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Un peu plus de cent-vingt ans après l’invention des 
frères Lumière, la richesse des combinaisons dis-
ponibles ou envisageables entre poésie, traduction 
et film permet de rebattre les cartes de l’histoire 
qui voudrait que la poésie précède le cinéma et que 
la traduction soit seconde. Ainsi le poème peut-il 
traduire (à distance variable) le film en mots et 
vice versa, le sous-titrage être poésie, la traduction 
être à l’origine du film-poème, le corps de l’inter-
prète en langue des signes se faire poème et tra-
duction, la poésie de la bande-son se faire traduc-
tion d’une situation géopolitique et ainsi de suite. 
La définition même de ce qu’il faut entendre par 
« poésie », « traduction » et « cinéma » se trouve 
enrichie de ces allers et retours et entremêlements. 
 
 
+ deux vidéos téléchargeables sur la page web du livre 
www.lambert-lucas.com 

En couverture : Fruits dansés,  
par Raphaèle Bernard-Bacot (www.rbernardbacot.com) 

 

Vincent Dussol est spécialiste de poésie américaine et traducteur 
de poésie. Adriana Şerban est traductologue. Tous deux sont ensei-
gnants-chercheurs à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et 
membres de l’équipe EMMA (Etudes Montpelliéraines du Monde 
Anglophone. 
Ouvrage publié avec le concours de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3.  

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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