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Des ailes et du désir. Figures de trapézistes jusqu’au film de Wenders 
Pour Philippe Goudard 

Jean-Philippe Trias

En partant de quelques trapézistes au cinéma, je propose de voler jusqu’aux Ailes du désir 
(Der Himmel über Berlin, Wim Wenders, 1987) et à ses figures d’anges, pour rendre 
hommage à l’artiste de cirque quand il est aussi chercheur…  

Avec le clown, la ou le trapéziste est une figure récurrente des films sur le cirque. Le trapèze, 
et plus largement les agrès aériens – corde, anneaux, trapèze volant – sont sûrement très 
cinégéniques, du fait de leur dynamisme visuel qui participe à la féérie du cirque (fig. 1-4). 
Mais le risque, le vertige ou la légèreté, la force et la grâce, qui caractérisent l’exercice du 
trapèze, désignent aussi souvent des relations amoureuses dans les films. La voltige sur la 
piste fait écho au désir en coulisse, qui intensifie la prise de risque. Dans Le Cirque (The 
Circus, Charles Chaplin, 1928), la jeune femme dont Charlot tombe amoureux est écuyère 
dans le spectacle. Mais c’est dans les airs, travaillant aux anneaux, qu’elle apparaît et qu’elle 
l’émerveille. Dans Sous le plus grand chapiteau du monde (The Greatest Show on Earth, Cecil 
B. DeMille, 1952), la compétition de plus en plus téméraire entre les deux trapézistes, le 
Grand Sebastian et la belle Holly, qui veut reprendre sa place sur la piste principale, se 
double d’une confrontation amoureuse, au moins parce que Sebastian désire Holly. De 
même, dans Trapèze (Trapeze, Carol Reed, 1956), la quête du triple saut périlleux est 
d’abord parasitée, puis amplifiée, par la concurrence entre le porteur émérite (Burt 
Lancaster) et le jeune voltigeur (Tony Curtis), qui se disputent les faveurs de la séduisante 
trapéziste (Gina Lollobrigida). Dans Équilibre (Equilibrium, Gottfried Reinhardt, troisième 
segment de The Story of Three Loves, 1953), le désir est même une sublimation de la voltige 
puisque le trapéziste sur le retour joué par Kirk Douglas enseigne son art à une jeune femme 
et en tombe amoureux (fig. 5-7). 

Si l’on s’éloigne des romances hollywoodiennes, le grand numéro au trapèze constitue le 
dernier tableau de Lola Montès (Max Ophüls, 1955), le clou spectacle. Lola s’élève de plus en 
plus haut dans les airs en passant d’un porteur à l’autre, qui incarnent ses amants successifs 
– journalistes, artistes, hommes politiques, jusqu’à Louis 1er de Bavière –, l’ascension dans
les airs illustrant la hiérarchie sociale gravie par la courtisane, et le plongeon final sa 
déchéance. Dans Yoyo (Pierre Étaix, 1965), le clown éponyme est secrètement amoureux 
d’Isolina, mais la trapéziste est un amour inaccessible, comme un rêve éveillé qui s’envole 
dans les airs avant que le clown timide puisse exprimer ses sentiments (fig. 8-9)… 

