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Naissance d’un réalisateur

Le  premier  film d’Andreï  Tarkovski  est  projeté  en  compétition  officielle  à  la  Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica de Venise au mois de septembre 1962. La naissance médiatique 
du jeune réalisateur soviétique survient à l’issue du festival  lorsque Ivanovo detstvo  (l’Enfance  d ’Ivan ) 1

remporte le Lion d’Or de Saint Marc (ex æquo avec Cronaca Familiare (Journal Intime) de l’italien Valerio 
Zurlini). L’attribution du Lion d’Or à un premier film constitue un petit événement culturel d’autant 
que le Festival de Venise n’a pas encore été éclipsé par l’aura de Cannes.

Malgré un relatif renouveau amorcé avec l’arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev, ce 
cinéma du dégel demeure verrouillé par des autorités de censures coercitives. Les films de guerre venus 
d’URSS ont souvent mauvaise presse en Occident. Réalisé en 1959, Ballada o soldate (la Ballade du soldat) 
de Gregori Tchoukhrai fut jugé «dégoulinant de bons sentiments» par Michel Delahaye dans les Cahiers 
du cinéma . À l’exception de la Palme d’or de 1958, Letiatv jouravli (Quand passent les cigognes) de Mikhaïl 2

Kalatozov, qui totalisa cinq millions de spectateurs, ces films sont rarement populaires en France. Si le 
genre  militaire  de  l'Enfance  d ’Ivan  pouvait  constituer  un  handicap  (car  estimé  redondant),  son 
pessimisme et sa modernité séduisent la presse française. À Venise, l’autre film de la sélection soviétique 
souligne par contraste les qualités de Tarkovski. Odyssée anticapitaliste, Ljudi i zveri (les Hommes et les 
bêtes) de Sergueï Guerassimov a été peu apprécié des festivaliers fiançais: «On ne nous épargne pas la 
visite d’une aciérie en URSS avec des ouvriers  radieux,  ni  la  vision du vrai  monde capitaliste :  des 
ivrognes dans les bas quartiers de Hambourg» ). Ni idéologique, ni ennuyeux, l’Enfance d ’Ivan constitue 3

même une «très heureuse surprise» . Ce premier film est apprécié par Jean Douchet dans les Cahiers du 4

cinéma mais son engouement n’est pas exempt de quelques clichés russophiles : « un jeune cinéaste de 
vingt-huit ans, vif et sympathique comme un écureuil toujours en éveil» ou un amour «de la vie et la 
liberté» qui «explose sur l’écran avec la soudaineté d’un printemps russe» . Mais Jean Douchet anticipe 5

une filmographie prometteuse : «Autant le premier film de Tchoukhrai laissait présager le pire, autant 
l’Enfance d ’Ivan permet d’espérer de Tarkovsky [sic] » . Dans Télérama, la comparaison entre Tarkovski, 6

Guerrassimov et un autre long métrage polonais (militairement ambigu) tourne également à l’avantage 
du  premier.  La  vengeance  suicidaire  d’Ivan  bouleverse  l’envoyé  spécial  de  Télérama  :  «Après  tant 
d’images de batailles vues depuis vingt ans, peut-être faut-il qu’on nous montre un enfant dans la guerre 
pour nous rappeler son atrocité ?»  Tarkovski développe un traitement psychologique original pour le 7

cinéma soviétique : la culpabilité militaire et le sacrifice d’enfants soldats perdus à jamais. Ce sont ces 
contrastes qualitatifs mais aussi idéologiques qui permettent à son film de se distinguer à Venise.

 Note de l’éditeur : cet article s’intéressant à la réception d’Andreï Tarkovski en France, les titres français de ses films y ont été 1

préférés aux titres originaux (signalés à la première occurrence).

