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À l’heure de proposer, une fois de plus, une réflexion sur la traduction 
de film poétique, il semble pertinent de se pencher sur la 
cinématographie d’Andreï Tarkovski, réalisateur russe selon lequel, 
de tous les arts, le cinéma est celui qui a la plus grande capacité de 
vérité et de poésie. D’un point de vue pratique, étant donnée la 
célébrité de ce grand maître du cinéma mondial, les films sont 
disponibles en traduction dans plusieurs langues, dont l’anglais. D’un 
autre côté, il s’agit d’un cinéma qui pousse vers ses limites dernières 
le souci d’aller au-delà des théories et des constructions verbales pour 
créer une expérience subjective, unique, une émotion qui touche le 
spectateur au plus profond de lui-même, comme la musique, sans 
qu’on puisse pour autant donner d’explication valable de ce qui est à 
l’œuvre.  

Dans cette étude, je me suis penchée sur les versions sous-titrées en 
anglais, disponibles sur DVD dans la collection Artificial Eye. Je ne me 
suis pas donné pour tâche d’établir une comparaison, en termes de 
transfert linguistique ou culturel, entre le texte d’origine, c’est-à-dire 
les dialogues ou monologues en russe, italien ou suédois (les deux 
derniers films de Tarkovski ayant été tournés en exil) et la traduction 
proposée sous forme de sous-titres. En effet, mon objectif depuis le 
départ a été d’aborder la dimension esthétique des sous-titres, 
envisagés en tant que texte indépendant. Certes, il existe un lien que 
nul ne peut contester entre la traduction présentée en bas de l’écran 
et le texte en langue de départ. Ainsi, dans un certain sens, les sous-
titres ne sauraient jamais être vraiment indépendants. Cela est 
notamment vrai si on pense au texte à traduire en tant que pré-texte 
qui donne lieu au texte traduit. Mais, en même temps – et au moins 
pour les spectateurs qui comprennent peu ou pas du tout la langue ou, 
parfois, les langues du film – les sous-titres sont le double, l’« autre » 
de la parole orale en langue étrangère. Ce double a un corps matériel  
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et une présence visible : il s’incarne dans la parole écrite et entre dans 
la vie du film. Alors, ce n’est pas seulement par rapport à la parole dite 
qu’il faut chercher à comprendre la place de la parole écrite, mais dans 
le contexte large de l’univers filmique. C’est de l’ensemble du film que 
les sous-titres ne peuvent pas être séparés et devenir indépendants. 

Y-a-t-il des normes qui peuvent être observées dans le sous-titrage en 
anglais des films d’Andreï Tarkovski? Pour commencer, je passe en 
revue brièvement quelques-unes des observations qui ont été faites 
dans la traductologie contemporaine au sujet des normes propres à la 
traduction. Dans un deuxième temps, c’est le défi de comprendre – 
pour traduire – un tissu dynamique, vivant, où s’entremêlent 
plusieurs voix et, pourquoi pas, plusieurs langues, qui fait l’objet de 
mes réflexions. Le cinéma d’Andreï Tarkovski et la personne même du 
réalisateur ne pouvant pas être séparés, c’est dans une perspective 
d’ensemble que sera abordée la question de la traduction. Je conclurai 
avec quelques remarques sur le(s) rôle(s) des sous-titres et la 
nécessité de se méfier des généralisations, notamment quand, pour 
citer Gouttefange (2019 : 63), on est amené à traduire une œuvre 
artistique « fondée par définition sur une utilisation non 
conventionnelle du langage ».  

