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CIM-ÉCRITS 
Marcel Jean — M.J. 

Marie-Claude Loiselle — M 

Wim Wenders 
La Vérité des images 

L A VÉRITÉ DES IMAGES 
par Wim Wenders, traduit par Domi
nique Petit. Éditions de l'Arche, 
1992. 309 p. Dist. au Québec: Clau
de M. Diffusion. 

Avec La vérité des images. 
Wim Wenders offre une ré
flexion à la périphérie de son 
cinéma. Composé d'une dou
zaine d'entretiens et de quatotze 
textes d'origines diverses (allo
cution à l'occasion d'une remise 
de prix, intervention lors d'un 
colloque d'architectes japonais, 
etc.), l'ouvrage est étonnament 
homogène; Wenders y aborde 
avec insistance certains thèmes 
(la ville, l'avenit des images, 
Berlin, la photographie, etc.) 
qui nourrissent ses films et les 
textes se succèdent à l'intétieur 
du livre de façon naturelle, 
comme s'il s'agissait d'un seul 
et même développement. Il faut 
donc souligner la qualité du 
travail d'édition (effectué par 
l'éditeur allemand Verlag der 
Autoren; l'ouvrage est une tra
duction), car cette cohésion n'al
lait pas de soi. 

À travers les propos du ci
néaste sur la télévision à haute 
définition et sur le paysage ur
bain, à travers le commentaire 
de Carnet de notes sur vête

ments et villes et à travers des 
phrases lancées en entrevue, on 
sent Wenders toujouts préoc
cupé, toujours tendu, toujours 
inquiet de l'avenir du cinéma 
comme de celui du monde. 
Mais, si ce regard reste angoissé, 
il n'a plus la teinte sombre qui 
colorait L'état des choses. «Peut-
être que ce film (...) a vu trop en 
noir la situation du cinéma, qu'il 
l'a trop envisagée du fond d'une 
dépression...» (p.245). L'ébauche 
dt Jusqu'au bout du monde (le 
plus récent film du cinéaste), 
qui ouvre le livre, est davantage 
révélatrice de l'état d'esprit ac
tuel de l'auteur de Paris, Texas. 
Ici, il s'agit pour Wenders d'af
firmer sa confiance absolue dans 
le cinéma en racontant une his
toire d'amour. «Avec le courage 
du désespoir. Avec la fortune 
des audacieux. En dépit de tout, 
et même s'il le faut» Jusqu'au 
bout du monde (p. 10). 

L'impression générale qui 
se dégage de La vérité des ima
ges est celle d'un formidable 
continuum entre la pensée d'un 
auteut, entre les différentes 
manifestations du discours de 
Wenders et son cinéma. On 
peut considérer que cette cohé
rence est la moindre des choses, 
mais peu de cinéastes laissent 
autant de traces de leur ré
flexion quotidienne, peu de 
cinéastes donnent à lire «l'entre 
deux films». Dans Le souffle de 
l'ange (publié en 1988 aux Ca
hiers du cinéma), Wim Wen
ders avait exposé la genèse de 
ses films. Véritable suite logi
que, La vérité des images se pré
sente aussi comme un document 
précieux sur les mécanismes de 
création artistique. — M.J. 
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A T O U T S ET 
FAIBLESSES D U 

C I N É M A F R A N Ç A I S 
CinémAction n 66, sous la direction 
de René Prédal. Éd.Corlet et Télé
rama, 1 e r trimestre 1993. 214 p. 
Dist. au Québec: Fidés. 

Ce 66e numéro de CinémAc
tion vise à faire le point sur la 
situation actuelle du cinéma de 
l'hexagone. À l'heure où le pay
sage et les structures financiè
res de cette industrie nationale 
subissent de rapides mutations, 
où les entrées en salles pour les 
films américains, depuis 86, ont 
dépassé celles du cinéma fran
çais, ce dossier constitue une 
initiative d'une nécessité incon
testable. Divisé en trois parties 
(l'une tente principalement de 
cerner ce qui caractérise le ciné
ma français d'hier et d'aujour
d'hui, la seconde donne la parole 
aux artisans du cinéma français 
qui exposent leut perception de 
la production actuelle, des pro
blèmes conjoncturels, de la 
place du cinéma d'auteur, etc., 
la dernière donne un aperçu du 
cinéma français vu d'ailleurs), et 
plus d'une quarantaine d'arti
cles, cet ouvrage souffre préci
sément de ce trop grand nombre 
de textes qui n'ont malheu
reusement pas tous l'envergure 
de celui signé Charlie Van Dam
me (directeur photo, notamment 
d'Alain Resnais et d'Agnès 
Varda) qui sous la forme d'un 
manifeste, dresse sans complai
sance un portrait du cinéma 
français (et du monde) contem
porain d'une sidérante lucidité. 
Mentionnons également les 

entretiens avec Philippe Car
cassonne (producteur), Renato 
Berta (directeur photo ayant tra
vaillé avec Téchiné, Rohmer, 
Godard, Straub/Huillet, Tan
ner), Jean-Claude Brisseau, les 
textes de Luc Moullet, René Pré
dal, François de la Bretèque et 
quelques autres. On peut par 
contre regretter que ce numéro 
n'ait pu rassembler le point de 
vue d'un plus grand nombre de 
réalisateurs majeurs pour qui 
importent les véritables ques
tions de cinéma (c'est-à-dire des 
préoccupations d'otdre éthique), 
mais aussi des producteurs tels 
Marin Karmitz, Margaret Me-
negoz ou Paolo Branco. 

Malgré ces lacunes et 
quelsques répétitions — que la 
formule même du CinémAction 
rend, avec un tel sujet, inévi
tables —, ce numéro demeure, 
quoi qu'il en soit, passionnant 
pour quiconque s'intéresse de 
près au cinéma français et, par 
les intetrogations qu'il soulève 
(concernant notamment le ci
néma d'auteut, dont il est am
plement question, et le rôle fort 
complexe de la télé), atteint très 
certainement le but fixé par 
René Prédal qui a dirigé ce pro
jet, soit de tenir lieu de «travail 
d'agitateur». — M.-C.L 
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