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Andreï Makine
Présence de l’absence : une poétique de l’art
(photographie, cinéma, musique)

Introduction générale
Présentation du corpus
L’objet de cette étude, Andreï Makine, occupe une place spéciale dans la
littérature française. Il publie ses romans directement en français, mais
traite presque exclusivement de la Russie ou la communauté russe. Les
journalistes le nomment un « écrivain russe à Paris ». Cette image reste
collée à l’auteur jusque dans les ouvrages de critique littéraire. Une image
établie à la consécration de son quatrième roman, Le Testament français
(1995)1, couronné par le Goncourt, le Médicis et le Goncourt des lycéens.
De l’inédit pour la société germanopratine2 qui avait laissé passer les trois
précédents romans, La Fille d’un héros de l’Union soviétique (1990),
Confession d’un porte-drapeau déchu (1992), et Au Temps du fleuve
Amour (1994), sans les remarquer. Depuis 1995, chaque roman d’Andreï
Makine fait l’objet de critiques, de mentions et surtout de spéculations.
Que ce soit, Le Crime d’Olga Arbélina (1998), Requiem pour l’Est (2000),
La Musique d’une vie (2001), La Terre et le ciel de Jacques Dorme
(2003), La Femme qui attendait (2004) ou L’Amour humain (2006), chacun d’entre eux suscite un grand nombre d’interrogations. Cependant, ces
questions concernent souvent la personne de l’auteur et la recherche
d’éléments autobiographiques dans son œuvre ce qui fait qu’une approche
conceptuelle incluant une analyse approfondie des dominantes poético
philosophiques de l’œuvre d’Andreï Makine, comme celle entreprise dans
la présente thèse, est tout à fait justifiée.
Motivation du choix du corpus.
Plusieurs raisons pour choisir l’œuvre d’Andreï Makine comme sujet de
thèse. Premièrement, le fait que Makine s’inscrive exactement dans la période que je me suis assignée à étudier, l’extrême contemporain à partir
des années mille neuf cent quatre-vingt-dix du XXe siècle. En ce qui
1

Se reporter à la bibliographie pour les références complètes des romans.
L’adjectif germanopratin réfère à Saint-Germain-des-Prés, le quartier de Paris, foyer de
l’intelligentsia française supposée y être installée ou du moins le fréquenter.
2
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concerne cet auteur, ce sera jusqu’à l’année 2007. S’agissant d’une œuvre
en cours, mon travail sera forcément incomplet. Une autre raison, cette
fois toute personnelle, mon intérêt pour la Russie où j’ai travaillé pendant
quatre ans et pour la Sibérie où j’ai séjourné pendant une année. Cette Sibérie que les narrateurs d’Andreï Makine font percevoir au fil des romans.
Une autre raison encore sont les maîtres à penser d’Andreï Makine : Ivan
Bounine, Fédor Dostoïevski, Mikhaïl Boulgakov qui sont des écrivains
que j’admire, lis et relis. Tous les « moi » de l’auteur se retrouvent dans
ses livres. Il est Olga, Olia, Ivan, Arkadi, Aliocha et sa grand-mère, le
moujik, le soldat, l’antilope et les larmes du loup tout à la fois. Andreï
Makine est plus qu’un homme, plus qu’un écrivain, plus qu’un univers.
C’est une galaxie de galaxies interstellaires où chaque planète entourée de
ses satellites reforme à elle seule un kaléidoscope fragmenté de couleurs
que même l’arc-en-ciel n’a pas su inventer.
Dans chaque roman se trouvent des éléments que les formalistes russes ont appelés « non littéraires », par exemple, des descriptions de photographies, de films, de chansons, d’instants musicaux. Dans La Fille d’un
héros de l’Union soviétique, ce sont une rengaine de propagande dévidée
par un haut-parleur et une photographie sur un livret militaire qui attirent
l’attention des personnages. Confession d’un porte-drapeau déchu présente un film de propagande anti-américaine aux spectateurs amassés dans
la cour communautaire. La musique y délivre les deux héros qui la jouent
après qu’ils furent subjugués par celle qu’ils entendaient. Au temps du
fleuve Amour décrit trois films de l’acteur français Jean-Paul Belmondo et
son effet sur les villageois tout autant que sur les trois amis protagonistes
du roman. L’un d’eux réfléchit au sens profond de l’existence à l’écoute de
la voix de la prostituée qui s’élève dans les airs en une chanson populaire
après lui avoir fait perdre sa virginité et montré des photos. La contemplation de photographies porte le narrateur en transe dans Le Testament français, et la voix chantante de sa grand-mère retentit à plusieurs moments
cruciaux de son élaboration identitaire. Olga Arbélina est fascinée par
l’image d’une antilope broyée par un boa constrictor dans une encyclopédie. Son amie Li, photographe possède des tableaux en contre-plaqué où
les visages de personnages connus sont évidés ce qui permet à ses clients
de s’imaginer quelqu’un d’autre. Elle fait cadeau à Olga d’un appareil
photographique spécial qui se déclenche automatiquement dès qu’un mouvement se produit devant l’objectif et prend des clichés à l’insu des sujets.
Les deux amants de Requiem pour l’Est possèdent un album de photographies truquées qui authentifie leur couple factice et l’une des photos complètement ratée et indéchiffrable pour quiconque n’a de signification que
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pour eux deux. Le narrateur se remémore une voix qui chantait une chanson et le sauva d’une mort certaine. La Musique d’une vie ouvre sur une
scène de gare à la sonorité transposée en musique verbale, roman dans
lequel le personnage principal est musicien. Celui-ci se met à la recherche
d’un soldat dont la photo lui ressemble pour en usurper l’identité et survivre ainsi aux rafles qui emportent les siens. La Terre et le ciel de Jacques
Dorme offre des portraits de famille et dans La Femme qui attendait, c’est
une photo de journal qui éclaire l’énigme de Véra pour le narrateur. Elias
Almeida, le héros de L’Amour humain, est libéré de la peur par le son de la
voix d’un de ses compagnons de captivité.
De ce qui précède apparaissent les photographies, la musique et le
cinéma comme ayant une place importante dans l’œuvre d’Andreï Makine.
Y remplissent-ils une fonction particulière ? Ce que je me propose
d’étudier. D’autre part, chez Andreï Makine, l’histoire, qu’elle soit celle de
la Russie ou de l’Union soviétique, de la France ou de l’Allemagne, de la
relation entre les quatre, ou internationale, relatée au travers des grandes
guerres destructrices du XXe siècle, ne semble rien avoir d’une toile de
fond décoratif ou d’un arrière-fond théâtral ou fantastique. Sans être historien, l’auteur présente une fresque historique qui paraît former la trame des
romans et modeler la vie des personnages par les tribulations occasionnées. L’histoire ressortirait plutôt à un personnage à part entière qui agit
sur le devenir de tout un peuple dont chaque individu devient le héros inséparable du dynamisme interactif qu’elle engendre. L’histoire et le romanesque s’interpellent et s’enchevêtrent de manière à ne plus former qu’un
seul fil diégétique où la narration forme les contours et la mosaïque du
récit. C’est l’art de la narration, accouplé à un style doté d’une grande
connaissance historique et de la nature humaine qui permet à l’auteur de
planter ses personnages. En cela Andreï Makine continue-il la grande tradition des écrivains russes ? Et dans ce cas, quelle est sa position vis-à-vis
de cette tradition ? Par ailleurs, peut-il être considéré comme un archiviste
de l’histoire ?
La critique littéraire
C’est souvent le thème de la scission et la rencontre Russie-Occident avec
celui de la nostalgie pour le pays natal et l’enfance qui est de loin le plus
éclairé avec une recherche des éléments autobiographiques. L’auteur est
présenté comme un écrivain français. Tel est le cas dans « La problémati-
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que Russie/Occident dans l’œuvre d’Andreï Makine3 », « Andreï Makine :
La Rencontre de l’Est et de l’Ouest dans son œuvre4 », Andreï Makine,
deux facettes de son œuvre5, « A la Recherche du Pays perdu. Andreï Makine’s Russia6 », « Récit d’enfance et enfance du récit. Le Testament français d’Andreï Makine7 », « Andreï Makine’s poetics of Nostalgia8 »9. Or,
l’œuvre d’Andreï Makine englobe un univers qui transgresse les limites
politico géoculturelles dans lesquelles les critiques essaient souvent de la
confiner. Le thème de l’exil est souvent employé pour définir l’œuvre de
l’auteur. C’est aussi une démarche très significative de la tendance de la
critique universitaire à placer un auteur d’office dans une catégorie. Pour
Makine, ce sera celle de l’exilé, de l’émigré, de l’écrivain russe à Paris.
Cette manière de faire donne des curiosités critiques dont on s’interroge si
elles sont dues au contexte historico littéraire dans lequel l’œuvre de Makine est jugée ou résultent d’une méthode d’amalgame entre la personne
de l’auteur et ses personnages, l’auteur condamné à être un « Proust
russe » ou un « Tolstoï français10 ». Cette approche occulte le pouvoir
d’abstraction de l’écriture makinienne où la rencontre entre Est et Ouest
est une métaphore de l’ombre et de la lumière, de deux forces pourrait-on
dire, qui se rejoignent dans le jet scriptural. Mais surtout, elle fait fi de
cette vision particulière qui transcende le quotidien en universel, le réel en
virtuel, la présence en absence et vice-versa.
Sans aucun doute l’œuvre d’Andreï Makine englobe une composante
Est-Ouest qu’il serait vain de négliger, mais, il serait tout autant réducteur
de la juger uniquement sur cette rencontre Orient-Occident que Zola sur
J’Accuse, Proust sur les métaphores ou de résumer Tolstoï à un homme
retiré sur ses terres. C’est principalement dans cette optique que mon analyse diffère des travaux entrepris à ce jour. Sans occulter la dimension Est3

Marianne Gourg, « La problématique Russie/Occident dans l’œuvre d’Andreï Makine »,
Paris, Revue des Etudes Slaves, LXX/1, 1998, pp. 229-239.
4
Margaret Parry, Marie-Louise Scheidhaeur, Edward Welche ed., « AndreïMakine : La
Rencontre de l’Est et de l’Ouest dans son œuvre », Paris, L’Harmattan, 2004.
5
Nina Nazarova, Andreï Makine, deux facettes de son œuvre, Paris, L’Harmattan, 2004.
6
Ray Taras, « A la Recherche du Pays perdu. Andreï Makine’s Russia », Columbia, East
European Quarterly, XXXIV, n° 1, March 2000, pp. 51-79.
7
Annie Jouan-Westlund, « Récit d’enfance et enfance du récit. Le Testament français
d’Andreï Makine », Chapell Hill, Romance notes, vol. 42, n° 1, 2001, pp. 87-96.
8
Katherine Knorr, « Andreï Makine’s poetics of Nostalgia », New York, The New criterion, vol. 14, n° 7, Mars 2003, pp. 32-37.
9
Pour une liste complète consulter la bibliographie.
10
Annie Jouan-Westlund, « Récit d’enfance et enfance du récit. Le Testament français
d’Andreï Makine », Chapell Hill, Romance notes, vol. 42, n° 1, 2001, pp. 87-96.
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Ouest inhérente à l’œuvre, je l’approfondis, au contraire, mais en accentue
le côté linguistique, voire interculturel qui en découle prenant le bilinguisme de l’auteur comme inspiration pour partir à la recherche de sa représentation et repérer son expression dans les romans et les descriptions
d’art, tels la photographie, le cinéma et la musique. Vouloir écrire sur
l’homme Andreï Makine relève du pur fantasme. Andreï Makine refuse de
livrer son moi intime autrement que dans ses ouvrages et c’est son droit le
plus strict. Seule une enquête effectuée sur le territoire russe permettrait de
résoudre partiellement le mystère. Par ailleurs, qu’il ait passé son enfance,
son adolescence et une grande partie de sa vie adulte en Union soviétique
explique sa connaissance du système politique et celle de la littérature
russe.
C’est donc avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance d’Andreï
Makine, Deux facettes de son œuvre11 de Nina Nazarova où elle essaie de
circonscrire les éléments autobiographiques dans les romans, de la thèse de
Bruce Berry, Language caught between Cultures : Andreï Makine’s Œuvre as an Example of Border Writing12 et celle de Juliette Petion, Life Into
Art: the Pseudo-Autobiography in Post-Revolutionary Russian Literature 13
et d’un grand nombre d’articles sur l’auteur14. Pourtant, l’intérêt de la présente étude réside ailleurs. En effet, c’est en premier lieu l’écriture de
l’auteur qui m’intéresse pour la présente thèse et non sa biographie, bien
que, selon cette dernière il puisse s’inscrire dans une tradition francorusse. Mais, même en cela, sa spécificité scripturale m’attire plus par les
sujets traités et leur traitement où comme je l’indique plus haut, le cinéma,
la photographie et la musique jouent un rôle important.
Le plan de travail
Le titre de cette thèse est Andreï Makine. Présence de l’absence : une poétique de l’art (photographie, cinéma, musique).
L’objectif de cette thèse est de rendre la signification profonde de la
conception poético philosophique de l’œuvre d’Andreï Makine. L’objet de
la thèse sera de cerner la place prédominante de la photographie, du cinéma et de la musique dans l’œuvre d’Andreï Makine et leur fonction intertextuelle. En effet, je pense qu’ils symbolisent l’antinomie poético philosophique inhérente à l’œuvre makinienne : celle de plusieurs univers cultu11

Nina Nazarova, Andreï Makine, Deux facettes de son œuvre, Paris, L’Harmattan, 2004.
Thèse de doctorat, Leeds Metropolitan University, 2006, non publiée.
13
Thèse de doctorat en Études slaves, Brown University, 1999, non publiée.
14
Voir bibliographie.
12
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rels, littéraires et linguistiques, métaphorisés par les représentations d’une
fiction de présence.
Conformément à l’objectif ainsi formulé, la proposition est de réaliser les tâches suivantes. Dans un premier temps, étudier la spécificité de
l’auteur qui est bilingue, puis établir la réception de l’œuvre d’une manière
la plus exhaustive possible en l’année 2007. Ensuite, rechercher la présence des descriptions de photographies, de musique et de film ainsi que
celle du bilinguisme et du biculturalisme dans l’œuvre et en décrire les
particularités et contribuer ainsi à la théorie existante sur le sujet. De
même, analyser le langage de la photographie, du cinéma et de la musique
dans l’œuvre et en littérature. Insister sur la fonction intertextuelle des
photographies, de la musique et du cinéma, ce qui, je l’espère, créera une
ouverture pour la théorisation du sujet.
Conformément aux tâches assignées, suit la définition de la méthodologie utilisée. Le close-reading formera le point de départ et le noyau de
mon analyse. Ce qui selon Mieke Bal sera toujours le point de départ de
toute recherche littéraire15. L’étude du bilinguisme et celle de l’étude de la
théorie de la description de la musique, de la photographie et du cinéma
dans la littérature seront suivies par une analyse critique des descriptions
de photographies, de musique et de cinéma dans l’œuvre. Cela, dans le
dessein d’établir leurs fonctions respectives.
Pour atteindre cet objectif et résoudre les problèmes formulés cidessus suit la proposition suivante pour la structure de la thèse. Celle-ci se
composera de cinq sections et de quatorze chapitres. L’introduction comprendra un aperçu des activités littéraires d’Andreï Makine, la motivation
du choix de ce corpus, un bref historique de sa réception et la définition de
l’objet de la thèse. La première section : « Positionnement de la recherche » comprendra le premier chapitre, « Andreï Makine et la tradition
franco-russe » qui présentera un bref historique des relations interculturelles entre la France et la Russie en vue de situer l’auteur dans la tradition.
Après avoir ainsi défini la position de l’auteur « entre deux cultures », le
second chapitre, « Circonvolutions de l’approche », sera divisé en deux
parties. La première établira la réception de l’œuvre année 2007 et la seconde comprendra la définition de l’approche abordée dans cette thèse.
Dans la deuxième section : « Bilinguisme et méthodologie », le troisième
chapitre, « Le “bilinguisme” des romans », sera lui aussi divisé en deux
15

Sur le lecteur et la lecture cf. Mieke Bal, Narratology, Introduction to the Theory of
Narrative (1985), University of Toronto Press, Toronto, 1992, pp. 11, 29-31, 46, 57, 58,
82, 226.
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parties. Le point de départ de ce chapitre s’appuiera sur le travail de Mikhaïl Bakhtine et sa conception du multilinguisme dans les romans, stipulé
dans Esthétique et théorie du roman (1975)16. Toutefois, la théorie bakhtinienne, à laquelle par ailleurs je souscris, ne pourvoit pas d’éléments
d’analyse dans le cas d’un auteur bilingue. Pour cette raison, il me faudra
constituer un élargissement à cet outil qui tienne compte de l’écriture spécifique d’un auteur bilingue. Dans ce dessein, après avoir, dans un premier
temps, démontré le bilinguisme bakhtinien présent dans les romans, je
créerai une classification mieux adaptée à la spécificité de mon auteur, ce
qui entraînera l’introduction et l’explication de plusieurs néologismes dans
le domaine de la recherche sur le bilinguisme. Cela, sans aucun doute, ouvrira de nouvelles perspectives pour la critique littéraire particulièrement
intéressée aux auteurs « entre deux cultures » généralement multilingues.
Le quatrième chapitre, « Description de l’art : les concepts d’analyse
employés », sera consacré à la précision de quelques notions méthodologiques et concepts employés dans l’analyse. Ce chapitre introduira le
concept d’ekphrasis, esquissant un bref historique du terme et la signification accordée par la critique moderne selon Mieke Bal Narratology, Introduction to the Theory of Narrative, William J. Thomas Mitchell (Picture
Theory), Gérard Genette (Figures I, II, III). Je définirai également l’emploi
du terme « ekphrasis musicale » dans mon analyse et l’ambiguïté que ce
concept pourrait avoir en appuyant majoritairement ma conception sur les
travaux de Siglund Bruhn (Musical ekphrasis : Composers Responding to
poetry and painting), Steven Paul Scher (Verbal Music in German Literature), Christian Corre (La Description de la musique) et Jean-Louis Cupers
Aldous Huxley et la musique, A la manière de Jean-Sébastien Bach).
Dans l’ouvrage d’Antoine Compagnon La Seconde main ou le travail de la citation (1979), je puiserai le matériau indispensable à
l’explication des concepts de « citation », « description » et « allusion »
qui apparaîtront souvent au cours de cette thèse. Pour la fonction des descriptions, c’est vers Mieke Bal, Narratologie. Les Instances du récit
(1977) et Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le
récit », que je me tournerai pour ancrer dans mon analyse la définition des
fonctions de l’ekphrasis.
Un autre concept que je manipulerai dans mon étude est celui de
« lecture en contrepoint » ou « lecture contrapunctique » tiré de Culture et
impérialisme (2000) d’Edward Said qui l'adopte lui-même du domaine de
16

Pour les références complètes des ouvrages cités dans mon introduction, cf. la bibliographie.
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la musique. À Roland Barthes, La Chambre claire (1980), j’emprunte le
punctum pour mon analyse des ekphraseis de photographies, mais
j’élargirai son emploi à celui de l’ekphrasis de film ou de musique.
Histoire et mémoire (1977) de Jacques Le Goff, Les Lieux de mémoire (1977) de Pierre Nora, La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) de
Paul Ricœur, Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) de Maurice Halbwachs, Le Sens de la mémoire (1999) de Jean-Yves et Marc Tadié et Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1939) d’Henri
Bergson m’aideront à définir les concepts de « mémoire individuelle » et
« mémoire collective » tels que je les emploierai.
Dans la troisième section : « Les photographies », j’analyserai les
ekphraseis de photographies à l’aide de Philippe Ortel La Littérature à
l’ère de la photographie (2001), Roland Barthes La Chambre claire
(1980), Le Destin des images (2003) de Jacques Rancière et Georges DidiHuberman Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (1992) et leur fonction suivant la catégorisation instituée par Sophie Bertho dans son analyse
des fonctions du tableau chez Proust dans « Asservir l’image, fonctions du
tableau dans le récit ». Cette section se composera de quatre chapitres.
Chapitre V : La fonction psychologique, chapitre VI : La fonction rhétorique, chapitre VII : La fonction structurale et chapitre VIII : La fonction ontologique. Mon dessein sera de définir la fonction des ekphraseis et de
savoir si elles sont un lieu de convergence de la signification des romans
makiniens. D’autre part, si les ekphraseis de photographies sont détachables au sens de la rhétorique ancienne ainsi que leur rôle au niveau du lecteur.
La quatrième section traitera des ekphraseis de film. Cette section se
divisera en deux chapitres, c’est-à-dire chapitre IX : Les Films russes et
chapitre X : Les films occidentaux. Avec d’une part, pour chaque chapitre
une distinction entre les films documentaires et les films de fiction. Dans
cette analyse, je m’appuierai principalement sur les positions de Jacques
Rancière telles qu’il les a exprimées dans La Fable cinématographique
(2001) et les travaux de Bernard Eisenschitz consignés dans Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique (2002). Ginette Vincendeau
Stars and Stardom in French Cinema (2005) est un autre ouvrage auquel
je ferai appel au cours de cette étude. Les fonctions de ces ekphraseis seront analysées et je rechercherai si elle sont indispensables à la compréhension de l’œuvre ou si elles sont des morceaux qui peuvent être
« détachés » sans nuire à la dite compréhension.
Dans la cinquième et dernière section, ce sont les ekphraseis de musique qui seront analysées. Pour réaliser ce projet, plusieurs ouvrages des
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recherches musico-littéraires serviront de point d’ancrage à ma recherche.
Les travaux d’Isabelle Piette consignés dans Littérature et musique,
Contribution à une orientation théorique : 1970-1985 (1987), de Françoise
Escal Contrepoints, Musique et littérature (1990), de Jean-Louis Cupers
Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique (1985) me fourniront, entre autres, les éléments de base à la définition de plusieurs concepts
propres à ces études spécifiques et à la précision de leur emploi dans le
cadre de ma recherche. Dans le chapitre XII, « Citations musicales », je
dresserai un répertoire des ekphraseis musicales sous forme de citations,
dans le chapitre XIII, « La figure du musicien », sur celles de la figure du
musicien avec comme distinction la musique vocale et la musique instrumentale. C’est ensuite sur les ekphraseis formées par la musique verbale
que je me pencherai dans le chapitre XIII, « Musique verbale ». Cette section se terminera par le chapitre XIV, « Fonctions des ekphraseis musicales ». Le but de cette section sera de définir les fonctions des ekphraseis
musicales et de décider si oui ou non elles sont détachables, au sens de la
rhétorique anciennes, sans nuire à la compréhension de l’œuvre.
L’analyse des ekphraseis de musique, de photographies et de film sera effectuée dans le dessein d’en discerner la fonction au point de vue narratologique d’une part, de l’autre d’insister sur leur fonction intertextuelle
et interculturelle.

Première section : Positionnement de la recherche
Chapitre I : La tradition franco-russe
Andreï Makine
Andreï Makine, né en 1957, obtient en 1985 un doctorat de l’Université
d’État Lomonossov de Moscou1. Installé en France dans les années 1980,
il devient professeur de langue et de culture russes à Paris2. En 1990, il
publie son premier roman, La Fille d’un héros de l’Union soviétique3. En
1991, il dépose une thèse de doctorat à la Sorbonne consacrée à l’œuvre de
l’écrivain russe Ivan Bounine (1870-1953)4. Prix Goncourt, Prix Fémina,
Prix Goncourt des Lycéens, Prix Eeva Joenpelto (Finlande) pour son quatrième roman, Le Testament français (1995), paru au Mercure de France,
Prix RTL-Lire, pour La musique d’une vie (2001) paru au Seuil, Andreï
Makine reçoit en 2005 le Prix Lanterna Magica du Meilleur Roman Adaptable à l’Écran pour La Femme qui attendait et le Prix de la Fondation
Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre5.
Exception faite de ces données factuelles, peu de détails sont connus
sur la biographie de l’auteur. Interrogé sur celle-ci ou les éléments autobiographiques dans son œuvre, pour couper court aux extrapolations sur le
sujet, Andreï Makine cite Jules Renard signifiant sa réluctance à parler de
sa vie privée : « “La vérité qui dépasse cinq lignes, c’est le roman”. Pourquoi, alors, traquer les quatre lignes et demie autobiographiques par-ci parlà ? Je répugne à prendre un bistouri pour sélectionner quelques morceaux
de choix : la cuisse c’est de moi ; mais pas la palette ni la poitrine fumée !
Si je me protège ainsi, c’est parce que je crois qu’on détruit une œuvre en
1

Andreï Makine, Roman o detstve v sovremennoi literature Francii (70-80 gody), Thèse
de doctorat d’État (non publiée), Université d’État Lomonossov de Moscou, 1985.
2
Selon Willem Gerardus Weststeijn, en 1985 la censure était encore très sévère en Russie
et rien n’était possible. Cela pourrait, partiellement du moins, expliquer le désir de Makine de s’installer en France dans les années 1980. Cf. Russische literatuur, Amsterdam,
Meulenhoff, 2004, p. 268.
3
Pour les références bibliographiques des romans d’Andreï Makine, se reporter à la bibliographie.
4
Andreï Makine, La Prose de I. A. Bounine, Poétique de la nostalgie, Thèse de doctorat
d’État (non publiée), Paris IV, 1991.
5
Cf. bibliographie.
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l’accolant à une biographie6 ». Allégation réitérée, le 2 décembre 2004,
lors du colloque « L’hospitalité des langues : multilinguisme et métissages
dans la littérature moderne et contemporaine » à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand en réponse à une question du modérateur du débat
public.
Cette position de l’auteur est compréhensible. D’autres l’ont tenue
avant lui. Proust prônait la différence entre le « moi social » et le « moi
profond de l’auteur ». L’écrivain Doudintsev fait dire à l’ami de son héros,
Eugène Oustinovitch amateur féru de littérature française : « Il y a deux
choses chez l’homme : une enveloppe physique [et] l’œuvre de sa vie7 » où
la différence est prononcée entre la vie de l’homme et son œuvre autrement dit sa biographie et son œuvre. De même, Iouri Tynianov dans la
nécrologie de Khlebnikov écrit que la biographie efface l’œuvre de
l’homme8. De cela, il ressort que la position de Makine peut être lue
comme s’appuyant sur Proust, auteur français ou tout autant que sur des
auteurs soviétiques. Par ailleurs, Makine s’écrie mi-sérieusement au cours
du débat précité : « Olia [l’héroïne de La Fille d’un héros de l’Union soviétique], c’est moi ! ». Hommage à Flaubert ou rapport à sa biographie
personnelle ? Peut-être les deux tout à la fois. Dissident, pas dissident ?
Ancien membre du KGB ou non ? Membre du FSB ? L’énigme reste entière
dans l’état actuel de la recherche.
Toutefois, cette carence d’informations biographiques importe peu
pour la présente étude : ce sont les œuvres qui m’intéressent en premier
lieu. Cette aura de mystère entourant sa vie, l’auteur paraît peu enclin à la
dissiper. Cela semble le propre d’auteurs français d’origine russe. Que l’on
songe à Romain Gary, alias Émile Ajar ou à tous ceux qui ont préféré
écrire sous pseudonyme9. En effet, pour ce qui est de sa biographie, on
peut considérer Andreï Makine comme faisant partie d’une tradition franco-russe.

6

Antoine Perrand, « Plaidoyer pour la Russie », Télérama n° 2620, 29 mars 2000, pp. 6668.
7
Vladimir Doudintsev, L’homme ne vit pas seulement de pain (1956), Paris, Julliard,
1957. Traduit par Maïa Minoustchine et Robert Philippon, p. 277.
8
Nils Åke Nilsson, « Vélimir Khlebnikov (1885-1955), traduit de l’anglais par Laure
Spindler-Troubetzkoy, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio
eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, volume Gels et Dégels, p. 597.
9
Par exemple, Alain Bosquet (né Anatole Bisk ou Bisque, 1919-1998), Dominique Arban
(née Natacha Huttner, 1903-1991), Henri Troyat (né Levon Aslan Torossian ou Lev
Aslanovich Tarasov, 1911-2007).
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Russe de naissance ayant vécu sous le régime soviétique10, Andreï
Makine est pour sa formation littéraire tributaire tout autant de la littérature soviétique que de la littérature russe prérévolutionnaire par la tradition
des études universitaires qu’il suit en Russie. En outre, comme le démontre
sa parfaite maîtrise du français, mais aussi sa thèse de doctorat d’État en
philologie à l’Université de Moscou, sa connaissance de la littérature française n’est pas moindre. De plus, sa thèse de doctorat d’État en Études
slaves à La Sorbonne sur Ivan Bounine le démontre, non seulement, grand
connaisseur de la littérature de l’émigration russe en France, mais aussi
d’une grande affinité avec cet écrivain. Pour éclairer la position de l’auteur
par rapport au monde des Lettres russes que je pense être une conséquence
de ses origines et de sa culture personnelles, je me penche, en premier lieu,
sur les relations interculturelles franco-russes pour ainsi établir la longue
lignée de cette tradition dont est issu Andreï Makine.
Relations interculturelles franco-russes
Andreï Makine se positionne, en effet, entre deux cultures, deux langues,
mais un auteur russe qui écrit en français n’est pas a priori une exception.
Les relations interculturelles entre la France et la Russie remontent très
loin dans l’Histoire. Elles existaient déjà en 1051, année où Anna Iaroslavna, fille du prince de Kiev Iaroslav le Sage, épouse Henri Ier, roi de
France11. Depuis, les relations se sont multipliées, tant du point de vue social, politique que littéraire. De nombreux écrivains, tels, Pouchkine, Tolstoï, Tourgueniev étaient francophiles et francophones. Plus près de nous, à
l’époque contemporaine, d’autres Russes, naturalisés ou non, sous pseudonymes ou non, ont choisi d’écrire en français : Nathalie Sarraute, Hélène
Carrère-D’Encausse, Henri Troyat, Romain Gary, Vladimir Fédorovski,
Iegor Gran, Jean-Pierre Milovanoff, entre autres. Si l’on considère le cas
particulier d’Andreï Makine, il est de ce fait l’héritier d’une ancienne tradition. Toutefois, cette tradition littéraire, si elle prend source aux Lumières et continue à notre époque, ne fut pas sans interruption. Je pense notamment à l’époque soviétique, régime sous lequel naquit et vécut Andreï
Makine, ce qui laisse comprendre son isolement par rapport à la culture
française et sa connaissance livresque de cette dernière durant son enfance
et son adolescence.
10

Andreï Makine est né en Union soviétique. La biographie de l’auteur est sujette à caution, mais son origine russe rallie les avis.
11
Szabolcs de Vajay, « Mathilde, Reine de France inconnue », dans Journal des Savants,
Oct-déc. 1971, pp. 241-260.
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Il ne s’agit aucunement ici de tracer l’histoire de la littérature russe12,
mais je pense qu’une connaissance sommaire de cette littérature est indispensable pour l’analyse que je me propose de mon auteur. Par littérature
soviétique, j’entends la littérature écrite depuis la Révolution jusqu’à la
perestroïka étant bien consciente que ce laps de temps regroupe plusieurs
périodes que je décrirai brièvement comme suit. Grosso modo, la période
stalinienne, qui peut elle-même être subdivisée en plusieurs époques. Ensuite, à la mort de Staline, la période du Dégel où l’on passe d’un système
totalitaire à un système plus libéral sous Kroutchev. Puis, la stagnation
soviétique sous Brejnev et enfin l’écroulement du système et la perestroïka. Toutes ces époques sont amplement thématisées dans les romans de
Makine.
Des Lumières au XIXe siècle
Il y avait au siècle des Lumières, les correspondances entre Voltaire
(1694-1778), Diderot (1713-1784) et Catherine II (1729-1796), par exemple. Francophones et francophiles étaient communs dans la haute et moins
haute noblesse russe dont la langue vernaculaire était le français et beaucoup ont laissé des textes en cette langue13. À ce sujet, on peut consulter
l’ouvrage de Grégoire Ghennady, Les Écrivains franco-russes14, qui répertorie les écrits, tant épistoliers que scientifiques ou fictionnels, parus jusqu’aux trois-quarts du XIXe siècle. On retrouve ainsi des auteurs comme :
Antioch Dmitrievitch Cantemir (1708-1744) diplomate et homme de Lettres ; Gavril Romanovitch Derjavine (1774-1816) considéré le plus grand
poète russe avant Pouchkine ; Denis Ivanovitch Fonvizine (1745-1792)
dont les pièces de théâtre sont encore jouées de nos jours ; Mikhaïl Vassilievitch Lomonossov (1711-1765), le fondateur de l’université de Moscou
qui porte son nom ; Alexandre Nicolaïevitch Radichtchev (1749-1802),
exilé en Sibérie sous Catherine II pour ses descriptions socio-économiques
en défaveur du régime ; Alexandre Petrovitch Soumarokov (1718-1777)
12

Pour une histoire de la littérature russe cf. Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, Amsterdam, Meulenhoff, 2004 ; Karel van het Reve, Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov, Amsterdam, Uitgeverij van
Oorschot, 1985 ; Efim Etkind, Georges Nivat, Ilya Serman et Vittorio Strada eds, Histoire
de la littérature russe, Paris, Fayard, 7 volumes, 1988 et suivantes.
13

Que l’on pense, par exemple, aux ouvrages pour enfants de La Comtesse de Ségur (née
Rostopchine 1799-1874).
14
Grégoire Ghennady, Les Écrivains franco-russes, bibliographie des ouvrages français
publiés par des Russes, Dresde, Imp. d’E.B. Blochmann & fils, 1874.
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qui écrivit le livret d’Alceste, le second opéra mis en musique sur un texte
russe et Vasili Kirilovitch Trediakovski (1703-1769), critique littéraire et
poète. Cette bibliographie établit que cette tradition de Russes qui écrivent
leurs ouvrages en français se poursuit sans interruption jusqu’à la date de
parution 1874. De même, la figure du Russe, dont on retrouve de nombreuses traces dans des romans français, exerce une certaine fascination
sur l’imaginaire des Français15.
En outre, des auteurs tels Tolstoï (1828-1910) avec Guerre et Paix,
Tourgueniev (1818-1883) qui vint s’installer en France, traduisit plusieurs
auteurs russes et dicta deux récits à Pauline Viardot16 et Dostoïevski (18211881) qui traduisit Eugénie Grandet en russe montrent que la tradition des
relations interculturelles et littéraires se perpétue à la fin et au-delà du XIXe
siècle. Par exemple, Alexandre Blok (1880-1921) traduisit Rutebeuf et
étudia la littérature courtoise du Moyen-Âge français.
Pour ces écrivains, l’Europe et, très certainement, la France représentent un modèle culturel évident. Cependant, il n’est pas suivi par tous,
ni même admiré. En effet, il est bon de signaler la présence de deux camps
bien distincts : celui des admirateurs de l’Occident et celui des slavophiles.
Pour citer Weststeijn, « depuis des siècles l’intelligentsia russe est divisée
par la question de savoir si la Russie doit joindre l’Occident ou le rejeter et
s’inspirer de sa propre culture17 ». Le moment où ces auteurs écrivent est
une époque de développement et d’enrichissement de la civilisation européenne, grâce à ces relations interculturelles aussi accrues par les nombreuses migrations. Avec la Révolution russe, les migrations, plus ou
moins forcées, s’intensifient et entraînent l’exil d’un grand nombre
d’habitants avec parmi eux plusieurs écrivains.
Les émigrés de la Révolution
Avec la Révolution de 1917, apparaissent en Europe occidentale d’autres
écrivains, chassés par le bolchevisme, qui émigrent et viennent s’installer
en France. Parmi eux, certains le font en tant qu’adultes tels Arthur Ada15

À ce sujet cf. Janine Neboit-Mombet, L’Image de la Russie dans le roman français
(1859-1900), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007 ; Charlotte
Krauss, La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle (1812-1917),
Amsterdam-New York, Rodopi, 2007.
16
Je tiens à remercier Marco Caratozzolo pour m’avoir remis en mémoire les deux récits
de Tourgueniev dictés à Pauline Viardot : Une fin et Un incendie en mer.
17
« Al eeuwenlang wordt de Russische intelligentsia verdeeld door de kwestie of Rusland
en de Russische cultuur zich moeten aansluiten bij het Westen of het Westen moeten
afwijzen en hun inspiratie moeten zoeken in de eigen cultuur ». Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 35.
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mov (1908-1970), Michel Matveev (1893-1969), le Lithuanien Oscar Milosz (1877-1939) ou Elsa Triolet (1896-1970). D’autres suivent la décision
de leurs parents comme Henry Troyat (1911-2007), Zoé Oldenbourg
(1916-2002), Romain Gary (1914-1980). D’autres encore partiront longtemps après la Révolution, une fois le régime soviétique bien en place, que
ce fut la décision de leurs parents ou la leur. Tel fut le cas de Sylvie Tecoutoff (1935-), Dimitri Merejkovski (1865-1941) qui publie en 1930 Le
Mystère de l’Occident : Atlantide-Europe, Nikolaï Berdiaev (1871-1948),
Léon Chestov (1866-1938). Parmi ces auteurs entre deux langues, d’autres
enfin forment ce que l’on appelle communément « les émigrés de seconde
génération », nés dans le pays hospitalier des parents. Parmi eux, Iouri
Felzen (1943-), Iegor Gran (1964-) et Jean-Pierre Milovanoff (1940-) en
sont un exemple. En ce qui concerne Andreï Makine, toute sa jeunesse,
son adolescence et sa formation de jeune adulte et d’universitaire se situent
dans son pays d’origine l’Union soviétique, de sa naissance (1957-) à son
départ pour la France. Il fait donc partie des émigrés, mais à une époque
beaucoup plus récente18. Pour la plupart de ces auteurs, le choix de la
France comme pays d’adoption est partiellement dicté par leur connaissance du français. Sans doute de même pour Andreï Makine, bien que les
circonstances sous lesquelles il a quitté l’URSS soient très différentes et les
raisons de son départ encore inconnues de la critique.
Dans la période où le régime soviétique s’installe et domine l’URSS
les relations culturelles franco-russes de pays à pays prennent une tout
autre forme et ne sont plus que celles autorisées par Moscou. Les voyages,
les échanges épistolaires deviennent problématiques et parmi l’émigration
française naît, ce qui devient : les Russes blancs émigrés, la diaspora franco-russe dont l’écrivain le plus célébré de cette époque est certainement
Ivan Bounine (1870-1953, Prix Nobel de Littérature en 1933).
Déjà connu en Russie avant la Révolution, Bounine écrit en russe et
sa réputation d’écrivain est déjà bien établie avant son installation en
France. Bounine est le chantre incontesté de la Russie prérévolutionnaire : « Bounine était l’ennemi de tout modernisme et continuait la tradition des poètes russes classiques […]. Entre 1907 et la Révolution il a fait
une série de voyages en Extrême-Orient, le Moyen-Orient, l’Afrique du
Nord et l’Europe occidentale. Peu de ces voyages se retrouvent dans ses
nouvelles ; presque tout son travail est dédié à des thèmes russes19 ». Il est
18

La date d’arrivée en France de Makine est située en 1987 par la critique. Cette date doit
être maniée avec circonspection.
19
« Bounine was wars van ieder moderrnisme en zette de traditie voort van de klassieke
Russische dichters […]. Tussen 1907 en de revolutie maakte hij een serie reizen naar het
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loin d’être une figure isolée. D’autres écrivains de l’émigration qui écrivent en russe sont, entre autres, Alexeï Remizov (1877-1957) connu pour
ses imitations de la littérature du Moyen-Âge russe ; Zinaïda Hippius
(1869-1945), mariée à Dimitri Merejkovski et publiant sous divers pseudonymes (comme Anton Kraini, Roman Arenski, Lev Pouchkine) et sous
son vrai nom ; Marina Tsvétaïéva (1892-1941) qui mit fin à ses jours à son
retour en URSS ; Konstantin Balmont (1867-1942)20, une des figures les
plus en vue du Siècle d’Argent de la littérature russe ; Mikhaïl Ossorguine
(1878-1942) connu pour son ouvrage Les Gardiens des livres ; Boris Zaïtsev (1881-1982), le patriarche de la littérature russe en exil ; Alexandre
Kouprine (1870-1937) ; Nina Berberova (1901-1993) connue pour ses
nouvelles sur la vie des émigrés à Paris et Ossip Mandelstam (1891-1938),
l’une des figures de proue du mouvement poétique russe au XXe siècle,
l’acméisme21. Ilia Erhenbourg occupe une place à part puisqu’il vécut tant
en Occident, y étant émigré, qu’en URSS où il retourna.
L’émigration russe en France et sa littérature
Avec le refus de la France à s’engager aux côtés des Soviétiques dans la
guerre de Crimée de 1920 et les Allemands qui le firent, y voyant quelques
avantages, Berlin, plus proche géographiquement de la Russie fut un moment le centre de l’émigration russe en Europe. Toutefois, comme le montre Marco Caratozzolo dans La Russia allo specchio (2006)22, Paris repris
le flambeau et devint au milieu des années 1920 la capitale de l’émigration
russe en Europe : « En 1925 Paris reprit cependant définitivement le titre
de capitale de l’émigration russe et dans cette seule année 19 nouveaux
périodiques russes virent le jour. Lentement, même les directions des journaux se transférèrent de Berlin à Paris, où ils réunissaient les fonds en
provenance de l’Amérique et de la Grande-Bretagne pour le soutien et
Verre Oosten, het Midden Oosten, Noord-Afrika en West-Europa. Veel is er van die
reizen niet in zijn verhalen terechtgekmen ; bijna al zijn werk is gewijd aan Russische
thema’s ». Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 204.
Traduction Murielle Lucie Clément.
20
Réné Guerra soutient que « Malgré une légende tenace, même Balmont et Kouprine
continuèrent à Paris de faire œuvre de créateurs ». Cf. Réné Guerra, « L’émigration russe
des années trente aux années soixante », dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et
Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, vol : « Gels et dégels »,
p. 129.
21
Pour une liste des écrivains russes émigrés à Paris cf. Etkind Efim, Nivat Georges,
Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, op. cit., vol : « Gels et
dégels » p. 117.
22
Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, Cultura, società e politica
dell’emigrazione russa a Parigi negli anni trenta, Torino, L’Harmattan Italia, 2006.
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venance de l’Amérique et de la Grande-Bretagne pour le soutien et
l’instruction des jeunes Russes en exil23 ». Les Russes de l’émigration se
soutenaient les uns les autres financièrement et formaient une communauté
séparée du reste des habitants du pays hospitalier, avec des liens en Amérique et Grande-Bretagne.
La littérature de l’émigration russe, comme l’indique Marco Caratozzolo, n’était pas exempte de complexité :
De toute évidence, les situations politiques de la France et de la Russie prerévolutionnaire étaient si diverses qu’elles favorisaient certaines conditions de vie et pas
d’autres, ainsi quelques sédiments culturels d’un monde se seraient développés en
opposition de l’autre : la littérature de l’émigration russe aurait, par exemple, remplacé les motifs artistiques et la liberté d’expression que les lois rigides du réalisme socialiste ne permettaient pas, pendant que de l’autre côté, les cages asphyxiantes du régime soviétique auraient induit quelques écrivains à se démêler
entre des défenses, d’imminents châtiments et de relatives souffrances, en favorisant paradoxalement ce talent sublime que la culture de l’émigration russe n’eut
peut-être pas et qu’il offrit au monde les œuvres de B. Pasternak, M. Boulgakov,
A. Achmatova.24

Trois noms bien connus de l’Occident et synonymes de la littérature d’une
époque qui était accessible en russe grâce à plusieurs maisons d’éditions
installées en Europe. Il existe peut-être des liens intertextuels entre cette
littérature et les romans d’Andreï Makine, mais cela doit encore être soumis à une profonde analyse pour en déceler la présence éventuelle.
Si au début des années vingt, les maisons d’édition étaient plus nombreuses, il en restait tout de même un certain nombre dans les années
23

Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., p. 10. « Nel 1925 però Parigi si
riprese definitivamente lo scettro di capitale dell’emigrazione russa e solo in quell’anno
videre la luce 19 nuovi periodici russi. Lentamente, le stesse direzioni dei giornali si trasferirono da Berlino a Parigi, dove confluivano i fondi provenienti da America e Gran
Bretagna per il sostegno e l’istruzione dei giovani russi in esilio ». Traduction : Murielle
Lucie Clément.
24
Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., p. 9, « Ovviamente le situazioni
politiche della Francia e della Russia sovietica erano talmente diverse da favorire certe
condizioni di vita e non altre, così alcuni sedimenti culturali di un mondo si sarebbero
sviluppati come opposizioni dell’altro: la letteratura dell’emigrazione russa avrebbe ad
esempio supplito ai motivi artistici e alla libertà di espressione che i rigidi dettami del
realismo socialista non consentivano, mentre dall’altro lato le gabie asfissianti del regime
sovitico avrebbero indotto alcuni scrittori a districarsi tra divieti, imminenti castighi e
relativi patimenti, favorendo paradossalmente quella genialità sublime che la cultura
dell’emigrazione russa forse non ebbe e che regalò al mondo le opere di B. Pasternak, M.
Boulgakov, A. Achmatova ». Traduction Murielle Lucie Clément.
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trente25. L’YMCA-Presse qui fut l’une des plus actives et réunissait plusieurs éditeurs survit aujourd’hui par la librairie « Les éditeurs réunis26 ».
De nos jours, des éditeurs occidentaux ou russes installés en occident
continuent à publier des auteurs en langue russe.
Que la littérature tînt une grande place dans la diaspora russe, il suffit pour le voir de lire les grands quotidiens russes de l’époque édités en
Europe et ceux qui s’y offraient des pages entières de publicité :
Comme preuve de la grande importance des produits éditoriaux pour les émigrés,
il suffirait de citer seulement les librairies russes qui à Paris pouvaient se permettre
de la publicité sur le quotidien “Poslednie novosti” (Les dernières nouvelles) : les
librairies “Moskva”, “Arbuzov”, “Starina”, “Pavlin”, “Ofenja”, “Sial’skij” ou bien
les célèbres magasins du Polonais J. Povolozky et du Juif russe Kaplan spécialisés
dans la vente de produits éditoriaux spécifiques, des livres pour la jeunesse à ceux
qui se préparaient à un examen d’aptitude, et leur chiffre d’affaires toujours en
croissance montrait que les commandes de livres parvenaient de lecteurs appartenants aux couches sociales les plus variées de la population.27
25

René Guerra signale Petropolis, Parabole et La Parole à Berlin, La Bibliothèque russe
à Belgrade, deux à Talline et à Paris, Povolostki, La Source, Sialski, Les Annales contemporaines, Les Annales russes, La Maison du livre, La Renaissance. Réné Guerra,
« L’émigration russe des années trente aux années soixante », dans Etkind Efim, Nivat
Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, op. cit., vol : « Gels et dégels », p. 134.
26
Créée en 1921 grâce au soutien du département international du Y.M.C.A. (Young Men
Christian Association) et à l’initiative de son président John Mott (prix Nobel de la Paix
1946) pour venir en aide au peuple russe en détresse par la publication et l’envoi de livres
en Russie, la maison d’édition « YMCA-PRESS » a donné aux émigrés russes, à Prague,
Berlin puis Paris, la possibilité de continuer leur œuvre littéraire, philosophique et religieuse. Dirigée jusqu’en 1948 par le célèbre penseur Nicolas Berdiaev, elle a publié des
centaines d’ouvrages de haute qualité dans les domaines religieux, littéraires, historiques:
les théologiens S. Boulgakov, A. Kartachev, G. Fédotov, Mère Marie Skobtsova ; les
philosophes L. Chestov, N. Losski, S. Frank; les écrivains Bounine (prix Nobel de Littérature 1933), Rémizov, Zaïtsev et beaucoup d’autres. Au début des années 60, l’YMCA –
International a cessé de soutenir cette activité. Néanmoins, les éditions « YMCA-PRESS »,
devenues totalement indépendantes, ont connu un remarquable essor : tout en continuant
la publication d’ouvrages écrits dans l’émigration (N. Afanassiev, A. Schmemann, J.
Meyendorff, etc.), « YMCA- PRESS », grâce à son orientation philosophique et religieuse, et
à son caractère non lucratif, s’attire la confiance des écrivains d’Union soviétique étouffés
par la censure : Soljenitsyne (prix Nobel de Littérature 1970), dont tous les livres ont été
publiés en langue russe par « YMCA-PRESS », mais aussi Nadejda Mandelstamm, L.
Tchoukovskaia, Iou. Dombrovski, Vl. Voïnovitch et bien d’autres encore. Au total, le
catalogue « YMCA-PRESS » compte près de 600 titres. Un historique complet peut être
consulté à http://www.editeurs-reunis.com/.
27
Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., pp. 11-12, « A testimonanzia
della grande importanza dei prodotti editoriali per gli emigrati basterebbe citare solo le
librerie russe che a Parigi potevano permettersi la publicità sul quotidiano “Poslednie
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Ces quotidiens et magazines de l’émigration transmettent les nouvelles des événements survenus dans la Patrie devenue l’URSS où se déroule le
centre de l’action de la plupart des romans d’Andreï Makine. Bien que ses
diégèses se situent dans un laps de temps plus récent, les narrateurs décrivent fréquemment la période des années de la Révolution et les combats
qui s’ensuivirent. Andreï Makine démontre aussi son intérêt pour la littérature de l’émigration avec sa thèse sur Ivan Bounine.
La littérature soviétique
De l’autre côté, les écrivains restés en URSS sont soumis au contrôle de
l’Union des écrivains soviétiques et tenus d’écrire dans le style prôné par
le Parti : le réalisme socialiste28. C’est une évidence qu’un auteur contemporain comme Makine ne souscrit pas aux critères du réalisme socialiste,
bien au contraire. À ce sujet Makine déclare : « L’écrivain a le pouvoir de
recréer le temps, de l’anéantir, de le dominer par les mots. Le pouvoir de
recréer l’être aussi selon sa propre expérience. Il est le seul à pouvoir
transfigurer la réalité, c’est-à-dire à la voir telle qu’elle est sous la couche
plaquée or ou argent ou bronze que vous montre d’un côté la télévision et
de l’autre des intellectuels asservis au discours politique, médiatique, sociologique29 ». En effet, si le réalisme socialiste requérait des écrivains de
dire la vérité avec sincérité, celle-ci devait se colorer des attentes du Parti
et décrire l’utopie future comme une réalité présente30. Beaucoup
d’écrivains se soumettaient et révisaient certaines de leurs œuvres antérieures pour se conformer aux règles, d’autres ne pouvaient s’y résoudre et
novosti” (Le ultime notizie) : le librerie “Moskva”, “Arbuzov”, “Starina”, “Pavlin”, Ofenja”, “Sial’skij” oppure i celebri negozi del polacco J. Povolozky e dell’ebreo russo Kaplan
si erano specializzati nella vendita di prodotti editoriali specifici, dai libri per l’infanzia a
quelli prepararsi ad esam di abilitazione, e il loro giro d’affari sempre in crescita dimostrava che gli ordini di libri arrivavano da lettori appartenenti agli strati sociali piú vari
della popolazione ». Traduction Murielle Lucie Clément.
28
Sur le réalisme socialiste cf. Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit.,
2004, pp. 317-327. Il va sans dire que les écrivains de l’émigration russe se distancient
dans leurs romans et se rebellent contre cette nouvelle méthode dans leurs écrits et restent
fidèles à la littérature prérévolutionnaire. En témoigne, entre autres, Bounine.
29
Andreï Makine dans « L’Entretien par Catherine Argand », Lire, févr. 2001, pp. 25-26.
30
« Jusque-là [1934] les résolutions du Comité Central, les consignes des leaders “prolétariens ”, les directives de la censure précisaient ce sur quoi il ne fallait pas écrire. Au
Premier Congrès des écrivains, le Parti détermina ce sur quoi il fallait écrire. Et aussi
comment l’écrire ». Michel Heller, « Les années trente », traduit du russe par Laure Spindler-Troubetzkoy, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds,
op. cit., t. XXè siècle Gels et dégels, 1990, p. 149, souligné dans le texte.
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persécutés, sombraient dans la misère, la folie, la mort. Bien que plus tard,
des écrivains formant un autre groupe encore firent paraître leurs œuvres
plus ou moins sous le manteau sous forme de samizdats et de tamizdats31.
Parmi les écrivains rejetés se trouvaient Ossip Mandelstam (1891-1939),
Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) dont La Garde blanche, Le Maître et
Marguerite et la pièce Les derniers jours établirent la renommée mondiale,
Andreï Platonov (1899-1951), Mikhaïl Cholokhov (1905-1984) lauréat du
Prix Nobel de littérature en 1965, Alexandre Fadaïev (1901-1956) dans
lequel les critiques ont souvent vu un disciple de Tolstoï et Léonide Léonov (1899-1994). Un des écrivains les plus renommés de cette période,
tant en Union soviétique qu’en Occident, est Maxime Gorki (pseudonyme
de l’écrivain russe Alexeï Piechkov 1868-1936), devenu une idole et figure
de proue du Parti communiste. Il suffit de savoir ici que les écrits de Gorki
(épurés) figurent dans les manuels scolaires à l’intention des élèves et dans
les brochures pédagogiques pour les professeurs de littérature. Gorki est
devenu un modèle véritable pour tous32.
L’aveuglement de l’Occident
Dans les années 1920, en France et en Occident, surtout dans les milieux
intellectuels de gauche, beaucoup refusent de voir ce qui se passe véritablement en URSS, malgré les critiques émises par la presse des émigrés.
Dans L’Occident devant la révolution soviétique (1991)33, Marc Ferro recense plusieurs publications hostiles au régime avec une moisson
d’informations34. Souvent, leurs nouvelles, parfois, assez alarmantes

31

Les samizdats étaient les manuscrits qui circulaient clandestinement en URSS ; les tamizdats, ceux qui passaient à l’étranger et y étaient publiés.
32
André Gide, Retour de l’U.R.S.S... Discours prononcé sur la Place Rouge à Moscou
pour les funérailles de Maxime Gorki (20 juin 1936), Paris, Gallimard, coll. Biblos, 1992,
p. 452.
33
Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, Bruxelles, Éditions Complexe,
1991.
34
Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., p. 60. Ferro cite :
« Poslédnye Novosti de Miloukov, l’Obscee Delo de Bourtzev, les Sbobodnye Mysli de
Vassilievski » et, dit-il, « il y en avait environ le double en Allemagne, une à Prague, trois
à Varsovie, deux à Constantinople, deux à Sofia et huit dans les Pays baltes ainsi qu’en
Finlande ». Pour ce qui est des journaux russes lus en France et archivés à la BNF (Bibliothèque Nationale de France) et à la BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine), Marco Caratozzolo relève non seulement Poslednie novosti, mais aussi
le mensuel de satire politique Satiricon, l’hebdomadaire d’Histoire et de culture Illjusttrirovannaja Rossija et les éditions de périodiques d’art et de littérature comme Novaja
Gazeta, Teatr i žizn, Sovremennye zapiski, Čisla. Marco Caratozzolo, La Russia allo
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étaient mises sur le compte de l’hostilité des Russes blancs au régime
soviétique.
En fait, on ne savait rien ou ne voulait rien savoir du régime institué
en Russie. La droite apportait des nouvelles inquiétantes, la gauche voyait
un « avenir radieux ». Alors, le « Front du refus » s’installe dû, selon Ferro, à la situation inquiétante de l’Europe (montée du fascisme, désillusion
de l’après-guerre) et le mythe de la Révolution, s’il n’est pas atteint, n’en
devient que plus nécessaire. Ceux qui de retour d’URSS témoignent de la
terreur qui s’y exerce sur tous sont vus comme des traîtres tout autant que
ceux qui arrivent en tant que réfugiés.
Les premiers témoignages d’un événement sont ceux qui durent le
plus longtemps, et l’un d’eux, celui de Pierre Pascal en 1921 qui dépeint
une situation idyllique en URSS aura la peau dure : la terreur n’existe pas
aux Pays des Soviets, est le message qu’il fait entendre35. D’autre part, on
peut comprendre que les témoins d’événements inquiétants se taisent. Selon plusieurs attestations qu’il recueille, Kupferman rapporte dans Au Pays
des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 1917-193936 qu’il était
specchio, Cultura, società e politica dell’emigrazione russa a Parigi negli anni trenta, op.
cit., p. 8.
35
Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., pp. 64-65. Pierre Pascal fait partie des Français qui quittent la France et rallient ce que Fred Kupferman dans
son ouvrage Au pays des Soviets nomme « La Mecque rouge ». Ils sont des
« Communistes reconnus par Moscou, comme Cachin et Frossard […] Mauricius ou le
docteur Madeleine Pelletier […] Marchand, […] le capitaine Jacques Sadoul, le normalien Pierre Pascal, l’écrivain Jacques Mesnil. Interdits de séjour dans leur propre pays, ils
vont former le noyau de la colonie française en Russie bolcheviste ; “La France est mon
pays, mais l’U.R.S.S. est ma patrie” (Fred Kupferman, Au Pays des Soviets, Le voyage
français en Union soviétique 1917-1939, Paris, Gallimard/Juliard, 1979, p. 28) ». Avec
cette phrase qui est leur devise, ils seront responsables d’un grand nombre de pamphlets
et de manifestes pro-bolcheviques.
36
Fred Kupferman Au Pays des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 19171939, op. cit. Sur le danger encouuru par les visiteurs, il cite l’affaire Lefbvre, Vergeat et
Lepetit, trois délégués officiellement disparus en mer par accident, mais ce dont doute un
de leur proche. Ils avaient critiqué ce qu’ils avaient vu. Les notes qu’ils ramenaient avec
eux étaient par trop compromettantes pour le régime soviétique. De tous les membres de la
délégation repartis ensemble, cinq au total, un seul survit : celui chargé de les rapatrier.
Maurice Vandamme relate l’affaire avec force détails (Mauricius, Aux Pays des Soviets, 9
mois d’aventures, Paris, Figuière, 1922, pp. 205-206, cité par Kupferman p. 50). Cette
histoire ne fera pas flancher les communistes de la première heure qui acceptent la discipline bolcheviste lorsqu’ils se rendent à Moscou. Ils comprennent l’URSS de Lénine qui
conserve un grand pouvoir d’attraction. Il n’y a pas de « ruptures éclatantes » malgré les
bavures évidentes du régime (p. 51). Ces bavures, Makine les illustre amplement dans ses
romans.
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dangereux de critiquer le régime soviétique non seulement à l’intérieur de
l’URSS pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs. Malgré tout, certains s’interrogent sur les nouvelles de l’épuration venant d’Union soviétique et l’attitude conciliante des intellectuels français à cet égard37. Les
nouvelles parvenant de l’URSS étaient prises au sérieux et soulevaient des
polémiques, même si souvent elles étaient rejetées comme non-avenantes
et malvenues.
Pendant les années trente, une scission d’importance s’implante dans
la littérature russe. Il y a d’une part, celle de l’émigration qui fait florès en
dehors de l’URSS, comme je viens de l’écrire avec les écrivains nommés
plus haut dont les textes empreints de nostalgie réfèrent souvent à la Patrie
laissée derrière soi, la Russie. Les écrivains de l’émigration restent fidèles
à la littérature prérévolutionnaire et continuent à écrire dans le même style
que leurs prédécesseurs en ignorant les changements apportés par la révolution dans le style littéraire. Cette nostalgie, considérée par les Occidentaux la raison des écrits hostiles au régime soviétique, les empêche de voir
la véritable situation en URSS. Selon plusieurs témoignages, on peut dire
que l’Occident se refusait à voir cette situation dramatique. D’autre part, il
y a ce que l’on peut nommer la littérature soviétique, qui reflète les directives du Parti.
La dissidence en URSS
Dans le domaine culturel, les artistes de l’URSS se sont ralliés au régime ou
bien ont dû fortement en pâtir, ou bien sont partis. Au cours de tournées
européennes, Eisenstein, Driga, Vertov, Meyerhold voient leurs films et
spectacles acclamés par la France, l’Italie et l’Allemagne, donnant lieu à
de grandes manifestations ouvrières bien qu’ils soient boudés par le public
Soviétique.
Quant aux écrivains, ceux qui font partie de l’Union des écrivains
soviétiques, un organisme dirigé par le Parti, ils ont la possibilité d’être
publié en URSS. Les autres sont opprimés d’une manière allant jusqu’à leur
suppression physique parfois. Anna Akhmatova (1889-1966) verra ses
cartes d’alimentations supprimées une fois tombée en disgrâce ; Boris Pas37

C’est le cas de Georges Friedmann dans De la Sainte Russie à l’U.R.S.S. (1938) : « Estil adroit, appartient-il vraiment à la ligne stalinienne (dont j’ai dit, à mon avis, toute la
justesse) de rayer des ouvrages historiques le nom de tous ceux qui depuis sont passés à
l’opposition ? On ne sert pas la lutte nécessaire contre les trotskystes en défigurant le rôle
de Trotsky durant la guerre civile. On ne sert pas Staline et la construction du socialisme
en multipliant les plates, les complaisantes apologies », cité par Fred Kupferman dans Au
Pays des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 1917-1939, op. cit., p. 141.
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ternak (1890-1960) auteur du mondialement connu Docteur Jivago38 et
moins connu L’Année 1905 (1925), sera contraint à refuser le Prix Nobel
en 195839. Cette situation de l’oppression des artistes est nettement rapportée par les militants trotskistes que personne ne croit ou ne veut croire.
Accaparés par les menaces que le nazisme montant fait peser sur la
démocratie, les militants européens restent sourds aux trotskistes réorganisés en dehors de l’URSS, témoins de la terreur de masse dirigée sur les citoyens, « Démocrates et socialistes d’Occident voulurent ignorer jusqu’à
l’existence de cette terreur40 » écrit Ferro. Ils avaient besoin de cette alliance avec l’URSS et faisaient taire leur soupçons. Les plus téméraires qui
osent y faire allusion sont accusés par les communistes, tel André
Gide41, d’être des « “hitléro-trotskistes”, des agents de la Gestapo42 ».
D’autre part, pendant une grande partie de la période d’après-guerre, la
dissidence est mal perçue en France par les intellectuels qui idéalisent le
communisme43. Tout change avec la venue d’Alexandre Soljenitsyne et
L’Archipel du Goulag (1974)44 une immense fresque du système concen38

Interdit de parution en URSS, le roman voit d’abord le jour en Italie en 1956.
Willem Gerardus Weststeijn, Dokter Zjivago. De roman als lyriek, Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Slavische Letterkunde aan
de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 november 1991.
40
Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., p. 99.
41
André Gide, Retour de L’U.R.S.S.., Paris, Gallimard, 1936. Il est à noter que Gide, au
contraire de beaucoup d’autres voyageurs de son époque, entravés dans leurs mouvements
car encadrés par des représentants du gouvernement bolchevique, a passé six mois à circuler librement dans le pays entrant en contact avec les habitants. Malgré cela, ses écrits
rencontrent les protestations et la calomnie, comme ceux de plusieurs témoins ultérieurs.
En fait, Gide avait d’abord été un admirateur de l’Union soviétique, ce n’est qu’après son
retour d’URSS qu’il a commencé à vraiment s’instruire plus profondément sur la question.
Lorsque dans son Retour de l’ U.R.S.S., il écrit : « Aujourd’hui en U.R.S.S., pour la première fois, la question se pose d’une façon très différente : en étant révolutionnaire
l’écrivain n’est plus un opposant » (p. 453), il met en note : « C’est ici que je me blousais ; je dus bientôt, hélas, le reconnaître ». Comme il le dit lui-même : « Je ne connaissais point tout ceci lorsque j’étais en U.R.S.S. Non plus que je ne connaissais le fonctionnement des grandes compagnies concessionnaires lorsque je voyageais au Congo. Ici
comme ailleurs, je constatais les effets dont encore je ne pouvais bien comprendre les
causes. Ce n’est qu’après avoir écrit mon livre sur l’U.R.S.S., que j’ai achevé de
m’instruire. Citrine, Trotsky, Mercier, Yvon, Victor Serge, Legay, Rudolf et bien d’autres
m’ont apporté leur documentation » (André Gide, Retouches à mon Retour de l’ U.R.S.S.,
Paris, Gallimard, 1937, p. 13). En fait, on reprochait à Gide d’admettre qu’il s’était trompé.
42
Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., p. 99.
43
À ce sujet : Ieme van der Poel, Une Révolution de la pensée : maoïsme et féminisme à
travers Tel Quel, Les Temps modernes et Esprit, Amsterdam, Rodopi, 1992.
44
Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag, Paris, Seuil, 1974.
39
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trationnaire en URSS de 1918 à 1956. Toutefois, il faut se rappeler que les
camps étaient sensés être la rééducation par le travail45. Bien que plusieurs
auteurs46 avant lui aient essayé sans succès d’attirer l’attention des Français
sur cette URSS qui était loin d’être l’endroit paradisiaque que la propagande
du PCF (Parti Communiste Français) voulait faire admettre47, l’ouvrage de
Soljenitsyne fait figure de révélation inédite48 et trouve son public en
45

Selon Andrzej Drawicz « même après Soljenitsyne, il n’était pas facile de convaincre
le reste du monde de la réalité de l’univers concentrationnaire encore proche dans lequel
la servitude liée au système politique était une donnée immédiate et élémentaire, d’autant
plus que, suprême paradoxe, cet univers pouvait paraître juste à un regard naïf qu’aurait
fasciné son apparente modernité ». Andrzej Drawicz, « La littérature des années soixantedix et du début des années quatre-vingt », traduit du polonais par Ewa Bérard-Zarzycka
et Wojciech Kolechi, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio
eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, t. XXè siècle Gels et dégels, 1990, p.
705.
46
Parmi eux : Varlam Chalamov (1907-1983) avec Les Récits de Kolyma (1978) ou un
autre prisonnier politique : Iouri Dombrovski (1909-1978) avec Le Conservateur des
antiquités (1964) et La Faculté de l’inutile (Paris, 1978) qui essayaient de faire comprendre la folie et les horreurs du Goulag.
47
La Bible de la Révolution russe, et du communisme qui s’ensuivit, Das Capital (Karl
Marx, Le Capital (1867-1895), Paris, Flammarion, 1985. Traduction : Jules Roy ), expose
la conception marxiste de l’Histoire de façon se voulant rigoureusement scientifique.
Marc Ferro précise à ce sujet que le choix du premier destinataire, Charles Darwin, « ni
dirigeant politique ni doctrinaire mais homme de sciences » en témoigne (Marc Ferro,
L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., 1991, p. 9). Selon Karl Marx (18181883), l’Histoire devenait dirigeable à partir du moment que ses fonctionnements étaient
compris (pour aussi réductrice dans la définition de la théorie marxiste que soit cette
phrase, elle n’en est pas moins exacte). Toutefois, la Révolution russe n’aboutit pas à la
« paix totale des Peuples ou la Révolution mondiale » annoncée, bien qu’elle représente
une nouvelle donne sur la scène politique internationale. Selon Marc Ferro, la désillusion
qui découle de cet échec porte les jeunes révolutionnaires européens à se tourner vers le
Che, vers Castro et Cuba dans les années soixante, puis vers la Chine quelques années
plus tard. (Marc Ferro, op. cit., p. 55).
48
Le mécanisme est amplement démontré par Ieme van der Poel dans son exhaustive
analyse sur le « Climat politique et intellectuel » en France des années 70 (Ieme van der
Poel, op. cit.). Contrairement à plusieurs études d’ensemble auxquelles elle réfère (Ieme
van der Poel cite L’Entre-deux-Mai (Paris, Seuil, 1983) de Pascal Ory ; Les Intellectuels
en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours (Paris, Armand Colin, 1986) de Pascal Ory et
Jean-François Sirinelli ; Les Aventures de la liberté de Bernard-Henri Lévy (Paris, Grasset, 1991) et des compte rendus écrits par d’anciens militants : L’Engrenage terroriste
d’Alain Geismar (Paris, Fayard, 1981), et L’Enthousiasme de Daniel Rondeau (Paris,
Quai Voltaire, 1988) note 22 p. 29), Ieme van der Poel remarque que les « événements
qui se sont produits en Chine, de l’affaire Lin Piao (1971) à la chute de la “bande des
quatre” (1976) » ont eu un impact majeur sur la pensée. De même que « dans les années
1976-1978 la fuite des boat people vietnamiens qui transforme l’ancien symbole de la
liberté en état oppresseur » et « enfin le drame du Cambodge (1976-1978) où l’idylle

32
Première section : Positionnement de la recherche

France (et dans le monde49) et les horreurs qu’il dévoile sont hautement
commentées : « Après la parution de cet ouvrage, c’était devenu impossible de continuer à soutenir le régime soviétique et de minimiser et excuser
les catastrophes qu’il avait engendré50 ».
Pour la première fois, les intellectuels et le grand public comprenaient que l’URSS donnait naissance à des dissidents. Que beaucoup étaient
loin de consacrer le régime soviétique et critiquaient ses manières de faire
pour atteindre un objectif qui se profilait dans le futur. Mais, par-dessus
tout, l’existence des camps et de la répression sur les habitants était démontrée car consignée dans un ouvrage lisible pour tous51. Un livre inhabituel, authentique, entièrement consacré au Goulag. Inhabituel car l’auteur
a vécu tout ce qu’il décrit et le personnage principal est un simple paysan
devenu soldat. En Occident, L’Archipel du Goulag fut le premier ouvrage
à susciter le réveil des intellectuels français et à introduire un terme nouveau dans la doxa : le dissident52. Van der Poel s’interroge sur la possibilimaoïste du séjour obligatoire à la campagne se trouve démythifiée » (p. 29, souligné dans
le texte). D’un autre côté, Ieme van der Poel cite aussi comme un événement majeur
ayant contribué à « l’effondrement du marxisme » la parution des deux tomes de
L’Archipel du Goulag en juin et décembre 1974. À ce sujet, van der Poel remarque, à
mon avis très justement, que la traduction en français a dû être décisive vu le peu
d’intellectuels français parlant ou lisant le russe (p. 30). Toutefois, prévient-elle, si ces
événements eurent un impact indéniable sur la pensée de la gauche, il ne faut pas non plus
en exagérer le rôle : « Il existait bel et bien de l’information concernant le caractère sanglant de la Révolution culturelle chinoise avant que la vérité n’éclate au grand jour au
lendemain de la mort de Mao et il en est de même pour l’existence du Goulag » (p. 30,
c’est moi qui souligne).
49
En fait, dans les pays où le PC occupa une place forte et eut beaucoup d’adhérents parmi les intellectuels. Cf. Abraham Boxhoorn, The Cold War and the Rift in the Gouvernments of National Unity : Belgium, France and Italy in the Spring of 1947 : a Comparison, Thèse de Doctorat, Université d’Amsterdam, 1992. Publiée.
50
Weststeijn Willem Gerardus, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 317, « Na de verschijning van dit werk was het in feite onmogelijk geworden het sovjetsysteem te blijven
steunen en de rampen die dit systeem had veroorzaakt te bagateliseren en goed praten ».
Traduction Murielle Lucie Clément.
51
Il est à noter que Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne était déjà paru en
1962 en URSS.
52
Julia Kristeva, « Une nouvelle forme d’intellectuel : le dissident », dans Tel Quel,
n° 74, Hiver, pp 3-8. Selon Ieme van der Poel, Julia Kristeva « définit l’intellectuel
comme celui ou celle qui est en rupture avec la communauté […] Kristeva lance l’idée de
l’intellectuel comme dissident au moment même où s’effondre l’idéal marxiste ». Les
telquelliens tentent de s’approprier « la qualité de dissidence » alors même qu’ils cessent
de contester le système politique occidental. Selon van der Poel, ce peut être vu comme
un effort de compensation en regard de la perdition de l’élan révolutionnaire (Ieme van
der Poel, op. cit., p. 224).
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té, pour les membres d’une avant-garde dans une société sans censure ni
police secrète, le droit de se nommer « dissident ». Prise dans son sens
banal, conclue-t-elle, l’appellation est justifiée, mais dans le contexte historique (la France de 1977), elle « ne fait pas le poids53 ». Cette remarque
est indubitablement pertinente devant la défection des dissidents exilés
d’URSS qui, eux, devaient faire front à de réels dangers physiques.
Plusieurs savants, artistes et écrivains fuient l’Union soviétique ou se
révoltent contre le régime et arrivent sur la scène mondiale en tant que
dissidents. Comme par exemple, le chimiste Pavel Litvinov (1940-), le
biologiste Zhores Aleksandrovitch Medvedev (1925-), le physicien Andreï
Dmitrievitch Sakharov (1921-1989), l’anticommuniste Anatoly Borisovitch Sharansky (1948-), l’écrivain et philosophe Alexandre Alexandrovich Zinoviev (1922-2006), les auteurs Vladimir Konstantinovitch Bukovsky (1942-), Roy Alexandrovitch Medvedev (1925-), Andrei Donatovich Sinyavsky (1925-1997) et les activistes comme Elena Georgevna
Bonner (1923-) la femme du physicien Andreï Dmitrievitch Sakharov et
activiste des droits de l’homme, Sergei Adamovich Kovalev (1930 -) activiste et politicien, le musicien Merab Kostava (1939-1989) qui fonda en
1954 avec Zviad Konstantines dze Gamsakhurdia (1939-1993) le mouvement underground georgien « Gorgasliani ». Le dernier deviendra le premier président de Georgie.
L’insubordination intellectuelle était proscrite en URSS et punie par
l’exclusion, le silence et l’enfermement dans des camps ou par la
contrainte à l’émigration. Toute critique était impossible. Ce n’est qu’à la
fin des années 80 que la situation commence à se détendre et que les
contacts entre l’émigration et l’URSS deviennent possibles. En fait, les années 1985-1986 marquent le premier moment du troisième dégel. C’est le
moment où Andreï Makine s’installe en France.

53

Ieme van der Poel, Une révolution de la pensée : maoïsme et féminisme à travers Tel
Quel, Les Temps modernes et Esprit, op. cit., p. 225.
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Conclusion
De ce qui précède ressort une longue tradition des relations interculturelles
franco-russes depuis le XIe siècle. Depuis cette époque jusqu’à nos jours,
de nombreux écrivains russes ont écrit en français. En cela, Makine n’est
certainement pas une exception. Cette tradition franco-russe s’est poursuivie sans interruption jusqu’à la Révolution d’Octobre à partir de laquelle
les relations furent problématisées par le bolchevisme. Le Parti soviétique
installé en URSS obligea les écrivains à suivre les directives du réalisme
socialiste, une nouvelle école inventée pour les besoins de la cause. Les
écrivains qui refusaient de se soumettre à ses règles étaient persécutés et
leurs œuvres avaient peu de chance d’être publiées ou alors, elles l’étaient
de manière clandestine. Un grand nombre d’écrivains pour échapper à la
censure et aux persécutions de toutes sortes furent contraints à
l’émigration et s’installèrent en France où ils continuèrent leurs travaux
formant une diaspora franco-russe. Certains écrivirent dans la langue du
pays d’accueil, d’autres poursuivirent leur carrière dans leur langue maternelle. Cependant, la plupart des écrits de l’émigration sont empreints de
nostalgie pour la patrie perdue. L’auteur le plus célébré de cette époque est
Ivan Bounine auquel Andreï Makine a consacré une thèse de doctorat à la
Sorbonne. Dans les années vingt, Paris devint le centre de l’émigration
russe.
Dans les années trente, une nette scission s’ouvre dans la littérature
russe avec d’un côté la littérature de l’émigration, de l’autre, la littérature
soviétique soumise aux directives du Parti et la méthode du réalisme soviétique imposée par Staline. Les Français et le reste du monde sont inconscients de la véritable situation en URSS et imputent les critiques exprimées
sur le régime dans les medias et la littérature de l’émigration à la nostalgie
des Russes blancs. Leur aveuglement leur fait ignorer les bavures graves
du Parti. Les révolutionnaires français et européens resteront aveugles jusqu’à l’arrivée de dissidents tel Soljenitsyne sur la scène internationale avec
la parution de L’Archipel du Goulag en France dans les années 1970.
Après cette publication, il sera impossible de continuer à occulter la terreur
que le système soviétique a fait peser sur la Russie. Andreï Makine quitte
la Russie et s’installe en France dans les années 1980 du XXe siècle dans
une situation incomparable à celle des dissidents, mais il s’inscrit dans la
tradition des auteurs émigrés et franco-russes.

Chapitre II : Circonvolutions de l’approche

La critique
Qu’Andreï Makine publie ses romans en français l’a fait placer d’emblée
parmi les auteurs français par la critique qui a tendance à le considérer
comme un auteur s’inscrivant dans l’héritage culturel et littéraire français1.
La critique s’est aussi longuement attardée sur le flou autour de la biographie de l’auteur2. Selon Katherine Knorr3 la réticence de Makine à dévoiler
des détails autobiographiques aurait contribué à l’admiration des journalistes dont ceux qui avaient effectivement lu le livre, Le Testament français,
tombaient d’accord pour y voir le triomphe de la langue française.
Dans sa thèse de doctorat, non publiée, Deux facettes de l’œuvre littéraire d’Andreï Makine4, Nina Nazarova recherche les données autobiographiques dans les romans en appuyant sa recherche sur les articles de la
presse et des médias français en insistant sur la confusion engendrée par
les contradictions des faits rapportés. Nazarova voit une influence très
prononcée des classiques de la littérature française dans la narration de
Makine qui démontre une grande connaissance des textes de Daudet,
Maupassant, de Musset, Hugo, de Nerval et Baudelaire et les cite de façon
récurrente dans ses romans et ses interviews. Nazarova note de nombreu1

Brook La Chance, « Intertextualité française et construction d’identité dans Le Testament français d’Andreï Makine », Sources et intertextes : resurgences littéraires du
Moyen Age au XXè siècle, Loris Petris, Marie Bornaud ed., Études de lettres n° 2, Université de Lausanne, 1999, pp. 201-210 ; Laurent Thierry, Andreï Makine, Russe en exil,
Paris, Connaissances et Savoirs, 2006 ; Ray Taras « “ À la Recherche du Pays perdu ”:
Andreï Makine’s Russia », Columbia, East European Quartely, XXXIV, N°1 March
2000, pp. 51-79 ; Annie Jouan-Westlund « Récit d’enfance et enfance du récit : Le Testament français d’Andreï Makine », Romances notes, Vol 42, n° 1, Chapel Hill, University of North Carolina, 2001, pp. 87-96.
2
Ruth Louise Diver, Andreï Makine Disinherited : the Russian Reception of Le Testament français, A dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Arts in Comparative Literature, University of Auckland, 2003, non publiée ;
Tolstaya Tatiana, « Ruski chelovek na rendez-vous », Znamia n° 6, 1998, pp. 200-209 ;
Maria Rubins, « Russko-francuzskaja proza Andreja Makina », Novoe Literaturnoe Obozrenie, Literatura i globalizacija : Mnoestvennaja Identinost’ Pisatelej, vol. 66, no 2
(2004), pp. 208-229.
3
Katherine Knorr, « Andreï Makine’s poetics of nostalgia », dans New York, The New
criterion, New York University Press, March 1996, pp. 32-36.
4
Nina Nazarova, Deux facettes de l’œuvre littéraire d’Andreï Makine, thèse de Doctorat,
Université de Dublin, 2003, non publiée.
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ses relations entre Proust et Makine et place ce dernier parmi les existentialistes : « Makine éprouve une influence considérable de la narration de
Proust et se préoccupe constamment du côté stylistique de son œuvre. Il
n’a pas évité non plus l’ascendant de la philosophie existentialiste : il est
un écrivain engagé ; avec des opinions intransigeantes sur plusieurs problèmes politiques, sociaux et esthétiques » (p. 3). Selon Nina Nazarova
l’influence de la littérature russe sur la narration de Makine est plutôt indirecte et superficielle5. Cependant, dit-elle, Makine fait montre de compréhension envers son peuple et lui donne la parole par l’entremise de la foule
de personnages présents dans ses romans6. Ainsi Makine arrive à surmonter la douleur de l’exil par le biais de la littérature7 en se conformant totalement au style proustien (p. 229) et crée une « autobiographie déguisée ».
5

Thème aussi présent chez Andrew Riemer, « The Russian testaments of Andrei Makine », Sydney, Quadrant, Australian Association for Cultural Freedom, vol. 44, n° 7/8,
2000, pp. 74-77 ; Ian McCall, « Andreï Makine’s France. A Translingual Writer’s Portrayal of his « terre d’accueil » », London, French Cultural Studies, n° 16, vol.3, SAGE
Publications, 2005, pp. 305-320.
6
Les personnages sont aussi amplement analysés dans Margaret Parry, Marie Louise
Scheidhauer, Edward Welch ed., Andreï Makine : Perspectives russes, Paris,
L’Harmattan, 2005 ; Iulia Mateiu, « Métamorphoses de l’eau dans Au temps du fleuve
Amour », dans Michal Piotr Mrozowicki ed., In Aqua Scribis, Le thème de l’eau dans la
littérature, Gdansk, Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2005, pp. 464-470 ; Emmanuelle Occelli, « Programmation et représentation dans la fabula du désir du lecteur »
Cahiers de Narratologie, n° 11, Université de Nice Sophia Antopolis, consulté le 1er
février 2005 sur Internet : URL :
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=14 ; Véronique Porra, « Un Russe en Atlantide - Andreï Makine, du discours littéraire à la citoyenneté », dans János Riesz et Véronique Porra eds., Français et Francophones. Tendances centrifuges et centripètes dans
les littératures françaises/francophones d’aujourd’hui, Bayreuther Frankophonie Studien,
volume 2, 1998, pp. 67-85.
7
La dialectique de l’exil dans l’œuvre de Makine a été soulignée par plusieurs critiques :
Marianne Gourg, « La problématique Russie/Occident dans l’œuvre d’Andreï Makine »,
Paris, Rev. Études Slaves, Paris, LXX/1, 1998, pp. 229-239 ; Margaret Parry, Marie Louise
Scheidhauer, Edward Welch ed., Andreï Makine : La Rencontre de l’Est et de l’Ouest,
Paris, L’Harmattan, 2004 ; Isabel S. Molinas, « Sous la protection de la voix : L’idée de
frontière littéraire chez Andreï Makine », L’Esprit créateur, Écrivains plurilingues, Minneapolis, Université of Minnesota, summer 2004, vol. XLIV, n° 2, pp. 61-69 ; Adrian
Wanner, « Gained in Translation : Andreï Makine’s novel Le Testament français »,
Athens (USA), Literary Imagination : The Review of the Association of Literary Scholars
and Critics, vol. 4, n° 1, 2002, p. 111-126 ; Gabriella Safran, « Andreï Makine’s Literary
Binlingualisme and the Critics », Comparative literature, Eugene, ACLA, University of
Oregon, 2003, pp. 246-265 ; Ian McCall, « Translating the pseudo translated : Andreï
Makine’s La Fille d’un héros de l’Union soviétique », dans Forum for Modern Languages
Studies, Vol. 42, n° 3, Published by Oxford University Press, 2006, pp. 286-297.
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Juliette Petion dans sa thèse non publiée Life Into Art: the PseudoAutobiography in Post-Revolutionary Russian Literature préfère le terme
« pseudo-autobiographie8 ».
Le côté « proustien » de Makine a été abondamment analysé par la
critique9. Par exemple, selon Els Jongeneel dans « L’Histoire du côté de
chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français10 », Le Testament français est un roman autobiographique. Makine interroge cent ans d’Histoire
par le biais de deux cultures divergentes incarnées par le personnage de la
grand-mère, Charlotte. Tout comme Proust, Makine relève quelques résidus de l’Histoire pour en former la toile de fond de son roman. Jongeneel
voit dans la crue de 1910 racontée par Charlotte, le motif du choix de
l’auteur à nommer la France : l’Atlantide. Chez Makine, le pouvoir évocateur du nom est « sans bornes » (p. 83). Similaire à chez Proust, la thématique de la magie du nom est à l’éveil de la vocation artistique. Le français
protège l’enfant de la laideur ambiante. Les événements historiques sont
rapportés dans un effet de simultanéité dans les récits de Charlotte sans
souci de chronologie. « Le narrateur ne considère pas le passé comme une
superposition de couches temporelles mais comme un montage spacial
d’images juxtaposées » (p. 84). Ce simultanéisme est caractéristique de la
représentation de l’Histoire dans le roman qui tend vers la mythification et
l’allégorisation.
Selon Jongeneel, « l’expérience proustienne du temps perdu de Makine est d’ordre métonymique, tandis que Makine propage une expérience
métaphorique du temps » (p. 87). La recherche du temps perdu de Makine
fait penser « au montage d’instantanés » (p. 88). Jongeneel souligne
l’importance des photos dans le roman, mais considère que « c’est toujours
8

Juliette Petion, Life Into Art: the Pseudo-Autobiography in Post-Revolutionary Russian
Literature, Thèse de doctorat en Études slaves, Brown University, 1999, non publiée.
9
Markku Pääskynen, Kerronta ja Historia. Andreï Makinene Ranskalaisen testamentin
historialliset elementit, Mémoire de maîtrise, Université d’Helsinki, 1999; Ian McCall,
« Proust’s A la recherche du temps perdu as intertext of makine’s Le Testament français », The modern Language Review, Cambridge University Press, vol. 100, n° 4, 2005,
pp. 971-984.
10
Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », dans Sjef Houppermans, Paul J. Smith et Madeleine van Strien-Chardonneau ed.,
Histoire jeu science dans l’aire de la littérature, Amsterdam, Rodopi, coll. Faux-Titre,
2000, pp. 80-91. Ian McCall remarque l’application de l’adjectif « proustien » à Makine
comme bien trop générale et souligne la superficialité de la connaissance des critiques de
l’œuvre de Marcel Proust : Ian McCall, « Proust’s A la recherche du temps perdu as intertext of makine’s Le Testament français », The modern Language Review, art.cit., pp. 971984.