 Cité dans Marc Ferro, Analyse de films - Analyse de société, Paris, Hachette, 1975, p. 942

 Jean-Louis Thallenay, «Première semaine du festival de Venise», Télérama n° 661, du 16 au 22 septembre 1962.3

 Jean Douchet, «Venise 1962», Cahiers du cinéma, n° 136, octobre 19624

 Ibid.5

 Ibid.6

 Jean-Louis Thallenay, «Première semaine du festival de Venise», art. cit.7
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Le Lion d’or suscite quelques jalousies et désapprobations : la critique de gauche italienne 
(L’Unita)  reproche autant  à  Tarkovski  d’avoir  privé  Zurlini  de son triomphe qu’une réalisation trop 
stylisée,  surréaliste,  donc bien éloignée des  canons du réalisme socialiste.  C’est  Jean-Paul  Sartre  en 
personne qui  défend Tarkovski  en justifiant le  dépassement de la  réalité par la  représentation d’un 
enfant halluciné, coupé du réel. Dans la sphère française (voire francophone) la majorité des critiques 
ont apprécié le tragique de l’Enfance  d ’Ivan  même si  quelques-uns regrettent un militarisme ambigu 
(Positif,  le  Journal  de  Genève).  Aucune critique négative n’est  publiée mais  certains {le  Monde,  Positif) 
s’étonnent  du  premier  prix  remporté  par  un  inconnu  devant  Godard,  Kubrick  et  Pasolini.  Les 
« magouilles »  des jurés italiens et soviétiques ne seront révélées qu’avec les confessions tardives du 8

juré  français  George  Charensol.  Pour  l’heure,  l’irruption  d’Andreï  Tarkovski  sur  la  scène 
cinématographique internationale se distingue par ses soutiens prestigieux : un Lion d’Or accordé à une 
première œuvre et la défense du film par Jean-Paul Sartre.

La sortie tardive (plus d’un an après Venise) du film à Paris en novembre 1963 suscite de 
nouvelles  critiques,  généralement  positives.  C’est  particulièrement  le  cas  des  journaux  de  gauche  : 
Andreï  Tarkovski  demeure  soviétisé  dans  la  presse  française.  Les  meilleurs  critiques  viennent  de 
l'Humanité, de Combat et surtout des Lettres françaises qui, en plus d’un article enthousiaste de Georges 
Sadoul ,  publient  la  traduction française  du texte  de  Sartre.  Le philosophe récuse  amicalement  les 9

soupçons de cinéma bourgeois (car surréaliste) évoqués par l'Unità et admire le pessimisme d’une œuvre 
qui assimile la guerre à un échec signifié par la mort d’un innocent. À l’image des Lettres françaises, son 
plaidoyer est parcouru de rappels idéologiques (Hegel et Marx): «D’où que vienne le Mal, quand il perce 
le bien de ses innombrables piqûres d’épingle, il  révèle la tragique vérité de l’homme et du progrès 
historique. Et où cela pouvait-il être dit mieux qu’en URSS, le seul grand pays où le mot progrès ait un 
sens»?  Si lors de sa sortie, le film n’est pas l’objet d’avis négatifs, le Conseil des dix  des Cahiers du 10 11

cinéma  traduit un enthousiasme relatif :  sur un classement de vingt-deux films, l'Enfance d'Ivan  y est 
classé septième . Face à une presse cinématographique mesurée, les médias nationaux sont, eux, très 12

favorables à Tarkovski (Jean de Baroncelli du Monde et Jean-Louis Bory de France Observateur). Si les 
entrées  de  l'Enfance  d'Ivan  sont  modestes,  le  talent  d’Andreï  Tarkovski  est  apprécié  par  la  critique 
française comme par certains professionnels du cinéma (festivaliers, distributeurs). Ce sont ces soutiens 
qui vont s’avérer décisifs en 1969 lors des difficultés rencontrées au moment de la sortie controversée 
d’Andrey  Rublyov  (Andreï  Roublev).  Pour l’heure,  en 1963,  ce réalisateur adoubé par  Venise et  Sartre 
demeure lié à l’URSS : il est considéré comme le fer de lance d’un nouveau cinéma soviétique .13

 Georges Charensol, « Projection publique», les Nouvelles littéraires n° 2814, 26 novembre 1981.8