Au registre du cinéma expérimental, Notes on the Circus (Jonas Mekas, 1966) témoigne à la 
fois de la surreprésentation du trapèze au cinéma, et de sa puissance d’émerveillement. 
Mekas a filmé quatre représentations du Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus – celui-là 
même qui figure dans Sous le plus grand chapiteau du monde. Avec ses trois pistes, ce cirque 
monumental offre la possibilité de montrer quantité de numéros. Mais le trapèze est le sujet 
principal du court-métrage, présent sur les quatre bobines du métrage et représentant cinq 
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des douze minutes du film. On voit, à trois reprises, le solo d’une trapéziste, et deux duos 
masculins, un basé sur des équilibres avec un cadre fixé au trapèze, et un autre de voltige 
pure... Mekas fait plusieurs fois des va-et-vient entre les trapézistes dans les airs et leurs 
ombres au sol, en montrant le filet, signe du danger, et pour recueillir des mouvements 
purement formels, mais peut-être aussi pour souligner le caractère à la fois aérien et terrien 
des artistes, que l’on retrouvera au cœur du film de Wenders. Mekas fait du tourné-monté, 
travaillant en quelque sorte sans filet, puisque tous les effets visuels sont produits à la prise 
de vue. Il filme par à-coup, en faisant varier la vitesse d’enregistrement, avec beaucoup de 
vibrations et de mouvements brusques, et les surimpressions sont réalisées directement 
dans la caméra, en rembobinant la pellicule pour la réexposer. Tous ces effets ont pour but 
d’intensifier notre perception. Le film est un éblouissement permanent, une mosaïque de 
rythmes, de sensations lumineuses, d’éclats de couleurs, qui cristallisent la féérie du cirque. 
Dans ce tourbillon visuel, les numéros des trapézistes sont les moins « tremblés », les moins 
sujets aux effets visuels, comme s’ils étaient déjà, en eux-mêmes, assez dynamiques et 
éblouissants (fig. 10-15). 

Le cinéphile Wim Wenders puise probablement dans cette iconographie du cirque au cinéma 
quand il réalise Les Ailes du désir. On pense au moins, évidemment, au Cirque de Chaplin lors 
de la première apparition de la trapéziste de son film, ou lorsque qu’elle se retrouve seule 
assise sur sa valise au milieu du cercle de sable, comme Charlot après le départ des roulottes 
(fig. 16-20). Ce n’est pourtant pas un film sur le cirque. On n’en voit qu’une vingtaine de 
minutes dans quatre séquences. Mais le cirque permet de mettre en scène l’émerveillement 
des enfants, qui sont les seuls à voir les anges, lesquels anges, eux, voient notre réalité avec 
des yeux d’enfants, en s’émerveillant des petits miracles du quotidien et du « spirituel chez 
les gens » qu’ils ont pour tâche de consigner (fig. 21-22) 

La trapéziste Marion (Solveig Dommartin) est l’héroïne principale. Elle fait naître le désir de 
l’ange Damiel (Bruno Ganz), qui devient mortel par amour et pour goûter à l’expérience 
sensible de l’humanité. Elle incarne aussi la dialectique entre le ciel et la terre. Comme l’écrit 
Magali Sizorn : « Les oppositions jouées et mises en scène dans le film (la vie/la mort, la 
matérialité/l’immatérialité, le terrien/l’aérien), rappellent toute l’ambiguïté fondatrice de 
l’expérience du trapéziste1. » Marion est à la fois l’équivalent aérien et le symétrique charnel 
de l’ange Damiel (fig. 23-24). Wenders eut l’idée du trapèze d’une part parce que son actrice 
et compagne avait travaillé à la corde en école de cirque – et Solveig Dommartin s’est 
entraînée six semaines pour réaliser les figures –, mais aussi parce que le personnage 
féminin se trouvait ainsi « à égalité » avec l’ange, que son métier dangereux pourrait 
séduire, lui qui n’éprouvait jamais le danger2. Marion porte d’ailleurs des ailes lors de sa 
première apparition. Et, au fil des séquences, le point de vue de l’ange sur la trapéziste met 
en scène sa descente sur terre, en même temps que l’apparition de la couleur traduit le désir 
d’humanité qui le gagne : Marion est d’abord vue en hauteur, depuis le sommet du 
chapiteau ; ensuite « à hauteur d’homme », si l’on peut dire ; puis par en-dessous, pendant 

                                                            
1 Magali Sizorn, « Le trapèze », dans Les arts du cirque, BnF/CNAC. Encyclopédie en ligne : https://cirque-
cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/aeriens/le-trapeze [consulté le 13/06/2021]. 
2 Wim Wenders, « Le souffle de l’Ange », Cahiers du Cinéma, supplément au n° 400, octobre 1987, p. 86. 
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les représentations de son numéro ; et enfin en couleur, quand l’ange est devenu mortel 
(fig. 25-29)… 