38
Première section : Positionnement de la recherche

le langage qui fait jouer le déclic du passé enfoui » (p. 89). Le Testament
français serait une chronique familiale emboîtée dans l’histoire qui à
l’inverse d’autres chroniques familiales ne dénonce point l’absurdité de la
souffrance humaine dont le roman est saupoudré.
Quant à lui, dans sa thèse de doctorat non publiée, Language caught
between Cultures : Andreï Makine’s Œuvre as an Example of Border Writing11, Bruce Berry considère Makine un auteur français, mais son écriture
typiquement celle d’un « borderwriter », c’est-à-dire un écrivain à la frontière de deux cultures. Toute la thèse de Berry tend à démontrer que la
définition de l’écriture spécifique d’un borderwriter, tant dans les thèmes
que dans leur traitement, est applicable à Makine. Toutefois, Berry prévient que pour autant qu’elle soit bien méthodologiquement correcte, sa
conclusion reste toute subjective.
Je souscris en principe aux vues exposées par ces critiques12. Mais, à
mon avis, il est vain de considérer Andreï Makine uniquement du point de
vue de l’exil ou d’oblitérer les liens qui le rattachent à l’espace russe soviétique ou de le confiner sur une sorte de frontière linguistique. Il est bien
11

Bruce Anthony Berry, Language caught between cultures : Andreï Makine’s Œuvre as
an Example of Border Writing, Thèse de doctorat, non publiée, Leeds Metropolitan University, 2006.
12
Murielle Lucie Clément, « Amour tragique et tendre volupté. Transgression de
l’interdit chez Andreï Makine » dans Amour, passion, volupté, tragédie : Le sentiment
amoureux dans la littérature française du Moyen Âge au XXè siècle, Annye Castonguay,
Jean-François Kosta-Théfaine et Marianne Legault ed., Biarritz, Atlantica Éditions, 2007,
pp. 230-256 ; « Poétique du multilinguisme chez Andreï Makine » dans Écrivains multilingues et écritures métisses. L’hospitalité des langues, sous la direction d’Axel Gasquet
et Modesta Suárez, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, pp.
165-180 ; « Aléas identitaires dans Le Testament français d’Andreï Makine » dans Driss
Aïssaoui ed., Special issue : Dalhousie French Studies : Identité et altérité dans les littératures francophones, Volume 74/75, Spring/summer 2006, pp. 297-312 ; « Idéalisation
et désacralisation d’un héros dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique (1990)
d’Andreï Makine » dans Revue électronique ROCSIR (juillet 2006), pp. 19-37 ; « Poétique
du virtuel dans Le Crime d’Olga Arbélina d’Andreï Makine » dans Michal Piotr Mrozowicki ed., In Aqua Scribis, le thème de l’eau dans la littérature, Gdansk, Wydawnictwo,
2005, pp. 453-461 ; « L’Exil dans Le Testament français d’Andreï Makine » dans Olga
Gancevici et Adriana Bârsan eds, Actes du colloque Mythe et mondialisation dans les
littératures francophones, Editura Universitatii Suceava, 2006, pp. 75-87 ; « Poétique du
multiculturalisme chez Andreï Makine » dans Yves Clavaron et Bernard Dieterle, ed.,
Métissages littéraires, Actes du XXXIIè Congrès de la Société Française de Littérature
Générale et Comparée, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne,
2005, pp. 341-347 ; « L’Entre-deux-mondes chez Andreï Makine » dans Robert Jouanny,
ed., Interculturel Francophonies, Écrivains francophones d’Europe, n° 7 juin-juillet,
Lecce, Alliance Française, 2005, pp. 21-45.
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trop ancré dans les deux cultures simultanément pour cela. De plus,
comme démontré au premier chapitre, la tradition franco-russe en est une
de longue date et comprend plusieurs périodes de l’Histoire et Andreï Makine se rattache à cette tradition. En outre, comme il sera montré par la
suite, ses romans montrent plusieurs liens intertextuels avec les littératures
ainsi que l’Histoire de ces périodes.
Liens intertextuels évocateurs de l’Histoire
La plupart des diégèses d’Andreï Makine réfère à son pays natal (qui
n’existe plus, je le rappelle), remplies de remarques acerbes sur le système
politique et une grande compassion pour ses habitants. Ruth Diver l’a bien
remarqué : « the narrator’s personal nostalgia for a life-span spent within
the Soviet period does not equate to nostalgia for the Soviet political system13 ». En cela, Makine se rapproche des écrivains de l’émigration qui
écrivaient avec nostalgie sur leur pays natal.
Cet intérêt de Makine pour la période de l’émigration russe est
confirmé, par ailleurs, par l’action du roman Le Crime d’Olga Arbélina
(1998)14 qu’il situe dans la période où l’émigration russe de la première
vague, celle fuyant la Révolution de 1917, s’installe, forme en France un
noyau culturel replié sur lui-même dans lequel évolue Olga, l’héroïne.
Dans ce roman, la diaspora russe en France est représentée. Olga
s’installe dans un village, Villiers-la-Fôret dans lequel se reconnaît une
fictionnalisation de Sainte-Geneviève-des-Bois, un village du sud-ouest de
Paris qui abrite une large communauté russe et un cimetière orthodoxe. En
outre, plusieurs événements de cette époque sont relatés. Ainsi, reconnaîton dans le personnage du comte Khodorski photographié dans son enfance, un mélange de l’écrivain russe le Comte Alexei Tolstoï qui subsista
à Paris en vendant des domaines imaginaires et Maïakovski qui se suicida
d’une balle de revolver à son retour en URSS. L’écrivain Ivan Bounine est
suggéré dans le personnage de l’écrivain qui avait besoin d’une jeunesse
près de lui sur ses vieux jours. Ce n’est un secret pour personne que Bounine vivait un ménage à trois. Et aussi, ne manque pas dans ce roman, la
mention du « Russe blanc » Pavel Gorgoulov, l’assassin du Président de la
République Paul Doumer. D’autre part, le personnage d’Olga, princesse
russe émigrée et son fils hémophile qui suggère la filiation avec les Romanov, remplit idéalement l’image de l’émigré russe à Paris.
13

Ruth Diver, Andreï Makine Disinherited : the Russian Reception of Le Testament
français, op. cit., p. 12.
14
Andreï Makine, Le Crime d’Olga Arbélina, Paris, Mercure de France, 1998.
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Berlin en tant que capitale de l’émigration est illustrée par le narrateur qui à Berlin produit avec d’autres journalistes des émissions de radio
en russe pour venir s’installer plus tard à Paris15 où les habitants de la
communauté russe se soutiennent les uns les autres comme le docteur dans
Le Crime d’Olga Arbélina qui vient ausculter le fils d’Olga sans posséder
une licence pour exercer en France, mais qui le fait pour l’aider, elle et son
fils, certain de ne pas être trahit par des compatriotes. Que la littérature ait
tenu une place importante dans la vie des émigrés est illustré dans ce roman où l’héroïne, réfugiée de la Révolution d’Octobre, possède une pièce
de son appartement transformée en bibliothèque et nommée « la pièce aux
livres ». En outre, Olga, dans la communauté russe où elle habite, remplit
la fonction de bibliothécaire à la bibliothèque où les émigrés viennent
s’approvisionner en lecture ou lire les journaux.
Les narrateurs décrivent fréquemment la période des années de la
Révolution et les combats qui s’ensuivirent. Ainsi, dans Requiem pour
l’Est, la vie d’une famille sur trois générations est-elle décrite ainsi que les
terreurs guerrières auxquelles chaque membre a dû faire face. Ainsi, les
aléas de Charlotte sont-ils racontés dans Le Testament français ou bien,
dans Le Crime d’Olga Arbélina, c’est la fuite d’Olga devant les horreurs
engendrées par la Révolution qui se termine par l’exil total de l’héroïne et
son installation en France dans la communauté russe de l’immigration qui
est relatée.
Si le réalisme socialiste requérait des écrivains de dire la vérité avec
sincérité, celle-ci devait se colorer des attentes du Parti et décrire l’utopie
future comme une réalité présente. Makine dans La Fille d’un héros de
l’Union soviétique16 et Confession d’un porte-drapeau déchu17 thématise le
contre-pied de cette attente et laisse voir ouvertement les failles du régime.
Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, le héros décoré qui s’est
battu pour la Patrie sombre dans la déchéance alcoolique après s’être révolté contre un haut-parleur qui transmet des chansons de propagande et sa
fille se prostitue sur ordre du KGB. Dans le second roman, Makine dépeint
par d’amples descriptions de passages musicaux que toute velléité de liberté est sévèrement réprimée par l’exclusion. Un autre roman, L’Amour humain18, illustre la conception marxiste avec Elias Almeida, un homme angolais qui s’engage très jeune dans la lutte communiste et part à Moscou
étudié à l’Université Lumumba et un narrateur qui ne croit plus « à la lutte
15

Andreï Makine, Le Testament français, Paris, Mercure de France, 1995, p. 267.
Andreï Makine, La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Paris, Robert Laffont, 1990.
17
Andreï Makine, Confession d’un porte-drapeau déchu, Paris, Belfond, 1992.
18
Andreï Makine, L’Amour humain, Paris, Seuil, 2006.
16
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entre le Bien et le Mal » (p. 29) traduite par des séquences filmées
(p. 227). Cest une métaphore des « nègres du Parti », des êtres dont le Parti
avait besoin pour s’édifier sans jamais, toutefois, les laisser accéder à une
situation de véritable pouvoir et les rejetait une fois leur mission accomplie. Une autre résistance au Parti est décrite avec l’effet des films de Belmondo dans Au temps du fleuve Amour19.
Makine fait référence aux pamphlets et manifestes émis en France en
l’honneur des bolcheviques. Par exemple, dans La Terre et le Ciel de Jacques Dorme20 on peut lire : « Un jour, elle [Alexandra, l’héroïne principale] était tombée sur ce recueil de textes : une dizaine d’écrivains français
traduits en russe ; le premier s’intitulait : “Staline, l’homme à travers lequel on voit le monde nouveau”. Puis ce poème qui avait pour titre
“Hymne à la Guépéou”. Les vers célébraient la police secrète qui avait tué
son mari, parmi des millions d’autres… Elle avait lu le recueil jusqu’au
bout, ne parvenant pas à imaginer le type humain de ces Français-là, à
imaginer leur regard qui choisissait cet aveuglement ignoble, leurs bouches qui osaient ces paroles » (p. 114).
Les bavures du Parti, Makine les illustre profusément dans ses romans. Par exemple, Charlotte qui est menacée par un fonctionnaire de perdre ses papiers et d’être emprisonnée pour sa nationalité française, ou Jacques Dorme qui assiste à l’exécution sommaire d’un pilote. Mais aussi
dans une période plus avancée dans l’histoire, après la Seconde Guerre
mondiale, la relation de l’explosion de la bombe atomique en Sibérie où
des prisonniers ont été utilisés comme cobayes dans Requiem pour l’Est
(pp. 51-52).
Un autre exemple fournit par Requiem pour l’Est est cette façon de
faire disparaître des manuels les photos de personnages tombés en disgrâce. Nikolaï, l’un des principaux personnages, le découvre dans le manuel de son fils :
Un jour, en feuilletant le manuel d’histoire de son fils, Nikolaï tomba sur le portrait d’un chef d’armée qu’il avait rencontré pendant la guerre civile. Le visage du
militaire était soigneusement rayé à l’encre. Il venait d’être déclaré “ennemi du
peuple”. À travers tout le pays, pensait Nikolaï, dans des milliers et des milliers
d’écoles des millions d’élève empoignaient leur stylo et, après une brève explication du professeur, maculaient ces yeux, ce front, cette moustache aux pointes en
pique…(p. 131)

19
20

Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, Paris, Éditions du Félin, 1994.
Andreï Makine, La Terre et le ciel de Jacques Dorme, Paris, Mercure de France, 2003.
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Makine mentionne de façon récurrente les aléas de l’Histoire. Par
exemple, le décret du 14 juin 1946 dans lequel la réintégration est garantie
aux émigrés (anciens sujets de l’Empire russe) à leur retour en URSS est
mentionné par Makine. Il en décrit l’invalidité dans Le Crime d’Olga Arbélina où le mari d’Olga et son fils, mais aussi sa meilleure amie, Li, décident de rentrer en URSS. À leur arrivée, ils seront internés.
Makine laisse aussi bien voir comment les années de terreur fonctionnent. Par exemple, dans Le Testament français, le personnage de Charlotte manque être arrêté et perdre son passeport à son arrivée en Sibérie
pour retrouver Albertine, sa mère. Cet événement correspond à la littérature écrite pendant les années de terreur avant, pendant ou après la guerre,
dans laquelle il y avait immanquablement dans tous les livres un épisode
« que l’on pourrait appeler : “Conversation avec le Pouvoir”21 ».
Chez Makine, les dissidents et la dissidence sont également représentés de manière récurrente. Dans la Musique d’une vie, le narrateur
s’étend longuement sur le concept de Zinoviev22 « Homo sovieticus » et le
fait qu’il écoutait en cachette la radio occidentale lorsqu’il vivait « sur les
bords de la Neva » (p. 8). Dans Le Testament français, le narrateur signale
les émissions de radio clandestines qu’il réalise avec des camarades en
Allemagne (p. 267). Le narrateur de La Femme qui attendait23 et ses amis
se retrouvent dans un atelier semi-clandestin pour critiquer le régime en de
longs poèmes (pp. 27-39). Arkady, l’un des personnages ayant obtenu un
visa pour Israel s’enquiert : « Je pars demain. Si tu as un chef-d’œuvre à
passer en Occident… » (p. 45). Ou encore Outkine qui dans Au temps du
fleuve Amour précise que son manuscrit, qu’il demande au narrateur
d’emporter en Occident, est écrit « Dans la tradition de L’Archipel du
Goulag » ce qui fait dire à Mitia « Je le portais maintenant sous ma veste,
je me sentais un vrai dissident » (p. 195).
Le roman La Musique d’une vie est significatif de la situation en
URSS. Le narrateur réfère à Zinoviev qui lui-même déclarait dans L’Avenir
radieux (1978)24 :

21

Michel Heller, « La littérature du dégel », traduit du russe par Marc Weinstein, dans
Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature
russe, Paris, Fayard, t. XXè siècle Gels et dégels, 1990, p. 401.
22
Alexandre Zinoviev est un écrivain dissident russe qui a dénoncé le totalitarisme dans
plusieurs ouvrages.
23
Andreï Makine, La Femme qui attendait, Paris, Seuil, 2004.
24
Alexandre Zinoviev, L’Avenir radieux, Lausanne, L’Âge d’homme, 1978, traduction :
Wladimir Berelowitch
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Si tu veux savoir ce qu’est le socialisme en tant que type de société spécifique,
imagine ce tableau : toutes les limites artificielles (c’est-à-dire, à proprement parler, la civilisation) opposées aux lois sociologiques de l’espèce sont détruites ; ces
lois sociologiques prennent une importance décisive, soumettent tous les autres
aspects de l’existence, développent un système adéquat de pouvoir, d’idéologie, de
l’art, etc. À partir d’un certain moment, on découvre que “l’abondance promise”
était illusoire, et alors c’est la pénurie des produits et objets de qualité, le niveau
artistique et littéraire baisse, les formes spirituelles de l’art sont expulsées par des
formes purement mécaniques, sensitives, la littérature périt, le mensonge et la démagogie vous étouffent à chaque pas... Immanquablement, le système oppressif,
coercitif, contraignant, renforce sa pression. La hargne et l’énervement généraux
deviennent la toile de fond normale de toute existence. Les hommes attendent le
pire... (C’est) le règne de la médiocrité, de l’arrivisme, de la cupidité, de la corruption, du je-m’en-foutisme, etc. (p. 12)

Le titre lui-même du roman de Zinoviev se retrouve chez Makine décliné
dans plusieurs variantes : « horizon radieux », « horizon lumineux25 ».
En insistant sur cet élément de phrase : « dire la vérité » dans Requiem
pour l’Est, Makine ironise sur le concept de « vérité » tel qu’il était manipulé sous le régime soviétique. En effet, le concept du réalisme socialiste
stipule que l’écrivain est tenu de dire la vérité. Mais, il s’agit d’une vérité
frelatée, une vérité adaptée à l’idéologie utopique. C’est-à-dire qu’il doit,
non pas décrire les choses telles qu’elles sont, mais telles qu’elles devraient être dans le cadre de l’idéal à atteindre, « l’avenir radieux », en un
mot telles qu’elles devraient être si cet idéal était achevé, en les faisant
passer pour ce qu’elles sont. Makine joue sur ce concept en dévoilant non
pas les choses telles qu’elles auraient dû être en les faisant passer pour ce
qu’elles étaient, mais bien telles qu’elles ont été.
Makine thématise aussi de nombreux événements historiques illustratifs des relations inter-culturelles franco-russes tels par exemple le mariage
d’Anna Iaroslava et Henri Ier en 1052 ou la visite du tsar Nicolas II en
1896 dans Le Testament français ainsi que la visite du général De Gaulle
en Russie en 1966 dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme.
Liens intertextuels littéraires
Bien qu’il existe une différence fondamentale entre Ivan Bounine et Andreï Makine, l’un écrit en russe et l’autre en français, les similarités sont
beaucoup plus nombreuses et enjambent cette différence. Dans sa thèse de
doctorat non publiée sur Ivan Bounine, Makine décrit comme une antinomie « significative pour la pensée esthétique et philosophique russe […]
25

Andreï Makine, Confession d’un porte-drapeau déchu, Paris, Belfond, 1992, pp. 9-10
et p. 13.
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l’antinomie du “byt” et du “bytié”26 ». Pour l’interprétation du « byt »,
Makine propose la traduction suivante :
le vécu, le quotidien, les us et coutumes, l’ensemble des conventions sociopsychologiques, le cadre socio-psychologique de l’existence. La véritable signification du “byt” se révèle face à la catégorie de “la fonctionnalité” qui dénote la
réduction de tout objet et de tout être à son essence utilitaire ou, s’il s’agit
justement d’un être, à sa fonction socio-psychologique pure (professionnelle,
familiale, affective etc). Le byt se présente donc comme enveloppe de conventions
(celles de la parole, de l’étiquette, des habitudes, des hiérarchies, des traditions
etc.) qui dissimulent la fonctionnalité nue et assure sa légitimité. Le “bytié”
signifiera dans cette perspective terminologique, le dépassement du “byt”, le retour
à l’univers perçu dans son état extra fonctionnel. (p. 7)

Makine analyse essentiellement l’art de l’image chez Bounine :
Ce degré de l’art de l’image pourrait être défini comme “esthétisme”. L’essence de
l’esthétisme : la valeur imagière propre de n’importe quel objet de la réalité. Chaque fragment coupé de la réalité selon la volonté capricieuse de la vision de
l’auteur peut être objet d’esthétisation. Sans cette qualité esthétisée, tous les fragments du byt ont une valeur égale. À ce degré du développement de la vision poétique étaient consacrées les investigations esthétiques de bon nombre d’écrivains
contemporains. C’est justement ce degré, “esthétisme”, intermédiaire pour Bounine, qui joua le rôle de constante esthétique dans l’œuvre de ses successeurs dans
la littérature russe, Nabokov, Kataïev, Olecha. (p. 385)

À cet égard, comme il sera montré par la suite, on pourrait considérer Makine aussi comme l’un des successeurs de Bounine.
Selon Makine : « […] dans les dernières lignes du livre [La Vie
d’Arseniev, œuvre majeure de l’écrivain considérée autobiographique par
la critique27], Bounine ne réussit pas seulement à inverser la tonalité du
final, mais aussi à situer le lecteur non pas dans la dimension du byt, mais
au seuil d’une infinie “enfilade” imagière des cycles nostalgiques dans
l’espace ontologique de l’univers nostalgique. À la base de cette
transfiguration se trouve toujours la même image de l’en-soi esthétisé,
l’image du byt instantisé » (p. 394). Toutefois, pour Makine, l’œuvre de
Bounine ne peut être interprétée comme une sorte « d’encyclopédie de la
vie russe » (pp. 396-397) car « derrière l’image du byt esthétisé se cache
pour lui quelque chose d’autre – d’ “indicible”, d’ “unique” » (p. 388).
26

Andreï Makine, La Prose de I. A. Bounine, Poétique de la nostalgie, op. cit., p. 7.
Willem Gerardus Weststeijn parle d’un « roman plus ou moins autobiographique »,
Russische literatuur, op. cit., p. 204. À noter aussi que le héros de Bounine se nomme
Aliocha comme celui du Testament français, roman aussi considréé autobiographique par
la critique.
27
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quelque chose d’autre – d’ “indicible”, d’ “unique” » (p. 388). Ainsi, dans
la préface à La Grammaire de l’amour (1915-1925)28, Makine note chez
Bounine une nostalgie profonde pour la Russie qu’il a quitté à la Révolution refusant les implications entraînées. Cette nostalgie a motivé le titre
de sa thèse.
Les auteurs Boris Pasternak, Mikhaïl Boulgakov et Anna Achmatova
se retrouvent en filigrane dans les romans de Makine. Dans La Terre et le
Ciel de Jacques Dorme, la maison à ciel ouvert où Jacques et Alexandra
consomment leur amour évoque plusieurs moments du roman de Boris
Pasternak (1890-1960)29 dont celui où Lara et Iouri Jivago se font leurs
adieux dans l’Oural. C’est, enfin, toute l’aventure de Jacques et Alexandra
qui peut être lue en parallèle de celle de Iouri et Lara. Ne sont-ils pas tous
jetés dans la tourmente d’événements plus grands que ce qu’ils peuvent
envisager ? Et leur amour n’est-il pas indestructible ? Une autre référence
à Pasternak est la débâcle qui estropie Outkine dans Au temps du fleuve
Amour. On pense de suite au poème « La Débâcle du printemps » de Pasternak30. Ou bien encore l’année de la photographie de Charlotte située en
1905, citation du titre du roman de Pasternak. Charlotte est une personnification métaphorique du roman de Pasternak L’Année 1905 où les souvenirs d’enfance se rapportant aux journées insurrectionnelles s’y associent à
une évocation dramatique de la montée du mouvement révolutionnaire et
de la préhistoire de la Révolution31.
La référence à Akhmatova est cette récurrence du miroir chez Makine en comparaison avec les Vers de minuit qui reprennent ce thème spéculaire et aussi le titre d’un de ses livres Requiem pour l’Est qui fait penser
au Requiem32 d’Anna Akhmatova, poème transmis oralement jusqu’en
28

Ivan Bounine, La Grammaire de l’amour (1915-1925), Pin-Balma, Sables, 1997. Traduction : Anne-F. Masurel.
29
Boris Pasternak, Docteur Jivago (1955), Paris, Gallimard, 1958.
30
Ibidem, p. 667. Il s’agit d’un des poèmes de Iouri Jivago. Un trait qui rapporche aussi
Makine de Pasternak est la construction de Docteur Jivago conçu comme un romanépopée de forme classique comme dans Guerre et Paix de Tolstoï, l’action romanesque se
déroule avec un arrière-fond historique (Weststeijn Russische literatuur, op. cit., p. 367).
C’est aussi le cas de Requiem pour l’Est où l’Histoire teinte la vie des personnages et la
modèle en quelque sorte sur plusieurs générations.
31
Pour une très belle analyse de Docteur Jivago, cf. Willem Gerardus Weststeijn, Dokter
Zjivago. De roman als lyriek, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
gewoon hoogleraar in de Slavische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op
maandag 4 november 1991, 30 p.
32
Anna Akhmatova, Requiem, Paris, Éditions de Minuit, 1966. Traduction : Anna Andreeva.
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1962. C’est aussi parce que sa « voix qui interpelle d’une manière rare,
pénétrante et émouvante les thèmes personnels et historiques33 » ressemble
en ce sens à celle de Makine. Ce que Makine a de commun avec Boulgakov est la manière d’introduire un élément narratif et de le reprendre plusieurs fois au cours du roman tel un leitmotiv dont le facteur décisif qui lui
confère sa fonction structurante est sa « reproduction répétée et multiforme
dans la narration34 ». De même, la dépendance de Boulgakov à la morphine35 a pu inspirer Makine pour celle d’Albertine.
Par ailleurs, dans Au temps du fleuve Amour, on peut aussi voir la
débâcle de Tchekhov36 qui décrit les métamorphoses de la Jita en été « […]
une petite flaque que vous ne distinguez même pas derrière son épaisse
oseraie et que vous traversez à gué où vous voulez, mais, en ce moment,
elle est méconnaissable. Vous n’en revenez pas : où a-t-elle pris une telle
impétuosité ? Elle s’enfle, se boursoufle et menace de noyer la terre entière ». Et la phrase suivante de La Fille d’un héros de l’Union soviétique :
« Ce qui la sauvait, c’était devant la fenêtre, un énorme peuplier argenté »
(p. 188) évoque le poème de Pouchkine « Cnova kak prejdie adin » [À
nouveau seul] « …je regarde devant la fenêtre le peuplier… ».
Les descriptions de films soviétiques occupent une place dramatique
dans les diégèses makiniennes. L’une d’elles dans Confession d’un portedrapeau déchu réfère à un film de propagande contre une attaque nucléaire
américaine. Une autre dans Au temps du fleuve Amour montre les effets du
plan quinquennal.
La Fille d’un héros de l’Union soviétique réfère à Alexandre Fadaïev (1901-1956) où les ravages de la guerre sont démontrés en détail et
aussi à Tolstoï avec Ivan qui gît sur le champ de bataille grièvement blessé
33

Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit., p. 268, « […] stem die persoonlijke en historische thema’s op een zeldzaam indringende en aangrijpende wijze aan
de orde stelt ». Traduction : Murielle Lucie Clément.
34
Boris Gasparov, « Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) », dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, op. cit., volume :
Gels et dégels, p. 212. Dans cet article Gasparov décrit la poétique de Boulgakov et il dit
du Maître et Marguerite que « cette imbrication infiniment complexe d’époques, de prototypes littéraires, de détails quotidiens et de réminiscences autobiographiques [en font]
une œuvre à plusieurs niveaux et à significations multiples qui ne se laisse pas réduire à
une interprétation systématique » (p. 224). C’est, selon moi, une description qui
s’applique sans contestation possible à la plupart des romans de Makine, et illustre parfaitement son lien avec cet auteur.
35
Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit., p. 283.
36
Anton Tchekhov, Des larmes invisibles au monde, Paris, Éditions des Syrtes, 2006.
Traduction : Lily Denis, p. 74.
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sans être mort avec le ciel au-dessus de lui qui se reflète dans le miroir que
l’infirmière approche de ses lèvres pour constater qu’il vit encore. Référence au Prince André de Tolstoï, mais aussi au colonel Chabert. Dans
cette image se profile la jonction des littératures française et russe.
Le héros de Gorki, Klim Samguine qui observe un enfant patiner sur
la rivière gelée. Tout à coup l’enfant disparaît et Samguine s’interroge :
« Y avait-il vraiment un enfant ? » car l’action est très rapide. En fait,
Samguine sait que l’enfant était bien là, mais qu’il a été incapable de le
secourir. Il s’interroge hypocritement pour ne pas voir sa tare. Outkine de
Makine dans Au temps du fleuve Amour est la personnification de ce
contraire. Il glisse sous la glace, mais il est sauvé par un homme. Dans
Requiem pour l’Est, Makine ira encore plus loin dans l’analyse de cette
dialectique entre ce qui est et ce qui devrait être et Anna qui sauve les enfants de la noyade mourra de son geste salvateur. C’est aussi avec la scène
où Pavel laboure le champ du kolkhoze dans le même roman que Makine
laisse voir les mécanismes qui régissent la machine soviétique37.
Pour la littérature des années 1950, Makine y fait aussi référence
dans ses romans avec, par exemple, dans La Fille d’un héros de l’Union
soviétique38 l’épisode où Ivan se remémore le joueur d’accordéon qui réfère à La Fille jouait de l’accordéon (1955)39. Ou bien dans La Musique
d’une vie Alexei à la recherche des bottes d’un soldat mort au combat rappelle indéniablement le poème anonyme :
Camarade, dans ta longue agonie
Ne crie pas au secours, c’est trop tard.
Laisse-moi réchauffer mes mains transies
Au-dessus de ton sang qui s’égare.

37

« Ces lois sont au nombre de trois : la première, force motrice du mécanisme, est le
mensonge ; cette loi agit dans la mesure où il y en a une seconde, la peur ; troisième loi :
un fossé abyssal “nous” sépare, “nous” le peuple, d’“eux”, les dirigeants ». Michel Heller,
« La littérature du dégel », traduit du russe par Marc Weinstein, dans Etkind Efim, Nivat
Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, op.cit., volume XXè siècle Gels et dégels, 1990, p. 392.
38
Andreï Makine, La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Paris, Robert Laffont, 1990,
pp. 105-106.
39
Evguéni Evtouchenko, Igrala devka na garmoske. Comparer « La fille jouait de
l’accordéon, Elle chantait la vie nomade, Et ses galoches nouées par des ficelles, Battaient
la cadence » d’Evtouchenko avec « […] C’est un gars de la campagne qui joue […] en
tirant furieusement sur sa garmochka. […] frappant violemment des talons la terre glacée.
[…] Les chaussures du marin […] sont lacées avec des bouts de fil télégraphique… » de
Makine.
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N’aies pas peur, ne pleure pas ni ne sanglote :
Tu n’es pas blessé, mais seulement abattu.
Laisse-moi plutôt prendre tes bottes
Car j’ai encore à combattre, vois-tu.40

Et comment, en effet, ne pas penser en lisant la description des brumes éthyliques d’Ivan dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique41 à
Vénédict Erofeiev (1938-1990) et son roman Moscou-sur-Vodka (1969)42,
œuvre mise à l’index sous Brejnev.
Dans les pamphlets pro bolcheviques de Requiem pour l’Est transparaissent les textes de Henri Barbusse, Un Monde nouveau vu à travers un
homme43 et de Louis Aragon, « Prélude au temps des cerises44 ».
Approche
Nous vivons actuellement l’avènement d’ « une internationale culturelle45 », la globalisation, le marché international de la littérature. Mon
objectif sera donc d’approcher cette œuvre comme appartenant ni à la littérature russe, ni à la littérature française. Les multiples liens aux deux littératures s’y opposent ainsi que le va-et-vient entre les deux mondes (et
d’autres46) et les deux littératures ainsi que les liens multiples à l’Histoire

40

Cité par Efim Etkind, « La renaissance de la poésie. Le groupe du “dégel” » dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature
russe, op. cit, volume Gels et dégels, p. 431.
41
Andreï Makine, La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Paris, Robert Laffont, 1990,
pp. 121-123.
42
Vénédict Erofeiev, Moscou-sur-Vodka (1969), Paris, Albin Michel, 1976. Traduction :
Annie Sabatier et Antoine Pingaud.
43
Henri Barbusse, Staline. Un monde nouveau vu à travers un homme, Paris, Flammarion, 1935.
44
Louis Aragon, « Prélude au temps des cerises » dans Persécuté, persécuteur, Paris,
Éditions surréalistes, 1931, pp. 77-83.
45
Terme employé par Valéry Larbaud et cité par Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999, p. 16.
46
Plusieurs romans se situent entièrement en URSS. C’est le cas de La Fille d’un héros de
l’Union soviétique qui a pour cadre l’URSS de la Seconde Guerre mondiale et ses suites
plus les Jeux olympiques de Moscou en 1980. Confession d’un porte-drapeau déchu se
déroule en URSS au temps de la guerre froide avec un récit encadré sur la guerre
d’Afghanistan et un autre sur le blocus de Stalingrad. L’Amour humain se situe en Sibérie, à Moscou et en Afrique sans aucune référence à la France pas plus que La Musique
d’une vie. Requiem pour l’Est traite plutôt de la Russie et de l’Occident en général que de
la France en particulier. En fait, sur les dix romans parus à ce jour, seuls deux jusqu’à

Chapitre II : Circonvolutions de l’approche

49

française et russe, aux littératures française et russe, à l’histoire des différents exilés et la dissidence russe en France et peut-être encore plus.
D’autre part, il n’est pas clair si Andreï Makine a écrit ses premiers
romans en français ou en russe47. L’intérêt de cette question ne réside pas
tellement de savoir si cela est vrai ou faux mais cette incertitude au niveau
de la langue initiale d’écriture me semble être une raison supplémentaire
pour considérer Andreï Makine comme un auteur international. En effet,
l’époque n’est plus aux analyses frileusement confinées dans les domaines
nationaux qui créent l’illusion de « l’unicité, de la spécificité, et de
l’insularité48 », mais il est nécessaire , au contraire, de transcender ces limites « assignées par les nationalismes littéraires49 » où l’on essaiera de faire
plus qu’accoler dans des listes parallèles ce qui ne reste que l’expression
d’un ancrage dans les nationalismes. En cela, Makine est un auteur idéal
puisqu’il réussit la jonction dans l’unification scripturale de plusieurs littératures et cultures en évitant ce piège du côtoiement illusoire de la juxtaposition.

présent présentent vraiment cette dialectique franco-russe et russo-française. Néanmoins,
l’un des fils conducteur de la plupart des romans reste tout de même le langage.
47
Une lettre de Monsieur Georges Martinowsky datée du 15 janvier 2007 en réponse à la
mienne du 7 décembre 2006 éclaire la situation d’une autre lumière. Selon lui, Andreï
Makine a écrit La Fille d’un héros de l’Union soviétique en russe pour traduire ensuite le
manuscrit avec l’aide de Georges Martinowsky en français. Ce dernier possède un exemplaire du manuscrit en russe dont le titre russe est Дочь героя Советсково Союза. À sa
lettre, Monsieur Martinowsky a joint une copie de la page de garde de l’exemplaire français signée d’Andreï Makine avec une dédicace le remerciant de son aide et soutien.
Quant à lui, Andreï Makine suggère dans un entretien du 10 mars 2007 qu’il s’agit d’une
affabulation de Martinowvski. (Sur la page de garde, non seulement de la première édition, mais aussi des suivantes, Makine a écrit : « M. Georges Martinowsky, agrégé de
russe, a bien voulu relire le manuscrit de ce roman, ainsi que sa traduction. Qu’il trouve
ici les remerciements de l’auteur et de la traductrice pour les remarques qu’il a formulées
et qui leur ont été extrêmement précieuses »). Relation complexe, s’il en fut, à la langue
d’écriture : Traduction ? Pas traduction ? Selon Pascale Casanova, « Le choix de l’une ou
l’autre option, passage successif de l’une à l’autre langue, peut faire l’objet d’oscillations,
d’hésitations, de remords ou de retour en arrière. Ce ne sont pas des choix tranchés, mais
une série de possibles, dépendants de contraintes politiques et littéraires et de l’évolution
de la carrière de l’écrivain (le degré de reconnaissance national ou international) » (p.
364). Ceci n’explique pas vraiment pourquoi l’auteur aurait traduit certains de ses romans
du russe et en aurait directement écrit d’autres en français, mais cela dégage, partiellement du moins, qu’il y a eu des changements de langues de sa part, des interventions et
des déclarations divergentes à ce sujet.
48
Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999, p. 16.
49
Ibidem.
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En outre, en écrivant sur la société soviétique, Makine devient peutêtre ainsi « archiviste de l’histoire50 ». Un terme que je reprends à Zineb
Ali-Benali, qui figure parmi les nombreux critiques travaillant sur le rapport littérature histoire, qu’il formule dans son article « Le roman, cet archiviste de l’histoire ». L’écrivain pourrait être investi d’une fonction
d’archiviste tout en étant créateur d’une mythologie où les faits et les personnages historiques mis en scène accréditent ses fictions (p. 20). Chez
Makine, la politique reste liée à la perception de la Russie. Ses romans se
situent toujours sur un arrière-plan historique. Bien que les événements
choisis forment une trame sélective, ils n’en résonnent pas moins dans la
mémoire du lecteur, lui fournissant un outil d’identification. Ses romans
bien qu’il ne représentent que son point de vue par l’entremise de ses personnages sont lus comme une histoire « exemplaire » illustrant celle de
tout un peuple (p. 21). Makine ne relate pas l’Histoire collective de l’URSS,
mais ses fictions y sont attachées : « la fiction ne peut être détachée de
l’histoire ; elle est lestée de son poids et elle l’éclaire comme une sorte de
métaphore qui la double et la transforme […] » (p. 23). Chez Makine
l’histoire est un sémaphore qui éclaire ses fictions. Une histoire que le lecteur est friand d’apprendre, ignorant qu’il est des conditions de vie des
habitants de l’ex-URSS. Ce sont ces éléments qui, selon moi, ont assuré
partiellement le succès de Makine. L’autre part, étant formée par sa superbe maîtrise du français. Il a su trouver les mots justes pour dire ce qui
était enfoui, invisible, resté dans l’ombre, mais que chacun est avide
d’explorer à la lumière. Makine offre au lecteur cette possibilité. « On peut
dire, qu’aujourd’hui ce sont les romanciers qui écrivent l’histoire » annonce encore Ali-Benali. Je souscris entièrement à cette thèse dans le cas
de mon auteur. Makine évoque des épisodes oubliés de l’histoire comme
l’explosion de la bombe atomique en Sibérie où des prisonniers du Goulag
ont servi de cobayes pour mesurer les effets des radiations sur les humains,
de la collaboration entre Occidentaux et Russes dans la ligne aérienne de
l’ASLIB dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Dans L’Amour humain,
ce sont les mécanismes du Parti qui rouages après rouages sont exposés.
Un subtil dosage de violence et de beauté crée l’ambiance.
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Zineb Ali-Benali, « Le roman, cet archiviste de l’histoire », Insaniyat n° 21, JuilletSetembre 2003, pp. 19-35.
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Conclusion
Bien que son identité biographique d’origine russe ait pu induire en erreur
la critique, celle-ci s’est longuement attardée sur les rapports autobiographiques entre l’auteur et ses narrateurs. La critique a vu en Makine un
écrivain français s’inscrivant dans l’héritage culturel et littéraire français.
En cela, elle a le plus souvent occulté l’héritage russe et soviétique de Makine.
Bien que je sois, en principe, d’accord avec la critique en l’état actuel, je pense qu’il est erroné de confiner Makine dans la seule tradition
française, d’autant plus, comme je l’ai indiqué au chapitre précédent, qu’il
s’inscrit certainement tout autant dans une tradition franco-russe, liens
avec laquelle sont exprimés dans ce chapitre. D’autre part, sa parfaite
connaissance des littératures, histoires et cultures russes et françaises, le
fait transcender cette même tradition dont il est issu, la raison pour laquelle
je le considère un auteur international d’autant plus que la question de sa
langue première d’écriture n’est pas totalement élucidée. L’étude que je
me propose constitue donc une analyse critico-spectrale des romans51,
c’est-à-dire une analyse qui les soumet à plusieurs points de vue, les observe à la lumière de concepts divers, en évitant la confusion de l’une à
l’autre de ces littératures, mais bien plutôt de démontrer son appartenance
à ce que Valéry Larbaud a nommé « l’internationale culturelle » que je
considère une fusion de l’une et de l’autre. Il va de soi que le caractère de
l’intertextualité est inépuisable et quasi illimité car il ressortit à la connaissance de la littérature qu’en possède le lecteur. Les exemples ci-dessus
sont cités en illustration de mon point de départ qui est de considérer Andreï Makine comme un auteur « mondial ».
Afin d’atteindre mon but, je commencerai par l’étude du bilinguisme
dans les romans, partiellement inspirée par celui de l’auteur. Étant moimême multilingue, ce sujet me tient à cœur.
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« Critico » de critique et « spectrale » de « spectrum » (couleur) à ne pas confondre
avec le concept de spectralité qui relève de « fantôme ». Dans « Rhétorique de l’image »
Barthes désire soumettre « l’image à une analyse spectrale des messages qu’elle peut
contenir ». Cf. L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, p. 25.

Deuxième section : Bilinguisme et méthodologie
Chapitre III : Le « bilinguisme » des romans
Première partie
Introduction
Après avoir défini la position de mon auteur dans le paysage littéraire et
avoir affirmé sa double appartenance littéraire, linguistique et culturelle
inscrite dans une longue tradition d’échanges interculturels franco-russes,
mon objectif, dans ce chapitre, est l’analyse de la double appartenance
culturelle et linguistique présentée dans les romans. Dans ce dessein, je
m’appuie sur la théorie bakhtinienne. Mikhaïl Bakhtine plus qu’un théoricien du roman, englobe dans sa réflexion la linguistique générale et les
sciences humaines. Dans la ligne de la théorie bakhtinienne, je stipule
qu’une langue est constituée de plusieurs langages (eux-mêmes divisés en
plusieurs langages), par exemple, le langage juridique, le langage littéraire,
le langage des banlieues, le langage ecclésiastique etc. qui expriment des
réalités culturelles. Si une langue est un assemblage de signes compréhensibles, à partir du moment où ces langages passent à l’écriture, c’est-à-dire
sont écrits, ils deviennent donc, de ce fait, un assemblage de signes compréhensibles, donc une langue.
Selon Bakhtine dans Esthétique et théorie du roman (1975) : « Le
roman pris comme un tout, c’est un phénomène pluristylique, plurilingual,
plurivocal1 ». C’est pour ainsi dire, le thème symphonique et orchestré
(p. 89) que je recherche dans cette étude en analysant, en premier lieu,
différents langages dans les romans : « Le style du roman, c’est un assemblage de styles ; le langage du roman, c’est un système de “langues” »
(p. 88). C’est dans ce sens que le terme de bilinguisme est employé dans
les paragraphes suivants. Mais, « Tout ne se réduit pas à du linguistique.
Le texte est un rapport au monde, à l’histoire2 ». C’est donc aussi ce rapport qui est analysé ici.
Le bilinguisme
La notion de bilinguisme reste un terme ambigu chargé d’ambivalence, ne
se limite pas nécessairement à deux langues nationales différentes, mais
1

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman (1975, posthume), Paris, Gallimard,
2003, p. 87.
2
Meschonnic Henri, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, p. 143.
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peut aussi s’appliquer à deux différences culturelles exprimées dans le
langage qui, dans ce cas, dialoguent l’une avec l’autre. Dans cette étude, la
préférence est donnée au terme « bilinguisme » en référence aux multiples
langages employés dans les romans. Le terme « bilinguisme » permet
l’élargissement à « polylinguisme » ou « multilinguisme », préfixes que le
terme « dialogisme » peut admettre plus difficilement. Un
« multidialogisme » ou un « polydialogisme » ne serait peut-être pas une
totale contradiction en termes, mais introduirait une plus grande confusion.
Bien que la théorie de Mikhaïl Bakhtine n’implique pas la connaissance de deux langues différentes, puisque à chaque fois il réfère à un auteur monolingue (Dostoïevski, Rabelais), je l’utilise dans mon analyse car
je la trouve adéquate pour traiter des langues et des langages dans les romans d’Andreï Makine qui, bilingue, incorpore des termes russes dans ses
romans, par ailleurs à ma connaissance, tous écrits, du moins publiés, en
français, mais reproduit aussi différents langages.
Si le bilinguisme d’Andreï Makine m’incite à rechercher les traces
de sa manifestation, il n’a aucune prépondérance dans mon analyse. Celleci porte sur le bilinguisme dans les romans et non sur celui de l’auteur.
Toutefois, « Il s’agit d’entrer dans l’œuvre, de reconnaître ce qui la fait, et
qui est son langage, un langage qui n’est ni une confession ni, comme le
posaient dans leurs début les formalistes russes, une convention3 ». Par
ailleurs, le texte littéraire est essentiellement mais non exclusivement un
objet linguistique. Le texte littéraire présente une vision du monde.
D’autre part, comme le remarque Tzvetan Todorov dans « Bilinguisme,
dialogisme et schizophrénie4 », le dialogisme ne serait qu’une variante du
bilinguisme.
Selon Tzvetan Todorov, le terme « bilinguisme » désigne l’emploi
de deux langues par un même sujet : « dialogisme se réfère à la coprésence, chez lui, de deux discours. Dans la perspective de la linguistique
structurale, la parole n’est qu’une manifestation particulière de la langue,
et le dialogisme, qu’une variante affaiblie, qu’un écho dégradé du bilinguisme » (p. 11). Cependant, Todorov remarque que l’inverse est tout aussi valable car
si l’on se place […] dans l’optique d’une théorie de l’énonciation (d’une pragmatique), les choses s’inversent : c’est le dialogisme, ou même plutôt le polylinguisme,
qui est le cas général : tout sujet pratique, en le sachant ou non, une pluralité de
3

Henri Meschonnic, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, pp. 17-18.
Tzvetan Todorov, « Bilinguisme, dialogisme et schizophrénie », dans Bennani Jalil ed.,
Du Bilinguisme, Paris, Denoël, 1985,
4
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discours ; le bilinguisme, ou le plurilinguisme, c’est-à-dire la coïncidence entre un
type de discours et une langue chaque fois différente, n’est qu’un cas particulier de
dialogisme, car il est vrai plus voyant, plus impressionnant qu’un autre. Placer le
bilinguisme dans le cadre du dialogisme, c’est aussi le considérer en relation directe avec le problème de la coexistence des modèles culturels au sein d’une même
société ou avec celui de la multiplicité intérieure de la personnalité, plutôt que d’en
faire une question de pure linguistique. (p. 11)

En somme, Todorov admet la « coexistence des modèles culturels dans
une même société », mais, à mon avis, il nie qu’il y ait une différence par
rapport au point de départ de Bakhtine, ce à quoi je ne puis souscrire.
D’autre part, Tzvetan Todorov précise, que placés devant les
« données irréconciliables, l’incohérence des actes et la cohérence de la
pensée », les dissidents « maintiennent l’intégrité de la pensée et dénoncent les contradictions dans lesquelles ils vivent5 ». Leur solution est
l’inverse de celle de l’individu qui se soumet au pouvoir et adopte deux
formes de discours, l’une publique et l’autre privée. Un « dédoublement »
qui est très similaire en son fonctionnement à celui opéré par le bilingue
dit-il. De ce fait, le bilingue, tout comme l’habitant d’un pays sous régime
totalitaire vit, selon lui, entre deux mondes6. La sphère publique et la
sphère privée connaissant deux langages différents qui se rejoignent et
forment une seule et unique vision, celle de celui qui réside entre deux
mondes, dans l’interstice de l’Entre-deux-mondes. Un univers personnel,
différent pour chacun, pour celui qui est ni d’ici ni d’ailleurs et de partout
à la fois. Selon Todorov, le dissident et le bilingue se trouvent dans une
situation comparable en cela qu’ils sont tous les deux obligés d’adopter un
double discours : l’un privé, l’autre public.
Dans mon analyse, je donne donc la préférence au terme
« bilinguisme » tout en étant consciente de ce que le terme pourrait contenir d’ambiguïté si je n’avais pas décrit plus haut la raison de ma préférence. D’autre part, l’un des points de mon analyse repose sur la coexistence des modèles culturels présents dans une même société dont parle
Todorov. Ce qui me fait aussi parler de polylinguisme.

5

Tzvetan Todorov, L’Homme dépaysé, Paris, Seuil, 1996, p. 43.
Il s’agit là d’un des thèmes récurrents de l’œuvre de Makine : l’individu entre deux
mondes. À ce sujet , cf. mon article : « L’Entre-deux-mondes chez Andreï Makine » dans
Robert Jouanny, ed., Interculturel Francophonies, Écrivains francophones d’Europe, n° 7
juin-juillet, Lecce, Alliance Française, 2005, pp. 21-45.
6
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Le polylinguisme
Le mérite de l’introduction du terme « polylinguisme » employé dans ce
sens revient à Bakhtine qui révèle ce que le terme comprend de complexité. Terme repris et explicité par Todorov dans plusieurs de ses écrits. Dans
l’un d’eux, « Bilinguisme, dialogisme et schizophrénie7 », il annonce que
le discours de tout sujet est toujours le site de plusieurs voix « des voix
autres que son sujet présent8 » précise-t-il. En résumé, le sujet « dispose de
plusieurs registres verbaux simultanément9 ». Les romans de Makine
contiennent donc ces registres divers. Ce phénomène se retrouve dans le
roman en général. Le travail de cette thèse n’est pas de rechercher en quoi
l’écriture d’un auteur bilingue diffère de celle d’un auteur monolingue,
mais uniquement de rechercher les expressions du bilinguisme présent
dans les romans10. La seule différence se joue au niveau de la personne de
l’écrivain où les registres se situent dans deux langues différentes, le russe
et le français et sont donc multipliés par deux. Makine s’exprime avec autant d’aisance dans l’une et l’autre langue, ce que démontrent ses divers
écrits de fiction et de critique littéraire.
Selon Bakhtine, chaque individu s’exprime toujours dans plusieurs
langues. Un paysan russe et analphabète prie Dieu en Slavon, chante des
chansons dans un autre langage, parle en famille un langage quotidien,
dicte des pétitions à l’autorité locale dans un langage plus châtié. Par ailleurs, cette diversité de l’emploi du langage est, cela va de soi, caractéristique des citoyens de chaque nation.
C’est ce qui détermine la visée tout à fait spéciale, contestée, contestable, contestant, du discours romanesque : il ne peut, ni naïvement, ni de manière convenue,
oublier ou ignorer les langues multiples qui l’environnent. Ou bien le plurilinguisme pénètre dans le roman “en personne”, si l’on peut dire, et s’y matérialise
dans les figures des locuteurs, ou bien, en servant de fond au dialogue, il détermine
la résonance particulière du discours romanesque direct.11

Selon moi, chez Makine, la différence des langages se retrouve disséminée
dans différents personnages. Chaque personnage utilise un parler qui lui
est propre. Par là, les langues multiples, le polylinguisme, sont bien présentes dans le roman dans sa totalité et non chez le même individu. Il
7

Tzvetan Todorov, art. cit., p. 12.
Ibidem.
Ibidem.
10
Cf. chapitre précédent. Makine lui-même, conscient de ce phénomène, cite à ce sujet
Proust.
11
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 152.
8
9
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s’agit là, non seulement de polylinguisme, selon moi, mais aussi de polyphonie, d’une construction où les différents langages correspondent à chaque personnage comme un leitmotiv. Le type d’énoncé décrit le milieu, le
caractère, la personnalité, le cadre socio psychologique du personnage et
son individualité dans le cadre diégétique. Le personnage de Charlotte,
dans Le Testament français, emploie un langage châtié du début à la fin du
roman, ce qui traduit sa culture, sa tranquillité, le milieu aisé dont elle est
issue etc. Par contre, Otar raconte des blagues, il est issu d’un milieu modeste, il possède un caractère empreint de jovialité. Cela pourrait paraître
l’évidence même puisque ce phénomène se retrouve dans beaucoup de
romans réalistes (Balzac, Zola ou même Proust). Toutefois, je me méfie
des évidences car quelquefois, un même personnage peut justement employer plusieurs registres différents suivant son auditoire. C’est, chez Makine, le cas du narrateur du Testament français, qui séduit ses camarades
en changeant subtilement les registres dans lesquels il leur raconte la
même anecdote.
Le bilinguisme comme miroir identitaire
Selon Abdelilah Nejmi, le bilinguisme peut aussi être le fait d’écrire à travers deux langues, c’est-à-dire que l’écrivain écrit en une seule langue
mais que « l’autre la double en profondeur ; une langue travaille contre
l’autre (au double sens), lui sert de complément. C’est un peu comme si un
écrivain se réfléchissait dans deux miroirs12 ». Ce qui rejoint le dire
d’Abdelkebir Khatibi pour qui « la langue “maternelle” est à l’œuvre dans
la langue étrangère. De l’une à l’autre se déroulent une traduction permanente et un entretien en abyme, extrêmement difficile à mettre au jour13 ».
Mais dans ce cas, l’objection n’est pas loin : « comment un texte peut-il
être double, tout en maintenant à distance ses lois de construction, son
atelier de travail et tous les textes qui l’habitent et le hantent ?14 ». La question peut se poser pour tout texte. Toutefois, Khatibi remarque que l’effet
de palimpseste peu apparaître de manières différentes : ou bien le texte
reste tautologique et « opère une traduction continue de son énoncé (ceci
est cela) ; soit qu’il trame et se complote contre ses références » (p. 194).
Khatibi appelle cela « traduire du français en français » (p. 194), ce qui,

12

Abdelilah Nejmi, « Discussion » in Bennani Jalil ed., Du Bilinguisme, Paris, Denoël,
1985, p. 143.
13
Abdelkebir Khatibi, « Incipits » in Bennani Jalil ed., Du Bilinguisme, Paris, Denoël,
1985, p. 171.
14
Abdelkebir Khatibi, art. cit., p. 194.
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selon moi, dénonce la présence de deux langues. Un phénomène à l’œuvre
chez Andreï Makine.
Mireille Rosello dans Encontres méditerranéennes. Littératures et
cultures France-Maghreb15 se penche avec un regard neuf sur les relations
tumultueuses entre la France et le Maghreb à travers la lecture d’œuvres de
romanciers (dont Anouar Benmalek, Mehdi Charef, Assia Djebar, Abdelkébir Khatibi et Fouad Laroui), de théoriciens et de cinéastes (dont Yamina Benguigui) dans l’espoir de produire une nouvelle lecture, ainsi qu’une
nouvelle interprétation des rapports qu’entretiennent les individus, les
peuples et les cultures16.
Mireille Rosello cite l’exemple de Fouad Laroui qui bien qu’il partage un certain nombre de préoccupations linguistiques avec Djebar et
Khatibi, et publie la majorité de ses romans en français en France, formule
dans son œuvre « une nouvelle forme d’encontre entre l’auteur francophone et ses autres langues de prédilection17 ». Laroui est d’une autre
génération, mais il a reçu en héritage « l’habitude intellectuelle de se
méfier des héritages ou en tout cas de l’idée selon laquelle le patrimoine et
l’origine sont toujours synonymes de passation linéaire, directe et ininterrompue » (pp. 106-107). Quant à ses personnages, ils ne sont pas certains
d’avoir une langue en propre, d’où l’absence de tiraillements entre plusieurs langues. Et, dit-elle, « l’énergie que dégage l’écriture de Laroui est
nettement du côté de l’autodérision plutôt que du lyrisme » (p. 107). Différence accentuée d’avec ses aînés et des critiques (Jean-Paul Sartre) ou
des chantres de la Négritude. Peu de violence aussi chez Laroui à
l’encontre de La Mémoire tatouée de Khatibi18. En fait, il s’agirait du passage d’un « cap littéraire ». Les nouvelles générations peuvent faire la différence linguistique et créer l’encontre. Ne plus voir une langue comme un
15

Mireille Rosello dans Encontres méditerranéennes. Littératures et cultures FranceMaghreb, Paris, L’Harmattan, 2006. Sa définition d’ « Encontre » dans l’introduction
correspond plus ou moins avec l’idée « d’une langue qui travaille contre l’autre » de Khatibi. Il s’agit donc d’une situation conflictuelle héritée du colonialisme.
16
Oui, le choix d’une langue est décisif et les bilingues et multilingues en sont lucides
quelle que soit leur position sociale. Dois-je faire figure de semi-analphabète en faisant un
pas vers l’autre et parler sa langue que je maîtrise mal, le laisser au contraire venir sur
mon terrain linguistique (s’il en possède les capacités) et passer outre son malmenage ou
choisir une langue qui nous est communément étrangère et nous retrouver à égalité de
principe ? Autant de questions qu’un monolingue n’a jamais ni à se poser, ni à résoudre,
si jamais il est un tant soit peu éveillé à leur existence.
17
Mireille Rosello dans Encontres méditerranéennes. Littératures et cultures FranceMaghreb, op. cit., p. 106.
18
Abdelkebir Khatibi, La Mémoire tatouée (1971), Paris, 10/18, 1979.
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être à combattre ou à soumettre, mais à aimer, à respecter, en somme une
camarade de jeu, comme il se doit de tout être encontré.
Pour ces auteurs issus d’une situation coloniale vécue comme traumatique, ou du moins comme une source d’inégalité entre dominants et
dominés, dans une période où le français fut une langue imposée par le
colonisateur et non choisie, il y avait donc à l’intérieur du texte écrit par
l’auteur bilingue, une situation conflictuelle (Assia Djebar, auteur algérien
d’expression française dans L’Amour, la fantasia19 désigne le français
comme sa langue marâtre). Pour d’autres auteurs, non issus de la situation
coloniale, mais dont le choix du français en tant que langue d’expression
scripturale est libre (Becket, Cioran) sans être la langue officielle de leur
pays d’origine20, la condition de Makine est tout à fait exceptionnelle. Elle
s’inscrit dans une situation où le choix, bien que libre et culturel, s’insère
dans une longue tradition culturelle, la tradition franco-russe21.
Langue et univers
Dans les romans d’Andreï Makine, une multitude de mondes différents se
chevauchent et s’entremêlent. Ils correspondent à des langages divers qui
traduisent l’univers d’un personnage spécifique comme dans Le Testament
français où plusieurs extrêmes se croisent. J’appellerai ces langages divers
le polylinguisme. L’univers de Charlotte avec la France tout en affinité et
luxe, la Sibérie, de Dmitritch brutale et pleine de noirceur. Leur expression
est différente. Dmitritch s’exprime familièrement : « […] on en avait dix
ou quinze à foutre à la flotte. Il y avait là, une percée. Et alors je les ai vus,
19

Assia Djebar, L’Amour, la fantasia (1985), Paris, J.-C. Lattès, 1987, p. 240.
Robert Jouanny, Singularités francophones, Paris, PUF, 2000.
21
À ce sujet, Jouanny précise bien : « Dans bien des cas, qu’il serait vain de continuer à
énumérer, le choix, momentané ou définitif, de la langue française comme langue
d’expression littéraire, ne saurait donc être considéré comme résultant exclusivement
d’une libre décision, qui engagerait la seule personne de l’écrivain. Qu’il s’agisse pour lui
de suivre un mode de vie bourgeois, répondant à un certain conformisme intellectuel,
qu’il s’agisse pour un misérable exilé de saisir la branche de salut qui lui permettra de
surnager et d’échapper à sa solitude, ou encore de s’insérer dans une situation historique
ou familiale, voire dans un environnement quotidien, l’individu est tributaire de l’Histoire
et de son histoire », op. cit., p. 35. Quant à Ieme van der Poel, elle précise « Dans la littérature d’aujourd’hui, les auteurs qui ont abandonné leur langue pour écrire dans une autre
langue se font de plus en plus nombreux. Tantôt il s’agit d’un libre choix, tantôt la condition d’exilé a été imposée par le cours de l’histoire, politique pour les uns, coloniale ou
postcoloniale pour les autres ». Dans « Linda Lê et Julia Kristeva : citoyennes de la langue française » dans Le Roman français au tournant du XXIè siècle, Bruno Blanckeman,
Aline Mura-Brunel, Marc Dambre eds, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, pp. 241248.
20
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tous les autres, ceux d’avant. Nus, on récupérait bien sûr leurs fripes.
Ouais, à poil, sous la glace, pas pourris du tout » (p. 186, je souligne). Le
langage de Charlotte est autre que le sien et que celui, par exemple,
d’Adviota, la laitière qui venant du village voisin fait irruption dans la
cour, monte s’allonger sur le plancher de l’appartement et soupire : « Oh,
comme c’est bien chez toi, Choura ! C’est comme si j’étais couchée sur un
nuage… » (p. 30). Adviota emploie un langage simple qui reflète sa condition. Le langage des passants sous le balcon est encore différent et plus
direct: « Non, mais je te jure, ils l’ont dit à la radio : il est sorti dans
l’espace ! […]. Tu me prends pour un imbécile, ou quoi ? » (p. 29, je souligne). Charlotte manie un langage plus châtié : « Parmi les pierres que
vous avez jetées, il y en avait une que j’aimerais bien pouvoir retrouver… » (p. 23).
Un autre exemple d’un personnage dont le parler est reproduit dans
un registre très différent des autres personnages, le narrateur et Véra ou les
vieilles babouchkas, ainsi que l’univers qu’il décrit puisqu’il s’agit d’une
anecdote humoristique, est celui d’Otar dans La Femme qui attendait qui
raconte :
Il y a donc un Russe, un Géorgien et un Azerbaïdjanais qui rentrent dans leur village, après une sacrée cuite. Et tout à coup, une grosse truie leur coupe la route et
s’enfuit. Elle veut passer dans le trou d’une clôture, mais son gros cul reste coincé.
Elle gigote, couine, agite la queue. Le Russe regarde ce gros derrière et dit : “Ah,
si seulement c’était Sophia Loren !” Le Géorgien, lui, soupire : “Ah, si seulement,
c’était la femme de mon voisin !”. Et l’Azerbaïdjanais salive et gémit : “Ah, si
seulement il faisait nuit !” Ha ! Ha ! Ha ! (p. 65, je souligne)

Sur quoi le narrateur et Otar s’esclaffent à perdre haleine. Ce dernier peut
être encore plus cru et ne craint pas le registre vulgaire : « Cette histoire-là,
c’est pas du hareng saur, connard ! » (p. 21, je souligne), un terme que ne
prononcerait jamais le narrateur sous peine de perdre sa crédibilité. Le
langage de ce dernier est différent de celui d’Otar, son univers aussi. Il est
éduqué tout comme l’est Véra. Il serait facilement possible de présenter
d’autres exemples, mais je pense que leur nombre est amplement suffisant
pour la démonstration présente. Le roman est donc chez Makine le site de
plusieurs langages et plusieurs univers, il est polylinguistique dans le sens
où Bakhtine emploie ce terme.
L’anecdote d’Otar dans La Femme qui attendait
Cette anecdote est le site de plusieurs discours s’étageant sur plusieurs
niveaux. Il y a le discours du mâle que je qualifierai de l’« entre-nous »,
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c’est-à-dire un discours utilisé entre pairs et, dans ce cas, c’est de l’entremâles22 dont il s’agit. En effet, Otar désire en raconter « une bien bonne »
au narrateur plus jeune. L’entre-nous se colore du discours de l’aîné pour
son cadet. Il lui apprend la vie. Sur un autre niveau, c’est le discours du
mâle sur les femmes. Otar est un amateur de la gente féminine et sa
conversation est émaillée de telles anecdotes. Son discours est aussi empreint d’une connotation sexuelle. Pour les trois hommes, la truie évoque
la possibilité de l’acte sexuel. Pour le Russe, Sophia Loren ; pour le Géorgien la femme de son voisin et pour l’Azerbaïdjanais n’importe laquelle,
femme ou femelle, du moment qu’elle a un « gros cul ». Le désir de ce
dernier est rapporté comme un désir pour la truie. La tendance de
l’anecdote humoristique est légèrement nationaliste car Otar mentionne la
nationalité des trois protagonistes. Si ce n’était le cas, il raconterait la blague sans précision de nationalités. Selon la blague, seul l’Azerbaïdjanais
pourrait avoir un rapport zoophile. Quant au Géorgien, il est, sousentendu, indigne de confiance : il pourrait séduire votre femme.
D’autre part, selon toute vraisemblance, Otar ne fait que rapporter
une histoire qu’il a dû entendre raconter par d’autres, et de ce fait, elle est
imprégnée de leurs idées, de leur esprit : « Un énoncé vivant, significativement surgi à un moment historique et dans un milieu social déterminés,
ne peut manquer de toucher à des milliers de fils dialogiques vivants, tissés
par la conscience socio-idéologique autour de l’objet de tel énoncé et de
participer activement au dialogue social. Du reste, c’est de lui que l’énoncé
est issu : il est comme sa continuation, sa réplique, il n’aborde pas l’objet
en arrivant d’on ne sait d’où…23 ». Chaque objet à déjà été le sujet d’une
discussion ou d’une désignation : « Aucun membre de la communauté
verbale ne trouve jamais des mots de la langue qui soient neutres, exempts
des aspirations et des évaluations d’autrui, inhabités par la voix d’autrui.
Non, il reçoit le mot par la voix d’autrui, et ce mot en reste rempli. Il intervient dans son propre contexte à partir d’un autre contexte, pénétré des
intentions d’autrui. Sa propre intention trouve un mot déjà habité24 ». Pour
que le narrateur et Otar rient de si bon cœur, c’est qu’ils comprennent les
implications mâles, sexuelles, zoophiles, nationalistes de l’anecdote. C’est
le discours de leur milieu, de leur univers du moins de celui d’Otar que le
narrateur peut pénétrer car jeune intellectuel au courant des différents re22

Je suis consciente qu’il s’agisse d’un néologisme, mais je pense que le contexte
l’explique sans éclaircissements.
23
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 100.
24
Mikhaïl Bakhtine, cité par Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique,
Paris, Seuil, 1981, p. 77.
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gistres de sa langue. Le discours de l’un correspond aux attentes de
l’autre : l’humour est ce que l’on est en droit d’attendre d’une bonne blague. Le discours d’Otar correspond à l’horizon d’attente du narrateur. Il est
défini par la situation communicationnelle dans laquelle il est énoncé. Il
est dirigé vers un auditeur : le narrateur : « Aucun discours de la prose
littéraire, – qu’il soit quotidien, rhétorique, scientifique – ne peut manquer
de s’orienter dans le “déjà dit”, le “connu”, l’“opinion publique”, etc.
L’orientation dialogique du discours est, naturellement, un phénomène
propre à tout discours25 ». Pour ainsi dire, le discours ressent la résistance
ou l’approbation de l’auditeur et cet « horizon d’attente » pénètre, avant
que la réponse soit donnée, l’exposé. De toute évidence, Otar est certain de
l’approbation et de la compréhension du narrateur et de sa réponse positive
(le rire) à son humour nationaliste. Cela génère son incitation à raconter
cette blague.
Le cas de Makine
Dans le cas de Makine, la culture russe transparaît dans chacun des romans
lorsqu’elle n’est pas décrite explicitement. Un phénomène qui plante parfois un mot russe dans ses textes. Phénomène qui se retrouve dans la
même anecdote évoquée plus haut où les trois nationalités (Russe, Géorgien, Azerbaïdjanais) définissent un cadre bien précis pour l’espace culturel russe qui n’est certainement pas égal à l’espace culturel géorgien ou
azerbaïdjanais ou même français (la langue originale du roman ou pour ce
qui en est de toutes les langues dans lesquelles le roman est traduit). De ce
fait, cet humour est perçu comme tel par un Russe et peut-être pas par un
Géorgien ou un Azerbaïdjanais. Dans ce sens, se réfléchissent ici deux
univers l’un dans l’autre comme dans deux miroirs. Avec ses niveaux de
compréhension différents, la blague soulève un tourbillon d’univers divers.
Mais cela se produit au niveau lectoral. Au plan diégétique, Otar et le narrateur se comprennent à ravir sans qu’il soit besoin pour l’un ou l’autre
d’expliciter les implications et connotations de la blague.
Pour Makine, ces deux miroirs dont parle Abdelilah Nejmi, sont
constitués par la « langue d’étonnement », le français et un « entre-deuxlangues » qui peut être le russe ou le français indifféremment, mais elle est
surtout le centre vers lequel convergent les crises identitaires attirées
comme une limaille vers un aimant26. Dans les romans à fort substrat auto25

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 102.
Véronique Porra parle d’ « écartèlement identitaire » pour le narrateur du Testament
français. Cf. « Un Russe en Atlantide - Andreï Makine, du discours littéraire à la citoyenneté », dans János Riesz et Véronique Porra eds., Français et Francophones. Tendances
26
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biographique, c’est dans la langue que se reflète l’univers du narrateur ou
du personnage qui s’exprime dans un langage personnel, mais la langue est
aussi celle qui lui fait découvrir sa différence, elle est un miroir. Par exemple, le narrateur du Testament français porte en lui une greffe française
inconnue de ses camarades qui n’ont à leur disposition que le russe. La
langue, chez Makine, est le sésame qui renvoie à l’imaginaire au quotidien :
C’était donc cela, la clef de notre Atlantide ! La langue, cette mystérieuse matière,
invisible et omniprésente, qui atteignait par son essence sonore chaque recoin de
l’univers que nous étions en train d’explorer. Cette langue qui modelait les hommes, sculptait les objets, ruisselait en vers, rugissait dans les rues envahies par les
foules, faisait sourire une jeune tsarine venue du bout du monde… Mais surtout,
elle palpitait en nous, telle une greffe fabuleuse dans nos cœurs, couverte déjà de
feuilles et de fleurs, portant en elle le fruit de toute une civilisation. Oui, cette
greffe, le français. (p. 50)

À la lecture, on voit chez Makine, le roman composé de plusieurs
langages, de voix et aussi en moindre mesure de styles. Par exemple, la
voix du narrateur, de l’auteur, la stylisation de plusieurs formes narratives
verbales quotidiennes, de forme narrative semi-littéraire tels les lettres
(celle de Charlotte, d’Otar, de la fiancée de Jacques Dorme), la déclamation de poèmes (Heredia, Baudelaire, Nerval), mais aussi de descriptions
de photographies, de musique, de films, de chansons et aussi, du langage
individuel des personnages, les différents registres. Le tout est présenté
soit par une narration directe, soit par la stylisation des formes diverses de
la narration écrite, orale où se retrouvent les principaux types d’unités
compositionnelles comme les définit Bakhtine27.
Stratification
Chaque langue nationale est, selon Bakhtine, stratifiée en dialectes sociaux
(dialectes étant employés ici au sens large), comportements linguistiques
de groupes, de jargons professionnels, de langage de jeunes, de langage de
différents groupes d’âge, de langage idéologique, de langage de différentes
autorités, de cercles différents et soumis à des effets de mode : « A chaque
époque historique de la vie idéologique et verbale, chaque génération dans
chacune de ses couches sociales, possède son langage ; de plus en substance chaque âge a son “parler”, son vocabulaire, son système
centrifuges et centripètes dans les littératures françaises / francophones d’aujourd’hui,
Bayreuther Frankophonie Studien, volume 2, 1998, pp. 67-85.
27
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 88.
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d’accentuation particulier, qui, à leur tour varient selon la classe sociale,
l’établissement scolaire et autres facteurs de stratification28 ». Ceci est illustré par le narrateur du Testament français qui transforme ses récits pour
plaire à différents groupes de camarades.
Où il n’y avait qu’une masse confuse d’adolescents, émergent plusieurs groupes distincts :
Au reste, la mini-société avait, entre-temps, changé. Copiant de mieux en mieux le
monde des adultes, elle s’était divisée en quelques clans. Oui, presque en classes
sociales ! J’en distinguais trois. Elles préfiguraient déjà l’avenir de ces adolescents, hier encore unis dans une petite meute homogène. A présent, il y avait là un
groupe de “prolétaires”. Les plus nombreux, ils étaient issus, pour la plupart, de
familles ouvrières qui fournissaient en main-d’œuvre les ateliers de l’énorme port
fluvial. Il y avait, en outre, un noyau de forts en mathématiques, futurs “tekhnars”
qui, autrefois mélangés aux prolétaires et dominés par eux, s’en démarquaient de
plus en plus en occupant le devant de la scène scolaire. Enfin, la plus fermée et la
plus élitiste, la plus restreinte aussi, cette coterie dans laquelle on reconnaissait
l’intelligentsia en herbe. Je devenais des leurs dans chacune de ces classes. Ma
présence intermédiaire était appréciée par tout le monde. A un certain moment, je
me crus même irremplaçable. Grâce à… la France ! (pp. 200-201)

En premier lieu, ces groupes ne l’acceptent pas comme l’un de leurs membres et le rejettent. La raison en est simple. Sa différence est trop marquée.
Ils l’ont même affublé d’un sobriquet ce dont il est, par ailleurs, très fier :
« Frantzous – un Français en russe » (p. 221). Ce sobriquet est pour lui
l’attestation de sa francité, alors source de plaisir. Malgré tout, à cause de
l’univers français qu’il porte en lui, ses tentatives d’intégration se soldent
généralement par un échec. Il ne raconte pas d’histoires salaces et ne
connaît rien au football. Comme il le dit : « J’étais un pas mûr […]. Mon
ignorance les offensait […] je fis semblant de m’intéresser au score du
dernier match et, me mêlant de leur conversation, je citai des noms de
footballeurs appris la veille […]. La discussion s’interrompit » (p. 139).
L’imposture est éventée. Toutefois, ces mêmes groupes finissent par
l’accepter comme l’un des leurs lorsqu’il commence à les amuser par les
récits récoltés lors des séjours dans la maison grand-maternelle, agrémentés au goût de chacun :
Je remarquais assez rapidement qu’il fallait assaisonner mes récits français selon le
goût de mes interlocuteurs. La même histoire changeait de ton selon que je la racontais aux “prolétaires”, aux “tekhnars” ou bien aux “intellectuels”. Fier de mon

28

Ibidem, p. 112.
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talent de conférencier, je variais les genres, adaptais les niveaux de style, triais les
mots. (pp. 201-202)

Afin d’être capable, de communiquer et se faire accepter, il apprend un
langage nouveau, même plusieurs. Un pour chaque groupe auquel il
s’adresse. Sa connaissance de la situation lui permet de percevoir son public et ses besoins. Il possède la capacité de s’y adapter. Sa relation avec
les différents groupes l’oblige à se repenser lui-même. Il doit se réorienter,
tenir compte du désir ou tout simplement de l’existence des autres. Il lui
est impossible d’agir autrement s’il veut participer à l’action sociale. Il
perçoit les autres dans leur essence. Il exprime simultanément ce que cet
Autre lui laisse entendre comme étant ce qu’il doit dire et il écoute cet
Autre. Sans aucun doute, son désir de relation sociale l’incite à l’action, à
stratifier son langage. Toutefois, cette stratification se retrouve exprimée
dans les autres romans par des personnages divers et non en un seul.
Conscience de soi
Selon Bakhtine, devenir conscient de soi incite à se voir avec les yeux de
l’Autre. C’est la situation dans laquelle se trouve le narrateur du Testament
français. Il élabore son identité d’individu accepté au travers de sa perception des autres. Il se voit avec les yeux des autres et il s’entend avec leur
ouïe. Ils sont le miroir dans lequel il se mire29. Sa relation aux autres détermine le ton de son énoncé. Todorov l’exprime textuellement : « C’est la
relation entre locuteur et auditeur qui détermine ce qu’on appelle, dans le
langage courant, le ton d’un énoncé » et il ajoute entre parenthèses
« (rappelons-nous le rôle que jouait auparavant l’intonation)30 ». Et de citer
Bakhtine : « Le ton ne se définit pas par le contenu objectif de l’énoncé, ni
par les expériences du locuteur, mais par le rapport du locuteur à la personne de son partenaire (à son rang, importance, etc.)31 ». De fait, selon
moi, le narrateur essaie de se conformer à son environnement social, ses
29

Cf. Jacques Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du “Je” telle
qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique » dans Écrits I, Paris, Seuil,
1966, pp. 93-100. Le concept « le stade du miroir » est d’abord décrit par Lacan comme
le stade de l’enfance où l’enfant identifie son image distincte de celle de sa mère dans un
miroir et prend ainsi conscience de son unité corporelle distincte. Puis, le concept désigne
plus généralement, sans l’intermédiaire d’un vrai miroir, l’élaboration identitaire par la
médiation de l’autre sans qu’il s’agisse d’une action voulue par l’autre.
30
Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine, le principe dialogique, op. cit., p. 83, souligné
dans le texte.
31
Mikhaïl Bakhtine, « Iz zapisej 1970-1971 godov » [Extraits des notes des années 19701971], cité par Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine, le principe dialogique, op. cit., p. 83.
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camarades, ce qui d’après Bakhtine, est le noyau de la socialisation en
répondant à l’horizon d’attente de ses auditeurs. Devenir un conteur est
l’action qu’il choisit afin de réaliser son désir d’être accepté par les autres.
Il ne peut atteindre son objectif qu’en manipulant plusieurs langages différents : le polylinguisme que chacun utilise vu plus haut. Toutefois, la variation de ses anecdotes ne sont pas retransmises dans le roman où il n’a
qu’un seul langage lorsqu’il s’adresse à sa grand-mère, un ami ou lorsqu’il
narre les faits pour le narrataire. Cependant, le polylinguisme est nettement
suggéré ici dans sa description.
Suivant Bakhtine, il y a dans le langage, toujours deux forces au travail. La force centripète – force qui recherche le centre et tente de créer un
langage d’unité, le roman monologique, et une force centrifuge qui
s’éloigne du centre et crée la diversité, la polyphonie. Un langage unificateur est toujours imposé, fait, fabriqué. Toutefois, un minimum
d’unification rend la communication possible et est de ce fait indispensable32. Dans les romans de Makine se manifestent des forces divergentes et
je vois dans les différents parlers des personnages un point de focalisation
qui ramène, par la force centripète, l’attention en un point convergent où
deux forces s’affrontent tour à tour : deux langages : le bilinguisme. Ce
que réalisent aussi parfois les poèmes insérés dans les romans ou les mots
russes comme dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique33. Cela résulte en une hétéroglossie stratifiée avec la diversité des langages sociaux
et la divergence des voix individuelles qui y résonnent34 et forment le
polylinguisme des romans.

32

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., pp. 90-95.
Dans ce roman, les mots russes sont écrits en translitération et quelque fois, mais pas
toujours, accompagnés d’une note explicative du traducteur : léjanka (p.18), polizaï
(p.19), Panfilovsky (p. 24), N.K.V.D. (p. 24), pokhoronka (p. 30), Gorko (p. 36), Raïkom
(p. 40), koulak (p. 41), chmom (p. 48), Berioska (p. 84), matriochka (p. 89), propiska (p.
99), Vremia (p. 100), Valenki, Garmochka, Iablotchko (p. 105). Le système de translittération utilisé pour la traduction est le même que celui du corps du roman. En cela aussi,
Makine se différentie de certains auteurs francophones qui, délibérément, refusent
d’ajouter de telles explications en bas de page.
34
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 90.
33
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La notion de dialogisme fut d’abord la marque distinctive du roman dostoïevskien1 en opposition au « monologue » du roman traditionnel, pour
devenir le « plurilinguisme » (polyphonie) inhérent à tout langage, ayant
d’abord été étendu au roman en général. Par contre, la situation de Makine
n’a pas été prévue par Bakhtine, la raison pour laquelle je dois élargir, si je
puis m’exprimer ainsi, son outil d’analyse afin qu’il fonctionne dans notre
monde global. Le bilinguisme spatioculturel peut englober plusieurs langues, plusieurs cultures comme le montre les scènes citées dans mon analyse. Mais, cela l’est d’une façon positive, et bien que spatioculturel, ce
bilinguisme se fait sentir aussi sur le plan socioculturel. Je réfère ici au
narrateur du Testament français qui, comme je viens de le décrire, jongle
avec les mots devant différents locuteurs et adapte ainsi son histoire à leur
niveau social. Ce sera aussi le cas dans l’exemple, cité plus loin, des garçons dans Au temps du fleuve Amour qui s’approprieront le langage de
Belmondo.
Dans notre monde actuel où les grands empires coloniaux ont prétendument disparu, écrire dans la langue de l’autre est certainement devenu un atout supplémentaire pour qui veut devenir un acteur sur la scène
internationale. Les Russes l’ont compris depuis longtemps. En témoigne le
travail de Grégoire Ghennady2. Il est vrai qu’ils n’ont pas eu à subir de
domination occidentale. Cela se voit dans les textes de Makine, du moins
selon les analyses que j’en donne dans ce chapitre.
Pour cette raison, et à la suite de ce qui précède où j’ai démontré
l’existence de plusieurs langages dans le roman makinien, je choisis
d’introduire plusieurs nouveaux concepts qui dans cette optique, doivent
faciliter l’approche conceptuelle du bilinguisme et du polylinguisme entreprise dans ce chapitre et dans laquelle le modèle bakhtinien ne pourvoit
pas3.
1

Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski (1929), Paris, Seuil, 1970, p. 70 :
« Dostoïevski peint non pas la vie de l’idée dans une conscience isolée […] mais à côté
d’autres consciences, elle ne peut se refermer sur elle-même et sur l’idée […] elle est
entraînée vers une interaction avec d’autres consciences. […] Chaque émotion, chaque
pensée du personnage est intérieurement dialogique, teintée de polémique, pleine de résistance ou au contraire ouverte à l’influence d’autrui », souligné dans le texte.
2
Ghennady Grégoire, Les écrivains franco-russes, bibliographie des ouvrages français
publiés par des Russes, Dresde, Imp. d’E.B. Blochmann & fils, 1874.
3
Sur le bilinguisme de l’auteur cf. Michaël Oustinoff, Bilinguisme d’écriture et autotraduction : Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Paris, L’Harmattan, 2001.
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Ainsi une première distinction sera-t-elle faite entre 1) le bilinguisme
culturel, 2) le bilinguisme littéraire et 3) le bilinguisme diégétique. Le
terme de bilinguisme littéraire est toujours employé en référence à deux
langues employées par un même auteur4. Pour cette raison et étant donné
que mon analyse concerne plus précisément les textes de l’auteur, je préfère introduire le terme « bilinguisme diégétique » pour différencier le
bilinguisme des romans de celui de l’auteur. Ce néologisme me permettra
d’accéder à plus de précision méthodologique.
Le bilinguisme culturel me donne aussi l’occasion d’introduire deux
néologismes en sous-division : 1) le bilinguisme spatioculturel et 2) le bilinguisme socioculturel. Le bilinguisme spatioculturel sera, dans les diégèses, un bilinguisme comprenant deux ou plusieurs aires géographiques5.
Quant au bilinguisme socioculturel, il concerne, dans cette analyse, les
langages de différents cadres socio-psychologiques existentiels. Le
concept de langue, manipulé au sens large, reprend toutefois la différence
langue/langage exprimée plus haut. La langue étant le système sémiotique
et le langage, l’univers, le cadre socio-psychologique d’un personnage.
Pour ce qui est du bilinguisme diégétique, se distinguera 1) le bilinguisme auctorial ou de la personne de l’écrivain ou auteur diégétique, 2) le
bilinguisme scriptural, c’est-à-dire référant à plusieurs langues employées
dans l’écriture, 3) le bilinguisme lectoral ou du lecteur diégétique6. Dans
ce qui suit, quelques exemples du bilinguisme culturel sont exposés en
premier lieu.
Le bilinguisme culturel
Par bilinguisme culturel, j’entends la confrontation ou le mixage ou encore
le frottement de deux univers langagiers qui traduisent la culture d’un per4

Robert Dion, Hans-Jürgen Lüsebrink, János Riesz (dir.), Écrire en langue étrangère :
Interférences de langues et de cultures dans le monde francophone, Sainte-Foy/Québec,
Francfort, Université Laval, Éditions Nota bene/ IKO-Verlag, 2002.
5
Le bilinguisme comprenant plusieurs aires géographiques au quotidien est nommé
« bilinguisme géoculturel » Pour cette raison, l’introduction de cette différentiation est
primordiale. Cf., par exemple, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow « Le français langue
de diversité », Congrès de l’American Association of Teachers of French, Hôtel Hilton,
Québec,
le
8
juillet
2005,
http://www.frenchteachers.org/
hq/press%20room/nadeau_barlow.doc, consulté le 23 mars 2006 ; Mansour Saya, « Le
Français en Tunisie : Comment le nommer ? », Université de Toulouse Le Mirail,
http://perso.orange.fr/fle-sitographie/GERFLINT/Mondearabe2/Mansour.pdf ;
« Aspect
géoculturel et bilinguisme sourd », http://www.ophq.gouv.qc.ca/documents/LSQ.doc
6
Pour parler du bilinguisme éventuel du lecteur de roman, j’emploierai le terme
« bilinguisme du lecteur ».
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sonnage. Le bilinguisme n’étant pas, dans ce cas, nécessairement, tout en
pouvant l’être, une différence linguistique en soi mais la traduction
d’univers culturels par cette différence linguistique. Dans le bilinguisme
culturel, je sépare deux notions distinctes. D’une part, le bilinguisme spatioculturel où la différence est une différence linguistique spatiale fondée
sur une ou plusieurs aires géographiques autres. Par exemple, la France et
la Russie pour certains romans ou la Russie et le Zaïre comme dans
L’Amour humain. D’autre part, il y a ce que je nomme le bilinguisme socioculturel qui est la traduction de deux cadres socio psychologiques ou
socio philosophiques définis. Par exemple, lorsque Elias dans L’Amour
humain parle de deux peuples : « l’un, glorifié dans les discours, ces
“masses travailleuses” dont on préparait l’entrée triomphale dans le paradis du communisme, un peuple idéal en quelque sorte, et puis ce peuple-là
[celui qu’il a sous les yeux], qui par son encroûtement miséreux, déshonorait le grand projet révolutionnaire » (p. 83), passage dans lequel se retrouvent décrits deux univers socio culturels distincts.
Le bilinguisme spatioculturel
Comme indiqué plus haut, s’entend par bilinguisme spatioculturel, celui
comprenant plusieurs aires géographiques ou si l’on veut, deux langues se
répercutant, mais venant d’aires géographiques différentes. Il se peut aussi
que cet espace dans lequel les langues se répercutent soit lui-même un
espace culturel en soi. C’est le cas dans le troisième roman où la salle de
cinéma du village est le lieu où s’expriment plusieurs langues et langages.
Au temps du fleuve Amour montre trois amis, inséparables adolescents, dont la vie est transformée par un film de Belmondo. La projection
cinématographique a ceci de particulier que la synchronisation s’en effectue sans effacer la langue première, mais s’y superpose. Le film lui-même
devient bilingue et procure la traduction simultanée des répliques. De cet
état de choses naît, pour les spectateurs, la possibilité de suivre, plus ou
moins bien et plutôt mal que bien, les dialogues dans la version originale,
le français, restée audible sous le russe. Situation que le narrateur et ses
camarades mettent au profit de l’apprentissage de la langue : « Le français
pénétra en nous par imprégnation, sans grammaire ni explication. Nous
copions ses sons d’abord comme des perroquets, par la suite comme des
enfants » (p. 198).
L’Occident implose avec fracas leur vie sibérienne par les exploits
du cascadeur dans une ville de rêve et de soleil : Venise. Comme le stipule
le narrateur, non seulement les images cinématographiques participent à
l’élaboration de leur identité, mais elles les aident à prendre conscience de
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leur réalité quotidienne et influencent graduellement leur comportement.
Pour les trois adolescents, la métamorphose s’effectue sans souffrances
existentielles et leur apporte une ouverture sur un monde inconnu avec
lequel ils se familiarisent. Après la visualisation répétée des faits et gestes
filmés de l’acteur, ils absorbent et reproduisent le parler et l’attitude de
celui qui devient plus qu’un héros : un exemple. À tel point que, lors de
leur visite inopinée sur la côte du Pacifique, Samouraï lance au serveur de
restaurant venu les prier de déguerpir : « Un instant de patience, je n’ai pas
encore fumé mon dernier cigare ! » (p. 181). Réplique proférée par leur
idole et reprise à son compte.
Deux langages se confrontent dans les codes sociaux démontrés dans
cette scène. D’un côté, le serveur qui veut expulser les jeunes gens de son
restaurant traduit le regard sociétal qui n’a que faire de leurs histoires rocambolesques. Mais Samouraï exprime un tout autre langage : celui appris
lors de la projection des films de Belmondo, un langage occidental encore
inconnu dans cette ville de l’Extrême-orient russe. La salle du restaurant
ne peut répondre en ce langage, tant gestuel que verbal, dans lequel
s’exprime Samouraï. Celui-ci peut les atteindre par son expressivité orale,
mais c’est une voie de communication à sens unique dans toute l’acception
du terme. Les autres clients, le serveur, ne peuvent que contempler son
comportement oral et corporel. Ils n’ont pas bénéficié de la vision et de
l’élocution cinématographique dans lesquelles s’est immergé l’adolescent
de manière réitérative. Samouraï a pu, grâce aux répétitions innombrables,
assimiler et reproduire le langage filmique. Il est devenu bilingue et il en
jouit. Dans ce cas, le langage filmique est l’hôte de Samouraï qui
l’héberge. Son langage corporel, sa gestuelle en traduit l’assimilation. Ce
bilinguisme approprié par imitation admirative ne provoque en lui aucun
heurt identitaire. Dans la diégèse, le film est une fenêtre ouverte sur
l’Occident à laquelle les héros se penchent en observateurs gloutons.
S’installe alors un bilinguisme dialogique entre deux univers géographiques culturels distincts : le bilinguisme spatioculturel.
Dans la phrase suscitée, énoncée par Samouraï se confondent deux
réalités, deux visions, deux cultures, deux langues superposées : le russe et
le français. Il s’agit de « deux perspectives sémantiques et sociologiques7 ». Cette construction phrastique que Bakhtine nomme une
« construction hybride » (ibidem) réfléchit simultanément deux réalités.
C’est l’instantisation esthétisée d’un vécu parodié qui permet la jonction
entre les deux univers langagiers, exprimant tous deux un rôle imagier
7

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 126.

