Le Miroir (1974) d’Andreï Tarkovski : une autobiographie conflictuelle
par Loïc MILLOT
Dès son premier long-métrage intitulé L’enfance d’Ivan (1962), le réalisateur russe
Andreï Tarkovski (1932-1986) connut un succès international, quoique d’emblée placé
sous le signe de la polémique. Celle-ci eut ce double et triste mérite pour le jeune
réalisateur dont le film, cependant, venait de recevoir la même année le premier Lion
d’Or de l’histoire du cinéma soviétique à la Mostra de Venise. D’une part, en Italie
comme en Russie, la critique communiste n’évaluait la qualité du film qu’à l’aune des
appréciations idéologiques qui ont tant caractérisé la période de guerre froide dans
laquelle Tarkovski a évolué ; d’autre part, les réticences exprimées sur le film - celles
provenant notamment des communistes italiens - s’accordaient sur une condamnation
unanime de son caractère onirique, au point que Sartre lui-même jugea bon d’y apporter
quelques «corrections». Dans une lettre adressée au directeur de L’Unità en 1963, le
philosophe français réduisait les deux polémiques -italienne et soviétique- à une seule et
à ce seul motif : l’onirisme de L’enfance d’Ivan s’apparenterait à un atavisme du
«surréalisme» et de «l’expressionnisme», et le Lion d’Or reçu, à «un étrange brevet
d’«occidentalisme», et contribue à faire de Tarkovsky un petit-bourgeois suspect (...)» 1.
Toutefois à Moscou, le premier Lion d’Or de son histoire et la consécration du film
semblent insuffisants, L’enfance d’Ivan n’étant projeté que pour le jeune public.2
Cependant, les choses se compliquent ouvertement pour Tarkovski avec son deuxième
film. Réalisé en 1966, Andreï Roublev ne voit le jour en Russie qu’en 1971, et de
manière confinée alors que, deux ans plus tôt, le film est déjà présenté en France au
Festival de Cannes 3 . C’est après six ans d’absence que Tarkovski réalise en 1972 un
film de «science-fiction», Solaris, directement commandité par l’État russe. Après avoir
rédigé une liste où figuraient trente cinq remarques 4 , le Goskino concède enfin au
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réalisateur, et pour l’unique fois de sa filmographie, une distribution de son oeuvre en
première catégorie (A)5. Deux ans plus tard, en 1974, après une succession de rapports
contradictoires avec le pouvoir soviétique - entre faibles réalisations et distribution de
ses films, mais réalisations et diffusion tout de même - Le Miroir (1974) prend enfin
date dans l’histoire du cinéma soviétique. Alors que le Goskino intensifie ses actes de
censure, un film «autobiographique» voit le jour 6 . Car, en amont comme en aval, de
nombreuses réticences entourent la réalisation du film et nous conduisent à penser
l’autobiographie sous un angle problématique. Or, Le Miroir ne serait-il pas le lieu
particulier d’un conflit opposant les formulations cinématographiques (et identitaires)
d’un protagoniste aux injonctions politiques, soit, selon Rancière, entre deux manières
de concevoir et de partager le sensible sous la forme de «fictions»7 ?
1. En amont du Miroir : une conception paradoxale de l’autobiographie
1.1. Le «problème» de l’autobiographie
Par sa seule intention autobiographique, inédite dans la filmographie du réalisateur, le
projet du Miroir présenterait d’emblée quelque chose de «scandaleux». À peine le
réalisateur donnait-il lecture du scénario qu’il perdait aussitôt l’aide de son chefopérateur, Vadim Youssov, avec lequel il avait réalisé tous ses longs-métrages. Une
collaboration de douze années entre les deux hommes est brutalement interrompue par
le caractère «autobiographique» du Miroir 8. Dans Le temps scellé, le réalisateur résume
en ces termes les réactions hostiles de sa corporation : «Quant à mes collègues, ils
m’accusèrent rageusement de manquer de pudeur pour avoir fait un film sur moimême.»9 Mais la situation ne semble guère plus favorable du côté de la presse ; le
journal intime du réalisateur nous apprend que la revue de cinéma Iskousstvo Kino
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diffusera des «invectives du Comité à l’adresse du Miroir»10. Dans ce même journal, les
remarques négatives rédigées «à chaud» par le réalisateur confirment la dégradation
croissante des relations professionnelles entre Tarkovski et Filip Ermach, le président du
Goskino...11 Cette incompréhension mutuelle anticiperait et expliquerait en partie les
conditions réservées au film lors de sa diffusion ; classé seulement en deuxième
catégorie (B), Le Miroir dispose d’un tirage de 73 copies lui assurant une diffusion très
faible en proportion de l’étendue du territoire soviétique12 . Cependant, le projet
autobiographique du Miroir, certainement l’un des films les plus audacieux de Tarkovski
par son traitement cinématographique, est tout de même produit et diffusé en URSS.
Toutefois, à l’exception de Solaris 13 , tous les films de Tarkovski produits en URSS ont
connu des conditions moyennes de diffusion, des coupures 14, sans oublier les nombreux
scénarios laissés en jachère dans les bureaux du Goskino 15.
1.2. L’autobiographie en crise
Fait étrange pour une autobiographie, le scénario du film procède d’une co-écriture
entre le réalisateur et le scénariste Alexandre Micharine. Dans une interview, ce dernier
avance que ses propres souvenirs étaient également associés à ceux de Tarkovski pour
composer le récit du Miroir
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. Ainsi les rêves retranscrits dans le film sont-ils