 

Normes	et	traduction		

Le Dictionnaire de l’Académie française définit la norme en tant que 
« type, état, comportement qui peut être pris pour référence; modèle, 
principe directeur qu’on tire de l’observation du plus grand nombre ». 
Il ne s’agirait donc pas d’une règle imposée par une instance habilitée 
et suivie obligatoirement par toutes les personnes exerçant dans le 
domaine concerné. Au contraire, c’est de la pratique et, souvent, des 
pratiques au pluriel, que découlent les observations qui permettent 
de formuler les normes. La norme n’est pas une loi, mais, plutôt, une 
convention qui devient un repère. Cette distinction est importante 
puisqu’elle permet de se situer d’emblée dans la description plutôt 
que dans une démarche prescriptive. C’est d’ailleurs l’ensemble de la 
traductologie de langue anglaise qui, au moins depuis la parution de 
Descriptive	Translation	Studies	–	and	Beyond	de Gideon Toury (1995), 
est ancrée dans une approche descriptive qui a pour but d’inventorier 
les pratiques traduisantes et, à partir de là, de permettre à une 
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réflexion informée de se développer autour des différentes questions 
que se posent les traducteurs et théoriciens (Toury 1978, 1980, 1995; 
Hermans 1985 et 1991; Chesterman 1993 et 1997; Schäffner 1999).  

Selon Hermans (1991 : 61), les normes en traduction sont 
« constraints on behaviour, foreclosing certain options while 
suggesting others ». Dans son introduction au volume collectif 
Translation	and	Norms,	Schäffner parle de « models and guidelines for 
correct behaviour » (1997 : 7). On s’accorde à penser que les normes 
sont des façons de faire spécifiques à une ou plusieurs communautés 
de personnes, au niveau local, national, voire international. Ainsi, il 
peut y avoir des différences plus ou moins marquées entre ce qui 
rentre dans les normes d’une communauté par rapport à une autre. 
De surcroît, les normes sont susceptibles de changer, évoluer, 
s’adapter à des nouveaux contextes et à des nouvelles attentes. 

Toury (1980) distingue trois types de normes en traduction : 
1) normes préliminaires, qui gouvernent le choix des textes à traduire 
et la stratégie globale de traduction qui sera privilégiée, 2) normes 
initiales, qui concernent la décision du traducteur ou traductrice de 
s’orienter plutôt vers le pôle source ou le pôle cible (texte, langue, 
culture, public), et 3) normes opérationnelles, qui ont une incidence 
sur les choix pratiques, microtextuels ou autres, du traducteur, à 
l’heure de traduire. C’est le moment de rappeler que certaines normes 
peuvent concerner le processus, l’acte de traduction (qui comporte 
plusieurs étapes et ne se limite pas aux agissements d’un seul acteur, 
le traducteur ou la traductrice), alors que d’autres normes concernent 
le produit de l’acte traduisant, à savoir le texte. 

Comment naissent les normes? D’après Chesterman (1997), tout 
commence avec des simples idées qui circulent entre les différentes 
personnes. Il appelle ces idées des « mèmes de la traduction ». Quand 
un mème acquiert un certain prestige et commence à devenir un lieu 
commun de la pensée d’une communauté, il peut devenir norme. Mais 
est-ce que les normes deviennent des règles ou des lois? Avec cette 
interrogation, nous rejoignons la traductologie prescriptive, même si 
elle est peu visible actuellement. En effet, il semblerait qu’en 
découvrant la multitude de possibilités qui s’offrent au traducteur, 
surtout dans le domaine littéraire, les chercheurs ont du mal à 
trancher sur des questions d’évaluation.  
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Avant d’aborder la question du sous-titrage des films d’Andreï 
Tarkovski, il convient de réfléchir au sujet des normes en traduction 
audiovisuelle. Le travail des traducteurs adaptateurs est régi en 
premier lieu par la spécificité du texte filmique. Dans le sous-titrage, 
la vitesse de lecture du public d’un côté, et la nécessité de ne pas 
occuper une trop grande partie de l’écran, limitent le nombre de 
caractères qui peuvent être utilisés en traduction. Se pose aussi la 
question de la synchronisation des sous-titres avec les dialogues ou 
monologues en langue source. Cornu fait observer que « le “bon” 
sous-titrage est un sous-titrage qui ne se remarque pas, qui donne 
l’impression qu’on suit le film sans le lire. Lorsqu’on remarque les 
sous-titres, c’est pour en signaler les erreurs » (1996 : 163-164). 
Venuti (1995) et Nornes (2004) soutiennent le contraire, le premier 
pour la traduction en général et le second par rapport au sous-titrage, 
l’enjeu du débat étant la visée dépaysante ou naturalisante de la 
démarche engagée par le traducteur, et ses modalités. Finalement, ce 
sont deux types de déontologie qui cherchent à se parler.  