Chapitre III : Deuxième partie : Élargissement de l’outil bakhtinien

71

culturel particulier. D’une part, celui de Belmondo en agent secret,
l’Occident et, de l’autre, celui de Samouraï en Belmondo personnage de
film, l’Orient de la Russie. L’esthétisation entraîne la mutation du bilinguisme spatioculturel de départ en un bilinguisme socioculturel, occasionné par l’assimilation verbale et gestuelle de Samouraï : « L’impossible
union / Des âmes par le corps » (p. 219). Impossible union pourtant réalisée.
L’emploi de l’ « autre langue », non envisagé par Bakhtine, s’intègre
toutefois au modèle bakhtinien, car il élargit, pour ainsi dire, le spectre du
socioculturel. Le français, de Makine, la culture française élargissent le
spectre des réalités culturelles décrites par Bakhtine. Donc, nous avons
premièrement les exemples du plurivocal dans le sens bakhtinien et ce qui
rend Makine différent de Dostoïevski est le fait qu’il soit bilingue.
Le bilinguisme socioculturel
Pour revenir sur la réflexion d’Elias de L’Amour humain notée plus haut. Il
s’y découvre deux univers sociaux hétérogènes. D’une part, les ouvriers
magnifiés dans le discours. D’autre part, celui « qui par son encroûtement
miséreux, déshonorait le grand projet révolutionnaire » (p. 83) comme le
soldat qui, profitant d’une pause dans le discours, ose proférer :
« Commandante, notre solde, on va la toucher quand ? » (p. 84). Deux
mondes culturels qui se côtoient et sont pourtant à des années-lumière l’un
de l’autre. Celui du quotidien longé par l’idéal, « l’avènement lumineux de
l’avenir ».
Une dialectique qui se retrouve dans Confession d’un porte-drapeau
déchu où le narrateur voit nettement la différence entre les travailleurs des
chansons et ceux qu’il côtoie journellement. Les premiers « formaient une
sorte de peuplade supérieure et inaccessible aux imperfections de notre vie
communautaire. Un peuple digne, austère et juste pour lequel il fallait se
battre, souffrir. Il nous semblait que ce peuple nous attendait déjà derrière
la ligne lumineuse, et chaque jour plus proche de l’horizon » (p. 24) alors
que les seconds « gros hommes en maillot, avec leur visages mangés par la
fatigue jouaient aux dominos le soir. […] Ils fumaient en serrant les gros
mégots jaunis dans leurs doigts maculés de cambouis, juraient,
s’esclaffaient d’un rire gargouillant » (ibidem).
Par bilinguisme socioculturel, j’entends le bilinguisme qui se joue à
l’intérieur de plusieurs cadres socio psychologiques existentiels. J’en
donne un autre exemple tiré du Testament français. Toute la diégèse de ce
roman joue sur deux pôles culturels traduits par deux langages. Le narrateur se sent étranger à soi-même (p. 178) et heureux de l’être jusqu’au jour
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où il découvre vivre dans un autre univers : la Russie. Le jeune narrateur
s’interroge sur son identité. Est-il Russe ou Français ? « L’interrogation
sur l’identité est, souvent, la source ou du moins le corollaire d’un changement de langue, qui n’a pas pour seule vocation d’exprimer un refus,
mais bien de répondre à un désir de reconstruction. Se définir par rapport à
l’Autre, avec les moyens de l’Autre, n’est-ce pas encore tenter de se définir, sous un jour renouvelé, par rapport à Soi et à ses Origines ?8 ». Or,
comme vu plus haut, le narrateur s’interroge aussi sur la nécessité de recomposer ses histoires, d’adopter un autre langage suivant le groupe auquel il les narre. À l’œuvre se retrouve l’antinomie du « Je » et de
l’ « Autre ». Et, plus important encore : il s’agit de deux visions culturelles
totalement différentes qui se fondent en une unité scripturale, la diégèse.
Le bilinguisme culturel se reflète aussi dans l’univers des anecdotes
aux ambiances différentes de Dmitritch, le concubin de la tante paternelle
du narrateur du Testament français, qui a été interné plusieurs années dans
les camps staliniens et de Charlotte, la grand-mère d’origine française.
Alors que Charlotte s’étend sur les merveilles de la vie parisienne au tournant du siècle, Dmitritch s’enfonce dans la vie des camps : « Un jour, il
parla d’un petit lac, en pleine taïga, gelé onze mois sur douze. Par la volonté de leur chef de camp, son fond s’était transformé en cimetière :
c’était plus simple que de creuser le permafrost. Les prisonniers mouraient
par dizaines… » (p. 186). Deux cadres sociopsychologiques distincts entraînent dans l’univers du narrateur le bilinguisme socioculturel.
Le bilinguisme diégétique
Comme noté plus haut, pour être fonctionnelle au sein de cette étude,
l’appellation de bilinguisme diégétique se divise en plusieurs catégories.
Le bilinguisme auctorial sera celui d’un auteur diégétique comme, par
exemple, l’auteur de lettres dans les diégèses : Charlotte du Testament
français, Anna de Requiem pour l’Est. Ce pourrait être aussi un écrivain
diégétique. Chez Makine, les narrateurs sont souvent écrivains ou le
deviennent au fil de l’action narrative. Ensuite, je traiterai du bilinguisme
scriptural qui comprend deux langues dans la même écriture. Je citerai en
exemple les paroles du gardien de cimetière dans Le Crime d’Olga Arbélina. Celles-ci sont imprimées en caractères cyrilliques, ce qui rend les mots
russes incorporés très présents visuellement au niveau du lecteur. Ce bilinguisme comprend aussi toutes les fois ou un mot russe est introduit dans le
8

Robert Jouanny, Singularités francophones ou choisir d’écrire en français, Paris, PUF,
2000, p. 142.
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texte en translittération. C’est le cas dans La Fille d’un héros de l’Union
soviétique avec des mots comme : valenki, garmochka ou dans Au temps
du fleuve Amour où le narrateur parle de sa touloupe. Et le bilinguisme
lectoral qui est le bilinguisme du lecteur diégétique.
Le bilinguisme scriptural
Par bilinguisme scriptural, sont à considérer certains moments où l’écriture
comprend des éléments morpho-syntaxiques en plusieurs langues. Dans le
cas présent, le russe et le français.
Chez Andreï Makine, dans la différence de signification des mots,
toute une image culturelle s’offre à son narrateur dans Le Testament français. Le mot « tsar » se prononce d’une manière légèrement altérée dans
les deux langues, mais est tout de même phonétiquement reconnaissable.
Cette différence est mise en lumière par l’emploi de deux alphabets. L’un,
cyrillique, traduit, pour le jeune narrateur, Nicolas II présenté par la propagande soviétique. Ses manuels d’Histoire et son professeur énoncent les
tirades formées de slogans :
C’est le tsar qui a été responsable de la terrible bousculade sur le champ de la
Khodynka – des milliers de gens écrasés. C’est lui qui a ordonné d’ouvrir le feu
sur la manifestation pacifique du 9 janvier 1905 – des centaines de victimes. C’est
son régime qui s’est rendu coupable des massacres sur le fleuve Léna – 102 personnes tuées ! D’ailleurs ce n’est pas un hasard si le grand Lénine s’est fait appelé
ainsi – il voulait par son pseudonyme même fustiger les crimes du tsarisme ! (pp.
57-58)

Cependant, les histoires de sa grand-mère Charlotte lui ont inculqué
une toute autre vision du tsar. C’est celle qui surgit lorsqu’il regarde ce
monème inscrit en lettres latines. Alors se profile un monarque associé
aux fastes des palais, des lustres et des cristaux. Pour le narrateur, ce sont
deux vérités culturelles qui s’entrecroisent dans les vérités linguistiques.
Aucune des deux n’est plus vraie que l’autre. Elles forment toutes les
deux sa réalité quotidienne. Or, lorsqu’il parle en classe de la visite du
Tsar à Paris, ses camarades le raillent. Il comprend qu’il « faudrait cacher
ce deuxième regard sur les choses, car il ne pourrait susciter que les moqueries de la part des autres » (p. 59). Ce second regard lui est révélé par
les mots eux-mêmes. Chaque mot porte en soi un univers. Malgré leur
résonance presque similaire, les mots « tsar » en français et en russe sont
empreints d’une réalité à une distance infranchissable l’une de l’autre :
« En effet, quand je prononçais en russe “Чар”, un tyran cruel se dressait
devant moi tandis que le mot “tsar” en français s’emplissait de lumières,
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de bruits, de vents, d’éclats de lustres, de reflets d’épaules féminines nues,
de parfums mélangés de cet air inimitable de notre Atlantide » (p. 59).
Toutefois, entre ces deux visions portées par les mots s’établit un dialogue
qui entraîne une crise identitaire chez le narrateur.
Selon Bakhtine : « Cette corrélation, cette jonction dialogique entre
deux langages, deux perspectives, permet à l’intention de l’auteur de se
réaliser de telle sorte, que nous la sentions distinctement dans chaque moment de l’œuvre9 ». Dans cette scène Makine nous transmet sa vision sur
la vérité historique : celle-ci dépend-elle d’un seul mot, d’un seul langage,
d’une seule langue ? À vrai dire, non. L’Histoire n’est pas une et unique,
mais comprend plusieurs facettes dont la teinte dépend du prisme par lequel on la contemple. Bakhtine explique aussi que l’auteur « recourt aux
deux langages pour ne pas remettre entièrement ses intentions à aucun des
deux10 ». Ne devrions-nous pas dire aux deux simultanément ? En effet,
Makine ne choisit pas, pas plus qu’il ne critique dans ce passage. Il se
contente de dévoiler uniquement avec respect la vérité mais aussi avec une
circonspection évidente pour la spécificité incompréhensible de
l’événement aux yeux du jeune narrateur. Le tragique de ce dernier réside
en la foi inébranlable qu’il voue à ses sources contradictoires. Il ne lui
vient pas à l’idée que les manuels ou Charlotte puissent être dans l’erreur,
qu’ils mentent, déguisent, colorent ou transforment les faits, la vérité historique, ce qui le livre au chaos existentiel à l’encontre de son professeur ou
de ses camarades qui ne connaissent qu’une seule vérité.
Ces deux langages, qui se retrouvent en un seul, sont la traduction
scripturale de la vision bilingue du narrateur. Vision qui naît aussi quelques fois, chez Makine, de la confusion. C’est le cas lors de la différence
de prononciation pour les héros dans Au temps du fleuve Amour. Belmondo : Bel-mon-do ou Bel-mon-do se disputent Outkine et Samouraï. Le
narrateur, décontenancé par le « o » final – indication du genre neutre en
russe – s’interroge. S’agit-il d’un homme ou d’une femme ?
Un autre moment de l’œuvre qui illustre cette vision dialogique du
narrateur est la différence qui apparaît avec le mot village dans Le Testament français alors que Charlotte répète : « Oh ! Neuilly à l’époque, était
un simple village » (p. 38). Le seul village que le narrateur connaisse est
Saranza, formé par des isbas russes. Le mot russe, « derevnia », vient de
« derevo - l’arbre, le bois », celui de « village » vient de « villagium :
villa, ville ». Un village est une petite ville, mais un « derevnia » dérive
9

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 135.
Ibidem.

10

Chapitre III : Deuxième partie : Élargissement de l’outil bakhtinien

75

nécessairement d’un bois, d’un arbre en tout cas, il s’agit absolument de
quelque chose en bois. Pour le narrateur, Neuilly se transforme donc en un
village de cabanes en bois où Marcel Proust se promène sur les allées de
sable en tenue de tennis. Deux mots distincts l’un russe, l’autre français,
tissés ensemble dans l’imaginaire du narrateur, donnent naissance à une
vision fondée sur la spécificité de ses expériences. À cet endroit, le bilinguisme scriptural s’inscrit nettement dans un contexte culturel. Bien que le
narrateur soit bilingue linguistiquement parlant, son expérience existentielle ne lui procure que l’une des deux réalités culturelles attachées aux
deux mots.
Un autre moment du bilinguisme scriptural dans le même roman est
l’anecdote de Dmitritch sur la vie des camps : « […] Tiens, c’était comme
un morceau de kholodets ! Le kholodets, cette viande en gelée dont il y
avait justement une assiette sur notre table, devint alors un mot terrible –
glace, chair et mort figées dans une sonorité tranchante » (pp. 185-186). Ce
sont deux univers qui s’accolent dans cet instant scriptural. L’univers domestique et l’univers carcéral. « Les paroles d’un personnage exercent
presque toujours une influence (parfois puissante) sur le discours de
l’auteur, le parsèment de mots étrangers (discours caché du personnage) le
stratifient, et donc y introduisent le polylinguisme11 », selon Bakhtine. Sur
la table, le morceau de kholodets évoque pour Dmitritch l’amoncellement
des corps, empilés les uns sur les autres au fond du lac. De chair, ils sont
devenus viande, viande passée au hachoir de la répression soviétique. Ces
corps nus comme de la viande en gelée, prête à la nutrition, réveillent des
réminiscences de cannibalisme. Une consonance terrible naît du mot kholodets. Le narrateur précise la transformation sémantique par la phonétique
du mot kholodets à partir du moment où il prend connaissance de
l’anecdote de Dmitritch. Il devient un mot aux résonances terribles et tranchantes. Le mot kholodets prend une connotation subliminale.
Deux autres mots aux consonances non plus terribles mais exotiques
saisissent le narrateur : « Bartavelles et ortolans » qu’il se répète comme
des sésames secrets avec sa sœur pour échapper, cette fois, à la violence
ambiante lorsqu’ils attendent dans la foule devant le magasin leur tour.
Deux mots qui traduisent l’univers fastueux et impressionnant de mystère
avec ses « bartavelles et ortolans truffés rôtis » dont les adolescents ignorent totalement la signification. Donc, il ne s’agit pas de bilinguisme à
proprement parler puisqu’ils ignorent la signification des mots utilisés.
Néanmoins, il s’agit bien de deux mots étrangers à leur langue. D’un côté,
11

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 136.
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l’inhumain, le tabou du cannibalisme. De l’autre, l’inaccessible gastronomique en des mets inconnus.
Le bilinguisme lectoral et le bilinguisme auctorial
Le lecteur diégétique est aussi très souvent bilingue. Le cas est exprimé
dans Le Testament français avec Charlotte et Aliocha qui lisent respectivement deux langues : le français et le russe avec autant d’aisance. Par
exemple, le bilinguisme lectoral est nettement présent lorsque Charlotte,
que le narrateur a rejointe à Saranza, parle de Baudelaire en traduction
russe :
Tu vois – poursuivait ma grand-mère dans un mélange de russe et de français, car
il fallait citer les textes des traductions – , chez Brussov le premier vers donne ça :
En un soir d’automne, les yeux fermés …, etc. Chez Balmont : Quand, en fermant
les yeux, par un soir d’été étouffant … A mon avis, l’un comme l’autre simplifient
Baudelaire. Car, tu comprends, dans son sonnet, ce “soir chaud d’automne” c’est
un moment très particulier, oui, en plein automne, soudain, telle une grâce, ce soir
chaud, unique, une parenthèse de lumière au milieu des pluies et misères de la vie.
Dans leurs traductions, ils ont trahi l’idée de Baudelaire : “un soir d’automne”, “un
soir d’été”, c’est plat, c’est sans âme. Tandis que chez lui, cet instant rend possible
la magie, tu sais, un peu comme ces journées douces de l’arrière saison… (p. 256)

Charlotte, lectrice bilingue, est capable d’apprécier et de comparer Baudelaire en traductions diverses et de commenter les qualités respectives des
deux traducteurs.
Dans ce fragment, Makine expose non seulement le bilinguisme,
mais aussi le problème de la traduction bilingue. Que les auteurs cités
soient réels ou non, que la traduction attribuée à l’un soit d’un autre, est en
soi moins important que leur traduction d’un poème de Baudelaire en russe
soit retraduite en français pour les besoins de la démonstration qui doit
restée compréhensible au lecteur du roman, pas nécessairement bilingue à
l’instar de Charlotte et du narrateur.
Un autre moment de lecture bilingue se situe en France. Arrivé à
l’âge adulte, le narrateur a réalisé son ambition et vit à Paris. Il lit la lettre
de Charlotte évoquée plus haut :
Soudain, la page que je tenais dans ma main se transforma en une fine feuille
d’argent. Oui, elle m’éblouit par un reflet métallique et sembla émettre un son
froid, grêle. Une ligne brilla – le filament d’une ampoule lacère ainsi la prunelle.
La lettre était écrite en russe et c’est seulement à cette ligne que Charlotte passait
au français, comme si elle n’était plus sûre de son russe. Ou comme si le français,
ce français d’une autre époque, devait me permettre un certain détachement vis-àvis de ce qu’elle allait me dire. (p. 306, je souligne)

Chapitre III : Deuxième partie : Élargissement de l’outil bakhtinien

77

Ce que Charlotte écrit est la révélation de la véritable identité du narrateur : « Cette femme, qui s’appelait Maria Stepanovna Dolina, était ta
mère. C’est elle qui a voulu qu’on ne te dise rien le plus longtemps possible… » (ibidem). La lettre de Charlotte est bilingue pour le narrateur en
acte de lecture12. Toutefois, pour le lecteur du roman, elle ne l’est pas puisque, comme le reste du roman à quelques mots rares près, elle est en français. Je vois là un exemple de bilinguisme lectoral, celui du narrateur et de
bilinguisme auctorial, celui de Charlotte, l’auteur de la lettre.
C’est aussi le bilinguisme lectoral qui est interpellé dans Le Crime
d’Olga Arbélina lorsque le gardien du cimetière commente l’inscription
d’une dalle mortuaire : « Elle résiste bien au temps cette faute. Officier de
cavallerie. Avec deux l. Heureusement, tout le monde ne lit pas les caractères cyrilliques » (pp. 18-19). Alors qu’avec « Хотите чаю » (p. 43), c’est
le bilinguisme lectoral, et le bilinguisme du lecteur de roman, qui sont mis
à contribution car bien que le texte explique la signification des caractères
cyrilliques au lecteur, celui-ci, qu’il maîtrise ou non le russe, doit tout de
même les lire en cette langue et, de ce fait, seul le lecteur bilingue peut
vraiment saisir le sens exact des caractères cyrilliques qu’il a sous les
yeux.
Il semblerait de ce qui précède, que les diégèses reposent sur une
dualité constante exprimée par le bilinguisme. Toutefois, c’est un manichéisme illusoire qui se profile dans l’univers makinien. Les transitions
langagières sont moins nettes que ne le laissent supposer les appellations
« Occident » ou « Russie ». Les histoires de Charlotte se dédoublent aussi
en une vision polyscopique, traduite par des langages différents. Comme
ce jour, où le narrateur fouille dans une pile de vieux journaux et découvre
les articles français aux gros titres qui glorifient la Révolution russe et le
renversement du Tsar auxquels sont ajoutés un poème qui célèbre le peuple et la Douma de Russie :
Salut, salut à vous, Peuple et soldats de la Russie !
Salut, salut à vous
Car vous sauvez votre Patrie !
Salut, gloire et honneur
A la Douma qui, souveraine,
Va, demain, pour votre bonheur
A tout jamais briser vos chaînes. (p. 53)

12

Au sujet de « l’abandon symbolique de la mère » cf. Axel Gasquet, « L’Autofiction en
langue française chez Hector Biancotti », Esprit Créateur, Vol. XLIV, n° 2, p. 44.
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Ce poème est d’autant plus surprenant pour le jeune garçon qui
quelques jours plus tôt écoutait Charlotte lire le poème de José-Maria Heredia en l’honneur du Tsar lors de sa visite à Paris. Où est la vérité,
s’interroge-t-il encore. Tout ne serait-il donc que mensonge. Comment le
peuple français et le président pouvaient-ils acclamer le tsar pour ensuite
porter aux nues ses ennemis ? À ce moment aussi, Makine dévoile simultanément les deux faces de l’Histoire par son narrateur. D’un côté, les fêtes
fastueuses et le poème d’Heredia offerts à Nicolas II en tant que tsar pour
lui souhaiter un règne « long et prospère ». De l’autre, le président de la
République admet son renversement et reconnaît la Douma. Une trahison à
laquelle le narrateur peut difficilement croire, qu’il estime indigne d’un
président. N’est-ce pas Makine qui parle ici ? Le narrateur déclare :
« J’étais celui qui avait entrevu l’avenir » (p. 54). N’est-ce pas le cas de
Makine aussi et de son lecteur qui savent comment se sont déroulés les
événements depuis lors.
Andreï Makine : auteur international
Selon Pascale Casanova dans La République mondiale des lettres13, tous
les écrivains du monde à l’époque actuelle partagent cet héritage spécifique de ressources ancrées dans l’abstrait et le concret, leur appartenance à
une nation autant que faisant partie des univers internationaux collectifs et
subjectifs, politiques, linguistiques et littéraires. Chaque écrivain transporte son bagage qu’il en soi ou non conscient et il est devenu impossible
de l’analyser sans tenir compte de ces données essentielles qui forment son
identité littéraire. « Mêmes les œuvres les plus internationales […] se réfèrent au moins réactionellement, à l’espace national dont elles sont issues »
(p. 64). On ne peut comprendre un auteur qu’en tenant compte de la spécificité de son univers d’origine bien qu’il ne s’agisse nullement d’invoquer
« l’influence » de la culture nationale sur le développement de son œuvre.
Mais pour comprendre leur trajet et leur projet littéraire même, il faudra
être conscient de leur trajectoire qui aura été leur façon d’inventer leur
propre liberté : « Autrement dit, chaque écrivain est situé d’abord, inéluctablement, dans l’espace mondial, par la place qu’y occupe l’espace littéraire national dont il est issu. Mais sa position dépend aussi de la façon
dont il hérite cet inévitable héritage national, des choix esthétiques, linguistiques, formels qu’il est amené à opérer et qui définissent sa position
dans cet espace » (p. 65).
13

Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999.
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La critique a tenté d’occulter cette variante chez Makine en le montrant uniquement comme un auteur français, or son œuvre réconcilie les
deux univers, le français et le russe, et les transcende en une littérature
devenue internationale. La spécificité de Makine est qu’il est conscient
dans la clairvoyance lucide de sa propre position sur la scène mondiale en
laissant ses narrateurs prendre la parole à ce sujet.

Conclusion deuxième section
Les romans exposent le bilinguisme et le polylinguisme au travers des parlers des personnages ou de leurs réflexions. Mais, alors que Bakhtine voit
le polylinguisme comme inhérent à chaque individu, dans les romans makiniens, le polylinguisme se répercute au niveau de plusieurs personnages,
chacun d’eux manipulant majoritairement un seul registre. Chez Makine,
la culture russe transparaît dans tous les romans jusqu’à parfois, laisser un
mot russe, avec ou sans note explicative, émailler le texte français. Ce
phénomène peut aussi se lire dans les différents cadres socioculturels intégrés aux romans. Dans ce cas, le bilinguisme fonctionne comme miroir
identitaire et la langue devient un sésame qui ouvre l’imaginaire au quotidien. Les romans réfléchissent aussi les divers types d’unité compositionnelles, ce qui affirme le polylinguisme. Selon moi, par le bilinguisme
s’affrontent les forces divergentes, centripètes et centrifuges, par les langages employés par les personnages, ce qui se réalise aussi parfois par les
poèmes insérés dans les romans ou les mots russes.
Je souscris entièrement au modèle bakhtinien, toutefois celui-ci ne
pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue, situation qui comme le montre pourtant l’ouvrage de référence de Pascale Casanova, semble exemplaire pour l’époque que nous vivons aujourd’hui. Pour cette raison, afin
d’être en mesure d’analyser plusieurs exemples de bilinguisme dans les
romans, j’ai élargi l’outil d’analyse bakhtinien et répertorié diverses catégories, ce qui a appelé l’introduction de plusieurs néologismes (à savoir :
le bilinguisme spatioculturel, le bilinguisme socioculturel, le bilinguisme
diégétique, le bilinguisme auctorial et le bilinguisme lectoral). Ainsi, pour
préciser la nature du bilinguisme l’ai-je, en premier lieu divisé en bilinguisme littéraire, bilinguisme culturel et bilinguisme diégétique. J’ai réservé le bilinguisme littéraire, terme usité par plusieurs critiques pour le bilinguisme référent à la personne de l’auteur. Pour le bilinguisme des romans, j’ai préféré introduire « bilinguisme diégétique » que j’ai subdivisé
en trois catégories : le bilinguisme auctorial (de l’auteur diégétique), le
bilinguisme sciptural (qui concerne plusieurs langues dans l’écriture) et le
bilinguisme lectoral, (le bilinguisme du lecteur diégétique). Le bilinguisme
du lecteur de roman restant nommé le bilinguisme du lecteur dans mon
analyse. Quant au bilinguisme culturel, j’ai distingué le bilinguisme spatioculturel ayant trait à deux ou plusieurs aires géographiques et le bilinguisme socioculturel, défini par l’affrontement ou la rencontre de deux
cadres socio psychologiques ou socio philosophiques distincts.
Comme constaté dans ce chapitre, l’exemplification des diverses catégories du bilinguisme (socio culturel, spacioculturel, auctorial, scriptural
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et lectoral) prise comme point de départ, permet d’en évaluer la validité.
Force est de conclure que chacune des catégories telles qu’elles ont été
définies fonctionne dans les limites de sa propre logique. Toutefois, chacune d’elles, dans son exemplification, rencontre un point d’indécidabilité
qui oblige à emprunter quelque chose aux autres. Cette obligation illustre
la confrontation à la porosité des cloisons catégorielles. L’étanchéité ne
pourrait s’en définir qu’à la condition d’instaurer de nouvelles divisions
qui risqueraient de rendre la manipulation de l’outil d’analyse ainsi obtenu
d’une lourdeur paralysante. Ainsi voit-on Charlotte : lectrice, personnage,
auteur diégétique ; le gardien de cimetière : personnage, narrateur ; les
narrateurs eux-mêmes, tour à tour lecteurs ou narrateurs intra-diégétiques,
tous enjambent et brouillent les différentiations catégorielles.
Le français est une langue véhiculaire pour Makine qui se sert de
cette langue mais écrit, presque toujours, mais non exclusivement, sur
l’univers russe. Une diglossie mentale qui traduit une dichotomie essentielle entre le centre et la périphérie. Deux univers, deux perspectives,
deux langages parfois ou même quelquefois deux langues se rejoignent en
une seule et même vision. Andreï Makine est bilingue et il tisse les fils
conducteurs de deux langues et deux cultures en une étoffe unique,
l’écriture, symbiose de ces deux visions qu’il porte en lui. Vecteur de vérité fictionnelle, l’écriture devient le miroir où se réfléchissent les langages
et les langues en un écheveau métissé à l’hybridité fluctuante selon les
situations décrites.
Après avoir étudié les manifestations du bilinguisme dans les romans, je me tourne dans les prochains chapitres vers la seconde partie de
mon analyse qui traite des descriptions des autres arts dans les romans. À
savoir : la photographie, le film et la musique dans le dessein de mettre à
jour la fonction de ces descriptions ekphrasiques et de rechercher s’il
existe un rapport avec les diverses sortes de bilinguisme énumérées.
En effet, je considère, à la suite de Meschonnic, que la littérarité
d’une œuvre est la « […] spécificité de l’œuvre comme texte ; ce qui le
définit comme espace littéraire orienté, c’est-à-dire une configuration
d’éléments réglée par les lois d’un système. S’oppose à la sous-littérature,
espace littéraire non orienté ; s’oppose au parler quotidien, espace entièrement ouvert, ambigu, puisque sa systématisation est indéfiniment remise
en cause1 ». Ainsi, différentes formes d’expression ont été thématisées
dans les romans : la langue française en tant que parler quotidien, du

1

Henri Meschonnic, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, p. 174.
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moins principalement, les descriptions de photographies, de film et de musique.
Ainsi, le bilinguisme de l’auteur se joue peut-être non seulement au
niveau biographique, mais aussi à celui de l’écriture lorsque l’on considère
la photographie, le film et la musique comme une langue. Ces éléments
« non littéraires » recréeraient donc le rôle de langue à l’intérieur des romans et je désire rechercher s’ils renvoient au bilinguisme littéral de
l’auteur et du monde qu’il évoque. Par exemple, la photographie de la
femme à la chapka, mais aussi celle de la visite du tsar à Paris où se révèlent des mondes imbriqués l’un dans l’autre.
Les autres critiques ont approché Makine comme un auteur français.
Il se rattache très certainement à la tradition littéraire française par son
emploi de la langue (sa thématique), son côté « proustien », mais il est plus
productif de l’approcher à la manière d’un écrivain international.

Chapitre IV :
Descriptions de l’art : les concepts d’analyse employés
À première lecture des romans d’Andreï Makine, je suis frappée par le
grand nombre de descriptions d’arts visuels rencontrées. Tous comportent
des descriptions de photographies ou d’illustrations. Or, je pense que la
description de photographies dans le roman n’est jamais fortuite1. Quelle
peut donc être la fonction de ces descriptions dans les textes et diffère-telle des descriptions, ou allusions, également nombreuses d’autres formes
d’art comme la musique ou le cinéma ? Pour la description d’une image en
littérature (peinture ou photographie) on se sert souvent de la notion
d’ekphrasis. Ces descriptions de photographies sont-elles des ekphraseis,
mais surtout quelle est leur fonction ? Afin de répondre à cette question, je
me penche, en premier lieu, sur la notion d’ekphrasis telle qu’elle apparaît
chez les Anciens, puis chez les contemporains. Je me pencherai ensuite sur
les fonctions de ces descriptions. D’autre part, dans ce chapitre, je définis
les concepts utilisés pour l’analyse de ces descriptions dans les prochains
chapitres. Pour éclairer mon propos, je trace brièvement un court récapitulatif sur l’ekphrasis et la description2.
Description et ekphrasis
Le concept d’ekphrasis est apparu au Ier siècle ap J. C. en tant que description dans des traités de rhétorique : celui de Aelius Théon : Progymnatasmata et L’Art rhétorique d’Hermogène3 pour qui : « On a des descriptions
de personnes, de faits, de lieux et de temps4 ». Chez ces deux auteurs,
l’ekphrasis est considérée comme l’un des exercices de rhétorique réservés
aux étudiants les plus avancés. Selon la définition qu’en donne Théon
D’Alexandrie5, il s’agit d’un discours périégétique qui apporte au regard
ce qui doit être montré. Il emploie le terme périégétique qui signifie « faire
le tour de l’objet de la description ». On peut dire, en simplifiant à
1

À ce sujet cf. Philippe Ortel, La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une
révolution invisible, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2002.
2
Pour un récapitulatif complet, cf. Philippe Hamon, La Description littéraire. De
l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, Paris, Macula, 1991.
3
Michel Patillon, La Théorie du discours chez Hermogène le rhéteur, essai sur la structure de la rhétorique ancienne, Paris, Les Belles lettres, 1982.
4
Aelius Théon, Progymnatasmata, Paris, Les Belles Lettres, 1997. Traduction : Michel
Patillon, p. 118.6.
5
Michel Patillon, La Théorie du discours chez Hermogène le rhéteur, essai sur la structure de la rhétorique ancienne, op. cit.
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l’extrême, que du domaine de la rhétorique, l’ekphrasis passe à celui de la
critique littéraire. Partant de là, le terme « ekphrasis » désigne une pratique
littéraire. Quelle est cette pratique ?
Si je réfère à William J. Thomas Mitchell dans Picture Theory
(1994)6, la critique a souvent voulu voir dans la description du bouclier
d’Achille, le modèle de l’ekphrasis au sens moderne du terme, c’est-à-dire
le modèle de la description de l’œuvre d’art. Il est vrai que la réception du
texte d’Homère a fait de cette description d’un objet d’art artisanal, presque un passage obligé de l’épopée. On le retrouve dans Les Argonautiques
d’Apollonios de Rhodes (IIIe siècle av J.C.) ou dans L’Énéide de Virgile
(70-19 av J.C.). Pour cette raison, le texte d’Homère, la première ekphrasis
et certainement la plus célèbre, est considéré fondateur en ce qu’il crée un
motif qui devient caractéristique du genre épique. À la fin du chant XVIII
de l’Iliade, il donne une description du bouclier d’Achille forgé par Héphaïstos. Le contexte narratif dans lequel s’inscrit la célèbre description est
celui de la colère d’Achille contre Agamemnon. La mère d’Achille, la
déesse Thétis, demande à Héphaïstos de forger une nouvelle armure pour
son fils, non pour résister à la mort, mais pour être en mesure de venger
celle de son ami Patrocle (survenue au chant XVII). Ce bouclier, devra susciter l’admiration de tous, d’où la superbe description.
Pour les Anciens, la fonction première d’un discours était de montrer
« l’enargia » généralement traduite par « visibilité ou évidence ». Pour
Aristote (384-322 av J.C.) et ses successeurs, ce principe de visibilité repose essentiellement sur le sens de la vue. Dans ce contexte, l’auditeur ou
le lecteur devient spectateur, ce qu’affirment aussi Denys d’Halicarnasse
et Ciceron (Ier siècle av J.C.) ou Quintillien (Ier siècle ap J.C.). Dans
L’Institution oratoire, Quintillien précise : « le discours ne produit pas son
plein effet et n’exerce pas cet empire absolu auquel il a le droit de prétendre, si son pouvoir s’arrête aux oreilles, et si le juge croit entendre simplement le récit des faits sur lesquels il doit prononcer, au lieu qu’ils se
détachent en relief aux yeux de son intelligence7 ». Même si le terme
s’inaugurait principalement dans le domaine de la rhétorique, la caractéristique metadiscursive de l’ekphrasis reste particulièrement notable dans la
définition qu’en donnent les rhétoriciens contemporains tels William J.

6

William J. Thomas Mitchell, Picture theory (1994), University Press of Chicago, 1995,
pp. 176-181.
7
Quintillien, L’Institution oratoire, Paris, Garnier, t. III, livre VII, 1934. Traduction :
Henri Bornecque.
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Thomas Mitchell ou Gérard Genette8 qui considèrent l’ekphrasis comme la
description d’une œuvre d’art imaginaire ou réelle comprise dans un texte.
Toutefois, il s’agit là d’une conception moderne de l’ekphrasis. Cette
conception me semble de prime abord appropriée à définir les descriptions
de photographies, de films et de musique traitées dans les chapitres suivants où le concept d’œuvre d’art est pris au sens large. C’est donc ce
concept que je manipule. Dans mon analyse, l’ekphrasis est entendue
comme la description d’une œuvre d’art. Et par « œuvre d’art » un concept
au sens large, je comprends la photographie, l’illustration, le film et la musique.
Je vois donc dans l’ekphrasis la représentation verbale d’une représentation visuelle ou auditive. Dans cette optique, je pense possible de
parler d’ « ekphrasis » lorsqu’il s’agit de descriptions de photographies, de
films ou de musique. Meschonnic reproche à « “image” de glisser surtout
vers le visuel alors qu’il est capital de noter que l’analogue ne comporte
aucune présence nécessaire du visuel, ne se situe pas ou pas seulement
dans le visuel9 ». En effet, je considère l’ekphrasis comme une représentation verbale d’une représentation visuelle, dans le cas de photographies,
d’illustrations et de films, et comme représentation verbale d’une représentation auditive dans le cas de la musique. La description étant la forme la
plus courante d’ekphrasis10.
D’autre part, j’analyse dans le chapitre suivant les descriptions de
photographies et d’illustrations que j’estime être un point de focalisation
dans les textes. En cela, je réfère à Mieke Bal dans Narratology, Introduction to the Theory of Narrative (1985)11 : « Description is a privileged site
8

Gérard Genette, Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 59, William J. Thomas Mitchell, Picture theory, op. cit., pp. 176-181.
9
Meschonnic Henri, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, p. 102.
10
Mitchell note que la description est la forme la plus courante d’ekphrasis et réfère à
Genette pour signifier l’absence de différentiation sémiologique entre la description et la
narration, plus précisément que chaque narration et chaque description sont uniquement
différentiées par le contenu et non le contenant et qu’il n’y a « rien grammaticalement
parlant qui distingue la description d’un tableau de la description d’un kumquat ou d’un
jeu de baseball » (cf. William J. Thomas Mitchell, Picture theory, op. cit., p. 159). La
légère différence que voit Genette entre description et narration est l’accent temporel et
dramatique mis par la narration sur le récit, alors que la description apporte plutôt, selon
lui, une contribution à l’étalement spatial du récit. Ceci en raison de l’attachement de la
narration aux actions et événements considérés comme de purs procès et du fait que la
description envisage des procès eux-mêmes comme des spectacles (cf. Gérard Genette,
Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 59.
11
Mieke Bal, Narratology, Introduction to the Theory of Narrative, University of Toronto
Press, 2ème edition, 1992.
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of focalization, and as such it has a great impact on the ideological and
aesthetic effect of the text » (p. 36). Bal définit la description dans les termes suivants : « a textual fragment in which features are attributed to objects. This aspect of attribution is the descriptive function. We consider a
fragment a description when this function is dominant » (p. 36). Les descriptions sont le fait du narrateur et elles nécessitent une motivation dont
Bal distingue trois types :
Motivation is brought about by speaking, looking, or acting – the three forms of
narrative agency distinguished here. The most effective, the most frequent, and the
least noticeable form is motivation via looking. Motivation is, then, a function of
focalization. A character sees an object. The description is the reproduction of
what the character sees. Looking at something requires times, and, in this fashion,
the description is incorporated into the time lapse. But an act of looking must also
have its exterior motivation. There must be enough light so that the character is
able to observe the object. Hence, there is a window, an open door, an angle of vision which also have to be described and therefore motivated. Furthermore, the
character must have both the time to look and a reason to look at an object. Hence
the curious characters, the men of leisure, the unemployed, and the Sunday wanderers. (pp. 37-38)

Bal précise bien que, vu l’arbitraire fondamental des éléments du
monde fictionnel, les motivations sont sans nombre et sans fin.
Dans Le Testament français, les sens du personnage, qui est aussi le
narrateur à l’âge adulte12, le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et à moindre
quantité le goût, entrent en lice pour décrire les sensations éprouvées lors
de l’audition de chansons, de la contemplation, de la jouissance de photographies. De même, dans Au temps du fleuve Amour où il s’agit du visionnement de films. La description est-elle le foyer vers lequel converge la
signification du texte, un point de concentration ? Je pense que oui et que
dans les descriptions, Makine focalise la signification de ses romans. Dans
ce cas, que veut-il exprimer ?
Par exemple, dans Au temps du fleuve Amour ou Requiem pour l’Est,
sont décrites plusieurs voix entendues, dans La Musique d’une vie, une
phrase musicale et l’effet produit sur les émotions du personnage, dans Le
Testament français, comme je viens de le dire, de nombreuses photographies sont décrites, mais aussi dans presque tous les autres romans. Déjà,
je peux stipuler que les arts décrits ne sont pas spécifiques à chaque ro12

Il s’agit donc ici d’une narration homodiégétique avec une focalisation interne passant
par le narrateur autodiégétique. Cf. Mieke Bal, Narratologie. Les Instances du récit, Paris, Klincksieck, 1977, pp. 31-40.
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man. Certains les comprennent tous, d’autres seulement deux des trois. Au
chapitre « musique » j’analyserai les descriptions engendrées par le sens
de l’ouïe. D’ors et déjà je me pose la question : Est-il possible de parler
d’ekphrasis en rapport avec la musique ? Le terme « ekphrasis musicale »
peut-il être employé à juste titre ?
Ekphrasis musicale
Je pense que le terme « ekphrasis » peut être employé en rapport avec la
musique lorsqu’il s’agit d’une description, mais je suis consciente de
l’ambiguïté du terme « ekphrasis musicale ». Il s’agit de description verbale de musique ou de scène musicale. Dans Musical ekphrasis : Composers Responding to poetry and painting13, Siglund Bruhn s’efforce de voir
ce terme et de le faire admettre en tant que différent de la « musique de
programme ». Alors qu’une ekphrasis musicale, selon Bruhn, « narrates or
paints a fictional reality created by an artist other than the composer of the
music » (p. 29), Guillaume Bordry, quant à lui, dans La Musique est un
texte14 définit l’ekphrasis musicale en tant que « description littéraire de la
musique », ce qui pour Jean-Louis Cupers15 consiste dans « Études comparatives : les approches musico-littéraires. Essai de réflexion méthodologique » en « musique verbale » un terme introduit par Steven Paul Scher,
Verbal Music in German Literature16, et qui pour lui signifie « any literary
presentation (wether in poetry or prose) of existing or fictitious musical
compositions : any poetic texture which has a piece of music as its theme »
(p. 8). De son côté, dans La Description de la musique, Christian
Corre déclare : « évanescente, immatérielle, fragile sismographe de l'univers affectif, la musique défie la description17 ». Et cependant, nous la décrivons pourtant, conclue-t-il, afin de rendre visible l’invisible. Corre termine son exposé par une énumération de citations empruntées à Philos13

Siglind Bruhn, Musical ekphrasis : Composers Responding to poetry and painting,
Hillsdale, N.Y., Pendragon Press, 2000, p. 28.
14
Guillaume Bordry, La Musique est un texte, Thèse de doctorat, Université Sorbonne
nouvelle Paris III, 2005, non publiée.
15
Jean-Louis Cupers, « Études comparatives : les approches musico-littéraires. Essai de
réflexion méthodologique », dans Vermeylen Auguste ed., La Littérature et les autres
arts, Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. 91, cité par Isabelle Piette, Littérature et musique,
p. 45.
16
Steven Paul Scher, Verbal Music in German Literature, New Haven, Yale University
Press, 1968.
17
Christian Corre, La Description de la musique, Université de Paris VIII,
http://www.positifs.org/raremusic_classic/13/Christian-Corre/Descript_Musiq.html
consulté le 27 mars 2006.
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trate « producteur d’ekfrasis [autre orthographe du même concept] » où ce
dernier décrit des instants musicaux et sonores.
De ce qui précède, il est clair que le terme « ekphrasis musicale » est
un terme controversé bien que tous les exemples cités démontrent formellement qu’il s’agit à chaque fois de description. Dans mon analyse, je
m’inspire, entre autres, de la remarque de Christian Corre qui voit dans la
description musicale un moyen de rendre visible l’invisible. En effet, je
pense que Makine utilise les descriptions, et pas seulement les descriptions
musicales, pour faciliter l’explication et l’introduction de différents cadres
sociopsychologiques dont l’énumération rendrait trop lourd son texte. Je
m’appuie pour cette affirmation sur la très belle étude de Sophie Bertho
« Les Anciens et les Modernes : la question de l’ekphrasis chez Goethe et
chez Proust18 » bien qu’elle écrive que le terme d’ekphrasis « ne peut renvoyer qu’à un tableau » car je pense, au contraire, que l’ekphrasis peut
renvoyer à d’autres formes d’art19. Il peut, selon moi, s’agir de description
d’autres arts et les autres sens que ceux de la vue peuvent engendrer ces
descriptions. C’est la raison pour laquelle je veux rechercher la signification et la fonction de ces descriptions dans le texte. Selon moi, Makine les
utilise pour rendre visible l’invisible. Mais de quelle manière et quel est
cet invisible ? D’autre part, peut-il s’agir de citation ?
Les citations
Sur la signification de la citation, je souscris à l’ouvrage d’Antoine Compagnon La seconde main ou le travail de la citation20. Selon Antoine
Compagnon, la citation serait comparable au maniement de la colle et des
ciseaux : le copié collé des enfants et des gens de bureau21. En effet, un
morceau de texte, une phrase ou plusieurs, un mot quelques fois, est transporté d’un texte à l’autre. Une entaille est cisaillée dans l’un et, à l’aide de
guillemets, le morceau ainsi prélevé est incrusté dans l’autre. Si le texte
prélevé est trop grand, trop long, trop volumineux, suivant les normes typographiques en vigueur pour être inséré entre guillemets, un espace libre,
un blanc, une ligne ou deux au début et à la fin, avant et après, opérera la

18

Sophie Bertho, « Les Anciens et les Modernes : la question de l’ekphrasis chez Goethe
et chez Proust », Revue de Littérature comparée, vol. 72, n° 1, 1998, pp. 53-62.
19
Pour cette raison, j’emploierai le terme « description » ou « ekphrasis » indifféremment.
20
Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.
21
À l’heure des ordinateurs, nous pensons naturellement au copier-coller exécuté d’un
clic de souris.
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démarcation entre les deux textes. Un espace blanc avant et un après ce
texte : la citation.
De ce fait, la citation ressort au domaine de l’intertextualité22.
L’ablation de l’un est la greffe de l’autre. Rien hormis les détails typographiques ne différentie la citation du texte dans lequel elle s’insère ou pour
le dire comme Compagnon : « le travail de la citation ne diffère pas du jeu
du langage en général » (p. 10). D’autre part, la citation ressort au déjà-dit,
une répétition. Elle peut, mal insérée, « disqualifier » le texte en cela
qu’elle le répète sans aucune information nouvelle. Par contre, utilisée à
bon escient, elle le « qualifie ». Compagnon précise que « loin d’être un
détail du livre, un trait périphérique de la lecture et de l’écriture, la citation
représente un enjeu capital, un lieu stratégique et même politique dans
toute la pratique du langage, quand elle assure sa validité, garantit sa recevabilité, ou au contraire, les réfute » (ibidem). La citation désigne deux
opérations. Elle est le prélèvement, la greffe et « l’objet de ces deux opérations, l’objet prélevé et l’objet greffé, comme s’il demeurait le même dans
plusieurs états » (p. 29). En cela la citation diffère des autres champs de
l’activité humaine car dans une « semblable réconciliation, dans un seul et
même mot » résident les « incompatibles fondamentaux que sont la disjonction et la conjonction, la mutilation et l’ente, le moins et le plus,
l’export et l’import, le découpage et le collage » (ibidem). La citation reste
un corps étrange dans le texte, c’est une transplantation, une greffe dit
Compagnon. L’important en face d’une citation, toujours selon Compagnon, est de s’interroger sur sa signification. Que veut dire l’auteur qui
l’utilise. Cette question de la signification de la citation est au cœur des
chapitres suivants. Chercher l’occurrence ou les emprunts est généralement le travail accompli par les chercheurs. Ma tâche sera autre. Je rechercherai la fonction de la citation dans les textes.
Citations, descriptions, allusions
Peut-on parler de citation en regard de la photographie ? Certaines photos
font date. Par exemple, la photographie de Marilyn Monroe en robe blanche au-dessus de la bouche de métro ou celle moins joyeuse de Kim Phuc
en flammes, brûlée au napalm, qui fuit droit devant elle sur la route de
Trang Bang le 8 juin 1972 ou encore celle du Che et de son béret. Ces photographies peuvent être citées et font l’objet de citations reconnaissables23.
22

Au sujet de l’intertextualité cf. Julia Kristeva, Sémiotiké, Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969 ; chapitre III de la présente thèse.
23
Par exemple, Senseo a dernièrement une publicité où un paquet de café posé sur une
grille de machine à café expresso est recouvert d’un voile que le soufle venant de sous les
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Mais les descriptions de photographies de Makine sont-elles des citations ?
Et si ces descriptions doivent rendre visible l’invisible sont-elles une citation de cet invisible ?
« La citation est un opérateur trivial d’intertextualité » nous dit
Compagnon, elle fait appel aux connaissances du lecteur car elle est loin
d’être toujours explicite. En effet, elle peut aussi avoir une fonction
d’exclusion pour celui qui ne la comprend pas. Une citation implicite est
l’allusion. Sur les intensités de la citation, Gérard Genette dans Palimpsestes, La littérature au second degré (1982)24 au paragraphe sur les relations
transtextuelles dit ceci : « Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique de la citation25 (avec guillemets, avec ou sans référence précise) ; sous une forme moins explicite et moins canonique, celle
du plagiat chez Lautréamont, par exemple ), qui est un emprunt non déclaré, mais encore littéral ; sous forme encore moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine intelligence
suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie
nécessairement telle ou telle de ses inflexions » (p. 8, souligné dans le
texte). La citation implique une dynamique. Quelquefois, elle ne fait que
répéter certains éléments de la langue. Pour Compagnon, c’est le cas du
refrain « qui n’est pas une figure de la rhétorique, qui ne relève pas du
champ d’investigation de la rhétorique mais de la poétique » (p. 53).
Comme je le montrerai dans un chapitre ultérieur, le refrain de chanson
occupe une assez large place dans la poétique de certains romans d’Andreï
Makine. Bien que ne faisant pas partie de la rhétorique, mais de la poétique, selon Compagnon, il permet très sûrement à Makine d’exprimer
d’une certaine manière son discours, et exprime ainsi, non seulement peutêtre l’intertextualité, mais aussi une certaine interdiscursivité. C’est ce que
je rechercherai dans le chapitre consacré aux descriptions de la musique.
Ce serait donc que se méprendre de considérer la citation uniquement sous l’angle du texte rapporté, car il y a ce que Mikhaïl Bakhtine
appelle un dialogue entre deux énoncés par l’entremise de la citation. En
effet, comme Compagnon l’explique, la citation forme une sorte de pont,
un rapport interdiscursif entre les deux textes : celui d’où elle vient, et cebarreaux fait gonfler et tourbillonner. L’image de Marilyn vient immédiatement à l’esprit.
Il s’agit d’une citation de la star photographiée sur la bouche de métro avec sa jupe remontant par l’air chaud.
24
Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré (1982), Paris, Seuil,
Points, 1992, p. 8.
25
Se faisant, Gérard Genette réfère à Compagnon La Seconde main ou le travail de la
citation, op. cit.
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lui dans lequel elle est insérée. C’est ce rapport qu’il convient d’analyser
par la citation qui est l’élément interdiscursif par excellence. D’autre part,
Compagnon voit trois modalités importantes en rapport à la citation. Elle
appelle la reconnaissance, la compréhension et l’interprétation. Reconnaissance car elle doit être reconnue comme telle c’est-à-dire, comme un
énoncé transféré d’un autre texte, identifiée comme une greffe pourrait-on
dire ; la compréhension : la signification nouvelle doit être entendue dans
son nouveau contexte, sa nouvelle énonciation ; l’interprétation de la répétition, la relation plurielle établie entre les deux textes. Dans cette optique,
il est bon de préciser que la citation peut établir une relation avec plusieurs
textes préalables. Bakhtine écrit à ce sujet : « Les mots d’autrui introduits
dans notre discours, s’accompagnent immanquablement de notre attitude
propre et de notre jugement de valeur, autrement dit, deviennent bivocaux26 » d’où le bilinguisme déjà analysé au chapitre précédent et dont je
recherche la présence dans les descriptions chez Makine.
Dans cette thèse, les citations et les allusions sont définies par le
terme « liens intertextuels » dont plusieurs exemples ont été fournis aux
chapitres précédents. Dans les chapitres suivants, ces liens intertextuels
seront recherchés dans les ekphraseis de photographies, de film et de musique. En effet, je pense que ces ekphraseis focalisent, non seulement
l’action diégétique, mais aussi, pour une grande partie, le discours de
l’auteur.
Fonctions des descriptions
La description d’éléments visuels dans les romans n’est pas toujours neutre ou objective. Elle a toujours un effet sur le personnage qui les regarde.
Ces photographies ou illustrations deviennent, par l’entremise de la description, le moment précis de l’action du spectateur. Par exemple, Olia
dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique (p. 189) qui contemple le
cliché de la mère et de l’enfant est durement confrontée à son avortement
et au fait qu’elle ne sera pas mère. Olga, dans Le Crime d’Olga Arbélina
devant les clichés (pp. 78-83), devient consciente de sa présence charnelle
et de la désirabilité de son corps. Quant aux tableaux de Li dans le même
roman (pp. 55-57), ils présupposent, de la part du lecteur, une connaissance littéraire et mythologique que la réflexion d’Olga confirme. Lorsque
le narrateur du Testament français rêve à demi devant les quatre photos, il

26

Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, op. cit., p. 254, cité par Compagnon, op.
cit., p. 75.
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se souvient de certains moments et en anticipe d’autres. Il est, pour ainsi
dire, transporté hors et dans les photos simultanément.
Selon moi, jamais les photographies ne sont décrites par Makine gratuitement. Pas plus que les autres formes d’art. Inertes en essence, comme
l’a démontré Mieke Bal, elles occupent des points stratégiques dans les
discours narratifs27. Bal remarque la place marginale de la description dans
les théories modernes de la littérature. Par exemple, Roland Barthes dans
« Effet de réel28 » la considère un luxe, position que Bal déclare « en partie
héritée de l’ekphrasis de la rhétorique classique, c’est-à-dire un morceau
brillant, détachable du reste du texte, et dont la fonction est essentiellement
ornementale29 ». D’ors et déjà la question se pose. Les descriptions de photographies, de film ou de musique chez Makine sont-elles des éléments
détachables et peuvent-elles vues comme des ekphraseis suivant cette définition de la rhétorique ancienne ?
Bal réfute tout autant la position de Barthes que celle de Genette30,
pour qui la description arrête l’action. Selon la théorie examinée, la description pourrait donc être omise sans nuire à la lisibilité du déroulement
de l’action31. Bal ne souscrit donc ni à l’une ni à l’autre de ces théories ce
qu’elle démontre dans sa superbe analyse de la description de Rouen de
Flaubert32 et dans laquelle il devient évident que la fameuse description
n’aurait aucunement pu être omise sans porter préjudice à la lecture de tout
le roman. De cette analyse, je retiendrai la méthode pour l’étude des descriptions d’art chez Makine qui se déroulera comme suit, mais pas nécessairement dans cet ordre. Je suivrai trois étapes en partant de la description
et des connotations rencontrées en intégrant la description dans son
contexte immédiat. Je définirai sa place dans la macro structure du roman.
La démarche se déroulera sur le plan pragmatique et le plan syntagmatique
afin de rechercher s’il existe une analogie entre les différentes descriptions
d’art chez Makine. Je rechercherai aussi la présence éventuelle de liens
intertextuels ou interculturels, et s’il y a lieu de parler de bilinguisme, au
sens large, à leur sujet.

27

Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit., pp. 90-91.
Roland Barthes e.a., Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982, pp. 81-90.
Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit. p. 90.
30
Gérarg Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966, pp. 223-243.
31
Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit,. p. 89.
32
Ibidem, pp. 94-109.
28
29
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Dans un très bel article sur l’interprétation picturale « Asservir
l’image, fonctions du tableau dans le récit33 », Sophie Bertho définit quatre
fonctions du tableau dans le récit. La fonction psychologique, la fonction
rhétorique, la fonction structurale et la fonction ontologique. Comme je
l’ai indiqué plus haut, je considère les photographies au même titre que les
tableaux, des éléments visuels. Dans la fonction psychologique, le tableau
est entièrement soumis au personnage et renforce la voix narrative et sert
d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’un personnage.
En plaçant une référence picturale dans la bouche de son personnage, en lui faisant
interpréter un tableau, en le comparant avec une figure picturale repérable pour le
lecteur, le romancier évite la lourdeur, le caractère insistant ou artificiel que peut
prendre un commentaire, des indications psychologiques ou autres. Par ailleurs, là
où celles-ci restent abstraites, le recours au pictural a l’immense avantage de faire
“voir”, et donc de concrétiser, de vraisemblabiser. (p. 26)

La fonction rhétorique est définie comme l’effet persuasif et affectif
exercé sur le personnage du récit avec pour conséquence des développements narratifs. La fonction structurale correspond à la mise en abyme :
« Le tableau réfléchit, résume de façon emblématique, certains aspects de
l’histoire ». La fonction structurale peut être prémonitoire. Placé en début
de récit, le tableau prédit les événements à venir. Et enfin, la fonction ontologique où le tableau s’immobilise dans une symbolisation du sens
même de l’œuvre et n’a plus uniquement un statut narratif. Selon Bertho,
les manières utilisées varient énormément et peuvent aller de la description
détaillée à la simple allusion.
Mieke Bal déclare cette approche très pertinente du point de vue littéraire. Toutefois, Bal hésite à qualifier de « mise en abyme » la fonction
structurale : « J’hésite à adopter cette qualification, car c’est présumer une
unité esthétique de l’œuvre dont je nierais l’existence, mais sans laquelle
une telle mise en abyme n’aurait pas comme signifié un aspect pertinent et
continu du texte dans son entier34 ». J’utilise donc aussi cette catégorisation
de Bertho tout en prenant en considération la restriction de Bal. Pour expliciter la différentiation que je me propose, je me reporte à la mise en
abyme selon Bal qui stipule que l’analyse thématique si elle est d’un indéniable secours dans l’analyse de la description présente tout de même des
inconvénients, tout comme, par ailleurs celle proposée par elle-même dit33

Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans
L’interprétation détournée, textes réunis par Léo Hoek, CRIN, n° 23, 1990, pp. 25-35.
34
Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM ,
1997, pp. 21-22.
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elle35. Pour cette raison, Bal voit la combinaison des deux démarches,
l’analyse thématique et l’analyse dont il a été question plus haut comme
nécessaire.
Ainsi le concept de mise en abyme peut-il rendre service et la mise
en abyme se caractérise-t-elle par une double fonction :
Elle est une histoire dans l’histoire, c’est-à-dire un résumé de l’histoire principale,
et, en tant que tel, elle peut survenir à tout moment à l’intérieur de celle-ci. Sa
conséquence pour la structure temporelle du roman est évidente : puisqu’elle apparaît comme résumé, donc contenant l’histoire et son dénouement, avant le dénouement de l’histoire principale, ce dénouement se révèle avant terme, et le suspens, qui dépend en grande partie de l’organisation temporelle de la narration, s’en
trouve affecté. Cet effet résulte de ce que la mise en abyme concentre ce qui est
par sa nature étalé, dispersé. Si cette concentration se situe au niveau de la conscience du personnage concerné, elle est capable de modifier, à travers lui, le dénouement […]. Si, au contraire, les rapports, présents textuellement, restent cachés
à la conscience du personnage, le dénouement se réalise inexorablement, et la tension nouvellement créée entre le savoir du lecteur et l’aveuglement du personnage,
remplace le suspense détruit. (pp. 106-107)

Il s’agit ici de la mise en abyme concentrante, alors que dans la mise en
abyme éclatée :
L’éclatement consiste en la dispersion des éléments de l’histoire-résumé à travers
l’histoire principale. Chaque élément repéré ailleurs renvoie à la mise en abyme,
qui, à son tour, renvoie au roman entier. Celui-ci perd ainsi son caractère linéaire
parce que le dénouement vers lequel il évolue, se trouve révélé dès le début et ressurgit partout. Il ne faut donc pas perdre de vue la subordination de la deuxième
démarche à la première : les éléments dispersés ne peuvent pleinement fonctionner
qu’une fois aperçus les liens qui les relient à la mise en abyme. Sans cela, ils peuvent tout au plus revêtir une vague valeur symbolique, psychologique ou autre,
sans rapport avec la structure du récit, et beaucoup d’éléments passeront inaperçus.
(p. 107)

Bal voit encore une autre possibilité pour la mise en abyme : l’iconicité. Et
Bal de conclure :
Ainsi le terme de mise en abyme semble identique à celui d’icône. Cependant le
premier terme, bien que moins précis, parce qu’il n’est pas intégré dans le système
des signes tel qu’il a été défini jusqu’ici, présente l’avantage pratique de signifier
un type particulier d’icône. L’icône diagrammatique ressemble, par une analogie
des relations entre les éléments, à un signifié. Si ce signifié est le récit entier dans
lequel l’icône fonctionne, on peut parler d’une mise en abyme. Le terme de mise
35
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Chapitre IV : Descriptions de l’art : les concepts d’analyse employés

97

en abyme permet de détruire l’isolement apparent dans lequel un tel fragment se
trouverait : elle met en lumière l’éclatement, la dispersion des éléments de la description à travers le texte entier, dispersion qui entraîne un renvoi constant à la
description et à la macro-structure. Cette dispersion, qui n’est que provisoire puisqu’elle garantit justement la cohérence, assure paradoxalement la circularité du
texte, condition de l’infinité des lectures possibles. (pp. 108-109)36

De ce qui précède, il devient ainsi compréhensible que la fonction
structurale peut difficilement être réduite au terme de mise en abyme pur
et simple. Je retiendrai donc uniquement le terme de « fonction structurale » avec la signification partielle, attribuée par Bertho : « réfléchit, résume certains aspects de l’histoire ». Quant au concept de mise en abyme,
il aura dans mon analyse aussi bien la signification de « mise en abyme
concentrante » que de « mise en abyme éclatée ».
Dans la première partie et la présentation de mon auteur, j’ai démontré les liens innombrables de Makine avec la littérature russe et que cette
littérature a été cautionnée par l’histoire de la Russie. Pour cette raison, la
lecture des romans et, par là, des ekphraseis doit être, selon moi, contrapunctique. Il est en effet impossible de ne pas tenir compte de
l’enracinement culturel de Makine dans l’analyse de ses romans.
J’appliquerai donc une lecture en contrepoint lors de l’analyse des descriptions des différents arts dans les romans.
Lecture en contrepoint
Je tire le concept de lecture en contrepoint de Culture et impérialisme37
d’Edward Said qui, fin connaisseur de musique et musicien de talent, emprunte cette notion à la musique. Said explique qu’à une relecture des archives culturelles notre regard est loin d’être univoque car nous lisons avec
en « contrepoint » notre connaissance de l’histoire métropolitaine simultanément en regard de celles réprimées mais, toutefois, ces deux histoires
sont indissociables l’une de l’autre. Je pense qu’il en est ainsi à une lecture
de Makine. Ses romans, bien que publiés en français, relatent pour la plus
grande part des événements ayant trait à la Russie. Les événements historiques insérés dans les diégèses le rappellent, mais encore plus importantes
sont les références concomitantes aux littératures russe et française et non
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pas uniquement aux littérature et histoire françaises comme l’a fait la critique jusqu’à présent.
En musique, l’art du contrepoint dans une composition occidentale
classique fait ressortir plusieurs thèmes qui « se succèdent et s’évincent,
chacun n’est privilégié que pour un temps38 ». De ce chevauchement résulte une « polyphonie ordonnée » qui émane de ces thèmes et non extérieure à l’œuvre. Tout comme Said, c’est dans ce sens que j’emploie le
terme lecture en contrepoint ou « lecture contrapunctique ». Bien qu’il
applique cette lecture aux documents de l’époque coloniale ou à des écrits
concernés par elle, je l’applique aux romans de Makine, que je lis en tenant compte de leur contexte russe. En contrepoint de ses romans, je lis
donc aussi la littérature et l’histoire russes et non uniquement l’histoire et
la littérature françaises.
Pour donner un exemple de cette forme de lecture appliquée à Makine, je considère dans Le Testament français le passage où le narrateur
parle des vingt ans écoulés depuis le temps de Saranza : « ce sacramentel
“vingt ans après” » dit-il et plus loin « D’autres encore, les moins réalistes,
rêvaient du retour qui devait les mener sous la tempête de neige d’il y a
vingt ans… » (p. 267). Les vingt ans ne sont pas uniquement une réalité
temporelle diégétique qui réfère au temps passé depuis les étés passés avec
sa grand-mère à Saranza comme une première lecture peut le faire comprendre. La lecture contrapunctique me permet de déceler dans ce
contexte, la Révolution qui a eu lieu il y a vingt ans puisque « les moins
réalistes » rêvent de la tempête de neige d’il y a vingt ans. Or, dans la littérature russe post-révolutionnaire, la tempête de neige est le symbole de la
Révolution de 1917. Une tempête de neige sera subséquemment, pour le
moins, une référence à une révolution. Sans cette référence contrapunctique, la signification du passage reste obtuse et purement météorologique.
On peut penser qu’il s’agit d’une situation atmosphérique. Bien sûr, quoi
de plus naturel que la mention d’une tempête de neige en Russie alors que
la signification est socio politique. Cette lecture contrapunctique permet
une autre évaluation de la situation temporelle narrative. Je pense cet
exemple convaincant de la nécessité de la lecture contrapunctique appliquée aux romans de Makine.
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Le punctum
Un concept que je manipule en regard des ekphraseis est celui de Roland
Barthes dans La Chambre claire39 : le punctum40. Le punctum, c’est le petit
détail, la tache, la coupure ce qui attire l’œil. La présence du punctum
change la lecture de la photographie (p. 1175). Lorsque Barthes décrit
l’effet produit sur lui par une photographie, par exemple, celle de Lewis
Payne, prise dans sa cellule, qui attend la pendaison pour avoir tenté
d’assassiner W.H. Seward, le secrétaire d’État américain, il réfère à un
détail qui le frappe : le punctum dans lequel le « ça a été » rejoint le « cela
sera ». L’homme qui était devant l’objectif allait à la rencontre de sa mort.
Où le passé de la photo se conjugue avec le futur de l’action qu’elle représente, le « cela sera » et le « ça a été » simultanés de Barthes. C’est le
punctum d’intensité, du Temps : « C’est l’emphase déchirante du noème (
“ça-a-été”), sa représentation pure » (p. 1175). Ce punctum est lisible dans
la photo historique qui contient « l’écrasement du Temps, cela est mort et
cela va mourir » (ibidem). Le punctum de cette photo est : il va mourir.
Futur qui se conjugue simultanément avec le passé, puisque Payne est déjà
mort au moment où Barthes regarde la photo qui date de 1865. « Cela sera » et « cela a été » dit la photo. Une équivalence qui point Barthes à sa
découverte.
Pour comprendre le punctum, dit Barthes, il suffit de comparer la
photographie au cinéma. Ce dernier possède le pouvoir de laisser vivre les
personnages sortis du champ de l’écran, du champ de vision du Spectator.
Au contraire, dans la photographie, quiconque se retrouve dans le champ
de vision meurt absolument. Lorsque l’on affirme de la photographie
qu’elle est une image immobile, on réfère à l’impossibilité des personnages de sortir du cadre : « Ils sont anesthésiés et fichés, comme des papillons » (p. 1147). Le punctum crée ce champ extérieur à la photo regardée.
Barthes donne aussi l’exemple du portrait de la reine Victoria sur son cheval. La photo prise par Georges W. Wilson en 1863, laisse voir sa jupe qui
recouvre la croupe de l’animal selon Barthes41. Que le vêtement couvre la
croupe du cheval est le studium, le fait historique, l’intérêt42. Qu’un écuyer
39

Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1175.
Cf. Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., pp.
203-204.
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Pour ma part, à l’observation de cette photographie, je vois la jupe recouvrir l’encolure
du cheval.
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Barthes considère aussi studium la photographie sans détail spécial. Dans mon analyse
des descriptions, je remarque d’emblée que toutes les photographies décrites par Makine
présentent de nombreux détails et qu’il n’est donc jamais question de photo sans intérêt.
40
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en kilt tienne la bride du cheval est le punctum pour Barthes. De toute évidence, il est là pour tranquilliser l’animal, l’empêcher de caracoler.
D’imaginer ce qui se passerait, s’il se mettait à le faire, est le punctum qui
pourvoit la photo d’un champ extérieur. Un champ aveugle comparable à
celui du cinéma, qui permet d’imaginer les acteurs en dehors de la scène
représentée. En effet, pour le film, il en va tout autrement. Au cinéma, les
personnages se meuvent et possèdent une activité évidente en dehors du
cadre de l’écran dans lequel ils évoluent à un moment donné. Cela au
contraire de la photographie où les personnages sont figés dans une pose,
une attitude, un événement.
Dans mon analyse des ekphraseis de photographies, je considère
consécutivement les approches différentes du point de vue du photographe, du spectateur ou du référent, approches qui, par ailleurs, selon Barthes, correspondent à trois actions : faire, regarder et subir. Trois actions
qui, selon moi, engendrent une dialectique entre le passé et le présent. Le
concept du punctum de Barthes me permettra de rechercher ce qui donne à
la photographie observée une importance pour le narrateur. Je considère,
en effet, que dans La Chambre claire, Barthes fonctionne comme un narrateur de roman et que je peux, de ce fait, utiliser ses réflexions en ce sens et
les appliquer au cours de mon analyse du narrateur makinien. Puisque la
photographie entraîne une dialectique entre le passé et le présent, cela
m’amène naturellement à considérer l’histoire et la mémoire.
Histoire et mémoire
Jacques Le Goff dans Histoire et mémoire (1988)43 retient trois des nouveaux défis auxquels est confrontée l’histoire depuis la Seconde Guerre
mondiale :
Le premier, c’est qu’elle doit plus que jamais répondre à la demande des peuples,
des nations, des états qui attendent d’elle d’être plus qu’une maîtresse de vie,
qu’un miroir de leur idiosyncracie – un élément essentiel de cette identité individuelle et collective qu’ils cherchent avec angoisse : anciens pays colonisateurs qui
ont perdu leur empire et se retrouvent dans leur petit espace européen (GrandeBretagne, France, Portugal), anciennes nations qui se réveillent du cauchemar nazi
ou fasciste (Allemagne, Italie), pays de l’Europe de l’Est où l’histoire n’est pas
d’accord avec ce que la domination soviétique voudrait leur faire croire, Union soviétique prise entre l’histoire courte de son unification et l’histoire longue de ses
nationalités, États-unis qui avaient cru se conquérir une histoire dans le monde entier et se retrouvent hésitants entre impérialisme et droits de l’homme, pays oppri-
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més luttant pour leur histoire comme pour leur vie (Amérique latine), pays neufs
cherchant à tâtons comment se construire leur histoire. (pp. 341-342)

La question de Le Goff, bien qu’elle concerne la méthodologie de
l’histoire, démontre l’extrême complexité du concept. Je m’interroge sur la
place de l’histoire dans l’œuvre makinienne, par l’entremise des ekphraseis ma question étant de savoir si Makine peut être considéré, à un certain
niveau, comme un archiviste de l’histoire comme le suggère Zineb AliBenali dans « Le roman, cet archiviste de l’histoire44 » à propos de
l’écrivain et du roman en général. De plus, il me faudra aussi considérer la
mémoire, celle-ci étant souvent accolée à celle-là. L’histoire événementielle est souvent favorisée par les habitudes de la périodisation historique
qui privilégie les révolutions, les guerres, les changements de régime politique45.
Selon Le Goff, il n’y a pas de mémoire collective brute (p. 118),
mais il y a « des liens fondamentaux entre école et mémoire dans toutes les
sociétés » (p. 122). Le Goff veut dire que la mémoire collective est plus ou
moins fabriquée et colorée selon l’école qui la crée. Pour arriver à cette
création, une certaine méthode est requise. Le Goff retient pour la signification de la mémoire collective deux phénomènes importants apparus respectivement au XIXe et et au XXe siècle. Le premier est l’érection de monuments aux morts au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le
deuxième est la photographie « qui bouleverse la mémoire : elle la multiplie et la démocratise, lui donne une précision, une vérité dans la mémoire
visuelle jamais atteinte auparavant, permet de garder la mémoire du temps
et de l’évolution chronologique46 ». Pierre Bourdieu dans Un art moyen
(1965)47 a aussi souligné l’importance des photographies dans l’élaboration
de la mémoire, encore plus peut-être au sein familial où l’album de photos
est le détenteur de l’histoire de la famille et de sa mémoire.
De cela, il serait possible de considérer mémoire et histoire comme
deux termes substituables dans l’équivalence. Or, il n’en est rien. Pierre
Nora voit dans l’histoire une opération à tendance discursive sur le passé,
pas nécessairement et uniquement sur les grandes périodes événementiel-
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les comme le prouve son immense ouvrage Les Lieux de mémoire (1997)48,
alors que la mémoire est toujours actuelle, mais aussi liée au domaine de
l’affectivité par le souvenir et ancrée dans le présent :
Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les
oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de
l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les
utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L’histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n’est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien
vécu au présent éternel ; l’histoire, une représentation du passé. Parce qu’elle est
affective et magique, la mémoire ne s’accommode que des détails qui la confortent ; elle se nourrit de souvenirs flous, télescopants, globaux ou flottants, particuliers ou symboliques, sensible à tous les transferts, écrans, censure ou projections. L’histoire, parce que opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse
et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l’histoire l’en
débusque, elle prosaïse toujours. La mémoire sourd d’un groupe qu’elle soude,
ce qui revient à dire, comme Halbwachs l’a fait, qu’il y a autant de mémoires
que de groupes ; qu’elle est, par nature, multiple et démultipliée, collective, plurielle et individualisée. L’histoire, au contraire, appartient à tous et à personne,
ce qui lui donne vocation à l’universel. La mémoire s’enracine dans le concret,
dans l’espace, le geste, l’image et l’objet. L’histoire ne s’attache qu’aux continuités temporelles, aux évolutions et aux rapports des choses. La mémoire est un
absolu et l’histoire ne connaît que le relatif. (pp. 24-25)

Nora souscrit à la théorie de Maurice Halbwachs qui dans Les Cadres sociaux de la mémoire (1925)49 a développé le concept de mémoire collective :
Si nous examinons d’un peu plus près de quelle façon nous nous souvenons, nous
reconnaîtrions que, très certainement, le plus grand nombre de nos souvenirs nous
reviennent lorsque nos parents, nos amis, ou d’autres hommes nous les rappellent.
On est assez étonné lorsqu’on lit les traités de psychologie où il est traité de la
mémoire, que l’homme y soit considéré comme un être isolé. [...] Cependant c’est
dans la société que, normalement, l’homme acquiert ses souvenirs, qu’il se les
rappelle, qu’il les reconnaît et les localise. [...] le rappel des souvenirs n’a rien de
mystérieux. Il n’y a pas à chercher où ils sont, où ils se conservent, dans mon cerveau, ou dans quelque réduit de mon esprit où j’aurais seul accès, puisqu’ils me
sont rappelés du dehors, et que les groupes dont je fais partie m’offrent à chaque
instant les moyens de les reconstruire, à condition que je me tourne vers eux et que
j’adopte au moins temporairement leurs façons de penser. [...] C’est en ce sens
48

Pierre Nora ed., Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, III volumes, 1997.
Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire (1925), Paris, Albin Michel,
1994.
49

Chapitre IV : Descriptions de l’art : les concepts d’analyse employés

103

qu’il existerait une mémoire collective et des cadres sociaux de la mémoire, et
c’est dans la mesure où notre pensée individuelle se replace dans ces cadres et participe à cette mémoire qu’elle serait capable de se souvenir. (p. 6)

À propos de la définition de Nora de la mémoire collective, Le Goff remarque qu’elle peut s’opposer à la mémoire historique « comme on opposait autrefois mémoire affective et mémoire intellectuelle » (p. 170). Quant
à Paul Ricœur dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000)50, il démontre
une problématique commune aux deux concepts en séparant radicalement
mémoire et souvenir où « l’évocation simple » et « l’effort de rappel »
(p. 23), mais tous deux restent une « représentation de l’absent ». Nora,
Ricœur et Le Goff reprennent la distinction platonicienne entre mémoire
acquise et mémoire transmise. La mémoire, tout comme l’histoire, est
donc un acte culturel pouvant être performé au sein d’un groupe ou d’un
individu à l’autre : la mémoire culturelle. Ou pour citer Mieke Bal : « In
other words, the term cultural memory signifies that memory can be understood as a cultural phenomenon as well as an individual or social
one51 ». Pour analyser le concept de « mémoire individuelle » et ses fonctionnements, je me positionnerai pour le fond sur l’ouvrage de Jean-Yves
et Marc Tadié Le Sens de la mémoire (1999)52 de facture plus récente que
Matière et mémoire (1939) d’Henri Bergson53.
En tant qu’écrivain, Makine n’est pas tenu de se confiner aux seuls
faits historiques avérés. Ses données n’ont pas à être « objectives » comme
devraient l’être celles d’un historien. Il n’a pas non plus à se mettre en
cause dans son processus scriptural comme un observateur scientifique
dans le face à face avec son objet d’études. Il peut cependant s’appuyer sur
des points référentiels pour stimuler l’identification du lecteur. En effet, la
Russie est une mine considérable de ces références véhiculées par les medias, le cinéma, l’Internet et la littérature. Ainsi les matriochkas, la vodka,
les camps, la neige, la Sibérie servent-ils très souvent à illustrer ce pays. À
la lecture, il est évident que le point d’Archimède de Makine réside ailleurs et je pense qu’il est constitué par les descriptions des arts.
D’autre part, selon Jacques Le Goff ce sont les « petites gens » qui
occupent de nos jours la place prédominante dans l’histoire :
50
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Nous savons très bien par exemple que les progrès de la démocratie nous
conduisent à rechercher davantage la place des “petits” dans l’histoire, à nous
placer au niveau de la vie quotidienne – et cela s’impose selon des modalités diverses à tous les historiens. Nous savons aussi que l’évolution du monde nous
conduit à poser l’analyse des sociétés en termes de pouvoir et cette problématique est ainsi entrée dans l’histoire. Nous savons aussi que l’histoire se fait – en
gros – de la même façon dans les trois grands groupes de pays qui existent aujourd’hui dans le monde : le monde occidental, le monde communiste, le Tiers
Monde. Les rapports entre la production historique de ces trois ensembles dépendent certes des rapports de force et des stratégies politiques internationales
mais aussi du dialogue entre spécialistes, entre professionnels qui se développe
dans une perspective scientifique commune. Ce cadre professionnel n’est pas purement scientifique ou plutôt, comme pour tous les savants et les hommes de métier, il requiert un code moral […] une déontologie.54

Cette citation de Le Goff pourrait, partiellement du moins, expliquer, la
propension de Makine à mettre en scène des « petites gens » dans ses romans, ceux qui regardent des photographies, vont au cinéma, chantent ou
écoutent de la musique. Toutefois, le concept de « mémoire », et tout pareillement celui d’« histoire », est terriblement complexe et mérite un approffondissement qui dépasserait le cadre de mon étude. Mais, je pense
que dans le cas de Makine, il est indispensable de les mentionner tous les
deux car ils forment très certainement une piste à creuser en référence à cet
auteur.
Enfin, une dernière remarque. Les concepts que je viens de définir
peuvent très bien se recouper l’un l’autre dans mes analyses des ekphraseis
ou bien se superposer, si l’on préfère. En aucun cas ils ne s’excluent automatiquement l’un l’autre. Je commence avec la section suivante mon analyse des descriptions par celles des photographies.
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Troisième section : Les photographies
Introduction
Andreï Makine, de manière récurrente, place des descriptions de photographies dans ses romans. Quelle est la fonction de ces ekphraseis au niveau
de la diégèse et au niveau de la lecture ? Sont-elles un lieu où
s’entremêlent les liens intertextuels et interculturels, où se rencontrent le
bilinguisme comme présenté précédemment au troisième chapitre ? La
présente section tente de répondre à ces questions.
Comme l’indiquent plusieurs critiques, les photographies, en général, établissent des liens avec les autres, mais aussi avec le passé. Par
exemple, Philippe Ortel, à qui l’on doit le recueil La Littérature à l’ère de
la photographie (2002) écrit : « Poésie lyrique et photographie s’affirment
comme des arts du lien, lien avec les autres, lien avec le passé. Cet usage
mémoriel de l’image est encore célébré dans les commentaires modernes
sur la photographie1 ». Bien que Makine écrive non pas de la poésie lyrique mais des romans, je pense cette remarque pertinente en rapport à son
œuvre car il mêle, par les descriptions, la littérature et la photographie et je
désire rechercher si ces descriptions entretiennent des liens avec le passé.
Éric Dupont dans « L’Image photographique et l’oubli dans la création littéraire. L’exemple de Marguerite Duras et de Christophe Hein2 »
laisse voir la grande différence entre la photographie et la littérature :
De toutes les formes d’art imitatif, la photographie est probablement celle qui
s’éloigne le plus de l’écriture littéraire par ses procédés représentatifs particuliers.
Ses codes semblent être à l’opposé de ceux de la création littéraire dans la mesure
où l’image photographique offre un accès direct à l’objet qu’elle représente là où
l’écriture doit compter sur la capacité du lecteur de se représenter de quoi elle
parle. La photographie a le pouvoir de l’évidence et de la preuve et semble,
contrairement à l’écriture, ne pas avoir à justifier son authenticité par le serment de
vérité et par une documentation solide. (p. 55)

Qu’en est-il lorsqu’il s’agit de descriptions de photographies, de représentations verbales de représentations visuelles ? Dans ce cas, la littérature
donne à voir et c’est une ekphrasis.
1

Cf. Philippe Ortel, La Littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution
invisible, Paris, Jacqueline Chambon, 2002, p. 31.
2
Éric Dupont, « L’Image photographique et l’oubli dans la création littéraire. L’exemple
de Marguerite Duras et de Christophe Hein » dans Études littéraires, Dire l’indicible Une
écriture moderne de la vision, volume 28, n° 3, Hiver 1996, Montréal, Université Laval,
1996.
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Roland Barthes déclare dans un entretien avec Angelo Schwarz et
Guy Mandery, « Sur la photographie3 » : « Je crois qu’à l’inverse de la
peinture, le devenir idéal de la photographie, c’est la photographie privée,
c’est-à-dire une photographie qui prend en charge une relation d’amour
avec quelqu’un. Qui n’a pas toute sa force que s’il y a eu un lien d’amour,
même virtuel, avec la personne représentée. Cela se joue autour de l’amour
et de la mort » (p. 936). Avec certaines photographies, les personnages
makiniens ont une relation d’amour, avec d’autres non. Il est certainement
possible de parler d’un lien d’amour lorsque le narrateur du Testament
français contemple la photo de sa grand-mère bébé, mais en est-il de
même lorsqu’il regarde la photo des trois femmes ? Cependant, il est clair
qu’à chaque fois, il se trouve devant un moment qui n’est plus. Il se trouve
en présence de l’absence. Barthes, dans La Chambre claire parle du « ça a
été » qu’il explicite dans le passage suivant de l’entretien précité :
C’est vrai que la photo est un témoin, mais un témoin de ce qui n’est plus. Même
si le sujet est toujours vivant, c’est un moment du sujet qui a été photographié et ce
moment n’est plus. Et ça, c’est un traumatisme énorme pour l’humanité et un
traumatisme renouvelé. Chaque acte de lecture d’une photo, et il y en a des milliards dans une journée du monde, chaque acte de capture et de lecture d’une photo
est implicitement, d’une façon refoulée, un contact avec ce qui n’est plus, c’est-àdire avec la mort. Je crois que c’est comme ça qu’il faudrait aborder l’énigme de la
photo, c’est du moins comme ça que je vis la photographie : comme une énigme
fascinante et funèbre. (p. 934)

Dans les diégèses, les photographies pourraient donc être un témoin de ce
qui fut et que le personnage contemple au sens profond du terme, la
contemplation étant alors une perception et une réflexion simultanément. Il
perçoit ce qui n’est plus. Il perçoit l’absence. Sur le lien entre écriture et
photographie, Barthes aussi se prononce positivement :
Quand on dit que la photo est un langage, c’est faux et c’est vrai. C’est faux au
sens littéral, parce que l’image photographique étant la reproduction analogique de
la réalité, elle ne comporte aucune particule discontinue qu’on pourrait appeler signe : littéralement, dans une photo, il n’y a aucun équivalent du mot ou de la lettre.
Mais c’est vrai dans la mesure où la composition, le style d’une photo fonctionnent
comme un message second qui renseigne sur la réalité et sur le photographe : c’est
ce qu’on appelle la connotation, qui est du langage ; or les photos connotent toujours quelque chose de différent de ce qu’elles montrent au plan de la dénotation :
c’est paradoxalement par le style, et par le style seul, que la photo est du langage.
(p. 931, souligné dans le texte)
3

Roland Barthes, « Sur la photographie » dans Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002.