 Georges Sadoul, «La vérité sur les rapports humains», les Lettres françaises, 14 novembre 1963.9

 Jean-Paul Sartre, «Discussion sur la critique à propos de l’Enfance d ’Ivan», Les Lettres Françaises, 26 décembre 196310

 Le «Conseil des dix» est apparu dans les Cahiers du cinéma  en novembre 1955. Ce tableau schématise les tendances de la 11

critique française. Voir Antoine de Baecque, Cahiers du cinéma: histoire d'une revue, tome 1, À l’assaut du cinéma, Paris, Cahiers du 
Cinéma, 1991, p. 158.

 Cahiers du cinéma 11° 150-151, novembre-décembre 1963.12

 Henri Chapier, «Une révolution dans la mise en scène soviétique», Combat, 7 novembre 196313
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L’affaire Roublev et après

Entre la fin de l’année 1966 et 1968, le Goskino, le ministère du cinéma soviétique, refuse 
de laisser partir son second film Andreï  Roublev  à Cannes malgré les demandes répétées du délégué 
général  Robert  Favre  Le  Bret.  Dans  un  contexte  de  reprise  en  main  des  arts  par  les  dirigeants 
soviétiques, on le suspecte d’avoir maquillé une critique de l’oppression du peuple par le pouvoir. Portée 
par la foi, cette biographie médiévale du peintre d'icônes est interdite en URSS. Après plusieurs années 
de flottement (et sous la pression probable d'André Malraux), en 1969 le festival de Cannes peut enfin 
diffuser Andreï  Roublev  mais sous couvert d'une projection hors compétition. Pour Moscou, il  s’agit 
probablement  d’éviter  un  triomphe  du  film qui  pourrait  être  défavorable  au  pouvoir,  de  taire  les 
rumeurs de censure et surtout d'assurer des devises via la vente du film. Semi-arlésienne du cinéma 
soviétique, Andreï Roublev a été précédé d’une redoutable réputation.

Non seulement ce film surclasse qualitativement l’Enfance  d ’Ivan  aux yeux des critiques, 
mais  sa  réputation sulfureuse rend sa  médiatisation en France presque incontournable  en 1969.  Au 
lendemain de Cannes, une pluie d'articles favorables déferle dans la presse française. Le stratagème de la 
sous-médiatisation  a  été  déjoué  par  les  journalistes  qui  lui  attribuent  le  Prix  de  la  critique 
internationale.  Comme pour  l’Enfance  d ’Ivan,  la  presse  de  gauche  française  est  aux  avant-postes  : 
l’Humanité déplore (mais n’explique pas) l'absence de ce « chef-d’œuvre » en compétition officielle, les 14

Lettres  françaises  évoquent une «  œuvre capitale ».  De nombreux critiques regrettent une projection 15

marginale («impardonnable ») mais cette controverse profite au film et la polémique enfle lors de sa 16

sortie à Paris.
Le distributeur indépendant Boris Gourevitch qui s’est spécialisé dans les petites salles du 

Quartier Latin a acheté Andreï Roublev. Mais à l’automne, coup de théâtre : les Soviétiques le somment 
fermement de  ne  pas  sortir  le  film.  Gourevitch transmet  à  la  presse  française  le  communiqué des 
officiels soviétiques qui lui assurent que le gouvernement d'URSS «s’opposerait par tous les moyens à la 
sortie en France du film russe d’Andreï Tarkovski Andreï Roublev ». À Paris, en attendant la main de 17