À l’heure actuelle il existe dans certaines langues (par exemple, en 
anglais et en espagnol), une vaste littérature de spécialité qui couvre 
les différentes façons de faire, conventions et normes qui 
représentent l’aboutissement de l’expérience accumulée jusqu’à 
présent par les praticiens. Ces études font aussi le point des 
recherches qui ont été menées et prennent en considération les 
changements survenus à cause de l’essor des technologies en 
constante évolution (pour un ouvrage compréhensif avec visée 
pédagogique, voir Díaz Cintas et Remael 2007). Mais, alors que c’est 
relativement plus facile – même si pas toujours évident – de codifier 
les aspects techniques du sous-titrage, on peut sentir qu’il y a un côté 
qui échappe, qui se refuse aux tentatives de mise en système. Il s’agit 
en fait de ce qui préexistait à l’avènement du numérique : l’art du 
traducteur adaptateur.  

 

Langues	et	voix	

Dans une perspective dialogique de la langue, au sens bakhtinien du 
terme, le discours humain émane aussi – et toujours – d’un autre, pas 
seulement de la personne qui prononce ou écrit le texte. En premier 
lieu, il est tout à fait impossible de trouver des mots n’ayant pas déjà 
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une histoire et des contextes préalables qui font en sorte que la langue 
soit imprégnée des intentions d’autrui, de l’usage qu’un autre que 
nous en a fait ou continue à faire. Ces intentions, évaluations, 
associations, usages, points de vue, se constituent dans des voix : les 
voix d’autres personnes ou groupes de référence qui peuvent nous 
être contemporains ou pas, ainsi que la voix du destinataire ou des 
destinataires de « notre » discours. En effet, selon Bakhtine (1981), 
tout ce qu’on peut dire ou écrire se construit en considération 
d’autrui. Ce qui plus est, un être humain est tout entier en 
communication avec autrui, il ou elle ne possède pas de territoire 
intérieur souverain, se trouvant toujours et entièrement sur une 
frontière. L’autre joue un rôle essentiel dans la constitution du moi et 
de tout ce que le moi dit et comment il le dit. Ainsi, Bakhtine a pu 
soutenir que même le monologue intérieur a une structure 
dialogique.  

Quand, dans une situation de communication orale, dans un 
document écrit ou un texte multimodal, deux ou plusieurs langues 
sont présentes en même temps, il est généralement possible de 
reconnaître leur différence, sauf quand elles seraient toutes tellement 
éloignées de la langue-culture du lecteur ou spectateur que la 
défamiliarisation est quasi totale. Parfois ce ne sont pas des langues 
étrangères, mais des dialectes de la même langue, des sociolectes, ou 
des variétés historiques qui sont mis en présence à l’écran. Dans tous 
ces cas, on parle de multilinguisme, plurilinguisme ou 
hétérolinguisme, phénomènes qui existent depuis très longtemps, 
mais qui font à l’heure actuelle l’objet de recherches en linguistique, 
traductologie, études culturelles et autres domaines des humanités. 

La prise de conscience du fait que, souvent, le texte à traduire 
appartient simultanément à plusieurs codes linguistiques, rattachés à 
leur contexte culturel spécifique, mène à des contestations de la 
notion même de langue source, puisque souvent il y en a plusieurs à 
la fois. Pourtant, comme l’explique Meylaerts, « implicitly or explicitly, 
translation is still approached as the full transposition of one 
(monolingual) source code into another (monolingual) target code for 
the benefit of a monolingual	target public » (2006 : 5). Est-ce possible 
de traduire convenablement un texte affichant son appartenance à 
plus d’un code linguistique et culturel? Jusqu’à quel point une 
traduction peut-elle, ou devrait-elle, être hétérolingue dans un 
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contexte particulier? Et, une fois qu’on aura reconnu qu’il faut 
questionner les oppositions binaires entre monolingue/multilingue, 
original/traduction, national/international, que va-t-on mettre à leur 
place? Comment envisager un nouveau discours sur la traduction, 
libéré de la servitude des concepts démontrés inopérants ou qui, en 
tout état de cause, doivent être nuancés? Plusieurs études traitent la 
question de la traduction de textes multilingues : Grutman (1998 et 
2006), Delabastita et Grutman (2005) O’Sullivan (2007) et Şerban et 
Meylaerts (2014) – la liste est bien plus longue.  