Introduction

107

Ce sont les connotations qui me semblent les plus significatives dans les
descriptions de photographies de Makine. Il s’agit de descriptions de photographies, d’ekphraseis, donc de langage. Pour cette raison, les connotations peuvent être lues par le lecteur, mais aussi notées par les personnages.
Jacques Rancière, dans Le Destin des images4, écrit à ce sujet que
« premièrement : la parole fait voir par la narration et la description, un
visible non présent. Deuxièmement elle fait voir ce qui n’appartient pas au
visible, en renforçant, atténuant ou dissimulant l’expression d’une idée, en
faisant sentir la force ou la retenue d’un sentiment. Cette double fonction
de l’image suppose un ordre de rapports stables entre le visible et
l’invisible » (p. 20). De cette manière, un lien entre les sens (le sensoriel)
et les sens (la signification) est établi. Avons-nous affaire à un invisible
rendu visible par l’ekphrasis de la photographie chez Makine ?
Parler d’images, écrit Georges Didi-Huberman dans Ce que nous
voyons, ce qui nous regarde5 « c’est à tout le moins jeter un pont entre la
double distance des sens (les sens sensoriels, […]) et celle des sens (les
sens sémiotiques, avec leurs équivoques, les espacements propres) »
(p. 125). Et ce lien serait originaire à l’image selon lui. En somme, les
photographies produisent des liens, une dialectique comme celle du passé
et du présent, un des symptômes de la mémoire qui donne l’histoire
(pp. 132-133)) ou bien comme celle entre la mémoire collective et la mémoire individuelle6. En est-il ainsi des ekphraseis makiniennes de photographies dans les romans ? Il semblerait que chez Makine, les descriptions
de photographies, auraient pu être écrites pour montrer l’invisible par le
visible. La photographie, visible pour le personnage, est rendue visible au
lecteur par la description et connote ce qui est ni montré ni décrit : certains
liens intertextuels et interculturels qui seraient peut-être resté invisibles
sans les descriptions car ces liens touchent à l’indicible ?
La fonction des photographies est abordée dans cette section suivant
le tableau exprimé plus haut et que je rappelle brièvement. Il comporte la
fonction psychologique, la fonction rhétorique, la fonction structurale et la
4

Rancière Jacques, Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003.
Cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Les Éditions de Minuit, 1992.
6
Jean-Pierre Montier démontre que la photo restitue rarement le passé, mais joue un rôle
important dans le partage des souvenirs : « Contourner Barthes pour relire Proust » dans
La Photographie au pied de la lettre, textes réunis par Jean Arrouye, Aix-en-Provence,
Publications de l’Université de Provence, 2005, pp. 55-85.
5
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fonction ontologique. Tout en établissant la fonction des descriptions de
photographies dans les diégèses, je recherche le type de bilinguisme auquel elles appartiennent selon les catégories définies au troisième chapitre.
En effet, j’ai établi que les textes makiniens présentent trois formes de
bilinguisme. Premièrement, le bilinguisme culturel, avec le bilinguisme
spatioculturel et le bilinguisme socioculturel. Deuxièmement, le bilinguisme littéraire, qui est celui de l’auteur et troisièmement, le bilinguisme
diégétique qui comprend le bilinguisme auctorial, le bilinguisme scriptural
et le bilinguisme lectoral. Je pars de l’idée que la première catégorie, le
bilinguisme culturel, est celle dont je dois rechercher la présence dans les
ekphraseis des photographies.
C’est devenu un lieu commun d’affirmer que le bilinguisme englobe
plus que la connaissance de deux langues distinctes chez un même sujet,
mais comprend également celle de la culture respective dont sont issues
ces langues. Or, sans vouloir m’appesantir par trop sur la définition du mot
culture, ailleurs résidant le but de mon travail, mais notant que la littérature est très certainement comprise dans la culture d’un pays, j’aimerais
remarquer que dans le cas d’Andreï Makine, sa connaissance de la culture
embrasse aussi celle, approfondie, de la littérature comme le démontrent
ses deux thèses de doctorat. Subséquemment, je m’interroge sur la présence de liens intertextuels dans les ekphraseis. En effet, il me semble de
prime abord que les photographies tissent des liens interculturels voire
intertextuels. Nous aurions donc affaire avec les descriptions de photographies à un bilinguisme culturel.
Comme il a été dit au quatrième chapitre, la fonction de l’ekphrasis
peut se résumer en deux grandes catégories. Premièrement, la fonction
principalement décorative, placée pour enjoliver le texte et deuxièmement
la fonction explicative ou symbolique7. Je pars de l’idée que les descriptions de Makine s’apparentent à la seconde catégorie : elles sont exemptes
de gratuité, et aident à l’élaboration de la psychologie et la mémoire du
personnage au niveau narratif8. Remplissent-elles une fonction dialectique.
Sont-elles un lieu où convergent les significations profondes des romans
makiniens ? Et qu’en est-il au niveau du lecteur ?
Après ces considérations d’ordre général, je commence ma recherche par la fonction psychologique des ekpraseis de photographies dans
différents romans.
7

Cf. Gérard Genette, Figure II (1969), Paris, Seuil, 1979, p. 58.
Bernd Stiegler, « Émile Zola : photographie et psychologie », dans La Photographie au
pied de la lettre, Jean Arrouye, ed., Aix, PUP, 2005, pp. 41-55.
8

Chapitre V : La fonction psychologique
Dans la fonction psychologique, l’intérêt spécifique de l’ekphrasis est minime et entièrement soumis au personnage, l’ekphrasis en devient la caractérisation1. En utilisant une description de photographie dans la diégèse,
Makine lui donne une fonction précise qui peut être polyvalente, mais elle
déclenche souvent les pensées du personnage2. Il en va ainsi de la figure de
la Vierge à l’Enfant qui apparaît sous diverses formes dans différents romans, mais principalement sous forme de description de photographie. Par
exemple, dans Le Testament français, la photo de la femme à la chapka
métaphorise la Vierge à l’Enfant3. Margaret Parry dans un très bel article,
« Makine, romancier orthodoxe ?4 », écrit : « L’icône qui revient le plus
dans l’œuvre makinienne est celle de “la Vierge à l’Enfant”, appelée génériquement dans la culture russe “la Vierge de Vladimir” ». Parry ne se
concentre pas sur les icônes proprement dites, ni sur les photographies,
mais sur la présence d’icône implicites où « tout dépend de la libre imagination du romancier, comme du lecteur-interprète » (p. 57), ce qui justifie
mon étude présente dont les photographies sont le centre.
Jean-Yves Leloup dans L’Icône. Une école du regard5 précise : « la
tradition orthodoxe distingue quatre types iconiques fondamentaux : celle
qui trône, celle qui prie, celle qui montre le chemin et la Miséricordieuse.
À partir de là, jusqu’à deux cent trente variantes ont été répertoriées »
(p. 88). Or, s’il est exact que « La Vierge de Vladimir » est « La Vierge de
la Tendresse » la plus connue en Occident, « d’autres villes russes prêtent
aussi leur nom à de célèbres icônes6 ». Cette Vierge à l’Enfant, est, selon
les exégètes, « ancrée dans la conscience collective des Russes » écrit Parry (p. 58). On peut s’interroger sur la nature de la conscience collective
1

Cf. Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans CRIN n°
23, « L’interprétation détournée », textes réunis par Leo Hoeck, 1990, pp. 25-35.
2
Sur le déclenchement de la pensée par l’image, cf. Ieme van der Poel, « De l’image
peinte à la théorie littéraire : Giovanni Bellini selon Julia Kristeva », Revue des lettres et
de traduction, Kaslik, (Liban), Université Saint-Esprit, volume 8, 2002, pp. 231-241.
3
Bien qu’un métaphorisateur certain de la Vierge à l’enfant, cette photo dans Le Testament français remplit une fonction structurante en essence. Ses trois apparitions dans le
roman en font l’une des principales articulations.
4
Margaret Parry, « Makine, romancier orthodoxe ? », dans Parry Margaret, Scheidhauer
Marie-Louise, Welch Edward eds., Andreï Makine: Perspectives russes, Paris,
L’Harmattan, 2005, p. 58.
5
Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, Paris, Éditions Le Pommier, 2001.
6
Jean-Yves Leloup dans l’ouvrage précité nomme les villes de Jaroslav, Smolensk, Tver,
Tichvin, Korsin, Kazan, Novgorod, et il y en a bien d’autres dit-il (p. 88).
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russe, après soixante-dix ans de communisme, en regard de l’église orthodoxe et de l’iconographie concomitante, mais il est certain que La Vierge à
l’Enfant est ancrée dans la conscience collective occidentale, et cela depuis
le Moyen-Âge. Toutefois, il s’agit de deux interprétations totalement différentes de La Theotokos. Peut-elle être décelée dans l’ekphrasis suivante ?
La Vierge à l’Enfant
Salifou, un commerçant guinéen de ses connaissances, présente à Olia
dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique la photographie de sa
femme.
Elle vit une jeune femme en vêtements fleuris, un bébé dans les bras et qui fixait
l’objectif d’un air appliqué et en même temps à demi ensommeillé. A gauche on
voyait les contours touffus d’un arbre et une bande de ciel gris bleu.
Olia contemplait la photo et ne pouvait détacher les yeux du visage de cette
jeune femme. Elle sentait dans le regard calme et absent des yeux sombres, dans
la courbe du bras soutenant l’enfant, quelque chose qui lui était intimement proche et familier. (p. 189)

La femme de Salifou est africaine et dans ce cas, sa photographie avec son
enfant dans les bras est une citation implicite de La Vierge noire à l’Enfant
« l’archétype biblique féminin auquel Olia s’identifie au plus profond
d’elle-même, la mère divinisée par la naissance du fils né à on ne sait
quelle destinée de souffrance7 ». Vierge noire ou Vierge de Tendresse,
cette ekphrasis connote une icône mariale de la mère et du fils dite « la
Vierge du contact, glucophilousa8 » dont Jean-Yves Leloup signale « une
différence de “climat” entre cette Vierge à l’Enfant et celles plus connues
de l’art occidental : ici, l’Enfant a un visage d’adulte et n’est pas un bambino à l’italienne : les regards sont graves, ils regardent au loin et à
l’intérieur…9 ». Makine écrit « le regard calme et absent des yeux sombres » et « la courbe du bras soutenant l’enfant » ce qui évoque une icône
mariale, peut-être La Vierge de tendresse, mais pas nécessairement celle
de Vladimir où le bras de l’Enfant entoure le cou de sa mère.
7

Margaret Parry, art. cit., p. 59 ; cf. aussi Ieme van der Poel, « De l’image peinte à la
théorie littéraire : Giovanni Bellini selon Julia Kristeva », Revue des lettres et de traduction, Kaslik, (Liban), Université Saint-Esprit, volume 8, 2002, pp. 231-241.
8
Marie-José Mondzain, Image, Icône, Économie, les sources byzantines de l’imaginaire
contemporain, Paris, Seuil, 1996, p. 197. La Vierge de contact, au contraire des Vierges
orantes, tient son fils dans ses bras.
9
Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, op. cit., p. 94. C’est moi qui souligne
à l’exception de bambino, souligné dans le texte.
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Dans cette ekphrasis, il est très certainement possible de voir la
confrontation de deux cultures, celle de la photographie et de sa représentation de la Vierge noire et la culture russe dans laquelle elle est regardée
par Olia. En effet, « La Vierge noire » effigie de Marie, appartient à
l’iconographie occidentale du Moyen-âge européen ; « La Vierge de Vladimir » à l’iconographie orthodoxe. De fait, dans cette ekphrasis
s’entremêlent des liens interculturels où apparaissent les deux faces du
bilinguisme makinien qui dans ce cas précis est spatioculturel, tout autant
que socioculturel. Clairement, ce sont deux univers sociaux en présence
l’un de l’autre. D’un côté, la femme qui a accepté son enfant, le chérit dans
ses bras et parle un langage maternel, de l’autre, Olia qui a refusé la maternité, avec un tout autre langage. Deux positions sociétales très différentes l’une de l’autre qui évoluent dans deux cadres sociopsychologiques
totalement dissemblables.
Sans aucun doute, dans cette ekphrasis se lit en contrepoint
l’avortement d’Olia. Le « ça a été » de la photographie est le « cela ne sera
pas » d’Olia. À la vue de cette photo, Olia ressent au plus profond d’ellemême le fait qu’elle ne sera pas mère. Mais, en contrepoint, l’avortement
d’Olia se lit aussi comme la métaphorisation de l’échec du communisme
avorté par la corruption et l’incapacité de ses dirigeants représentés dans le
roman par les chefs du KGB et le chef du Kolkhoze. En décrivant brièvement cette photographie, Makine évite de s’appesantir sur les sentiments
de son héroïne face à l’échec de sa vie, symbolisation de l’échec de son
pays. L’ekphrasis remplace la description de ses sentiments d’une part, de
l’autre, la description prolongée du naufrage du système politique. Makine
évite la lourdeur d’explications et le caractère insistant que pourrait prendre un commentaire. Cette ekphrasis possède l’immense avantage de
concrétiser et de vraisemblabliser10 la situation d’Olia emprisonnée dans
son présent découlant de son passé et annonçant son futur. L’ekphrasis de
la femme de la femme de Salifou est focalisé par Olia et lue par le lecteur
comme une icône.
Une autre icône
Dans plusieurs cas, le portrait photographique est le lieu où se joignent
histoire personnelle et histoire collective. Par exemple, celui de Staline
s’immisce dans les foyers et prend place sur l’autel familial dans Requiem
pour l’Est : « Depuis longtemps, le portrait de Staline dans chaque maison
10

J’emprunte ce terme à Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le
récit », art. cit., p. 26.
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était devenu presque invisible dans son évidence, aussi familier que l’était
autrefois une icône » (p. 136). Marie José Mondzain dans Image, Icône,
Économie11, rappelle la fonction de l’icône : « L’image en tant que modalité “foudroyante” du pouvoir ne se contente pas de suspendre la parole et
d’envahir par le silence, elle propose ici et maintenant, dans le monde corporel où elle tient le discours de l’incarnation, une définition de l’espace
tout entier où le pouvoir se déploie » (p. 191). L’icône est une réalité physique représentant l’invisible. Le portrait photographique de Staline est
porteur de la même essence, de ce qui est éloigné, presque invisible dans
son absence, mais présent dans son incarnation de Dieu sur terre.
« L’icône nous fait entrer dans un autre monde […] monde proche de celui
d’un “rêve éveillé”, est comme un pont entre conscient et non-conscient,
conscience colorée et surconscient invisible, présence palpable et présence
incréée12 ». Le monde de Staline au Kremlin est éloigné de toute maison où
son portrait trône. Celui qui le regarde entre dans un autre monde, celui où
le Père de la Patrie est présent dans son absence.
« L’icône pose la question de la représentation, d’une anamnésie (ou
remémoration) qui ne serait pas répétition, reproduction picturale de
l’objet contemplé. Ce qui est rendu présent, c’est l’hypostase ; il n’y a pas
d’imitation possible mais une ressemblance13 ». L’icône est le symbole de
la divinité. Le portrait de Staline est devenu le symbole du pouvoir suprême sur terre résidant au Kremlin, un lieu mythique pour les Russes dont
seuls, pour la plupart, les contours muraux sont approchables et visibles,
comme les nuages le sont du royaume de Dieu. Qui peut se vanter d’avoir
vu le visage de Dieu ? Et qui peut se vanter d’avoir vu celui de Staline ?
Seul son portrait est approchable, preuve à conviction où l’absence est
garante de la présence certifiée par la photographie.
Avec cette ekphrasis, l’auteur soulève la question du culte de la personnalité et l’analyse du communisme et de ses crimes auxquels elle est
liée14. Esthétisée dans la représentation fictionnelle de cette séquence ekphrasique, la personnalité de Staline suggère les crimes associés à cette
figure historique. L’auteur désire par là susciter le débat et surtout déchirer
« l’amnésie du communisme15 ». L’ekphrasis dépasse l’opposition entre le
11

Marie-José Mondzain, Image, Icône, Économie, les sources byzantines de l’imaginaire
contemporain, op. cit.
12
Jean-Yves Leloup, L’Icône. Une école du regard, op. cit., p. 16.
13
Ibidem, p. 15
14
Selon Henry Rousso, cette question serait encore peu débattue jusqu’à présent par la
critique. Stalinisme et nazisme, Bruxelles, Éditions Complexe, 1999, p. 18.
15
J’emprunte ce terme à Henry Rousso, Stalinisme et nazisme, op. cit., p. 18.
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visible et l’invisible et démontre la différence entre avant et après la Révolution16. Le passé et le présent se percutent sur un plan politico mémoriel.
C’est non seulement la dialectique entre le passé et le présent qui s’ouvre
au lecteur, mais l’ekphrasis devient aussi « symptôme de la mémoire17 » et
produit l’histoire en rappelant l’Histoire de la Russie. Elle est la concrétisation du bilinguisme socioculturel dans la situation de Pavel où le langage
politico-propagandiste équivaut le langage de la condition guerrière et
confronte le langage personnel de ses sentiments filiaux.
Icône parentale
Cependant, pour le soldat au front, le souvenir de la photo des parents au
mur est plus important que le portrait du Père de la nation :
Malgré toutes les villes calcinées, malgré tous les morts, le calme de cette maison
paraissait intact, jusqu’au sourire des parents sur cette photo, dans la salle à manger : le père, la tête légèrement tournée vers la mère dont il semblait attendre la parole… Dans cette ville si proche de Dolchanka, une ville à moitié rasée par les
obus, un doute le saisit. Il voulait juste s’assurer que la photo souriait toujours sur
le mur…(p. 155)

En décrivant cette photographie que le personnage voudrait revoir,
l’auteur soumet l’ekphrasis à ce dernier. La référence picturale insérée en
ses pensées est reconnaissable pour le lecteur par le sentiment d’amour
filial qu’elle inspire au personnage. Elle sert d’amplificateur et transmet le
caractère plein de tendresse de Pavel sans que l’auteur ait besoin de
s’appesantir sur des détails de caractérisation. Dans cette séquence, se joue
le rapport entre le passé familial et le présent guerrier de Pavel. Une relation entre l’histoire personnelle et l’Histoire collective, à cela près que
l’Histoire collective fut aussi celle de chacun. Là aussi, c’est donc de bilinguisme socioculturel dont il s’agit, mais aussi de bilinguisme spatioculturel. En effet, la dialectique de l’espace se joue entre le front de guerre
et le village Dolchanka d’une part. De l’autre, il y a les différents foyers
sur les autels desquels est théâtralisé depuis la Révolution l’icône stalinienne. Les sentiments de Pavel sont focalisés dans l’ekphrasis ainsi que
sa conscience filiale. Un processus qui se trouve aussi dans un autre roman.

16

Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 167.
Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit,1992,
p. 132.
17
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L’ekphrasis révélatrice de la conscience
Dans Le Crime d’Olga Arbélina, des ekphraseis d’illustrations, que je
considère ici de l’art au même titre que les photographies, jouent le rôle de
révélateur du caractère de l’héroïne. Alors qu’elle se refuse à admettre la
possibilité de l’inceste, Olga feuillette l’encyclopédie médicale. Elle tombe
en arrêt devant une gravure : « Un boa constricteur attaquant une antilope » (p. 93). L’image correspond à la sensation d’étouffement qu’elle
éprouve et ce serpent est la métaphore de ses pensées. Le punctum réside
dans la ressemblance du boa avec une cuisse de femme :
La gravure, d’un réalisme pointilleux, produisait un effet inattendu comme tout
excès de zèle. Car même si l’on voyait les moindres touffes de poil sur le pelage
tacheté de l’antilope, son aspect rappelait un être vaguement humain :
l’expression de ses yeux, la position du corps entouré des anneaux du gigantesque serpent. Quant au boa, son tronc musclé, couvert d’arabesques et prodigieusement gros, ressemblait à une épaisse cuisse de femme, une jambe ronde, indécemment pleine et tendue d’un bas orné de dessins… (pp. 93-94)

Le lecteur pourrait être tenté de reconnaître l’ekphrasis d’un travail
connu d’Antoine Louis Barye (1796-1875) à cette différence que le boa y
est un python18. Personnellement, je doute fort qu’il s’agisse ici d’une citation de ce dessin.
La seconde fois où l’image lui apparaît, Olga a accepté la réalité de
l’inceste. Dans la pièce aux livres, la gravure est toujours dans
l’encyclopédie, la légende inchangée. Seule sa perception de l’image s’est
modifiée : « Un corps luisant, couvert d’arabesques étranglait sa victime »
(pp. 267-268). L’étranglement est substitué à l’attaque. Je peux lire en
contrepoint une raison freudienne à ce changement. Notamment, le sentiment de culpabilité qu’éprouve Olga à ne pas avoir interdit son corps à son
fils se matérialise dans son interprétation de l’image. Implicitement, sa
contemplation de l’image est l’aveu de sa responsabilité. Si elle étouffait
son fils par vouloir trop le protéger, elle l’étrangle dorénavant en acceptant
les rapports interdits. Cette image de l’encyclopédie coïncide avec son état
mental.
L’ekphrasis de l’encyclopédie est utilisée par Makine comme structure d’esthétisation, de la problématique de l’inceste. De ce fait, la
18

« […] a small but striking water-color and gouache painting by Barye represents an
Antelope attacked by a Python, highly finished and very dramatic, which was formerly in
the collection of the Duc d’Orleans » Edith Hoffmann, « Dessins donnés par l’historien
Monsieur Claude Roger-Max », The Burlington Magazine, Current and Forthcoming
Exhibitions, Vol. 117, n° 867 (jun. 1975), p. 422.

Chapitre V : La fonction psychologique

115

confrontation avec le phénomène n’est plus réservée au cercle restreint des
pathologistes, mais s’élargit à celui des lecteurs. Au long du roman s’étale
la souffrance d’Olga, le lent processus d’aliénation qui l’emporte vers la
folie, le lot échu à la victime de l’inceste. Le crime d’Olga se résume à un
crime par omission puisqu’elle reste muette au lieu de morigéner son fils.
Ce qui engendre une dialectique du « don et de la perte, de la perte et du
désir, du désir et du deuil19 ». En se donnant à son fils, Olga se perd.
Georges Didi-Huberman, dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde,
déploie cette notion de « stratégie relationnelle » qu’il nomme aussi « un
théâtralisme psychologique » au sujet d’objets qui évacuent la représentation des visages mais peuvent être vus comme des « quasi-portraits ».
Dans cette illustration du boa et de l’antilope, Olga discerne les visages de
son fils et le sien. Le boa et l’antilope sont personnifiés et la regardent à
leur tour.
La première ekphrasis initie la dialectique du présent et du passé,
mais le va-et-vient entre les deux articulations temporelles, le « ça a été »
et le « cela sera », se stabilise sur le « c’est ça ». La confrontation avec
l’image déclenche la prise de conscience chez Olga. Sa contemplation
permet à la stature de l’inceste de se poser devant elle avec « la force visuelle d’une dimension qui [la] regarde20 ». Ce face-à-face révélateur se
profile, comme si les substances chimiques nécessaires à la réalisation de
l’image prenaient possession de l’esprit d’Olga et embrumaient sa conscience. L’aspect mimétique de l’ekphrasis, dans une autre situation se serait effacé dans la simple suggestion de la légende imprimée sous
l’illustration. En effet, la légende peut-être très puissante dans l’imaginaire
évocateur d’une photo. Dans le cas présent, la révélation s’apparente à un
voile se déchirant21. Par la description de l’image et la perception qu’en a
Olga, Makine expose le rôle de l’adulte à qui il revient de guider l’enfant
entre les pièges de l’adolescence et son éveil à la sexualité, faute de quoi la
mort l’attend. Que celle-ci soit psychique, physique ou sociale ou tout à la
19

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, op. cit., p.
96.
20
Cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, op. cit.. Dans le
chapitre « Anthropomorphisme et dissemblance », l’auteur développe cette sensation
d’être vu par l’objet que nous regardons. Une position également partagée par Serge Tisseron qui suspecte en toute photographie un œil fixé sur le spectateur. Le Mystère de la
chambre claire, Paris, Flammarion, 1999.
21
Georges Didi-Huberman parle d’image-voile et d’image-déchirure. Cf. Images malgré
tout, Paris, Minuit, 2003, p. 103 ; La Peinture incarnée, Paris, Minuit, 1985, pp. 115132 ; Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Minuit, 1990,
pp. 169-269.
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fois, elle reste inéluctable. Olga profère le oui à la jouissance au lieu du
non de l’interdit ce qui la précipitera dans l’abîme de la folie. Elle doit
tenir deux rôles simultanément : mère et amante. Elle ne peut assumer
entièrement ni l’un ni l’autre.
Néanmoins, une lecture contrapunctique de l’ekphrasis laisse entrevoir une autre possibilité d’interprétation. Plusieurs critiques, dont Tatiana
Tolstaya dans « Love story22 », insistent sur la femme en tant que symbole
de la Russie dans la littérature russe. Tolstaya voit dans Le Testament
français une histoire d’amour, mais dit-elle : « […] it is stranger and more
profound love than an ordinary love for a woman : it is inexplicable, unshared, tortuous love for Russia, and, perhaps, for what is traditionally
considered Russia’s “feminine” being ». Le Crime d’Olga Arbélina est
aussi considéré par la critique comme une histoire d’amour. Emmanuelle
Occelli décèle dans ce roman une métaphore de la Révolution russe où le
fils violant sa mère est la représentation des Russes détruisant leur patrie23.
Ces deux critiques m’inspirent la réflexion suivante. Il s’agirait dans la
relation de la mère et du fils de voir dans l’ekphrasis la métaphorisation
d’une part de la relation mère-fils qui irrigue tout le roman, mais aussi la
relation des Russes et de la Russie, cette dernière étant métaphorisée par la
femme. D’autre part, la relation mère-fils du roman me semble une perversion de la relation iconique mariale mère-fils où tout est amour et pureté
alors qu’il s’agit dans le roman de dissimulation, de viol répétitif,
d’inceste, de folie et de désastre familial. De plus, l’antilope, un symbole
récurrent de l’œuvre makinienne est au cœur de la description la métaphorisation de la femme, alias la Russie24.
Par cette lecture contrapunctique transparaît la fonction structurale
de l’ekphrasis car elle résume l’étouffement relatif à l’histoire. Malgré
tout, sa fonction reste d’ordre psychologique et entièrement soumise au
personnage. Elle renforce la voix narrative et se présente comme un ampli22

Tatiana Tolstaya, « Love story » dans New York Review of Books, 20 nov. 1997, volume 44, n° 18. Traduction Jamey Gambrell.
23
Occelli Emmanuelle, « Programmation et représentation dans la fabula du désir du
lecteur » dans Cahiers de Narratologie, n° 11, Université de Nice Sophia Antopolis, sur
Internet :
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=14.
24
Peut-être est-il même possible de considérer l’antilope dans cette ekphrasis comme
symbole de la littérature russe, étouffée par le réalisme socialiste en l’image du boa. Une
autre interprétation possible est de considérer cette ekphrasis comme un clin d’œil à
Gros-câlin d’Émile Ajar où le python s’enroule autour de Cousin sans pourtant jamais le
broyer dans ses anneaux. Toutefois, rien ne permet à présent de trancher en faveur de ces
interprétations.
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ficateur de la caractérisation d’Olga. Cette illustration et sa perception par
l’héroïne confronte deux cadres sociopsychologiques distincts. Celui
d’Olga, qui accepte l’inceste comme une alternative relationnelle entre
mère et fils et le cadre sociétal qui la refuse catégoriquement. D’autre part,
la lecture contrapunctique laisse entrevoir la dialectique entre mémoire
collective et mémoire individuelle si l’on considère la relation iconique
mariale mère-fils comme ancrée dans la mémoire collective russe et occidentale et la relation mère-fils par rapport à Olga et son fils qui est celle à
laquelle Olga est confrontée. De cette manière des liens interculturels ressortissent à cette ekphrasis, ce qui témoigne d’un bilinguisme certain par
nature socioculturel. Par cette ekphrasis est exposé le danger inhérent à la
relation malsaine. Dans un autre roman, le danger émane des photos mêmes.
Le danger des photos souvenirs
Pour le narrateur de Requiem pour l’Est, les photos souvenirs, qu’elles
rejoignent ou non l’Histoire sont un danger éminent. De ce fait, il doit s’en
séparer : « En jetant de temps en temps des coups d’œil sur le massacre, je
tisonnais dans un seau les pages et les photos mangées lentement par de
petites flammes fumeuses » (p. 77). Le narrateur consacre son temps aux
flammes qui pourront lui offrir la protection par la destruction qu’elles
initient de ce qui aurait pu le trahir. Il fait du feu une utilisation consciente
et nourrit son esprit des réflexions qui jaillissent en ce moment incendiaire25. C’est un approfondissement de sa caractérisation, le narrateur
étant sujet à brûler les ponts derrière lui, de force ou par choix. Les photos
ravagées par les flammes sont une métaphorisation de sa vie brûlée « par
les deux bouts ».
Pour lui et sa compagne, toute photo personnelle est potentiellement
susceptible de les dénoncer telle celle tombée aux mains de l’ennemi :
En ouvrant le classeur, je tombai sur un cliché que Vinner avait dû glisser en appât. Je l’examinai, le reconnus… Il y a des années, je passais avec toi deux semaines en Russie, après plus de trois ans vécus à l’étranger. C’était en février,
l’abondance de lumière claironnait déjà le printemps. Grisés par ces journées de
soleil, nous avions cru, un instant, pouvoir vivre la vie des autres, avec la paisible accumulation des souvenirs, des lettres, des photos. J’avais acheté un appareil et pour le tester avais fait un premier essai, l’objectif tourné vers le bas. Cela
25

Gaston Bachelard parle dans ce cas de « complexe de Prométhée » qui serait le
« complexe d’Œdipe de la vie intellectuelle » dans La Psychanalyse du feu (1949), Paris,
Gallimard/ Folio essais, 1999, p. 31. Deux « complexes » récurrents de l’œuvre makinienne.
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avait donné ce cliché étrange : le sol enneigé, la travée d’une vieille clôture en
bois, deux ombres sur la surface blanche éblouissante de soleil. (p. 278)

Cette photographie ratée représente un moment de répit pendant lequel ils
avaient pensé « pouvoir vivre la vie des autres26 ». Elle est synonyme d’un
monde qui n’a pu avoir lieu pour plusieurs raisons.
D’une part, « deux ombres dans la neige » est une allusion à la position du narrateur et sa compagne qui sont deux espions, mais avec la référence au mois de février, le punctum, est aussi exprimée la métaphorisation
du coup d’envoi de la Révolution d’Octobre qui commença en février
1917 à Saint-Pétersbourg. Dans la description de ce cliché et les circonstances de sa prise s’entrecroisent l’Histoire de la Russie et l’histoire personnelle de deux de ses concitoyens. Par cette ekphrasis, Makine illustre
les sentiments du narrateur face au ratage de sa vie et de son amour et
c’est aussi l’effondrement du communisme qui est symbolisé par ce cliché
avorté. D’autre part, la description de cette photo évite la lourdeur d’une
longue dissertation détaillée sur la vie d’ombres que mènent le narrateur et
son amie. Les mots « deux ombres » caractérisent aussi sûrement qu’un
long paragraphe le monde de l’espionnage et ses implications freudiennes
pour ses participants.
Donc d’une part, se profilent le bilinguisme socioculturel avec le
langage du « pays des ombres » et celui de « la vie des autres », les gens
qui forment la société en dehors de ce monde de l’espionnage dont font
partie le narrateur et sa compagne. D’un autre côté, le bilinguisme spatioculturel avec l’Histoire de la Russie et leur histoire personnelle qui
s’entrecroisent. Avec les réminiscences de la Révolution d’Octobre et
l’endroit où se trouve maintenant ce cliché, il pourrait presque être question d’un bilinguisme spatiotemporel, nouvelle catégorie qui pourrait se
révéler nécessaire dans l’analyse des ekphraseis, mais ce qui me reste encore à déterminer.
Dans le second chapitre, je me penche sur la fonction rhétorique des
ekpraseis de photographies dans les romans.

26

En fait, ces deux personnages n’ont rien fait d’autre que de « vivre la vie des autres »
puisqu’ils ont constamment vécu sous des déguisements divers, des professions fictives,
des identités usurpées.

Chapitre VI : La fonction rhétorique
Lorsqu’une ekphrasis entraîne des développements narratifs par l’effet
persuasif et affectif qu’elle exerce sur un personnage diégétique, elle
exerce une fonction rhétorique pour celui-ci. Sa fonction reste interne à la
diégèse. Son effet premier concerne le personnage. Ce n’est qu’ensuite que
cet effet sera constaté par le lecteur. Cette fonction que j’assigne à
l’ekphrasis est uniquement valable dans le contexte exact où elle apparaît.
Tout comme les autres fonctions déployées dans cette section, la fonction
rhétorique est analysée selon la classification employée par Sophie Bertho
pour les tableaux de À la recherche du temps perdu de Proust et que j’ai
indiquée plus haut. Malgré tout, cette partie de mon analyse doit beaucoup
au concept de « platitude » défini par Mieke Bal dans Images littéraires ou
comment lire visuellement Proust1. Mieke Bal consacre cet ouvrage à la
lecture « visuelle » de Proust car, s’interroge-t-elle, qu’est-ce qu’une
image écrite et comment s’effectue sa lecture ? (p. 9). Bal a retenu la notion de platitude « pour son caractère ambigu » dit-elle. D’une part, le
terme « désigne par défaut l’absence de volume. Ainsi, il met l’accent sur
un caractère décevant de la fiction » qui est un « mirage de la profondeur2 ». Prise au sens littéral et concret exprimé ici, l’image photographique est plate dans sa bidimensionnalité. D’un autre côté, dans un sens métaphorique, la platitude désigne aussi « l’autre versant de la poétique esthétique, qui sans elle, menacerait l’œuvre du “beau style” qui lui serait fatal » (p. 10). La conversation de Charles Bovary, « plate comme un trottoir
de rue » et celle dans les salons des Verdurin et des Guermantes, démontrent le sens métaphorique de cette notion pour Bal.
Françoise Lucas dans Livre d’images. La vision en acte dans la littérature de la modernité en France3 se sert de la notion de platitude introduite par Bal pour analyser les descriptions de cartes postales dans un roman de France Huser, Lèvres nues, et elle écrit : « Les cartes postales sont
au sens littéral et concret des images plates et elles frôlent également le
sens métaphorique de la platitude car en règle générale, on ne les considère
pas comme faisant partie des beaux-arts. Elles ne font pas l’objet d’une
1

Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM,
1997.
2
Expression empruntée à Proust.
3
Françoise Lucas, Livre d’images. La vision en acte dans la littérature de la modernité
en France, thèse de doctorat publiée, Université d’Amsterdam, 1998.
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poétique esthétique exaltée » (p. 138). Je pense cette remarque applicable
aux photographies, d’autant plus que l’analyse de Lucas se concentre sur
la tentative de la narratrice à pénétrer l’univers photographique des cartes
postales décrites. Comme on le verra plus loin, plusieurs narrateurs de
Makine s’appliquent à tromper la platitude dimensionnelle des photographies en se propulsant dans l’univers situationnel photographique et rejoignent les personnages photographiés dans leur occupation instantisée par
la photo. Le narrateur du Testament français va même plus loin et tente de
les subordonner à sa volonté.
Cette détermination de contrôler la situation des personnages photographiés s’apparente tout autant à de la schizophrénie4 qu’elle ne révèle
une grande imagination de la part du narrateur5. D’autre part, ces photos ne
font jamais partie de son passé vécu, mais s’associent à une appropriation
du passé de l’autre. Ce phénomène assez complexe au travail dans
l’appropriation du passé de l’autre est démontré par Marianne Hirsch dans
Family Frames : Photography, Narrative and Postmemory6 où elle explore
les conventions des constructions familiales en regard des photographies.
L’auteur s’est beaucoup interrogé sur les stratégies en vigueur dans le cas
des enfants des victimes du Holocauste et sur les visionnements des photos
qui permettent de fausses impressions et sont cependant un instrument très
puissant pour construire les mémoires personnelles et culturelles en référence à l’Histoire. Un phénomène amplement représenté dans les pages de
Makine analysées ici par le biais des ekpraseis de photographies. D’autre
part dans ce chapitre, j’analyse le concept de la mémoire individuelle et
ses fonctionnements.
L’empathie par la photographie
Par exemple, dans Au temps du fleuve Amour, Mitia, le narrateur, rend
visite à une prostituée. Après avoir perdu sa virginité dans les bras de
celle-ci, il apprécie des photos que la femme prise de nostalgie étale sur le
lit7 :
4

Consulter sur le désir de contrôle par le schizophrène : Paul-Claude Racamier, Les Schizophrènes, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1980.
5
Mais l’imagination n’est pas nécessairement identification et il ne s’agit pas vraiment
d’hallucination comme il pourra se voir dans cette partie. Cf. Georges Didi-Huberman,
Image malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 113.
6
Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Harvard,
Harvard University Press, 1997.
7
Que les photographies soient étalées en vrac et non exhibées dans un album dénote
l’extraction modeste de la femme. Cf. Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965, p. 45.
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Je ne voyais pas les photos, je vivais leurs images ternies. C’était presque toujours une femme jeune et souriante qui se protégeait les yeux du soleil. Elle tenait dans les bras un enfant qui lui ressemblait. Parfois, à côté d’eux, apparaissait un homme habillé d’un pantalon large et d’une chemise au col ouvert que
plus personne ne portait depuis longtemps. Et je respirais l’air de ces journées
inconnues que je reconnaissais dans la lumière vacillante de la bougie. Un bout
de rivière, l’ombre d’une forêt. Leurs regards, leurs sourires. Leur complicité de
famille. Malgré moi, je vivais cette joie des gens étrangers.
Les commentaires que la femme rousse me donnait à travers ses larmes silencieuses évoquaient toujours cet été paradisiaque. Et puis la fatale dispersion de la
chaleur concentrée sur ces clichés jaunis. Quelqu’un était parti, disparu, mort. Et
le soleil qui obligeait la jeune femme à plisser les yeux sur les photos s’était
transformé en ce halo trompeur des trains de nuit à la gare enneigée de Kajdaï…
La bordure des photos était ouvragée. Celui qui l’avait découpée devait rêver à
cette longue histoire de famille qu’elles allaient évoquer un jour, rassemblées
dans un album. Je prenais un cliché, je caressais ce bord façonné, je sentais sur
mon visage le vent des journées ensoleillées, j’entendais le rire de la jeune
femme, les criaillements de l’enfant…(pp. 62-63, je souligne)

Cette séquence narrative favorise une illusion référentielle, mais déchiffrable. La situation d’après l’amour, sur le lit même où se sont commis leurs
ébats, initie un rapprochement émotionnel et la compréhension du narrateur pour la dégradation de la jeune femme en prostituée. De l’image souriante d’une mère à l’enfant (on voit ici de nouveau se profiler la figure de
la Vierge à l’Enfant), la mort d’un être cher, le mari ou le compagnon, l’a
précipitée dans son état présent, contrainte à vendre ses charmes pour subsister. La situation paradisiaque s’est transformée en situation infernale
d’où la chaleur s’est retirée.
Dans la présente scène, la situation de la prostituée telle qu’elle est
ressentie par Mitia, instaure la dialectique du passé et du présent. Il comprend, grâce aux photographies, que la situation présente de la prostituée
découle d’un événement passé. De même, la prostitution y est en quelque
sorte défendue. Se prostituer est loin d’être un choix, mais le résultat de
données existentielles, semble-t-il dire. Entremêlées à l’ekphrasis proprement dite, sont les réflexions de Mitia engendrées par une contemplation
profonde qui exerce sur lui un effet d’affectivité et de compréhension.
D’autre part, la contemplation des photographies entraîne des développements narratifs ultérieurs qui n’auraient pas lieu sans cela. En effet, tout en
regardant les photographies, Mitia les analyse et il se sent très proche de
cette femme et de sa famille perdue. La présence de cette absence est si
forte qu’il imagine sentir le vent et le soleil et entendre la femme et
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l’enfant8. Par la suite, il désirera la revoir car il ressent pour elle une affection certaine née de cette séance où ils ont côte à côte examiné les vestiges
de la vie antérieure de la prostituée. Les sentiments affectifs de Mitia
l’incitent plus à retourner ultérieurement vers la femme que son désir
sexuel non encore pleinement développé9.
Dans cette séquence ekphrasique, ce sont aussi deux langages distincts qui se croisent. Bien qu’insaisissables, ils laissent entrevoir deux
cadres sociopsychologiques divergents. Celui de la femme, qui plongée
dans le passé, tente vainement de l’expliquer à Mitia, et ce dernier qui,
ancré dans le présent, s’essaie à plonger dans ce passé qui ne lui appartient
nullement, mais dont il se sent proche au point de le pénétrer par tous les
sens. Cette ekphrasis offre donc aussi une vision du bilinguisme où les
langages en présence émanent respectivement de deux protagonistes.
L’identification
Si l’ekphrasis précédente offre la vision de l’imagination de Mitia, la suivante entraîne l’identification du personnage. Alors qu’il est seul par une
journée pluvieuse, le narrateur du Testament français fouille dans une pile
de vieux journaux d’où il tire une page avec la photographie suivante : la
reproduction d’un tableau.
Une colonne très disparate de guerriers, tous visiblement éprouvés par la fatigue et
l’âge, traversait la rue d’un village pauvre, aux arbres nus. Oui, les soldats étaient
tous très âgés – des vieillards, me sembla-t-il, avec de longs cheveux blancs
s’échappant des chapeaux aux larges bords. C’étaient les tout derniers hommes valides dans une levée en masse populaire déjà engloutie par la guerre. Je n’avais pas
retenu le titre du tableau, mais le mot “dernier” y était présent. Ils étaient les derniers à faire face à l’ennemi, les tout derniers à pouvoir manier les armes. Celles-ci
d’ailleurs étaient très rudimentaires : quelques piques, des haches, de vieux sabres. Curieux, je détaillais leurs vêtements, leurs gros godillots avec de grandes
boucles de cuivre, leurs chapeaux et parfois un casque terni, semblable à celui des
conquistadors, leurs doigts noduleux crispés sur les manches des piques… […] un
vieil homme de grande taille qui marchait en s’appuyant sur une pique, à la fin de
la colonne. Son visage me subjugua par une surprenante sérénité, amère et souriante à la fois. […] le visage du vieux soldat se refermait lentement, ses yeux
s’éteignirent. Il redevenait un personnage d’une vieille reproduction aux couleurs
8

L’aptitude du narrateur à s’immiscer dans l’univers photographique, sentir le vent, entendre l’enfant et la jeune femme est indiscutablement en noyau ce qui deviendra une
véritable transcendance dans Le Testament français où le narrateur contemple les photos
des soldats et celle des trois jeunes femmes et pénètre l’univers photographique.
9
Partant de l’idée selon laquelle la femme peut être le symbole de la Russie, cette séquence ekphrasique offre la vision d’un grand chamboulement fatidique qui serait la
métaphore des événements révolutionnaires qui ont changé le cours de l’Histoire.
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grises et bistre. C’était comme s’il avait détourné son regard pour me cacher son
mystère que je venais d’entrevoir. (pp. 159-160)10

Il est intéressant de noter qu’ici Makine mêle la peinture et la photographie
dans son ekphrasis. Une reproduction de tableau est doublement une représentation : la photographie d’une représentation. Que le narrateur parle de
style « réaliste » évoque un daguerréotype, invention reproduisant « un
image parfaite de la nature11 ». Dans cette description, le paysage occupe
une place importante. Or, comme interroge Arlette Bouloumié dans
l’introduction de Le Génie du lieu. Des paysages en littérature12
Mais qu’est-ce qu’un paysage ? C’est, dit le dictionnaire, “une étendue offerte à la
vue”. Le paysage implique donc un contemplateur capable de prendre du recul
d’où la notion d’espace panoramique mais limité à l’horizon du champ de vision.
Il implique aussi une idée de gratuité, liée à une pause dans l’action ou les préoccupations utilitaires, et permettant de jouir esthétiquement d’un lieu. Le paysage
nous donne à voir la nature, un ensemble, comme l’indique le suffixe -age. Mais
une question se pose : le paysage est-il le fruit de l’observation de la nature ou une
construction de l’imagination, liée à une morale, une idéologie, une identité qui
fonderaient sa beauté ? Plus qu’un simple reflet de la nature, ne serait-il pas le
résultat très subjectif d’une perception culturellement orientée ?

La réflexion du narrateur est doublement orientée. Premièrement car il
s’agit d’une photographie et non d’un paysage offert directement à sa vue.
De plus, il s’agit d’une photographie d’un tableau qui était lui-même une
représentation où le paysage est fragmenté suivant le désir du peintre. Son
champ de vision est limité non par l’horizon, mais par le cadre photographique. En outre, la légende oriente aussi sa perception.
Ces vieillards sont les derniers hommes. Cela sous-entend que tous
les autres, les jeunes et les moins jeunes, ont déjà été massacrés, sacrifiés.
10

« Le Testament français est une chronique familiale emboîtée dans l’Histoire.
L’histoire russe, s’entend, comprenant la période de la guerre froide durant le règne de
Breznev telle qu’elle est vécue par l’enfant et l’adolescent Aliocha, à laquelle s’ajoute des
impressions du règne de Staline et de la “Belle époque” parisienne », Els Jongeneel,
« L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », dans Sjef
Houppermans, Paul J. Smith et Madeleine van Strien-Chardonneau ed., Histoire jeu
science dans l’aire de la littérature, Amsterdam, Rodopi, coll. Faux-Titre, 2000, p. 89.
Jongeneel voit donc aussi d’emblée les liens intertextuels historiques établis par ce roman.
11
William J. Thomas Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, Chicago, University of
Chicago Press, 1985 p. 168.
12
Arlette Bouloumié et Isabelle Trivisani-Moreau eds., Le Génie du lieu. Des paysages
en littératures, Paris, Imago, 2005, p. 12.
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Une situation que le narrateur connaît de Saranza, avec ses veuves au mari
décédé à la guerre. En cela, la description de la photographie établit le lien
entre le cadre socioculturel français et le russe et dévoile un bilinguisme
socioculturel avec deux univers qui se bousculent dans l’illustration.
D’une part, l’atmosphère de ce village à la rue boueuse rappelle le piétinement des soldats de la Grande Guerre dans les tranchées, mais aussi les
défilés de prisonniers marchant au travers de la Sibérie pour rejoindre leur
goulag. Le regard du narrateur ramène au premier plan le village avec ses
rues boueuses. Ainsi transparaît en contrepoint la vie en Russie dans les
villages frileux parsemés dans les steppes d’où ont été chassés les Koulaks
à la restructuration des terres après la Révolution, ce qui traduit aussi le
bilinguisme spatioculturel de cette photo. En ce sens, la photographie
transformerait la réalité13 qui deviendrait ainsi multi interprétable.
Ces vieux soldats sont encore à peine capables de combattre. Ils sont
voués « à tomber dans un combat inégal ». D’où vient cette information ?
Un détail important est ce mot « derniers » dont le narrateur se souvient
comme faisant partie de la légende qui était inscrite sous la photographie.
Or, une légende peut se révéler très suggestive. Gisèle Freund dans Photographie et société rapporte qu’une même photo, titrée différemment,
prend une tout autre signification14.

13

Sur la transformation de la réalité par la photographie cf. Mieke Bal, Images littéraires
ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM, 1997, p. 177.
14
Avant-guerre, la vente et les achats des titres à la Bourse de Paris se passaient encore en
plein air, sous les arcades. Un jour, j’y faisais tout un ensemble de photos, prenant comme
cible un agent de change. Tantôt souriant, tantôt la mine angoissée, épongeant son visage
rond, il exhortait les gens à grands gestes. J’envoyai ces photos à divers illustrés européens sous le titre anodin : “Instantanés de la Bourse de Paris.” Quelque temps plus tard,
je reçus des coupures d’un journal belge, et quel ne fut pas mon étonnement de découvrir
mes photos sous une manchette qui portait : “Hausse à la Bourse de Paris, des actions
atteignent un prix fabuleux.” Grâce aux sous-titres ingénieux, mon innocent petit reportage prenait le sens d’un événement financier. Mon étonnement frisa la suffocation quand
je trouvai quelques jours plus tard les mêmes photos dans un journal allemand sous le
titre, cette fois, de “Panique à la Bourse de Paris, des fortunes s’effondrent, des milliers
de personnes ruinées.” Mes images illustraient parfaitement le désespoir du vendeur et le
désarroi du spéculateur en train de se ruiner. Il était évident que chaque publication avait
donné à mes photos un sens diamétralement opposé, correspondant à ses intentions politiques. L’objectivité de l’image n’est qu’une illusion. Les légendes qui la commentent
peuvent en changer la signification du tout au tout. Gisèle Freund, Photographie et société, Seuil, Paris, 1974, pp. 154-155.

Chapitre VI : La fonction rhétorique

125

Áron Kibédi Varga dans « Entre le texte et l’image : une pragmatique de limites15 » étudie les rapports entre texte et image où il s’agit du
texte écrit et non oral. Avec « image », il instaure une différence entre
l’image mobile (au théâtre et au cinéma) généralement présentée dans une
salle obscure et l’image fixe (la peinture) dont le cadre est moins contraignant. Musée, église, château accordent plus de liberté au spectateur. Dans
ce sens, la photographie est une image fixe. Or, « on sait que, en peinture,
le tableau d’histoire et le portrait ont besoin d’un titre pour que le spectateur non-initié sache de quelle scène ou de quelle personne il s’agit : la
généralité n’est dépassée que grâce au texte, au titre » (p. 84). Cette reproduction a pour sujet une scène qui semble proche du tableau d’histoire,
mais sans la légende complète, il devient difficile de l’interpréter. Ce sont
des journaux français que le narrateur regarde, ce doivent donc être des
guerriers français, mais rien n’est moins certain. Et cela, d’autant plus, que
le vieil homme porte un casque « à la conquistador ». Histoire de France
ou histoire de la Russie ? Impossible de trancher avec certitude. Seules les
réflexions du narrateur et ses allusions à une défaite imminente peuvent
guider le lecteur.
Le titre semble être déterminant pour le narrateur dans son interprétation de la photographie. Cela n’a rien d’étonnant en soi. Plusieurs critiques notent la fonction prépondérante du titre dans l’interprétation d’une
œuvre visuelle. À ce sujet, Leo H. Hoek écrit dans « Le titre à l’œuvre.
Manet, modernisme et institutions16 » : « Le titre d’une œuvre d’art est
perçu communément comme une directive elliptique, qui complète verbalement l’information iconographique contenue dans l’œuvre. Il présenterait à lui seul tout un programme pour l’interprétation et constituerait par
là un pilier central du sens attribué à l’art ». D’autre part, le narrateur cite
une partie de la légende et légitimise en quelque sorte son interprétation de
la photo. En effet, « La citation d’un titre fonctione ainsi comme un instrument de consécration légitimant l’œuvre d’art intitulée » (p. 106). Hoek
signale la pratique des critiques qui utilisent les titres pour « illustrer les
conceptions de l’art qu’ils veulent défendre ». Le narrateur, lui, utilise le
titre pour donner plus de poids à son interprétation, toute subjective et ne
découlant qu’en partie de l’ekphrasis.

15

Áron Kibédi Varga, « Entre le texte et l’image : une pragmatique de limites » dans Text
and visuality. Word & image Interaction 3, Leo Hoek et Peter de Voogd eds., Amsterdam/ Atlanta, Rodopi, 1999, pp. 77-92.
16
Leo H. Hoek, « Le titre à l’œuvre. Manet, modernisme et institutions » dans Text and
visuality. Word & image Interaction 3, op. cit., p. 105.
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Après avoir détaillé leurs armes, la curiosité piquée, le narrateur observe minutieusement leurs vêtements et leurs corps. Sont-ce là des uniformes de soldats ? Évidemment non. Pas ceux des poilus de la Grande
Guerre. Ou alors ceux que la propagande17 cachait soigneusement car jugés
peu dignes de représenter la France dans ces accoutrements honteux, témoins de la désorganisation des troupes tricolores. Des guerriers et de
leurs vêtements, la description passe à celle du paysage. Les maisons, personnifiées, se recroquevillent, les arbres sont rabougris, une métaphore de
la défaite, de la population qui rétrécit dans la guerre soldée par la perte de
nombreux soldats.
Cette photo regarde le narrateur tout autant qu’il l’observe18. De ce
fait, il se sent en communion avec le sujet photographié, presque hypnotisé
par lui, ce qui est une forme d’assentiment19. Ce sentiment peut être un
fantasme20. Malgré cela, scrutant les photos, il espère découvrir un secret
plus sur soi-même que sur la photo qu’il regarde. La communion mutuelle
ressentie par le narrateur sous le regard du vieil homme n’existe vraiment
17

Ici comme ailleurs le terme « propagande » est utilisé dans son sens originel. Cf. Ruth
Rennie « Visual Representations of Political Discourse : The Example of the French
Communist Party Between the Wars » dans Text and visuality. Word & image Interaction
3, op. cit., p. 187. « In the inter-war period the terme prapaganda still retained much of
the original sense of the term, coined by the Catholic church in 1622 as Congragatio de
propaganda fide, encompassing all means by which a set of ideas is disseminated ».
18
Cet effet résulte selon Tisseron de la capacité de toute photo noir et blanc à regarder le
spectateur : « Mais même en l’absence de tout sujet humain, une photographie questionne
encore son spectateur sur la place qu’elle lui donne. Enfin, il appartient à toute photographie – et notamment aux photos en noir et blanc – d’imposer l’illusion d’un “regard de
l’image” ». Selon lui, chaque photographie regarde. Lorsque une personne est le sujet de
la photographie, c’est surtout son visage qui fascine : « Le visage est, dans toute photographie, un objet fascinant et énigmatique par lequel le spectateur se trouve renvoyé brutalement à lui-même ». Toutefois, Tisseron tient à préciser que même l’absence de visage
trahit une présence qui fait que le spectateur se sente observé : « Même lorsque aucun
visage n’y est présent, toute photographie est encore habitée par la présence d’un autre.
Toute photographie impose en effet un “point de vue”, elle pose au spectateur la question : “Quelle place m’assigne cette image par la manière dont elle a été prise ?” Question
derrière laquelle en pointe toujours une autre : “Quelle place m’assigne l’auteur de cette
photographie ?” ». Tout spectateur se sent donc regardé et obligé de s’interrogé sur sa
place par rapport à la photographie et son auteur. Cette interrogation que le narrateur sent
peser sur lui vient de la nature même de la photographie qui est elle-même un regard.
Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, Paris, Flammarion, 1999, pp. 103-106.
19
Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 153.
20
En effet, selon Tisseron : « Ainsi, le spectateur d’une photographie est toujours guetté
par le fantasme d’un contact fusionnel privilégié avec le personnage présent sur l’image,
voire par la fascination d’un secret sur soi dont le regard photographié – ou, à défaut,
l’image globale – serait le détenteur ». Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 107.
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que dans son imagination21. Le visage du vieil homme domine, charme,
fascine le narrateur par la complexité des sentiments qu’il reflète ou plutôt,
à la lumière de ce qui précède, qu’il lui prête. Ces impressions le rendent
mélancolique, le persuadent qu’il comprend les sentiments du vieux soldat,
son imperturbabilité face à son destin qui l’entraîne inexorablement vers la
défaite couronnée par la mort, ce qui réveille en lui une certaine affection
pour ce dernier. Grâce à l’effet affectif exercé par cette photographie, le
narrateur se souvient d’autres photographies et prend conscience de soimême.
Afin de prendre conscience de moi-même, l’Autre m’est indispensable. J’ai besoin du regard d’Autrui : « l’acte le plus personnel même, la
prise de conscience de soi, implique toujours déjà un interlocuteur, un regard d’Autrui qui se pose sur nous22 ». En d’autres termes, devenir conscient de soi, signifie se voir, pour ainsi dire, avec les yeux d’Autrui :
Toute motivation d’une action, toute prise de conscience de soi (or la conscience
de soi et toujours verbale, se ramène toujours à la recherche d’un certain complexe
verbal) est une façon de se mettre en rapport avec une quelconque norme sociale ;
c’est pour ainsi dire, une socialisation de soi et de son action. Devenant conscient
de moi, j’essaie en quelque sorte, de me voir avec les yeux d’un autre homme,
d’un autre représentant de mon groupe social ou de ma classe.23

Ainsi le narrateur devient-il conscient des liens entretenus par cette
photographie avec son environnement24. L’image de cette France pauvre et
démunie, qui se présente à ses yeux, est en contrepoint le cadre sociopsychologique de son existence, la Russie. Son pays qu’il aime malgré les
guerres, les hécatombes et les monstruosités : « Ce pays est monstrueux !
Le mal, la torture, la souffrance, l’automutilation sont les passe-temps favoris de ses habitants. Et pourtant je l’aime, Je l’aime pour son absurde.
Pour ses monstruosités. J’y vois un sens supérieur qu’aucun raisonnement
logique ne peut percer… » (p. 186) déclare-t-il. Grâce à son imagination et
l’expérience de l’Autre (la photo), il accède au savoir25. Par un lapsus
intéressant, la souffrance pourrait être lue comme la « sous-France » ce
que la Russie est pour le narrateur avant l’exil. Après son émigration, se
trouve sous toutes ses impressions sur la France, la Russie. Dans cette
21

Cf. Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 143.
Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, Paris, Seuil, 1981, p. 50.
Valentin Nicolaevitch Voloshinov, Frejdizm (Le Freudisme, 1927), cité par Tzvetan
Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique, op. cit., p. 51.
24
Selon Georges Didi-Huberman, il existe des liens certains entre la photo et son environnement : Images malgré tout, op. cit., p. 178.
25
Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 197.
22
23
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sous toutes ses impressions sur la France, la Russie. Dans cette ekphrasis
se trouvent entremêlés des liens spatioculturels et socioculturels et apparaît
le bilinguisme makinien. La suite de cette séquence ekphrasique présente
les mêmes caractéristiques descriptives.
La platitude trompeuse
Dans Le Testament français, cette séquence ekphrasique d’une dizaine de
pages comprend l’ekphrasis de la photographie de trois femmes26. Cette
photographie change la vision du narrateur sur la vie. Les liens intertextuels sont nombreux et dans ce contexte, les trois femmes évoquent les
trois Parques Clotho, Lachesis et Atropos qui dévident les fils des destinées humaines ou bien les Rojanitsi, leurs consœurs russes. Pour le narrateur, les trois Parques de sa vie sont la Russie, la France et Charlotte.
D’autre part, l’allusion aux « trois sœurs » de Tchekhov ne peut échappée
au lecteur. D’emblée, le lien entre les littératures russe et occidentale est
posé. Quant au lien spatioculturel, il est représenté au dos de la photographie, le verso d’une page de journal où est allégué le rallye automobile
Paris-Pékin par Moscou27. Le recto de cette page forme la symbolisation
entre les deux mondes. L’Est et l’Ouest, l’Orient et l’Occident, l’Asie et
l’Europe, la Sibérie et la France. Toutefois, cet article, symbole précurseur,
loin d’absorber le personnage le laisse rêver, et son regard se perd dans le
vague de ses réflexions. Sa vision transcende le quotidien métaphorisé par
le journal qu’il tient dans ses mains.
Par un caprice comique, la page du journal, en glissant sur le tapis s’était retournée. Je la ramassais et c’est alors qu’au dos, je les aperçus, ces trois femmes du
début du siècle. Je ne les avais encore jamais vues, considérant le revers de cette
coupure de presse comme inexistante. Cette rencontre imprévue m’intrigua.
J’approchai la photo vers la lumière qui venait du balcon… Et tout de suite, je
tombais amoureux d’elles. De leurs corps et de leurs yeux tendres et attentifs qui
laissaient trop bien deviner la présence d’un photographe courbé sous une bâche
noire, derrière un trépied. Leur féminité était celle qui devait infailliblement tou26

Jongeneel note aussi l’importance de cette photographie, mais pour d’autres raisons que
celles que j’invoque : « Chez Makine, la recherche du temps perdu fait donc penser au
montage d’instantanés. D’où, répétons-le, l’importance des photos dans l’économie narrative du Testament français – le roman s’ouvre et se termine par une description de photo » dans « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français »,
art. cit., p. 88. Toutefois, l’analyse de Jongeneel ne se concentre pas sur les photographies.
27
« Makine relève quelques résidus sublimes de l’Histoire, qui ressortent sur un fond
d’actes sordides » : Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine,
Le Testament français », art. cit., p. 81.
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cher le cœur de l’adolescent farouche et solitaire que j’étais. Une féminité en quelque sorte normative. Toutes les trois portaient une longue robe noire qui mettait en
valeur l’angle arrondi de leur poitrine, moulait les hanches, mais surtout, avant
d’embrasser les jambes et de se déverser en de gracieux plis autour des pieds, le
tissu esquissait le galbe discret de leur ventre. La sensualité pudique de ce triangle
légèrement rebondi me fascina ! (pp. 162-163)

Le narrateur est immédiatement subjugué par la présence photographique de ces trois femmes. Il se prend d’affection pour elles et leur féminité. Le symbolisme du triangle recouvre celui du nombre trois28. Trinité
inlassablement rabâchée : la sainte, l’humaine et la bestiale, nécessité fondamentale des trois catégories pour la représentation de l’ultime féminité
dirait-on29. Synthétisation de la tri-unité de l’être vivant, conjonction de un
et de deux. La femme maîtresse est une en trois. Le zoom fictif sur le
triangle par le sujet focalisateur met en évidence la signification de cette
mise en relief. Le choix du nombre trois est significatif, comme noté plus
haut. Son affection pour les trois femmes est telle qu’il tente de rejoindre
leur époque par l’esprit.
Lorsqu’il veut recréer l’époque des belles, malgré ou peut-être grâce
à toute l’affection qu’il porte à la culture française, la mémoire du narrateur est submergée par une surabondance d’informations : « Une véritable
cacophonie des faits historiques résonna dans ma tête » (p. 164) dit-il.
Cette ronde infernale initiée par la contemplation de la photographie le
surprend30. Bien que s’ouvre le savoir par l’entremise du voir, la fusion
totale avec ces trois femmes, malgré ses efforts, reste inaccessible31 :

28

« Le symbolisme cherche à évoquer l’invisible sans le montrer ». Philippe Ortel, La
Littérature à l’ère de la photographie, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2001, p. 342.
29
Au sujet de la Trinité cf. Ieme van der Poel, « Possessions : la Sainte Trinité revue par
Julia Kristeva » dans French Prose in 2000, Michael Bishop, Christopher Elson eds,
Amsterdam, Rodopi, 2002, pp. 165-173.
30
« La photographie m’étonne » (p. 1166) dit Barthes. Elle l’incite à se poser des questions sur le temps, l’époque, les gens, les sites attestés. Elle certifie à coup sûr « ce qui a
été » pas obligatoirement « ce qui n’est plus » (p. 1169). La photographie s’authentifie
elle-même. Elle est un « certificat de présence ». Avec l’avènement de la photographie, le
passé est aussi sûr que le présent. Quoiqu’en disent les commentateurs, la photographie
est analogue, bien que son noème ne soit pas dans l’analogie, trait commun à « toutes les
sortes de représentation » (p. 1170). Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Seuil, t.
III., 1994. Mais, selon Tisseron, nous devons nous rappeler que ces représentations sont
presque toujours faussées par notre propre vision : « De façon générale, seules existent
dans notre vision les choses que le langage nous permet de nommer. En outre, nos attentes et nos désirs modifient constamment notre perception de ce qui nous entoure. Mais il
est tellement plus simple de l’oublier et de croire que nous voyons le monde comme il est.
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Quand je voulus recréer le temps qui les entourait, ma mémoire s’exécuta tout de
suite. Je me souvenais de Blériot qui, vers cette époque, traversait la Manche sur
son monoplan, de Picasso qui peignait Les Demoiselles d’Avignon… La cacophonie des faits historiques résonna dans ma tête. Mais les trois femmes restaient immobiles, inanimées – trois pièces de musée sous une étiquette : les élégantes de la
Belle Epoque dans les jardins des Champs-Élysées. Je tentai de les rendre miennes, d’en faire mes maîtresses imaginaires. Par ma synthèse érotique, je modelais
leurs corps, elles bougèrent, mais avec la raideur des léthargiques qu’on aurait
voulu transporter, debout, habillées, en imitant leur réveil. Et comme pour accentuer cette impression de torpeur, la synthèse dilettante puisa dans ma mémoire une
image qui me fit grimacer : ce sein nu, flasque, le sein mort d’une vieille ivrogne
que j’avais vue, un jour, à la gare. Je secouai la tête pour me défaire de cette vision
écœurante. (pp. 164-165)

Le dégoût l’assaille lorsque le sein flasque de l’ivrogne lui revient en
mémoire et balaie son sentiment affectif un instant.
Dans Le Sens de la mémoire32, cette forme de mémoire est selon
Jean-Yves et Marc Tadié, la mémoire affective : « celle qui nous fait
éprouver, à l’évocation d’un souvenir, un sentiment, une impression, une
sensation. Mais sous ce terme sont regroupés des aspects très différents de
la réalité, de l’authenticité, de l’intensité de ce que nous ressentons à partir
d’un souvenir33 ». Le souvenir de la flaccidité apparente des chairs crée le
sentiment présent d’écœurement qu’il éprouve alors qu’il espère la sensation de flexibilité et de tonicité d’un sein jeune et élastique sous les doigts.
Cette connotation négative s’explique si l’on considère qu’il fait une véritable recherche par la pensée pour trouver des souvenirs appropriés pouvant nourrir son fantasme érotique34. Toutefois, il ne s’agit que d’une
La photographie a été tout naturellement mobilisée au service de cette illusion ». Serge
Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 18.
31
« Pour savoir il faut imaginer aussi » (Georges Didi-Huberman, Images malgré tout,
op. cit., p. 109). Ce à quoi se livre indubitablement le narrateur.
32
Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999.
33
Pour mieux comprendre cette mémoire affective, les Tadié introduisent les divisions
suivantes : « Nous distinguerons la mémoire romantique, qui est cette tentative de retrouver, en retournant dans les cardes auxquels nous avons confié nos sentiments, la sensation
de ceux-ci. La mémoire imaginative, qui reconstruit, à partir de l’image que nous apporte
le souvenir, un sentiment que nous croyons avoir éprouvé à ce moment. La mémoire
affective, qui est un sentiment présent créé par le choc affectif du souvenir. La mémoire
sensitive (que Proust appelle involontaire, terme que la psychologie scientifique n’utilise
jamais), qui nous envahit de la sensation ressentie autrefois avant, ou même sans, que le
souvenir image ne parvienne à la conscience ». Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la
mémoire, op. cit, p. 177.
34
« La mémoire volontaire, celle qui nécessite une recherche par la pensée, pour retrouver les images souvenirs, ne ramène que des clichés : notre passé affectif serait donc
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image rapidement aperçue dans la rue qui s’est ancrée dans sa mémoire.
Cela n’est nullement contradictoire car la sensation éprouvée à l’époque
est peut-être oubliée si elle a jamais existé35. Pour le personnage, seul son
souvenir suffit à créer une sensation de dégoût dans l’instant vécu, va-etvient incessant entre passé et présent.
La France que lui a décrite Charlotte au fil des années est engloutie
dans les méandres du temps. Toutefois, le jeune garçon ne possède que ces
descriptions auxquelles s’ajoutent des articles de journaux défraîchis, vieillis et leurs photographies comme seuls vestiges de cette époque qu’il ne
peut supposer révolue. Avec les articles de journaux, les histoires qu’elle
lui a conté et les vieilles photographies, Charlotte a fabriqué la mémoire du
narrateur. Les souvenirs de Charlotte ainsi que son amour de la France
sont devenus siens par appropriation.
La photo reste, selon Barthes, une image sans code. C’est sa lecture
qui peut-être codée. Elle n’est pas une « copie du réel » mais « une émanation du réel passé : une magie, non un art36 ». Et, précise-t-il,
« L’important, c’est que la photo possède une force constative, et que le
constatif de la photographie porte, non sur l’objet, mais sur le temps. D’un
point de vue phénoménologique, dans la photographie, le pouvoir
d’authentification prime le pouvoir de représentation37 ». Pour le jeune
narrateur, se remémorer l’époque des trois femmes les authentifie à ses
yeux. Elles existent bel et bien pour lui. Il connaît la contemporanéité de
leur existence. Sa mémoire volontaire, sa mémoire de travail, entre en action par l’expérience acquise, par les souvenirs de ces faits emmagasinés
qu’il a tant de fois entendues narrées par Charlotte qu’il les a fait siens38.

enterré sous notre présent, comme ces villes anciennes sous des villes nouvelles ; on peut
en retrouver les ruines, mais seule l’imagination peut les faire revivre et par un effort
supplémentaire leur redonner une connotation affective ». Jean-Yves et Marc Tadié, Le
Sens de la mémoire, op. cit, p. 187.
35
« La mémoire affective peut s’exprimer d’une autre façon : le souvenir ne ramène pas
avec lui la sensation passée, mais le fait ancien rappelé produit en nous une réaction sensitive nouvelle présente. Il se peut que nous croyions retrouver l’émotion qui accompagnait le fait ancien, alors que c’est le souvenir qui déclenche chez nous une nouvelle
émotion », ibidem.
36
Roland Barthes, Œuvres complètes, op. cit., p. 1170.
37
Ibidem.
38
Toutefois, lorsque le sein flasque de l’ivrogne vient perturber ses pensées, il s’agit de la
mémoire involontaire qui fait irruption dans son esprit sans être sollicitée. Ce souvenir
surgit sans qu’il l’ait voulu. Cette émanation le conduit à la conscience d’un musée qui
n’est autre que l’étiquetage de faits historiques élevés au rang de souvenirs collectifs.
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Le jeune adolescent s’approche du balcon, ce balcon où Charlotte a
présidé à tant de départs imaginaires vers cette France lointaine39. La journée est claire et lumineuse. C’est la fin du mois d’août, l’automne déjà
pour la Sibérie. Le bois de Saranza et le feuillage parisien, la petite locomotive et le phaéton s’entrelacent en des liens spatiotemporels40. La journée se termine. Le ciel retient la luminosité cristalline des soirées fraîches
de l’été. Le feuillage des arbres se teinte de jaune, couleur automnale qui
permet au narrateur, alerté par le cri de la koukouchka41, de faire vivre les
Parisiennes en transformant la soirée sibérienne en matinée automnale
élyséenne42. L’image du quotidien se profile sur un décor sonore. Le bilinguisme spatioculturel est renforcé par les sensations du jeune garçon qui se
pense à Paris et en Sibérie tout à la fois.
C’est alors qu’en revenant au souvenir des trois élégantes, j’eus cette pensée simple, ce dernier écho des réflexions tristes dans lesquelles je m’étais embrouillé tout
à l’heure : “Mais c’est qu’il y avait dans leur vie cette matinée d’automne, fraîche
et limpide, cette allée au sol jonché de feuilles mortes, où elles s’étaient arrêtées un
instant, s’immobilisant devant l’objectif. Immobilisant cet instant… Oui, il y avait
dans leur vie une matinée d’automne claire…” (p. 66)

Les élégantes sont déjà transformées en souvenir alors qu’il n’en a vu que
la photographie43. La photographie s’est substituée à sa mémoire. Or, se39

« Charlotte a été son unique soutien, la médiatrice entre le pays où il est né, la Russie,
et la France, le pays où il s’est réfugié ». Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez
Proust. Andreï Makine, Le Testament français », art. cit., p. 80.
40
« Les photos ne sont pas temporalisées en épisodes du passé, mais elles constituent
autant de présents historiques figés à l’aide desquels le narrateur va construire le portrait
de Charlotte. Cette juxtaposition d’événements historiques, que souligne la physionomie
fragmentaire du roman, provoque des effets de condensation temporelle que le narrateur
lui-même compare au rythme saccadé d’un film qui passe en accéléré ». Els Jongeneel,
« L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament français », art. cit.,
p. 85.
41
Koukouchka signifie coucou en russe. Ici, l’auteur réfère au sifflet de la locomotive.
42
« Ce simultanéisme qui fait penser aux collages de Chagall, atteste le caractère spatial
de la mémoire chez Makine. Le narrateur ne considère pas le passé comme une superposition de couches temporelles mais comme un montage spatial d’images juxtaposées. La
description des photos de famille par laquelle s’ouvre le roman est significative à cet
égard ». Els Jongeneel, « L’Histoire du côté de chez Proust. Andreï Makine, Le Testament
français », art. cit., pp. 84-85.
43
Gérard Genette parle de « détonateur analogique » à propos de Proust, mais il s’agit
alors d’un souvenir. Proust lui-même parle de « déflagration du souvenir ». Chez Makine,
dans le fragment qui nous occupe, c’est l’imagination qui est sollicitée et permet
d’évoquer une matinée d’automne aux Champs-Élysées où le personnage n’a par ailleurs
jamais mis les pieds. C’est à partir de souvenirs et de sensations connues qu’il construit
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lon Barthes, la photographie est le témoin de ce qui a été et elle s’exprime
d’une manière tautologique. Pour le narrateur, le « ça a été », dans sa complétude existentielle, dépasse l’instantisation de ce moment et sa fixation.
Il ne s’agit pas uniquement de « Vieux soldats » ou de « Trois femmes »,
mais ce sont toutes les circonstances de l’instantisation qui émergent à la
contemplation. Le « ça a été », passé composé, devient présent : « c’est ».
De la caverne de Platon où l’avait confiné les photographies44, le narrateur
plonge dans la photographie45. Tous ses sens sont en émoi. Son affection
grandit et l’entraîne dans l’espace qu’il est friand de connaître. Il voit la
lumière filtrée par les feuilles accrochées aux branches ; il respire l’air de
cette matinée d’automne ; il entend les roues du phaéton résonner sur les
pavés ; il goûte « l’arôme amer » qui l’entoure. Par son amour, le jeune
narrateur fait revivre ces femmes. Il en est conscient. S’il ne les avait pas
eu sous les yeux, par hasard, elles seraient restées dans l’oubli. Plus personne n’aurait pensé à elles, ni même connu leur existence. Cette photo est
comme un livre à qui seule la lecture peut insuffler la vie46. La photographie peut aussi, parfois, révéler ce que l’on ne perçoit pas au réel47. La
photographie ne peut être approfondie ou percée. Sa surface plane ne peut
être que balayée du regard48. Et, ceci en raison de sa « force d’évidence49 ».

cette sensation nouvelle. La photographie est devenue souvenir. Je vois dans la phrase
« Oui, il y avait dans leur vie une matinée d’automne claire » ce que j’appellerai un relais
spatio-temporel. En effet, « détonateur analogique » employé dans ce cas précis pourrait
prêter à confusion. Lorsque Genette emploie « détonateur analogique », il explique :
« cette première explosion s’accompagne toujours nécessairement et aussitôt d’une sorte
de réaction en chaîne qui procède, non plus par analogie, mais bien par contiguïté, et qui
est très précisément métaphorique » ce qui n’est pas vraiment le cas dans ce fragment de
Makine. Comme le note Genette, Proust parle lui-même d’irradiation. « Il y avait en moi,
irradiant une petite rose autour de moi, une sensation etc. ». Gérard Genette, Figures III,
Paris, Seuil, 1972, p. 56. Tout cela pour développer le phénomène de « la mémoire involontaire ». Mémoire involontaire qui, je le rappelle, les Tadié nomment « mémoire sensitive ».
44
Que l’on se souvienne de l’assertion de Susan Sontag « La photographie publiée dans
un livre est, cela va de soi, l’image d’une image ». Susan Sontag, Sur la photographie
(1973,1974,1977), Christian Bourgois, Paris, 2003, p. 17.
45
Ce qui a été, « ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement » énoncé par
Barthes est infirmé par la capacité du narrateur à se propulser dans la matinée d’automne.
46
Gérard Genette, Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 130.
47
Geogres Didi-Huberman, Images malgré tout, op. cit., p. 107
48
« Il faut donc me rendre à cette loi : je ne puis approfondir, percer la Photographie. Je
ne puis que la balayer du regard, comme une surface étale. La Photographie est plate,
dans tous les sens du mot, voilà ce qu’il me faut admettre », Roland Barthes, cité par
Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., p. 170. Mais,
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Cela est démenti par la capacité du narrateur à s’immiscer dans la photographie.
L’immersion dans le monde virtuel de la photographie est toutefois
effrayante pour le garçon : « L’effet de ma présence dans cette matinée
d’automne, à côté d’elles fut si grand que je m’arrachai à sa lumière, presque effrayé. J’eus soudain très peur d’y rester pour toujours » (p. 167).
C’est un monde où l’imaginaire transcende et cristallise l’aspect bidimensionnel des photos en tridimensionnalité. La platitude des photographies
acquiert la profondeur d’un paysage dans lequel le narrateur pénètre. De
là, la nécessité de reprendre pied dans l’espace quotidien, familier, la pièce
de Saranza et la palpation du papier journal. Deux visions se superposent
en une vision stéréoscopique. La décalcomanie devient la métaphore de la
dualité existentielle du narrateur. Dualité qu’il explique autre part50 par sa
connaissance de deux langues : le français et le russe, dualité des bilinguismes socioculturel et spatioculturel.
Mais, la dissipation de l’obstacle matériel et temporel se réalise.
L’inversion sexuelle est métaphorisée par les corps des femmes prenant
possession du sien et non le contraire et celle-ci est accentuée par
l’aptitude du narrateur à appréhender les sensations féminines (p. 168).
Cette fusion du masculin et du féminin prend place au plus profond de son
intimité.
La métaphore d’un voyage intérieur, accusée par le narrateur émergeant de la matinée d’automne alors que le soir est déjà tombé sur Saranza, s’éclaire dans l’idée qu’il a d’avoir traversé un fleuve à la nage (p.
168). Cette eau et l’envie qu’il manifeste de revenir sur ses pas pour apercevoir à nouveau les trois femmes éveillent l’idée du mythe d’Orphée
traversant la rivière des Hadès pour rejoindre Eurydice. Ce qui implante
aussi des liens intertextuels avec la mythologie grecque. Makine convoque
ces figures mythologiques pour en quelque sorte les dépasser51. D’autant
plus, que l’instant d’après les trois belles ont disparues, tout comme Eurydice s’évaporant sous le regard d’Orphée52 qui n’aurait pas dû regarder en
arrière pour voir sa bien-aimée.
justement, chez Makine la photographie est souvent pénétrée, elle possède une profondeur.
49
Roland Barthes, Œuvres complètes, 1994, t. III, p. 1183.
50
Cf. chapitre « Le “bilinguisme” des romans ».
51
Sur le dépassement des mythes par les arts cf. Georges Didi-Huberman, Ce que nous
voyons, ce qui nous regarde, op.cit., p. 148.
52
D’un autre côté, cette scène peut aussi être lue comme la métaphore de l’acte sexuel
solitaire.
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En conséquence, la magie lui échappe : « Ma mémoire, à mon insu,
recréa un tout autre reflet du passé » (p. 168). Sa mémoire le transporte en
un tout autre lieu que celui qu’il a souhaité. La photo bloque le souvenir.
Elle devient un « contre-souvenir53 ». Ce contre-souvenir de la photographie s’extériorise par un autre cliché : celui du président de la République.
La mémoire obéit à des lois particulières et seule la mémoire involontaire
offre la possibilité d’accès à un monde inconnu. Sa tentative le mène en un
tout autre endroit que celui escompté, ce qui trahit son manque de contrôle
sur le « sésame » nouvellement découvert. Sa mémoire à laquelle il impose
un travail de recherche ne lui ramène, au sens profond du terme, qu’un
cliché. Se révèle un homme « habillé de noir, au milieu d’un luxueux bureau » par la mémoire réfractaire aux ordres.
L’effet de ressemblance
La porte s’ouvrait silencieusement, une femme, le visage masqué par un voile, pénétrait dans la pièce. Et, bien théâtralement, le Président enlaçait sa maîtresse. Oui,
c’était la scène, mille fois surprise, du rendez-vous secret des amoureux de
l’Elysée. Convoqués par mon souvenir, ils s’exécutèrent en la rejouant une nouvelle fois à la manière d’un vaudeville hâtif. Mais cela ne me suffisait plus…(p.
168)

La porte qui s’ouvre s’ouvre aussi en lui. Le président de la République
dans l’imagination du jeune narrateur « n’échappait pas à quelque chose de
stalinien » (p. 59), « un vénérable vieillard – unissant dans ses traits la
noble prestance de notre arrière-grand-père Norbert et la solennité pharaonique d’un Staline –, un vieillard à la barbe chenue, assis devant une table
tristement éclairée par une bougie » (p. 27). Cette ekphrasis présente des
liens socioculturels car pour le narrateur, le Président de la République
française évoque Staline. Le narrateur désire accéder à un niveau supérieur
dans la représentation maintenant qu’il a goûté au spectacle dont il peut
être un membre actif54.
53

Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1173.
La lecture des photographies doit s’effectuer seul, annonce Barthes. Cela est vrai pour
les photos de famille mais, aussi, pour les photos d’actualité. Seule compte l’apparence du
référent à la lecture. Lue en privé, la photographie d’actualité est l’apparition de la vie
privée dans le domaine public. Une photo aimée est regardée : « Je la scrute » dit Barthes
et cela afin de découvrir « ce qu’il y a derrière » (Œuvres complètes, op. cit., p. 1178) de
pénétrer son essence, sa face cachée. En résumé, la découverte de Barthes, est que la
photographie donne la certitude immédiate du « ça a été ». Certitude qu’avant son avènement aucune représentation ne pouvait donner. La photo est une sorte d’hallucination
puisqu’elle affirme simultanément « ce n’est pas là » et « cela a bien été » (p. 1188).
54
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Cette photo est particulièrement importante pour le narrateur. Elle
traduit l’immense fossé qui sépare les mœurs russes et françaises. Lorsque
Charlotte lui apprend que quelques années après la visite de Nicolas II à
Paris, le président Félix Faure mourut dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Steinheil, cette scène est pour le jeune garçon insolite et intraduisible en russe. Chimérique pour lui de se la représenter à l’échelle nationale,
c’est-à-dire de remplacer les protagonistes par leurs équivalents russes.
Dans une telle situation, les maîtres du Kremlin sont inimaginables : « Une
série de fantômes engoncés dans leurs complets noirs ». Que ce soit Lénine, Staline, Kroutchtchev ou Brejnev, aucune femme ne se montrait à
leurs côtés, à plus forte raison dans une position amoureuse. En outre,
émergent des liens intertextuels avec la littérature française car ainsi les
trios adultérins de Maupassant et Flaubert lui deviennent intelligibles et se
colorent d’un jour nouveau.
Les réflexions inspirées par les photographies ne sont possibles que
par l’image intérieure que le narrateur porte en lui des situations décrites :
« Toute “ressemblance” en photographie n’est en fait qu’une correspondance entre l’image intérieure que le spectateur se fait d’une chose et
l’image que lui en procure la photographie55 ». Celle des vieux soldats lui
rappelle le réalisme fouillé de certaines gravures, mais aussi la pauvreté de
la scène, celle de son village sibérien. Il opère un transfuge des sentiments
pour son pays, qui a subi le chaos et les hécatombes, connu par les histoires de Charlotte sur les guerres et les révolutions, sur la situation des soldats. Le même procédé entre en ligne de compte dans la photo du président. L’image qu’il s’est formée de cet homme qui succombe à Thanatos
dans les bras d'Éros, lui donne licence pour l’animer. La tautologie de Barthes, « une pipe y [dans la photo] est toujours une pipe56 » s’évanouit. Le
président est non seulement « Le président de la République » mais « Un
homme qui attend sa maîtresse » ou « Un homme qui regarde par la fenêtre ». Autant de légendes possibles qui traduisent ce qu’il ressent.
Les trois photographies exercent un effet persuasif et affectif sur le
narrateur et stimulent ses sentiments pour la France. Les développements
narratifs qui s’ensuivent sont institués dans le cadre des photographies où
Comme je l’ai noté plus haut, la photo est encore bien plus que cela pour le narrateur :
elle est la preuve de « ce qui est ». Plaisir érotique selon Sontag : « Désir poignant de
trouver la beauté, d’en finir d’examiner le dessous des choses, de sauver et de célébrer le
corps du monde : tous ces constituants du sentiment érotique s’affirment dans le plaisir
que nous prenons aux photographies ». Sur la photographie, op. cit., (p. 38).
55
Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire, op. cit., p. 92.
56
Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1113.
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le narrateur pénètre en interaction avec les personnages photographiés. Le
bilinguisme qui s’exprime dans ces ekphraseis entre très certainement
simultanément dans plusieurs catégories. Il est spatioculturel et socioculturel où le temporel joue un très grand rôle.
L’effet dramatique
Une photographie qui entraîne aussi un développement narratif dramatique
par l’effet persuasif et affectif qu’elle exerce sur le personnage se trouve
dans Le Crime d’Olga Arbélina. Khodorski pour illustrer la vente de sa
demeure natale produit une vieille photographie : « Il exhiba même une
photo, l’unique cliché qui lui restait de sa jeunesse. On y voyait une télègue près du perron, un enfant tendant au cheval une mèche de foin, le regard fixé sur le photographe… » (p. 17). Le cliché joue un rôle décisif.
Une fois la vente du domaine conclue, Khodorski se suicide d’un coup de
revolver avec la photo sur sa table de chevet. L’enfant qu’il était, « cet être
mystérieux et presque effrayant dans l’ignorance de son avenir » (p. 18) a
grandi pour terminer sa vie d’adulte en exil, mort d’avoir dû vendre ce qui
lui était le plus cher : son innocence.
Pour subsister en exil, Khodorski vendait des propriétés qui
n’appartenaient plus à leurs propriétaires puisque la révolution les avait
confisquées et déclarées « domaines d’État », mais bien qu’elle fut de ce
fait factice, la vente de sa propre maison natale a produit un déchirement
insurmontable que seule la mort pouvait occulter. La photographie, témoignage de ce qui « a été » le fait trop souffrir. Pour lui, le « cela sera » a
disparu et le « ça a été » est synonyme d’une souffrance insupportable. La
photo, preuve de sa propriété de droit est aussi celle de sa ruine. De ce fait,
l’ekphrasis a un effet persuasif sur le personnage, elle influence le cours de
la diégèse et initie son suicide. En elle se lit en contrepoint la vie de
l’écrivain Alexis Tolstoï qui, émigré à Paris, subvenait à ses besoins en
vendant des propriétés russes confisquées par les bolcheviques. S’y révèle
aussi celle de Maïakovsky qui se tira une balle dans la tempe à son retour
en URSS, un lot qui semble commun à beaucoup d’auteurs d’origine russe.
Par ceci sont déployés des liens intertextuels littéraires et historiques entre
la France et la Russie. D’autre part, le bilinguisme exprimé est tout autant
spatioculturel que socioculturel puisque la situation de Khodorski se joue
en France, mais que la photo le représente en Russie. En outre, sa situation
sociale a subi un très grand changement : de propriétaire terrien, il est devenu presque un clochard, deux cadres sociopsychologiques existentiels
pratiquement opposés l’un à l’autre.
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Dans le chapitre suivant, la fonction structurale est explorée en regard des ekphraseis de photographies dans les romans makiniens.