Moscou, le ciné-club du journal communiste français l’Humanité organise une des premières projections 
publiques du film qui court-circuite l’injonction soviétique et autorise du coup sa véritable sortie le 18 
novembre  1969.  Les  intimidations  et  promesses  de  dédommagement  ont  amplifié  la  médiatisation 
française  de  ce  que  l ’Express  intitule  désormais  «L’Affaire  Roublev ».  Déjà  interdit  en  URSS,  de 18

compétition officielle à Cannes, ce sont maintenant les menaces autour des projections parisiennes du 
film  qui  accompagnent  son  excellente  réputation  critique.  Dans  la  presse,  depuis  ces  tentatives 
d’ingérence soviétique à Paris, il n’est plus seulement question d’un simple film mais de l’évocation d’un 
auteur censuré en son propre pays et sur le territoire français. À l’image du Figaro, les rares critiques 
n’appréciant pas le film sont obligés de défendre son réalisateur au nom de la liberté d’expression : «Je 
n’en déplore pas moins que les autorités soviétiques veuillent faire interdire Andreï  Roublev  sur nos 
écrans. La liberté d’en discuter à Paris ne saurait tout de même affecter l’ordre public en URSS ». À de 19

rares  exceptions  près,  la  couverture  médiatique  du  film à  Paris  est,  selon  l’expression  consacrée, 
dithyrambique :  le  Monde,  la  Croix,  l’Express  et  France  Soir  publient tous des critiques extrêmement 
élogieuses.  Andreï  Tarkovski  n’est  plus  le  simple  réalisateur  d’un  premier  film primé  :  comme sa 
biographie médiévale est à la hauteur de la polémique, Andreï Roublev est incontournable en cette fin 
d’année  1969.  Un  an  après  Prague,  les  velléités  de  tutelle  de  l’URSS  sur  un  film  acheté  par  un 
distributeur parisien ne passent pas inaperçues. À partir de 1969, autour d’Andreï Tarkovski, ce ne sont 
plus seulement des films qui sont médiatisés mais aussi un symbole d’une liberté artistique menacée, à 

 François Maurini, «Quatre mauvais films et un chef-d’œuvre», l’Humanité, 19 mai 1969.14

 Michel Capdenac, «Andreï Roublev», les Lettres françaises, 28 mai 1969.15

 Henri Rabine dans la Croix, cité par une dépêche de l’Agence France Presse du 19 mai 1969.16

 Henri Chapier, «Moscou s’oppose à la sortie d’Andreï Roublev, le superbe film de Tarkovsky», Combat, 17 novembre 196917

 Pierre Billard, «L’affaire Roublev», l’Express, 1er décembre 1969.18

 Louis Chauvet, «Andreï Roublev», le Figaro, 21 novembre 1969.19
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l’image d’Andreï Roublev. «oeuvre [...] maudite, décriée dans son propre pays, mise au purgatoire ». Ce 20

refus du compromis idéologique et esthétique (le film est exigeant)  distingue dans la presse Andreï 
Tarkovski de la production cinématographique d’URSS. «Désoviétisé», l’auteur Tarkovski est à la fois 
caractérisé  par  des  conditions  de  diffusions  contrariées  en  URSS  («  persécution »  selon  le  Canard 21

Enchaîné) et par la difficulté que présente son œuvre, ses partis pris esthétiques, et la poésie des images. 
L’affirmation de son statut d’auteur passe également dans les médias par d’augustes comparaisons avec 
des symboles des arts et des dissidences soviétiques. Outre le nom récurent d’Eisenstein (dans Combat , 22

le Monde , le New York Herald Tribune ) apparaissent désormais les figures dissidentes de Boris Pasternak 23 24

et d’Alexandre Soljénitsyne . Certes difficile, Andreï Roublev profite de sa polémique qui lui assure 123 25

771 entrées après dix semaines d’exclusivité.
Les mésaventures d’Andreï Roublev semblent manquer à Solyaris (Solaris), le troisième film 

d’Andreï  Tarkovski  présenté officiellement à  Cannes dès 1972.  Les bons souvenirs  de sa  biographie 
médiévale pénalisent Solaris qui est jugé inférieur à l’œuvre précédente. Mais la singularité du réalisateur 
est rappelée dans la presse : « Dans l’idéologie triomphante de l’exploration cosmique telle qu’elle est 
vécue  et  orchestrée  en  URSS,  Solaris  introduit  le  doute  et  l’inquiétude ».  Même  s’il  s’agit  de 26

productions  officielles  (importants  budgets),  certains  articles  relatent  durant  les  années  1970  une 
position incertaine:

« Au Festival de Cannes 1972, le jury dont j’étais membre attribua à Solaris le Prix 
spécial du jury. Et à deux ans d’intervalle, je me souviens encore de la joie du juré 
soviétique,  l’illustre  cinéaste  Mark  Donskoï,  apprenant  ce  succès.  Je  crus 
comprendre alors, je crois toujours- que la victoire de Solaris - oeuvre d’un réalisateur, 
que  son  précédent  film,  Andreï  Roublev  avait  quelque  peu  tenu  en  suspicion  - 
signifiait beaucoup plus pour les Russes, que nous ne pouvions l’imaginer.  »27

La présentation immédiate de Solaris à Cannes n’est qu’une parenthèse durant une décennie 
compliquée pour Andreï Tarkovski.

Alternant  séquences  autobiographiques  et  oniriques  avec  des  documents  historiques, 
Zercalo (le Miroir) est accepté pour Cannes par le nouveau délégué général du festival Maurice Bessy 
alors que Moscou ne lui avait pas demandé son avis. Détesté par le Goskino, le film est privé de Cannes 
(officiellement il  n’est  pas terminé)  et  d’une présence au festival  de Venise au profit du Festival  de 
Moscou où il est uniquement projeté | quelques journalistes étrangers. Diffusé dans quelques petites 
salles d’URSS au mois d’avril 1975, le film acquiert une réputation grandissante. Dans le Monde, Nicole 
Zand va relater  avec une profusion de détails  les  difficultés  rencontrées par  Andreï  Tarkovski.  Des 
extraits du débat officiel autour du Miroir expliquent son déclassement national : « Il ne s’adresse qu’à 
un petit public alors que le cinéma est l’art des masses », « une forme trop compliquée qui rend le film 
incompréhensible»  Nicole  Zand déplore  qu’en dépit  du soutien de Maurice  Bessy  au Miroir  pour 28

Cannes en 1975, c’est le pur produit soviétique Oni srazhalis za rodinu (Ils ont combattu pour la patrie) de 
Sergueï Bondartchouk (célébrant l’anniversaire de la fin de la guerre) qui y représente l’URSS.

 Michel Capdenac, «Andreï Roublev», les Lettres françaises, 28 mai 1969.20

 Michel Duran, «Andreï Roublev», le Canard enchaîné, 26 novembre 1969.21

 Henri Chapier, «Andreï Roublev», Combat, 20 mai 1969.22

 Jean de Baroncelli, «Andreï Roublev», Le Monde, 21 novembre 1969.23

 Cité dans une dépêche de l’Agence France Presse, 20 mai 1969.24

 Jean Limousin, «Andreï Roublev», Valeurs actuelles, 1er décembre 1969 et Michel Duran, «Andreï Roublev», le Canard enchaîné, 26 25

novembre 1969.

 Henry Rabine, « Solaris», la Croix, 16 mai 1972.26

 Jean Rocherau, la Croix, 11 mars 1974.27

 Nicole Zand, «Un «Amarcord» soviétique», le Monde 30 avril 1975.28
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La sortie française du Miroir par la Gaumont en janvier 1978 constitue un «événement»  29

culturel relayé par les médias. Venu à Paris présenter son film, le réalisateur donne des interviews (le 
Monde  Télérama  ) et est même reçu en direct au journal de 13 h de TF1 par Yves Mourousi qui insiste 30 31

sur les qualités «poétiques»  de ce film, Après les ambitions spirituelles et historiques d’Andreï Roublev, 32

le statut de  l’auteur-cinéaste Tarkovski s’individualise avec ce miroir de l’artiste. La médiatisation du 
réalisateur passe par une esthétique de l’intime avec des souvenirs familiaux et des séquences oniriques. 
Si le réalisateur est loué par la critique (le Monde, le Figaro) et qualifié de « génie » dans le Quotidien de 
Paris ,  Libération  rapporte  cependant  que  les  tractations  entre  la  Gaumont  et  le  Goskino  furent 33