consubstantiels à la mise en commun de deux mémoires, et non d’une seule. Et à Vadim
Youssof, alors indigné par le caractère «autobiographique» du scénario qu’il trouvait
impudique, de faire cet aveu après avoir vu le film : «Aussi regrettable que cela puisse
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être pour moi, Andreï, c’est ton meilleur film.» 17 . Le retournement optique de Youssov
peut s’expliquer par la conception organique et indivisible que Tarkovski donne à son
film :

«Lorsque prévaut, dans une équipe de tournage, cette authentique atmosphère de création, peu importe
qui est à l’origine de telle idée, de tel gros plan réussi, de tel travelling intéressant ou de tel éclairage
particulier. Il est difficile de déterminer dans ce cas lequel a le rôle dominant, du chef-opérateur, du
réalisateur ou du décorateur, car la scène tournée devient quelque chose de tout à fait organique (...)» 18

Et à Tarkovski de conclure, dans Le temps scellé, à la faveur d’une extension de
l’entreprise autobiographique : « (...) lorsque Le Miroir fut achevé, je ne pouvais plus y
voir seulement l’histoire de ma famille. Tout un groupe de gens très différents y avaient
pris part. Ma famille s’était élargie.»19 . Nous pouvons constater que le réalisateur
exprime surtout une conception de l’autobiographie ex-centrée de lui-même, et dont il
ne serait que le pré-texte et l’impulsion originelle. Ces commentaires du réalisateur sur
Le Miroir tendent en effet à nuancer les fondements mêmes de l’entreprise
autobiographique ; confrontons aussitôt cette conception paradoxale à l’analyse des
représentations identitaires du protagoniste.
2. Face au Miroir : l’hypothèse identitaire du protagoniste
2.1. La mémoire affectée d’un protagoniste mutilé
« Sans montrer le héros, ou plutôt en le montrant autrement que dans les films à dramaturgie
traditionnelle, son caractère unique et son monde intérieur pourraient être ainsi amenés au plein jour.
Une approche qui rappelle la représentation lyrique d’un personnage en littérature ou en poésie. Le
héros est physiquement absent mais vit par tout ce qu’il ressent et pense. Cette démarche devait devenir
celle du Miroir.»20
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Le protagoniste n’intervient seulement que dans quatre séquences du film, ce qui est très
peu au regard d’un film à la prétention autobiographique ; additionnées, elles ne font
guère plus d’une vingtaine de minutes pour un film d’une durée de 102 minutes. D’un
point de vue stylistique, ces séquences sont identifiables par l’affirmation d’un style
direct (via l’emploi de la caméra subjective) mais aussi par un mode de représentation
unique et relativement stable qui tient essentiellement dans l’absence de représentation
corporelle et dans une présence purement sonore et acousmatique du protagoniste. Sans
exception, toutes ces séquences renferment l’expression lyrique d’un «je»
paradoxalement scindé par un dualisme de la représentation (cinématographique) qui,
en retour, exprime l’incertitude sinon le «déchirement» identitaire du protagoniste.
La première séquence - un plan-séquence de trois minutes - met en situation le
protagoniste au cours d’une conversation téléphonique avec sa mère. Du fait de leur
absence physique, ces deux personnages sont aussitôt mis en suspens ; leur inscription
dans la séquence ne repose en fait que sur la fonction phatique et intermédiaire du
téléphone dont la source physique est invisible dans le champ des images. Leur relation
est distante et fragile, elle «ne tient qu’à un fil», le téléphone assurant l’ubiquité de la
liaison, mais aussi leur séparation spatiale et affective. Seuls les mots échangés entre les
deux personnages présument de l’inscription intradiégètique du protagoniste dans la
séquence. Toutefois, cette absence physique du héros a le mérite de renforcer
l’importance du décor, souvent relégué à une fonction passive et de second plan. Le
décor en devient un élément dramatique principal, un réceptacle matériel et émotionnel