Chapitre VII : La fonction structurale
La fonction structurale de l’ekphrasis correspond souvent à une mise en
abyme et peut être prémonitoire. Comme écrit au chapitre IV, la mise en
abyme, selon Mieke Bal, est caractérisée par une double fonction. C’est
une histoire dans l’histoire, un récit encadré, pourrait-on dire, et elle peut
survenir à tout moment du récit. Étant un résumé, sa conséquence est évidente car elle contient « l’histoire et son dénouement ». La mise en abyme
concentre ce qui s’étale tout au long du roman. Mais, d’autre part, les éléments ainsi dispersés peuvent, à leur tour, renvoyer à la mise en abyme.
De ce fait, ce qui est révélé au début se retrouve partout. Par là même, la
fonction structurale réfléchit, résume certains aspects de l’histoire et correspond souvent, mais pas toujours, à une mise en abyme.
Cela peut être le cas lorsqu’elle est placée en début de roman comme
pour la femme à la chapka dont il sera question plus loin. Toutefois, sa
fonction structurale peut aussi être moins évidente et tout aussi pertinente
car la contemplation de la photographie, chez Makine, reste un acte profond pour le personnage et révèle presque toujours des couches successives de sa personnalité. Selon Sophie Bertho, la fonction structurale est la
« plus fréquemment utilisée par le romancier1 » car sa fonction est réflective. Les interprétations des photos qu’en font les personnages initient une
grande partie de l’histoire, en quelque sorte la prophétisent et annoncent
que le « ça a été » est tout autre que ce qu’il y paraît au premier abord.
L’important dans ce cas est le savoir apporté par l’ekphrasis : « L’idée de
la chose n’est jamais congruente avec la chose2 ».
Par exemple, dans Le Crime d’Olga Arbélina, Li son amie photographe prête à l’héroïne, Olga, un appareil photographique qui fonctionne en
auto déclencheur. Lorsqu’elle rend l’appareil à Li, celle-ci, à sa grande
surprise lui remet trois clichés une semaine plus tard. Les deux autres sont
ratés par manque de lumière. La mention de ces deux instantanés ratés par
manque de lumière est très significative en soi. En effet, nous savons tous
l’importance de la lumière dans la réalisation photographique. Il ne s’agit
pas là d’un simple détail narratif. Bien au contraire, ces deux ratages sont
une mise en abyme du sens de l’œuvre : l’incapacité d’Olga à y voir clair.
En ce sens, cette ekphrasis succincte, la description comprenant une seule
1

Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans
L’interprétation détournée, textes réunis par Léo Hoek, CRIN, n° 23, 1990, p. 28. Bertho
réfère au romancier en général.
2
Ibidem, p. 29.
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phrase, est doublement révélatrice. Elle laisse comprendre l’action situationnelle du roman : tout s’y joue dans l’obscurité nocturne. D’autre part,
elle illustre le noir dans lequel Olga, qui ne veut rien savoir, se complaît malgré les objurgations de sa conscience : « Pendant tout le temps
qu’elle examinait les clichés, la voix de la “petite garce” ne cessa de souligner des incohérences étranges : “Pourquoi les deux premiers sont tout
noirs, le troisième à peine éclairé et les deux derniers réussis ? – Tais-toi,
c’est sans doute la faute de l’appareil… – Et pourquoi la porte est ouverte ? – Un courant d’air. – Et le chat ? – Tais-toi, je ne veux rien savoir !” » (pp. 74-75).
Aussi significatif est le premier cliché examiné sur lequel Olga
n’apparaît pas :
Sur la première photographie on ne la voyait pas. L’espace était éclairé en biais et
laissait voir dans sa partie réussie leur chat qui d’habitude dormait à la cuisine.
Cette fois il était éveillé et semblait surpris en flagrant délit d’une activité mystérieuse, nocturne. Ses oreilles se dressaient à l’affût des bruits, ses yeux aux prunelles en lames de rasoir découpaient la faible lumière qui se projetait sur lui. Toute
sa silhouette se tendait dans la préparation d’une fuite feutrée, bondissante… Olga
s’obligea à pousser un petit rire pour se débarrasser de l’impression troublante que
laissait, pour une raison inconnue, cette veille attentive du chat. (pp. 74-75)

En soi, cette photo est anodine, son sujet prosaïque. Un chat. Ne serait-ce
qu’exception faite de ce cliché, il n’incombe, dans la diégèse, aucun rôle
au chat de la famille. Sa présence insolite dans la chambre est, en outre, le
témoignage que la porte, à un moment donné, a été ouverte. Le « ça a été »
n’est pas tant le chat que ce que sa présence implique. Le « ça a été » réfère à la porte de la chambre. Ce qui a été n’est pas sur la photographie.
Seul le résultat du « ça a été » s’y retrouve. La porte est le punctum invisible dans cette photographie. Gaston Bachelard, dans Poétique de l’espace3,
écrit que « la porte schématise deux possibilités fortes ». En effet, ou bien
elle est fermée ou bien elle est ouverte. Même lorsqu’elle n’est
qu’entrouverte elle est grande ouverte, dit-il. Et de préciser qu’un destin se
dessine lorsqu’elle est à peine entrebâillée car il suffit de la pousser « si
doucement » si les gonds ont été bien huilés. Olga s’étonnera justement de
ce que les gonds de la porte aient été huilés et que celle-ci ne grince plus
en s’ouvrant sans pour autant vouloir admettre que ce puisse être le fait de
son fils auquel elle voue un amour sans bornes, absolu. En cela, Olga est
un peu comme la mère de Dieu qui ne vit que pour son fils adoré. Cette
3

Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace (1957), Paris, PUF, 2004, p. 200.
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référence à la Madone des madones est d’autant plus justifiée qu’Olga se
trouve, par l’action de son fils, souvent plongée dans un profond sommeil.
État qui n’est pas sans rappeler la dormition de Marie4. Dormition qui dans
la liturgie orthodoxe occupe une place importante5.
Pour Olga, ce cliché est la preuve de ce qu’elle ne veut pas voir, de
ce qu’elle suspecte sans vouloir l’admettre. La question est simple. Qui a
ouvert la porte et laissé entrer le chat ? Cette simple question, Olga refuse
de se la poser malgré l’insistance de sa conscience. Cette question, Olga
refuse de se la poser car la réponse est plus simple encore. Son fils est le
seul autre occupant de la maison. Ce ne peut être que lui qui a ouvert la
porte, ce qu’Olga ne peut se représenter. Elle le comprend sans le comprendre vraiment, incapable de se faire une représentation de l’événement.
« L’inceste réalisé prévient la représentation de l’inceste6 » et la démunit
de son pouvoir de réflexion. Ce phénomène peut s’expliquer de la façon
suivante. Comme l’explique Philippe Ortel dans « Poésie, pittoresque et
photographie au XXe siècle7 », le présent photographié est loin de permettre une vision complète de l’événement photographié :
Certes, le présent photographié n’est pas complet : il subit une réduction, l’image
ne retenant que la partie visible de la présence des choses ; assujetti à la physique
de l’empreinte, son champ se limite à ce qui s’expose aux rayons lumineux, excluant partiellement l’invisible : transcendance, projets et intentions humaines non
manifestes, objets trop mobiles que la surface sensible n’a pas eu le temps de
fixer ; toutefois, il tire de cette réduction une première valeur. Par ailleurs, contrairement au récit, qui a tendance à relier les temps entre eux, le présent photographié
n’est pas relatif mais vit, à travers l’image, une existence autonome. Enfin, contrairement à la peinture, qui est coupée depuis longtemps de son élément, la photographie n’expose pas seulement le présent de la représentation ; en tant qu’empreinte,
elle montre aussi le présent du contenu, c’est-à-dire le moment de son contact avec
l’objet. (p. 35)

4

Sur la ressemblance entre une mère qui élève seule son enfant et Marie, cf. Ieme van der
Poel, « Possessions : la Sainte Trinité revue par Julia Kristeva » dans French Prose in
2000, Michael Bishop, Christopher Elson eds, Amsterdam, Rodopi, 2002, pp. 168-169.
5
Cf. Ieme van der Poel, « Possessions : la Sainte Trinité revue par Julia Kristeva », art.
cit. Dans cet article, van der Poel rappelle aussi l’importance de la dormition dans la liturgie orthodoxe.
6
Paul-Claude Racamier, Les Schizophrènes, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1980, p.
140.
7
Philippe Ortel, « Poésie, pittoresque et photographie au XIXe siècle », dans La Photographie au pied de la lettre, Jean Arrouye ed., Aix-en-Provence, Publications de
l’Université de Provence, 2005.
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Tout n’a pas été photographié. Seul le chat est le témoin du présent photographié. Lui seul a été exposé aux rayons assez longtemps pour être fixé.
Le solde, le fils visitant la mère, reste dans l’invisible ainsi que son intention. Était-il trop mobile pour être fixé sur la pellicule ou bien absent du
présent photographié ? Olga ne peut voir autre chose que ce qui a été fixé.
Olga peut tout aussi difficilement comprendre son propre comportement que lui révèlent les deux autres clichés :
Sur le cliché suivant, Olga se vit de dos, assise sur le bord du lit, les bras levés, la
tête noyée dans le turban de la chemise jetée… Sur le dernier, elle se tenait debout
devant la porte-fenêtre, le corps incliné, une main entourant ses seins comme pour
les protéger des regards, l’autre posée sur la poignée. Le dessin de son visage
n’était pas précis. De ses yeux le cliché n’avait gardé qu’un triangle d’ombre. Cependant, on devinait que ce regard s’emplissait du silence aéré de la nuit, que le
long du galbe blanc de ce bras coulait la fraîcheur presque palpable. (p. 75)

Sur ces deux clichés, le corps d’Olga s’expose dans sa nudité. Sans honte
et avec un certain plaisir, elle observe ce corps qui lui appartient. Elle a
balayé les questions inopportunes et jouit de la vision noire et blanche à
son lieu de travail. Mais son insistance à pénétrer les photographies est
presque malsaine. Elle voudrait en percer le secret alors que ce qu’elle
tente découvrir est enfoui au plus profond d’elle-même comme le lui suggère sa voix intérieure.
Il lui était impossible de maîtriser cette envie comique d’étaler, à la dérobée, derrière son présentoir, les trois clichés et de les examiner encore une fois, avant
l’arrivée des premiers lecteurs. Oui, de les examiner ici, dans un lieu indifférent,
ce qui devait donner aux photographies un éclairage neutre. Il y avait dans son
désir une part de cette attirance maniaque que provoquent certains clichés vers
lesquels le regard est entraîné avec la dépendance d’un morphinomane, comme
pour s’assurer que leur charme ne s’est pas effacé ou, au contraire, en espérant y
découvrir un nouveau détail qui transformera leur monde instantané. (p. 78)

Par ailleurs, le présent photographié n’est plus le même que celui où Olga
regarde les photos. Cela va de soi. Les photos la mettent en contact avec
son propre passé. Elle est confronté au « ça a été » tout en sachant que cela
peut aussi être le « cela sera ». Sa situation reste égale. D’autre part, les
photos réveillent la libido d’Olga. De les examiner dans la lumière neutre
de la bibliothèque, son lieu de travail, en apprivoise le danger révélateur de
sa situation. Le détail qui se révèle est hors photo encore une fois. Elle se
souvient d’avoir enclencher l’appareil alors qu’elle se révoltait contre son
« attente de la vieillesse » (p. 73). Son monde est converti en dispositif
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photographique et elle peine à le comprendre, mais la photographie devient un instrument avec lequel elle tente d’interpréter son monde d’avant
la photographie8 :
En examinant les deux autres clichés, elle se rappela que la nuit de sa joyeuse révolte, lorsqu’elle avait installé l’appareil espion, elle avait dû se lever pour enlever
sa chemise et ouvrir la fenêtre tant cette nuit de septembre était chaude. Elle
n’avait pas, à ce moment-là, le moindre souvenir de l’appareil caché sur l’étagère.
Et pourtant le minuscule objectif s’était animé et, avec une discrétion parfaite, il
avait opéré cinq prises de vue, à trois secondes d’intervalle. (p. 75)

Elle n’a pas ingurgité son infusion ce soir-là. Elle est devenue consciente d’une autre possibilité. Les cinq clichés sont le résultat de cet état
d’esprit où elle refuse son âge.
Dans cette photo se lit la jouissance et le plaisir du corps, mais du
corps photographié : le corps-photo, la photo qui se lit comme un texte, le
corps-texte, texte de plaisir et texte de jouissance9. Derrière l’appareil, il
n’y avait aucun photographe. L’appareil s’est déclenché seul, mu par le
mouvement et l’ombre, car c’est l’ombre d’Olga qui a donné naissance à la
photographie. Si l’on appelle souvent la photographie « l’art de la lumière », ce sont les ombres qui s’inscrivent sur le film en passant par
l’objectif.
Olga, ombre dans l’ombre de la nuit, s’est figée sur la pellicule, ombre qui l’attire comme un aimant. Elle désire regarder ces clichés sous un
nouveau jour et pourtant, ils ne lui apprendront rien qu’elle ne sache déjà.
Malgré cela, subjuguée par l’immanence des contrastes noir et blanc
qu’elle voudrait transcendants et révélateurs d’une vérité autre que ce
qu’elle est, elle les fixe, intensément aveugle. Les photos l’intriguent, et
elle arrive mal à définir les liens de ce corps qui est le sien avec l’action
qu’il performe10.
Le regard, transformé en triangle d’ombre, métaphorise cette impossibilité de voir, signale le non-vu et le non-dit qui perdure dans le roman. Il
8

Philippe Ortel : « la converssion du monde en dispositif, avec ses implications spatiales
[…] et temporelles […] indique que l’instrument physique [la photographie] est aussi un
instrument mental permettant d’interpréter le monde ». « Poésie, pittoresque et photographie au XIXe siècle », dans La Photographie au pied de la lettre, Jean Arrouye ed.,
op.cit., p. 39.
9
Roland Barthes, Le Plaisir du texte (1973), Paris, Seuil, coll. Points, 2003 , pp. 25-26.
10
Selon Jean-Pierre Montier, la photo est doublement intrigante car elle a non seulement
un statut d’empreinte « indicielle et d’icône » mais aussi car elle crée des liens relationels
entre les êtres et les objets. Cf. « Contourner Barthes pour relire Proust » dans La Photographie au pied de la lettre, Jean Arrouye, ed., op. cit, pp. 55-85.
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est un masque semblable au loup dont s’affublent les visiteurs d’un carnaval pour éviter toute reconnaissance. Olga ne veut pas se voir, ne veut pas
voir la situation dans laquelle elle est prisonnière. Le secret est lourd, très
lourd d’être tu et coupe la respiration dès qu’il affleure la conscience :
« Cette femme nue devant la fenêtre ouverte lui paraissait très différente
d’elle-même, étrangère à elle. Il lui était facile de reconnaître la beauté de
ce corps. Et même sa jeunesse qui, au premier coup d’œil sur le cliché, lui
avait coupé la respiration. Et encore une singularité qu’elle ne parvenait
pas à formuler, un secret qui dépassait les mots et dont le goût, comme
celui de la menthe, glaçait l’odorat, soulevait la poitrine… » (p. 75). Olga
se décompose dans ce dialogue avec elle-même par le biais des photographies et de sa voix intérieure qui énoncent les questions qu’elle ne veut pas
entendre.
La photo, lieu du regard, est un théâtre où elle se dédouble entre la
photo et elle-même. Elle se contemple sans se voir. Le triangle ombré du
regard, le sien, celui du cliché et celui de la société, symbolise cette incapacité et traduit la présence de liens socioculturels. Réunion du muthos et
du logos qui l’étourdissent dans une ronde infernale et se tiennent hors de
portée du compréhensible. « L’image renvoie à ce qui commande le silence, à une essence indicible11 » écrit Bertho. Cela correspond à la situation d’Olga. La photographie traduit l’indicible par des chemins détournés.
Ce n’est qu’après avoir terminé ses tâches de bibliothécaire qu’elle peut à
nouveau porter son attention aux clichés, c’est-à-dire, à ceux sur lesquels
elle figure :
La femme photographiée l’intrigua de nouveau par sa beauté et sa jeunesse.
L’oreille épiant des pas derrière la porte, elle scrutait ce corps en essayant d’être
impitoyable. Mais cette inconnue qui rejetait sa chemise de nuit et, sur la photographie suivante, se dressait devant la fenêtre n’avait dans son corps rien qui eût
pu trahir un affaissement, un déclin. Le dos qui se découvrait sous la chemise relevée était d’une souplesse presque juvénile. Et, bien que ce moment de sa vie
fût découpé au hasard, l’appareil avait saisi ce qui, pour elle, distinguait son
corps des corps féminins qu’elle avait observés durant sa vie : ces chevilles dont
les attaches très fines étaient comme pincées par l’index et le pouce d’un sculpteur géant, et aussi la fragilité des clavicules trop légères, semblait-il, pour supporter l’arrondi des seins pleins, lourds. Oui, ces particularités dont on ne sait
pas, souvent jusqu’à la mort, si les autres les voient, les apprécient ou les jugent
sans grâce. (p. 79)

11

Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », art. cit., p. 33.
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Ce n’est qu’à la seconde contemplation que le punctum lui apparaît : ses
chevilles dont la finesse devient indicielle de l’érotisme compris dans ces
deux photographies. Les clichés apportent la preuve que l’idée qu’elle se
fait d’elle-même est fausse. Loin d’être une vieille femme, ou du moins
une femme au seuil de la vieillesse, elle est encore une jeune femme au
corps désirable.
Cette image, scindée en deux teintes, le noir et le blanc, illustre la dichotomie de la réalité diégétique dans laquelle Olga se débat. D’un côté,
son fils encore enfant, pur, innocent, comme la neige immaculée dont le
reflet jaspé envahit le cliché. De l’autre, l’adolescent devenu homme qui la
viole la nuit au gré de son désir masculin. Le noir de la photographie est
l’obscurité qui dissimule le secret qu’elle se refuse à voir. Ce secret dont la
noirceur l’accable. Ni l’une ni l’autre de ces images n’est la réalité. Elles
se bousculent simultanément en son esprit et la font se mouvoir en un univers kaléidoscopique où la virtualité et la tangibilité se mêlent et lui
échappent, la grisent dans une suite méphistophélique, voilées par
l’inintelligible. Alors en ses pensées surgit une image :
Elle revit le reptile rond, gonflé de sang. Il fallait tout de suite comprendre comment la bête avait pu pénétrer dans sa vie, dans leur vie. Elle sentait déjà les
premières bouffées du sommeil enfumer sa vue. Il fallait comprendre. Sinon le
réveil serait impensable. Se réveiller pour quelle vie ? La vivre comment ?
Comment vivre aux côtés de cet être mystérieux qui venait de traverser le couloir
à pas furtifs ? Il fallait, en ces quelques dernières minutes de veille, trouver le
coupable. Désigner la personne, le geste, le jour qui avaient gauchi le cours normal des choses. (pp. 114-115)

Toutefois, malgré l’évidence, Olga persiste à se cacher la vérité qui doit
rester ignorée de tous.
Elle ne peut s’empêcher de regarder encore et encore ces clichés.
Ils l’intriguent tout en lui laissant voir son corps désirable et jeune dont
elle est fière malgré tout. Ce corps juvénile appelant l’amour et les caresses, la tendresse aussi et, dans sa fragilité le réconfort d’une protection.
Plus intensément encore que la veille, cette femme surprise devant la fenêtre
noire donnait l’impression de vaciller au bord d’une étonnante révélation. “Elle
est totalement… comment dire ? méconnaissable ? autre ? Enfin, moi, j’étais autre à cet instant…”. Elle inclinait le cliché pour changer l’angle d’éclairage, en
espérant que les mots allaient se détacher soudain de sa surface et condenser son
mystère dans une formule… Les premiers lecteurs du jour apparaissaient déjà
dans la porte. (p. 79)
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Les clichés conservent leur secret scellé au plus profond de l’ombre. Leur
mystère lui échappe comme ils s’éparpillent : « Soudain comme un papillon de nuit qui s’échappe des plis d’un rideau, les trois clichés glissèrent à
terre » (p. 83). Mais quelques instants plus tard, elle saisit ce qu’ils recèlent : le fait que tous ignorent ses faits et gestes : « Et quand son regard
plongea de nouveau dans la pièce nocturne où une femme nue se tenait
près d’une porte-fenêtre noire, le mystère de cet instant se laissa approcher
très simplement. Personne ne savait que la femme était là, en pleine nuit,
dans la fraîcheur qui montait de la rivière » (p. 83). Et cela, pas plus que
les lecteurs soupçonnent que leur bibliothécaire admire des photographies
où elle pose nue.
Le bilinguisme socioculturel se profile dans ces photographies. Le
langage de la réalité et le langage de l’imagination, principalement celui
du refus. Mais ce sont, bien entendu, le langage d’Olga et le langage sociétal, tout autant qu’un langage laïc et un langage religieux, qui se percutent
dans l’ekphrasis. Les photographies lui apportent une vérité autre de celle
qu’elle pense. Et cela, tant sur elle-même que sur sa situation. Elles sont
un témoignage. Il en va tout autrement des photographies prises par Li.
Les photos fallacieuses
Li possède une collection de panneaux en contreplaqué sur lesquels sont
peints différents personnages au visage évidé. « Sur l’un d’eux, Olga reconnut un donjon en feu, un mousquetaire qui sortait par la fenêtre en serrant dans ses bras une jeune beauté évanescente. Un peu plus loin un couple de baigneurs bronzés se prélassaient au bord d’une étendue d’azur,
sous les palmiers. Les trous de leurs visages absents se découpaient bizarrement sur le fond du ciel tropical. Au premier plan, Olga distingua avec
étonnement une traînée de vrai sable, un grand coquillage… » (pp. 55-56).
Li ne s’épargne aucune peine pour simuler la réalité. De ces paysages imités, elle prendra une photographie qui créera pour ses clients l’illusion
d’être quelqu’un d’autre. Par exemple, « […] une dame qui tenait en laisse
un spitz blanc. L’homme qui l’accompagnait portait dans l’ovale vide du
visage un pince-nez fixé à l’aide d’un fil de fer très fin » (p. 58). Cette
ekphrasis crée un lien intertextuel avec une nouvelle de Tchekhov : « La
Dame au petit chien » et dans le monsieur au pince-nez se reconnaît aisément l’écrivain lui-même. Cette ekphrasis est aussi une des clefs pour lire
ce roman. Dans La Dame au petit chien, Anna aime le personnage de Gourov car elle le voit différemment de ce qu’il est. Elle en fait un personnage
né de son imagination. Ainsi Olga voit-elle aussi son fils autrement qu’il
n’est, ce qui lui permet de lui conserver tout son amour.
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L’une des scènes mérite une attention particulière : « Une jeune fille,
vêtue d’une tunique transparente, s’approchait d’un lit et l’éclairait avec
une bougie. Un éphèbe ailé y dormait dans un abandon voluptueux » (p.
56). Cette représentation de Psyché et Amour dévoile les liens intertextuels
avec la mythologie grecque et inscrit en miroir la relation d’Olga et de son
fils. Lorsqu’il était enfant, Olga venait surveiller son repos, mais à présent
c’est lui qui vient la surprendre dans son sommeil. Ce tableau est une métaphore de la relation interdite, de la mère et du fils. Psyché était fille de
roi : Olga devint princesse par son mariage ; Psyché n’avait pas le droit de
voir Éros qui venait la rejoindre toutes les nuits : Olga ne peut regarder
manifestement son fils qui pénètre sa chambre ; leur liaison à toutes les
deux doit rester secrète. Celle de Psyché et Éros pour ne pas encourir la
colère d’Aphrodite ; celle d’Olga et son fils pour ne pas susciter la colère
sociétale qui échoit aux couples incestueux. Une nuit, alors que Psyché
veut enfreindre la consigne et contempler le visage d’éros, elle se munit
d’une lampe à huile pour l’éclairer (la scène représentée sur le tableau de
Li). Après l’amour, elle allume la lampe et découvre son visage.
D’émotion à sa beauté, elle tremble et laisse tomber une goutte d’huile sur
son épaule ce qui le réveille. Éros s’envole. Après avoir accepter la situation incestueuse, Olga veut en jouir et voir son fils pendant l’acte. Elle
l’épie entre ses cils, mais dans un moment de jouissance non contrôlée,
elle pousse un trop profond soupir. Son fils prend peur et s’échappe. Cette
description verbale d’une description visuelle de l’histoire d’Éros et de
Psyché au début du roman est une mise en abyme très subtile de l’histoire
d’Olga et de son fils. C’est Olga qui explique qu’il s’agit de ces deux figures mythiques dans le tableau et l’insistance de Li à lui demander si elle les
reconnaît dénonce le lien spécial entre Olga et la représentation.
L’ekprasis des tableaux de Li a une fonction prémonitoire. Elle annonce les événements diégétiques à venir12. Toutefois, cela n’est décelable
que pour le lecteur averti ayant connaissance de la mythologie grecque
d’une part et de la littérature de l’autre13. Néanmoins, il s’agit d’un bilinguisme socioculturel dans ce tableau précis où les liens intertextuels et
interculturels se mêlent.
12

Au retour de Li en URSS, ils seront confisqués et les habitants les utiliseront comme
bois de chauffage.
13
Le développement de la relation entre la mythologie grecque et Le Crime d’Olga Arbélina peut être lu dans le très bel article d’Emmanuelle Occelli, « Programmation et représentation dans la fabula du désir du lecteur » dans Cahiers de Narratologie, n° 11, Université de Nice Sophia Antopolis, sur Internet : URL :
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=14, consulté le 1er février 2005.
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Un autre tableau représente Tolstoï et offre aux clients de Li la possibilité de faire croire à une rencontre avec le grand écrivain : « […], un
homme à la barbe touffue, en longue blouse paysanne, un géant qui se tenait près d’une isba, appuyé sur le manche d’un araire. Le personnage qui
posait à côté de lui paraissait, dans ses habits citadins, le type même de
l’homme moyen » (p. 57). Li possède une théorie au sujet de ces tableaux
et des photos qu’ils permettent de prendre. Certains clients auraient pu
rencontrer l’écrivain s’ils s’en étaient donné la peine. Pour elle, faire des
photos de cette manière est une sorte de philosophie. Elle tente de libérer
ceux qui viennent la voir : « Non, je voudrais tout simplement que les gens
qui viennent apprennent à défier le hasard. Qu’ils se libèrent. Qu’ils ne
prennent pas leur vie pour la seule existence possible. Tu sais, j’ai même
trouvé une devise. Écoute ! “Tolstoï marche sur le trottoir d’en face…
Traversez !” » (p. 57). Li laisse voir que les aléas de l’existence ne sont
pas les seuls responsables du destin de chacun. À soi de prendre sa vie en
main. Une philosophie qui sans aucun doute se lit dans la propre vie de Li
et d’Olga. En effet, n’ont-elles pas toutes deux émigré et fuit la Révolution, transformant ainsi leur vie respective.
Lorsque Li à son tour apparaît dans l’ovale du visage de la grosse
dame ou bien dans celui du baigneur, en changeant de personnalité, elle
démontre qu’il est facile de devenir, suivant son désir, des personnages
différents : « Le visage de Li apparut à ce moment dans la découpure suivante, donnant vie au corps d’une dame qui tenait en laisse un spitz
blanc » (p. 58). De ce fait, une question qui apparaît d’essence sincère et
que chacun doit résoudre. Olga, quant à elle, sera jusqu’à la folie d’être
puisque son crime allégué l’entraînera vers les confins de sa conscience
aux limites trépassées de l’inconscience et la transcendance de son être.
La femme à la chapka
Comme déjà signalé plus haut, dans Le Testament français se trouvent de
nombreuses ekphraseis. L’une d’elles, la femme à la chapka, apparaît trois
fois. Cette femme en grosse chapka est une intrusion russe dans l’album de
famille de la période française et annonce d’emblée les liens socioculturels
et spatioculturels présents. C’est par pure curiosité que le narrateur la déniche, dissimulée dans une enveloppe :
C’est au milieu de ces gens inconnus et de ces paysages tombés dans l’oubli que je
la vis. Une jeune femme dont l’habit jurait étrangement avec l’élégance des personnages qui se profilaient sur d’autres photos. Elle portait une grosse veste ouatée
d’un gris sale, une chapka d’homme aux oreillettes rabattues. Elle posait en serrant
contre sa poitrine un bébé emmitouflé dans une couverture de laine.

Chapitre VII : La fonction structurale

149

“Comment a-t-elle pu se faufiler, me demandais-je avec stupeur, parmi ces hommes en frac et ces femmes en toilette du soir ?” Et puis autour d’elle, sur d’autres
clichés, ces avenues majestueuses, ces colonnades, ces vues méditerranéennes. Sa
présence était anachronique, déplacée, inexplicable. Dans ce passé familial, elle
avait l’air d’une intruse avec son accoutrement que seules affichaient de nos jours
les femmes qui, en hiver, déblayaient les routes… (pp. 15-16)

Le lecteur comprend de suite. Le fait que cette photo ait disparu
après que le narrateur l’ait vue, en dénonce l’importance. Sa place dans
l’album intronise de suite la dialectique du présent et du passé ainsi que
celle de l’espace élégant des avenues françaises méditerranéennes avec
celui des routes sibériennes encombrées de neige : bilinguisme spatioculturel14.
Lors d’une journée pluvieuse, contemplant des photographies au
grenier, le narrateur se souvient de cette photo et des circonstances de sa
découverte. Lorsque la scène se présente à sa mémoire, « à mes yeux » ditil, c’est comme une image qui est vue en ce jour à quatre années
d’intervalle. Elle est réduite au minimum, bidimensionnelle, plate. La perception de la scène évoquée, la découverte de la photographie, a évolué15.
Un autre éclat du passé fut cette femme. Celle, en veste ouatée et en grosse chapka, dont j’avais découvert la photo dans un album rempli de clichés datant de
l’époque française de notre famille. Je me rappelais que cette photo avait disparu
de l’album aussitôt après que je m’y étais intéressé et que j’en avais parlé à Charlotte. Je m’efforçais de me souvenir pourquoi, alors, je n’avais pas pu obtenir de
réponse. La scène se présenta à mes yeux. Je montre la photo à ma grand-mère et
soudain je vois passer une ombre rapide qui me fais oublier ma question ; sur le
mur je recouvre de ma paume un étrange papillon, un sphinx à deux têtes, à deux
corps, à quatre ailes.
Je me disais qu’à présent, quatre ans après, ce sphinx double n’avait plus rien de
mystérieux pour moi : deux papillons accouplés tout simplement. Je pensais aux
gens accouplés, essayant d’imaginer le mouvement de leurs corps…. Et tout à
14

L’album de photographies dénonce aussi la situation aisée de la famille. Cf. Pierre
Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit,
1985, pp. 53-54.
15
Au sujet de l’évolution d’un souvenir, les Tadié notent qu’« un grand nombre de réseaux de neurones se sont tissés dans les différentes aires spécialisées du cerveau correspondant à chacun de nos sens […]. La puissance de ces réseaux peut ainsi donner
l’illusion de la réalité reconstituée dans la globalité du souvenir ». Et aussi :
« Implicitement, sciemment ou affectivement, c’est notre personnalité entière qui évolue
sans arrêt, modifiée par nos souvenirs et modifiant nos souvenirs eux-mêmes ou la façon
dont nous les percevons ». Ce qui explique, en partie, l’évolution du souvenir chez le
narrateur. Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999,
pp. 137-140.
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coup je compris que depuis des mois déjà, des années peut-être, je ne pensais qu’à
ces corps enlacés, confondus. J’y pensais sans m’en rendre compte, à chaque instant de la journée, en parlant d’autre chose. Comme si la caresse fiévreuse des
sphinx brûlait tout le temps ma paume. (pp. 161-162)

Ce souvenir s’inscrit en référence à la mémoire car : « La perception que
nous avons mise un jour en mémoire, ou qui s’y est mise d’elle-même,
évolue avec le temps de différentes façons : du souvenir figé, immuable,
exact, à la disparition complète, tous les intermédiaires peuvent se voir16 ».
Cette photo est aussi un souvenir.
Selon Jean-Yves et Marc Tadié17 la différence entre mémoire et réminiscence consiste en ce que « la première donne le souvenir entier, la
seconde le reconstruit à partir de fragments18 » (p. 27). Ce qui a déclenché
l’apparition du souvenir de la photographie est la contemplation des journaux et des autres photos, celle des vieux soldats, par exemple19. Dans la
réalité diégétique, à la question « Qui est cette femme ? », la grand-mère
du narrateur est légèrement désarçonnée. Pour gagner du temps, sans
doute, elle contre par une question : « Quelle femme ? ». Le gong la sauve
sous forme de bruissement d’ailes, un bourdonnement qui lui permet de
16

Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 151.
Jean-Yves et Marc Tadié ont répertorié les différentes sortes de mémoire, catégories
que je reprends comme outil pour mon analyse. Toutefois, la mémoire procédurale ou
mémoire implicite qui est le genre d’expression de la mémoire fondée sur un apprentissage devenu souvenir cette mémoire, constante dans la vie quotidienne « à commencer
par la marche » est implicitement représentée dans le comportement quotidien des personnages.
18
La réminiscence serait la prérogative de l’être humain, les animaux en étant dépourvus,
au contraire de la mémoire, l’apanage de tous. Une réminiscence est un raisonnement, une
sorte de recherche que fait l’esprit dans l’image que le corps lui a transmise. Cette image
est transmise par les sensations au cerveau qui les emmagasine grâce aux neurones. Un
processus appréhendé par maints philosophes de l’Antiquité à nos jours et résumé par les
Tadié dans le chapitre « Histoires des idées sur la mémoire » dans Le Sens de la mémoire,
op. cit.
19
La mémoire à l’œuvre est la mémoire fragmentaire, nommée parfois mémoire biographique par sa capacité à nous faire retrouver des îlots de souvenirs parmi des laps de
temps lacunaires. Ce processus que les Tadié appellent la « discontinuité de la reconstruction mémorielle » (p. 167) se rencontre explicitée lorsque le narrateur reconstruit la période historique à laquelle appartient la photographie des trois femmes analysée plus haut.
Pour cette reconstruction du passé, l’importance des supports extérieurs est considérable.
Des endroits, des personnes peuvent se révéler le lien associatif déclencheur de
l’apparition du souvenir. « L’expérience est le mélange de mémoire implicite et de mémoire volontaire » (p. 157). L’expérience serait le résultat du mélange de ces deux mémoires que les Tadié nomment « la mémoire implicite » et « la mémoire volontaire » ou
« la mémoire de travail » (p. 157).
17
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s’écrier « – Une tête de mort ! Regarde, une tête de mort ! » (p. 16). Le
grand papillon distrait immédiatement Aliocha qui le poursuit, oublieux de
sa question.
Dans son souvenir, immédiatement après sa question, il voit une
ombre rapide. Aucune trace ne subsiste de la question, ni de l’interjection
de sa grand-mère. Comme si vouloir se souvenir supprimait des détails. Je
vois cette différence flagrante de détails comme une illustration de la mémoire volontaire. En effet, « Cette quête volontaire déçoit parfois si
l’environnement a changé ou simplement si rien ne nous est restitué. […].
Nous ne nous rappelons de nous-mêmes ou de ce qui nous a été proche
que ce que notre mémoire a bien voulu enregistrer à notre insu et veut bien
nous redonner20 ». Le narrateur veut se rappeler cette scène de la découverte de la photographie. Il fait un effort de mémoire pour l’avoir à nouveau à l’esprit. Il n’y arrive que partiellement. Aucun souvenir non plus
des tentatives du sphinx qui s’essaie à pénétrer la « profondeur trompeuse
du miroir ». Aucun non plus de l’anticipation de la caresse sur sa paume.
Dans son souvenir, il recouvre directement de sa main le sphinx. Seul le
détail de l’accouplement survit aux méandres de l’oubli ainsi que la photographie. C’est le punctum de l’ekphrasis mémorielle.
Amené à analyser ses pensées, il se rend compte que la sexualité y
tient une large part depuis un certain temps. Ces images de « corps enlacés », presque inconscientes : un palimpseste sur lequel les pensées quotidiennes se superposent. « Comme si la caresse fiévreuse des sphinx brûlait
tout le temps ma paume ». Cette phrase, imprégnée d’un érotisme torride,
démontre plus qu’une avalanche de mots pourrait le faire, la langueur de
l’adolescent vis-à-vis de la sexualité. Les sphinx sont la métaphorisation
de l’organe sexuel masculin qui se métamorphose sous la main du jeune
garçon. Une métaphore de l’acte solitaire qui apporte le plaisir vif, rapide,
éphémère. Une métaphore où s’exprime la mémoire tactile, l’une des mémoires des cinq sens21. Le sphinx est aussi l’un des symboles de la Russie.
En ce cas, les papillons peuvent être la métaphore du pays transformé par
la main (l’écriture) de l’auteur.
La femme à la chapka possède une fonction structurale. Placée en
début de roman, elle est une mise en abyme de celui-ci et synonyme d’une
prémonition de l’action à venir : la quête identitaire du narrateur et la révé20

Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 184.
Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, op. cit., p. 192 : « La mémoire du
toucher, tactile, est moins évoquée ; il faut le génie de Diderot pour ne pas la négliger ». Il
est intéressant de noter que cette mémoire tactile prendra une place importante dans les
souvenirs du narrateur. Souvenirs qui lui permettront de comprendre le présent.
21
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lation de sa véritable identité. Cette femme, symbole évident de la maternité avec son bébé serré dans ses bras, image de la Vierge à l’Enfant, se révèlera être sa mère. Et ce bébé blotti dans le creux de ses bras est le narrateur qui ne l’apprend que très tard à l’âge adulte par une lettre de sa grandmère à laquelle est épinglée la photo : « Une femme en grosse chapka aux
oreillettes rabattues, en veste ouatée. Sur un petit rectangle de tissu blanc
cousu à côté de la rangée de boutons – un numéro. Dans ses bras, un bébé
entouré d’un cocon de laine… » (p. 307). Le petit rectangle de tissu blanc
mentionné à cette dernière apparition, trahit son appartenance à la cohorte
des prisonniers des camps. C’est le punctum de cette photographie. Détail,
passé inaperçu à la première contemplation, il se révèle à la seconde. Les
trois ekphraseis de la femme à la chapka, dispersées au cours du roman,
fonctionnent comme un instrument principal de chronologie et délimitent
les cadres temporels dans lesquels évolue le narrateur. Enfance à la première apparition, adolescence à la seconde, maturité à la troisième. Leur
fonction est celle d’une articulation culturelle qui scande un développement linéaire. La première ekphrasis est le point de départ chronologique
de la diégèse. Dans les ekphraseis de la femme à la chapka, ce sont donc
les bilinguismes spatioculturels et socioculturels qui sont mis en évidence,
mais aussi la dialectique entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. En effet, l’album de photos, dans lequel la photo est insérée en
premier lieu et découverte par le narrateur, constitue la mémoire collective
familiale, mais à sa dernière apparition, elle réfère à la mémoire collective
du peuple russe en rapport avec le Goulag. De plus, cette photo fait partie
de la mémoire individuelle en tant que souvenir du jeune narrateur.
La dernière ekphrasis est le point de départ hors diégèse et clôture le
roman. La seconde fonctionne comme point de repère, une sorte de leitmotiv et elle permet, d’une part, d’accentuer la dialectique entre le présent et
le passé puisqu’elle est un souvenir. De l’autre, elle continue la dialectique
entre la mémoire et l’oubli puisque le narrateur oublie certains détails de
l’anecdote22. En outre, il devra s’habituer à ce que cette femme, plus jeune
que lui, soit sa mère. Ce clin d’œil à Marcel Camus23, déjà présent dans La
Fille d’un héros de l’Union soviétique, noue un lien intertextuel littéraire.

22

Jaques Le Goff considère la distinction entre passé et présent un élément essentiel à la
conception du temps. Cf. Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 32.
23
En effet, dans Le premier homme, Jacques Comery découvre près de la tombe de son
père que ce dernier est plus jeune que lui : « Puis il lut les deux dates, “1885-1914” et fit
un calcul machinal : vingt-neuf ans. Soudain une idée le frappa qui l’ébranla jusque dans
son corps. Il avait quarante ans. L’homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son
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Après la mort de son père, Olia reçoit de l’officier de service au
Comité militaire le livret de Héros de l’Union soviétique ayant appartenu à
son père : « Olia sortit et examina avec étonnement la photo de son père
sur le livret. C’était un gars au crâne rond et rasé, presque un adolescent,
qui la regardait. “Il n’avait pas encore vingt ans”, pensa-t-elle avec stupéfaction » (p. 182). Le père qu’elle a connu diffère de celui sur la photo qui
souligne la jeunesse du Héros iconisé d’où la surprise d’Olia. Elle comprend, grâce au cliché, la mythification de son père, mais aussi la mystification dont il fut la victime. Il était si jeune ! Le Comité militaire ne prend
pas en charge l’enterrement du héros décédé qui ne peut plus servir à rien.
Dans les deux cas, celui de Camus et celui de Makine, il s’agit de héros de
conflits mondiaux dont l’absurdité est ainsi démontrée. Chez Makine, la
jeunesse et le gâchis de la guerre sont mis en évidence par l’ekphrasis du
livret. Dans La Terre et le Ciel de Jacques Dorme réapparaît cette différence d’âge significative : « Le portrait du père était toujours au même
endroit, au salon, mais à présent cet homme photographié un an avant son
départ au front paraissait à Jacques Dorme étonnamment jeune. Et il était
réellement plus jeune que son fils » (p. 119). Les photographies servent de
repères temporels à fonction révélatrice de la chronologie narrative. Elles
apportent aussi un savoir aux narrateurs qui découvrent l’histoire et la
temporalité par la métamorphose physique des sujets photographiés. Une
autre métamorphose est à l’œuvre dans Requiem pour l’Est.
Métamorphose identitaire
Alors qu’il vient d’embarquer sur le bateau qui le mène vers une destination inconnue, le narrateur de Requiem pour l’Est considère son passeport
que vient de lui procurer son mentor, ainsi confronté à sa récente identité :
« Quand il quitta pour quelques minutes la cabine, je sortis mon nouveau
passeport et je scrutai longuement ce visage, le mien, rendu méconnaissable par les informations de la page précédente. Cet homme sur la photographie semblait me dévisager avec dédain. Je me sentis fébrilement envieux de sa liberté » (p. 49). De médecin de guerre, entouré de cris et de
sang, le narrateur renaît espion au milieu de l’océan, ballotté par les flots
déchaînés, moyennant l’artifice d’une pièce d’identité trafiquée. Son identité tronquée et falsifiée devient méconnaissable par la métamorphose. Il
reconnaît avec peine sa photo tant la légende anthropomorphique correspond peu à ce qu’il sait de lui-même, mais il sait qu’il envie cet homme
père, était plus jeune que lui », Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, 2002,
p. 34.
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qui est devenu autre. Cette photo correspond donc très peu à l’image qu’il
se fait de lui-même puisqu’il se voit autre et pour lui il s’agit d’un homme
différent qu’il examine dans le passeport. En outre, la légende est falsifiée
puisqu’elle donne à sa photographie une autre identité.
La fonction structurale de cette ekphrasis réside dans son annonce de
la suite du roman. Le narrateur, devenu espion, changera maintes fois
d’identité. La réalité à son sujet ne sera jamais ce qu’elle paraît. Bilinguisme socioculturel qui traduit, d’une part, le langage sociétal où le passeport est un signe certifiant l’identité du sujet, d’autre part, celui du
monde de l’espionnage où le passeport est un outil anthropomorphique
falsifiant l’identité d’un individu.

Chapitre VIII : La fonction ontologique
Ce chapitre termine la quatrième et dernière fonction de l’ekphrasis, la
fonction ontologique. Avec cette fonction, le statut de l’ekphrasis change.
Il n’est plus narratif, comme avec la fonction structurale, mais la photographie, pour ainsi dire, en devenant le symbole même de l’œuvre, acquiert une immobilité dans la description qui la fige. Ces photos peuvent,
très bien tout comme les autres, exister dans la réalité ou être une pure
invention fictionnelle de l’auteur. Là n’est pas la question. La photographie est telle qu’elle donne à voir les liens tissés entre le réel diégétique du
personnage et le réel du lecteur. Dans la fonction ontologique, l’ekphrasis
est là pour démontrer plus que pour raconter. Elle fait aussi souvent surgir
des illusions optiques ou psychiques pour les personnages qui la contemplent.
Bien entendu, l’ekphrasis des photographies a une double fonction.
Celle-ci est différente selon le point de vue du lecteur ou celui du narrateur, ou pour le moins, sa fonction n’est pas nécessairement la même pour
les deux. Par exemple, la fonction rhétorique, comme je l’ai analysée est
une fonction qui se joue, en premier lieu au niveau des personnages. Au
contraire, les fonctions psychologiques et structurales relèvent plus directement de la connaissance du lecteur. Par contre, la fonction ontologique
possède une nature autrement plus complexe. Il ne s’agit plus ou du lecteur
ou du personnage, mais du lecteur et du personnage auxquels vient
s’ajouter le narrateur. Sophie Bertho, à qui j’emprunte énormément pour
préciser ma pensée présente, a écrit à ce sujet cette très belle phrase : « Si
le roman est devenu – pour reprendre une formule de Lukacs – la forme
littéraire privilégiée d’un monde abandonné des Dieux, le tableau, décrit,
cité, remplit sans aucun doute dans le roman la même fonction que l’image
vraie, vue et admirée, occupait autrefois dans les cathédrales. L’image
renvoie à ce qui commande le silence, à une essence indicible1 ». Très certainement, dans les romans de Makine, c’est à cet indicible que renvoient
les descriptions de photos dans leur fonction ontologique.
Par exemple, l’album de photos qui atteste de l’identité du narrateur
et de sa compagne dans Requiem pour l’Est est construit de toutes pièces et n’aurait pu être d’un grand secours pour les identifier réellement. Au
cours d’une perquisition, l’ennemi l’emporte, mais succombe et se fait
dépouiller :
1

Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans
L’interprétation détournée, textes réunis par Léo Hoek, CRIN, n° 23, 1990, p. 33.
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C’était un grand album de photos que les détrousseurs du mort avaient négligé,
emportant la lampe et les vêtements. Un album dont les clichés, savamment exécutés et disposés dans un ordre voulu, devaient confirmer l’identité sous laquelle
nous vivions à ce moment-là : un couple de chercheurs canadiens qui dirigeaient
une prospection géologique. Des photos de famille, de notre famille qui n’avait
jamais existé, qui n’avait pour réalité que ces visages souriants de nos soi-disant
proches et de nous-mêmes dans un décor de vacances ou de réunions familiales.
Cette reconstitution avait été fabriquée bien sûr non pas à l’intention des pilleurs
hâtifs, mais pour un examen par des professionnels qu’il nous était déjà arrivé de
subir durant ces trois années. Glissé dans le coin poussiéreux d’un rayonnage, cet
album, avec sa bonhomie de routine conjugale, était plus convaincant que la légende la mieux élaborée. À présent, il gisait près du cadavre du soldat, dans cette
ville à moitié brûlée, et le plus étrange était d’imaginer un habitant qui le feuilletterait un jour, croyant à une vraie histoire familiale, toujours touchante dans
l’immuable répétition des sentiments, des étapes de la vie, de la croissance des
enfants d’une photo à l’autre… (p. 71)

Ces photos composées et agencées dans le dessein de tromper sont similaires dans leur essence, à celles que fabrique Li, la photographe amie
d’Olga, à l’aide de ses panneaux en contreplaqué avec les personnages aux
visages évidés, mais leur description respective ont une tout autre fonction
narrative. La fonction de l’ekphrasis de cet album est ontologique. En effet, l’album est une symbolisation du sens même de l’œuvre. Le « ça a
été » est fallacieux car ce qui a été est autre. Des étrangers l’un pour
l’autre ont mis en scène des liens relationnels inexistants. D’un autre côté,
le « ça a été » est bien présent dans ces photos car des hommes et des
femmes ont posé devant l’objectif. De cette façon, l’illusion est complète.
Regroupés en un album, les instantanés forment la fable familiale « Les
photographies sont des pièces à conviction2 ». En contrepoint, se lit la nécessité pour le narrateur et sa compagne de se conformer à la vraisemblance d’un couple ordinaire et de sacrifier à la fable familiale par
l’entremise des photographies3. Cette description transcende son statut
narratif. Elle inclut la question identitaire sur laquelle est fondé le roman
en son entier et elle ouvre la question de la légende implicite des photographies qui narrent une vie à l’aide de détails significatifs. Or, une vie ne
se compose pas de détails4. Ces détails inclus dans les ekphraseis des
photographies, dans ce cas précis, sont l’instantisation de la vie et créent
2

Sontag remarque que les photographies ont trouvé une application utilitaire, elles sont
devenues un document justificatif car elles passent pour un document irrécusable, preuve
de la véracité d’un événement. Sur la Photographie, (1973-1977), Paris, Christian Bourgois, 2000, p. 18.
3
Cf. Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie,
Paris, Minuit, 1965, pp. 107-133.
4
Susan Sontag, Sur la photographie, op. cit., pp. 19-32.

Chapitre VIII : La fonction ontologique

157

tographies, dans ce cas précis, sont l’instantisation de la vie et créent
l’illusion de la vie de couple des deux personnages. L’album représente
l’indicible pour le narrateur et comprend le bilinguisme socioculturel dans
le langage sociétal qui croit en la légende garante d’authentification des
photos et le langage des espions qui assujettissent la véracité à des légendes fallacieuses.
L’immobilisation et la platitude
Pour Olga, l’héroïne dans Le Crime d’Olga Arbélina, lire le journal et ses
photographies est une manière de se rapprocher des autres passagers et
briser quelque peu sa solitude :
Durant le chemin du retour, Olga eut l’impression que tous les passagers avaient
ouvert leur journal à la même page. Elle jeta un coup d’œil sur celui que lisait
son voisin. Oui, c’était cette douzaine de portraits qui les intriguait tous. “Le
verdict du tribunal de Nuremberg”, disait le gros titre qui surplombait les photos.
Les condamnés avaient les yeux clos, leurs portraits étaient là pour attester leur
mort. En bas de la page on voyait un soldat américain qui faisait la démonstration du nœud dont on s’était servi lors de l’exécution. L’épaisseur de la corde,
très blanche, très belle même, paraissait démesurée. On eût dit le cordage d’un
navire ou un long rouleau de pâte destiné à quelque gigantesque bretzel… Le
voisin d’Olga sortit en laissant son journal sur la banquette. Elle parcourut
l’article. Dans un encadré, deux colonnes de chiffres indiquaient pour chacun des
condamnés l’heure et ea minute du début de la pendaison et celles de la mort.
“C’est-à-dire le temps durant lequel ils se débattaient dans ce bretzel”, pensa Olga. (p. 99)

Par l’introduction de cette ekphrasis macabre, Makine expose clairement
la cruauté de la pendaison. Le condamné ne meurt pas sur le coup, mais
comme l’indiquent les deux colonnes de chiffres, il s’écoule un laps temps
avant que la mort ne fasse son entrée après que le nœud lui a coupé la respiration et brisé les vertèbres cervicales. Cette description des clichés des
exécutés de Nuremberg situe l’époque de la diégèse qui se déroule lors du
second anniversaire de la libération de Paris : « Le journal qu’elle déplia
dans la rame publiait un reportage sur le deuxième anniversaire de la libération de Paris. L’une des photos montrait Molotov qui, mine ulcérée, quittait la tribune des invités en guise de protestation » (p. 61). En contrepoint
se lit donc aussi une période de l’Histoire russe de Staline à Khrouchtchev 5.
5

Vyacheslav Molotov, de son vrai nom Vyacheslav Mikhaïlovich Skryabin, (Molotov
était un surnom qui signifie « marteau »), est une figure clef du gouvernement russe à
l’étranger depuis les années 1920 où il devint un protégé de Staline jusqu’aux années
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Cette photo des condamnés laisse Olga songeuse et démontre
l’importance des journaux dans la diégèse makinienne. La photo qu’Olga
contemple est loin d’être neutre. La photo de ces hommes coupables de
crime monstrueux exemplifie la barbarie humaine perpétuée et perpétrée
au nom de la loi. Dramatique en essence, laissant voir les têtes des
condamnés et attestant de leur mort, elle témoigne du « ça a été », mais
signifie « cela ne devra plus être ». « Cela a été », mais « cela n’aurait jamais dû être ». La photo témoigne, pour le lecteur, d’un monde en dehors
du cadre. Celui des camps. Ceux de Nuremberg ont été exécutés pour leurs
crimes commis contre l’humanité entre autres. Bien que dans le cas présent cela soit dû à leur mort, ces hommes aux yeux fermés symbolisent
aussi le refus de voir de la société au temps où le nazisme planait sur
l’Europe et ce refus de voir est aussi celui d’Olga dans sa situation actuelle. Le refus de voir, symbolisé par cette photographie, est la fondation
du roman. Celui de Li aussi qui réfute le danger lié au retour en URSS et
qui s’avérera fatal. D’un autre côté, par l’introduction de cette séquence
ekphrasique, Makine introduit en contrepoint le débat sur la peine de mort
sans y référer explicitement. Seul est nommé le temps d’agonie des
condamnés suggérant l’inhumanité du procédé. Dans cette ekphrasis se lit
aussi l’illusion de l’immobilisation de l’histoire. L’instantané a beau fixer
le moment historique, l’histoire n’en poursuit pas moins son cours. Le lecteur sait que, malheureusement, depuis d’autres crimes contre l’humanité
ont été perpétrés6.
Mieke Bal, dans Images littéraires ou comment lire visuellement
Proust7 remarque : « La qualité primaire de la photographie, la plus banale
et donc la plus plate, est l’arrêt momentané d’un objet qui existe dans un
courant temporel, produisant des immobilisations “instantanées”. Ces instantanés sont des photos qui, comme dans un album, font l’impression
d’être “prises sur le vif”, tout en mettant en valeur l’immobilité qui tient au
média plutôt qu’à l’objet lui-même. Ce sont des images qui sont comme
tirées d’un film que l’on gèle ». Or, ces instantanés pris « sur le vif » le
1950 où Nikita Khrouchtchev le démit de ses fonctions. Il était le principal signataire du
pacte de non-agression signé entre Staline et Hitler en 1939, mieux connu sous le nom de
Pacte Molotov Ribbentrop. Comme beaucoup de révolutionnaires, Molotov fut arrêté et
déporté en Sibérie plusieurs fois dont 1909 et 1913, mais s’évada du camp d’Irkoutsk
pour rejoindre le groupe Bolchevik. Pour qui avait fui la Russie, le nom de Molotov était
synonyme des purges et de bras droit de Staline.
6
Hilberg Raul, La Destruction des Juifs d’Europe (1959), Édition Gallimard, 2006.
7
Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM,
1997, p. 193.
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sont sur la mort et l’immobilisation, dans ce cas, est non seulement subséquente au media, la photographie, mais aussi à l’état de l’objet photographié, les condamnés de Nuremberg, qui exécutés posent pour le photographe. Les photos, par contre, présentées l’une à côté de l’autre font office
d’album elles sont bien « comme tirées d’un film » car le déroulement de
l’exécution est partiellement démontré avec la photo du soldat et le nœud
coulant. Le divorce entre le sujet regardant, l’objet regardé, qui a été fixé
par un photographe et le lecteur est un espace irréductible. Olga, et sousentendu le photographe, peut être sous le coup de l’illusion de la justice
rendue par l’exécution des criminels de guerre. Cette position est inacceptable pour le lecteur qui connaît le cours ultérieur de l’histoire. L’histoire,
par contre, est plus camouflée dans le cliché de la grand-mère, Charlotte.
Une autre ekphrasis qui immobilise la narration malgré le mouvement évident qu’elle suggère est la photographie du tsar Nicolas II et de la
tsarine Alexandra lors de leur voyage en France : « – Vous comprenez,
deux mondes se sont retrouvés l’un face à l’autre. (Regardez cette photo.
C’est dommage que le journal soit resté longtemps plié…) Oui, le Tsar, ce
monarque absolu et les représentants du peuple français ! Les représentants de la démocratie… » (p. 42). Cette ambivalence est métaphorisée par
le noir et blanc des photographies. Comme l’exprime le narrateur : « Nous
étions habitués à voir le monde en noir et blanc : les riches et les pauvres,
les exploiteurs et les exploités, les ennemis de classe et les justes » (p. 94).
Cette photographie symbolise donc la rencontre de deux mondes distincts :
la Russie et la France. Placée en début du roman, elle est accompagnée des
commentaires de Charlotte, mais aussi de ceux du narrateur. Elle confronte
la connaissance du lecteur à l’histoire de France et à celle de la Russie, les
relations interculturelles entre les deux pays. Aliocha et sa sœur écoutent
leur grand-mère raconter et le lecteur prend connaissance de l’Histoire en
même temps qu’eux. Toutefois, la visite du tsar Nicolas II ne fait pas partie
de la mémoire collective française non plus que de la russe. Cependant,
l’ekphrasis réfléchit le sens du roman dans lequel la rencontre des deux
pays est omniprésente. De ce fait, elle devient le symbole du roman. Que
plusieurs photographies de la visite de 1896 existent bel et bien dans les
archives nationales est sans grand intérêt si ce n’est en regard de la genèse
de l’œuvre. Par contre, cette photographie existe dans le roman, là réside
son intérêt et sa vérité. En plaçant cette ekphrasis, Makine, non seulement
offre au lecteur la symbolique de l’œuvre, il insiste aussi sur l’existence
des relations interculturelles entre la France et la Russie. Il recrée, pour
ainsi dire, une mémoire collective par la littérature et le roman devient un
archiviste de l’histoire.
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En effet, cet événement résonne peut-être vaguement dans la mémoire du lecteur, qui pour le moins saura que Nicolas II était l’un des derniers tsars de Russie, mais il aura certainement oublié, s’il l’a jamais su,
qu’en 1923 le gouvernement français a reconnu le gouvernement bolchevique. Ce que le narrateur de Makine voit comme une trahison : « Nicolas
n’était plus tsar, et la nouvelle de sa chute provoquait une explosion de
joie chez ceux qui, hier soir seulement, l’acclamaient en lui souhaitant un
règne long et prospère. […] Un tel retournement me paraissait inconcevable. Je ne pouvais croire à une trahison aussi basse. Surtout de la part d’un
président de la République ! » (p. 54). Où est la vérité se demande-t-il.
Makine laisse voir les deux périodes de l’Histoire. Celle où le tsar est acclamé par le peuple français et reçu par le président de la République et
celle où la fin du régime autocratique a sonné. Cela pose la question de la
relation de la littérature à l’Histoire. « On sait que l’histoire trie et organise ; elle retient et refoule dans l’oubli » écrit Zined Ali-Benali dans « Le
roman, cet archiviste de l’histoire8 ». Par cette ekphrasis Makine fait entendre ce qui était tu car oublié. « La fiction ne peut être détachée de
l’histoire » dit encore Ali-Benali, « elle est lestée de son poids et elle
l’éclaire comme une sorte de métaphore, qui la double et la transforme
pour en faire apparaître les failles et les incohérences » (p. 22). Par
l’entremise de l’ekphrasis, Makine explore le passé, ce qui forme l’essence
de son œuvre.
Les ekphraseis de photos de journaux sont aussi révélatrices
d’identités et peuvent trahir les faits et gestes de ceux qu’elles représentent. Cela se passe notamment dans la Femme qui attendait. Le narrateur,
cependant, n’est pas tout de suite alerte à la signification de la photographie que lui montre la vieille femme qui : « […] sort de sa poche un journal, non pas la gazette locale mais un quotidien d’Arkhangelsk qu’elle
déplie et étale soigneusement sur la table. Des comptes-rendus des festivités à l’occasion de l’anniversaire de la ville, les photos des personnalités
connues, nées dans la région et qui se sont illustrées à Moscou, à Leningrad et même, comme cet ingénieur chauve, au cosmodrome de Baïkonour » (p. 192). Cet ingénieur n’est rien de plus ni rien de moins pour lui
qu’un des participants à la fête : « Un homme âgé, photographié en compagnie de ses deux petites-filles, comme explique la légende. Un visage
rond, charnu, un regard paterne. Sa veste est alourdie par quelques larges
rondelles de décorations. “Un apparatchik soviétique type”, me dis-je et
8

Zineb Ali-Benali, « Le roman, cet archiviste de l’histoire », dans Insaniyat, n° 21, Juillet-Septembre 2003, p. 20.
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j’apprends dans la notice qu’il s’agit d’un certain Boris Koptev, secrétaire
du comité du Parti dans une grande usine moscovite… » (p. 193). Ce n’est
qu’après que Zoïa lui a précisé qu’il s’agit de l’homme que Véra attend
depuis son départ pour la guerre, qu’il réfléchi et examine de plus près ce
journal : « J’examine de nouveau le journal d’Arkhangelsk que Zoïa a laissé sur la table. La photo de Koptev, l’art d’être à la fois grand-père et un
excellent fonctionnaire du Parti. Je devine tout à coup qu’il faudrait, selon
la logique de l’existence, associer sa physionomie plate et ronde au visage
de Véra » (p. 201).
Cette ekphraseis exerce une fonction ontologique car la photographie
de journal décrite est immobilisée dans la symbolisation même du roman.
Sa nature n’est plus uniquement narrative. Elle dévoile un secret qui, loin
de l’éclaircir, épaissit au contraire le mystère au sujet de Véra. Savait-elle
tout ce temps-là que son fiancé s’était marié et vivait avec sa famille au
loin ? Toute la trame du roman se résume dans cette ekphrasis. Qui est
vraiment Véra ? En outre, l’ekphrasis mêle deux univers : celui de la vie
privée où Koptev pose avec ses deux petites-filles, et celui de la vie publique où il est désigné comme remplissant la fonction de secrétaire du comité du Parti dans une usine de Moscou. Makine thématise dans cette ekphrasis, la promesse non tenue par le fiancé parti à la guerre, revenu sain et
sauf, mais en épousant une autre que la promise sans s’étendre longuement
sur le sujet et sans le nommer explicitement.
L’année 1905
Comme déjà mentionné, pour le narrateur du Testament français, les photographies font partie de son univers quotidien grâces à celles que Charlotte lui montre comme support de ses histoires. C’est probablement la
photo de sa grand-mère enfant qui le subjugue le plus :
Cette photo, prise déjà en Sibérie : Albertine, Norbert et, devant eux sur un support très artificiel comme l’est toujours le mobilier chez un photographe, sur une
espèce de guéridon très haut – Charlotte, enfant de deux ans, portant un bonnet
orné de dentelles et une robe de poupée. Ce cliché sur un carton épais, avec le
nom du photographe et les effigies des médailles qu’il avait obtenues, nous intriguait beaucoup : “Qu’a-t-elle de commun, cette femme ravissante, au visage pur
et fin entouré de boucles soyeuses, avec ce vieillard dont la barbe blanche est divisée en deux tresses rigides, semblables aux défenses d’un morse ?”. (p. 20)

L’ekphrasis de cette photo, qu’elle soit fictive ou réelle, permet à Makine
par l’entremise de son narrateur d’aborder la différence d’âge incongrue
entre les conjoints. Le narrateur et sa sœur sont totalement fascinés par
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cette photographie sur laquelle les époux accusent une différence de vingtsix ans. Comme s’il s’était marié « avec sa propre fille » disent-ils offusqués. Selon leurs livres scolaires, il ne peut s’agir que d’un mariage bourgeois « entre une jeune fille sans dot et un vieillard riche, avare et friand
de jeunesse ». Se lit en contrepoint la propagande idéologique postrévolutionnaire consignée dans les livres scolaires où les enfants ont lu cette histoire de bourgeois et de jeune fille naïve. Toutefois, l’illusion de la soumission d’Albertine à un satyre bourgeois, créée par la photographie et la
propagande associées, sera réduite à néant par la narration de l’histoire de
l’enterrement de Norbert où Albertine veut se jeter dans la tombe avec lui
ce qui dément le statut de victime de cette dernière. « C’est que peut-être
… elle l’aimait » (p. 21) finissent-ils par conclure.
Le fruit de leur union, Charlotte, sur une autre photographie intrigue
encore plus le narrateur :
Mais plus encore que l’insolite union entre Norbert et Albertine, c’est Charlotte,
sur cette photo du début du siècle, qui éveillait ma curiosité. Surtout ses petits orteils nus. Par simple ironie du hasard ou par quelque coquetterie involontaire, elle
les avait repliés fortement vers la plante du pied. Ce détail anodin conférait à la
photo, somme toute très commune, une signification singulière. Ne sachant pas
formuler ma pensée, je me contentais de répéter à part moi d’une voix rêveuse :
“Cette petite fille qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, sur ce drôle de guéridon,
par cette journée d’été disparue à jamais, ce 22 juillet 1905, au fin fond de la Sibérie. Oui, cette minuscule Française qui fête ce jour-là ses deux ans, cette enfant qui
regarde le photographe et par un caprice inconscient crispe ses orteils incroyablement petits et me permet ainsi de pénétrer dans cette journée, de goûter son climat,
son temps, sa couleur…”. (p. 22)

Un détail frappant de la réflexion du narrateur est sa capacité, là aussi, à entrer dans le cliché, d’en goûter les particularités relatives à la journée lors de la prise de vue, ce qui est d’autant plus surprenant que la scène
se passait dans un studio, donc à l’intérieur. Les petons recroquevillés sont
le punctum qui enclenche l’illusion et sa réflexion sur la faculté de pénétrer dans cet univers révolu, cette journée « disparue à jamais ». Un autre
détail intriguant est la date du 22 juillet 1905. 1905 est une année importante pour l’Histoire, tant pour la France que pour la Russie. En cette année, la loi de la séparation de l’Église et de l’État est votée en France. En
Russie, 1905 est l’année de la révolution prolétarienne sans laquelle la
révolution de 1917 n’aurait peut-être jamais vu le jour, du moins n’aurait-
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elle pas mis si peu de temps à se cristalliser. C’est aussi en novembre 1905
que Lénine revient en Russie révolutionnaire9.
Charlotte est née avec le siècle. Bébé, elle possède un attrait qui se
condense dans ses orteils qui symbolisent une origine exceptionnelle selon
Jean Chevalier10, mais forment aussi un symbole érotique évident. L’année
de la photographie située en 190511 est selon moi une citation de Boris
Pasternak. Je vois en Charlotte une personnification métaphorique de son
roman L’Année 1905 où les souvenirs d’enfance se rapportant aux journées insurrectionnelles s’y associent à une évocation dramatique de la
montée du mouvement révolutionnaire et de la préhistoire de la Révolution12. La mention de l’année 1905, date de la photographie, a aussi pour
fonction de souligner l’importance du cadre temporel du roman. Elle établit un fil conducteur entre l’histoire personnelle et l’Histoire collective13
qui se retrouve aussi en 1903, date naissance de Charlotte14. Elle est ainsi
le symbole même de l’œuvre. D’autre part, la photo de la grand-mère, bien
que dans un tout autre contexte, évoque la photo de la grand-mère de
Proust15. Sans en être une claire citation, l’ekphrasis établit des liens inter9

« Défense du Bolchevisme », http://www.cps-presse.com/archives/cps/cps697.html≠D%E9but, consulté le 16-08-2006.
10
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont, 1982,
p. 712.
11
Sur l’année 1905 cf. Michel Huguier, 1905 : Une année charnière du XXème siècle,
Paris, L’Harmattan, 2005, 194 p. Selon Michel Huguier, l’année 1905 est une année charnière pour le monde entier. Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg qui marque le début de
la révolution russe. La Russie est en guerre avec le Japon. En France, les grèves font
nombre de morts (Limoges). Le parlement vote la séparation de l’Église et de l’État. En
Chine, l’empereur est séquestré par l’impératrice douarière. Dans les Balkans, la Macédoine et l’Albanie se révoltent contre l’empire ottoman. Alphonse III échappe à un attentat. Théodore Roosevelt est réélu président.
12
Michel Aucouturier, « Boris Pasternak (1890-1960), dans Etkind Efim, Nivat Georges,
Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, t. XXè
siècle Gels et dégels, 1990, p. 474.
13
Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 14. Selon Le Goff, le
calendrier est l’instrument principal de la chronologie historique car il est le cadre temporel fondamental du fonctionnement des sociétés. D’autre part, son fonctionnement est lié
à la culture par ses articulations : semaines, jours, heures etc.
14
Création du Parti ouvrier en Russie au second congrès du Parti social-démocrate russe
(PSDR) à Bruxelles où une violente polémique éclate entre léninistes et les partisans de
l’organisation de masse qui conduit à la scission en bolcheviques (« majoritaires » en
russe) et mencheviques (« minoritaires » en russe) ; Création de l’Académie Goncourt ;
Premier Tour de France cycliste ; premier vols des frères Wright etc.
15
Pour une analyse de la photographie de la grand-mère chez Proust, cf. Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., p 171.
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textuels avec À la recherche du temps perdu. Mais, alors qu’il reste encore
peu de temps à vivre pour la grand-mère chez Proust au moment de la
prise de vue, elle se révèle à l’aube de sa vie chez Makine ce qui implique
une dialectique temporelle entre les deux. Elle en est une version négative.
Ressemblance photographique
Dans La Musique d’une vie, Alexeï Berg doit usurper une identité pour
survivre. Son problème est de trouver un passeport où la photo lui ressemble assez pour passer pour sienne :
Tout près de la rivière, il trouva un visage proche du sien, mais le soldat avait les
cheveux bruns, presque noirs. Il se dit qu’il pourrait raser sa chevelure blonde et
que sur la photo d’une pièce d’identité cette différence de teinte serait peu visible.
Avec des doigts qui tremblaient, il déboutonna la poche de la vareuse du soldat,
saisit un petit livret frappé d’une étoile rouge, et se hâta de le ranger. Sur la photo,
le soldat ne lui ressemblait pas du tout et les cheveux encadraient le visage comme
d’un trait de charbon. (pp. 67-68)

Cette photo d’identité ressemble de toute évidence au soldat, bien
qu’elle puisse ne pas être tout à fait ressemblante. En effet, la ressemblance de la photo n’est que ce que l’on en attend. Elle ressemble à quoi
s’interroge Barthes. Le ça a été est la seule certitude qu’elle dévoile, mais
la photo ne rend pas toujours l’air de quelqu’un. Ce quelque chose
d’indéfinissable, bien plus que l’identité ou la ressemblance, un peu
comme l’âme de quelqu’un, « une ombre lumineuse qui accompagne le
corps16 » sa valeur. Sans cet air, la photo livre un corps sans vie au regard,
un corps « stérile » (ibidem). Cela a peu d’importance pour Alexeï qui
recherche une photo qui puisse passer pour sienne. Le portrait d’un autre
doit devenir son portrait puisqu’il doit se glisser dans l’identité de cet autre
pour survivre. L’usurpation d’identité devient la condition sine qua non de
sa survie. Peu lui importe qui est cet autre s’il peut passer pour lui. Lorsque sur la photo, le soldat s’avère ne point lui ressembler, le mort fait
montre de puissance et affirme son identité. La photographie lui démontre
l’invalidité de son raisonnement.
Dans toute photographie, il y a une chose un peu terrible écrit Barthes17 : le retour du mort. Dans la scène décrite, le mort revient en force
défendre son identité. Selon Barthes, la photo-portrait, ce qu’est très certainement la photo d’identité, est un « champ clos » où s’affrontent quatre
16

Roland Barthes, « La Chambre claire », Paris, Seuil, Œuvres complètes, t. III, 1994,
p. 1184.
17
Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Seuil, Œuvres complètes, t. V, 2002, p. 799.
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imaginaires. Celui qui est devant l’objectif est simultanément celui qu’il
pense être, celui qu’il voudrait être, celui que le photographe croit qu’il est
et celui dont le photographe se sert pour achever son art. Devant le cliché
du soldat, Alexeï illustre ces imaginaires énoncés par Barthes (ibidem). Il
est conjointement celui qu’il croit être (celui qui peut prendre la place du
soldat selon lui), celui qu’il voudrait qu’on le croit (celui dont on pense
qu’il est le soldat), il est aussi celui que le photographe croit être en ce
sens que la photo ne lui ressemble pas bien que le soldat lui ressemble et il
est celui dont il se sert pour achever la supercherie qui est un art de survivre, dans son cas, une imposture nécessaire. Pour Barthes, le photographe « doit lutter pour que la photographie ne soit pas la mort » (ibidem).
Mais la photographie étudiée par Alexeï est la mort. Elle représente le soldat mort. Que ses cheveux entourent le visage d’une sorte de bandeau noir,
ne fait qu’amplifier l’effet de deuil et rappelle le voile de crêpe associé aux
décès. C’est le punctum de cette photo. L’artifice du tirage a transformé la
photo du soldat. Mais, une chose est certaine, le soldat a été et il n’est plus.
La violence de cette révélation fait reculer Alexeï sous le choc.
C’est après la découverte d’un autre corps sans vie qu’il peut enfin
se glisser dans l’identité de Sergueï Malstev : « Il espérait avancer à travers cette guerre sans marquer par des traits voyant l’identité de celui dont
il vivait désormais la vie. Être lisse, sans relief ni personnalité, un peu
comme cet ovale en contreplaqué. Mais la guerre avec ses fantaisies qui
pourtant ne l’étonnaient plus, décida d’imprimer sa marque à la photo d’un
jeune blond auquel il ressemblait tant » (p. 78)18. Lorsque Alexeï fouille les
poches de l’uniforme « emprunté », il comprend pleinement être devenu
un autre : « Au milieu de la nuit, passée dans une carriole abandonnée, il
se réveilla, craqua une allumette, lut le nom du soldat qu’il était désormais.
Dans la poche de la vareuse, il trouva la photo d’une jeune fille et une
carte postale, pliée en deux, avec une vue du palais d’Hiver » (p. 70). C’est
du palais d’Hiver qu’est partie dans la nuit du 6 au 7 novembre (selon le
calendrier julien) le rassemblement qui a déclenché la Révolution
18

Le contreplaqué mentionné évoque l’ovale évidé dans le contreplaqué des figures de
Li, la photographe dans Le Crime d’Olga Arbélina et les panneaux qui doivent donner
l’illusion d’un tableau vivant dans lequel le client peut se faire photographier. Il est aussi
une référence à la figure en contreplaqué de Confession d’un porte-drapeau déchu où une
silhouette découpée en contreplaqué sert de leurre au tireur d’élite qui pense tuer un officier et, ce faisant, trahit sa cachette et laisse repérer sa position offrant ainsi son corps aux
balles ennemies. Dans les trois cas, il s’agit d’un leurre, tout comme le contreplaqué est
un faux bois la photo est une fausse authentification. Un leurre qui sert à transformer la
stature identitaire de celui qui introduit son visage dans l’ovale évidé.
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d’Octobre. Cette carte postale du palais d’Hiver, laisse voir un lieu historique et représente le sens de l’œuvre. Les aléas liés à la Révolution et au
système totalitaire qui s’ensuivit.
D’autre part, cette photo et cette carte postale font partie de la vie
qu’il vient d’envahir. Le passé de l’un devient le présent de l’autre.
L’authentification a lieu après tout, bien que fondée sur une erreur. Ici se
lit un bilinguisme socioculturel. Plusieurs cadres sociopsychologiques divergents sont inclus dans cette photographie, ceux de plusieurs personnages qui se rejoignent dans la description. L’illusion de la nouvelle vie
d’Alexeï est accentuée par l’immuabilité de celle du soldat mort. Mais,
c’est aussi de l’immobilisation de la vie d’Alexeï dont il est question tout
au long du roman, la stagnation de sa vie en tant que pianiste professionnel, ce qu’il ne pourra jamais plus devenir.
L’Atlantide
Dans Le Testament français, une photo prise au moment de la crue de
1910 explique partiellement le surnom « Atlantide » donné à la France :
La nouvelle avait été rapportée par cet homme d’une quarantaine d’années, œil vif
et mine décidée, qui apparaissait sur les photos des plus vieux albums de notre
grand-mère. Accostant en barque le mur d’un immeuble, il dressait une échelle et
grimpait vers l’une des fenêtres du premier étage. C’était Vincent, oncle de Charlotte et reporter à l’Excelsior. Depuis le début du déluge, il sillonnait ainsi les rues
de la capitale à la recherche de l’événement du jour. Les repas froids du Président
en était un. Et c’est de la barque de Vincent qu’était prise cette photo époustouflante que nous contemplions sur une coupure de presse jaunie : trois hommes
dans une précaire embarcation traversant une vaste étendue d’eau bordée
d’immeubles. Une légende expliquait : “Messieurs les députés se rendent à la session de l’Assemblée nationale”…
Vincent enjambait l’appui de la fenêtre et sautait dans les bras de sa sœur Albertine et de Charlotte qui se réfugiaient chez lui durant leur séjour à Paris…(pp. 2728)19

Paris n’est plus Paris, mais une cité où les rues sont devenues des
fleuves par une illusion optique. Sans aucun doute, deux mondes sont
confrontés avec la France représentée sur le cliché et la Russie où la photo
est contemplée. D’autre part, ce sont aussi de liens socioculturels dont il
s’agit avec les différents cadres sociopsychologiques impliqués. Celui des
19

Par ailleurs, le muret de la ménagerie du Jardin des Plantes garde encore aujourd’hui la
trace de la crue de Janvier 1910 avec une pancarte. Une très belle photo en existe réellement. Le niveau des crues de la Seine est mesuré sur une échelle située au pont
d’Austerlitz. Le Zouave du pont de l’Alma n’est pas l’échelle officielle.
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référents, les Messieurs de l’Assemblée, celui de l’opérateur, l’oncle Vincent et les spectateurs les enfants et Charlotte. Cette dernière, par ailleurs,
fonctionne aussi comme sujet photographié. Elle est tout autant référent
que spectateur ce qui renforce la dialectique entre le passé et le présent
puisqu’elle est adulte en spectateur et bébé en référent. Son présent photographique est le passé historique pour les enfants spectateurs du cliché20.
Légende fourbe et éradication de portraits
J’ai indiqué plus haut l’importance que peux avoir la légende d’une photo
dans la perception que le spectateur peut en avoir. En voici un autre exemple. Dans Requiem pour l’Est, la légende sous une photo en donne une tout
autre signification. Un portrait dans un journal surprend le narrateur :
« Vinner me tendit un journal anglais. […] Et soudain, ce titre : “La mort
de l’un des barons de la filière nucléaire.” Sur le cliché, très distinct, je
découvris le visage de Chakh » (p. 268). La mémoire de son ami Chakh est
ainsi salie par une fausse légende dont seuls les initiés peuvent déchiffrer
l’inexactitude. Chakh a, sa vie durant, combattu les ennemis de son pays.
Les dernières années de sa vie, il tentait de démanteler les filières nucléaires. Dans ce cas, la fonction de cette ekphrasis est ontologique car elle
symbolise le milieu dans lequel se situe l’action et où évolue le narrateur.
Elle est aussi symbole de l’immobilisation, de la stagnation du combat
contre les mafiosi trafiquants en produits nucléaires et elle métaphorise
l’illusion de l’efficacité de ces mêmes combats. D’autre part, c’est un bilinguisme socioculturel qui se dessine ici avec le langage sociétal contre la
mafia, d’une part, et celui des malfaiteurs qui ne craignent aucune subtilisation d’identité de l’autre à leur profit. Chakh est ainsi catapulté d’un
pays de l’ombre à l’autre, de celui des espions à celui de la mafia pour
terminer dans celui de l’ombre ultime, celui de la mort. De ce point de vue,
des liens spatioculturels sont aussi présents dans cette ekphrasis.
Les portraits historiques envahissent l’histoire personnelle de chacun, et, de plus, démontrent que nul n’est à l’abri des tournants imprévisibles de l’Histoire. Comme le remarque aussi Nikolaï, un autre personnage
du même roman :
Un jour, en feuilletant le manuel d’histoire de son fils, Nikolaï tomba sur le portrait d’un chef d’armée qu’il avait rencontré pendant la guerre civile. Le visage du
militaire était soigneusement rayé à l’encre. Il venait d’être déclaré “ennemi du
20

