindre ? Plusieurs 
éléments semblent nous conforter dans cette hypothèse, des 
clins d'oeil en grande partie, qui trouvent leur unité dans 
la réfutation de l'oeuvre de laquelle elle s'inspire. 

En voici deux exemples : le premier est un monologue de 
Geoffrey. Caricature bouffonne des malheurs d'autrui et 
bouffée d'air frais au sein de cette atmosphère pesante, 
cette scène, qui constitue pour moi la meilleure du film, 
rentre en résonance avec ce passage : [Scène] où dans L'État 
des Choses, Wenders va jusqu'à réfuter le mystère de la scène 
de Ruiz en tentant d'expliquer l'inexplicable. Le deuxième, 
est un dialogue entre Françoise et Jim. Couple dans les deux 
films, Françoise confie à Jim son impression de déjà-vu : 
[Scène], comme si rien ne s'était passé auparavant, Wenders 
réfutant sans vergogne Le Territoire pour réécrire une 
nouvelle histoire et leur donner une nouvelle chance de 
vivre.

On aurait reproché à Wenders d'avoir copié l'idée de 
Ruiz, mais, si je peux prendre sa défense, il a simplement 
repris la métaphore du cannibalisme à son compte pour lui 
attribuer un tout autre sens, pour nous signifier que dans ce 
milieu où seul la loi du plus fort prévaut, l'Amérique finira 
irrémédiablement par dévorer l'Europe.

L'EUROPÉEN
Ich bin ein netter Europäer ! 

L'AMÉRICAIN
Yo boy, I will eat you like a 
fucking waffle, motherfucking 
bitch ! Euh... dickhead... 
bastard...

L'EUROPÉEN
Ich bin ein netter - - 

L'AMÉRICAIN
Oh fuck it ! 

L'Américain mange sauvagement l'Européen sous les yeux 
embarrassés du Producteur. 

V. La Réflexion

Lors du Festival de Cannes 1982, alors qu'ironiquement la 
version définitive d'Hammett vient d'être sélectionné en 
compétition officielle, Wim Wenders réalise un documentaire 
qui constitue une pièce de réflexivité incontournable quant à 
l'avenir du cinéma moderne : Chambre 666. Tour à tour, 
Wenders invite ses confrères à discuter de leur art, de la 
fin imminente d'un cinéma d'auteur, face à la concurrence de 
la télévision et un attrait de plus en plus grandissant pour 
les superproductions hollywoodiennes. 
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Entre un Spielberg qui dépeint les réalités implacables 
économiques de son propre système et un Antonioni qui voit 
l'adaptation comme une fatalité, chaque intervention semble 
conforter Wenders dans l'idée que le cinéma tel qu'il l'a 
conçu, et tel qu'il l'a vécu jusqu'à l'expérience Hammett, 
est en train de mourir à petit feu.

Mais ce qui va initier la véritable réflexion de L'État 
des Choses, c'est l'intervention de Godard, seul réalisateur 
à être interpellé par ce constat : « De plus en plus de films 
traite plutôt d'autres films que d'une réalité extérieure au 
cinéma, comme si la vie ne pouvait plus procurer 
d'histoires ». On perçoit alors tout l'enjeu de L'État des 
Choses qui se met en place : Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce 
que l'histoire ? À des questions aussi vastes et complexes, 
Wenders tente tout de même de nous apporter des bribes de 
réponse qui serait comme un puzzle à assembler. 

Et toute la réflexion part encore et toujours d'un détail 
qui n'en est pas un, une citation, quelques mots écrits sur 
le coin d'une table : « Les histoires n'existent que dans les 
histoires, alors que la vie continue sans avoir besoin de 
devenir une histoire ». S'enchainent alors une suite de 
phrases, à la fois aléatoires et brèves comme pour désavouer 
son invitation à la réflexion, mais apportant à chaque fois 
son lot de questionnements et de doutes. 

« La vie est en couleur, mais le noir et blanc est plus 
réaliste ». Si L'État des Choses se veut un certain reflet de 
la vie, une certaine quête de l'Homme pour trouver son 
histoire, cela veut-il dire que la vie elle-même est moins 
réaliste qu'un film qui tente de montrer la vie ? 

« La vie sans histoire ne vaut pas la peine d'être 
vécu ». Nos personnages ne vivent pas, ils survivent, en 
espérant qu'un jour le cinéma se fasse l'histoire de la vie. 
Pour Wenders, l'un ne va pas sans l'autre, et les dissocier 
conduit inexorablement vers l'errance tragique. Mais les 
producteurs veulent une « histoire »... Un conflit 
caractéristique du cinéma de Wenders dans lequel les 
protagonistes souffrent souvent du syndrome de la page 
blanche. 