informant le spectateur sur l’état intérieur du personnage ; ainsi les éléments composant
le décor s’inscrivent dans une réfléxivité temporelle (et donc mémorielle) qui renseigne
le spectateur sur l’état affectif dans lequel se trouve présentement le héros. Sur un mur
décrépi, on aperçoit une affiche française du film Andreï Roublev, dont on sait que le
motif diffère nettement de l’affiche réservée à la diffusion soviétique du film21 ; il s’agit
de l’icône de La Trinité selon l’Ancien Testament peinte par Roublev, quelque peu
modifiée dans ses contours et prise dans les flammes. L’icône représentée traduit
l’appartenance du réalisateur à un héritage chrétien, et notamment à l’iconographie
orthodoxe, très influente dans sa filmographie (via l’icône et le motif de la Trinité). Tout
en relevant d’une intertextualité interne à sa filmographie, cette affiche ravive aussi la
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pénible production et diffusion de ce film en URSS, ce qui ne va pas sans associer le
destin du réalisateur à celui du peintre-moine représenté sur l’affiche. D’un point de vue
dramatique enfin, le film Andreï Roublev et sa distribution mutilée peuvent trouver une
traduction symptomatique dans l’aphonie
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protagoniste dans Le Miroir après que la caméra est passée devant l’affiche (à l’endroit
où le personnage de Andreï Roublev, dans le film éponyme, fait également vœu de
silence). La part muette de ces images fait écho au contenu dramatique du dialogue
entendu ; le protagoniste, en posant des questions à sa mère, précisément sur la
séparation de ses parents, est représenté sous l’effet d’une régression névrotique. Le
point de vue de la caméra va jusqu’à s’affaisser sensiblement afin de mimer la hauteur
et donc le point de vue d’un enfant. Mais la mère, gênée par les lointains souvenirs
exhumés par l’échange, préfère l’interrompre et le mettre en suspens, laissant le
protagoniste sans voix.
2.2. Le protagoniste en prise avec l’Histoire
La séquence que nous allons à présent analyser procède d’un principe d’entrelacement
entre l’identité du protagoniste et l’identité collective de son pays. Cette deuxième
séquence d’ «apparition» du protagoniste débute par une discussion avec une jeune
femme ambivalente : elle oscille entre le rôle de la femme et celui de la soeur (du
protagoniste), sans que le spectateur soit en mesure de définir fermement le rôle
interprété. En retour, le protagoniste subit également cette rotation ambivalente des
rôles, et ainsi des identités en présence. Le dialogue échangé réactive la dimension
pathétique augurée dans la séquence précédente : les reproches et la douleur
caractérisent de nouveau une relation prête à céder sous l’épreuve du temps.
Subrepticement, la séquence digresse sur une discussion de voisinage : des immigrés
espagnols dont la guerre a motivé le départ, devient le prétexte pour Tarkovski à élargir
le cadre autobiographique à des éléments d’extranéité. Ici commence en effet l’usage
d’archives relatives à la guerre d’Espagne (des scènes d’adieu et de séparations
familiales) qui font écho, via le regard de l’enfant, à la tragédie familiale et au
déchirement intrinsèque du protagoniste. À ce premier corpus d’archives, s’ensuivent
des images éthérées et apaisantes de montgolfières en URSS. En contraste, ces dernières
22
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s’étendent plus longuement que les archives espagnoles, lesquelles sont comme
absorbées par l’entreprise pacifique qui lui succède. Car tel est le sens, la finalité de
toute la symbolique circulaire développée par la suite dans ces plans aériens, de la
forme circulaire du soleil jusqu’aux formes arrondies des montgolfières qui s’en
approchent. Quant aux multiples cordons que l’on peut voir dans ces images, ils servent
simplement à relier le ciel à la terre, la transcendance à l’immanence : l’équilibre
provisoire des deux puissances affirment l’idéal de paix tarkovskien.
3. Vers une identité spéculaire du protagoniste
3.1. La religiosité de l’Histoire