délicates : « “ Donnez-nous le Miroir sinon plus de Louis de Funès”. Devant cet argument les Russes 
auraient plié après avoir tergiversé pendant des mois » . Le statut incertain de Tarkovski en URSS est 34

regretté par Libération : « il est vrai que le responsable du Miroir chez Gaumont avait laissé planer des 
sous-entendus en demandant aux journalistes lors de la conférence de presse de « poser des questions 
responsables » . Libération ne peut donc interviewer Andreï Tarkovski en janvier 1978.35

En mai 1979, au moment de Cannes, Télérama révèle, à l’occasion d’un long entretien du 
réalisateur  avec  son  scénariste  italien,  que  Moscou  a  privilégié  le  plus  officiel  Siberjada  (Sibériade) 
d’Andreï Konchalovski pour représenter l’URSS: «Selon les autorités soviétiques, Stalker, dernier film de 
Tarkovski, n’était pas prêt pour le festival de Cannes» . L’année suivante, les médias français s’étonnent, 36

comme avec  Andreï  Roublev  de  la  diffusion  hors  compétition  de  Stalker  à  Cannes.  Certes  lent  et 
exigeant, il obtient une excellente couverture critique. Il est question de difficultés professionnelles («un 
film dissident ») et personnelles (infarctus en 1978) mais surtout d’un film envisagé comme un « chef-37

d’œuvre »  par France  Soir  et comme un «monument»  par le Monde,  Peut-être lié à sa prestigieuse 38 39

médiatisation occidentale, après une année d’attente, le film sort quelques jours après Cannes à Moscou. 
La prétendue dissidence de Stalker est démentie par l’Humanité dans un article plutôt partiel sur ses 
conditions de distribution . La sortie tardive française du film en 1980 par la Gaumont est marquée par 40

de très bonnes critiques : si, au grand dam de l'Humanité , le Point titre pour Stalker « Un Goulag du 41

troisième type » , Télérama y voit «le chef-d'œuvre des chefs- d’œuvres ». Le responsable de la presse 42 43

pour Stalker auprès de la Gaumont, Claude Philippot, précise qu'il était parfois difficile de mobiliser les 
journalistes  autour  de  films  longs  et  métaphoriques  :  Tarkovski  pouvait  faire  peur .  Mais  cette 44

 Le Film Français, n° 1709, 27 janvier 1978, p. 19.29

 Claire Devarrieux, « Un entretien avec Andreï Tarkovski : l’artiste vit en parasite avec son enfance», le Monde, 20 janvier 1978.30

 Tonino Guerra, «Entretien avec Andreï Tarkovski», Télérama, 18 janvier 1978.31

 Journal télévisé, TF1, enregistré et diffusé en direct, le 17 janvier 1978 à 13 heures.32

 Henri Çhapier, «L’étonnante confession d’un cinéaste soviétique de génie», le Quotidien de Paris, 17 janvier 1978.33

 Basile Karlinsky, Libération, 21 janvier 1978.34

 Ibid.35

 Tonino Guerra, «Entretien avec Andreï Tarkovski », Télérama, 16 mai 1979.36

 Alain Riou, «Tarkovski victime de la grève», le Matin, 14 mai 1980.37

 « Stalker, un chef-d’œuvre », France Soir, 15 mai 1980.38

 Jean de Baroncelli, «Le Stalker d’Andreï Tarkovski, film surprise et film monument», le Monde, 15mai 1980.39

 Jean George, «Un Grand Film soviétique: Stalker de Tarkhovsky [sic] passionne Moscou», l’Humanité, 23 mai 1980.40

 Arnaud Spire, «Éloge de l'effort», l’Humanité, 18 novembre 1981.41

 Robert Benayoun, «Tarkovski; un goulag du troisième type», le Point, 16 novembre 1981.42

 Pierre Murat, «Stalker, le passeur de la Zone», Télérama, n° 1662, 18 novembre 198143