Au sujet du présent du spectateur et du passé historique du personnage photographié,
cf. Jean Pierre Montier, « Contourner Barthes pour relire Proust » dans La Photographie
au pied de la lettre, Jean Arrouye, ed., Aix-en-Provence, Publications de l’Université de
Provence, 2005, p. 69.
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peuple”. À travers tout le pays, pensait Nikolaï, dans des milliers et des milliers
d’écoles des millions d’élève empoignaient leur stylo et, après une brève explication du professeur, maculaient ces yeux, ce front, cette moustache aux pointes en
pique… (p. 131)

Il ne s’agit plus de légende erronée dans cette ekphrasis, mais de falsification pure et simple par la suppression d’un visage ou d’une silhouette devenus indésirables. L’éradication crée ainsi l’illusion de l’absence pour le
spectateur. Lorsque le portrait est jeté ou mis au rebus dans un placard à
balais comme dans Confession d’un porte-drapeau déchu, l’effet est le
même : « Une étroite fenêtre poussiéreuse donnait sur une courette où l’on
avait entassé, en prévision de la visite des dirigeants, tout ce qu’il y avait
de vieux, de cassé, de laid dans l’univers immaculé de ce camp de pionniers. Des lits de fer en morceaux, une armoire aux portes défoncées, quelques matelas éventrés. Ce tas était couronné d’un grand portrait au cadre
brisé, celui du maréchal Vorochilov tombé en disgrâce quelques mois auparavant » (p. 99). Cette ekphrasis démontre aussi ce qui advient à chacun
qui n’a plus loisir de plaire. Tout le sens de l’œuvre est concentré dans
cette courte ekphrasis. Les gens, fussent-ils haut placé, n’ont pas plus de
valeur que les déchets domestiques.
Cette manière d’éradiquer des manuels scolaires et des publications
officielles les photographies de ceux tombés en disgrâce est ancrée dans la
mémoire collective des Russes et l’auteur thématise ce phénomène dans
La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Le problème ressurgit pour le narrateur lorsqu’il doit, à l'insistance de son éditeur, à son tour supprimer des
personnages de son manuscrit : « Je sacrifiais donc ces deux hommes, resserrai le récit, tout en pensant, non sans remords, à ces portraits de groupe,
à l’époque stalinienne, sur lesquels les visages des dirigeants fusillés disparaissaient sous le pinceau des spécialistes » (p. 35). Ainsi s’établit la
dialectique entre mémoire et histoire collectives où l’illusion peut dominer
et mémoire et histoire individuelles qui ne corrspondent pas nécessairement.
C’est aussi d’illusion dont il est question dans une scène du Requiem
pour l’Est où le narrateur assiste à un versnissage qui n’est qu’un simulacre d’art et de rapports de société selon lui :
Tout l’Occident était là, dans cette hypocrisie extatique devant un veule barbouillage où il fallait voir du génie. Ce mensonge partagé était leur contrat social, leur
mot de passe mondain, leur non-conformisme bien-pensant. C’est cet accord tacite
qui leur assurait et leur prospérité, et l’éclat de ces palais des arts, et ce corps féminin presque arrogant de sa beauté soigneusement entretenue… Je regardai les
femmes, puis le tableau, en éprouvant ce mélange de fascination et de dégoût que
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l’Ouest de tout temps avait inspiré à l’Est. Une envie soudaine me saisit de serrer
de plus en plus le verre dans ma main, de l’écraser, de voir le couple se retourner,
de voir le reflet du sang dans leurs yeux, d’attendre avec un sourire leur réaction… (p. 62)

Le sang que le narrateur peut faire couler de sa blessure à la main produit
l’équilibre avec le rouge du tableau décrit : « “non, mais cette force, tu
vois, chez lui, cette crudité, et puis ce rouge qui transcende complètement
le fond…” » (p. 62) et traduit le désir de crucifixion du narrateur ainsi que
sa litanie de pitié de soi qui irrigue le roman. Le rouge, couleur du communisme, du bolchevisme, de l’ex-empire russe et de l’ex-empire soviétique. Le rouge de son sang qu’il était près à donner pour son pays.
La galerie de tableaux ne présente qu’un « veule barbouillage » et lui
sert de prétexte pour distiller sa haine de l’Ouest en la généralisant comme
le « mélange de fascination et de dégoût que l’Ouest de tout temps avait
inspiré à l’Est ». Les tableaux sont une illusion de l’art selon le narrateur
dont la vision à leur sujet diffère de celle des autres personnages présents.
Il se voit comme représentant de l’Est. Le titre du roman Requiem pour
l’Est, trahit déjà son appartenance et son exclusion voulue de l’Ouest, bien
qu’il s’y meuve aisément. Le narrateur ressemble aux terroristes qui tout
en conspuant l’Ouest se servent de ses inventions dans leur désir
d’anéantissement. Ne sera-ce pas une photographie – invention occidentale
encore – qui lui fera reconnaître la femme qu’il doit rencontrer, et ne la
rencontrera-t-il pas justement au milieu de cette foule gauche caviar qu’il
exècre : « Je vis une femme dont le visage m’était connu grâce aux photos
qu’on m’avait montrées pendant la mise au point de ma mission » (p. 62).
Parmi ces hypocrites qu’il abhorre, vient celle qu’il pourra respecter. La
femme dont le visage, comme une icône, lui permet de se trouver enfin.
Dans l’ekphrasis de l’exposition se retrouve une grande partie du sens de
l’œuvre où la violence récurrente des combats est rougie par des flots de
sang.
Dans le même roman, une mise en scène de l’icône au milieu de barbouillages se répète lorsque Pavel, pendant la guerre, pénètre dans les
ruines d’une église : « Sur les murs s’étalaient des obscénités griffonnées
avec un éclat de brique. Seul, dans l’angle, à une hauteur inaccessible à la
main humaine, ce visage s’inclinait vers celui qui entrait par la porte
béante. Les yeux d’une femme, grands et douloureux, un regard venant
d’une fresque noircie par le feu » (p. 161). Au milieu des « veules barbouillages » des tags, surgit la beauté d’une madone. La fresque noircie est
le symbole du pays déchiqueté, ravagé, incendié par la guerre. L’église est
brûlée car Dieu ne protège plus le pays abandonné aux barbares. Un autre
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sens de l’œuvre se révèle ici : la beauté indestructible qui résiste aux pires
malheurs. L’icône symbole de l’amour et représentation visible de
l’invisible, de l’indicible. L’icône est une école du regard21 pour celui qui
la contemple. Ironiquement, le thème de l’image religieuse s’identifie sur
les murs de la clinique où le narrateur est admis : la nouvelle religion, la
science étale ses icônes : le matériel scientifique, signe de progrès : « Sur
les murs, je regardais les photos qui faisaient valoir l’appareillage le plus
performant dont disposait l’hôpital » (p. 276). Ironie du sort, c’est une radiographie dont le narrateur aura besoin, une photographie qui ne nécessite
aucune lumière pour être révélée, mais révèle elle-même l’invisible.
Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, l’ekphrasis de photographie placée au début du roman révèle partiellement le sens de
l’œuvre : l’illusion et la mystification dont le héros, Ivan, a été dupe : «
Un été lointain passé dans un camp de pionniers et figé sur une photo jaunie – une trentaine de gamins au crâne rasé, immobilisés dans une tension
un peu défiante sous une banderole rouge : “Merci au camarade Staline
pour notre enfance heureuse !” Il était assis à droite d’un pionnier robuste
et renfrogné derrière son tambour et, comme tous ses camarades, envoûté,
il fixait l’objectif… » (p. 17). Le texte de la banderole résonne ironiquement pour le lecteur qui pense que l’enfance était loin d’être heureuse sous
Staline en URSS. Son point de vue diffère de celui du personnage, Ivan, qui
s’est battu pour Staline et dont le nom seul suffisait à galvaniser les troupes du front : « Le lieutenant a hurlé : “En avant pour Staline ! pour la Patrie !” Et d’un coup tout est parti. Plus de froid, plus de peur. On y
croyait… » (p. 25). Et peut-être est-ce justement la prérogative de
l’enfance d’être heureuse malgré tout, sous quel système politique que ce
soit.
Le fils de Nikolaï dans Requiem pour l’Est est aussi heureux, malgré
le poids du régime totalitaire qui pèse sur leur vie, comme le laisse voir
son visage épanoui sur la photo de classe :
Car Pavel était heureux. Il marchait au milieu d’une colonne d’enfants de son âge,
entonnait des chansons à la gloire des courageux révolutionnaires et même, un
jour, apporta de l’école cette photo : sa classe, deux rangs debout, un rang assis, le
clairon et le tambour en avant, un genou à terre, tous fiers de porter des foulards
rouges de pionniers, et derrière eux, sur une large bande de calicot, ces mots peints
en lettres blanches : “Merci au camarade Staline pour notre enfance heureuse !”.
(p. 131)
21

Cf. Jean-Yves Leloup, L’Icône, une école du regard, Paris, Éditions Le Pommier, 2001,
pp. 10-11.
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Dans cette ekphrasis aussi, le texte sur la banderole dénonce la propagande
inculquée aux habitants depuis leur enfance. Ils sont redevables à Staline
toute leur vie puisqu’il leur a procurée « une enfance heureuse ». Ils sont
aussi dans l’obligation d’être heureux, grâce à Staline. Par cette photo,
Makine crée un lien avec son lecteur car elle est en tout point semblable à
ce type de photos dans d’autres contrées. La photo de classe étant presque
un passage obligé de toute vie scolaire dans le monde occidental du moins,
le lecteur peut aisément s’identifier avec le groupe d’enfants photographiés. La grande différence réside dans la présence de la banderole, présence de l’absence de Staline et dans l’obligation pour les écoliers soviétiques de corriger leurs manuels au gré des circonvolutions historiques.
Leurs manuels d’Histoire sont axés sur la période récente d’après la révolution de 1917 au contraire des livres d’Histoire de France qui auraient
plutôt tendance à traiter les temps éloignés de l’époque contemporaine.
Une autre ekphrasis de La Fille d’un héros de l’Union soviétique révèle aussi le sens de l’œuvre :
Olia regardait avec étonnement autour d’elle. La télévision devant laquelle chaque
soir étaient assis ses parents, le canapé où ils dormaient, une photo sur la table de
nuit : eux deux, très jeunes encore, avant sa naissance, quelque part dans le Sud, au
cours de l’unique voyage de leur vie. Et cette seule photo, ces sandales du père –
horribles sandales qui faisaient penser à des muselières – ce seul geste de la mère
cachant sa main droite, tout lui fendait le cœur. (p. 78)

Cette photographie esquisse le passé des parents d’Olia avec son présent.
Les sandales du père sont le punctum de ce cliché et elles symbolisent, par
le commentaire qu’en fait Olia, le sens du roman. Elles sont horribles,
comme des muselières pense-t-elle. Or, la muselière si dans son sens littéral est un appareil servant à museler certains animaux, chien, taureau, en
leur entourant le museau les empêchant ainsi d’ouvrir la gueule et de mordre, dans son sens figuré elle empêche de parler, de s’exprimer. Elle réduit
au silence celle ou celui qui la porte. Elle équivaut à un bâillon, un garrot.
On muselle l’opposition, par exemple. Ivan porte des muselières dans
l’esprit d’Olia, sans qu’elle précise pour elle-même la définition. Le lecteur le fait pour elle. Ivan fait partie des êtres qui n’ont pas droit à la parole, ce qui est illustré dans l’épisode du film où il ne pourra pas raconter
ses propres souvenirs sans être coupé par le commentateur. La même photographie a une tout autre signification pour Ivan : elle lui rappelle les
jours heureux en compagnie de Tatiana : « Revenu chez lui, il fit le tour de
l’appartement, jeta un coup d’œil sur une photo à l’encadrement de bois :

172

Troisième section : les photographies

Tatiana et lui encore jeunes, et derrière eux des palmiers et la silhouette
brumeuse des montagnes » (p. 124). Le lecteur comprend qu’il s’agit de la
photo du voyage de noces, seul voyage accompli par le couple trop pauvre
pour voyager plus souvent. La misère des époux forme aussi une des cordes de la trame de l’œuvre et elle est rappelée par cette ekphrasis.
Tout au long du roman, sont insérées des ekphraseis des dirigeants
du Parti. Leur but est de démontrer que la vie des personnages est subordonnée à ces êtres du passé qui ont créé le système politique dans lequel
ils vivent. Ainsi Ivan, le jour de la fête de la Victoire voit la trinité révolutionnaire : « Sur la façade d’un grand magasin, les ouvriers installaient un
énorme calicot aux portraits de Marx, Engels et Lénine. La toile rouge
était encore mal tendue et le vent d’avril la gonflait en petites ondulations.
Les prophètes du marxisme tantôt scrutaient par-dessus les toits moscovites l’avenir radieux, tantôt jetaient des clins d’œil ambigus aux passants »
(p. 81). Jusqu’à la chambre d’hôtel où officie Olia avec ses clients qui est
décorée du portrait de Lénine : « Puis son regard glissait vers le tas de vêtements froissés sur une chaise, rencontrait l’œil langoureux d’un brun
saxophoniste engomminé qui lui souriait sur le mur. “Gianni Caporale”,
lisait-elle sur le poster. Parfois, dans cette obscurité, son regard était accroché par celui d’une belle créature pulpeuse à moitié nue ou par celui de
Lénine collé au-dessus du lit par un occidental plaisantin » (p. 83).
La guerre toile de fond du roman, celle de quarante et, celle plus
récente d’Afghanistan se répercute dans l’ekphrasis de la table de Svetka
et ses photographies :
Dans le désordre de tous les objets accumulés sur la table de Svetka se dressaient
deux photos dans des cadres identiques. Sur la première on voyait un élégant officier bronzé, un sourcil légèrement relevé. Au bas de la photo se détachait en lettre
blanches : “ À ma chère Svetka, Volodia. Tachkent 1983”. Sur l’autre, un homme
et une femme, pas encore vieux, gauchement serrés épaule contre épaule, regardaient droit devant eux, sans sourire. Leurs visages de paysans étaient si simples et
si ouverts – et presque démodés dans cette simplicité – qu’Olia se sentait toujours
gênée par leur regard silencieux…(p. 91)

Les relations familiales dans le roman sont plus fortes que le métier exercé, fut-il la prostitution dans lequel Svetka est immobilisée pour l’instant22.
22

Sur les relations familiales chez Makine, cf. mon article « « Naši ljudi. De la famille
chez Andreï Makine » dans Murielle Lucie Clément et Sabine van Wesemael, Les relations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècle. La
figure de la Mère, Paris, L’Harmattan, 2 volumes, 2008.
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Volodia est mobilisé, dans la garnison de Tachkent, capitale de
l’Ouzbekistan attendant son départ pour l’Afghanistan, ce qu’il sait peutêtre, mais dont certainement Svetka semble ignorante. Sa mobilisation est
aussi immobilisation dans l’interdiction qui lui est faite de quitter la garnison. La relation de Svetka et de son fiancé Volodia trouvera une fin brutale
dans le décès de ce dernier. Toutefois, avant de mourir, la photo qu’il lui
fait parvenir est aussi une illustration du sens de l’œuvre : « Son Volodia
lui avait envoyé peu avant sa photo souriante et une lettre où il lui promettait de venir pour tout un mois en permission. Sur la photo on voyait très
bien deux grandes étoiles à ses épaulettes » (p. 164). En effet, la nouvelle
ekphrasis mentionne par la présence des épaulettes la montée en grade de
Volodia dont il ne profitera pas très longtemps, par ailleurs. Même son
cercueil avec la petite fenêtre où seul est vu le visage sera un instantané de
l’immobilisation du sujet.

Conclusion troisième section
Toutes les séquences ekphrasiques considérées dans ces quatre chapitres,
quelle que soit leur fonction, rhétorique, structurale, ontologique ou psychologique, établissent une dialectique entre le passé et le présent. Le présent de celui qui les contemple et le passé représenté. Souvent, Makine
emploie l’ekphrasis pour éviter de longs développements narratifs. C’est
principalement le cas avec l’ekphrasis de ceux de Nuremberg.
Dans Le Crime d’Olga Arbélina, les photos des exécutés de Nuremberg symbolisent l’essence des horreurs perpétrées pendant les guerres et
les révolutions. Ces ekphraseis évitent à l’auteur de s’appesantir sur la
polémique autour de la peine de mort tout en la suggérant. Là aussi, la
dialectique entre le passé et le présent est très forte, mais aussi celle entre
la mémoire individuelle et la mémoire collective. De même, lorsque le
narrateur de Requiem pour l’Est parle de cette photo ratée illisible pour qui
que ce soit à l’exception de lui et sa compagne, il décrit en fait leur relation établie sur un leurre et leur couple détruit. Les deux ombres du cliché
le métaphorisent lui et sa compagne comme membres de « la compagnie
des ombres », les espions. Une photographie ratée, une fois développée, ne
peut plus jamais devenir une photo réussie. De même, son couple, formé et
détruit par le contre-espionnage, ne pourra plus jamais devenir un couple
« comme les autres », un couple véritable. La photo métaphorise aussi
cette impossibilité. Cette ekphrasis métaphorise également l’effondrement
de l’empire soviétique fondé sur le leurre paradisiaque.
Dans ces ekphraseis s’entremêlent plusieurs liens intertextuels voire
interculturels, ce qui dénonce la présence du bilinguisme. Ainsi le bilinguisme littéral de l’auteur se retrouve-t-il focalisé dans les ekphraseis de
photographies. Par exemple, lorsque Olia contemple la photo que son collègue lui tend, elle voit dans le portrait de la femme et de l’enfant, tout ce
qu’elle ne sera pas. C’est son état d’âme qui se reflète dans la courte ekphrasis photographique. Inutile pour l’auteur de fournir une longue explication freudienne de ses pensées à ce moment-là. L’ekphrasis suffit à faire
valoir sa souffrance et ses regrets. Cette ekphrasis réfléchit les liens interculturels qu’elle présente entre la pensée orthodoxe et la pensée catholique
avec l’icône mariale qu’elle évoque. Le portrait dont Pavel veut aller
s’assurer de la présence dans la maison familiale de Dolchanka définit ses
sentiments filiaux pour ses parents. Sentiments qui n’ont nulle part ailleurs
été exprimés. Seul le portrait suffit amplement à les expliquer. Par cette
ekphrasis se profile le culte de la personnalité où le portrait de Staline a
évacué l’icône de l’autel familial. L’icône mariale, aussi évoquée dans la
contemplation des photographies de la prostituée par le narrateur de Au
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temps du fleuve Amour lui fait subséquemment voir la femme rousse d’une
façon différente. Il appréhende sa situation présente comme le résultat
d’une catastrophe. L’ekphrasis évite tout un discours sur le sujet et symbolise les chambardements révolutionnaires et présente ainsi des liens socioculturels.
L’ekphrasis de photographie dans sa fonction psychologique peut
aussi être révélatrice de la conscience du personnage ce dont le lecteur
peut devenir lucide. En consultant l’encyclopédie médicale, ce sont ses
propres pensées qu’Olga voit réfléchies dans la gravure où le serpent
étouffe l’antilope. Là aussi, la description de l’image visuelle qu’elle interprète révèle son état mental du moment et métaphorise aussi
l’écroulement du système soviétique. Cet effet freudien entraîne un développement narratif certain qui conduit Olga vers la folie. Mais c’est d’un
autre danger dont le narrateur de Requiem pour l’Est doit se protéger lorsqu’il brûle les photographies.
Les ekphraseis de photographies peuvent créer une empathie pour le
personnage par son effet affectif et persuasif avec l’objet photographié.
Pour le narrateur du Testament français, c’est la photographie des vieux
soldats qui a cet effet. Grâce à lui, il peut s’identifier au vieil homme et
s’imaginer être français, ce qu’il souhaite être. Dans cette ekphrasis se
reflètent deux formes de liens : socioculturels et spatioculturels, ce qui est
aussi le cas avec la photographie de Khodorski dans Le Crime d’Olga Arbélina. C’est aussi un effet persuasif et affectif qui est en jeu lorsque Aliocha regarde la photographie des trois femmes et celle du président de la
République dans Le Testament français. Elles ont ceci de particulier
d’englober les quatre fonctions. Fonction psychologique d’une part : elles
démontrent l’état d’esprit du jeune narrateur et vont plus loin dans ce sens
que les explications qu’il fournit lui-même. Fonction rhétorique : elles
permettent au narrateur un changement complet de mentalité. Il se découvre et, à partir de ce moment, les développements narratifs sont accentués
mais prennent aussi un tournant inattendu. La fonction structurale de la
photo de la femme à la chapka revient dans cette séquence et ces photos
sont une mise en abyme de tout le roman et enfin, la fonction ontologique :
elles s’immobilisent dans leur description et symbolisent le sens même du
roman.
L’identification du personnage avec le sujet photographié peut être
tel qu’il s’essaie à pénétrer la platitude trompeuse de la photographie. J’ai
analysé le concept de platitude d’après l’étude de Proust par Mieke Bal et
noté que ce phénomène, dû à l’imagination du personnage pour certains
critiques, tient tout autant de la schizophrénie du personnage. Cependant,
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ce phénomène repose sur le fonctionnement de la mémoire individuelle,
analysé partant des positions de Jean-Yves et Marc Tadié. La capacité du
narrateur makinien à s’immiscer dans l’univers photographique problématise complètement le concept du « ça a été » de Barthes. De même, la ressemblance de la photographie, comme stipulée par Barthes, ne fonctionne
que partiellement dans la diégèse makinienne. Ceci est amplement illustré
par les tentatives d’Alexeï Berg à trouver le passeport d’un soldat lui ressemblant qu’il puisse s’accaparer dans sa lutte pour la survie par
l’usurpation d’identité.
C’est avec la fonction ontologique de l’ekphrasis qu’apparaissent le
plus grand nombre de liens interculturels liés à l’histoire française et russe.
L’album de photos fabriqué de Requiem pour l’Est remplit cette fonction
ontologique dans le roman. Son existence est problématique à double titre.
Premièrement, c’est un album littéraire, un album d’écrivain qui n’existe
que pour la réalité diégétique. En outre, ses photographies sont truquées,
uniquement créées pour donner le change. La vie du narrateur est un tour
de passe-passe. Sans existence véritable puisqu’il vit constamment la vie
d’un autre. Il reproduit ce qu’il est censé faire selon les ordres reçus. Il est
en constante représentation. La vie est un grand théâtre, une grande photographie dans laquelle il se promène, tantôt du côté négatif, tantôt du côté
positif exprimé lors de sa visite à Vinner. L’album métaphorise la facticité
de l’existence et s’y reflètent des liens socioculturels et spatioculturels.
Le livret du héros de l’Union soviétique est aussi placé en début de
roman et réapparaît à la fin, contemplé par Olia. Il est non seulement une
mise en abyme dans la diégèse, mais forme avec la récurrence finale un
encadrement de tout le récit. Il en est de même de la photographie de la
femme à la chapka dans Le Testament français qui apparaît trois fois au
cours du roman. Par sa position incongrue dans l’album de famille, elle
annonce l’importance qui lui est accordée. De complète étrangère, elle est
promue au rang de mère du narrateur. Ces ekphraseis comportent très certainement, non seulement des liens intertextuels, mais aussi socioculturels.
Les panneaux de Li placés au début du Crime d’Olga Arbélina, et
plus particulièrement celui de Psyché et de Cupido, annoncent les événements futurs, fondés sur l’interdit. De plus, leur destruction en fin de roman métaphorise la fin de la relation d’Olga et de son fils, d’une part. De
l’autre, c’est de la métaphorisation de la dévastation de l’URSS et du délabrement dans lequel se trouve la population. Que l’idéal de Li, sa passion,
soit employé par les habitants en guise de bois de chauffage signifie par
l’entremise de la mise en abyme que les gens perdent leur idéal : la culture
est brûlée, anéantie. L’image de la Russie calcinée revient plusieurs fois
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dans les romans à l’aide de descriptions de photographies ou d’images
noircies. Ce sont des liens intertextuels liés à plusieurs littératures et mythologies.
Cette analyse des ekphraseis de photographies, me donne à conclure
que chez Makine, elles sont des écrans. En aucun cas, les ekphraseis ne
sont détachables au sens de la rhétorique ancienne. Leur omission porterait
préjudice à la compréhension de tout le roman. Leur importance vient de
ce qu’elles peuvent cacher pareillement que de ce qu’elles montrent et
laissent à voir. En ce sens, elles sont des écrans de projection symptomatiques et symboliques sur lesquels apparaissent en filigrane plusieurs liens
interculturels. En chacune d’elle se trouve un punctum, un point révélateur
de centralisation dans la fonction focale de la description. Chaque ekphrasis comporte une fonction première, qui est psychologique, rhétorique,
structurale ou ontologique, dans laquelle transparaît en contrepoint une
fonction seconde qui révèle des liens intertextuels avec les littératures
russe ou française et avec l’Histoire de la Russie ou l’Histoire de France
ou les deux simultanément. Parfois, elles sont une allusion, voire une citation d’une photographie décrite dans un autre roman ou bien d’une figure
de l’iconographie religieuse. D’autre part, dans chaque ekphrasis se retrouve le plus souvent l’expression d’une dialectique entre deux univers
culturels au niveau de l’espace ou du social ou des deux à la fois.
Après avoir analysé les ekphraseis de photographies dans les romans, je me tourne dans les deux sections suivantes vers les ekphraseis de
films et celles de musique pour décider si leur fonction respective diffère
de celle des ekphraseis de photographies. Je commence mon investigation
par les ekphraseis de film dans la quatrième section.

Quatrième section : Les films
Introduction
Après avoir analysé les ekphraseis de photographies, ce sont celles d’un
autre aspect vers lesquelles je me tourne maintenant : les ekphraseis de
films dans les romans. « Le cinéma procède de la photographie, qui ellemême descend de la peinture » énonce Laurent Aknin dans Analyse de
l’image1. Roland Barthes dans La Chambre claire2 dit, en résumé, que si la
photographie donne l’illusion de la révélation, le cinéma offre celle de la
réalité. Mais, là où la photographie stimule l’imagination du spectateur et
lui fait entrevoir ce qui a été devant l’objectif, le film lui procure un sentiment de réel au présent. Le spectateur a l’impression de participer à la
scène devant lui, d’en faire partie. Dans les deux cas, la lecture ou la perception de l’image, animée ou immobile, passe par les facteurs culturels et
psychologiques du spectateur et sa capacité à lire les codes. À ceux-ci,
Aknin joint ce qu’il nomme « un système de codes plus flous mais essentiels : les codes socioculturels3 » qui incluent la reconnaissance, les implications, les goûts (codés eux aussi) et la connaissance de l’environnement.
Au chapitre précédent, il s’est avéré que parfois, le spectateur makinien
pénètre dans les photographies. Ce phénomène se reproduit-il avec les
films ?
Lorsque les héros de Makine regardent des photographies ou écoutent de la musique ou encore conversent entre eux, ils s’accommodent des
situations les plus diverses. Au contraire, lorsqu’ils visionnent un film, les
circonstances matérielles, le « dispositif cinématographique », sont toujours les mêmes : en groupe, rassemblés devant un écran, mis à part le
visionnement télévisuel d’Ivan dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique qui se produit avec pour contrainte circonstancielle la solitude de son
appartement.
Selon André Gardies, comme il l’écrit dans Le Récit filmique4, le
« dispositif cinématographique » prédispose le spectateur au visionnement
des histoires qui vont défiler sur l’écran. Plongé dans le noir relatif de la
salle, dans un état où son activité motrice est réduite à un niveau avoisinant la nullité, sa perceptivité s’en accroît d’autant plus que l’obscurité
1

Laurent Aknin, Analyse de l’image, Cinéma et littérature, Paris, Pocket, 2005, p. 11.
Roland Barthes, « La Chambre claire. Notes sur la photographie » dans Œuvres complètes, Paris, Seuil, t. V, pp. 785-900.
3
Laurent Aknin, Analyse de l’image, Cinéma et littérature, Paris, Pocket, 2005, p. 20.
4
André Gardies, Le Récit filmique, Paris, Hachette, 1993.
2
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conjointe à la luminescence renvoyée par l’écran s’apparente à une attente
familière similaire à celle de l’enfant en attente de la voix maternelle lui
racontant sans fin des histoires. Le spectateur a beau savoir que « ce n’est
que du cinéma », il y croît quand même le temps que dure la projection,
car durant ce laps de temps les événements qui se déplacent sur l’écran
produisent un effet bien réel et visible.
Ainsi, la réception-perception des images et des sons s’inscrit dans une expérience
phénoménologique de l’ “ici-maintenant”. Et celle-ci s’ajoute, pour la renforcer, à
l’impression de réalité que produit la ressemblance photographique (et sonore).
Dès lors, ce qui va m’être raconté, bénéficiera d’une prime vérité. La fiction n’est
jamais totalement fictive puisque, quelle que soit ma part de rationalité et de lucidité, toujours un “quand même” me souffle autre chose à l’oreille. Alors entretenu
par cette hésitation, par cette ambivalence fort proche du compromis psychanalytique, mon imaginaire a libre cours. (p. 14)

Comme nous le verrons plus loin, ce phénomène de l’ « ici-maintenant » et
de l’impression de réalité ne manque pas de produire son effet sur les habitants et principalement sur les trois héros de Au temps du fleuve Amour
tout comme sur les spectateurs de « La Menace de la guerre atomique » de
Confession d’un porte-drapeau déchu qui réagissent et commentent le film
qu’ils regardent comme s’ils y participaient. Comme si le film était une
réalité se passant dans leur environnement quotidien à cette différence que
les spectateurs des films de Belmondo regardent de la fiction et ceux de
« La Menace de la guerre atomique » un documentaire où une voix off fait
entendre simultanément le récit des événements et leur visualisation, une
démarche classique dans le film documentaire employée aussi quelques
fois dans le film de fiction où elle a dans ce cas le rôle de narrateur.
Dans les romans, les films se divisent en plusieurs catégories que je
définis comme suit : les films russes et les films occidentaux ainsi que les
fictions et les documentaires russes ou occidentaux. Dans les documentaires russes, il y a « La Ville-héros sur la Volga » dans La Fille du héros de
l’Union soviétique, « La Menace de la guerre atomique » dans Confession
d’un porte-drapeau déchu et quelques extraits de « Journal » précédant les
moments cinématographiques de Au temps du fleuve Amour ainsi qu’un
documentaire dans L’Amour humain. Pour ce qui est des documentaires
occidentaux, nous avons « Le Prix du retard » dans Requiem pour l’Est et
la mention d’un reportage télévisé d’un match de football dans le même
roman.
Quant aux fictions russes, il s’agit d’un seul film que je nommerai
« Elle et lui » pour la convenance de travail, mais sans titre dans l’univers
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diégétique de Au temps du fleuve Amour. Viennent alors les fictions occidentales. Dans ce même roman, nous avons plusieurs références à différents films de l’acteur français Jean-Paul Belmondo : L’Animal5, Le Guignolo6, Le Magnifique7. Voici ce qu’il en est des descriptions de films répertoriées dans les diégèses makiniennes, exception faite de quelques scènes de fiction dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme dont il est impossible d’établir avec certitude qu’il s’agit bien d’une fiction occidentale.
Cependant, tout le laisse supposer étant donné que le narrateur se trouve au
moment de l’action à Paris.
Après avoir répertorié les ekphraseis des films dans l’univers diégétique makinien, je tente d’en définir la fonction. Pour définir les fonctions
de ces ekphraseis de film dans les romans, j’utilise la même distinction
qu’au chapitre précédent pour les ekphraseis de photographies, à savoir, la
fonction psychologique où le film est entièrement soumis au personnage et
renforce la voix narrative en servant d’amplificateur aux éléments de caractérisation dudit personnage ; la fonction rhétorique où le film exerce un
effet persuasif et affectif sur le personnage du récit, ce qui entraîne des
développements narratifs qui n’auraient pas pris place sans cela ; la fonction structurale où l’ekphrasis correspond à certains éléments de l’histoire
et parfois à une mise en abyme et peut être prémonitoire de la suite des
événements diégétiques et enfin, la fonction ontologique où le film
s’immobilise dans une symbolisation du sens même de l’œuvre et n’a plus
uniquement un statut narratif.
Selon André Gardies dans Le Récit filmique, il n’y a point
d’équivalences entre roman et film, entre littérature et cinéma (p. 7), tout
au plus quelques similitudes : « il n’y a point d’équivalence entre roman et
film, entre littérature et cinéma ; tout au plus des similitudes dont il faut,
de surcroît, saisir aussi exactement que possible les lieux et modes de manifestation. Adapter un roman à l’écran ce n’est pas établir une équivalence entre l’écrit et le film » (p. 4). L’adaptation d’un roman à l’écran ne
revient donc pas à l’établissement d’une équivalence entre l’écrit et le
5

L’Animal de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Charles Gérard,
Julien Guiomar, Raymond Gérome, Henri Genès, Aldo Maccione, Mario David, Fred
Personne, Josiane Balasko, Johnny Hallyday, Jeanne Birkin, Claude Chabrol, Yves Mourousi, 1977.
6
Le Guignolo de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, Michel
Galabru, Henri Guybert, Pierre Vernier, Charles Gérard, Georges Geret, Michel Beaune,
1980.
7
Le Magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset,
Raymond Gérome, Hans Meyer, Hubert Deschamps, Vittorio Caprioli, Monique Tarbès,
1972.
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film. Le contraire est tout aussi vrai. Rapporter un film dans un roman
n’équivaut certes pas à une séance de cinéma. Toutefois, on peut relever
certaines références, situées généralement au niveau du récit, dont la comparaison peut se révéler utile à la compréhension du discours de l’auteur.
« Si le roman (ou la nouvelle) et son adaptation filmique ont en commun la
narrativité, ils restent irréductibles quant à leur écriture » toujours selon
Gardies (p. 7). Je pense que le contraire est tout aussi vrai. Raconter un
film dans un roman, pour aussi repérable et compréhensible qu’en soit la
description, elle manquera toujours à rendre les images. En effet, comme
le dit André Gardies : « Le propre du cinéma, ce qui le distingue d’autres
médiums ou d’autres arts, c’est de donner à voir grâce à l’image mouvante » (p. 10). De ce fait le lecteur ne peut voir le film, mais il peut voir
grâce à l’ekphrasis d’un film, la référence à un certain film ce qui pose la
question de l’intertextualité : l’allusion ou la citation.
De son côté, Jean-Bernard Vray dans Littérature et cinéma, Écrire
l’image8 stipule que si la littérature est une référence et une source inépuisable de renseignements pour l’écriture cinématographique, le cinéma,
quant à lui, produit souvent un « fond nourrissant pour l’écriture littéraire ». Il semblerait que ce soit le cas pour Andreï Makine qui, dans plusieurs de ses romans, fait visionner des films à ses personnages qui en
donnent une description plus ou moins détaillée rapportant ainsi la spécificité de la visualité filmique. Ces films portent quelques fois un titre,
d’autres non. Cependant, des scènes célèbres trahissent certains. Tels les
films de Jean-Paul Belmondo décrits dans Au temps du fleuve Amour, qui
sans être nommés explicitement sont néanmoins aisément reconnaissables
pour le lecteur cinéphile. D’autres films, bien que titrés dans les diégèses
sont moins connus, pour ne pas dire totalement inconnus, et néanmoins
emblématiques de la condition humaine telle que souvent représentés dans
les films soviétiques9. C’est le cas de « La Ville-Héros sur Volga » ou « La
Menace de la guerre atomique ». « Le Prix du retard » est toutefois un film
occidental10. La diversité des genres et des sujets, reportages, fiction, incite
à rechercher d’éventuelles similitudes descriptives et fonctionnelles. Dans
ce dessein, je me propose donc, en premier lieu, de répertorier les scènes
8

Jean-Bernard Vray ed., Littérature et cinéma, Écrire l’image, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 1999, p. 7.
9
Comme dans ceux d’Eisenstein ou d’Obolenskij par exemple. Mais dans l’état actuel de
ma recherche, il m’est impossible de distinguer si les films russes chez Makine sont des
inventions fictionnelles de l’auteur ou des références à des films précis.
10
À ce jour, il m’a été impossible de tracer ce film. Toutefois, cela n’exclut en aucune
façon qu’il puisse s’agir d’un film réel.
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où interviennent les ekphraseis pour, ensuite, en définir la fonction qui
peut très certainement varier et ne pas être nécessairement toujours la
même. Je pense donc d’ores et déjà pouvoir effectuer une distinction de
provenance. C’est-à-dire entre les films russes et les films occidentaux
décrits dans les romans ainsi qu’entre les fictions et les documentaires et
de cerner leur fonction dans le texte et sur le lecteur.

Chapitre IX : Les films russes
Dans le cinéma russe, c’est une tradition de ne pas parler des choses de
l’amour. En fait, le cinéma russe s’appuie sur une longue tradition comme
l’explique Naum Klejman dans Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique 1926-19681 :
La désérotisation de l’amour était encore très forte. Et l’église orthodoxe était
beaucoup plus spirituelle que physique. Tout était dissimulé, rejeté par l’idéologie
et par l’art. Cette tradition orthodoxe de ne pas parler des choses physiques, de les
ignorer, touche jusqu’à la tradition du portrait. Au début, il n’y avait que des icônes, qui n’avaient rien de physique ; puis sont venues ce qu’on appelait des parsonas, du mot personne, un mixte de personne et d’icône, des êtres idéalisés. Le portrait n’est apparu qu’au temps de Catherine la Grande. Mais c’était de nouveau des
idéalisations. Puis est arrivé le prétendu réalisme du 19ème siècle, c’est l’homme
dans la société, l’homme et l’histoire. Notre cinéma contient ces deux tendances.
[…] On fait passer l’érotisme dans le social, comme une confrontation entre
l’amour et le devoir. L’amour est au service de la société. (p. 25)

Dans les ekphraseis de films russes chez Makine, se retrouve cette particularité du cinéma soviétique dont l’amour est absent ou au service d’un plan
messianique. Ce sera visible avec la fiction « Elle et lui ».
L’iconisation d’un personnage apparaît dans « La Ville-héros sur la
Volga » avec Ivan sacralisé et dans les documentaires précédant les séances cinématographiques aussi où le marxisme-léninisme est porté aux nues
pour sa soi-disant supériorité universelle. Mais poursuit Klejman : « chez
nous, le marxisme se rattachait à un courant. Alors que faire de cette opposition entre le spirituel et le charnel, cette tradition typiquement russe, disons orthodoxe, que le marxisme a adoptée en l’inversant ? » (p. 26). Cette
tradition orthodoxe se retrouve aussi dans la façon dont Makine iconise les
héros de film dans les ekphraseis. Staline avait compris l’importance des
films pour créer une image et le cinéma soviétique était utilisé à des fins
de propagande. Plus accessible que la littérature, il servait une fin pédagogique de manière didactique. D’autre part, Klejman pose que :
La littérature russe n’a jamais été narrative. On a déjà reproché à Eugène Onéguine
qu’il ne s’y passait rien. Tout le monde aimait Walter Scott, Edgar Poe, tout le
monde redemandait Sherlock Holmes. Dans la littérature anglo-saxonne, l’action
est poussée à l’extrême, l’intrigue très bien construite. L’enchaînement des évé1

Naum Klejman « Une autre histoire. Dialogue avec Naum Klejman » dans Eisenschitz
Bernard, ed., Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique 1926-1968, Milan,
Edizioni Gabriele Mazzotta, 2002, p. 26.
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nements amène à une fin attendue, ou inattendue. Aucun des écrivains russes n’a
fait cela. Tous voulaient la description à la place. Ce qui compte en premier dans
la tradition russe, c’est la polyphonie des motifs : pas l’action, mais les motifs. Il
n’y a quasiment pas d’action dans Eugène Onéguine. Chez Tchekhov, Pouchkine,
Dostoïevski, tu vois que l’action est faible, on parle couramment de oslobrennyij
sjuzet, un sujet faible. Sujet faible et motifs accentués vont de pair. On peut résumer brillament Les Frères Karamazov, mais il n’en reste rien. Même dans La Fille
du capitaine, un chef-d’œuvre d’enchaînements des incidents, ce n’est qu’un fil
autour duquel se tisse un tissu d’une incroyable richesse. C’est une faiblesse de notre littérature, et aussi une particularité. L’important n’a jamais été ce qui se passait, mais ce qui se passe derrière les événements. Pas ce qui est arrivé, mais ce
que ça signifie. (p. 30)

La description chez Makine, comme je l’ai déjà remarqué, occupe
une large place. La polyphonie des motifs avancée par Klejman se retrouve dans les différentes sortes d’ekphraseis analysées dans cette section.
Mon objectif consistera à établir leur signification fonctionnelle et descriptive.
Les documentaires russes
Selon Jacques Rancière dans La Fable cinématographique2, le film documentaire n’est pas le contraire d’un film de fiction : « Un film “documentaire” n’est pas le contraire d’un “film de fiction”, du fait qu’il nous montre des images saisies dans la réalité quotidienne ou des documents
d’archives sur des événements attestés au lieu d’employer des acteurs pour
interpréter une histoire inventée. Il n’oppose pas le parti pris du réel à
l’invention fictionnelle. Simplement le réel n’est pas pour lui un effet à
produire » (p. 202). La différence entre les deux, omise par Rancière, selon
moi, est celle de la professionnalité des acteurs car le documentaire peut
très bien être une reconstruction d’événements avérés. C’est une méthode
couramment employée pour les films de CSI (Crime Scene Investigation)
qui sans être une pure fiction, dans le sens d’histoire inventée puisqu’il
s’agit d’évènements ayant eu lieu historiquement parlant, n’en est pas
moins fictionnelle car les faits sont reproduits, c’est-à-dire reconstruits à
partir de données réelles, mais néanmoins n’est pas la réalité telle qu’elle
fut puisqu’au moment où les faits se déroulaient aucune caméra pour les
enregistrer n’était présente sur le site de l’action, cela au contraire de la
télé réalité par exemple. De ce fait, le documentaire ne s’oppose pas vraiment à la fiction, dans les deux cas, il s’agit d’un discours, mais il existe
un certain parti pris du réel vis-à-vis de l’invention fictionnelle. Toutefois,
2

Jacques Rancière, La Fable cinématographique, Paris, Seuil, 2001.
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le réel n’est pas pour le documentaire un effet à produire, il sort du réel
même. Ainsi pourrait-on s’interroger s’il n’y aurait pas lieu de parler de
pacte entre le réalisateur et le spectateur au même titre que le pacte autobiographique de Lejeune, mais il s’agirait alors d’un « pacte de visionnement », le spectateur sachant qu’il va contempler un documentaire (ou une
fiction le cas échéant).
Selon Rancière, une autre différence entre le documentaire et le
film de fiction est que le documentaire est un film dont celui qui en a
l’idée, le concept, en est aussi le réalisateur à l’encontre du film de fiction
où le scénariste n’est pas souvent le réalisateur du film. Rancière illustre
son propos avec l’analyse du film du cinéaste Chris Marker, Le Tombeau
d’Alexandre3 consacré à la mémoire du cinéaste soviétique Alexandre
Medvedkine. Rancière explique que nous ne connaissons pas le travail de
Medvedkine. En ce sens, le film de Marker crée une mémoire : « Une
mémoire, ce n’est pas un ensemble de souvenirs d’une conscience. Car
alors, l’idée même de mémoire collective serait vide de sens. Une mémoire, c’est un ensemble, un certain arrangement de signes, de traces, de
monuments » (p. 201) et Rancière exemplifie sa pensée de la façon suivante : « Le tombeau par excellence, la Grande Pyramide, ne garde pas la
mémoire de Chéops. Il est cette mémoire » (p. 201) Le film de Marker
enchaîne des scènes de la Russie contemporaine, des témoignages, des
actualités d’hier, des fragments de films d’époque de divers auteurs et de
diverses places, des fragments de films de propagande stalinienne. Le film
de Marker, selon Rancière, est mémoire. Avec la fiction documentaire, « il
ne s’agit donc pas de conserver une mémoire mais de la créer. L’énigme
d’un titre renvoie alors au problème de la nature d’un genre cinématographique, celui qu’on appelle “documentaire”. Elle nous permet, en un vertigineux raccourci, de lier deux questions : qu’est-ce qu’une mémoire ?
Qu’est-ce que le documentaire comme genre de fiction ? » (p. 201). C’est
sur la première question que je porte mon attention n’étant pas concernée
avec le film en soi en premier lieu, mais avec le film dans les romans, donc
ses ekphraseis. Toutefois, je désire aussi rechercher si l’ekphrasis de film
chez Makine fait office de mémoire. En effet, Makine est-il archiviste de
l’histoire est une des questions que je me pose. Et pour définir l’histoire, la
mémoire est primordiale comme je l’ai développé au chapitre IV fondant
ma réflexion sur les positions de Pierre Nora et Jacques Le Goff.
Rancière, qui je le rappelle, part du cinéma, voit deux régimes de
mémoire :
3

Le Tombeau d’Alexandre de Chris Marker, documentaire de 123 mn., 1993.
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d’un côté, celui de ces puissants souverains d’antan dont certains n’ont de réalité
que par le décor ou le matériel de leur tombe ; de l’autre, celui du monde contemporain qui ne cesse, à l’inverse, d’enregistrer le témoignage des existences les plus
quelconques et des événements les plus ordinaires. Là où l’information abonde, la
mémoire est censée surabonder. Or, le présent nous montre qu’il n’en est rien.
L’information n’est pas la mémoire. Elle n’accumule pas pour la mémoire, elle ne
travaille que pour son propre profit. Et son profit est que tout s’oublie aussitôt pour
que s’affirme la seule vérité abstraite du présent et qu’elle affirme sa puissance
comme seule adéquate à cette vérité-là. Plus les faits abondent et plus s’impose le
sentiment de leur égalité indifférente. Plus se développe aussi la capacité à faire de
leur juxtaposition interminable une impossibilité de conclure, une impossibilité d’y
lire le sens d’une histoire. Pour nier ce qui a été, comme les négationnistes nous le
montrent en pratique, il n’y a pas besoin de nier beaucoup de faits, il suffit d’ôter
le lien qui court entre eux et leur donne une consistance d’histoire. Le règne du
présent de l’information rejette hors de la réalité ce qui n’est pas le processus homogène et indifférent de son autoreprésentation. Il ne se contente pas de tout rejeter aussitôt dans le passé. Du passé lui-même il fait le temps du douteux. (pp. 201202)

L’inverse peut-il aussi se produire ? Pour créer une information, suffit-il de juxtaposer des faits de provenances diverses ? De suggérer un lien
qui court entre eux. La solution offerte par Rancière est la suivante : « La
mémoire doit donc se constituer contre la surabondance des informations
aussi bien que contre leur défaut. Elle doit se construire comme liaison
entre les données, entre des témoignages de faits et de traces d’actions,
comme ce συστηµα τὡνπργµατὡν, cet “arrangement d’actions” dont
parle la Poétique d’Aristote et qu’il appelle muthos : non point “mythe”,
renvoyant à quelque inconscient collectif, mais fable ou fiction. La mémoire est œuvre de fiction » (p. 202).
De fait, selon moi, les documents vrais utilisés par Marker forment
une œuvre à teneur fictionnelle qui rappelle étrangement par sa composition le film dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique où se mêlent les
documents d’époque, entretiens et témoignages contemporains et prises de
vue de diverses provenances. En cela, l’ekphrasis du film dans ce roman
pourrait être lue comme une citation de ce film fondé sur un scénario où
les documents d’époque avoisinent les interviews. Le destin individuel
d’Ivan Demidov, relaté moitié par le langage d’émotions intimes et personnelles, moitié par les slogans de l’avenir radieux commentés par une
voix off, se retrouve inséré dans la trame commune de la société.
« La Ville-Héros sur la Volga »
Ivan, héros de l’Union soviétique, sans le vouloir ni le savoir vraiment,
devient la vedette d’un film consacré au quarantième anniversaire de la
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bataille de Stalingrad. Des épisodes sont tournés au Mémorial avec des
vétérans venus de tous les horizons. Des documents d’époque sont incorporés en alternance avec des interviews des généraux encore vivants.
L’ekphrasis du film se divise en deux parties. La première est une série de
scènes cinématographiques, la seconde est le visionnement du film à la
télévision par Ivan.
Julie LeBlanc dans « La représentation de l’irreprésentable. L’image
cinématographique dans Neige noire d’Hubert Aquin4 », déclare « Les
problèmes qui découlent de la production visuelle de l’image cinématographique, à savoir de sa dimension figurative, ne sont pas du même ordre
que ceux susceptibles de provenir de sa textualisation où les effets du
scriptible et du visible s’entrecroisent de façon très différente […] même si
l’écriture cinématographique ne donne jamais lieu à une scénarisation directe, son énonciation présente des problèmes fondamentaux propres à la
mise en récit de toute image » (pp. 67-75). LeBlanc dénonce « deux des
grands thèmes classiques de la théorie du cinéma et de la filmologie :
d’une part, la nature du mélange réel-irréel qui sous-tend tout véhicule
filmique et, d’autre part, les problèmes épistémologiques qui proviennent
de la temporalité au sein de récits cinématographiques » (p. 68). Selon
Rancière, cela est une des particularités du film documentaire qui « peut
donc isoler le travail artistique de la fiction en le dissociant de ce à quoi on
l’assimile volontiers : la production imaginaire des vraisemblances et des
effets du réel. Il peut le ramener à son essence : une manière de découper
une histoire en séquences ou de montrer des plans en histoire, de joindre et
de disjoindre des voix et des corps, des sons et des images, d’étirer ou de
resserrer des temps5 ». Chez Makine, cet effet est produit par l’ekphrasis
qui donne à voir le film au lecteur. Comme il est impossible à celui-ci de
savoir s’il s’agit d’un film réel mis en récit ou d’une pure invention fictionnelle, il est uniquement concerné avec le mélange réel-irréel de
l’ekphrasis qui entremêle différents niveaux spatio-temporels. Pour lui, les
problèmes épistémologiques énoncés par LeBlanc seront moins aigus. Il
sait qu’il lit une fiction même si celle-ci relate un documentaire par
l’entremise de l’ekphrasis.
Dans la première partie, fidèle aux règles en vigueur sur un plateau
de tournage employant des amateurs ou dans une usine, le personnage
principal, Ivan, est appelé de son nom de famille « Demidov ». Le réalisa4

Julie LeBlanc, « La représentation de l’irreprésentable. L’image cinématographique
dans Neige noire de Hubert Aquin », dans Études littéraires : Dire l’indicible, une écriture moderne de la vision, Hiver 1996.
5
Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 203.
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teur, lorsqu’il s’adresse à lui emploie son patronyme, une marque de respect banale en Russie, mais significative dans la construction du roman.
En effet, « Ivan » permet une identification plus personnelle avec le personnage, alors qu’au contraire, « Demidov » l’éloigne.
La focalisation s’effectue du point de vue du narrateur omniscient
qui connaît l’opinion de tous : « Vers la mi-avril le film était prêt. Demidov avait patiemment supporté l’agitation du tournage et même réussi, en
répondant aux questions, à placer l’histoire de la petite source dans la forêt. – Et bien, Ivan Dmitrievitch, lui dit le réalisateur au moment des
adieux, pour la fête de la Victoire, le 9 mai, ou peut-être même la veille,
mettez-vous en famille devant la télévision. Le film s’intitulait “La VilleHéros sur la Volga” » (p. 70). Le film laisse apparaître la vie toute simple
du héros, dont il est partiellement une mise en abyme :
Le réalisateur le voyait ainsi : après les datchas des environs de Moscou et les
spacieux appartements moscovites où les maréchaux retraités sanglés dans leur
uniforme se souviennent des mouvements du front, dirigent de mémoire les armées et jonglent avec les divisions, apparaissent les rues tortueuses de Borissov
et un camion maculé de boue qui franchit la porte du garage. Du camion descend
sans se retourner vers la caméra un homme à casquette fripée portant une vieille
veste de cuir. Il traverse la cour encombrée de ferraille, se dirige vers le petit bâtiment du bureau. Une voix off un peu métallique martèle la citation du Héros de
l’Union soviétique : “Par décret du Soviet suprême de l’Union des républiques
socialistes soviétiques, pour l’héroïsme et la bravoure manifestés dans la bataille…” Le chauffeur du camion dépose des papiers au bureau, fait un signe de
tête à un collègue, serre la main d’un autre et rentre chez lui. Au cours de cette
scène, la voix de Demidov, une voix simple et familière, parle de la bataille de
Stalingrad. Les plans suivants se déroulent dans le cadre familial : le repas de
fête, un numéro déplié de la Pravda sur une étagère, au mur des photos jaunies
de l’après-guerre. (p. 68)

Dans cette ekphrasis à fonction structurale se reflète un bilinguisme socioculturel. D’un côté, la vie des maréchaux de l’autre, les rues tortueuses,
camions maculés : celle des gens ordinaires. Deux mondes qui correspondent à deux poétiques divergentes :
Or, il y a deux grandes poétiques, elles-mêmes susceptibles de se subdiviser et,
éventuellement de s’entrecroiser. La poétique classique, aristotélicienne, est une
poétique de l’action “représentation d’hommes agissants”, par la mise en scène
d’un ou de plusieurs acteurs de la parole qui exposent ou miment un enchaînement
d’actions arrivant à des personnages selon une logique qui fait coïncider le développement de l’action avec un changement de fortune et de savoir de ces personnages. A cette poétique de l’action, du caractère et du discours, l’âge romantique a
opposé une poétique des signes : ce qui fait histoire, ce n’est plus cet enchaîne-
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ment causal d’actions “selon la nécessité ou la vraisemblance” théorisé par Aristote mais la puissance de signifiance variable des signes et des assemblages de signes qui forment le tissu de l’œuvre. C’est d’abord la puissance d’expression par
laquelle une phrase, une image, un épisode, une impression s’isolent pour présenter, à eux seuls, la puissance de sens – ou de non-sens – d’un tout. C’est ensuite la
puissance de correspondance par laquelle des signes de régimes différents entrent
en résonance ou en dissonance. C’est encore la puissance de métamorphose par laquelle une combinaison de signes se fige en objet opaque, ou se déploie en forme
signifiante vivante. C’est enfin la puissance de réflexion par laquelle une combinaison se fait la puissance d’interprétation d’une autre ou, au contraire, se laisse
interpréter par elle.6

Dans l’ekphrasis de Makine s’entrecroisent ces deux poétiques dont
parle Rancière. Il y a celle de la « représentation d’hommes agissants », en
fait celle d’un seul : Ivan. Il est le véritable héros, l’homme agissant, dont
le destin s’est transformé du moment où il est devenu « Héros de l’Union
soviétique ». Sans cette médaille, dont la remise est consignée dans son
livret militaire, il aurait été laissé pour mort sur le champ de bataille. La
parole est donnée aux maréchaux. Puis, la poétique des signes, signes filmiques transposés à l’écrit. La Pravda étalée, le repas de fête, tout annonce
la commémoration. Ici dans cette ekphrasis les deux univers entre en résonance et la combinaison des signes forme un tout signifiant.
Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, presque toutes les
ekphraseis de film introduites sont accompagnées de réflexion sur sa fabrication par le discours metatextuel du narrateur qui dévoile ainsi pour le
lecteur les modalités du pouvoir dans l’exécution instaurant les mécanismes de la mémoire collective au sujet du 9 mai en Russie. Ivan a été cité
« Héros de l’Union soviétique », ce que le film laisse clairement entendre.
Toutefois, la vie du héros n’est pas ce qui prime dans ce film. La question
qu’il tente de résoudre est : Savent-ils en dehors de la Russie où se trouve
Stalingrad ? Ce nom a-t-il encore une résonance quelconque pour les Européens quarante ans après la fameuse bataille. Pour décrocher une réponse, le réalisateur a choisi une astuce : « L’histoire de ce modeste héros
“qui sauva le monde de la peste brune”, comme disait le scénario,
s’interrompt de temps en temps. Sur l’écran apparaît le correspondant soviétique dans l’une ou l’autre capitale européenne qui arrête les passants
pour leur demander : “Dites-moi, qu’évoque pour vous le nom de Stalingrad ?” Les passants hésitent, répondent des inepties et en riant rappellent
Staline » (pp. 68-69). Les passants interrogés n’ont aucune idée de la bataille pas plus qu’ils ne savent que « Stalingrad » signifie « la ville de Sta6

Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., pp. 204-205.
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line ». Pour les Russes, au contraire, le nom de Stalingrad évoque toujours
une bataille terrible où quelques millions des leurs perdirent la vie, ce que
les commémorations annuelles ne leur laissent pas oublier. Ce qui démontre à ce sujet une grande différence culturelle entre les habitants d’Europe
occidentale et ceux de Russie7.
Le cinéma “documentaire”, délesté par sa vocation même au “ réel” des normes
classiques de la convenance et de la vraisemblance, peut, mieux que le cinéma dit
de fiction, jouer des concordances entre des voix narratives et des séries d’images
d’âge, de provenance et de signifiances variables. Il peut unir le pouvoir
d’impression, le pouvoir de parole qui naît de la rencontre du mutisme de la machine et du silence des choses, avec le pouvoir du montage – au sens large, non
technique du terme – qui construit une histoire et un sens par le droit qu’il s’arroge
de combiner librement les significations, de re-voir les images, de les enchaîner
autrement, de restreindre ou d’élargir leur capacité de sens et d’expression.8

Le documentaire offre donc, selon Rancière, une plus grande marge
de manipulation car il permet d’unir différentes voix narratives.
L’ekphrasis démontre ces voix diverses et les unit dans un tout vraisemblable. Il est intéressant de voir Makine décrire le correspondant parisien
« filmé dans la neige fondue », ce qui, on en conviendra, est une scène peu
représentative de la ville de Paris : « Quant au correspondant de Paris, on
l’avait filmé dans la neige fondue, complètement transi, essayant de se
faire entendre dans le tumulte de la rue : “Je me trouve à dix minutes de la
place parisienne qui porte le nom de Stalingrad. Mais les Parisiens saventils ce que signifie ce mot si étrange pour une oreille française ?”. Et il
commence à interroger les passants incapables de répondre » (p. 69). Le
film, de toute évidence, est réalisé pour des spectateurs russes et la neige
fondue crée une plus grande possibilité d’identification. En effet, il n’est
pas rare d’avoir affaire aux alentours du 9 mai dans beaucoup de régions
de Russie à de la neige fondue, panachage gluant de glace, d’eau et de
boue, la raspoutitsa annonçant le dégel, qui ici métaphorise le mélange
filmique et le brouillage des souvenirs des interviewés.
Pour ceux qui visionnent le film, le lieu circonstanciel de l’action est
moins surprenant que le lieu spatial « à quelques minutes de la place Stalingrad » :
7

Impossible donc de savoir s’il s’agit d’une pure invention de l’auteur ou si ce film existe
réellement en tant que documentaire en dehors de la diégèse. Il est seulement possible de
constater à l’approche du 9 mai, l’apparition de nombreux films semblables à celui décrit
dans le roman sur les chaînes de télévision russes.
8
Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 206.
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Lorsque pour la première fois on projeta cet épisode au studio, l’un des responsables demanda au réalisateur : “Et il ne pouvait pas aller sur la place elle-même ?
Qu’est-ce que ça veut dire ‘à dix minutes’ ? C’est comme s’il faisait un reportage
sur la place Rouge depuis le parc Gorki !” – Je lui ai déjà posé la question…, tenta
de se justifier le réalisateur. Il prétend que sur cette place on ne trouve pas un
Français. Rien que des Noirs et des Arabes. Oui, c’est ce qu’il dit. Parole
d’honneur ! Il disait : “Tout le monde va croire que ça a été tourné en Afrique, et
pas à Paris.” C’est pour ça qu’il s’est déplacé vers le centre pour trouver des
Blancs. (p. 69)

Avec cette explication du film par le réalisateur, Makine introduit de façon
humoristique l’évolution de l’histoire, qui elle ne s’arrête jamais et a un
effet très précis d’oubli sur la mémoire collective des Français. À l’aprèsguerre, tout le monde connaissait la signification de Stalingrad. Mais, au
fur et à mesure du passage du temps, l’histoire a continué, le quartier est
habité par d’autres gens (issues de l’immigration), et le nom de Stalingrad
est devenu un nom qui ne dit plus rien à personne. Le contraste entre la
mémoire collective, qui est fixe en URSS, grâce en partie aux commémorations annuelles, et l’histoire, qui, elle, ne s’arrête pas, est amplement illustré ici. « Ainsi selon son orientation, la mémoire peut-elle conduire à
l’histoire ou en détourner » déclare Le Goff9. Pour les habitants de l’URSS,
la mémoire conduit à une version de l’histoire par la fabrication du film
qui ainsi devient mémoire.
La situation en plein Paris au sujet des minorités ethniques est surprenant pour le fonctionnaire à la première visualisation du film car c’est
un Russe qui ignore tout de la France. L’explication le satisfait :
« “Incroyable !” beugla un fonctionnaire dans la salle obscure. Et la projection continua. La caméra happa un clochard courbé, une enfilade de
vitrines brillantes. Et de nouveau surgirent les plans jaunis des documents
d’époque : la steppe grise, les chars ondulant comme sur des vagues, les
soldats saisis, encore vivants, par l’objectif » (p. 69). Dans ce fragment
s’exposent deux univers socioculturels avec l’antithèse entre la pauvreté,
symbolisée par le clochard et la métaphorisation du luxe et de la richesse
par les vitrines brillamment éclairées. Mais aussi entre le clochard de Paris
et les tanks dans la steppe. D’autre part, les documents d’époque en alternance avec la contemporanéité du tournage ne fait que renforcer cette antithèse et l’installe dans une mouvance temporelle en porte-à-faux sur deux
périodes historiques le présent et le passé.
Après ces épisodes tirés de documentaires d’époque et les passages
dans les capitales contemporaines européennes, reviennent les passages où
9

Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit., p. 126.
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Ivan Demidov est à l’honneur : « Et de nouveau apparaissait Demidov,
non plus avec sa veste graisseuse, mais en costume, avec toutes ses décorations. Il était dans une classe, assis derrière une table agrémentée d’un
petit vase avec trois œillets rouges. Devant lui des élèves figés buvaient
religieusement ses paroles » (pp. 69-70). Dans cette section se jouent deux
cadres socioculturels apparents, mais tous les deux dans la personne
d’Ivan. Il est tout à tour l’incontestable prolétaire en vêtements de camionneur, puis, conférencier dont l’auditoire boit les paroles. Par cette ekphrasis, deux facettes de sa personnalité sont démontrées sans que l’auteur nécessite de longues dissertations sur les apparences trompeuses et confondues où la personnalité profonde se révèle indiscernable. Ce passage du
film où Ivan donne une conférence à des écoliers est une mise en abyme et
précurseur de l’importance de cette conférence annuelle dont il perdra les
prérogatives lorsque devenu un alcoolique invétéré10. Toutefois, au début
du roman, Ivan est encore couvert de lauriers et la bataille de Stalingrad,
commémorée en grande pompe, l’entraîne dans son sillage et le lecteur
avec lui :
Le film s’achevait en apothéose. Le monument gigantesque de la mère patrie
brandissant un glaive jaillissait vers le ciel bleu. Le défilé de la Victoire se déployait sur la place Rouge, en 1945. Les soldats jetaient les drapeaux allemands au
pied du mausolée de Lénine. Au premier plan on voyait tomber l’étendard personnel de Hitler. Au son exaltant de la musique resplendissait, filmé d’hélicoptère Stalingrad-Volgograd, relevé de ses ruines. Et tout se résolvait en un accord final : sur
la tribune du XXVIe Congrès apparaissait Brejnev qui parlait de la politique de
paix menée par l’Union soviétique. (p. 70)

Cette section de l’ekphrasis entremêle les liens intelligibles de plusieurs
cadres sociopsychologiques, dont ceux de la guerre et de la paix, du ciel et
de la terre. La Mère-patrie, symbolisation du sol natal transperce le ciel,
synonyme de liberté, de son glaive haut brandi, symbole guerrier. Le mausolée de Lénine où gît le mort couché dans le formol de l’immortalisation,
reçoit en hommage les boisseaux de drapeaux du peuple vaincu, jetés à
terre comme des bûches privées de vie, et sur ces entrefaites guerriers,
Brejnev déploie un discours sur la politique de paix. Par cette ekphrasis
chargée d’une ironie émorfilée, Makine dépeint habilement l’hypocrisie
dont est truffé le discours politique des dirigeants sans appesantir outre
mesure la narration par des développements et des circonvolutions explici10

Une jeune soldat, héros d’une guerre plus récente prendra sa place. La guerre
d’Afghanistan remplacera la Seconde Guerre mondiale, le présent diégétique et le passé
historique.
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tes. Une brève ekphrasis lui suffit amplement. En outre, pour paraphraser
Rancière11, il pose de manière implicite la question fatidique : une ekphrasis peut-elle montrer autre chose que ce qu’elle montre ? Pour ma part, ma
réponse est affirmative. Par l’introduction d’ekphraseis de film est aussi
introduit un discours persuasif ayant but d’assurer, du moins de provoquer,
l’adhésion du lecteur, à le convaincre du bien fondé et de la véracité de
l’interprétation énoncée, à savoir que l’histoire possède plusieurs faces
pourrait-on dire, suivant le versant sur lequel on se positionne pour la
contempler. Ces ekphraseis cinématographiques permettent de dire plusieurs choses simultanément, des choses impossibles à dire autrement, des
choses indicibles et innommables. Je les vois aussi comme ce que Rancière nomme « l’empire de l’information pour le peuple, et [celui] du
contre empire des intrigues et des illusions » (p. 91).
Par ailleurs, Ivan est le seul personnage makinien se regardant dans
un film télévisuel. J’ai expliqué ailleurs l’importance de cette confrontation dans le développement identitaire d’Ivan12 :
Enfin Ivan apparu lui-même sur l’écran. Il se figea, écoutant chacune de ses paroles, ne se reconnaissant pas. “Et voilà, après cette bataille, disait-il, je suis entré…
là, il y avait une petite forêt… Je regarde et je vois une source. L’eau est tellement
pure ! Je me penche et je vois mon reflet… et c’était si étrange, vous savez. Je me
regarde et je ne me reconnais pas…”. Ici son récit s’interrompait et la voix off,
chaude et pénétrante, enchaînait : “La terre natale… La terre de la Patrie… C’est
elle qui rendait ses forces au soldat fatigué, c’est elle qui, avec une sollicitude
toute maternelle, lui insufflait vaillance et bravoure. C’est dans cette source intarissable que le combattant soviétique puisait sa joie vivifiante, la haine sacrée de
l’ennemi, la foi inébranlable en la Victoire… (p. 75)

La voix d’Ivan rapportant l’anecdote de la source qui lui tient tant à cœur
est balayée par la voix off sans lui laisser le temps de s’expliquer plus
avant. Cette séquence cathodique, où il a la possibilité de se voir comme
les autres le voient, le laisse confus : il ne se reconnaît pas, pas plus qu’il
ne s’était reconnu lorsqu’il s’était penché sur l’eau. Ici s’établit de nouveau le contraste entre la mémoire collective telle que la construit le film
et la mémoire individuelle formée par les souvenirs d’Ivan13. De plus, ce
11

Cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 44 : « Un plan peut-il
montrer autre chose que ce qu’il montre ? ».
12
Cf. Murielle Lucie Clément, « Idéalisation et désacralisation d’un héros dans La Fille
d’un héros de l’Union soviétique (1990) d’Andreï Makine », Revue électronique ROSCIR
(juillet 2006), pp. 19-37 : http://www.rocsir.usv.ro/actual.htm.
13
Susan Sontag remarque que la mémoire collective stricto sensu est une aberration.
Selon Sontag, il s’agirait plutôt d’une instruction collective. Cf. Devant la douleur des
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face à face permet de se reconnaître par l’entremise des ekphraseis car ce
dispositif narratif n’est pas tant créé pour stimuler la reconnaissance
d’Ivan que celle du lecteur pour la scène qui entre en intimité immédiate
avec ce dernier. L’ekphrasis lui parle, comme elle le fait à chacun, à lui
comme à tout le monde. Quant à Ivan, il ne s’agit nullement de son propre
savoir constitué de ses souvenirs ici, la mise en scène n’est qu’un leurre
propagandiste14.
L’écran de télévision fonctionne comme le miroir de l’eau et de la
même manière. Il s’agit d’une mise en abyme dans laquelle se reflète le
caractère ontologique du roman qui traite de la destruction de la personnalité par la propagande, celle-ci étant métaphorisée par la guerre : « Sur
l’écran parlait déjà d’une basse solennelle un maréchal, et un frétillant
reporter aux yeux fureteurs lui posait des questions. Défilèrent ensuite les
plans saccadés des documents d’époque : les maisons de Stalingrad dans
les nuées noires, qui s’affaissaient doucement et comme en état
d’apesanteur sous les explosions silencieuses » (p. 74). À la vue de ces
plans, les yeux d’Ivan se remplissent de larmes car il sait au fond de luimême que les généraux n’ont cure de la vie des soldats : « Évidemment, en
Russie il y a tellement de monde, les soldats ça ne se compte pas ! » (p.
75). Cette exclamation placée dans la bouche d’Ivan illustre la thèse soutenue par Makine tout au long de ses romans : la vie humaine pèse peu
dans la balance des dirigeants communistes15.
« La Menace de la guerre atomique »
« La Menace de la guerre atomique » est le titre d’un film visionné par les
habitants de la cour communale de Confession d’un porte-drapeau déchu.
Le cinéma remplit une fonction sociale dans la vie communautaire des
habitants qui reçoivent peu de distractions, été comme hiver, étant trop
pauvres pour posséder la télévision ou trop éloignés d’un centre culturel.
Le cinéma remplit ainsi une fonction éducative : « C’étaient d’ailleurs touautres, Paris, Christian Bourgois, 2002, p. 94, traduction : Fabienne Durand-Bogaert.
C’est aussi l’avis de Jacques Le Goff : « […] les historiens les plus enclin à ne se réclamer que des faits […] ignorent qu’un fait historique résulte d’un montage », Histoire et
mémoire, op. cit., p. 182-183. C’est aussi ce que démontre cette ekphrasis, selon moi.
Toutefois, il s’agit là d’un vaste et compliqué sujet dont la problématique dépasse le cadre
de ma recherche.
14
Sur la reconnaissance par l’image filmique, cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 69.
15
Un autre film qui maintient cette thèse se trouve projeté dans Confession d’un portedrapeau déchu traité plus loin, « La Menace de la guerre atomique ».
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jours des films très ordinaires. Jamais de longs-métrages. Mais, des documentaires sur l’exploration de l’Arctique, sur les lieux du passé révolutionnaire à Leningrad, ou encore sur la construction du grand canal dans le
désert de Karakorum… Cependant, on les regardait avec un plaisir sincère » (p. 64).
L’ekphrasis du film commence par la description du titre. Il s’agit,
pour une fois, d’un film sortant de l’ordinaire : « Ce soir-là le sujet du film
était sensiblement différent. Quand le tremblotement noir et blanc de
l’écran s’apaisa, on vit le titre apparaître en caractères tourmentés, destinés
à faire peur : LA MENACE DE LA GUERRE ATOMIQUE » (p. 65). Comme indiqué au chapitre précédent à propos des photographies, le titre ou la légende
écrits en dessous de celles-ci se révèlent très suggestifs pour leur interprétation. Il en est de même pour le film. Le titre intronise la comédie hypocrite de la propagande qui utilise le vieux ressort dramatique : le double
sens des mots16. « La Menace de la guerre atomique » illustre principalement les dangers qui peuvent découlés de l’utilisation du nucléaire à des
fins belligérantes qui, selon le film, ne peuvent venir que de l’extérieur, de
l’ennemi juré : pendant la guerre froide : les USA17.
Suit un fragment qui frappe l’imaginaire des spectateurs et qu’une
voix off commente : « On vit ensuite un énorme champignon de fumée
dont le lourd chapeau blanchâtre s’enroulait sur une tige. La voix off, avec
une gravité un peu chevrotante, commentait : – Le 6 août 1945,
l’impérialisme américain a inscrit dans son histoire sanguinaire un nouveau crime contre l’humanité… Hiroshima… Le 9 août… Nagasaki… Des
centaines de milliers de civils… – Quelle horreur, bon Dieu ! soupira une
des babouchkas assise au premier rang » (p. 65). La babouchka traduit par
ses paroles les sentiments de chacun : les Américains ont commis des horreurs qui sont des crimes contre l’humanité : « “Quels salopards, ces Américains ! bougonna quelqu’un à la table de dominos. Et dire que je les embrassais sur l’Elbe…” » (p. 66). L’ekphrasis donne à voir au lecteur une
image reconnaissable et évocatrice. On peut dire que le champignon atomique est devenu l’une des icônes macabres du XXe siècle. Au sujet de

16

Cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 44. Rancière explique
que Tartuffe ou Œdipe disent en fait autre chose que ce qu’ils disent et, cela, car les mots
disent en général autre chose que ce qu’ils disent. Je pense que cela s’applique sans ambiguïté aux paroles propagandistes. Par la mention du titre, Makine signifie immédiatement
le sujet du film, alors qu’en fait ce sont plutôt les effets néfastes du nucléaire qui sont
illustrés et les moyens (dérisoires, il est vrai) de les contrer.
17
Que le film date de cette époque est confirmé par le narrateur p. 69.
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l’icône, Naum Kleijman, dans Gels et dégels18, émet une théorie qui sert
d’ancrage à ma réflexion sur le sujet : « « l’icône est comme une critique
du monde. Elle marque un scepticisme à l’égard du superficiel et du terrestre. C’est une vision de l’esprit, au-delà de ce que voient les yeux. La surface peut être trompeuse » (p. 26). Le gros champignon atomique, icône
rendant visible l’invisible, n’est effrayant que pour celui qui connaît l’objet
de sa représentation, la destruction totale à l’épicentre de l’explosion, les
mutilations, les brûlures.
Il se dégage de cette ekphrasis que les Américains, dans l’opinion du
personnage à la table de dominos, sont indignes de confiance, sentiment
que les images tentent d’accentuer : « De nouveau, comme pour illustrer
plus concrètement ce schéma, surgirent les ruines des maisons, le champignon blanchâtre, majestueux et arrogant. La caméra glissa sur une série de
mutilés, d’aveugles, de corps aux horribles brûlures » (p. 66). Que cette
attaque se soit passée au Japon, n’exclue pas l’éventualité d’une attaque de
la Russie selon la suite de l’ekphrasis.
Pour bien démontrer la potentialité d’un raid américain sur l’Union
soviétique, le film en déroule la schématisation point par point : « Sur
l’écran apparut une carte schématisée du monde. Au fur et à mesure des
explications du commentateur, elle se couvrit d’innombrables points noirs,
telles les pustules d’une redoutable variole. C’étaient les bases militaires
des États-Unis. De ces ronds noirs s’élancèrent vers les contours bien reconnaissables de notre pays de rapides fléchettes, les dards venimeux des
futures attaques nucléaires » (pp. 65-66). La vitalité supposée néfaste des
Américains est appuyée par des vocables qui suggèrent la maladie dangereuse. Ainsi, les bases américaines sur la carte sont-elles comparées à des
pustules de la variole. Les attaques sont des « dards venimeux » comme
émanant d’insectes maléfiques. Il y a là deux univers manifestes. Celui de
l’humain et ses avatars, divisé en deux camps évidents : la Russie et les
États-Unis et celui du monde animal, métaphorisé par les mots connotant
des insectes, mais uniquement employés à l’endroit des États-Unis car ce
sont les ennemis19.