« (...) En voyant apparaître sur l’écran, comme sortant du néant, ces hommes épuisés par un effort
surhumain, victimes d’un destin effroyable et tragique, j’eus la certitude que cet épisode allait devenir le
centre, le nerf et le coeur d’un film qui n’avait été au départ qu’un souvenir lyrique et intimiste. Il y avait
là une image d’une force dramatique inouïe, qui semblait m’appartenir, m’être personnelle, comme si je
l’avais portée en moi, ou en avais moi-même souffert. (À propos, c’est précisément ce passage que le
président du Goskino, Ermach, voulait censurer dans mon film.)» 23

Ce second corpus d’archives s’insère dans l’avant-dernière séquence mettant en scène
notre personnage ; elles émanent une fois de plus d’une intervention téléphonique du
protagoniste qui rentre en liaison avec Ignat : un enfant dont on ne sait s’il est le fils du
protagoniste ou s’il est lui-même le protagoniste alors enfant. Cette discussion donne
l’occasion au protagoniste (en voix-off) de lui confier une anecdote amoureuse
s’insérant dans un camp d’entrainement militaire. Le réalisateur précise que ces images
ont posé problème aux autorités politiques. Elles réaniment un épisode douloureux de
l’histoire soviétique là où Tarkovski voit en elles une portée personnelle alors qu’il n’a
aucunement pris part aux faits (du moins en tant que soldat). Mais ce qu’exprime aussi
ce propos, c’est une altération du sens immédiat des images documentaires, un
contournement de leur sens immanent à la faveur de la lecture d’un poème (écrit par
Arseni Tarkovski, le père du réalisateur). Ce dernier insuffle un élan lyrique et
transcendant, là où les images ne désignent que l’immanence de l’épreuve fatidique.
Pour preuve, ces quelques vers empreints du thème de l’immortalité :
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« (...) Il n’y a ni ténèbres ni mort ici-bas./ Déjà nous voici tous sur la côte, / Je suis de ceux qui hâlent le
filet / Quand l’immortalité remonte des fonds. (...) Et comme l’Oural / Je l’ai traversé de part en part. /
Car j’ai choisi le siècle à ma taille. / (...) J’ai assez de mon immortalité / Pour qu’aille mon sang couler
d’un siècle à l’autre (...).» 24

Les soldats «ressortent» de cette lecture comme ressuscités, leurs corps déplacés et en
quelque sorte lavés de l’emprise terrible de la guerre au profit d’une transfiguration
poétique. Or, il y a dans cette conception poétique qui tient autant de la croyance
religieuse, un autre but pour lequel Tarkovski a choisi ces images : elles formulent
tacitement l’épisode de la marche sur l’eau de l’Évangile selon Matthieu, lorsque le
Christ appelle ses disciples afin d’éprouver leur foi. C’est pourtant littéralement ce que
certains plans désignent, lorsqu’on aperçoit des soldats traverser l’eau à pied, et parfois
simplement à sa surface, avançant vers un horizon incertain. Fort de la double lecture
sonore permise par le poème, les images des soldats deviennent le témoignage d’une
croyance absolue, tant cette avancée semble défier l’entendement, et leur mort être un
moindre mal à côté d’un sacrifice ne faisant que révéler la puissance de leur foi. En
réalité, le sort des soldats est ici recouvert des attributs habituellement réservés aux
déités (l’ubiquité et l’immortalité). Cette seconde signification, opposée au sens
historique des images, est confirmée par l’usage répété de certains plans de soldats qui
reprennent prosaïquement l’idée de la Passion : tel le Christ, des plans montrent des
soldats porter sur leurs épaules une croix les menant au chemin de la Crucifixion.
3.2. L’envol spéculaire du protagoniste
La quatrième et ultime séquence mettant en scène le héros annonce le dénouement du
film tout entier. Cette dernière séquence d’ «apparition» du protagoniste débute par
l’aveu d’un médecin incapable de guérir notre héros. Car le mal n’est pas physique,
mais intérieur, ce qu’explique en substance la justification du médecin sur son
incompétence : «Songez aux scrupules... à la mémoire... », dit-il de manière évasive au
sujet des symptômes du malade. Sa mémoire affectée lui est devenue un insurmontable
fardeau. Du reste, le protagoniste est alité derrière un paravent ; pour la première et
seule fois du film, le spectateur peut entrevoir un fragment de son corps, interprété par
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le réalisateur lui-même 25 . Après que la caméra a longé le buste du protagoniste, on
aperçoit dans sa main un oiseau gisant dont quelques plumes se sont détachées.
Soudainement, son bras s’élève et sa main s’ouvre, et nous découvrons avec surprise
l’oiseau s’envoler par-delà les limites du cadre. La métaphore est significative : le héros
convalescent est déplacé vers cet oiseau qui, renaissant de ses cendres, matérialise la
promesse d’un devenir après la mort. Mais elle témoigne aussi de l’influence de Tolstoï
sur le réalisateur, notamment de La mort d’Ivan Ilitch (1886) - que Tarkovski désirait
adapter au cinéma la même année que Le Miroir 26 - et dont nous pouvons trouver une
variante analogue, six ans plus tôt, au sein de Théorème (1968) de Pier Paolo Pasolini
(1922-1975)