 Entretien réalisé avec Claude Philippot le 10 juillet 2007.44
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insistance paye, notamment auprès de Serge Daney (les Cahiers du cinéma  puis Libération) qui découvre 45

avec Stalker un cinéaste de premier plan et y voit une incarnation d’un certain goulag. Afin d'attirer les 
spectateurs, Claude Philippot commande une affiche au peintre et illustrateur Folon, alors connu pour 
ses génériques télévisuels pour Antenne 2 .46

Tarkovski en exil : de la nostalgie au sacrifice (1982-1986)

Quand  Nostalghia  est  diffusé  à  Cannes  en  1983,  cette  première  production  occidentale 
libérée  des  pressions  idéologiques  n’en  est  pas  moins  pour  la  presse  une  illustration des  tracas  du 
réalisateur.  Tout  en  raillant  les  productions  soviétiques  officielles  («On  dort  déjà»),  dans  l’Express, 
François Forestier s'en prend à certaines pratiques : «Le Kremlin paraît libéral, et cette étiquette permet 
de vendre cher, très cher, les films litigieux aux occidentaux. Cette année, c’est Nostalghia de Tarkovski 
qui a eu droit au traitement ». Les bonnes critiques du film se maintiennent dans la presse française 47

même si son rythme a pu dérouter: «des images superbes et symboliques évoquant l'enfance d'un poète 
russe, mais un récit d’une lenteur certaine » note Télérama. Les médias sont parfois embarrassés par le 48

statut  d’un  réalisateur  soviétique  travaillant  à  l’Ouest  quoique  totalement  étranger  aux  questions 
politiques.  Tarkovski  n'est  pas  un  dissident,  mais  dans  le  Monde,  Hervé  Guibert  ironise  sur  ses 
précautions:  «On m’a  dit  à  Paris  :  Andreï  Tarkovski  préfère  un interprète franco-italien plutôt  que 
franco-russe; il soupçonne tous les interprètes russes de travailler pour le KGB» ... Véritable bête de 49

festival depuis l’Enfance d ’Ivan, le réalisateur n’obtient pas le prix suprême à Cannes en 1983, mais sa 
présence  cannoise  lui  assure  une  plus  grande  visibilité  médiatique  (interviews  dans  la  presse,  sur 
Antenne2 avec France Roche ). Refusant de rentrer en URSS après Nostalghia, le cinéaste et sa femme 50

ne sont pas autorisés à faire venir leur fils à l’Ouest.
L’auteur Tarkovski quitte les rubriques cinématographiques quand une conférence de presse 

est  organisée  en Italie  en  présence  de  l’apatride  Mstislav  Rostropovitch pour  médiatiser  ce  drame 
familial. Cet événement est évoqué au journal de 20h d’Antenne 2 le soir même du 10 juillet 1984 et 
repris  dans  la  presse  nationale.  Le  réalisateur  annonce  sa  décision  de  ne  plus  retourner  en  Union 
Soviétique.  Il  demande l’asile  politique aux États-Unis.  Le Monde  publie les  déclarations de Larissa 
Tarkovski : « Notre fils cadet avait 11 ans quand nous l’avons quitté, il en a aujourd’hui 14. Il y a quelque 
chose de monstrueux à ce qu’il soit gardé en otage ». Membre fondateur du comité français de soutien 51

à  Andreï  Tarkovski,  Claude  Philippot  a  reconnu  la  difficulté  de  mobiliser  le  public  autour  des 52

souffrances  du  réalisateur  :  d’une  part,  Tarkovski  n’était  pas  aussi  connu  que  Rostropovitch  ou 
Soljénitsyne, mais surtout si son fils demeurait en URSS il n’y était ni emprisonné ni menacé. Différents 
Comités Andreï Tarkovski sont créés en Europe et aux États-Unis, mais ils ne font pas plier Moscou. 
Présent  lors  du  tournage  du  Sacrifice  sur  l’île  de  Gotland  en  Suède,  le  Monde  publie  un  article 
prophétique: «Quel sacrifice devra accomplir Andreï Tarkovski pour retrouver son fils»?   La présence 53

du réalisateur  sur  le  plateau des  «Dossiers  de  l’écran»  lors  d’une émission consacrée  aux dissidents 
soviétiques marque une rupture supplémentaire avec l’URSS: «Essayer d’enlever un chiot à une chienne: 