Qu’en est-il de ces anges des Ailes du désir ? A l’origine du film, il y a le désir de Wenders de 
filmer Berlin et son histoire3. On pourrait penser à « l’Ange de l’Histoire » imaginé par Walter 
Benjamin à partir du tableau Angelus Novus de Paul Klee : un ange impuissant, tourné vers le 
passé, spectateur de la catastrophe de l’histoire, et poussé vers l’avenir auquel il tourne le 
dos4. Mais ici, l’ange est le témoin du présent. Comme le raconte Wenders, les anges 
viennent de sa relecture des poèmes de Rainer Maria Rilke. Le cinéaste y trouve le support 
d’une certaine visualité : la caméra subjective et flottante ; la liberté d’un regard en 
apesanteur ; Berlin vu du ciel ; passer à l’Est en traversant littéralement le Mur ; et faire 
entendre la rumeur du monde, puisque les anges perçoivent nos pensées intimes (fig. 30-
32). Les anges illustrent aussi une dialectique entre le spirituel et le charnel, qui recoupe 
peut-être la dialectique entre la piste et les coulisses, le spectacle et la vie. Chez Rilke, l’ange 
est une figure spirituelle non religieuse. C’est un mythe poétique : la métaphore de la 
conscience unie, quand l’homme, lui, est déchiré par l’idée de la mort ; la métaphore de 
l’idéal du poète, et de l’idéal terrible de la beauté – on connait la phrase de la première 
Élégie de Duino : « Car le beau n’est rien que ce commencement du Terrible que nous 
supportons encore […]. Tout ange est terrifiant.5 » – Mais l’ange rilkéen est aussi une 
métaphore du monde intérieur et de la force des sentiments. 

La grâce du film de Wenders est d’opérer complètement le renversement : ce sont les anges 
spirituels qui sont déchirés, en manque d’humanité ; car la beauté est de notre monde. 
« C’est l’étonnement qui a fait de moi un être humain » dit Damiel à la fin du film (fig. 33-
34). C’est par notre expérience sensible qu’il faut être étonné – « exalté », comme dit l’ange. 
L’émerveillement est dans notre réalité, qui est le monde « vrai ». Le cirque, les arts, ou le 
désir amoureux, sont l’intensification de cette expérience du monde. 

Certains artistes de cirque sont un peu comme Damiel, homme et ange à la fois. Ils trouvent 
du spirituel dans le quotidien, et le transforment en objet d’émerveillement. Ils réveillent 
notre capacité d’étonnement face au monde… « Je suis ensemble » conclut Damiel, ange 
devenu homme, spirituel et charnel réunis (fig. 35-36). Comme certains artistes sont 
hommes et anges, chercheurs et clowns. 

                                                            
3 Ibid., p. 83. 
4 Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », (1940), traduction Rainer Rochlitz, dans Œuvres III, Paris : 
Gallimard, « Folio Essais », 2000, p. 434. 
5 Rainer Maria Rilke, Les Élégies de Duino, (1923), traduction Philippe Jaccottet, Chêne-Bourg : La Dogana, 2008, 
p. 9. 



Fig 1 Sous le plus grandFig. 1. Sous le plus grand 
chapiteau du monde, 
Cecil B. DeMille, 1952

Fig 2 Les Ailes du désir Wim Wenders 1987Fig. 2. Les Ailes du désir, Wim Wenders, 1987



Fi 3 L Ail d dé iFig. 3. Les Ailes du désir

Fig. 4. Trapèze, 
Carol Reed, 1956



Fig. 5. Le Cirque, 
Charles Chaplin, 
1928

Fig. 6. Sous le plus grand 
chapiteau du monde

Fig. 7. Trapèze



Fig. 8. Lola Montès, Max Ophüls, 1955

Fig. 9. Yoyo, Pierre Étaix, 1965



Fig. 10-15. Notes on the Circus, Jonas Mekas, 1966



Fig. 16-17. Le Cirque

Fig. 18. Le Kid, Charles Chaplin, 1921

Fig 19 20 Les Ailes du désirFig. 19-20. Les Ailes du désir



Fig. 21-22. Les Ailes du désir



Fig. 23-24. Les Ailes du désir



Fig. 25-29. Les Ailes du désir



Fig. 30-32. Les Ailes du désir



Fig. 33-34. Les Ailes du désir



Les Ailes du désir

Fig. 35-36. Les Ailes du désir