Parfois il ne s’agit pas de langues différentes, de dialectes ou 
sociolectes présentés simultanément à l’écran et posant des défis 
pour la traduction. Il y a aussi les voix. Le terme « hétérolinguisme », 
évoqué dans les paragraphes précédents, n’est pas sans rappeler la 
notion bakhtinienne d’« hétéroglossie », qui désigne la stratification 
interne caractéristique à toute langue. La diversité de styles est un 
exemple de telle stratification.  

Qui parle, dans un film? D’un côté, il y a les personnages qui 
dialoguent entre eux ou qui monologuent. Mais, comme le font 
remarquer Hatim et Mason (2000), tous ces échanges (ou tentatives 
d’échanges) sont, en réalité, (tentative de) communication avec le 
spectateur du film, et n’existeraient peut-être pas sans lui ou elle. 
Dans un film en langue étrangère sous-titrée, le public est mis en 
présence de paroles qu’il entend, mais qu’il ne comprend pas, et des 
paroles sous forme de texte écrit qu’il voit et peut comprendre. À qui 
appartient, d’où provient la voix des sous-titres? Qui parle, à travers 
eux? Le réalisateur du film, son scénariste, les acteurs, les 
personnages, le traducteur ou la traductrice, tous à la fois et plusieurs 
autres personnes encore? Est-ce que les spectateurs dépendent 
entièrement des sous-titres pour comprendre un film en langue 
étrangère? Les études sur la réception (voir, par exemple, Tuominen 
2011) démontrent que non, mais au-delà des stratégies de visionnage 
et de traitement de l’information multimodale (images, bande-son, 
traduction écrite), la question concerne la spécificité du langage 
filmique. 

Selon Tonino Guerra, célèbre scénariste ayant travaillé sur plusieurs 
films de Michelangelo Antonioni, Théodoros Angélopoulos, Francesco 
Rossi, Giuseppe De Santis et Vittorio De Sica, entre autres, et avec 
Andreï Tarkovski, sur Nostalghia	(1983), s’il y a beaucoup de dialogue 
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dans un film, si les mots ont un rôle trop important et portent le film, 
il ne s’agit plus d’une œuvre cinématographique mais d’autre chose. 
Ainsi, selon Guerra, il faut utiliser peu de dialogues et privilégier 
plutôt les images porteuses de sens (entretien avec Cesare Biarese, 
Rome, 1983). « Peu de mots » veut dire, forcément, beaucoup de 
silence. Venant d’un scénariste, ce commentaire peut étonner, mais, 
avant d’être scénariste, Guerra était poète. C’est d’ailleurs ce qu’il 
affirme à l’égard de Tarkovski. Or, depuis l’aube du cinéma, la poésie 
et le septième art sont des formes de discours perçues comme ayant 
un rapport privilégié (Dussol et Şerban 2018 : 11). Dans son ouvrage 
The	Cinema	of	Poetry (2015), P. Adams Sitney consacre beaucoup de 
pages à Pasolini, Bergman, Kirsanoff, Tarkovski, et montre que ce 
dernier avait une idée de la poésie en tant que « rapport très spécial à 
la réalité » (2015 : 74). Cela s’exprime dans ses films par une 
interpénétration du réalisme des scènes au présent et de l’onirisme 
des retours sur le passé.  