 Durant les années 1970, Andreï Tarkovski aura été un auteur davantage reconnu par Positif que par les Cahiers du cinéma.45

 Entretien réalisé avec Claude Philippot le 10 juillet 2007.46

 François Forestier, «Deux Soviétiques en liberté», l’Express, 12 mai 1983.47

 Claude-Marie Trémois, « Goutte à Goutte», Télérama, n° 1741,25 mai 1983.48

 Hervé Guibert, « Le noir coloris de la nostalgie», le Monde, 12 mai 1983.49

 Midi 2, Antenne2, journal présenté par France Roche, le 19 mai 1983, à 13h29.50

 Louis Marcorelles, «Andreï Tarkovski explique comment il a dû s’installer en Occident», le Monde, 19 décembre 1984.51

 Entretien avec Claude Philippot, 10 juillet 2007.52

 Nicole Zand, « Une villa tchékhovienne en Suède », le Monde, 1“ juin 1985.53
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c’est une violation de la nature, sadique, monstrueuse. Comment peut-on respecter ces gens-là»?  C’est 54

l’annonce d’un très  grave cancer qui  fera  céder Moscou,  permettant la  recomposition de la  famille 
Tarkovski à Paris le 19 janvier 1986. Tarkovski étant malade, c’est son fils qui reçoit le Grand Prix spécial 
du jury à Cannes pour Offret (le Sacrifice). Lors de la sortie du film, la presse est toujours excellente (le 
film  est  encore  une  fois  qualifié  de  «chef-d’œuvre» )  mais  le  statut  de  l’auteur  s’incarne  parfois 55

davantage dans les épreuves rencontrées. VSD titre même sur « Le retour à la vie du dissident »  en 56

évoquant  l’exil  et  un  cancer  que  l’on  croit  surmonté.  Le  29  décembre  1986,  les  médias  français 
annoncent la mort d’Andréï Tarkovski . Dans la presse, les hommages se succèdent et rappellent la 57

qualité de son œuvre : «le plus grand cinéaste soviétique depuis Eisenstein» . La spiritualité de ses films 58

est  d’autant  plus  soulignée  que  c’est  cette  position  marginale  en  son  pays  qui  l’a  conduit  à  l’exil. 
Libération relève même un refus du compromis qui distingue Andreï Tarkovski de ses pairs soviétiques : 
«Eisenstein,  Poudovkine,  Dovjenko  ou  Romm  ont  donné  beaucoup  au  cinéma  mondial  mais  les 
médiocrités qu’on trouve dans leurs œuvres sont, comme Romm l’a avoué, le prix de leurs concessions 
au pouvoir. Andreï n’en a fait aucune» . Même si l’exil est envisagé pudiquement comme «une certaine 59

agitation  qui  a  longtemps  entouré  le  personnage» ,  l ’Humanité  célèbre  également  le  «génie»  du 60

réalisateur.
Depuis les années 1960, la figure de Tarkovski comme auteur a été médiatisée en France au 

fil des festivals où concourent ses films. Sa capacité à s’extraire du réalisme socialiste au profit d’une 
esthétique  spirituelle  et  un  statut  de  véritable  «poète»  se  réalisent  dans  un  contexte  de  difficultés 
(parfois  de  censure)  largement  médiatisées  par  des  critiques  de  cinéma  fidèles.  Ce  statut  d’artiste 
contrarié se précise durant les années 1980 lorsque la presse envisage autant une œuvre difficile que des 
épreuves personnelles qui culminent avec un Sacrifice prémonitoire.
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 Journal télévisé, TF 1, présenté par Brisse Nicole, le 29 décembre 1986,20h.57
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