18

Dialogue avec Naum Klejman 1, Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique 1926-1968, op. cit., pp. 19-31.
19
C’est Lénine qui inaugura l’ « animalisation » des « ennemis du peule » qui devaient
être réprimés « comme des insectes nuisibles ». Cf. Martin Malia, « Usages de l’atrocité »
dans Du passé faisons table rase, Stéphane Courtois, ed., Paris, Robert Laffont, 2002,
p. 217. Par cette ekphrasis, Makine démontre une des caractéristiques de la propagande
communiste qui consiste en la démonisation de l’Autre par l’ « animalisation ».
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Dans cette ekphrasis, les USA sont démonisés. L’un des buts de la
démonisation des ennemis est « de renforcer la distinction entre le “nous”
(les bons) et “eux” (les mauvais)20 ». Les « bons » et le « nous » étant ici
l’URSS et ses habitants, la démonisation des Américains devant assurer un
renforcement des liens entre les citoyens. Ici se lit en contrepoint l’époque
de la Guerre froide où l’Est et l’Ouest, séparés par le Rideau de fer et représentés par l’Union soviétique et les États-Unis, étaient ennemis jurés
l’un de l’autre. D’autre part, le monde de la fiction diégétique, le film,
s’encastre dans la réalité diégétique, le roman, car l’ekphrasis du film alterne avec celle du public et ses commentaires, ses allusions et ses critiques. Le lecteur découvre le film en même temps que les spectateurs.
Le film, bien construit, semble répondre à chaque allégation de ces
derniers. Alors qu’une femme remarque à la cantonade l’impossibilité à se
protéger de cette calamité, le film continue :
La voix off du commentateur semblait attendre cette question. Sur l’écran, toujours dans le cadre d’une série de schémas, se formèrent plusieurs cercles qui entouraient une sorte de grand astérix – l’épicentre de l’explosion.
La voix, avec un calme très technique et même, semblait-il, en prenant un certain
plaisir à la démonstration, donna les explications. Ainsi dans le premier cercle,
zone I, disait-elle, on serait brûlé vif. Dans le deuxième, tué sur le coup par l’onde
de choc. Ces deux premières zones étaient, tout compte fait, sans grand intérêt. Car
on y mourait “normalement”, la radioactivité n’avait pas le temps de s’occuper de
vous…
Les choses devenaient intéressantes dès la troisième zone. Là, et surtout dans les
cercles suivants, tout devait être pris en considération : le temps d’irradiation, la
vitesse du vent, la nature de vos vêtements et même les fentes dans les carreaux de
vos fenêtres.
Un petit espoir de survie commençait à poindre. Les gens scrutaient l’écran qui se
couvrait de chiffres. Pourcentages de radioactivité, distances en kilomètres, doses
supportables d’irradiation. (pp. 66-67)

Le degré technique de l’explication est réel et tout à fait conforme à celui
que l’on peut glaner dans n’importe quel traité scientifique et ouvrage sur
la question où les effets de l’onde de choc décrite sont relatifs à la distance
de laquelle se trouve l’épicentre de l’explosion21. Cette section de
l’ekphrasis vraisemblablise l’exposé du documentaire pour le lecteur qui
n’est probablement pas sans être au courant des ravages possibles du nucléaire, utilisé à des fins guerrières ou non, pour la santé. C’est aussi le
20

Gerald Caron, « La Démonisation de l’Autre. Que faire avec l’antisémitisme du Second
Testament ? », dans Théologiques, vol. 11/1-2, 2003, pp. 61-87.
21
Cf. la bibliographie.
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contraste entre la mémoire collective occidentale, qui oublie si elle a jamais su, et la mémoire individuelle de l’auteur, qui thématise avec humour
les données qui se profilent dans cette section. Mais aussi la mémoire collective des Russes qui est renforcée voire construite, par le visionnement
du documentaire.
Mais, tous les détails relatifs aux particularités techniques de
l’explosion sont peu intéressants pour le public. Les gens veulent connaître
la manière de se protéger d’un tel fléau, ce que leur démontre la suite du
film :
Enfin, vint la partie la plus pratique du film que tout le monde attendait avec impatience. – Dans chaque localité de notre pays, assurait la voix, sont aménagés des
abris dont la conception strictement scientifique garantit une protection infaillible
contre l’irradiation nucléaire.
Des exclamations dubitatives se firent entendre. – Et notre abri, il est où ? demanda la femme qui tenait sa fillette sur les genoux. Où va-t-on se cacher ? Dans les
clapiers, avec nos lapins ? Mais non, on n’a pas d’abri…
– Il est à Leningrad, ton abri, sous Smolny, ricana quelqu’un profitant de
l’obscurité… (p. 67)

Ce fragment de l’ekphrasis laisse voir qu’en fait il y a peu de mesures
prises pour assurer la sauvegarde de la population. Seul importe de lui
communiquer une propagande où le caractère immonde des Américains
qui ont à leur disposition des bombes plus terrifiantes que celles connues
jusqu’à présent est subrepticement suggéré. Les données, faites pour rassurer les gens, sont inexactes. Ils en sont à peine dupes sachant très bien que
les abris, dont parle le commentateur, n’existent pas. Par ce fragment de
l’ekphrasis, Makine thématise la désinformation22. La voix off apporte une
22

Un thème repris dans le même contexte dans Requiem pour l’Est lorsque l’explosion
nucléaire est le fait, non pas de l’ennemi : les Américains, mais celui de recherche des
scientifiques russes comme le relate Chakh au narrateur : « … C’était une ville, ou plutôt
quelques rues surgies au milieu d’un désert d’Asie centrale. Des maisons de quatre étages, toutes identiques, aux fenêtres vides, aux embrasures de portes béantes, comme si les
constructeurs avaient interrompu leurs travaux juste avant les finitions. Cependant, les
habitants se montraient déjà – on voyait tantôt un visage dans l’ouverture d’une fenêtre,
tantôt, quand le soleil inondait l’intérieur d’une pièce, une silhouette humaine tout entière.
Dehors, dans des enclos protégés du soleil par de la tôle ondulée, des animaux dormaient
ou traînaient le long de la clôture. Un troupeau de moutons, quelques chameaux, des
chevaux, des chiens. Une seule route menait dans cette ville et, après avoir relié ces trois
ou quatre rues, s’enlisait dans le sable. Sur le carrefour central se dressait un énorme cube
formé de planches bien ajustées qui faisait songer au coffrage d’une statue qu’on se serait
apprêté à exhiber devant le public lors d’une célébration toute proche… […]. Le cube sur
la place centrale, c’était notre première bombe atomique. Et les habitants, des prisonniers
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dimension supplémentaire au film. Elle provient d’un narrateur omniscient
qui, par rapport au monde représenté, est en situation extérieure. Sa position n’est pas partie intégrante du monde filmique visualisé. Il existe peu
de signes d’identification. C’est juste une voix qui ne raconte pas sa propre
histoire, mais une histoire dont il est absent mais connaît tous les rouages.
Temporellement, il est situé ultérieurement à l’histoire narrée. L’espace
dans lequel ce narrateur voisé s’exprime reste non identifié et le narrateur
n’est à aucun moment visualisé au cours de son récit. Le récit filmique
instaure deux mondes diégétiques distincts : le monde de la guerre avec
l’explosion des bombes et le monde de l’après-guerre où la menace de la
guerre subsiste. L’espace d’émission vocale n’est nullement représenté ni
le responsable de l’émission. Cependant, la voix off possède un pouvoir de
commentateur et d’évocation suggestive sur les faits représentés. Le statut
de la parole par rapport aux images en est un de domination. Le narrateur
en voix off est omniscient. Les spectateurs visionnent le film et écoutent la
voix off. Pour eux, le rapport entre le dit et le vu est un rapport de diver-

condamnés à mort et qui servaient de cobayes. La ville avait été spécialement construite
pour ce premier essai… Nous l’avons survolée plusieurs fois. Les prisonniers nous saluaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer la nuit suivante. Certains, même s’ils
étaient attachés par une chaîne, espéraient sans doute voir leur peine commuée et commençaient déjà à aimer cette ville où les fenêtres n’avaient pas de grilles. Dans l’avion,
tous les appareils qui mesuraient la radiation étaient bloqués sur le rouge… La nuit, au
moment de l’explosion, nous étions à plus de quinze kilomètres de la ville. L’ordre était
de rester allongé au sol, de ne pas se retourner, de ne pas ouvrir les yeux. Pour la première
fois de ma vie j’ai senti la terre vivre. Tellement elle a remué sous mon corps. Il y a eu
une onde de choc qui a traîné les corps de ceux qui avaient essayé de se lever. Et aussi les
hurlements de ceux qui s’étaient retournés et avaient perdu la vue. Et cette lourde secousse de la terre sous nos ventres… Le lendemain, en repartant pour la ville des prisonniers, j’imaginais les destructions, les ruines des maisons et les carcasses carbonisées des
animaux. J’avais connu des villes bombardées pendant la guerre Je me trompais. Quand
l’avion s’est approché du lieu, nous avons vu un miroir. Un immense miroir de sable
vitrifié. Une surface lisse, concave, qui reflétait le soleil, les nuages et même la croix de
notre avion. Rien d’autre… (p. 52). Par ce passage, Makine décrit l’horreur commise par
des Russes vis-à-vis de leurs propres compatriotes dans le seul dessein d’une expérience
scientifique. Il signifie que les Américains, s’ils étaient représentés par la propagande
soviétique comme des monstres capables de Nagasaki et Hiroshima, ils ne surpassent en
rien, dans ce domaine de l’horreur et du crime de guerre ou contre l’humanité, les Russes
qui traitaient leurs concitoyens en bétail tout juste propre à servir de cobayes dans des
expériences que tous savaient mortelles sauf les impliqués au premier degré, ceux de
première zone. Makine thématise un épisode de l’Histoire de la Russie où des scientifiques testèrent sur des humains les effets de bombe atomique le 29 août 1946 au Kazakhstan qui faisait alors partie de l’URSS.
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gence. Ils semblent en savoir plus que la voix off sur leur position situationnelle en rapport avec cette menace et les moyens de s’en protéger.
Devant l’horreur de la situation, l’ironie et l’humour sont la seule
arme valable. Encore une fois, le film démontre sa très efficace composition à l’argumentation infaillible :
Le commentateur, comme s’il prévoyait une pareille réaction, se montra très compréhensif :
– Il se peut qu’à la suite de vos déplacements vous vous trouviez éloignés de l’abri
spécialement aménagé. Sachez que dans ce cas, vous pouvez construire vousmême un abri tout à fait efficace…
Sur l’écran surgirent deux hommes en manches de chemise qui, avec l’agilité enthousiaste des stakhanovistes, se mirent à creuser la terre à la lisière d’un bois. Ce
plan eut à peine le temps de disparaître que les deux hommes se trouvaient déjà
confortablement cachés dans leur terrier. Son plafond était renforcé par des pieux
et l’intérieur tapissé de branches de sapin. Un des rescapés de la guerre atomique
sembla adresser un sourire aux spectateurs et rabattit sur l’ouverture un panneau de
planches bien ajustées.
Les chiffres démontrèrent qu’une couche de vingt centimètres de terre retient
trente-cinq pour cent des radiations, une couche de quarante centimètres, soixantedix pour cent ; si l’on a au-dessus de la tête un mètre de terre, on peut être sûr que
cent pour cent des radiations s’y enlisent.
– Et quand on a pas de pelle sous la main ? demanda une voix dans un soupir.
Mais le commentateur avait également prévu cette hypothèse.
Les deux rescapés stakhanovistes apparurent de nouveau. Ils n’étaient armés maintenant que de couteaux bien ordinaires. Courbés en deux, comme des moissonneuses ils se mirent à couper d’épaisses brassées de jonc. A l’arrière-plan on voyait
serpenter une petite rivière.
– Il faut savoir, enseignait la voix off, que les tiges de jonc représentent une excellente protection naturelle contre les radiations. Un mètre et demi de ces tiges est
capable de retenir jusqu’à quarante-cinq pour cent des rayons…
Les deux hommes étaient déjà installés dans une hutte dont le toit épais ressemblait à celui des habitacles des gnomes.
La réprobation, cette fois-ci, fut unanime.
– Il y va fort, lui. Il faudra d’abord la trouver, cette rivière avec tant de joncs.
– Quarante-cinq pour cent, et le reste ? Il le laisse pour le dessert, ou quoi ?
– Une chaumière comme ça, on mettrait deux jours à la bricoler.
Mais le film se terminait déjà. En guise de conclusion une citation se grava dans
un ornement de feuillage :
Nous avons une Patrie à défendre, des hommes pour la défendre, des armes pour
la défendre.
I.Staline (pp. 68-69)

Makine ne tente pas de confronter un mensonge à une réalité par cette ekphrasis, mais par plans successifs, il décrit des apparences qui transforment une apparence en une autre. C’est en fait le ressort de toute comé-
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die23. Chaque section ekphrasique en appelle une autre, tout comme chaque
plan de film en nécessite toujours un autre « pour contrarier
l’apparence24 ».
L’ironie et l’humour sont aussi ancrés dans le film lui-même, du
moins son ekphrasis. C’est, par exemple, le cas lorsqu’il est fait allusion
aux déplacements des habitants qui pourraient les éloigner de l’abri spécialement conçu pour leur protection. Une lecture contrapunctique dévoile les
faits suivants. En premier lieu, le lecteur sait, par les remarques des spectateurs, que les abris sont inexistants et deuxièmement les déplacements de
tous les habitants, soigneusement contrôlés par les autorités, offraient peu
de chances de les emporter trop loin de l’abri assigné s’il y en avait eu un.
Quant aux données sur les radiations, elles le laissent songeur car, comme
le note un spectateur, si quarante-cinq pour cent des radiations sont retenus, il en reste cinquante-cinq pour cent dont la nocivité est toujours intacte. Là aussi, Makine laisse voir le peu de cas qui est fait de la vie humaine en URSS. Il y a donc deux cadres socio psychologiques l’un en face
de l’autre : le langage de la propagande et celui du quotidien, ce qui institue ce que je nomme le bilinguisme socioculturel. De plus, pour creuser, il
est nécessaire de posséder une pelle à portée de main et, pour trouver des
joncs, il faut une rivière ou un plan d’eau qui en contienne à proximité.
Ceci démontre, là aussi, le ridicule et l’inefficacité probante des solutions
proposées.
Malgré la citation émulative de Staline qui devrait palier à toutes les
remarques, les habitants sont plus lucides et moins dupes qu’il n’y paraît.
Ce que Makine répète à plusieurs reprises de manières plus ou moins explicites. Il montre que si les habitants n’ont pas les moyens de se révolter
contre les mensonges qui leur sont servis, ils en sont conscients.
Les actualités au cinéma
C’est en Union soviétique qu’une doctrine esthétique officielle se réclame du réalisme. Or, s’il est un cinéma qui montre moins la réalité que l’imaginaire, c’est
celui-ci, qui a toujours plus cherché à travailler son spectateur qu’à donner une vision documentaire ou vraisemblable du pays. Une lecture intéressée ou imbécile
des perspectives d’un cinéma de concepts formulées par Eisenstein a débouché sur
23

Sur les ressorts de la comédie de Molière Tartuffe, cf. Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 43. Rancière y explique que même si nous ne sommes pas
dupes, cela n’empêche aucunement que nous soyons séduits. Les habitants ne sont nullement dupes de l’hypocrisie exultée par le film, mais le film en lui-même les séduit. Ils
regardent avec plaisir.
24
Jaques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 45.
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l’inverse : un cinéma où les idées préexistent au film.25

Cette remarque d’Eisenschitz, rédacteur de Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique, laisse voir qu’en Union soviétique le cinéma a
une fonction particulière. Celle de diriger les pensées des spectateurs. À
l’époque soviétique où se déroule l’action de Au temps du fleuve Amour,
les habitants ne disposent pas ou peu de télévision et les séances de cinéma
présentent en programme avant le long-métrage annoncé, des informations
filmées, des documentaires court-métrage parfois. Cette situation est écrite
à l’aide de l’ekphrasis du film :
La voix off, onctueuse et emphatique en même temps, déversait ses commentaires
de la chronique politique du jour. Nous avons vu d’abord la splendeur impériale de
quelque salle du Kremlin où un vieillard en costume noir accrochait à la poitrine
d’un autre vieillard une décoration. “Pour distinguer les mérites du camarade
Gromyguine devant la patrie et le peuple, sa contribution à la cause de la détente
internationale, et à l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire”, déclamait
la voix off avec une émotion vibrante. Et la rangée de costumes noirs se mettait à
applaudir. (p. 82)

Cet élément, appelé journal, est un peu l’ancêtre du journal télévisé de 20
heures à l’heure actuelle. Le camarade Gromyguine reçoit une décoration
pour « sa contribution à la cause de la détente internationale ». Il peut
s’agir d’un jeu de mots sur le nom du camarade avec le verbe « gromyte »
qui signifie « saccager » dont le substantif serait « saccageur », ce qui démontrerait une grande ironie de la part de Makine. Quoi qu’il en soit, le
camarade reçoit cette décoration vu son grand âge, tout autant que pour ses
mérites. Une allusion au système soviétique où qui vivait assez longtemps
pouvait se voir décerner une médaille arrivé à un âge avancé s’il avait eu
la chance d’échapper à l’internement dans un camp de travail. L’idée à
illustrer précède le film. Il s’agit de décupler l’émulation des travailleurs et
les films sont faits en conséquence.
Une autre allusion au système soviétique est un second fragment du
journal au cinéma décrit dans le même passage :
Ensuite, on vit apparaître une femme en petite robe de satin à pois qui, avec une
vélocité de gestes inimaginable, s’affairait au milieu d’une centaine de bobines
tournant à toute vitesse. Elle interrompait son travail un instant, juste pour déclarer
d’un ton strident : “Je conduis actuellement cent vingt métiers. Mais pour célébrer
le soixante-dixième anniversaire de notre cher parti, je m’engage solennellement à
25

Bernard Eisenschitz ed., Gels et dégels, une autre histoire du cinéma soviétique 19261968, Milan, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2000, p. 14.
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passer à cent cinquante métiers !” Et, de nouveau, nous voyions ses doigts agiles
glisser entre les fils et les bobines. Il me sembla qu’elle courait maintenant encore
plus rapidement d’un métier à l’autre, comme si elle se préparait déjà à battre le
record… (pp. 82-83)

Ce n’est pas uniquement une allusion au système politique qui se lit ici en
contrepoint avec « l’anniversaire de notre cher parti », mais aussi au système économique fondé sur l’émulation de la compétition à battre les records de production et à dépasser les prévisions de rendement que les ouvriers mettaient un point d’honneur à réaliser26. Cette frénésie à être les
meilleurs se retrouve dans tous les domaines. Makine signale aussi des
marins-pêcheurs qui ont dépassé le plan de pêche de trente pour cent (p.
98). Par cette ekphrasis, l’auteur dessine en contrepoint l’utopie du paradis
socialiste de l’ « avenir radieux » avec le grand frère, le Parti, qui montre
la voie sacrificielle pour y accéder par l’émulation compétitive avec soimême, le désir du dépassement de soi. Il thématise dans ces ekphraseis le
stakhanovisme.
Rancière écrit que l’image du grand frère mature est loin d’être une
image terrifiante du genre Big Brother, mais tout simplement ce qui peut
servir « d’image normale27 ». Cette ekphrasis met en scène une utilisation
cinématographique pour la propagande avec la « normalité » à reproduire
par tous sous peine de graves sanctions. C’est peut-être dans la « course de
l’espace » que cette tendance est la mieux illustrée dans le commentaire
accompagnant les images :
On voyait un cosmonaute qui, tel un fantôme phosphorescent, nageait autour de
son vaisseau spatial avec une lenteur de mouvements somnambulique. On croyait
entendre l’insondable silence de l’espace qui l’entourait. Et la voix off, nullement
gênée par ce mutisme interstellaire, annonçait avec des vibrations pathétiques :
- Aujourd’hui, alors que tout notre peuple et toute l’humanité progressiste de la
planète se prépare à célébrer le cent troisième anniversaire du grand Lénine, nos
cosmonautes, en faisant ce pas important dans l’exploration de l’espace, apportent
une nouvelle preuve infaillible de la justesse universelle de la doctrine du marxisme-léninisme…
La voix continuait à vibrer dans les profondeurs infinies du cosmos tandis que le
fantôme scintillant attaché au vaisseau s’apprêtait à regagner la capsule. Il avançait
vers la porte qui s’ouvrait avec la même lenteur désespérante, centimètre par cen26

Cf. Robert William Davies, Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998 et François Benarova, L’économie de la
Russie, Paris, La Découverte, 2006.
27
Jaques Rancière, Le Fable cinématographique, op. cit. p. 83. Rancière fait cette remarque au sujet d’un autre film et non du roman de Makine, bien sûr, mais cette remarque me
semble pertinente en l’occurrence.
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timètre, comme s’il s’enlisait dans la gelée visqueuse d’un cauchemar. (pp. 124125, je souligne)

L’ekphrasis démontre l’exploration de l’espace comme une course pour
l’espace où la doctrine du marxisme-leninisme est considérée plus juste et
plus rémunératrice que les autres doctrines.
Les images décrites ne paraissent si lentes que parce que les spectateurs attendent avec impatience le film de Belmondo plein d’action: « Il
nous sembla avoir attendu une bonne heure avant que la lumière s’éteigne.
Quant au journal, il dura cette fois une éternité » (p. 124). Cette impatience
est décuplée par la lenteur relative des images du cosmonaute. Tous les
spectateurs sont impatients et pas seulement les trois amis car ils viennent
tous pour Belmondo :
C’est là que nous pûmes constater que nous n’étions pas les seuls à attendre fébrilement le nouveau Belmondo. Quand le cosmonaute somnambulique se mit à
plonger la tête dans la porte du vaisseau et que la voix off déclara que cette sortie
dans l’espace démontrait la supériorité incontestable du socialisme, on entendit
l’exclamation furieuse d’un spectateur excédé :
- Mais vas-y, nom de Dieu ! Entre ! (pp. 124-125)

Après le passage du film occidental et ses aventures rocambolesques, lorsque les spectateurs se rendent au cinéma, ils ne peuvent plus supporter la
lenteur apparente du film du cosmonaute et la propagande émise par le
commentateur, car c’est bien de propagande dont il s’agit. Il est difficile de
discerner si cette « supériorité incontestable du socialisme » est une doctrine en laquelle croient les spectateurs. Si c’est le cas, ce n’est apparemment plus avec la ferveur quasi religieuse qui les rendait muets
d’admiration. Si cette doctrine est professée par l’auteur est tout aussi malaisé à distinguer. Je serais toutefois tentée d’y voir « l’empire de
l’information pour le peuple28 » dans la maîtrise de l’instruction et de la
formation d’une mémoire collective. Cependant, dans les extraits de journal décrits ainsi que dans les documentaires russes, l’Occident et pardessus tout les Américains, sont dépeints du point de vue de cette doctrine
marxiste-léniniste ou tout du moins soviétique. La propagande imprègne la
vie des gens dans les diégèses. C’est non seulement le cas dans les documentaires, mais aussi dans la fiction russe. Ceci est aussi valable pour les
séquences de Journal passées avant le film principal. Dans chaque documentaire russe est incrustée la doctrine et l’endoctrination soviétique que
28

Terme que j’emprunte à Jacques Rancière.
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ce soit en temps de paix ou pendant une guerre comme c’est le cas dans le
documentaire de L’Amour humain.
Guerre et soutien
L’Amour humain est l’histoire d’un Angolais marxiste, Elias, qui a cru
toute sa vie au Parti communiste. Toutefois, il est conscient de la couleur
de sa peau et de la fermeture des portes qui s’ensuit même au pays du paradis. Le souvenir de sa mère dans le creux du coude de laquelle, enfant, il
enfouissait son visage29 et l’amour d’une femme russe qui ne sera jamais
sienne le soutiennent tout au long de la lutte sans fin qui est son lot. En
Russie, alors qu’il accompagne le président Agosthino Neto en visite officielle, ce dernier meurt empoisonné30. Sa mort, survenue lors d’ébats
amoureux qui ont déclenché l’effet mortel du poison, déclarée naturelle
par les autorités, révèle à Elias « l’absurdité souveraine » qui régente la
destinée humaine. Avant le retour en Afrique de la délégation angolaise
dont il fait toujours partie, il visionne un documentaire réalisé par les Soviétiques :
Il s’agissait de la chronique du conflit entre la Somalie la traîtresse et l’Éthiopie la
fidèle. Des plans panoramiques passèrent en revue le débarquement titanesque de
centaines de blindés, d’escadrilles entières, d’innombrables pièces d’artillerie.
Toute une guerre que l’Empire offrait clefs en main à son protégé éthiopien. Et
puis le résultat : les étendues arides de l’Ogaden recouvertes de cadavres somaliens, des débris de leur armement. À la fin, la caméra, sans doute placée sur un
hélicoptère, plongeait sur d’interminables colonnes de prisonniers hagards… Le
film n’avait pas de bande-son et ce mutisme conférait aux images une force encore
plus écrasante, une persuasion morne et catégorique. C’était une leçon, oui. Les
responsables angolais étaient censés apprécier le poids de la vengeance qui
s’abattait sur les ennemis de l’Empire. (p. 244)

Cette ekphrasis fait pendant à celle de Requiem pour l’Est, « Le Prix du
retard », que j’analyserai plus loin. Bien que ce soit l’efficacité de l’armée
soviétique qui soit ici mise en valeur, les ravages meurtriers de la guerre
sont décrits avec une minutie rapide. Tout comme dans « Le Prix du retard », des prisonniers sont mis en scène de manière brève, mais convain29

Détail qui n’est pas sans rappeler Le Premier homme d’Albert Camus. « […] le nez
dans ce petit creux qui avait pour lui l’odeur, trop rare dans sa vie d’enfant, de la tendresse » (p. 68).
30
Le lien interculturel est signifié dans ce passage en la personne d’Agosthino Neto, le
premier président de l’Angola de novembre 1975 a septembre 1979. Neto est mort le 10
septembre 1979 à Moscou ou il était pour le traitement d’un cancer. De plus, il est
l’auteur d’un recueil de poésie Sagrada esperanca [Espérances sacrées].
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cante de l’absurde horreur de la guerre. Ici, deux univers s’affrontent :
celui des vainqueurs et celui des vaincus avec la Russie, pas en tant
qu’arbitre, mais délibérément aux côtés de l’Éthiopie, le vainqueur créé à
l’aide de la suprématie militaire offerte. Le narrateur commente les images
visionnées et l’absence de voix off intensifie, selon lui, la force persuasive
du film contenant une leçon de l’Empire pour ses ennemis.
La fonction de cette ekphrasis se joue principalement au niveau du
lecteur. Elle est ontologique et démontre la force de l’Empire et les arcanes
du jeu politique guerrier. De même, par cette ekphrasis Makine trace un
lien intertextuel direct avec la réalité quotidienne du lecteur, telle que ce
dernier peut la lire journellement lors d’une séance cathodique. S’établit
alors une complicité entre lecteur et auteur, un pacte de lecture qui peut, à
l’inverse, s’avérer plus difficile à instaurer avec les fictions russes.
Les fictions russes
La différence entre les fictions occidentales et les fictions russes est exemplifiée par un film russe décrit par le narrateur après qu’il ait été spectateur
du film de Belmondo :
C’était elle et lui. Un sentier au milieu des champs de seigle, au soir. Ils marchent
en silence, artistiquement timides, en émettant de temps en temps des soupirs éloquents. Le moment décisif approche. La salle se fige, se tasse, en attente de quelque logique enlacement. Le jeune kolkhozien enlève sa casquette, fait un large
geste circulaire et déclare :
- Macha, le seigle, cette année, je parie qu’on en prendra douze quintaux par hectare !
Un râle de frustration avait secoué l’obscurité de la salle…
Surtout que l’héroïne était très belle et son partenaire positivement viril. Aurait-on
déchiré sa robe en lambeaux que nous aurions pu contempler les mêmes seins rebondis que risquait de perdre la ravissante enchaînée de Belmondo. Se serait-elle
laissée glisser dans l’herbe – ce que toute la salle désirait ardemment – et le galbe
de ses cuisses aurait rivalisé allègrement avec les courbes sensuelles de
l’espionne… Mais, au-dessus des champs du soir, les amoureux ne voyaient que la
silhouette brumeuse du projet messianique, les cimes ensoleillées de l’avenir. Et
ils se mettaient à parler de la récolte en étouffant leurs élans naturels… Le baiser
venait comme un supplément plus ou moins facultatif. C’est lui qui éteignait
l’écran. Et avant que celui-ci s’éclaire de nouveau, on entendait les premiers vagissements du bébé qui apparaissait dans les bras de l’heureuse maman. Visiblement,
ces ténèbres momentanées transposaient cinématographiquement la nuit de la période utérine… (pp. 103-104)

Comme dans tout film, les acteurs imitent des sentiments comme dans la
vie. Qu’ils les éprouvent ou non est discutable d’autant plus qu’il s’agit
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d’un film de propagande.
Ce n’est pas que les protagonistes du film russe soient moins bien
dotés physiquement que ceux des films occidentaux, représentés dans le
roman par les films de Belmondo, mais la propagande des plans quinquennaux submerge l’histoire. Le film ne semble pas gratuit, fait pour le divertissement. Au contraire, tout laisse à voir qu’il est le prolongement de la
propagande et le regard de ses héros sont portés vers « l’avenir radieux »
promis par le système soviétique. Rien ne doit détourner du but fixé : la
réalisation du plan et si possible son dépassement. La fiction « Elle et lui »
remplit aussi cette fonction psychologique dans le roman et permet aux
spectateurs de réaliser la comparaison entre l’univers français de Belmondo et leur univers quotidien dominé par le plan messianique. Les scénarii
démontrent les distinctions entre l’Occident et la Russie.

Conclusion
Les ekphraseis de films documentaires russes ont souvent plusieurs fonctions. L’ekphrasis du film « La Ville-héros sur la Volga » remplit plusieurs
fonctions dans le roman. L’une d’elles est la fonction psychologique. En
effet, le film renforce la voix narrative par un double effet de voix off et
sert d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’Ivan. Le film dans
lequel il apparaît, portraituré en héros, dessine sa vie et un entretien où il
explique sa bataille avec l’épisode de la source dans la forêt. En représentant Ivan, héros du film et héros de la guerre, l’ekphrasis accentue ainsi
son personnage de héros. D’autre part, Ivan interprète le film par sa remarque sur le peu de valeur de la vie humaine aux yeux des dirigeants
soviétiques. Plaçant cette remarque dans la bouche de son personnage,
Makine évite la lourdeur et suggère la distanciation de sa part. C’est Ivan
qui parle, mais dans ce cas, c’est aussi le discours de l’auteur.
L’ekphrasis « La Ville-héros sur la Volga » possède aussi cet effet
persuasif et affectif de la fonction rhétorique sur Ivan qui se reconnaît à
peine lors du visionnement du documentaire tant les commentaires de la
voix off transforment les images, insinuant une autre vérité que la sienne :
celle de la propagande soviétique qui remplace son anecdote de repos et de
paix près de la source où il étanche sa soif en une épopée de la rencontre
entre un soldat épuisé et la terre nourricière, la Mère-patrie qui lui redonne
des forces pour aller à nouveau au combat affronter l’ennemi alors qu’Ivan
voulait simplement expliquer l’étrangeté qu’il y avait à trouver ce calme
au milieu des fondrières guerrières.
Cette ekphrasis correspond à une mise en abyme de la vie d’Ivan et
résume sa situation de héros de la Seconde guerre mondiale. Toutefois,
loin d’être prémonitoire, l’ekphrasis laisse voir une iconisation du héros
qui semble éternelle. Ainsi remplit-elle pareillement une fonction ontologique car elle affirme l’ignorance des Occidentaux sur la Russie et la ville
de Stalingrad. Mais, par-dessus tout, l’ekphrasis du film étale aussi la fabrication des héros : une iconisation de l’homme de la rue alors que la vie
humaine compte si peu. C’est toute l’œuvre makinienne qui se réfléchit
dans cette ekphrasis, symbole de l’ontologie soviétique. D’autre part, la
situation conflictuelle entre la mémoire collective et la mémoire individuelle est amplement illustrée dans l’ekphrasis de ce film ainsi que la différence entre les mémoires collectives russe et française. En outre, est esquissée la fabrication de la mémoire collective en URSS et la tentative de
forger une vision unique de l’histoire par la répétition de fêtes commémoratives.
L’ekphrasis de « La Menace de la guerre atomique » possède une
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fonction psychologique. Bien que visionné par toute la communauté de la
cour, le visionnement est relaté par le narrateur. En premier lieu, le cinéma, dans la diégèse, remplit la fonction de rassembleur de tous les habitants de la cour communale et le film permet les réflexions sur les Américains qui pourraient difficilement prendre place sans ce contexte diégétique. Ces remarques où les Américains sont décrits comme vils et dangereux pour l’humanité sont concrétisées par la description des schémas dans
le film. Les réflexions des spectateurs amplifient la voix narrative et le
film sert d’amplificateur à leur pensée et accroît l’opinion que l’empire
soviétique avait de son pire ennemi : les USA, au temps de la Guerre froide.
L’ekphrasis permet à Makine d’accuser les Américains de crimes
contre l’humanité et de rappeler Hiroshima et Nagasaki. D’autre part, au
niveau de la narration, le film instille la frayeur dans l’esprit des habitants,
qui ne peuvent se défendre contre la menace de la guerre atomique, et leur
intime de l’imputer aux Américains. Le film influence les habitants d’une
manière persuasive quant à leur idée sur les Américains et change leurs
sentiments à propos de ces lointains humains que peu d’entre eux ont vu
en chair et en os en leur faisant croire que ce sont les ennemis jurés de la
Patrie. L’un des habitants peine à croire que ce sont les mêmes êtres qu’il a
serrés dans ses bras sur les bords de l’Elbe, pendant le Seconde guerre
mondiale, alors que le film démontre qu’il s’agit de criminels de guerre, en
lesquels on ne peut avoir aucune confiance, prêts à envahir l’URSS qu’ils
sont. Cela change ses sentiments à leur égard du tout au tout. En cela
l’ekphrasis remplit une fonction rhétorique.
Il s’agit aussi d’une mise en abyme des sentiments anti-américains
des habitants, une fois le film visionné, mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les Américains sont décrits comme des barbares incultes. De ce
fait, la fonction structurale apparaît après la fonction rhétorique. Cette ekphrasis est donc aussi une symbolisation de l’œuvre makinienne dans sa
représentation des Américains en général et dans ce sens, l’ekphrasis fonctionne ontologiquement. Et cela d’autant plus qu’elle démontre la politique
des dirigeants envers les habitants.
Dans les ekphraseis de films russes, Makine fait la critique de la société soviétique de façon satirique très souvent, mettant au premier plan les
mécanismes utilisés par la propagande et l’élaboration d’une mémoire collective. Pour étudier les ressemblances et les dissimilitudes éventuelles
entre les films russes et les films français, je me tourne maintenant vers les
ekphraseis des fictions occidentales.

Chapitre X : Les films occidentaux
Les films occidentaux chez Makine, sont principalement des références à
des exemples tirés de la filmographie française. Le cinéma français, à
l’inverse du cinéma soviétique, fonctionne avec un système de stars, toutefois différent du système hollywoodien. De fait, il en a adopté le nom car
vers les années 20 on parlait d’étoiles. Le cinéma français vient du théâtre
et connaît comme lui deux principaux genres : la comédie, plus prolétaire
et un autre genre plus sérieux et culturellement respectable. Ginette Vincendeau dans Stars and Stardom in French Cinema (2000)1 l’exprime ainsi :
Broadly speaking, two strands of stage spectacle – comic, singing and more proletarian on the other hand, and serious and culturally respectable on the other – provided different types of training and repertoires. This dichotomy continued
throughout the history of French cinema and shaped film genres as well as performance styles : comics such as Fernandel in the 1930s and de Funès in the 1960s
came from the café-concert before the war and the cabaret after ; from the 1970s
they came from the satirical café-théâtre. French films drew heavily on the boulevard theatre, which offered mostly light-hearted amalgams of vaudeville farce and
classical theatre. (p. 5)

En France, le cinéma et le théâtre sont donc très proches l’un de l’autre et
les stars du cinéma français sont souvent perçues comme proches par le
public qui leur octroie des diminutifs : B.B. pour Brigitte Bardot, Fufu
pour Louis de Funès, Gégé pour Depardieu. Belmondo n’échappe pas à la
règle, il est Bébel pour les fans. Ceci explique, du moins de manière partielle, le choix de Makine pour un cinéma de fiction populaire français
dans son roman. Les héros populaires étant appréciés par un plus large
public que les héros de films « intellectuels », l’adhésion du lecteur est
plus certaine car il y a plus de chance qu’il ait connaissance du sujet.
Les fictions occidentales
En fait, les fictions occidentales rencontrées dans les romans analysés
concernent uniquement quelques films de l’acteur français Jean-Paul Belmondo et apparaissent dans Au temps du fleuve Amour. Le Magnifique de
Philippe de Broca (1973), L’Animal de Claude Zidi (1977) se retrouvent,
sans être nommément cités dans le roman. En sus de ces deux films, déjà
mentionnés par plusieurs critiques, un troisième, passé inaperçu, se profile
1

Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, London, Continuum, 2000.
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incontestablement : Le Guignolo de Georges Lautmer (1979), telle dans
l’ekphrasis suivante : « Belmondo surgit, concentra dans son regard toute
la magnificence du ciel, de la mer, de la ville, et se propulsa à travers les
canaux sur son bateau fou. – J’ai réservé une suite royale pour cette nuit !
annonça-t-il, en s’encastrant dans le hall de l’hôtel au volant de sa vedette » (p. 176). Makine transforme quelque peu les répliques car, si Belmondo dans le film de Lautner s’emboîte bien avec son bateau dans le hall
de l’hôtel, ses seules paroles sont « – J’ai réservé… » qu’il prononce avec
un sourire éclatant et le chef de la réception termine la phrase avec « – La
suite royale ». Ce n’est peut-être pas tant ce que Makine a choisi de relater
ou de transformer que ce qu’il a omis des films qui est le plus fascinant.
En effet, dans les trois films auxquels il réfère, il s’agit à chaque fois de
deux univers mis en parallèle l’un de l’autre avec des jeux de transitions de
l’un à l’autre2.
Pour Makine, ce qui prime est la venue de Belmondo sous ses déguisements divers : « Il vint multiple comme quelque divinité hindoue dans
ses infinies hypostases. Tantôt au volant d’une interminable voiture blanche précipitée dans la mer, tantôt écumant une piscine à grands battements
de papillon sous les regards lascifs des belles baigneuses. Il assommait ses
adversaires de mille manières, se débattait dans les filets qu’ils lui tendaient, sauvait ses compagnes d’armes. Mais surtout, il séduisait sans répit » (p. 84). Il est vrai que Belmondo a toujours été considéré comme très
athlétique et très séduisant. Ginette Vincendeau écrit :
Belmondo’s performance throughout his career is characterized by an energetic
display of his body across the frame. This phenomenon begins with A bout de
souffle, where his muscular torso is on display as object of desire in the long hotel
bedroom scene. By the time he made Pierrot le fou, Belmondo had acquired a new
outdoor look, similar to that of the young Delon. The Côte d’Azur settings serve to
exhibit his tall, slim and toned body in the outfit of the new holiday-maker : light
suits and slip-on shoes, jeans and clinging white T-shirts, the classic sexy male
outfit of the post-war period, showing off muscle and tan. Belmondo allure connoted the modern Frenchman ; now going on holidays in fashionable seaside
towns and the successful Club Méditerranée, created in the 1950s.3

2

Ce que Makine laisse, par exemple, de côté est le rôle d’escroc joué par Belmondo.
Dans ce film, il est un amateur d’art, puis un cambrioleur. Véritable arnaqueur, il planifie
de détrousser plus riche que lui à l’aide de ses comparses. Cf. Georges Lautner, Le Guignolo
(1979),
CMC/Les
Fiches
du
Cinéma
http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=49699, consulté le 30 septembre
2006.
3
Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op.cit., p. 167.
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Belmondo avait donc tout pour séduire les habitants sibériens emmitouflés dans leurs châles, fourrures et chapkas.
Jacques Rancière au sujet du héros, remarque le suivant : « Cette invincibilité, bien sûr est d’abord affaire de contrat du cinéaste avec le spectateur […] il faut bien que le héros triomphe, que l’homme qui dit “ je vais
faire ceci” et le fait effectivement vienne combler le vœu de ces salles obscures peuplées d’hommes habitués à ne jamais faire ce qu’ils auraient espéré4 ». Je pense cette remarque tout à fait adéquate pour le fonctionnement de Belmondo au cinéma de L’Octobre rouge. Grâce au film, les trois
jeunes héros explorent le monde occidental qui devient ainsi plus réel que
nature. D’autre part, les personnages incarnés par Belmondo se conduisent
un peu comme des enfants transgressant les codes d’une civilité d’adultes
pour déployer ceux de l’anarchie presque enfantine, dans son cas, une autre forme de conformisme de celui qui ne veut pas grandir, ce qui permet
une identification subite des trois protagonistes du roman.
C’est peut-être, en définitive, une « coexistence des incompatibles »
qui se dégage des descriptions de Makine, par laquelle se joue
l’identification des personnages à Belmondo. Identification dans laquelle
Rancière voit un problème toujours non résolu :
Les termes du problème, c’est Platon qui les a posé en s’interrogeant sur le singulier plaisir pris par les spectateurs, même bien nés, à éprouver de la crainte et à
verser des pleurs devant les souffrances répugnantes de personnages qui ne sont
que des fantômes. Plaisir de la souffrance, passion leurrante de l’identification qui
s’empare de l’âme et entretient sa division intime. On connaît la réponse décisive
d’Aristote à l’accusation platonicienne. L’action tragique n’est pas une peinture de
caractères appelant l’identification. Elle est un agencement d’actions, réglant par
sa grandeur propre, par la conduite de son temps et la scansion de ses épisodes, le
jeu des passions identificatoires. Il est entendu que le western n’est pas la tragédie.
Mais son art, comme celui de toute représentation d’homme agissant, se définit par
sa capacité à tenir séparés, dans leur conjonction même, le temps de l’émotion esthétique et celui de l’inquiétude devant le malheur menaçant le personnage de la
fable.5

Processus identificatoire donc du protagoniste du roman avec celui
du film qui enclenche celui du lecteur du roman transporté dans une salle
de cinéma par le narrateur et découvrant le film simultanément avec les
trois amis et le reste des spectateurs. Alors, « c’est la matière qui est l’œil,
l’image qui est lumière, la lumière qui est conscience6 ». De cette manière,
4

Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 108.
Ibidem, p. 116.
6
Ibidem, p. 148.
5
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Makine produit une articulation du visible et du dicible contenant
l’invisible et l’indicible.
Le retour de Belmondo
À la fin de la série de séances, Belmondo disparaît un court instant du
paysage familier, pour réapparaître dans un autre film. En cela, le second
film est une épreuve pour les spectateurs, inquiets de voir si Belmondo est
bien encore le même. Toutefois, « Dès les premiers instants du film, personne ne se souvenait plus de ces doutes… Les muscles tendus à
l’extrême, notre héros escaladait le mur d’un immeuble en feu. De longues
flammes risquaient à tout moment d’embraser sa cape de soie noire. Et
tout en haut, sur une étroite corniche, l’héroïne poussait des gémissements
de détresse, levait les yeux au ciel, prête à s’évanouir… » (p. 152).
L’anxiété est à son comble. La salle de L’Octobre rouge retient sa respiration, Belmondo réussira-t-il à sauver la belle héroïne ? Mais le coup de
théâtre survient : « La caméra décrivit un vertigineux zigzag et nous vîmes
l’immeuble étalé à plat, sur le plancher d’un plateau de tournage. Et Belmondo qui se mettait debout en époussetant sa cape… Un metteur en
scène l’apostrophait pour quelque négligence dans son jeu. Son escalade
n’était qu’un truc ! Il rampait à l’horizontale sur une maquette dont les
fenêtres recrachaient des flammes bien surveillées » (p. 126)7. Loin d’être
déçus par cette découverte le narrateur y voit une marque de confiance de
la part de Belmondo : « Tout était donc faux ! Mais lui, il était plus vrai
que jamais. Car il nous avait admis dans la sacro-sainte cuisine du cinéma,
nous autorisant à jeter un coup d’œil sur l’envers de la magie. Sa confiance
en nous était donc sans bornes ! » (p. 126). Makine fait preuve d’une
grande connaissance de son lecteur cinéphile en parlant des cascades de
Belmondo. Cela intensifie le pacte de lecture. En effet, les cascades distinguent les films belmondesques comme le signale Ginette Vincedeau :
The stunts are ingenious and varied, from traditional chases to confroting a lion
“with bare hands” or crossing the Atlantic solo, and there is also a lot of running,
leaping and getting into fights. But whatever the form, the point is the movement,
the exertion, the spectacle but also the work involved in it. Second, Belmondo’s
stunts however unbelievable, increased his authenticity, as he notoriously performed many of them himself. Here is a star who worked hard for his spectators and
took risks for them. Thus while the stunts were the most criticized aspect of his
performance by cinephile critics, they constitued his way of interpellating his popular audience directly.8
7
8

Makine réfère ici à L’Animal de Claude Zidi.
Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op.cit., p. 168.
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Christian Metz dans Le Signifiant imaginaire9 précise que le film
n’est pas exhibitionniste. Le spectateur le regarde, mais il ne regarde pas le
spectateur le regarder. Makine semble contredire cette thèse et rend Belmondo spectateur de ses spectateurs alors que Metz écrit : « Durant la projection du film, le public est présent à l’acteur, mais l’acteur est absent au
public. Durant le tournage c’est bien entendu l’inverse qui se produit »
(pp. 117-118). Il n’est pas question que le film ait été spécialement conçu
pour les habitants de la Sibérie et ait tenu compte de leurs désirs ou de leur
avoir fait confiance en quoi que ce soit. Tout vient de l’imaginaire du narrateur qui nécessite un signe lui dévoilant l’existence d’un autre monde
que celui, étouffant, dans lequel il vit. Il le reçoit du film :
Cet immeuble étalé sur le sol représentait, en fait, la passerelle rêvée, un peu
comme l’espion dans la boîte de conserves. Une passerelle vers un monde plus
vrai que celui du cent troisième anniversaire et des doctrines universelles.
Et, forts de notre expérience occidentale, nous suivîmes Belmondo dans sa nouvelle aventure. Il sortait du studio de tournage en enjambant les fenêtres et les
murs de l’immeuble en feu… (p. 126)

La novellisation
L’ekphrasis du film est enchâssée dans le récit du narrateur. Jan Baetens,
dans son article « La novellisation contemporaine en langue française10 »,
signale ce phénomène comme inhérent à la novellisation qui institue « un
va-et-vient entre la séquence continue et l’image discontinue » obéissant à
une double logique : celle de l’emboîtement et du décalage : « le film raconté devient soit un récit enchâssé, soit un récit qui sert de contrepoint à
un autre récit, soit encore les deux à la fois. En tous cas, la novellisation ne
constitue jamais “seule” la matière romanesque, elle se voit toujours mêlée
à au moins une autre fiction ». Baetens voit dans ces emboîtements et décalages trois variantes. La synecdoque ou la mise en abyme, le commentaire émis souvent par le narrateur et la transposition. De cette façon
s’instaure un dialogue entre « le film raconté et le roman qui raconte » ce
qui élargit le matériau de base de l’écrivain à l’ensemble de la culture cinéphile. Selon Baetens toujours, le titre est souvent dissimulé dans ces caslà. C’est le cas de la fiction avec Belmondo dans Au temps du fleuve
9

Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, Paris, Christian Bourgois, 2002.
Jan Baetens, « La novellisation contemporaine en langue française », dans « Ce que le
cinéma fait à la littérature (et réciproquement) » , Fabula LHT (Littérature, histoire, théorie), n°2, décembre 2006, URL : http://www.fabula.org/lht/2/Baetens.html, consulté le 0707-2007.
10
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Amour où la rétention d’information instaure une complicité avec le lecteur connaisseur de la filmographie belmondesque grâce à un commentaire
du narrateur. Dans ce cas, la citation du film fonctionne comme un système d’exclusion pour le lecteur non cinéphile et comme un système
d’inclusion pour celui qui a reconnu les références filmiques. « Les films
novellisés ne sont presque jamais récents » écrit aussi Baetens dans
l’article cité. Les films choisis par Makine datent des années 70. « Le cinéma n’est jamais de l’ordre du loisir, il est la voie royale de certains secrets qu’il n’est pas exagéré de nommer existentiels. Le rapport au cinéma
devient dès lors un rapport double, car les narrateurs des romans en question se sentent toujours manipulés par le cinéma, qu’ils vivent comme
étant plus fort qu’eux, tout comme ils ne résistent pas à la tentation de le
manipuler à leur tour, dans l’espoir de lui arracher un secret qui n’existe
peut-être que pour eux11 ». En effet, Mitia et ses amis s’essaient à comprendre la société représentée par les films visionnés. C’est pour eux presque un travail, du moins, est-ce une occupation très sérieuse. Ils retournent
voir le même film dix-sept fois, bravant pendant des heures la neige et le
froid sur une distance de plusieurs kilomètres. Il ne s’agit naturellement
pas de la novellisation du film entier, mais selon moi de quelques scènes
sélectionnées par Makine à fin d’illustration sous forme d’ekphrasis. Le
narrateur décrit le film, le met en récit, le novellise pour ainsi dire. Son
rôle est de donner à voir au lecteur.
Belmondo séducteur
Quant aux autres spectateurs, les habitants, leur rôle est loin d’être anonyme. Ils sont des témoins importants des scènes du film et agissent presque comme des acteurs après les séances de cinéma. Le narrateur choisit
souvent de s’exprimer à la première personne du pluriel, un « nous » collectif tout au long du roman, où le « eux » ne sont pas démonisés comme
dans Confession d’un porte-drapeau déchu, mais au contraire, idéalisés.
L’ekphrasis de Makine est la suivante :
Belmondo était, cette fois, cascadeur. Encore à moitié analphabètes dans ce langage occidental, nous devinions tout de même une puissante figure de style dans
ce rôle. Oui, une métaphore en chair et en os. Cascadeur ! Héros dont le courage
serait attribué à quelqu’un d’autre. Condamné à rester à longueur de temps dans
l’ombre. A se retirer du jeu au moment même où l’héroïne devrait récompenser sa
bravoure. Hélas ! ce baiser se posait sur les lèvres de son heureux sosie qui n’avait
rien fait pour le mériter…
11

Jan Baetens, « La novellisation contemporaine en langue française », art.cit.
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A un moment, ce rôle ingrat fut particulièrement rude. Le cascadeur dut à plusieurs reprises culbuter du haut d’un escalier pour éviter les rafales d’une mitraillette. Le metteur en scène, qui avait toutes les habitudes sadiques de l’éditeur du
film précédent, l’obligeait sans pitié à renouveler l’exercice. Les remontées devenaient de plus en plus pénibles, la chute plus douloureuse. Et, à chaque reprise, une
voix féminine explosait dans un désespoir tragi-comique :
- Mon Dieu ! Ils l’ont tué !
Mais le héros se relevait après sa terrible chute pour annoncer :
- Non, je n’ai pas encore fumé mon dernier cigare ! (p. 127)

Cette dernière phrase est significative en soi : « – Non, je n’ai pas encore
fumé mon dernier cigare ! » fait dire Makine au héros du film. Dans le
film de Zidi, Bruno Ferrari, un acteur de cinéma joué par Belmondo, est
efféminé et il ne fume pas de cigare mais, une cigarette. Dans la scène à
laquelle réfère Makine, (le tournage d’un film dans le film de Zidi), alors
qu’il se relève et donne le change, car celui qui dégringole durement les
escaliers est le cascadeur, Mike, il prononce : « Je n’avais pas fumer ma
dernière cigarette12 ».
Makine, par ses ekphraseis, introduit un dispositif de visibilité par la
séduction du personnage filmique que le lecteur découvre simultanément
avec les personnages. Mais en cela, il recadre l’espace filmique où le savoir du narrateur omniscient fonctionne comme l’instrument faiseur
d’images. Cela car le film est, pour ainsi dire, réécrit, car interprété selon
ce même savoir ou peut-être la mémoire puisque ce narrateur est Mitia,
l’un des protagonistes, passé à l’âge adulte et à l’Occident par la même
occasion. Ainsi, cette phrase lancée par Samouraï deviendra-t-elle « Je n’ai
pas encore fumé mon dernier cigare ». Elle illustre la divergence entre le
film de Claude Zidi et l’ekphrasis de celui visionné par les spectateurs
dans Au temps du fleuve Amour sur ce point, mais elle insiste aussi sur les
deux univers constamment présents dans le roman. Sans conteste possible,
un cigare possède une connotation de loin plus virile qu’une cigarette,
mais est-ce là aussi tout simplement la mémoire qui se joue de celui qui
tente de se souvenir tout autant que le désir de sembler plus mâle à celui
qui se souvient ? Makine décrit l’impertinence du héros français comme
inhérente à son caractère briseur de conventions sociales et initiateur d’un
exemple à suivre sur le chemin de la liberté. Là se révèle la dialectique du
mensonge et de la vérité, du « visible et de son envers propre au cinéma en
12

Phrase qui, par ailleurs, occasionne pas mal de problèmes car il doit allumer la cigarette
et une fois le briquet refuse service, une autre fois, Bruno oublie sa phrase, une autre il
n’attend pas que la doublure ait disparu pour se relever, une autre c’est le réalisateur qui
oublie de prononcer le mot magique « moteur » et ainsi de suite.
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général13 ». Makine parle explicitement d’une métaphore. Monde virtuel
par excellence, le cinéma offre un univers vraisemblablisé par l’effet de
réel offert par l’image mobile.
Dans l’ekphrasis tout autant que dans le commentaire du narrateur,
Makine s’abstient de nommées ces transitions d’un personnage à l’autre
par Belmondo dans les deux rôles : celui d’un cascadeur viril (qui soit dit
en passant ne fume pas) et l’autre, celui d’un acteur efféminé à l’extrême,
aux tendances homosexuelles marquées et avouées et une phobie extrême,
elle aussi, des femmes, avouée également. En référant au film, Makine
réfère aussi à son univers et ses personnages et en accepte le discours.
Quel clin d’œil veut-il exactement lancé à ses lecteurs, car selon moi, il
s’agit bien ici d’une citation. Le lecteur assiste en quelque sorte à une réhabilitation de Belmondo, héros populaire par excellence, en véritable représentant de la culture française stimulant les étrangers dans leur adoration de la Douce France. Non seulement le film est fiction, mais il l’est
aussi dans sa représentation d’un univers aussi éloigné de la France que
cela puisse être et qui n’a de réalité que sur la toile blanche des salles obscures. Mais, c’est une réalité fictionnelle qui déclenche le rire, processus
identificatoire libérateur : « Ce qui m’a sauvé, c’est ce requin… » (p. 81)
annonce le narrateur au sujet du début du film qui passe d’un univers à
l’autre avec aisance, décrivant les transitions entre fiction et réalité.
C’est probablement dans Le Magnifique que ces transitions d’un
univers à l’autre sont le plus visibles et, cette fois-ci, exploitées ouvertement par Makine :
Non, d’abord on a vu un homme, mine douteuse et costume clair fripé. Un homme
qui essayait de joindre quelqu’un d’une cabine téléphonique sur une promenade
ensoleillée d’une ville méridionale. Il jetait des coups d’œil anxieux, protégeait le
microphone de sa paume. Il ne disposa pas de beaucoup de temps, car, dans le ciel
d’azur, apparaissait un hélicoptère… L’appareil se figea au-dessus de la cabine et,
laissant descendre d’énormes pinces, souleva la cabine et l’emporta dans le ciel. A
l’intérieur, l’infortuné espion secouait le combiné, s’efforçant de passer son message ultra-secret… Mais les monstrueuses pinces s’écartaient déjà. La cabine tombait, s’enfonçait dans la mer, touchait le fond, et là, deux hommes-grenouilles
l’arrimaient très habilement à une longue cage. L’espion, profitant des dernières
gorgées d’air, se retournait vers la porte de la cage… Et il réussissait encore à sortir son pistolet et à tirer. En produisant un ridicule jet de bulles…
Un splendide requin, qu’on devinait terriblement affamé, fonçait dans la cabine
submergée en pointant son nez vers le ventre de l’espion. L’eau se colorait de
rouge…

13

Jacques Rancière, La Fable cinématographique, op. cit., p. 94.
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Quelques instants après, Belmondo faisait son apparition. Et l’homme qui était de
toute évidence son supérieur relatait la fin tragique de son collègue. “Nous avons
pu retrouver ses restes”, disait-il d’un ton très grave. Et il exhibait une boîte de
conserve de … requin ! (pp. 81-82)

Le Magnifique se déroule, dans cette scène du requin, au Mexique. Belmondo y joue un double rôle : celui de Bob Saint-Clair14, mi espion mi
agent secret et son démiurge l’auteur Merlin.
Barthes l’a écrit dans « En sortant du cinéma15 », se retrouver dehors
après une représentation cinématographique lui donne l’impression de
sortir d’une séance d’hypnose. Selon lui, le film n’est pas l’instrument du
rêve crée dans le noir, mais la disponibilité, le vide, le désœuvrement dans
lequel on s’y rend en est la cause. Le noir de la salle de cinéma est un véritable cocon à l’érotisme diffus. Rien à voir avec la télévision qui reste dans
l’espace familial. Selon Barthes, l’image filmique est un leurre bien
qu’elle soit « vraie ». Ce leurre dont parle Barthes joue à un profond degré
pour les trois protagonistes qui se rendent, toutefois, au cinéma dans un
but bien précis et non par désœuvrement. Ils y vont pour observer et comprendre le monde fictionnel du film qu’ils croient une fidèle représentation
de la réalité française. Ce en quoi ils sont trompés, la fiction n’étant jamais
la réalité.
Réalité et fiction
Tout au long du film, la réalité est opposée à la fiction ce que remarque le
narrateur de Makine au cours de son analyse du monde occidental :
Le va-et-vient entre de luxueuses villas visitées par le célèbre espion et le modeste
logis de l’écrivain, entre l’athlète au corps hâlé et l’esclave de la machine à écrire,
plutôt dépressif et rongé par le tabagisme – cette alternance déconcertante finit par
livrer son secret. Et c’est la belle espionne qui avait beaucoup facilité notre investigation.
Car elle aussi, elle était très ambiguë. Attachée au mur du souterrain, elle se débattait de façon très provocante. Sa robe en lambeaux était prête à déverser dans la
paume lubrique de l’éditeur transfiguré un sein généreux. Ce superbe sein destiné
à l’ablation sadique. Ses yeux d’émeraude, admirablement fendus, étaient ceux
d’une antilope capturée. Son corps avait les courbes aérodynamiques de ce noble
14

Bob Saint-Clair est le personnage principal du film de Philippe de Broca, Le Magnifique ; héros des livres de François Merlin (les deux sont interprétés par Belmondo), l'auteur s'identifie à son héros et mélange vie réelle et fiction. Bob Saint-Clair est le meilleur
agent secret de la planète et un grand séducteur, caricature de James Bond.
15
Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Œuvres complètes, Paris, Seuil, t. IV, 2002,
p. 778.
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animal. Les cheveux abondants ruisselaient sur ses épaules nues. Le sadique, brandissant sa lame, s’approchait, et nous regrettions presque que les chaînes du héros
aient cédé si vite. Encore un instant, et l’éditeur-bourreau aurait débarrassé le
corps de la merveilleuse antilope d’inutiles lambeaux… (p. 95)

Le narrateur note la présence de deux univers spatiotemporels dans le film,
correspondant à deux sortes d’individus. Ce secret que le narrateur pense
découvrir est celui des fantasmes de l’homme occidental marié : « Et c’est
en comparant cette réplique terne à l’original que nous avons entrevu le
secret des fantasmes de l’homme occidental ! Ou plutôt du mari occidental… La ravissante antilope, cet original doté de tous les avantages charnels, c’était sa maîtresse réelle ou rêvée. Et la copie débarrassée de tous les
surplus sensuels, c’était son épouse » (p. 96).
L’explication fournie par le narrateur ne se limite pas aux fantasmes
des uns et des autres, elle s’approche aussi de ce qui dans la vie de l’auteur
est le plus proche : l’éditeur : « L’exploration de l’Occident se poursuivait.
Avec ses échecs et ses victoires. Un jour, nous avons enfin réussi à définir
le rôle de l’éditeur. Il a été classé : c’était un méchant aux appétits sexuels
sans aucun rapport avec son insignifiance physique et intellectuelle, quelqu’un qui parasitait la capacité humaine la plus noble, celle du rêve »
(p. 95). Cette définition de l’éditeur est certainement émise par Makine
soi-même sous le couvert de son narrateur. Makine qui, comme nous
avons pu le constater au premier chapitre, a énormément souffert du refus
des éditeurs divers avant de connaître le succès, a certainement été sensible à cette scène du film.
Dans le roman de Makine, le film (la fiction) est opposé à la réalité
des héros qui ont peu compris le film la première fois :
Oui, nous avons peu compris la première fois. En plus, il y avait des choses dans
ce film que nous pouvions difficilement concevoir. Le personnage de l’éditeur, par
exemple. Ses rapports avec notre héros étaient pour nous un mystère absolu. Pourquoi Belmondo avait-il peur de cet homme bedonnant, inélégant et cachant sa calvitie sous une perruque ? Quel ascendant pouvait-il exercer sur notre superman et
de quel droit ? Comment osait-il jeter négligemment le manuscrit que notre héros
lui apportait dans son bureau ? (p. 92)

S’ils ont peu compris du film, ils se rendent tout de même compte des vaet-vient entre réalité et fiction, va-et-vient qui ressemblent fort étrangement au mouvement de balancier de la Russie. En ceci, les films de Belmondo choisis par Makine sont des mises en abyme de la totalité du roman. Va-et-vient entre réalité et fiction dans Le Magnifique, mouvement
oscillatoire entre Belmondo-Mike et Belmondo-Bruno dans L’Animal,
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aller et retour nombreux entre Belmondo-escroc et Belmondo-héros dans
Le Guignolo. Tous ces mouvements de va-et-vient sont la métaphorisation
de l’histoire de la Russie thématisée brièvement par le narrateur comme un
gigantesque balancier oscillant au-dessus du pays :
Le village n’a rien su préserver de son passé. Dès le début du siècle, l’histoire, tel
un redoutable balancier, s’est mis à balayer l’Empire par son va-et-vient titanesque. Les hommes partaient, les femmes s’habillaient de noir. Le balancier mesurait
le temps : la guerre contre le Japon ; la guerre contre l’Allemagne ; la Révolution ;
la guerre civile…Et, de nouveau, mais dans l’ordre inversé : la guerre contre les
Allemands ; la guerre contre les Japonais. Et les hommes partaient, tantôt traversant les douze mille kilomètres de l’Empire pour remplir les tranchées de l’Ouest,
tantôt pour se perdre dans le néant brumeux de l’océan à l’Est. (pp. 17-18)

Les films de Belmondo représentent la France, mais les transitions
d’un univers à l’autre dont ils sont composés, illustrent aussi en contrepoint la dialectique entre le passé et le présent et esquisse le futur auquel
les trois héros aspirent, teinté de liberté qu’il est. L’univers du film est à
des années-lumière de la réalité sibérienne à laquelle sont confrontés quotidiennement les habitants et les trois héros du roman makinien. Toutefois,
ce monde filmique est pour eux tous plus réel bien qu’ils le comprennent
peu ou prou :
En somme, lors de cette première séance, nous avons peu compris l’univers de
Belmondo. Je ne crois pas que tous les imbroglios de cette parodie cocasse de
films d’espionnage nous aient été accessibles. Ni le va-et-vient permanent entre le
héros, auteur de romans d’aventures, et son double, l’invincible agent secret grâce
auquel le romancier sublimaient les misères et les échecs de son existence personnelle.
Non, nous n’avons pas saisi ce jeu pourtant évident. Mais nous avons perçu
l’essentiel : la surprenante liberté de ce monde multiple où les gens semblaient
échapper aux lois implacables qui régissaient notre vie à nous – de la plus humble
cantine d’ouvriers jusqu’à la salle impériale du Kremlin, en passant par les silhouettes des miradors figés au-dessus du camp. (p. 85)

Le film les libère en leur offrant une autre vision, en leur montrant d’autres
alternatives existentielles. Le film est une chance de transformer leur mental, une chance qu’ils saisiront tous les trois en s’exilant de l’empire et son
poids étouffant. Un air de liberté totale est apporté par le film où tout est
concevable par l’écriture du scénariste : « Et Belmondo-romancier poussait cette liberté combative à son sommet symbolique : la voiture de
l’agent secret manquait un virage, tombait du haut d’une falaise, mais
l’imagination débridée la repêchait tout de suite en faisant marche arrière.
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Même le tournant mortel n’avait pas, dans cet univers, de signification
définitive ! » (p. 86) et cela au contaire du « Tournant du Diable » dans
leur village. Tout peut donc être recommencé. C’est une des prérogatives
de l’écriture soulignée par Makine dans cette ekphrasis.
Belmondo, l’icône
Belmondo devient le modèle des trois amis, mais c’est pour chacun d’eux
une autre facette qui les fascine. Pour Outkine, l’estropié, c’est le Belmondo-écrivain qui l’attire et le délivre de ses complexes :
Oui, un jour Belmondo vint… Et Outkine vit que sa souffrance et ses interrogations sans réponse avaient depuis longtemps trouvé en Occident une expression
classique : la misère de la vie dite réelle et les feux d’artifice de l’imaginaire, le
quotidien et le rêve. Outkine tomba amoureux de ce pauvre esclave de la machine
à écrire. C’est ce Belmondo-là qui lui était proche. Celui qui montait l’escalier en
gonflant péniblement ses poumons poussifs, ravagés par le tabac. Oui, cet être très
vulnérable, en somme. Froissé tantôt par l’indélicatesse de son propre fils, tantôt
par la trahison involontaire de sa jeune voisine.
Cependant, il suffisait qu’il y ait une feuille de papier blanc dans sa machine et la
réalité se transfigurait. La nuit tropicale, par le philtre magique de ses odeurs, le
rendait fort, rapide comme les balles de son revolver, irrésistible. Et il ne se lassait
pas de faire la navette entre ses deux mondes, pour les unir, à la fin, par son énergie titanesque : les feuilles de papier noircies voltigeaient au-dessus de la cour et la
belle voisine enlaçait ce héros très peu héroïque. Outkine voyait dans ce dénouement une promesse ineffable. (p. 120)

Outkine deviendra auteur de Bandes dessinées une fois exilé en Amérique.
Pour Mitia, le narrateur, dont le surnom est « l’amant », c’est bien entendu
le Belmondo-séducteur qui lui convient le mieux. Après sa triste première
expérience sexuelle, il comprend mieux les imbroglios amoureux : « Et,
sur l’écran, de façon très acrobatique mais élégante, notre héros renversait
une superbe espionne, dans une culbute amoureuse, sur le meuble le moins
approprié à l’amour… Et la nuit tropicale jetait son voile complice sur
leurs corps enlacés… » (p. 85). Une scène qui l’inspire dans ses prochaines rencontres féminines16. Quant à Samouraï, c’est le cascadeur, le bagar16

Sur le point de se suicider après sa visite décevante à la prostituée, il apprécie d’autant
mieux la scène où François attend en vain sa voisine. Il y voit une belle leçon d’amour à
son usage personnel : « En vrai professionnel de l’amour, il analysa même l’éventuel
échec et la déception qui guettent le jeune séducteur aux premiers pas de son aventure. On
le vit préparer un dîner aux chandelles auquel avait été conviée la voisine. Il mit un costume noir, attendit indéfiniment et… s’endormit dans une pose de gladiateur vaincu. Elle
n’était pas venue… » (p. 104). Il ne peut s’agir pour Merlin d’une exploration à ses premiers pas dans la vie amoureuse. Il est un homme divorcé avec un fils adolescent. C’est
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reur qui le subjugue chez Belmondo. L’âge adulte atteint, il partira pour
l’Amérique du sud rejoindre la guérilla.
La file d’attente devant les caisses du cinéma est presque aussi longue que celle devant le mausolée de la Place rouge. Belmondo devient une
icône du village sibérien au même titre que Lénine. « Pourquoi Belmondo ! » demande le narrateur. C’est parce qu’ « Avec son nez aplati, il ressemblait à beaucoup d’entre nous. Notre vie – taïga, vodka, camps – sculptait des visages de ce genre. Des visages d’une beauté barbare qui perçait à
travers la rudesse des traits torturés » (p. 101). Belmondo est le visage de
l’entre-deux-mondes. L’icône qui rend visible l’invisible. Ginette Vincendeau s’exprime ainsi sur le visage de Belmondo : « Compared to Delon’s
exquisitely smooth features, Belmondo’s face is what the French call a
gueule (a word used for the face of an animal, a “mug”). It is irregular,
elongated, with thick lips and a nose flattened by boxing, and, from early
on, expression lines. He was dubbed “il brutto” (the ugly one) in Italy, and
the director René Clair said, “he is very good… But he has such an ugly
face”17 ». Mais alors que l’icône doit sa séduction à la deshumanisation, à
l’abstraction de ses traits, chez Belmondo c’est justement son humanité, la
rudesse de ses traits qui attirent les Sibériens vers l’identification.
Les films de Jean-Paul Belmondo ont un effet persuasif et affectifs
sur les personnages. Après le visionnement, les gens de Nerloug, Svetlaïa
et Kajdaï changent leurs habitudes influencés par les films et le héros. Ainsi la directrice de l’école innove son habillement et se transforme en une
uniquement le narrateur qui projette sa propre situation sur la sienne. Toutefois, la scène
où il puise son imagination érotique est la suivante : « Dans cette scène, la ravissante
compagne de Belmondo, vêtue d’une ombre de soutien-gorge et d’une trace de cachesexe, arrachait la nappe en faisant tomber de la table un énorme vase avec un bouquet
somptuex. Et, dans un élan sauvage, elle proposait à notre héros de célébrer leur messe
charnelle sur cette table rase. Le héros esquivait cette offre extravagante. […] pour ne pas
compromettre sa virilité aux yeux des spectateurs, il évoquait un tout autre champ de
bataille amoureux : - Sur la table ? Et pourquoi pas debout dans un hamac ? Ou sur des
skis ? » (pp. 133-134). Par fidélité à son héros, le narrateur s’essaiera à cette acrobatie
érotique pour s’apercevoir de l’impossibilité de la chose : « Nous étions étendus au pied
des pommiers, l’un contre l’autre, les yeux errant au milieu des premières étoiles. Nus,
elle et moi, le vent chaud enveloppait nos corps dans son souffle gorgé d’arômes de
steppe. Et au-dessus de nos têtes, accroché aux grosses branches rabougries, un hamac se
balançait doucement dans le vent. Oui, nous étions restés fidèles à Belmondo jusqu’aux
menus détails de la mise en scène amoureuse. Nous avions grimpé dans cette nacelle
instable. Nous avions essayé de nous mettre debout, en nous étreignant, en perdant déjà la
tête… Mais, ou bien le désir était trop violent, ou bien le savoir-faire érotique de
l’Occident nous échappait encore… » (p. 180).
17
Ginette Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, op. cit., p. 166.
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femme désirable, le capitaine de bateau avec qui elle a un rendez-vous
galant vient la chercher dans une automobile de rêve et fait un démarrage
« à la Belmondo ». Quant aux trois amis, ils marchent pendant des heures
dans la neige et le froid pour assister à toutes les représentations de leur
idole, démontrant une sacralisation de l’image filmique. Le film fait presque office de Saintes reliques dans ce pèlerinage sibérien.
Les films de Belmondo représentent dans leur action et leur acteur la
liberté à laquelle aspirent les personnages makiniens ceints dans un univers rigide. Ils représentent aussi l’idéal masculin auquel les héros veulent
ressembler. L’acteur devient leur idole, leur exemple à suivre. C’est le
sens même de l’œuvre qui est symbolisé de cette manière. La France est
alors le pays rêvé, idéal. D’autre part, les films permettent toujours le vaet-vient entre fiction et réalité qui peut être lue comme la métaphorisation
des deux faces du communisme. Le côté de l’avenir radieux d’une part, de
l’autre celui des horreurs engendrées dans le dessein d’atteindre, si nécessaire est, par la force cet avenir éloigné qui se joue sous les yeux, mais
reste hors d’atteinte.
Je désire maintenant rechercher si l’ekphrasis du documentaire occidental remplit une fonction similaire à celle du film de fiction dans le roman.
Les documentaires occidentaux
Dans Requiem pour l’Est, le narrateur assiste à la projection privée d’un
film documentaire à thèse au cours d’une réception. Le réalisateur reproche à Staline, non pas sa cruauté envers les habitants de son pays, non pas
son pacte avec Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale, mais sa lenteur
à sauver les prisonniers des camps de concentration nazis :
Le film s’appelait Le Prix du retard. En noir et blanc car il s’agissait surtout
d’archives de la Seconde Guerre mondiale. Durant les premières minutes, on
voyait des soldats soviétiques qui mangeaient, allaient et venaient, riaient, restaient
assis en fumant, dansaient au son d’un bandonéon, s’ébrouaient dans une rivière.
Puis Staline surgissait, tirant sur sa pipe, l’air à la fois souriant et retors, et la voix
off, sur un ton de verdict, annonçait que cet homme était coupable de… (la voix
faisait ici une pause)… de lenteur. L’avancée de ses armes était moins rapide
qu’elle aurait pu et aurait dû être. Résultat : des milliers et des milliers de morts
dans les camps, qui auraient pû être libérés plus tôt par cette armée à l’allure de
tortue. Les archives enchaînaient sur les amas de corps, les lignes de barbelés, les
bâtisses trapues dont les cheminées crachaient leur fumée noire. Et sans transition,
on voyait de nouveau des soldats aux larges visages rieurs, un gros plan sur un fumeur qui exhalait de jolis cercles blancs dans l’air, l’autre soldat qui, la chapka rabattue sur les yeux, dormait sous un arbre. Et quelques images plus loin, on re-
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voyait des squelettes vivants dans leur pyjamas à rayures, des yeux dilatés de souffrance, des corps nus, décharnés et qui ne ressemblaient plus aux humains. La voix
off se mettait à additionner les chiffres : le retard accumulé par ces soldats oisifs,
le nombre des victimes qui auraient pu être sauvées… Il y avait dans ce film quelques trouvailles techniques. À un moment, l’écran s’était divisé en deux. Dans la
moitié droite, la séquence défilait au ralenti, en fixant les soldats qui se déplaçaient
d’un pas somnambulique. Et la moitié gauche, à une cadence accélérée, montrait
les cadavres à rayures dont on remplissait rapidement un charnier. Dans la séquence finale, ces deux réalités juxtaposées pâlissaient et l’on voyait, par transparence, les blindés et les soldats américains qui s’engouffraient, en libérateurs, dans
le portail d’un camp… (pp. 219-220)

Dans cette ekphrasis se nouent des liens interculturels avec la Seconde
Guerre mondiale et la libération des camps d’extermination nazis. Le film
se joue sur deux plans, deux univers. Celui des camps et celui des armées :
la russe et celle des forces alliées.
L’expressivité cinématographique peut ajouter à la représentation de la temporalité
un deuxième degré de signification par les effets de dislocation, de décomposition,
d’instantanéité auxquels elle donne lieu. Outre ces possibilités d’ordre formel, on
doit également considérer l’ensemble des manipulations que l’image filmique autorise et, notamment, les pouvoirs démiurgiques qu’elle peut avoir sur l’instance
spectorale. L’image cinématographique offre non seulement la possibilité de simuler l’effet d’une continuité temporelle par la succession, la surimpression, la juxtaposition des différents cadrages, mais elle autorise également une manipulation du
spectateur, lui permettant de “s’éloigner de la mesure du temps”.18

L’ekphrasis permet à Makine de jouer sur plusieurs plans. Elle donne à
voir au lecteur. Par elle, des scènes filmiques entremêlent plusieurs aires
géographiques. Les plans de soldats russes lézardant et ceux
d’amoncellements de prisonniers, suggérant que ceux-ci sont le résultat de
ceux-là. Makine démontre ainsi la façon de fabriquer un film qui inspire
autre chose que ce qu’il montre. Que décrit l’ekphrasis ? Ni plus ni moins
des plans sans aucune connexion autre que celle construite par le montage.
Seule la juxtaposition des différents films, car le lecteur peut réaliser que
les séquences proviennent de pellicules diverses, créent l’illusion d’une
conséquence. Le spectateur est manipulé. Manipulation que, par ailleurs,
refuse le narrateur.
Le narrateur est ébahi et outré qu’un tel film puisse avoir été commandité. Que le courage des Russes, ses patriotes, soit nié à ce point
18

Julie LeBlanc, « La représentation de l’irreprésentable. L’image cinématographique
dans Neige noire de Hubert Aquin », art. cit., p . 73.
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l’enrage. Mais son ami Chakh lui fait comprendre le véritable enjeu de
telles œuvres artistiques :
Mais ce genre de produit est conçu non pas pour se souvenir, mais pour faire oublier. Oublier la bataille de Moscou, oublier Stalingrad, Koursk… J’ai parlé avec
le sponsor : le prochain épisode est déjà en fabrication. Ça va s’appeler Les soldats
de la liberté. El-Alamein, combat dans le Pacifique, débarquement en Normandie,
libération de l’Europe – et voilà toute la Seconde Guerre mondiale. Surtout pas un
mot sur le front de l’Est. Ça n’a pas existé. Et en plus, il parlait avec un sérieux
très sincère : “El-Alamein est la première grande victoire, le vrai tournant de la
guerre !” De leur guerre… (p. 232)

L’exposé de Chakh convainc peu le narrateur, mais il énumère de façon
précise la manière dont la mémoire peut être manipulée par la fabrication
de films documentaires. Avec cette ekphrasis, Makine démontre, non seulement la fabrication de la mémoire collective par le film, mais aussi que
celle-ci peut être manipulée vers l’oubli comme l’indique Le Goff dans
Histoire et mémoire19, comme je l’ai déjà noté au sujet des photographies.
C’est aussi que les lieux de mémoire sont différents pour les Français et
pour les Russes qui est affirmé ici. « De leur guerre » dit Chakh après
avoir énoncé les lieux de mémoire importants aux Occidentaux, alors que
Stalingrad ou le Front de l’Est sont des lieux de mémoire pour les Russes
et ignorés des Français.
Sur le chemin de la sortie, le narrateur voit le gardien, qui lui, a visionné un tout autre programme : « Dans la loge du gardien, le téléviseur
papillotait sur les dernières minutes d’un match. L’homme, debout sur le
pas de la porte, avait une mine fatiguée et encore tiraillée par l’émotion du
spectacle. “Quatre à un ! Du jamais vu …”, s’exclama-t-il en remarquant
mon coup d’œil sur l’écran et ne doutant nullement qu’on pu ne pas être
surpris par ce score. Je me dis que le match était diffusé pendant la projection du film » (p. 228). Deux spectacles : l’un pour les intellectuels de la
gauche caviar qui se veut moderne, à la page et présentant une vision nouvelle de la Seconde Guerre mondiale et l’autre le football, spectacle plébéien par excellence. Tous les deux ont cependant en commun d’apporter
l’oubli : « Tu sais, après tout, ce passé trafiqué est peut-être aussi une façon, pour eux, de ne pas y penser » (p. 232) remarque Chakh.
Le visionnement du film permet à Makine plusieurs développements
sur les spectateurs. Entre autres, une satire sur la gauche caviar française et
sur la différence entre les différentes mémoires : celle de l’Occident et
19

Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit. p. 126.
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celle de la Russie. La mémoire russe, représentée par Chakh et le narrateur, se souvient des millions de Russes morts sur les champs de bataille
de La Seconde Guerre mondiale dans leur tentative d’arrêter Hitler et
l’armée allemande alors que du côté mémoriel occidental, ces pertes sont,
non seulement minimalisées, mais ridiculisées. De plus, les pertes russes,
suivant la même rhétorique, ne sont rien comparées à celles engendrées
parmi les prisonniers à cause d’une soi-disant lenteur d’intervention. Toutefois, Makine suggère seulement ce discours sur la mémoire. Seule la
déduction du lecteur après lecture le découvre. Une simple ekphrasis et un
commentaire suffisent à Makine.
Le résultat du match de football télévisuel est aussi une métaphorisation de l’interprétation du documentaire « Le Prix du retard » par le narrateur où, selon lui, la Russie est mise à mal par l’Occident. Quatre puissances contre une : la France, les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne et
l’Angleterre contre la Russie. L’ekphrasis du match de footbal devient
ainsi la mise en abyme de l’ekphrasis du film. Cette dernière remplit une
fonction ontologique.
Après avoir étudié les ekphraseis de films occidentaux qui comprennent trois fictions de l’acteur français Jean-Paul Belmondo, je considère
qu’elles décrivent une réalité fictionnelle que les jeunes protagonistes,
ainsi que les autres spectateurs diégétiques, prennent pour une réalité actuelle. Il me reste à définir si les ekphraseis de films occidentaux diffèrent
en fonction de celles des films russes, ce que j’entreprends dans la conclusion de cette section.

Conclusion quatrième section
Les ekphraseis étudiées dans cette section décrivent deux sortes de films.
D’un côté, les films russes, trois documentaires « La Menace de la guerre
atomique », « La Ville-Héros sur la Volga » et le documentaire de propagande dans L’Amour humain avec quelques fragments ekphrasiques de
différents « Journal » et une fiction « Elle et lui ». De l’autre les films
français, trois fictions de l’acteur Jean-Paul Belmondo et un documentaire
« Le Prix du retard ». Les proportions, films documentaires et films de
fiction, sont inversées pour les films russes et les films français comme si
le documentaire était, dans les romans, garant de la réalité factuelle et
symbole de la Russie alors que la France y serait une réalité fictionnelle.
La fiction russe et le documentaire occidental enclenchent un discours
manichéen sur les deux pays par les narrateurs respectifs, quand les documentaires russes et les fictions françaises servent plutôt un discours monographique sur le pays de provenance. De cette manière, Makine accentue
la dichotomie entre la réalité factuelle et la réalité fictionnelle. Ce sont
deux univers qui s’entrecroisent de façon continue au moyen des ekphraseis de films ce qui montre ce que j’aimerais nommé un bilinguisme culturel constant.
L’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga » fonctionne de plusieurs façons dans le roman. Elle renforce la voix narrative par un double
effet de voix off et sert d’amplificateur aux éléments de caractérisation
d’Ivan. En cela, sa fonction est psychologique. D’autre part, les commentaires du héros portraituré dénonce l’attitude nonchalante des dirigeants
qui accordent peu de poids à la vie humaine. C’est le discours de l’auteur
qui sous-tend les remarques d’Ivan.
La fonction de cette ekphrasis est aussi rhétorique car elle exerce un
effet persuasif et affectif sur Ivan qui est victime, lors du visionnement, de
l’influence de la voix off. Les paroles proférées par celle-ci sont à l’instar
d’une légende inscrite sous une photographie. Elle dirige l’interprétation
des images. De cette façon, s’institue pour Ivan une vérité à des lieues de
la sienne : celle de la mémoire collective, façonnée par la propagande soviétique. Le film correspond à une mise en abyme de la vie d’Ivan, mais
son ekphrasis n’est pas prémonitoire. Sa fonction structurale consiste en le
dévoilement de l’iconisation du héros. Une autre ekphrasis à la fonction
structurale est celle de « La Menace de la guerre atomique ». Elle est une
mise en abyme des sentiments anti-américains insuflés aux habitants par le
visionnement du film, mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les Américains y sont décrits comme des lourdauds vains. De ce fait, les deux
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fonctions, structurale et rhétorique, apparaissent conjointement dans
l’ekphrasis.
En outre, la fonction de cette ekphrasis est aussi psychologique. Les
réflexions sur les Américains lancées par les habitants ne pourraient prendre place sans elle. Makine introduit dans cette ekphrasis
l’ « animalisation » à des fins de démonisation des Américains. La voix
narrative est amplifiée par les remarques des spectateurs et le film dilate
leur pensée et renforce l’opinion de l’empire soviétique sur son ennemi les
USA.
« La Menace de la guerre atomique » est aussi une symbolisation de
l’œuvre makinienne où les Américains sont des êtres sans culture et des
criminels de guerre à l’encontre des Français dont les films visionnés dans
Au temps du fleuve Amour donnent l’exemple d’un peuple au savoir-vivre
empreint de liberté par l’entremise de l’acteur français Jean-Paul Belmondo. Les ekphraseis de ses films, tous comme les autres films, fiction ou
documentaire, possèdent au sein de l’œuvre beaucoup plus qu’un simple
statut narratif. Elles sont une symbolisation du sens même de l’œuvre et
non seulement du roman dans lequel elles apparaissent, mais de l’œuvre
makinienne dans sa complétude. Elles ne peuvent être détachées de
l’œuvre sans nuire à la lecture de celle-ci.
L’ekphrasis de la fiction « Elle et lui » remplit une fonction psychologique dans le roman et permet aux spectateurs de réaliser la comparaison
entre l’univers français de Belmondo et leur univers quotidien dominé par
le plan messianique. Les ekphraseis des films de Jean-Paul Belmondo ont
un effet persuasif et affectif sur les personnages. C’est leur fonction rhétorique. Après le passage des films, les Sibériens sont transformés, influencés par l’action et le héros. La directrice de l’école se comporte différemment, se métamorphose en une femme désirable, habillée d’un ensemble
séduisant au lieu d’être emmitouflée dans des lainages informes. Le capitaine fait un démarrage belmondesque lorsqu’il vient la chercher en automobile. Quant aux trois jeunes protagonistes, des marches de plusieurs
heures dans la taïga enneigée et le froid ne les rebutent pas pour assister à
toutes les représentations de leur héros.
Les films de Belmondo métaphorisent une vie à laquelle aspirent les
personnages makiniens ceints dans un univers rigide. L’acteur français est
l’idéal masculin à imiter, une idole. C’est le sens même de l’œuvre qui est
symbolisé par l’ekphraseis des films. La France devient le pays rêvé, idéalisé. D’autre part, les films offrent un va-et-vient constant entre fiction et
réalité, une métaphorisation des deux faces du communisme. D’un côté
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l’avenir radieux ensoleillé, de l’autre celui de l’ombre des miradors, organes de répression et symboles des horreurs engendrées.
Il en est de même de l’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga ».
Elle remplit aussi une fonction ontologique car elle laisse voir l’ignorance
des Occidentaux à propos de la Russie et de la ville Stalingrad.
L’ekphrasis trace l’héroïsation de l’individu : une iconisation de l’homme
de la rue alors que la vie humaine compte si peu pour les dirigeant soviétiques. C’est toute l’œuvre makinienne qui se reflète dans l’ekphrasis du
film qui symbolise l’ontologie soviétique de même que les séquences de
Journal passées avant le film principal. Dans chaque documentaire russe
est incrustée la doctrine et l’endoctrination soviétique.
Par les ekphraseis, Makine démontre la différence entre les mémoires collectives française et russe. Par l’ekphrasis du documentaire russe, il
laisse voir que les Russes ne connaissent rien ou très peu de l’Occident et
vice-versa. Il démontre aussi que la mémoire collective est une invention
créée au moyen d’images et de commémorations, que souvent elle entre en
conflit avec la mémoire individuelle.
Le narrateur makinien ne tente jamais de pénétrer l’univers filmique
ou de participer à son action comme il le fait quelque fois avec les photographies. Cependant, le spectateur de fiction considère l’acteur comme un
ami spécialement présent pour lui et que celui-ci le regarde, le comprend,
le sauve de sa situation sans issue. Le cas se produit avec Belmondo. Le
spectateur de documentaire russe discute avec la voix off, et réfute ses allégations.
En résumé, les ekphraseis de films sont multifonctionnelles et comprennent un bilinguisme dans lequel s’insèrent le conflit entre la mémoire
collective et la mémoire individuelle d’une part et, de l’autre, la divergence contradictoire entre les mémoires collectives française et russe. Elles démontrent aussi la manière dont sont fabriquées ces mémoires. Par les
ekphraseis de films, russes et français, Makine réalise une critique sociale
satirique avec des moyens littéraires très économiques d’où sont bannis les
grands développements théoriques ce qui évite la stagnation de la narration
et la production d’un roman à thèse.
Je me tourne maintenant vers les ekphraseis musicales.

Cinquième section : La musique
Introduction
La critique s’est guère intéressée à la présence de la musique, sous quelque
forme que ce soit, dans les romans d’Andreï Makine. Quelques articles,
souvent descriptifs et d’essence métaphorique, présentent un sens vague et
personnalisé, attaché à des termes musicologiques et démontrent une association illusoire avec l’art musical. Mais un roman ne sera jamais une
composition musicale. Subséquemment, la terminologie manipulée dénote
une grande subjectivité qui, bien que non sans valeur, reste d’une utilité
limitée pour la recherche.
Parler de la musique chez Andreï Makine ne signifie pas parler de
musication ou de pseudo langage : l’aspect sémantique de l’écriture est la
condition sine qua non à la compréhension des romans. Dans son cas, il
n’est pas question non plus de l’insertion de fragments de partitions. Celles-ci, bien que rarement mentionnées, n’y sont décrites que très brièvement. Que la musique joue un rôle certain dans plusieurs de ses romans est
indubitable, mais ce rôle, reflété jusque dans plusieurs des titres, La Musique d’une vie, Requiem pour l’Est, quel est-il vraiment à l’intérieur des
univers diégétiques ? Quelle est sa relation avec l’intrigue, les personnages, son rôle symbolique ? C’est à cette question que se consacre cette
section.
En outre, parler de musique dans un roman revient à parler de description de la musique, c’est-à-dire d’ekphrasis musicale comme je l’ai
indiqué au chapitre IV : un roman n’est pas un support audio. Néanmoins,
lorsque manié avec dextérité, l’art des mots peut souvent égaler le pouvoir
suggestif de la musique comme le remarque Françoise Escal dans Contrepoints, Musique et littérature (1990)1. De plus, les ekphraseis musicales
apparaissent aussi sous forme de citations musicales, d’allusions à la musique, que celle-ci soit instrumentale, vocale, radiophonique ou électroacoustique. Parfois, c’est la figure du musicien qui forme la trame du roman. Enfin, quelquefois la présence d’une structure musicale peut être à la
base de la composition d’un roman. Les ekphraseis musicales chez Makine
sont-elles de simples références culturelles ou d’astucieux subterfuges
pour renforcer ou créer un effet de réel ou jouent-elles un tout autre rôle ?
Autrement dit : quelle est leur fonction ?
1

Françoise Escal, Contrepoints, Musique et littérature, Paris, Méridiens Klincksieck,
1990, p. 46.
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Au niveau des éléments nécessaires à leur constitution, la musique et
la littérature sont analogues. Toutes les deux nécessitent une dimension
spatiale et temporelle pour s’exprimer. Toutefois, les éléments essentiels
de l’une ne jouent qu’un rôle secondaire chez l’autre. Dans Littérature et
musique. Contribution à une orientation théorique : 1970-19852, Isabelle
Piette argue que la musique, l’harmonie, est obtenue par l’organisation des
hauteurs du son, « c’est-à-dire la significabilité des rapports de sons dans
l’espace sonore ; celles des durées crée le rythme, c’est-à-dire leur significabilité dans le temps » (p. 25). Piette remarque à ce propos que bien que
la hauteur et la durée soient également significatives en littérature, leur
rôle y est différent. L’écrivain ne peut contrôler toutes les formules rythmiques ni maîtriser la hauteur du son (voix, intonation, etc.). Les sons de
la littérature sont porteurs d’un sémantisme précis et dans une certaine
mesure, conforme pour chaque lecteur ce qui n’est pas le cas pour les sons
de la musique même s’ils peuvent l’être pour des auditeurs possédant
l’oreille absolue. Dans ce cas, la reconnaissance n’ira pas plus loin que
l’identification du son, de la note en question. Pour reprendre les mots de
Piette, « il faut donc, pour conclure, admettre que l’art des sons purs et
celui des sons articulés et porteurs d’un sémantisme précis ne peuvent se
substituer l’un à l’autre. Mais ils peuvent cependant s’avancer loin à la
rencontre l’un de l’autre » (p. 26). Je pars de l’idée de cette rencontre dans
les ekphraseis musicales de Makine.
Selon Piette, la littérature n’est pas dotée de la qualité acoustique de
la musique :
Si la littérature manque de la qualité acoustique de la musique, elle peut parfois
s’en approcher au moyen de techniques linguistiques ingénieuses. Pour créer une
apparence verbale en musique, l’auteur littéraire pourra exploiter les affinités du
matériel de base. Il utilisera alors la répétition de sonorités, un emploi particulier
du rythme ; il tiendra compte de l’accent d’intensité et du choix des timbres. Pour
se rapprocher de l’art musical, il pourra encore tenter de lui emprunter une technique ou une forme. Enfin, dans un texte appelé par St.P. Scher “musique verbale”,
il décrira une œuvre musicale ou cherchera à susciter chez le lecteur les effets ressentis par l’auditeur. (p… 44)

À cela, il m’est possible de souscrire et je recherche si les ekphraseis musicales tendent à décrire une œuvre musicale ou cherchent à susciter chez
le lecteur des effets similaires à ceux ressentis par un auditeur. Toutefois,
je voudrais ajouter que la littérature possède une qualité acoustique propre
2

Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 19701985, Namur, Presses universitaires, 1987.
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qui se révèle à la lecture que celle-ci soit intérieure ou à voix haute. Dans
l’un et l’autre cas, le lecteur entend toujours les sons avant de les formuler.
La différence de qualité acoustique réside, là aussi dans le niveau ou la
précision du sémantisme des sons entendus ou, selon l’hypothèse de Combarieu comme exprimée dans Les Rapports de la Musique et de la Poésie
considérées au point de vue de l’expression (1894)3, il y aurait pour ainsi
dire deux développements parallèles dans le monde des sons. L’un à dominante intellectuelle qui serait celui de la littérature, et l’autre à dominante émotionnelle qui serait celui de la musique. Quelle dominante se
devine-t-elle lorsqu’il s’agit d’une ekphrasis musicale ? Ou peut-être les
deux simultanément ou peut-être aucune ?
Parler de la musique chez Makine, revient donc à une quête musicolittéraire dont l’organisation des études se profile de la façon suivante. Une
distinction est faite premièrement entre les propriétés acoustiques des mots
(emploi musical du langage dans le dessein de rivaliser avec les valeurs
musicales), les structures et les techniques musicales, la musique vocale,
les musiques verbales (qui sont des tentatives de reproduire ou de construire littérairement une expérience musicale précise). À côté de cela, la
littérature qui comprend la poésie et la prose et les études musicolittéraires avec deux séparations distinctes entre premièrement la musicologie avec l’étude de la musique pure et de la musique dans la littérature et
deuxièmement l’approche littéraire avec l’étude de la littérature et la musique dans la littérature. C’est avec cette seconde distinction que cette section est concernée avec les ekphraseis de musique vocale, de musique verbale, de structure et technique musicales et les ekphraseis de la figure du
musicien, sachant que les ekphraseis peuvent être des citations ou même
des allusions, concepts mentionnés au chapitre IV4.
Le contrepoint
Si l’on aborde la musique et la littérature du point de vue de la musique
vocale à l’unisson, la comparaison entre les deux arts peut aisément
s’effectuer. La musique dans ce cas correspond à une forme monodique et
linéaire qui correspond à un schéma, par exemple, ABA ou ABBA ou ABCBA. Schémas qui rappellent ceux de la poésie puisqu’à l’origine, toute poésie était accompagnée musicalement, l’une n’allant pas sans l’autre. Sché3

Jules Combarieu, Les Rapports de la Musique et de la Poésie considérées au point de
vue de l’expression, Paris, Félix Alcan, 1894.
4
Pour une description complète des études musico-littéraires, cf . Isabelle Piette, Littérature et musique, Presses Universitaires de Namur, 1987, p. 45.
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mas qui peuvent tout aussi bien se retrouver dans les romans, la forme
linéaire correspondant aux deux arts.
Les choses se compliquent dès que l’on regarde uniquement la musique du point de vue instrumental de l’harmonie et du contrepoint. Pour
simplifier, disons que l’harmonie en musique est la succession des accords, leurs combinaisons, modification, un matériel tout fait, alors que le
contrepoint, qui ne connaît pas l’accord, a la note comme matière première, ses associations une à une, sans souci de l’accord qui en résulte et
en ne tenant compte que du rapport entre ces notes c’est-à-dire
l’intervalle5. Le contrepoint forme aussi des accords, bien que ce ne soit
pas son but premier. Il est la superposition de plusieurs lignes mélodiques.
Que ce soit l’harmonie (les accords) ou le contrepoint (les intervalles) les
parties ainsi composées doivent s’exécuter simultanément. Selon Cupers,
le contrepoint est un procédé strictement musical qui reste le plus problématique et le plus fascinant transposé en littérature6. Mécaniquement, il est
implacable dans son impossibilité à être reproduit littérairement en restant
cependant, une grande source d’inspiration littéraire. La seconde grande
différence est le nombre de règles relatives au contrepoint musical : note
contre note, point contre point. Il peut s’écrire de deux jusqu’à huit parties
et doit se plier aux règles suivantes, entre autres : employer que des consonantes, commencer par une consonante parfaite, se terminer par l’unisson
ou l’octave précédé de la sensible. Par ailleurs, l’unisson est prohibé exception faite dans la première et dernière mesure etcetera, règles desquelles la littérature n’a que faire.
Malgré cela, il est des moments en littérature lorsque l’auteur arrive
à faire résonner simultanément dans les mêmes phrase, paragraphe ou mot,
plusieurs niveaux sémantiques, connotations, des significations différentes
qui peuvent receler des particularités contrapunctiques. Alors, la capacité
du lecteur à capter la simultanéité des significations joue un rôle, comme
dans la musique la finesse de l’ouïe de l’auditeur dans l’écoute de
l’harmonie ou du contrepoint. La Marseillaise et Aux marches du palais
dans Le Testament français étudiés plus loin en sont un bel exemple.