 

Le	cinéma	d’Andreï	Tarkovski	

Andreï Tarkovski (1932-1986) est né dans une famille d’artistes dans 
laquelle, selon son propre témoignage, la poésie était une forme de 
communication habituelle. Son père, Arséni, était poète et traducteur. 
Sa mère était actrice. Les films les plus connus de Tarkovski, sur 
lesquels repose sa réputation de maître du cinéma international, sont 
L’Enfance	 d’Ivan	 (1962), Andreï	 Roublev (1966), Solaris (1972), Le	
Miroir (1975) et Stalker	(1979), réalisés en URSS, Nostalghia	(1983), 
tourné en Italie, et Le	Sacrifice	(1986), coproduction franco-suédoise. 
Mis à part les opinions exprimées lors de différents entretiens, 
Tarkovski a laissé un ouvrage écrit, traduit en français sous le titre Le	
Temps	scellé	(1989; la traduction anglaise, parue en 1987, s’intitule 
Sculpting	in	Time), où il explique sa conception du cinéma, notamment 
en ce qui concerne le raisonnement poétique, le temps et le rythme.	
Tarkovski se méfie des théories qui, selon lui, ne sont pas capables de 
faire état de la complexité et de la profondeur de l’existence. Par voie 
de conséquence, il faut les dépasser. 

Il y a peu de mots et beaucoup de silence dans les films d’Andreï 
Tarkovski. Le silence dilate ou opprime, selon le cas. Des plans très 
longs sont utilisés : l’on pourrait dire que, pour Tarkovski, c’est la 
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norme. L’on ne se dépêche pas dans ses films. La parole jaillit du 
silence, mais elle n’est pas forcément rédemptrice. Il s’agit plutôt 
d’une tentative, plus ou moins hésitante, pénible, d’entrer en relation, 
de se parler, de se comprendre, de se traduire peut-être à soi-même 
et aux autres. Le film autobiographique Le	Miroir en est un exemple, 
mais il est loin d’être le seul. Dans Andreï	Roublev,	 le moine peintre 
d’icônes fait vœu de silence et renonce à son art. Voyageur muet dans 
une Russie en proie aux invasions tatares du XVe siècle et aux luttes 
meurtrières entre les princes russes, il retrouve sa motivation pour 
peindre grâce au courage d’un jeune fondeur de cloches. C’est 
justement le retentissement lumineux – et improbable – de la cloche 
qui, à la fin du périple présenté par Tarkovski en noir et blanc, permet 
à Roublev de retrouver sa foi dans son art. Alexandre, le protagoniste 
du Sacrifice, fait lui aussi vœu de silence. Le film se termine sur un 
plan qui présente le fils d’Alexandre couché sous un arbre sec qu’il 
vient d’arroser sur le conseil de son père. L’enfant parle pour la toute 
première fois dans sa vie, et les mots qu’il prononce sont : « Au 
commencement était le Verbe. Pourquoi, Papa? » 

Dans les films étranges de Tarkovski, la poésie est partout. Mais 
comment définir ce qui, par définition, éclate les normes? Tonino 
Guerra, encore lui, disait que la poésie est là ou elle n’y est pas. Si elle 
est là, on s’en rend compte, sinon, c’est qu’elle n’y est pas. Certes, cette 
définition subjective est peu opérationnelle. Justement, l’équilibre 
entre l’intuition et la rigueur d’une méthode ou d’un système n’est pas 
aisé à trouver et à tenir.  

 

Traduire,	se	rencontrer	:	est‐ce	possible?		