27.

C’est pour cette raison qu’Antoine de Baecque désigne cette séquence

comme étant la «clef du film»

28

: elle fait culminer l’intensité dramatique du film dans

la négation de la mort tout en faisant nettement progresser le mode de représentation du
protagoniste. Pour la première fois dans le film, son corps et sa voix sont réunis dans un
hic et nunc probant et vraisemblable. Mais à peine nous est-il montré - effleuré plutôt,
tant il apparaît au spectateur furtivement, le découpage s’exerçant sur le visage pour
aussitôt le fuir -, qu’il tend de nouveau à s’annuler en s’élançant vers la mort, soit
devant une nouvelle forme d’«absence physique», pour reprendre l’oxymore de
Tarkovski à propos de son alter ego.
Le terme d’autobiographie, comme celui de «film-autoportrait»29, doit être nuancer car
il tend à restreindre la complexité et la portée unanimiste de l’oeuvre. Même
l’appellation de «protagoniste» paraît inappropriée, tant ce dernier fut enfin peu visible
et central au film. À travers lui, la part visible de Tarkovski est réduite à un état
fragmentaire et transitoire, au service principalement d’une vocation religieuse (au sens
de religare) consistant à provoquer « (...) un lien d’union entre les hommes, ou entre les
25
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hommes et les dieux.»30 Ainsi l’ «absence physique» du héros dans le champ des images
profite à de nombreuses figures étrangères venant le combler : dans le déséquilibre de ce
rapport, le spectateur est constamment maintenu dans une indécision identitaire.
Toutefois, il conviendrait mieux de reconnaître dans Le Miroir et la réflexivité de son
titre, un miroir à «double fond». Lors de son introduction en 1972 à la tête du Goskino,
Ermach pose comme programme thématique la valorisation d’un «héros positif» 31 dont
l’existence culminerait dans le communisme. Devant un tel optimisme, le héros
incertain du Miroir exprime une opposition à travers les symptômes néfastes qu’il
concentre (maladie, névrose, demi-présence fantomatique, etc.). De plus, aucune
allusion au communisme dans Le Miroir ne permet d’avancer que le protagoniste
s’inscrit dans cette direction idéologique ; au contraire, Tarkovski fait du protagoniste et
de sa mémoire le lieu d’un complexe identitaire où s’entremêlent des données familiales
et étrangères, historiques et religieuses. Or, il est surprenant qu’un projet
«autobiographique» ait pu être distribué en URSS, car il relativise le durcissement
idéologique incarné par Ermach, notamment le «rejet des tendances individualistes
apparues avec le Dégel (...)» 32 et de «l’humanisme abstrait» 33 dont Le Miroir peut se
rapprocher.
Paradoxalement, c’est à l’aune du protagoniste que nous pouvons également réfléchir le
régime socialiste ayant produit Le Miroir. La convalescence de notre anti-héros pourrait
être l’expression symptomatique du malaise de l’artiste, mais aussi de la Stagnation
d’un régime politique «à bout de souffle». Dans la ressemblance conflictuelle de ce
reflet, Le Miroir peut être considéré comme doublement autobiographique.
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