« Le cinéma ne doit pas montrer la vie qui passe ». Si le 
cinéma ne peut pas raconter la vie, s'il est incapable de 
dépeindre une réalité extérieure au cinéma, alors que peut-il 
raconter si ce n'est la mort ? On retrouve cette volonté de 
lier les destins personnels entre eux pour créer 
« l'histoire » du film, comme lors de la scène du restaurant 
où les personnages se mélangent enfin. Mais c'est un échec, 
car on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas forcer 
la vie à s'adapter à l'histoire car c'est bel et bien 
l'histoire qui doit s'adapter à la vie. 

Reste alors deux scènes, aussi énigmatiques qu'elles 
contrastent étonnamment avec le reste du film : la première 
débute lors d'une discussion entre Munro et Dennis, le 
scénariste. 
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Ce dernier lui présente un ordinateur où les scènes à tourner 
ainsi que les salaires des employés sont programmés à 
l'avance, prétendant qu'il s'agit là du cerveau de Gordon, le 
producteur. Seul élément SF, et seul véritable symbole du 
film, cet ordinateur ne serait-il pas cette avancée vers la 
matérialité absolu du cinéma, où l'argent et l'histoire 
prévalent sur la vie et la créativité ? 
     La deuxième est la scène de fin. Par toutes ses 
citations et ses phrases impromptues, Wenders imposait ses 
intentions explicitement comme peu de réalisateurs osent le 
faire encore aujourd'hui. C'est seulement à la fin que le 
réalisateur va nous lâcher la main pour que le doute provoqué 
soit encore plus grand. Lorsque que Gordon et Munro se 
séparent, Gordon se fait tirer dessus par ses créanciers et 
tombe à terre. C'est là que Munro sort sa caméra pour filmer 
autour de lui. Si le film se termine sur la mort, cela ne 
marquerait-il pas le point de départ d'une potentielle 
histoire que l'on attend depuis le début ? Brandissant sa 
caméra comme une arme, Munro n'avouerait-il pas par la même 
occasion l'impuissance du cinéma fasse à ses agresseurs, le 
témoignage, écho au Survivors, étant sa seule défense ? Et 
bien c'est un peu des deux... 

Si Wenders nous laisse volontairement dans la doute en 
1982, il finira par nous donner une réponse 13 ans plus tard 
dans son film Lisbonne Story. Lisbonne Story, c'est un peu la 
suite de L'État des Choses et en même temps une synthèse de 
ses différentes réflexions véhiculées dans son cinéma jusque-
là. Phillip Winter, ingénieur du son, part au Portugal après 
avoir reçu une lettre de son ami cinéaste, un certain 
Friedrich Munro... 

Lors de leur confrontation finale, à l'image de celle 
avec Gordon, nous retrouvons un Munro totalement détruit et 
proche de la folie. Toujours porteur de cette idéologie 
pessimiste héritée de L'État des Choses, il a décidé d'agir 
lui-même, en élaborant des théories expérimentales et 
farfelues ayant pour but de contrecarrer la mort véhiculée 
par le cinéma commercial. Comme par exemple, filmer avec une 
caméra dans son dos pour que l'image ne soit pas souillée par 
l'oeil humain. Mais Wenders à évolué, et le personnage de 
Munro qu'il a laissé derrière lui depuis longtemps, n'est 
plus façonné à son image. Car l'image peut très bien être le 
réceptacle de la vie, et pas un n'importe quel réceptacle, un 
réceptacle magique et intemporel. Manoel de Oliveira qui fait 
une brève apparition le temps d'une digression, résume 
parfaitement la nature paradoxale de l'image, en soit l'avant 
et après Wenders. 

     Conclusion

Des critiques que j'ai pu lire, j'ai retenu que l'on taxe 
facilement ce film de prétentieux voire nombriliste, comme si 
Wenders voulait simplement régler ses comptes en pleurant sur 
son sort et excluait par la même occasion un spectateur 
déconcerté... 
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Certes, ce film est d'abord motivé par le désenchantement 
vécu par le réalisateur, mais en se nourrissant de son 
expérience personnelle, cela ne l'a pas empêché de nous 
livrer une véritable réflexion universelle, invitant aux 
questionnements qui font les fondements même du cinéma.

2 ans après L'État des Choses, Wenders réalisera 
certainement son film le plus connu : Paris, Texas. Prenant à 
contre-pied total ses propres désillusions ainsi que sa 
rancune envers le sytème Américain, Wenders signe ici un road 
movie où l'espoir et l'optimisme se font mot d'ordre. Si 
l'histoire de Paris, Texas marche aussi bien, c'est parce 
qu'à l'inverse, l'histoire, pourtant déjà écrite, s'adapte à 
la vie, au gré des circonstances et du temps qui passe. 
Wenders va ainsi de l'avant, et désormais, laisse derrière 
lui son langoureux passé. Car comme nous le confirmera le 
titre de son dernier film en 2015, Every Thing Will Be Fine. 

LE SIMULACRE
J'espère que cette chronique vous 
aura plu, si c'est le cas n'hésitez 
pas à la partager et à vous 
abonner, vous pourrez également 
retrouver le script de l'émission 
dans la description. 
C'était le Simulacre, à la 
prochaine !
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