Comment traduire le peu de mots des films de Tarkovski? Dans quelle 
visée? Pour quel public? Viviani (2008) parle de la « nécessité 
dramatique » du sous-titrage, mais si les traducteurs du cinéma de 
Tarkovski écoutaient Tarkovski à la lettre (ou, tout au moins, un de 
ses personnages), se sentiraient-ils, peut-être, quelque peu 
découragés. En effet, dans l’avant-dernier film de Tarkovski, 
Nostalghia, dont le scénario est co-signé avec Tonino Guerra, le poète 
russe Gortchakov (Oleg Yankovski), voyageant à travers l’Italie pour 
ses recherches accompagné par son interprète italienne Eugenia 
(Domiziana Giordano), dit à celle-ci que la traduction, son métier à 
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elle, est impossible. Ils ont cet échange dans le hall d’un hôtel où ils 
viennent d’arriver. Tout indique le provisoire : la lumière n’est pas 
allumée, les deux voyageurs sont entourés de leurs valises, 
pratiquement prêts à repartir. Ils ne se font pas face quand ils se 
parlent, comme si chacun était là pour son propre compte. 
Gortchakov, en train de revivre des souvenirs de son pays d’origine, 
fume sa cigarette; Eugenia lit en silence des poèmes russes en 
traduction italienne. Ils attendent qu’on vienne les installer dans leurs 
chambres.  

	
Illustration	1 :	Nostalghia. Gortchakov et Eugenia se parlent. 

 

Les poèmes que lit Eugenia – le dialogue précise qu’il s’agit de poèmes 
d’Arséni Tarkovski, le père du réalisateur – auraient pu constituer un 
lien entre eux, surtout étant donné que Gortchakov lui-même est 
poète. Pourtant, la réaction de celui-ci est négative : il dit à son 
interprète de jeter le volume. Quand Eugenia réplique que la 
traduction est plutôt bonne et qu’elle a été faite par un traducteur 
poète, Gortchakov affirme que la poésie est intraduisible, comme 
toute forme d’art. « Alors, comment peut-on arriver à se connaître? », 
demande la femme. C’est peut-être là l’essence de la mise en scène de 
Tarkovski. Se connaître veut dire entrer en relation. Le dialogue dans 

Adriana	Şerban	:	«	Poésie,	sous‐titre	:	rencontres	pour	un	cinéma	hors	normes?	»	

‐	10	‐	

le hall de l’hôtel avait d’ailleurs commencé par la phrase « Je ne te 
comprends pas », prononcée avec une note d’agacement par Eugenia, 
qui pose ensuite une question à laquelle le poète ne prend même pas 
la peine de répondre. Estime-t-il qu’elle n’est pas en mesure de 
l’accueillir, de le reconnaître pour ce qu’il est réellement? Est-ce sa 
propre lassitude, son découragement ou incapacité de se 
communiquer, de faire face à l’épreuve de l’étranger, qui l’empêche de 
parler? Comprend-il Eugenia, s’en donne-t-il les moyens?  

Alors que Gortchakov et Eugenia font route ensemble sans se 
rencontrer, une rencontre radicale – « ayant trait aux racines » – et 
imprévue a lieu entre le poète russe et Domenico, que certains 
considèrent comme un saint ermite et d’autres comme un fou. 
Alexandre du Sacrifice	 (interprété, comme Domenico, par l’acteur 
bergmanien Erland Josephson) est, lui aussi, pris pour un fou à la fin 
du film et emmené à l’asile. Gortchakov rend visite à Domenico dans 
sa maison. Ils n’ont pas besoin de traduction pour se rapprocher, et 
très peu est dit, d’ailleurs. Domenico reconnaît en l’autre homme celui 
qui pourrait accomplir une tâche indispensable qu’il lui confie. Le 
sens de l’équation 1 + 1 = 1, qui trône dans la demeure en ruine de 
Domenico, reste à élucider par le spectateur du film, qui doit 
également se faire son propre avis sur la folie du personnage. 
L’anormalité ou, autrement dit, ce qui sort des normes, qui éclate les 
normes, qui n’est pas conforme aux lieux communs ou à l’ordre 
habituel des choses, semble la seule norme chez Tarkovski. 

L’idée qui commence à prendre contour est qu’il faudrait peut-être 
chercher des éventuelles normes au fil des traductions des films de 
Tarkovski, plutôt que par référence à des pratiques extérieures à son 
cinéma, même si celles-ci peuvent par ailleurs être consacrées dans le 
monde de la traduction filmique. C’est une observation que fait 
Gouttefange (2019) dans son étude consacrée à la traduction de 
Paterson (2017) de Jim Jarmusch, « aux prises avec “le bon usage” du 
sous-titrage ».  

 

Le	sous‐titre	traduction	

En premier lieu, on repère le choix du sous-titre traduction. Le 
traducteur adaptateur donne à voir une traduction écrite, plus ou 
moins littérale et plus ou moins soignée, du texte oral en langue (ou 
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langues) source(s). Dans Stalker,	 alors que les trois personnages 
voyageant dans la mystérieuse et très dangereuse Zone ─ l’Écrivain, 
le Professeur, et leur guide, Stalker ─ se tiennent, fatigués et 
angoissés, devant la porte de la Chambre censée accomplir ce que 
chacun des pèlerins souhaite réellement dans son cœur, Stalker 
s’exprime en déclamant un poème.  

	
Illustration	2	:	Stalker. Devant la porte de la Chambre. 

 
Le poème que récite Stalker, comme ceux que lit Eugenia dans 
Nostalghia, est d’Arséni Tarkovski, le père du réalisateur (par ailleurs, 
quatre poèmes d’Arséni sont cités dans Le	Miroir). La voix du père se 
mêle ainsi à celle du fils et s’exprime par la bouche du personnage 
porte-parole (pour une étude de la transmission de la parole du père 
au fils, voir Millot 2018) :  

Now	the	summer	is	gone.	
And	might	never	have	been.	
In	the	sunshine	it’s	warm.	
But	there	has	to	be	more.	
It	all	came	to	pass,	
All	fell	into	my	hands	
Like	a	five‐petalled	leaf,	
But	there	has	to	be	more […]. 
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Comme souvent dans les dialogues ou monologues de Tarkovski, le 
sens, la raison de ce qui est dit, ne sont pas immédiatement évidentes. 
En effet, le spectateur peut même avoir l’impression d’un manque de 
cohérence, car c’est difficile de se rendre compte à quoi ou à qui 
répond le personnage – sans doute, souvent, à quelque chose qui se 
trouve à l’intérieur. Le tissu dialogique (et intertextuel) s’étend sur un 
temps qui dépasse largement ce qu’on nous montre à l’écran, et 
comprend des personnes que l’on ne peut pas toujours voir. On les 
devine toutefois, et cela ouvre des profondeurs bien au-delà des 
surfaces visibles, tangibles.  
 
Le	sous‐titre	silence	
Il arrive des moments où la traduction n’est pas au rendez-vous. Ainsi, 
dans la scène finale de Stalker, la fille handicapée du guide est en train 
de lire. Elle pose le livre et regarde devant elle et par la fenêtre. On 
l’entend en voix off, ses lèvres ne bougent pas. Silence et parole se 
trouvent réconciliés, et leurs épousailles ont une force extraordinaire. 
Quand se termine la récitation intériorisée, l’enfant déplace avec ses 
yeux des objets sur la table à laquelle elle est assise. Explose l’Ode	à	la	
joie de Beethoven. 

	
Illustration	3 :	Stalker. La fille handicapée du personnage. 
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La petite déclame un poème du poète romantique Fiodor Tioutchev. 
Celui-ci ayant été traduit en anglais (comme en français), le sous-
titreur aurait pu se référer, si cela avait été son choix, aux traductions 
déjà existantes, en les adaptant éventuellement pour les besoins de 
son sous-titrage. Certes, s’agissant d’un poète moins célèbre à 
l’étranger que d’autres écrivains russes, le passage récité n’a peut-
être pas été reconnu. Mais pourquoi, tout de même, ce silence des 
sous-titres? Faut-il penser à un problème technique d’affichage de la 
traduction proposée par le DVD? Ou encore, chercher la clé dans le 
poème « Silentium! » de Tioutchev, qui invite le lecteur et, ici, le 
spectateur, à réfléchir au fait que toute pensée qui s’exprime est, d’une 
certaine manière, déjà mensonge. La mise en scène de Tarkovski, 
servie dans ce cas par l’absence (voulue ou non) de sous-titrage, est 
également une mise en abîme. 

 

Le	sous‐titre	miroir	et	poésie	 

Le dialogue – souvent impossible – entre personnes, dans, au-delà et 
à travers le temps, trouve son apogée dans le film le plus 
autobiographique d’Andreï Tarkovski, Le	 Miroir. C’est une 
autobiographie étrange, onirique, faite de bouts de souvenirs 
présentés dans un ordre que le spectateur ne comprend pas 
facilement. La mère du réalisateur, actrice, joue un rôle dans ce film, 
et l’on entend la voix d’Arséni Tarkovski (voir Millot 2018) réciter ses 
propres poèmes, parmi lesquels « First meetings », sous-titré en 
anglais comme suit : 

Each	moment	of	our	dates,	not	many,	
We	celebrated	as	an	Epiphany.	
Alone	in	the	whole	world.	
More	daring	and	lighter	than	a	bird	
Down	the	stairs,	like	a	dizzy	apparition,	
You	came	to	take	me	on	your	road,	
Through	rain‐soaked	lilacs,	
To	your	own	possession	
To	the	looking	glass	world	[…]. 

La vie personnelle d’Andreï Tarkovski a été marquée par la séparation 
de ses parents, l’absence du père et, ensuite, par son propre divorce. 
Il attache une grande importance aux racines, à la maison familiale, la 
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patrie russe, l’histoire et la culture de son peuple. En dernière 
instance, la mémoire est tout ce que quelqu’un possède. Ainsi, Le	
Miroir met en scène un homme au bord de la mort qui se remémore 
sa vie.  

Puisque la rencontre est si difficile et que les voix et voies se croisent 
et se séparent, hélas, trop vite, demeure l’attente habitée de poésie 
vécue, comme c’est le cas de la jeune femme, maman de deux enfants, 
qui incarne à l’écran la figure de la mère de Tarkovski. Le sous-titre se 
doit ici d’être poésie, mais il est surtout – comme la mémoire – un 
miroir dans lequel se reflète la profondeur du vécu humain, toujours 
unique, qui intéresse Tarkovski.  

	
Illustration	4 :	Le	Miroir. Le regard lointain de l’attente. 

 

La belle jeune femme du Miroir	 reste en attente, perchée sur sa 
clôture, mais le poète russe en exil de Nostalghia	arrive, lui, au bout 
de son voyage, de sa vie. La mission que Domenico lui avait confiée 
était de traverser la piscine des Termes de sainte Catherine de Sienne 
avec un cierge allumé, en veillant à ce qu’il ne s’éteigne pas.  
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Illustration	5 :	Nostalghia. La fin. 

 

C’est en silence que Gortchakov mène à bien sa mission, après 
plusieurs tentatives échouées. Le cierge qu’il avait allumé était pour 
lui-même, puisqu’il meurt au moment où il finit la traversée 
symbolique.  

 

Conclusions	

Au terme de ces quelques réflexions sur la traduction d’une œuvre 
cinématographique profondément poétique et émouvante, se pose 
une fois de plus la question : que pense, au fond, Andreï Tarkovski de 
la possibilité d’entrer en relation, de se parler en tant qu’êtres 
humains? De se communiquer, se « traduire »? Puisqu’avec Tarkovski 
tout est création, il convient surtout de se garder des stéréotypes, des 
modèles préexistants que l’on pourrait être tenté d’appliquer, au 
détriment des films et des spectateurs. En effet, sous-titrer Tarkovski 
est une mission unique. Les généralisations ne sont pas de mise et un 
discours normatif s’avère impossible. Cette extraordinaire ouverture 
s’accompagne d’une responsabilité éthique aussi grande, à savoir 
l’apprentissage du discours poétique du réalisateur et l’engagement 
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de tenter « un peu du sur-mesure que seul un traducteur conscient du 
contexte esthétique dans lequel il travaille et libre de réinventer son 
langage peut lui apporter, afin que le texte continue de respirer, pour 
qu’il donne la pleine mesure de son potentiel » (Gouttefange 2019 : 
64).  
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