5

Albert Lavignac, La Musique et les musiciens (1895), URL :
http://www.metronimo.com/fr/musique-et-musiciens/, consulté le 28 mai 2006. Comme
je l’indique au chapitre IV, je me sers d’une lecture contrapunctique, une technique empruntée au lexique d’Edward Said.
6
Jean-Louis Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique, Bruxelles,
Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1985, p. 181.
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Le thème
D’ors et déjà, je peux stipuler que les ekphraseis chez Makine abordent un
grand nombre de thèmes différents. Le thème se rencontre aussi bien en
littérature qu’en musique. Toutefois, le thème en musique et en littérature
diffèrent l’un de l’autre écrit Françoise Escal dans Contrepoints, Musique
et littérature7. En musique, le thème est posé immédiatement. En musique,
il est « original et unique » alors que le « thème littéraire (l’amour, la
mort) est une entité qui transcende le texte, parcourt les textes, et tout au
contraire du thème musical, il est la chose au monde la mieux partagée »
(p . 23). De même, le thème musical est tout autant d’un repérage aisé.
Souvent indiqué dans les partitions, il est difficile de le manquer. Le thème
littéraire, au contraire, renvoie à un contenu qui se révèle à la lecture et
n’apparaît souvent quelquefois qu’à la fin du roman. Le thème en musique
consiste en une idée dont les caractéristiques se distinguent de suite à
l’écoute car pour former un thème, celles-ci doivent être avérées. Le motif,
plus court que le thème, en possède les caractéristiques ou pour citer
Piette dans Littérature et musique Contributions à une orientation théorique :1970-19858: « Le thème consiste en une idée musicale dont les caractéristiques mélodiques, rythmiques ou harmoniques sont suffisamment
affirmées et distinctes. Il résulte déjà d’une certaine organisation
d’éléments thématiques plus petits, les motifs, et peut être varié ou développé. Plus court que le thème, le motif peut être rythmique, mélodique ou
harmonique » (p. 57). Sur les caractéristiques du thème, le concensus semble être de rigueur. Françoise Escal formule ainsi les différences entre
thème mucical et thème littéraire : « Quoi qu’il en soit, le thème en musique est une unité signifiante, et c’est pour cela qu’il se repère, se laisse
circonscrire, délimiter dans son être-là, à la surface de l’énoncé, alors que
le thème, dans une œuvre littéraire, suppose un travail d’explication de la
part du lecteur, de l’analyste. C’est sa nature formelle qui, en musique,
facilite son repérage, alors qu’en littérature, il est une construction conceptuelle et relève d’un processus d’intégration » (p. 17). Un point
d’importance est que la musique ne se laisse décrire que par métaphores
ou par le langage technique propre aux musicologues et la critique musicale professionnelle. Quelles sont les façons dont Makine évoque la musique dans ses ekphraseis ? Et, plus que tout, quelle est leur fonction ? Pour
répondre aux questions posées dans cette introduction, je divise cette sec7

Françoise Escal, Contrepoints, Musique et littérature, op. cit., p. 23.
Isabelle Piette, Littérature et musique. Contributions à une orientation théorique : 19701985, op. cit.
8
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tion en quatre chapitres qui facilitent le repérage des ekphraseis musicales.
Je débute avec celles formées par les citations musicales.

Chapitre XI : Les citations musicales
Comme indiqué au chapitre IV, le concept de citation utilisé dans mon
étude est fondé sur l’ouvrage d’Antoine Compagnon La Seconde main ou
le travail de la citation1 où la citation est considérée un corps étranger au
texte, une transplantation, une greffe. Dans ce chapitre, j’analyse les ekphraseis musicales sous formes de citations. Les citations musicales proprement dites, c’est-à-dire des fragments de partitions, ne sont jamais insérées dans les romans d’Andreï Makine. Par contre, les citations de texte de
chansons le sont fréquemment. En cela, les citations musicales chez Makine se rattachent à l’intertextuel. Les citations de chansons sont des morceaux de texte pris dans un tout, la chanson, et insérés dans les romans.
Quelle est la fonction de ces greffes ? Sont-elles détachables sans nuire à
la lecture et à la compréhension du texte ? Ces citations seront approchées
ici sur la base de quelques exemples pris dans différents romans. En premier lieu, je tente dans ce chapitre d’établir s’il s’agit de musique dans les
romans. Deux citations du Testament français me serviront de pierres de
touche.
Citations en contrepoint
Hymnes et chansons populaires apparaissent dans plusieurs romans. Pour
Le Testament français ce sont l’hymne national français et une chansonnette populaire qui sont cités et attribués au chant de la grand-mère du narrateur. La première fois où le narrateur l’entend chanter, Charlotte vient
de raconter à ses petits-enfants la visite du Tsar Nicolas II et de
l’Impératrice Alexandra Fedorovna, son épouse, à Paris. Le couple impérial, reçu par le Président Félix Faure (celui qui est décédé dans les bras de
sa maîtresse), assiste au grand Gala de l’Opéra. Le spectacle terminé, La
Marseillaise retentit. Arrivée à ce point de sa narration, Charlotte soupire : « – Vous savez, en fait, c’était une marche militaire, rien d’autre,
cette Marseillaise » (p. 44). Après cette remarque lancée aux enfants, le
narrateur et sa jeune sœur, elle compare cette marche militaire aux chants
de la Révolution russe et elle ajoute : « Le sang ne fait peur à personne à
ces périodes2 ». Puis, elle commence à fredonner deux vers de l’hymne
1

Antoine Compagnon, La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, Paris, Seuil,
1979.
2
Les citations de ces chants sont en italique dans le texte, p. 44. Dans cette phrase peut se
lire un lien intertextuel avec Ivan Bounine : « Les hommes mentent lorsqu’ils assurent
qu’ils ont horreur du sang », cf. la nouvelle Un crime dans le recueil La Nuit (1929), Paris
Éditions des Syrtes, 2000, traduction Boris de Schlœzer, p. 138.
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national français : « L’étendard sanglant est levé… Qu’un sang impur
abreuve nos sillons » (p. 44).
Charlotte est habituée à chanter ou fredonner pour les enfants. Son
acte musical est remarqué par le narrateur qui en rapporte deux autres
moments. Il s’agit d’une chanson aisément reconnaissable des cours de
récréations : Aux marches du palais3. La première fois se situe alors que le
narrateur vient de découvrir une photo que, d’après lui, il n’aurait pas dû
voir. Il arrive à cette conclusion puisqu’elle disparaît de l’album familial
peu de temps après sa découverte. C’est la photo d’une femme en veste
ouatée portant une chapka de fourrure. À peine l’a-t-il aperçue que son
attention est détournée de la photographie par deux sphinx accouplés.
Cette situation lui rappelle une vieille chanson de Charlotte. Les deux derniers vers lui reviennent en mémoire : « Et là nous dormirions / Jusqu’à la
fin du monde » (p. 17). La seconde fois, il entend fredonner cette chanson,
toujours par Charlotte, lorsqu’il vient par surprise à Saranza4 sans être annoncé. Il a plus ou moins fui son domicile, décidé à arracher cette greffe
française qui le torture. La seule solution possible est une confrontation
avec Charlotte – la raison de son voyage inopiné. Il note alors deux couplets de la chanson fredonnés par cette dernière : « Aux quatre coins du lit,
/ Un bouquet de pervenches…/ Et là, nous dormirions / Jusqu’à la fin du
monde » (p. 227). Le premier couplet noté, loin d’être le premier de la
chanson, est significatif de la situation du jeune narrateur. En résumé, nous
avons donc, chronologiquement, la chansonnette, entendue vers l’âge de
huit ans, c’est-à-dire deux années avant l’apparition des deux sphinx, ellemême suivant la découverte de la photo de la femme à la chapka.
Selon Eero Tarasti dans A Theory of Musical Semiotics (1994)5, « La
musique est un phénomène qui se déroule dans le temps. Tout comme le
modèle axiologique fondamental de la vie est ancré dans la temporalité,
chaque œuvre musicale est, temporellement, comme le modèle de la vie
humaine » (p. 59)6. Je peux aisément souscrire à cette partie de l’énoncé.
La phrase : « Et là nous dormirions / Jusqu’à la fin du monde » nécessite
un certain laps de temps pour être énoncée aussi bien verbalement, que
3

Chansonnette que j’identifie par les citations, mais dont le titre n’est pas mentionné par
l’auteur.
4
Le village où Charlotte habite.
5
Eero Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, Bloomington, Indian University Press,
1994.
6
« Music is a phenomenon that takes place in time. In the same way as the fundamental
axiological model of human life is anchored on temporality, every musical work is, temporally, like the model of human life ». Traduction : Murielle Lucie Clément.
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musicalement. Le personnage se souvient de cette phrase musicale en tant
que partie d’une composition musicale, à deux années d’intervalle. En
conséquence, nous pouvons dire que la musique, du moins dans cette situation diégétique, transcende aussi le temps. Pour cela, nous devons accepter une certaine similitude entre le terme « œuvre musicale » et
« composition musicale ». Dans le cas présent, les deux termes peuvent
être entendus comme synonymes.
Regardons maintenant de plus près la situation dans laquelle cette
phrase revient en mémoire au personnage. Très précisément, il s’agit du
souvenir d’un souvenir. Et cela pour la raison suivante. À deux ans
d’intervalle, le narrateur se remémore le souvenir de cette chanson entendue lors de ses huit ans. Et que dit cette phrase ? « Et là, nous dormirions /
Jusqu’à la fin du monde ». Un sommeil qui durerait si longtemps ressemblerait à la mort. Mais, ce souvenir ressurgit à la vue des deux sphinx accouplés. Et ces deux sphinx sont eux-mêmes survenus dans son champ
d’horizon à la découverte de cette photo interdite, la photo de la femme à
la chapka. Il voit la photo, dénichée par curiosité, dans l’album de famille.
Sa grand-mère entre dans la pièce. Il l’interroge sur l’identité de la femme.
Au lieu de lui répondre directement, elle lui pose une autre question :
« Quelle femme ? » (p. 16). Dans le silence qui s’ensuit, le bruissement
d’ailes du double sphinx se fait entendre.
Le bruit
Tournons maintenant vers la seconde partie de l’assertion de Tarasti : « Tout comme le modèle axiologique fondamental de la vie humaine
est ancré dans la temporalité, chaque œuvre musicale est, temporellement,
comme le modèle de la vie humaine ». Pour comprendre le rapprochement
que je désire entreprendre, il est nécessaire d’accepter le bruissement des
ailes du sphinx comme une manifestation acoustique au même titre que
Charlotte murmurant ou fredonnant un vieil air français. Assurément, il
serait exagéré de parler du bruissement d’ailes comme d’une œuvre musicale. Toutefois, si je réfère au travail de Tricia Rose, comme stipulé dans
son ouvrage Black Noise (1994)7, le bruissement des ailes pourrait très
bien être incoporé dans une composition musicale par des musiciens de
Rap. Et cela, au même titre qu’Olivier Messiaen s’est servi des sifflements
ornithologiques8.
7

Tricia Rose, Black Noise, Rap Music and Black Culture in Contemporary America,
Hannover London, Wesleyan University Press, 1994, pp. 62-96.
8
Messiaen élaborait certaines de ses compositions à partir d’enregistrements de chants
d’oiseaux qu’il retranscrivait en notation musicale. Sans aucun doute, sa manière diffère
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D’autre part, ce que je tente d’exprimer, c’est que le souvenir de la
chanson, est une métaphore de la vie humaine, et peut-être de la vie tout
court. Quant à lui, le papillon, symbole de l’éphémère, est une métaphore
par synecdoque de la temporalité et, la vie étant faite de rencontres, une
métaphore par métonymie du modèle axiologique de la vie. J’avance cette
hypothèse car, en l’occurrence, le papillon est un couple de papillons, résultat de ce qu’il convient bien de nommer, une rencontre. Le modèle de la
vie humaine, suggéré par le vers de la chanson, met l’accent sur la temporalité, la durée du sommeil qui dure « Jusqu’à la fin du monde », comme
l’insuffle la seconde partie de la citation de la chanson. Toutefois, pour
l’enfant, les gens qui s’endorment pour toujours, ce qu’est la fin du monde
pour lui, sont les gens qui meurent. « Comme les amants de la chanson ? »
se demande-t-il confronté à la mort d’un voisin survenue pendant l’hiver.
Toujours est-il qu’il est possible d’admettre que la mort, tout autant que
l’amour, fait partie intégrante du modèle axiologique de la vie humaine.
En cela, la chanson, la composition, l’œuvre musicale, est temporellement
comme le modèle de la vie humaine.
La musique comme élaboration identitaire
Revenons à La Marseillaise dans le contexte décrit plus haut. Comme je
viens de le mentionner, Charlotte fredonne un passage de La Marseillaise
en illustration à la visite du Tsar Nicolas II à Paris. Il est inutile de rappeler
ici les conditions de la naissance de l’hymne national français. Malgré
tout, le rapprochement fait par Charlotte mérite l’attention. Elle compare
l’hymne français aux chants de la Révolution russe. Ce qui la frappe, et
qu’elle énonce, c’est que « Le sang ne fait peur à personne à ces périodes… ». Or, Charlotte, si elle n’a pas connu la Révolution française, a subi
de très près les avatars de celle de Russie de 1917. Elle a vu les excès occasionnés. « L’étendard sanglant » auquel elle réfère se teinte aussi du
rouge des révolutionnaires russes. Le fait que le sang n’effraie personne
est consubstantiel aux deux révolutions ainsi qu’à toutes les révolutions.
Somme toute, sans craindre de commettre une extrapolation, je prends le
de celle des artistes de Rap qui habituellement modifient les sons enregistrés à l’aide de la
technologie électronique. Mais, là n’est pas le cœur de la question et j’éviterai de
m’étendre sur les technologies respectives des compositeurs. Bien que ce sujet complexe
dépasse de loin le cadre de mon étude, je pense, toutefois, pouvoir affirmer qu’il s’agit à
chaque fois de manifestations acoustiques. Cf. Grout Donald Jay et Claude V. Palisca, A
History of Western Music, New York/London, W.W. Norton & Company, fifth edition,
1996, pp. 745-748.
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risque de soutenir que la révolution en tant que telle, fait partie du modèle
axiologique fondamental de la vie humaine. La vie humaine étant, dans ce
cas, une métaphore de la société. Toute révolution populaire engendre les
flots de sang. Dans les hymnes nationaux, le sang impur est toujours celui
de l’ennemi, de l’Autre. Pour tout dire, La Marseillaise est donc ici, non
seulement, une métaphore, par synecdoque, de la Révolution française
mais, aussi, de toute révolution. En outre, l’étendard sanglant est aussi une
métaphore de la révolution russe qui arbore un drapeau rouge. Les révolutions ont comme trait commun d’être ancrées dans la temporalité. Elles ne
sont pas éternelles. Elles ont un début et une fin, même si leurs effets peuvent indéfiniment se faire ressentir. Les chants révolutionnaires, dont La
Marseillaise n’est qu’un exemple parmi d’autres, sont des œuvres musicales ancrées dans le modèle de la vie humaine. La vie humaine, comme je
viens de l’écrire, est une métaphore des sociétés, de la vie humaine et sociale.
De plus, La Marseillaise, tout comme Aux marches du palais, est un
lieu de mémoire français9. Dans ce sens, les deux citations font partie de
l’élaboration identitaire française du personnage. Au niveau de la narration, la voix de Charlotte fonctionne comme un « miroir acoustique10 ».
« Le miroir acoustique » est une métaphore employée par Kaja Silverman
comme structure à son argument développé dans son livre The Acoustic
Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema (1988)11. Le
miroir acoustique serait, selon Silverman, l’homologue sonore du miroir
stipulé par Jacques Lacan dans « Le Stade du miroir12 ». L’enfant rencontre son image dans la glace : « L’assomption jubilatoire de son image
spéculaire par l’être encore plongé dans l’impuissance motrice et la dépendance du nourrissage qu’est le petit homme à ce stade infans, nous
paraîtra dès lors manifester en une situation exemplaire la matrice symbolique où le je se précipite en forme primordiale […] » (p. 94). Ce serait la
mère qui joue un rôle primordial en indiquant à l’enfant son corps dans la
glace. Silverman adopte l’expression de Guy Rosolato dans « La Voix :

9

Cf. Pierre Nora, ed., Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1997.
À l’origine, le miroir acoustique est une sorte de radar au système fondé sur la captation des ondes sonores par un résonateur d’ondes acoustiques monté sur un miroir acoustique. L’utilisation des miroirs acoustiques fut mise en pratique par la défense britanique
pour signalé l’approche des avions allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
11
Kaja Silverman, The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema, Bloomington, Indiana University Press, 1988.
12
Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966.
10
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entre corps et langage13 » pour qui la voix possède l’insigne propriété
d’être émise et entendue simultanément. Elle fonctionne, au niveau acoustique, comme un miroir. En l’occurrence, la voix de Charlotte reflète simultanément au personnage son appartenance culturelle française et russe
avec La Marseillaise nettement identifiée comme révolutionnaire et semblable aux chants russes. Toutefois, l’identité française prédomine par
l’accumulation de l’hymne et de la chanson Aux marches du palais.
La seconde fois où la chansonnette Aux marches du palais nous est
contée se situe après la connaissance du personnage avec l’amour physique. L’expérience a été brève. Toujours est-il qu’il n’est pas question de
dormir « jusqu’à la fin du monde ». Pas plus que d’un lit avec « Aux quatre coins […], / Un bouquet de pervenches ». Pour être exact, il n’y a pas
de lit du tout. La rencontre se passe à bord d’une péniche désaffectée sur
un tas de vieux cordages et de feuilles mortes. Le clapotis des vagues de la
Volga pour décor acoustique. Quatre années se sont écoulées depuis qu’il
a entendu chanter La Marseillaise. Le garçon a maintenant quatorze ans et
toujours, la musique le suit par l’entremise du fredonnement de sa grandmère, d’une part, de l’autre grâce à ses souvenirs. Toutefois, ce qui lui
paraissait si beau, il y a quatre ans, avec l’amour et la mort enlacés dans un
sommeil éternel, lui semble dorénavant une sensiblerie française qui déchaîne sa colère. Il sait que les amants se séparent et que les pervenches
n’entourent pas leur lit.
Si nous revenons à la proposition initiale de Tarasti « La musique est
un phénomène qui se déroule dans le temps », cette assertion reste valable
pour cette seconde fois. Valable aussi la transcendance de la temporalité
par la musique. « Le modèle axiologique fondamental de la vie humaine
est ancré dans la temporalité » est aussi une assertion à laquelle je peux
souscrire en rapport avec les citations étudiées. Par contre, la proposition
que « chaque œuvre musicale est temporellement comme la vie humaine »
est problématisée si je prends en considération les paroles qui ne correspondent plus à l’expérience personnelle vécue par le narrateur. Il s’avère
une divergence entre la temporalité suggérée par les paroles de la chanson
et la durée de son expérience personnelle. Cela, au contraire de la première
fois où les amants étaient comparés aux gens qui meurent en hiver et dorment « Jusqu’à la fin du monde ».
De ce qui précède, il apparaît que la citation de La Marseillaise et
celles de Aux marches du palais peuvent être considérées comme de la
13

Guy Rosolato, « La Voix : entre corps et langage » dans Revue française de psychanalyse, tome XXXVII, jan/févr. 1974, pp. 75-94.
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musique dans la diégèse. Par contre, le bruissement des ailes du sphinx,
s’il est une manifestation acoustique, ne peut nullement être défini comme
de la musique, mais par son aspect éphémère, il en est une métaphore. En
tant que symbole sonore, il est à inscrire dans les allusions musicales au
même titre que « la fine musique des grelots », le « grincement des patins » ou le « dur martèlement des sabots » qui résonne dans « le froid sonore du matin14 ». D’autre part, les citations musicales en question offrent
un va-et-vient ente plusieurs univers culturels établissant ainsi un lien interculturel englobant les axes spatial et temporel. Ce sont la France et la
Russie qui s’y reflètent ainsi que leurs différents régimes politiques.
Le contrepoint intertextuel
Un autre aspect mérite attention. Dans les deux citations musicales La
Marseillaise et Aux marches du palais, je vois aussi un lien intertextuel
avec le roman de Dostoïevski, Les Possédés15 où l’auteur entrelace dans
un contrepoint La Marseillaise et Du Lieber Augustin un chant populaire,
dans un passage intitulé Guerre franco-prussienne, une composition musicale comique de Liamchine pour se faire pardonner par Julie. Lien intertextuel d’autant plus flagrant, selon moi, que le même vers de La Marseillaise est cité par Dostoïevski en français dans le texte : « Qu’un sang impur abreuve nos sillons16 ». André Cœuroy dans Musique et littérature
(1923) réfère à ce passage sans le préciser directement : « Dostoïevski
dessine avec une égale complaisance les méandres d’un contrepoint où La
Marseillaise fraternise avec Du Lieber Augustin17 » dit-il. De fait, il s’agit
d’une guerre musicale entre les accents de l’hymne français et la chanson
populaire prussienne où La Marseillaise est ridiculisée. Cette ridiculisation
tient moins du texte que du genre de cette musique. L’une, La Marseillaise, est emphatique, jouée aux occasions solennelles : c’est l’hymne
français avec tout ce qu’il peut paraître de pompeux. L’autre, Du Lieber
Augustin, est une musique populaire plutôt frivole, considérée comme un
air à boire :
Refrain: Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, Ach, du lieber Augustin, Alles ist hin !
14

Confession d’un porte-drapeau déchu, op. cit., p. 47.
Fédor Dostoïevski, Les Possédés (1872), Paris, Librairie Gle Française, 1972, traduction : Élisabeth Guertik.
16
Ibidem, p. 288.
17
André Cœuroy, Musique et littérature, Études de Musique et de Littérature comparées,
Paris, Bloud et Gay, 1923, p. 193.
15
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1. Geld ist hin, Mädl ist hin, Alles ist hin, Augustin ! Ach, du lieber Augustin, Alles ist hin !
2. Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck. Ach, du lieber Augustin, Alles ist hin !
3. Und selbst das reiche Wien, Hin ist’s wie Augustin ; Weint mit mir im gleichen
Sinn, Alles ist hin !
4. Jeder Tag war ein Fest, Jetzt haben wir die Pest ! Nur ein großes Leichenfest, Das ist der Rest.
5. Augustin, Augustin, Leg’nur ins Grab dich hin ! Ach, du lieber Augustin, Alles
ist hin !18

Pour exécuter le contrepoint, la littérature, par sa linéarité qu’elle
comprenne ou non des retours en arrière, rencontre un handicap certain et
il ne peut être question que de « tour à tour » et non de « simultanément »
lorsque l’on parle de contrepoint en littérature. Cependant, l’effet de
contrepoint peut être suggéré comme l’indique Cœuroy dans sa réflexion
sur Dostoïevski notée plus haut19.
18

Marx Augustin (1679), Amsterdam, Broekmans & van Poppel, 2001. Refrain : Ah !
mon cher Augustin, Augustin, Augustin, Ah ! mon cher Augustin, tout est fini ! 1.
L’argent est fini, La fille est partie, tout est fini ! Ah ! mon cher Augustin, tout est fini ! 2.
Le manteau est loin, le bâton est loin, Augustin est dans le pétrin. Ah ! mon cher Augustin, tout est fini ! 3. Même cette ville riche : Vienne, Est fauchée comme Augustin.
Pleure avec moi dans le même esprit. Tout est fini ! 4. Chaque jour était une célébration,
Nous avons maintenant la peste ! Seule la grande célébration de cadavres, Est tout ce qui
reste 5. Augustin, Augustin, Allonge-toi dans ta tombe, Ah ! mon cher Augustin, tout est
fini ! Traduction libre M. L. Clément. La légende veut que cette chanson ait été composée
par Marx Augustin un joueur de vielle à Vienne aux alentours de 1678-1679 pendant
l’épidémie de peste. Un soir qu’Augustin avait trop bu, il s’écroula sur le chemin de sa
maison et s’endormit sur place. Au petit matin, la patrouille des éboueurs chargés de
ramasser les corps l’embarquèrent en route pour le cimetière. Heureusement, Augustin se
réveilla à temps causant une grande frayeur aux hommes chargés de l’enterrer. Il ne fut
pas atteint de la peste et la rumeur courut que ce fut grâce à l’ingestion massive d’alcool
qui agissait comme un prophylactique. Le contraste avec la création de La Marseillaise
est flagrant. En outre, il faut imaginer que cette valse (trois temps) heurte rythmiquement
La Marseillaise (une marche à deux ou quatre temps) ce qui accentue l’effet comique
décrit par Dostoïevski. La chanson Auch, du Lieber Augustin est aussi populaire en Allemagne qu’Aux marches du palais, cité par Makine, en France, bien que ce soient deux
compositions très différentes l’une de l’autre.
19
Toutefois, dans le passage cité, Dostoïevski décrit un contrepoint musical en expliquant
tour à tour les effets produits : « Julie Mikhaïlovna voulut alors interdire à Liamchine
l’accès de sa demeure, mais, le même soir, toute la bande des nôtres le lui amena et la
conjura d’entendre une nouvelle fantaisie pour piano que le Juif venait de composer sous
ce titre : “La Guerre franco-prussienne”. C’était une sorte de pot-pourri où les motifs
patriotiques de la Marseillaise alternaient avec les notes égrillardes de Mein lieber Augustin. Cette bouffonnerie obtint un succès de fou rire, et Liamchine rentra en faveur auprès
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Aux Marches du palais est une ballade de musique traditionnelle populaire dont l’auteur est resté anonyme. On la signale déjà au XVIIIe siècle
et sa diffusion s’étale dans toute la France. Plus de quarante versions différentes sont recensées dans les provinces françaises. C’est une chanson où
l’amour et la mort se côtoient d’un couplet à l’autre en bonne harmonie.
L’ambiance royale de la chanson vient d’une déformation du mot
« pallet » en « palais ». Le Pallet est une bourgade entre Nantes et Clisson
et « Les Marches du Pallet », aussi appelées « Les Marches de Bretagne »,
est une région entre le Poitou et l’Anjou et la basse Bretagne ce qui montre
l’origine paysanne de la chanson20. L’histoire est presque toujours la même
dans les versions rencontrées. Cette ballade mélancolique en quatre temps
contraste singulièrement avec La Marseillaise, marche guerrière. Non seulement du point de vue musical, mais aussi sur le plan textuel. Cette citation inclut le lecteur qui connaît les deux airs et exclut celui qui les ignore.
Aux Marches du palais évoque en contrepoint l’ancien régime avec « les
chevaux du roi » dans le couplet non cité par Makine. C’est un monde paisible et idyllique qui est évoqué par rapport aux deux révolutions, la française et la russe, et La Marseillaise avec le sang versé et les étendards rouges. La consonance suggérée par Makine avec ces deux citations se révèle
à une lecture contrapunctique qui dépend des compétences du lecteur tout
comme la révélation des structures musicales en littérature.
Citations en thème varié
Rechercher la présence de structures musicales, c’est-à-dire de la musique
comme modèle de structure des romans de Makine est une démarche non
sans danger. A-t-il bâti l’un de ses romans selon les lois de la sonate ou
l’un de ses romans est-il fugué ? En fait, pour répondre à ces questions
deux approches sont ouvertes. La première, une démarche hasardeuse démontrera que la construction d’un roman répond aux lois de la composition musicale d’une structure déterminée, sans qu’il y ait d’influence :
« Ce type d’étude ne trouve parfois ses fondements qu’en jouant sur
l’ambiguïté des mots (par exemple “thème” pris variablement dans son
sens musical, littéraire ou thématologique, ou en jonglant avec des

de la gouvernante... » (p. 288). Bien que Dostoïevski parle de pot-pourri, il ne reproduit
pas de quelque manière que ce soit l’effet d’un contrepoint. Il parle de motifs alternés, ce
qui pour un connaisseur suggère le contrepoint.
20
Le Pallet est aussi le pays natal de Pierre Abélard, ce qui donne encore plus de profondeur au lien intertextuel entre la chanson et le texte makinien.
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concepts trop vagues pouvant s’appliquer à plusieurs formes artistiques21 ».
C’est sur ce type d’ « approche analogique » que se sont fondées les critiques qui ont brièvement considéré la musique chez Makine22. Jean-Louis
Cupers expose le danger auquel s’avance cette approche : « Le risque, dès
qu’on prend un exemple précis de correspondance sans intervention du
concept d’influence, vient de ce qu’on a pas de points de contact direct ou
indirect, de rapport de fait, qui permettent de valider la recherche23 ».
Une seconde approche, différente de la première, bien qu’elle se
propose de mettre à jour les structures musicales latentes dans un roman
déterminé, « affirme un point de contact quelconque entre l’œuvre littéraire et son auteur d’une part, et, d’autre part, sinon une œuvre musicale
précise, du moins la composition musicale en général. Ce point de contact
peut être une influence déclarée ou le penchant d’un auteur pour la musique, attirance telle qu’elle transparaît dans son œuvre24 ». C’est cette seconde approche que je mets en pratique. Le point de contact est le penchant de Makine pour la musique : il chante en s’accompagnant à la guitare. De plus, il est connaisseur de musique classique et l’opéra ne lui est
pas étranger.
Il est évident que toutes les structures musicales ne peuvent être reproduites avec autant de bonheur en littérature. Si c’était le cas, elles seraient des structures littéraires tout autant que des structures musicales.
Certaines par contre peuvent être adaptées avec succès. Selon Piette ce
21

Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 19701985, op. cit., pp. 55-56.
22
Monique Grandjean, « Rencontre Est-Ouest dans La Musique d’une vie » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., Andreï Makine : La Rencontre
de l’Est et de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 115-122 ; Toby Garfitt, « La musique d’une vie : le cas de la petite pomme » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., Andreï Makine : Perspectives russes, Paris, L’Harmattan,
2005, pp. 17-26 ; Galina Osmak, « La musique d’une vie : le destin d’un homo sovieticus » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds., Andreï Makine : Perspectives russes, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 109-116 ; Nina Nazarova, Deux
facettes de l’œuvre littéraire d’Andreï Makine, thèse de doctorat non publiée, Université
de Dublin, 2003, pp. 156-160 ; Geneviève Lubrez, « Requiem pour l’Est, chant funèbre
ou chant d’espoir » dans Margaret Parry, Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch eds.,
Andreï Makine : La Rencontre de l’Est et de l’Ouest, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 7377.
23
Jean-Louis Cupers, « Approches musicales de Dickens. Études comparatives et comparatisme musico-littéraire » dans Raphael Celis ed., Littérature et musique, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1982, p. 29.
24
Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 19701985, op. cit., p. 56.
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sont le thème varié, la forme sonate et la fugue. À cela, je souscris entièrement et je désire étudier la possibilité de la présence du thème varié.
En soi, le procédé de la variation est aussi vieux que le monde. D’un point de vue
structurel, il revêt une importance égale en musique et en littérature. La variation
implique la répétition : pour être reconnue comme telle, elle doit se faire à la fois
ressemblance et différence, de telle sorte que chaque variation sur un thème apparaisse comme une version différente de ce thème. Identité et différence, qualité
opposées, se concilient donc dans une même œuvre. La littérature, tout comme la
musique, utilise ce procédé depuis le plus petit degré : il apparaît dans la métrique
poétique, tout comme dans les mesures musicales. (p. 57)

Je désire arguer que la structure du thème varié se retrouve dans
l’accumulation ou la répétition de certaines ekphraseis musicales qui se
présentent sous forme de citation25.
Par exemple, le thème du mensonge apparaît régulièrement dans les
romans, mêlé à la musique. Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Ivan part à la poursuite de quelque nourriture qui pourrait, lui et sa
famille, le sauver de la famine mortifère qui sévit alentour. Sa femme est
restée au village dans leur isba avec leur fils nourrisson. Au moment tragique où les effets prolongés de la faim la submergent et l’entraînent vers la
mort, Tatiana entend une chanson à la radio :
Ce jour-là, le dernier avant sa longue prostration, dans la chaleur étouffante de midi, Tatiana entendit la chanson à la mode qu’on passait chaque jour. Les mouches
noires sonnaient sur les vitres, le village se taisait, écrasé de soleil, et coulait cette
chanson douce et tendre comme le loukoum :
À l’entour, tout devient bleu et vert
À chaque fenêtre chantent les rossignols
Il n’y a pas d’amour sans un brin de tristesse. (p. 46, souligné dans le texte)

La musique s’écoule d’un haut-parleur noir au-dessus de la porte du
soviet. Le secrétaire du Raïkom l’a fait installé bien en vue, et surtout bien
en ouïe, des kolkhoziens afin d’accroître leur sens politique. Cette musique
est d’autant plus cruelle que Tatiana meurt littéralement de faim. Elle doit
écouter la propagande soviétique qui assure un paradis radieux dans lequel
elle devrait être heureuse de vivre et retentissent « les marches de bravoure
et la voix du commentateur prête à exploser de joie » (p. 45). Le même
25

Je me limite à cette forme car mon étude se concentre sur les ekphraseis non la recherche des structures musicales dans l’œuvre et je pars de la pensée que le thème varié se
retrouve exprimé dans des ekphraseis.
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commentateur rapporte les performances mirobolantes « du travail des
Soviétiques » et fustige « les ennemis du marxisme, agents de
l’impérialisme ». Dans cette scène, la musique surgit dans le silence du
village et le bourdonnement des mouches suggère dans le contexte, les
grosses mouches bleues et vertes qui viennent s’agglutiner autour d’un
cadavre. La chanson « douce et tendre comme le loukoum » allude plus un
poison qui se distille lentement qu’un air apportant un soupçon de bonheur
comme les paroles le suggèrent.
Lorsque Ivan revient de son expédition, la radio continue de hurler
car personne n’est là pour l’arrêter. Alors qu’il découvre son enfant mort
dans les bras de sa femme inconsciente, la même rengaine, mais un autre
couplet, s’échappe d’une voix douce de l’appareil :
À l’entour, tout devient bleu et vert
Dans la forêt chantonne le ruisseau
Il n’y a pas d’amour sans un brin de tristesse. (p. 47)

Ivan exaspéré, « aveuglé par les larmes » détruit le haut-parleur d’un jet de
pierres bien placé et seul un oiseau lointain laisse entendre son chant :
« Un silence vertigineux s’installa. Seul quelque part au bord de la forêt,
comme une mécanique, le coucou lançait son cri lancinant et plaintif » (p. 47).
Ce qui frappe dans les deux couplets est la similarité et la différence.
Le premier vers tout à fait identique : « Alentour, tout devient bleu et
vert » suggère le printemps et le renouveau possible auquel il est généralement associé. Dans le contexte, il métaphorise aussi la manière de voir
similaire du mari et de la femme. Le second vers diffère : « À chaque fenêtre chantent les rossignols » pour le premier couplet et « Dans la forêt
chantonne le ruisseau » pour le second. Le troisième vers est encore identique pour les deux couplets.
« À la fenêtre chantent les rossignols ». Dans la tradition folklorique,
la voix de la femme, jeune et jolie surtout, est souvent associée à celle
d’un rossignol dont le caractère lyrique métaphorise l’amour. Or, Tatiana,
sur le point de mourir, pratiquement entrée en agonie due à la famine, n’est
certainement pas en état de proférer une parole et encore moins de chanter
comme un rossignol même si elle est à la fenêtre, position qu’elle avait
prise pour guetter le retour d’Ivan. Toute l’ironie cachée de son sort transparaît dans ce vers. « Le brin de tristesse » se révèlera être un deuil inconsolable et terrible : la perte de son enfant succombé à la pénurie ali-
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mentaire. Ces vers se déroulent dans la durée de l’action et ils sont ancrés
dans la temporalité.
D’autre part, dans l’encadrement de la fenêtre, son fils dans les bras,
Tatiana évoque une icône, une Vierge à l’Enfant qui porte son Enfant mort
bien que le Christ dans les bras de Sa mère soit un homme à l’âge adulte.
La cruauté de son destin rappelle, par le truchement du rossignol de la
chanson, celui de Philomèle qui ne pouvait raconter ce qu’elle avait vécu26.
Le chant de l’oiseau est investi de significations variées, voire quelquefois
contradictoires, où l’amour et la mort s’entrelacent et le chant du rossignol
est la « voix du silence » qui permet de « dire » sans recours à la communication verbale27. Et c’est l’amour de Tatiana pour son fils et la mort de ce
dernier qu’encadrent les deux citations de la chanson. Makine dépeint ainsi
par l’entremise des citations les affres de l’amour maternel et la douleur de
la perte de l’enfant pour les parents. En contrepoint, c’est la famine occasionnée par la collectivisation et les discours politiques sur le sujet qui se
déchiffrent28.
Dans le second couplet, le ruisseau chantonne dans la chanson si loin
de peindre sa propre situation. Seul le coucou s’installe dans le silence
vertigineux29. Le silence, métaphore de la mort de son fils auquel répond le
coucou, un oiseau qui pond dans le nid des autres comme la propagande
s’infiltre dans le cerveau de chacun pour lui voler sa vie et sa mémoire. Le
26

Philomèle est violée par le mari de sa sœur qui lui tranche la langue la rendant muette
et incapable de narrée son infortune. Elle tisse alors son calvaire dans une tapisserie. Le
mythe de Philomèle transparaît de manière récurrente chez Makine. Cf. Requiem pour
l’Est. Anna, à demi enterrée vive par les assaillants a la langue coupée par ces derniers
pour l’empêcher de les dénoncer.
27
Cf. Véronique Gély, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche, Philomèle : Figures du
rossignol dans la tradition littéraire et artistique, Clermont-Ferrand, PU Blaise Pascal,
2006.
28
« Aboutissement d’une logique mise en œuvre avec la collectivisation, forme extrême
de violence et de régression, la famine de 1932-1938 est aussi un événement pivot qui
ouvre la voie vers l’autre paroxysme criminel du stalinisme, la “Grande Terreur” jalon
majeur sur la voie de la fictionnalisation du discours politique, qui triomphe en 1934 au
e
XVII congrès du Parti (le “Congrès des vainqueurs”, selon le mot de S. Kirov) », cf. Henry Rousso, ed., Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoire comparées, Bruxelles, Éditions
Complexe, 1999, p. 111.
29
« La modernité a souvent cherché à se démarquer du lyrisme romantique en rejetant le
rossignol comme figure du sujet lyrique (“We do not like the nightingale”, disait Gertrude
Stein) et en lui substituant coucous, colibris ou perroquets dont le sens et le statut ne peuvent se mesurer qu’à l’aune de la relation qu’ils entretiennent avec les rossignols ». Cf.
Véronique Gély, Jean-Louis Haquette et Anne Tomiche, Philomèle : Figures du rossignol
dans la tradition littéraire et artistique, op. cit.
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vers « Dans la forêt chantonne le ruisseau » où il est aussi question de
chant, est, dans le contexte, une allusion au ruisseau qu’Ivan avait découvert dans la forêt lorsqu’il faisait la guerre. C’est un souvenir qu’il ne peut
partager (pp. 27-28). Cependant, c’est aussi la première confrontation avec
soi-même et surtout avec la différence entre ses souvenirs et son vécu et la
propagande officielle pour et sur la guerre.
La musique de laquelle il prend conscience de la nature mensongère,
lui cause le même choc diffus que celui qui l’assaille lorsqu’il se rend
compte être dans l’incapacité de raconter ses souvenirs véritables, c’est sa
première prise de conscience. Pour Tatiana, l’écoute de la musique correspond à la perte tragique de son enfant. Les paroles doucereuses sont le
soulignement ironique de la situation désespérée des deux époux. Le caractère mensonger de la propagande est dissimulé par les paroles. Fréquemment, la propagande est mêlée à la musique dans les romans comme
il apparaît aussi dans Confession d’un porte-drapeau déchu étudié plus
loin.
En musique, « Le thème varié consiste en la présentation, dans sa
version la plus simple, d’un thème et en la succession de variations qui
sont comme autant de répétitions de ce thème, progressivement modifiées,
accompagnées de traitements différents. […]30 ». Toutefois, malgré les
variations, le thème devra rester perceptible. Mais, « Le thème, au sens
musical, ne s’incarnera pas nécessairement dans un thème au sens où on
l’entend traditionnellement en littérature. Cette donnée initiale susceptible
d’être variée diversement pourra aussi bien être figurée par une action ou
par une situation que par un contenu intellectuel abstrait31 ». Le thème du
mensonge initié par les deux citations musicales ressurgit sous des variations diverses dans ce roman. Le mensonge de la propagande, celui des
hommes du KGB envers Olia, la fille d’Ivan ; le mensonge de celle-ci envers son père auquel elle cache sa profession. Mensonge d’Olia aussi envers ses clients qu’elle espionne et ainsi de suite. Dans ces deux citations
se discerne de même des liens intertextuels avec différents univers culturels. Je pense que ceux-ci tissent une trame interculturelle sur l’axe spatiotemporel.

30

Isabelle Piette, Littérature et musique, Contribution à une orientation théorique : 19701985, op. cit., p. 58.
31
Ibidem, p. 59.
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Les couplets comme refrains
Le refrain se particularise par la répétition régulière d’un ou plusieurs vers
dans une même chanson ou un poème. Généralement, le refrain se distingue soit typographiquement isolé entre les couplets ou les strophes, dont il
est séparé par un interligne, soit rattaché au couplet ou la strophe qui le
précède. Son rôle consiste à rythmer. Dans ce dessein, il insiste sur plusieurs vers, porteur d’un message important. Pour étudier les citations suivantes, l’outil d’Antoine Compagnon sera mon point d’ancrage. En effet,
ne dit-il pas : « La question “Que veut-il ?” paraît la seule qui convienne à
la citation : elle suppose en effet que quelqu’un d’autre s’empare du mot,
l’applique à autre chose, parce qu’il veut dire quelque chose de différent.
Le même objet, le même mot change de sens selon la force qui se
l’approprie : il a autant de sens qu’il y a de forces susceptibles de s’en emparer. Le sens de la citation, ce serait donc la relation instantanée de la
chose à la force actuelle qui l’investit32 ». Dans la citation suivante de La
Fille d’un héros de l’Union soviétique, que veut dire l’auteur ? Quel sens
donner aux paroles de la chanson rapportées ?
Ivan et Tatiana assistent à des soirées organisées avec leurs voisins.
Ils dansent ensemble sur un air échappé d’un tourne-disques :
Te souviens-tu de nos rencontres
Et de cette soirée d’azur,
Des mots fiévreux et tendres,
Ô mon aimé, ô mon amour…(p. 50)

Cette citation de couplet de chanson fait office de refrain. Makine y expose
le thème de l’amour qui revient tout au long du roman dans un grand nombre de variations possibles. Amour inconditionnel de Tatiana et d’Ivan. Ce
dernier sombre dans l’alcoolisme et la déchéance à la mort de sa femme.
Amour de la Patrie, entonné par les vétérans de la bataille de Stalingrad.
Amour de l’argent qui conquiert la liberté pour les prostituées. Amour
feint des dirigeants pour la population, exhibé en propagande véhiculée par
les chansons où l’amour et la politique sont thématisés. En cela, les chansons sont une manière de créer ou de renforcer la mémoire collective.
Une chanson est une œuvre musicale composée d’un texte et d’une
mélodie indissociables l’un de l’autre. Makine les dissocie que ce soit des
chansons fictionnelles ou véritables n’est pas l’enjeu. L’apport de sens
l’est. Comme le signale Compagnon, « La citation, une manipulation qui
32

Antoine Compagnon, La Seconde main ou le travail de la citation, op. cit., p. 38.
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est elle-même une force et un déplacement, est l’espace privilégié du travail du texte ; elle lance, elle relance la dynamique du sens et du phénomène » (pp. 43-44). Pour le redire simplement : « La citation est un opérateur trivial d’intertextualité » (p. 44). En ce sens, seules les compétences
du lecteur permettront de déceler les rapports des deux textes en présence.
Makine utilise les citations de couplets de chansons comme un refrain au
long de l’œuvre. Insérée entre deux espaces blancs, la citation, aisément
repérable, mobilise la vigilance du lecteur. Dans le couplet que je viens de
cité et sur lequel dansent les Demidov, c’est leur amour qui est amplifié
par la citation. Celle-ci est aisément repérable car isolée par un saut
d’interligne dans le texte.
Par contre, dans la citation suivante de deux couplets placée dans la
relation de leur mariage, c’est le thème de la femme délaissée avec son
fiancé parti à la guerre qui s’affiche. Un thème récurrent de la geste makinienne en général et de ce roman en particulier où le fiancé d’une amie
d’Olia succombe pendant son service militaire.
Quelqu’un descend de la colline,
C’est sûrement mon bien-aimé.
Comme il est beau ! Dans ma poitrine
Mon cœur s’affole, mon cœur pâmé.
Il a sa vareuse kaki,
Étoile rouge, galons dorés.
Pourquoi au chemin de ma vie
Ah ! pourquoi l’ai-je rencontré ? (p. 36)

Le premier couplet trahit l’amoureuse et l’incertitude de bien être devant
l’homme aimé (l’homme de sa vie). A-t-elle vraiment rencontré l’âme
sœur. Certainement son cœur le lui fait savoir en battant la chamade. Dans
le second couplet, l’homme se révèle partir pour la guerre comme la couleur kaki de sa vareuse le dénonce avec son étoile rouge, insigne du simple
soldat. S’il était sur le chemin du retour, la belle n’aurait nul besoin de
s’interroger sur la rencontre et avoir quelque regret d’être tombée amoureuse puisqu’ils auraient la vie devant eux. Mais, maintenant, l’incertitude
de son retour plane sur la rencontre d’où la question du dernier vers. Pourquoi l’avoir rencontré si c’est pour le perdre aussitôt. Ce sont les mondes
de la guerre et de la paix qui transparaissent dans cette citation. Deux cadres sociologiques bien distincts où se lit le thème de l’attente.
Comme je l’ai noté précédemment, le thème de l’amour revient
comme une rengaine au cours de l’œuvre. Celui de l’ailleurs est exprimé
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conjointement dans la citation suivante d’un distique à la mode. Avec son
soleil et ses sables chauds, l’île de Cuba enflamme l’imaginaire des Russes
alors qu’ils sont enneigés dans les étendues sibériennes. Ivan, au volant de
sa voiture, fredonne aussi les beautés de l’île cubaine :
Cuba, mon amour,
Ile à l’aurore de pourpre…(p. 54)

Les vers de la chanson symbolisent la vie nouvelle qui semble commencer
loin de Borissov, la bourgade qu’il habite avec sa femme. Elle symbolise
aussi le lien qui l’unit à tous ces héros lointains : Fidel Castro, Gagarine et
les premiers chiens cosmonautes. En cela, la chanson délimite le vécu et
le quotidien de l’idéal. L’aurore dont il est question dans ces deux vers est
la levée du communisme métaphorisé par la couleur pourpre.
Dans Confession d’un porte-drapeau déchu, Makine laisse voir
l’esthétisation du communisme à l’aide, entre autres, de la citation d’un
couplet de chanson de Komsomols. L’été, dans les camps de pionniers, le
narrateur et son ami avancent en chantant :
Nous sommes les pionniers, enfants des travailleurs…
L’ère des années lumineuses est toute proche…
“Sois toujours prêt !”, telle est notre devise… (p. 21)

Ces chansons, entonnées par les jeunes enfants en vacances, agit comme
un mantra sur leur esprit et les hypnotise pour leur faire croire en cet horizon radieux promis par la propagande. Pour y accéder, il est nécessaire
d’être toujours prêt. Prêt à mourir à la tâche semble-t-il aux dits des autres
airs. De cette façon, la chanson s’assimile à la vie humaine qui est la leur
par la devise incluse.
Autour des feux de camps, ils chantent le destin d’un jeune cavalier
rouge à l’article de la mort après avoir combattu les Gardes blanches :
Et il tombe près de son grand cheval moreau,
En fermant ses yeux bruns
Il murmure :
“Ô, mon cheval, mon ami,
Dis à ma fiancée
Que je meurs fidèle aux travailleurs…”. (p. 23)

À l’écoute de ces vers chantés, tous se veulent l’égal du héros et fidèles
aux travailleurs. Mais, cette mort héroïque, sanctifiée par l’histoire du cavalier Rouge, dévoile des travailleurs sublimés, loin de ceux qu’ils
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connaissent au quotidien, se retrouvant le soir, fatigués, en maillot, dans la
cour pour une partie de dominos : « Ils fumaient en serrant les gros mégots
jaunis dans leurs doigts maculés de cambouis, juraient, s’esclaffaient d’un
rire gargouillant » (p. 24). Rien à voir avec le cavalier rouge mourant sous
les étoiles près de son grand cheval moreau. Les travailleurs des chansons
forment un peuple à part, supérieur en tout point à la réalité quotidienne,
un peuple pour lequel il faut se battre et souffrir. Un peuple qui devait vivre au-delà de l’horizon « chaque jour plus proche »(p. 24). Ces deux
chansons délimitent la frontière entre l’idéal auquel le narrateur et les siens
aspirent et le quotidien vécu, subi. En cela, elles métaphorisent cette frontière spatio-temporelle ancrée dans le modèle de la vie humaine. En outre,
cette chanson énonce deux univers : celui des Rouges et celui des Blancs.
Deux univers enchevêtrés l’un dans l’autre, en une guerre sans merci.
Guerre civile consécutive à la Révolution d’Octobre dans laquelle
s’affrontent deux régimes, l’ancien et le nouveau à naître. La société tsariste et ses serfs, la société révolutionnaire et ses Soviétiques à venir.
D’autre part, la chanson du Cavalier rouge est une citation à plus
d’un titre. En premier lieu, bien évidemment, une citation des vers d’une
chanson soviétique que les Komsomols entonnent joyeusement à la veillée. Mais, elle est aussi une citation d’une vieille chanson française Sur le
pont d’Avignon (à ne pas confondre avec la chanson enfantine du même
titre) où le cheval moreau tient le rôle de l’ami :
Et mon cheval moreau
Et mort sur la gelée
Ouvrez la porte, ouvrez
Nouvelle mariée
Sont trois petits oiseaux
Qui ont pris leur volée
Ils ont volé si haut
La mer ils ont passez.

Dans les vers de cette chanson, les trois petits oiseaux qui volent si haut
qu’ils ont survolé l’océan, peuvent se reconnaître en contrepoint les trois
amis qui s’exilent en Occident. C’est aussi une citation musicale de Josquin Dez Prés et la chansonnette Qui belles amours où le cheval moreau –
encore lui – tient une place de choix. Dans un second temps, il s’agit de
citations historiques avec pour le côté russe la guerre civile entre Blancs et
Rouges et pour le côté français, la légende de Charles le Téméraire suc-
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combé en 1477 à la bataille de Nancy et son grand cheval moreau tombé à
ses côtés33.
Ce ne sont pas uniquement les enfants qui rêvent d’un autre pays,
d’une autre vie. Dans l’appartement communautaire, une chanson émise
par un tourne-disque berce les occupants « d’une nostalgie des îles lointaines ». La Havane, pays d’azur, en est le titre :
Quand je suis parti à La Havane, ce pays d’azur,
Toi seule as su deviner ma tristesse, ô mon amour… (pp. 49-50)

Cette chanson fait oublier aux occupants de l’appartement la misère de
leurs existences entassées l’une sur l’autre.
Dans la rengaine populaire, la propagande s’empare souvent de la
musique :
De Moscou jusqu’aux îles Britanniques
L’armée Rouge est la plus héroïque… (p. 57)

Une lecture contrapunctique révèle l’ironie ancrée dans les citations
de chansons politiques. Dans Au Temps du fleuve Amour, une chanson
falsifiée sur Cuba dont les camarades de classe de Samouraï se servent
pour se moquer de lui tombé amoureux de l’île du golfe du Mexique :
Cuba, rends-nous notre blé !
Et notre vodka en outre…
Cuba, reprend ton sucre mouillé !
Castro, on n’en a rien à foutre ! (p. 109)

Ces vers reflètent la réalité du quotidien existentiel où l’individu préfèrerait des produits de bonne qualité au lieu des produits frelatés, symbolisés
par le sucre mouillé, qui lui échoient. Ce sucre mouillé symbolise aussi
d’une manière plus générale le désastre économique du système communiste à Cuba et en URSS. La propagande fictionnalisée génère des chansons. Makine se sert de cette citation pour ironiser, voire ridiculiser et critiquer le système soviétique. En outre, cette musique suit et accompagne
les protagonistes dans leur quotidien. Elle est ancrée dans la temporalité de
leur vie humaine.

33

Il est vai que le cheval moreau semble en assez bonne place dans les chansons anciennes ou les romans. Par exemple dans Premier amour (1860) de Tourgueniev le héros
possède un cheval moreau. Cf. chapitre XXI.

Conclusion
Les chansons sont normalement formées d’un texte et d’une mélodie inséparables, mais Makine les détache l’un de l’autre et insère les textes de
chansons dans ses romans sous forme de citation. Ce qui m’a incitée à
rechercher s’il s’agissait bien de musique. J’ai opté pour une réponse affirmative après avoir étudié les citations du Testament français. Après
avoir étudié les ekphraseis musicales sous forme de citations, il m’apparaît
que très souvent Makine les emploie de façon satirique. Par exemple, avec
les citations de la chanson d’amour dans La Fille d’un héros de l’Union
soviétique, il souligne l’horreur de la situation des époux Demidov qui
meurent de faim et perdent leur fils nourrisson par leur incapacité à le
nourrir, alors que la radio joue des rengaines populaires qui exaltent les
succès flatteurs du pays alors que celui-ci est plongé dans le désastre économique le plus complet.
Dans les citations musicales de ce roman, j’ai aussi pu voir qu’elles
introduisent plusieurs thème du roman dont la mort et l’amour et qu’elles
se présentent sous la forme musicale du thème varié car ces thèmes subissent quelques variations dans leurs répétitions, mais restent toujours reconnaissables sous leurs différences. En cela, cette structure musicale, le
thème varié, se retrouve dans le roman La Fille du héros de l’Union soviétique soutenu dans les ekphaseis musicales sous forme de citations.
D’autre citations sont présentées en contrepoint. C’est le cas dans Le
Testament français avec les citations de La Marseillaise et de Aux Marches du palais. D’autre part, plusieurs citations établissent des liens intertextuels avec d’autres textes comme, par exemple, Le Testament français
avec le roman de Dostoievski Les Possédés qui tous les deux citent le
même vers de La Marseillaise. D’autres citations établissent des liens intertextuels avec d’autres textes de chansons comme la chanson des Komsomols du cheval moreau et le cavalier rouge mourant et de vieilles chansons populaires françaises. Cependant, j’ai aussi remarqué que le cheval
moreau est un item favori parmi les chansons populaires plus ou moins
folkloriques ou anciennes. Il est vrai que le cheval, moreau ou non, comme
moyen de locomotion, bien qu’il tende à disparaître, fut très prisé jusqu’avant la Première Guerre mondiale, ce qui peut partiellement expliquer
ses fréquentes apparitions dans les chansons.
Je voudrais aborder maintenant au chapitre suivant les ekphraseis
musicales où la figure du musicien est centrale et en premier lieu, celle du
chanteur, pour ensuite me consacrer à l’instrumentaliste.

Chapitre XII : La figure du musicien
Différemment du chapitre précédent où étaient étudiées des ekphraseis
musicales sous forme de citation de vers de chansons, dans ce chapitre, je
m’attarde sur les ekphraseis musicales où la figure du musicien, amateur
ou professionnel, occupe une place centrale. Chez Makine, le chanteur
masculin est inhabituel. Il y a bien le fredonnement d’Ivan dans La Fille
d’un héros de l’Union soviétique comme vu antécédemment et les Komsomols et leurs chansons dans Confession d’un porte-drapeau déchu, mais
ce sont alors les vers de leurs chansons qui sont cités et non leur action qui
est dépeinte. Par contre, les voix féminines sont amplement exposées. Subséquemment, ce sont des chanteuses en action qui forment les ekphraseis
musicales suivantes de la première partie de ce chapitre que j’aborde selon
le concept d’écoute défini par Roland Barthes et Françoise Escal.
Première partie : La musique vocale
Roland Barthes, comme il le décrit dans L’obvie et l’obtus (1982)1, établit
une différence significative et signifiante entre écouter et entendre :
Entendre est un phénomène physiologique ; écouter est un acte psychologique. Il
est possible de décrire les conditions physiques de l’audition (ses mécanismes), par
le recours à l’acoustique et à la physiologie de l’ouïe ; mais l’écoute ne peut se définir que par son objet, ou, si l’on préfère, sa visée. Or, tout le long de l’échelle des
vivants (la scala viventium des anciens naturalistes) et tout le long de l’histoire des
hommes, l’objet de l’écoute, considéré dans son type le plus général, varie ou a varié. De là, pour simplifier à l’extrême, on proposera trois types d’écoute. Selon la
première écoute, l’être vivant tend son audition (l’exercice de sa faculté physiologique d’entendre) vers des indices ; rien, à ce niveau, ne distingue l’animal de
l’homme. […]. Cette première écoute est, si l’on peut dire, une alerte. La seconde
est un déchiffrement ; ce qu’on essaie de capter par l’oreille, ce sont des signes ; ici
sans doute l’homme commence : j’écoute comme je lis, c’est-à-dire selon certains
codes. Enfin, la troisième écoute, dont l’approche est toute moderne (ce qui ne
veut pas dire qu’elle supplante les deux autres), ne vise pas – ou n’attend pas –
des signes déterminés, classés : non pas ce qui est dit, ou émis, mais qui parle, qui
émet : elle est censée se développer dans un espace intersubjectif, où “j’écoute”
veut dire aussi “écoute-moi” ; ce dont elle s’empare pour transformer et le relancer
infiniment dans le jeu du transfert, c’est une “signifiance” générale, qui n’est plus
concevable sans la détermination de l’inconscient. (p. 217)

1

Roland Barthes, L’obvie et l’obtus, Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982.
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Françoise Escal dans Espaces sociaux Espaces musicaux (1979)2
formule, trois ans avant Brathes, en termes plus ou moins similaires la
même pensée dans le chapitre « L’écoute de la musique » :
Notre propos, dans ce chapitre, n’est pas l’audition comme fait physiologique.
Certes, on peut en décrire les conditions physiques et les mécanismes, en recourant
à l’acoustique et à la physiologie de l’ouïe […] à ce niveau le fait d’entendre [est]
tributaire de l’habitude, de l’éducation et d’un apprentissage. Au bout du compte,
on a l’oreille de sa culture musicale, ce qui rend quelque peu sourd aux autres musiques, et c’est ce qu’illustrait la fable dans laquelle Jakobson mettait en scène un
Européen et un indigène africain tentant désespérément de s’entendre. Ce qui nous
intéresserait davantage, c’est l’écoute, en tant qu’écouter est un acte psychologique. En effet, l’écoute de la musique a trop souvent été comprise comme une opération passive de réception de l’œuvre, l’auditeur étant entièrement soumis au
pouvoir du compositeur par-delà l’intervention de l’interprète. […] l’écoute parle.
Elle est active […]. (p. 186)

Escal établit un parallèle entre l’écoute de musique et la lecture du
texte littéraire qui toutes les deux impliquent un remaniement par
l’auditeur ou le lecteur. Et dit-elle, :
Ce qui revient à dire que le sens de la musique n’est pas seulement déterminé par
le compositeur (et l’interprète), mais aussi par l’auditeur. Celui-ci est un individu
qui se met en jeu dans cette expérience-exploration qu’est l’écoute, qui, sur la base
de son histoire individuelle et de sa fantasmatique, devient le metteur en scène du
texte sonore auquel il donne un contenu, un sens diffus. L’écoute est alors
l’expérience de sa projection, de son identification, de la constitution de son identité. (p. 187)

Bien qu’Escal se soit concentrée sur l’écoute de la musique et Barthes sur celle en général, pour ces deux auteurs, l’écoute est un acte psychologique qui engage l’auditeur en entier. Écouter, au contraire
d’entendre, est une perception active et inclut, voire forme, la personnalité
de l’auditeur. Dans ce chapitre, je désire arguer le suivant. Par les ekphraseis musicales, Makine donne tout d’abord à entendre au lecteur (comme
les ekphraseis de films et de photographies donnaient à voir). Ensuite, ce
dernier doit se mettre à l’écoute du texte pour en saisir le sens. Celui-ci, à
son tour, est concentré dans l’ekphrasis qui en est le point de focalisation.
Au niveau de la diégèse, la voix est le miroir acoustique pour celui qui
d’abord entend, puis écoute. Au plan lectoral, l’ekphrasis sera le miroir
acoustique pour celui qui, non seulement sait entendre, simple question
2

Françoise Escal, Espaces sociaux. Espaces musicaux, Paris, Payot, 1979, p. 187.
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physiologique, mais peut aussi écouter la voix de l’auteur synchronisée par
la voix de la ou des chanteuses de l’ekphrasis. Cette dernière peut représenter un chant a cappella et monodique, comme celle de Sacha dans Requiem pour l’Est, ou une interprète accompagnée par plusieurs musiciens,
comme dans Au temps du fleuve Amour.
Paroles chantées
Selon Cœuroy dans Musique et Littérature, c’est lorsque la voix chante
une mélodie populaire qu’il s’agit de la voix la plus « persistante » de la
musique. La voix pénètre au plus profond de l’inconscient3. Lorsque le
chant se fait entendre dans les romans de Makine, il s’agit presque toujours
de musique populaire émise par des voix de femmes. Celles-ci ont une
gande influence sur l’auditeur. Le cas se présente dans Au temps du fleuve
Amour.
Engourdi par l’avancée du sommeil, blotti au coin du feu, Mitia
écoute les vieilles femmes, les amies de sa tante, lors des veillées d’hiver :
La chanson venait et les sauvait des nuages figés dans les yeux de leurs amoureux
éphémères et des potins vieux de plusieurs années. Leurs voix s’éclaircissaient,
s’élevaient. Et j’étais toujours surpris de voir à quel point ces femmes, ces ombres
d’une autre époque, pouvaient être tout à coup graves et lointaines… Elles chantaient et, à travers mon sommeil voilé, j’imaginais ce cavalier qui luttait contre une
tempête de neige et sa belle qui l’attendait devant la fenêtre noire. Et puis cette autre amoureuse qui implorait les oies sauvages de porter sa parole au bien-aimé
parti “ derrière la steppe, derrière la mer bleue ”. Et je me mettais à rêver à tout ce
qui pouvait se cacher derrière cette mer bleue surgie subitement dans notre isba
enneigée… (p. 35, je souligne)

Bien qu’il soit à moitié endormi, les paroles de la chanson le mettent en
état d’alerte. En lui se libère l’appréhension d’un monde mystérieux autre
que le quotidien. La musique le transporte au-delà de l’horizon, au-delà de
la zone connue délimitée par le village et ses environs. C’est une invite au
voyage. Les voix le surprennent dans un demi-sommeil. Il les entend et se
met à l’écoute. Il déchiffre les paroles qui lui donnent à voir une steppe, un
cavalier, des oies sauvages. L’écoute lui procure une vision. Par cette ekphrasis, se dévoile pour le lecteur la nostalgie du lointain, de l’ailleurs,
dont est assailli le narrateur. Cette ekphrasis musicale esquisse la perméabilité du narrateur à l’imaginaire et annonce sa capacité de rêve grâce à
une sensibilité de caractère et sa réceptivité à la musique.

3

André Cœuroy, Musique et littérature, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1923, p. 151.
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Mitia écoute et laisse entendre au lecteur ce qu’il désire vraiment :
être écouté. Cette ekphrasis, au début du roman, contient en essence le
désir d’évasion dont est empreint tout le roman. De plus, elle illustre
l’appropriation de l’espace romanesque par le narrateur/auditeur.
Pour le mammifère, son territoire est jalonné d’odeurs et de sons ; pour l’homme –
chose souvent sous-estimée – l’appropriation de l’espace est elle aussi sonore :
l’espace ménager, celui de la maison, de l’appartement (équivalent approximatif
du territoire animal) est un espace de bruits familiers, reconnus, dont l’ensemble
forme une sorte de symphonie domestique : claquement différencié des portes,
éclats de voix, bruits de cuisine, tuyaux, rumeurs extérieures […].4

Pour Mitia, les bruits familiers sont les voix de sa tante et ses amies
qui chantent ces airs populaires qui le bercent aux portent du sommeil,
presque de l’inconscient. Par le son, il s’approprie le territoire spatial de la
chanson.
Vocale, la musique l’est majoritairement dans Au temps du fleuve
Amour où la voix de la femme rousse se fait entendre à un moment majeur
de la vie de Mitia : celui où il vient de perdre sa virginité. La voix lui
communique l’apaisement du conflit émotionnel dans lequel l’a précipité
sa nouvelle situation corporelle. Une vie neuve s’ouvre à lui. La vie d’un
garçon qui a connu le corps d’une femme et de ce fait est devenu un
homme qui marche la nuit dans la taïga sans crainte des loups. Désireux de
revoir la femme, Mitia se dirige vers son isba :
C’est à ce moment-là que j’entendis sa voix…
C’était un chant qui semblait venir de très loin, comme s’il avait eu à parcourir des
espaces infinis avant de commencer à ruisseler dans cette isba enneigée. La voix
était presque faible, mais il y avait en elle cette étonnante liberté pure et vraie des
chansons qu’on chante dans la solitude, pour soi-même, pour le vent, pour le silence du soir. Les paroles venaient au rythme de la respiration, interrompues de
temps à autre par le craquement du bois fendillé. Elles ne s’adressaient à personne,
mais se fondaient imperceptiblement dans l’ombre bleue de l’air fraîchissant, dans
l’odeur de la neige, dans le ciel.
Je ne bougeais plus, tendant l’oreille à cette voix venant du fond des neiges.
L’histoire de la chanson était toute simple. Celle qu’aurait évoquée n’importe
quelle femme, le soir, le regard perdu dans la danse fluide des flammes. L’attente
désespérée du bien-aimé, l’oiseau qui s’envole – heureux, lui ! – au-dessus de la
steppe, les froids qui brûlent les fleurs d’été…
Oui, cette histoire, je la connaissais par cœur. Je n’écoutais que la voix. Et je ne
comprenais plus rien !
4

Roland Barthes, L’Obvie et l’obtus, Essais critiques III, op. cit., p. 218, souligné dans le
texte.
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Il y avait cette voix simple et douce, le ciel dont la profondeur foncée s’emplissait
des premières étoiles, le souffle pénétrant de la taïga toute proche. Et le bouleau
solitaire avec sa maisonnette encore vide, cet arbre gardant un silence attentif dans
l’air mauve du crépuscule.
Je me redressai au-dessus de la percée, je regardai autour de moi. La voix qui
s’écoulait sous le ciel, surgissant de cette ombre violette à mes pieds, semblait
mystérieusement relier le silence limpide du soir et nos deux présences, si proches
et si différentes. (pp. 163-166, je souligne)

Ce moment musical se coule dans l’intemporel reliant le ciel et ses étoiles
à la neige et les présences de Mitia et de la femme rousse si proches et
pourtant si éloignés l’un de l’autre. Les circonstances de l’écoute sont décrites avec soin. Mitia se rend chez la prostituée après avoir pris connaissance de son absence à la gare où elle se tient à l’ordinaire en l’attente
d’un éventuel client. Il se dirige vers l’isba dont il aperçoit le toit. La neige
la recouvre presque entièrement et seul le faîte des bouleaux émerge dans
l’immensité lactescente. Conciliation de l’infini et du quotidien. « […]
l’écoute est cette attention préalable qui permet de capter tout ce qui peut
venir déranger le système territorial ; elle est un mode de défense contre la
surprise, ou inversement le besoin ; le matériau de l’écoute, c’est l’indice,
soit qu’il révèle le danger, soit qu’il promette la satisfaction du besoin5 ».
L’écoute procure à Mitia une certaine satisfaction sur les indices récoltés.
La voix qui convoie la chanson d’amour lui annonce la possibilité
d’assouvir son désir de la femme. La voix est la présence de l’absence,
mais de l’absence toute proche, palpable. La voix le touche dans son intimité tendu vers l’amour, qui bien que charnel, n’en est pas moins vrai. La
voix lui fait comprendre, et sa solitude et son acceptation de cette solitude
qu’il appréhende en l’autre. Grâce à la voix, il aura accès à un amour qui
transcendera le charnel quotidien. Car la voix de la femme dont il est à
l’écoute, le laisse écouter sa propre voix : « […] la première fois tu avais
été naïf et inconscient, essaye à présent de jouir de ton désir pensé, de la
compréhension du désir, de ta pensée victorieuse. Compose avec ce corps,
avec tes sensations répertoriées une belle histoire d’amour. Dis-la, racontela, pense-la ! » (p. 164). La voix lui offre l’opportunité de saisir l’amour
fictionnel. En cela, l’ekphrasis devient une mise en abyme du roman et le
narrateur une hypostase de l’auteur qui conte un amour pensé, peut-être
préalablement vécu, mais là n’est pas la question. C’est dans l’écriture
qu’il est vécu maintenant, la lecture pour le lecteur. L’ekphrasis musicale,
vocale oserai-je dire, donne à entendre cet amour qui s’écoule de la mélo5

Ibidem, p. 219.
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die comme le fleuve du titre à la frontière sino sibérienne. Par cette ekphrasis, Makine démontre subtilement la force de la pensée de l’amour
supérieure à l’amour même. La composition de l’amour, de l’histoire
d’amour, de l’histoire de l’Amour, en est une de souvenirs et de sensations.
De l’ekphrasis se détache avec insistance une indéfinissable complémentarité entre le provisoire et le pérenne qui procure à Mitia, presque
une indifférence : « Au milieu de cette sérénité, je sentais avec un étrange
détachement ma propre présence, semblable à un ressort pressé à
l’extrême » (p. 162). À sa grande surprise, la femme n’est pas à l’intérieur
mais en train de fendre du bois. Déconcerté par le bruit familier de la hache, il se questionne : attendre ou non ? Il essaie d’appréhender son environnement par l’écoute pour en conclure la conduite à suivre. Comportement tout à fait usuel chez l’être humain. Comme l’écrit Barthes,
« Construire à partir de l’audition, l’écoute, d’un point de vue anthropologique, est le sens même de l’espace et du temps, par la capture des degrés
d’éloignement et des retours réguliers de l’excitation sonore6 ». À ce moment précis, retentit la voix. Tout comme pour Ulysse, la blessure du narrateur est refermée par le chant. Il s’éloigne de l’isba, s’assoit dans la neige
pour écouter. Son écoute le réconcilie avec soi-même. La voix lui transmet
la possibilité d’évaluation de l’espace dans lequel il évolue. À ce moment,
Mitia devient un miroir acoustique, au sens physiologique du terme, la
réverbération du signal sonore, la voix, lui offre l’appropriation du territoire7.
Bien plus tard, à l’âge adulte et émigré en occident, il se rappellera
dans un restaurant russe de New York cette voix à l’écoute d’une autre
voix de femme :
À cet instant, dans le miroir derrière la nuque d’Outkine, je vois apparaître les
musiciens. Le violon pousse un léger gémissement d’essai, la guitare émet un long
soupir guttural, le bandonéon gonfle ses poumons en un chuchotement mélodieux.
Enfin, toujours dans le reflet fumeux du miroir, je la vois, elle… Elle ressemble à
une longue plume d’oiseau, dans sa robe noire. Son visage est pâle, sans une touche de fard folklorique. “ Oui, en effet, la machine marche bien, me dis-je en pensée. Sacha sait à quel moment il faut servir du charme slave… Les visages sont
ramollis par l’abondance de nourriture, les yeux embués, les cœurs fondants… ”.
Cependant, le chant qui s’élève ne semble pas faire le jeu de Sacha. C’est d’abord
une note très faible qui tempère tout de suite l’élan des musiciens. Un son qui
semble venir de très loin et ne parvient pas à dominer les bruits aux tables des dî6
7

Ibidem, p. 218.
Cf. note 4.

Chapitre XII : La figure du musicien. Première partie : musique vocale 269

neurs. Et si cette voix affaiblie s’impose quelques instants après, c’est parce que
tout le monde, malgré l’ivresse et l’engourdissement, sent se déployer ce lointain
neigeux derrière les murs tendus de velours rouge avec leurs icônes en papier. La
voix monte légèrement, les dîneurs ne regardent plus que ce visage pâle aux yeux
perdus dans le voile des jours évoqués par la chanson. Moi, dans la profondeur
trompeuse du miroir, je la vois peut-être mieux que les autres. Son corps, longue
plume noire, son visage sans fard, sans défense. Elle chante comme pour ellemême, pour cette nuit froide d’avril, pour quelqu’un d’invisible. Comme chanta
une femme, un soir, devant le feu, dans une isba enneigée… Tout le monde connaît
les paroles par cœur. Mais on accède à cette lointaine soirée perdue dans une tempête de neige sans déchiffrer les mots, en fixant la flamme de la chandelle jusqu’à
ce qu’elle commence à grandir en vous laissant entrer dans son halo transparent. Et
la musique devient l’air frais de l’isba sentant la bourrasque, la chaleur lumineuse
du feu, l’odeur de cèdre brûlé, le silence limpide de la solitude…(pp. 204-205, je
souligne)

Au sujet de la magie et de l’enchantement des voix humaines, Cœuroy
rappelle que « Combarieu a montré jadis l’étroite liaison originelle du
chant et de la magie » de plus il souligne que « tout le monde connaît les
rapports linguistiques et sociaux de […] charme de chanter et
d’enchanter8 ». C’est à un véritable charme que sont soumis les dîneurs de
Sacha. Devenu adulte, le narrateur se souvient de l’enchantement qui le
reliait à la voix de la femme rousse. C’est une vision qui le submerge pendant l’écoute de la femme-oiseau. Son audition le lie à une évaluation spatio-temporelle. Par delà les années, ses souvenirs le rejoignent. La voix
énonce alors le produit de la mémoire collective, la chanson dont tous les
dîneurs présents connaissent les paroles.
L’auteur, dans tous les cas, se fait l’arrangeur par l’entremise de
l’ekphrasis musicale. Il harmonise et donne la couleur particulière à la
chanson, métaphorisée par le teint de la chanteuse au « visage pâle aux
yeux perdus dans le voile des jours évoqués par la chanson », et son orchestration, l’organisation des instruments d’accompagnement : « le violon
pousse un léger gémissement d’essai, la guitare émet un long soupir guttural, le bandonéon gonfle ses poumons en un chuchotement mélodieux9 ». Dans ces ekphraseis, les paroles des chansons ont si peu
8

André Cœuroy, Musique et littérature, op. cit., p. 17.
Que le narrateur passe de la première personne du singulier à la troisième personne
indéfinie, le pronom « on », pour parler de la tempête de neige, signale qu’il évoque peutêtre plus qu’une situation météorologique, car il a eu aussi sa propre tempête de neige.
Souvent symbole ou synonyme de la Révolution russe dans la littérature postrévolutionnaire, elle signifie aussi, par métaphore toute révolution personnelle, et certainement celle de ceux qui connaissent l’exil, une révolution en soi, comme la plupart des
dîneurs de ce restaurant new-yorkais la connaissent.
9
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d’importance qu’elles ne sont pas rapportées. Le cas est différent dans la
suivante.
Plusieurs vers de chansons sont teintés d’amour, mais ceux de La
Femme qui attendait le sont plus que tous les autres. L’amour y est décrit
d’une manière plus explicite. Peut-être s’agit-il encore plus de l’attente de
l’amour, de sa réalisation, tant attendue, accentuée par les paroles :
« L’amour c’est comme les crues au printemps, déclara Katérina, on n’y
peut rien. Même si c’est l’automne maintenant… » (p. 164). Elle signifie
que l’amour pourrait naître entre le narrateur et Véra. Ce que plusieurs de
ses amies contestent avant d’entonner leur air.
Quelques voix rétorquèrent, mais elle effaça les protestations par une jolie ondulation des mains et le chœur attaqua, avec une cohésion déjà presque parfaite. Et
quand, en soliste, elle leur répondit, d’une voix étonnamment claire et ferme, leurs
bisbilles d’avant parurent dérisoires, juste un petit échauffement pour les cordes
vocales.
“Il viendra d’au-delà de la mer, de la mer Blanche, vaste et froide”, chantait Katérina et le chœur reprenait : “… de la mer Blanche, il viendra…”
“Il viendra avec l’aurore qu’il trouvera là où le soleil se couche, il l’amènera pour
toi, d’au-delà de la mer”, sa voix devenait plus songeuse et le chœur reprenait en
écho plus lointain, en marquant le chemin parcouru par le voyageur.
“Zoïa, tu es toujours un peu en retard, essaie de suivre. Sinon, on va penser que tu
t’endors…”(p. 164)

Le narrateur n’est pas à l’écoute des femmes. Il les entend simplement ce qui lui concède de qualifier d’échauffement pour les cordes vocales la bisbille des femmes. À l’écoute, il aurait entendu ce qu’elles ont entendu à l’écoute de leur environnement proche : l’amour naissant. Il
n’écoute pas, il regarde, il voit leur corps.
La présence du public, en ma personne, rendit les vieilles femmes plus rigides,
inutilement solennelles. Ou peut-être, au contraire, avaient-elles atteint, se donnant
enfin pleinement à leur jeu, cette pesanteur hiératique qu’exigeait la cérémonie de
jadis. Une gravité de terre labourée, une fixité d’idoles de bois, totems païens, que
leurs ancêtres clouaient sur les portails des isbas. En mimant les scènes du mariage, elles s’avançaient avec la lourdeur menaçante des statues vivantes. Leurs
voix, par contraste, résonnaient d’une sincérité et d’une douceur désarmantes, avec
des intonations qui, comme toujours chez les artistes amateurs, trahissaient plus
les émotions personnelles que celles des personnages. (p. 165, je souligne)

Au lieu de comprendre qu’il fait aussi partie du rituel, il s’en détache par son regard, alors que son écoute l’y incorporerait car « l’écoute
c’est ce qui sonde » dit Barthes. Par l’écoute, le narrateur pourrait sonder
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la profondeur du chant, et par ce chemin, celle de son cœur. C’est cette
absence d’écoute qui le fera s’éloigner et de Mirnoïé et de Véra, celle qui
attendait, celle qui savait.
“Il viendra malgré les brouillards et les neiges, pour t’aimer…”, chantaient-elles.
Mais leurs lèvres avouaient ce qu’elles avaient réellement vécu, elles : des hommes qui partaient et qui disparaissaient à jamais dans les fumées grasses de la
guerre, des hommes couverts de blessures qui revenaient pour mourir sur le bord
de ce lac.
“Et votre maison sera pleine de joie comme une ruche pleine de miel…” Et la sonorité des voix disait la solitude des isbas ensevelies sous la neige où elles avaient
failli terminer leurs jours.
“Il viendra, entonna Katérina d’une voix plus forte qui marquait la fin proche de la
cérémonie, il viendra, les bras fatigués par le voyage mais le chœur tout vif pour
toi…”. (p. 166-167)

Le narrateur s’imprègne des paroles, le monde affiché par la chanson
est une illusion. Ces vieilles femmes qui chantent l’amour et la venue d’un
homme merveilleusement viril et attentif n’ont connu que le départ sans
retour de l’être aimé, frère, fiancé, mari ou père. Et si par un hasard heureux – plus que rare – l’un d’eux revenait, il était couvert de blessures et
son retour était le signe de sa mort prochaine. Ce qui n’empêche nullement
les femmes de continuer : « Il viendra malgré la tempête de neige… Il
viendra pour t’emmener là où l’aurore naît… Il viendra … […]. Il viendra
avec l’aurore qu’il trouvera là où le soleil se couche, il l’amènera pour toi,
d’au-delà de la mer ». Les paroles résument de façon spéculaire la situation de Véra et du narrateur et en trahissent l’impossibilité de futur avec
ironie. Le narrateur n’a aucunement l’intention de s’enterrer dans ce village aux abords de la mer Blanche. Au lieu de venir, lui aussi partira pour
un voyage sans retour. Par son écoute, tout aurait pu changer. Les paroles
ici aussi possèdent un caractère railleur et amer. Non seulement par rapport à la situation des femmes qui n’ont jamais connu le bonheur en dépit
de leurs chants, mais aussi à celle du narrateur sur le point d’abandonner
ce qui aurait pu être le plus précieux de sa vie. Les mots lui font prendre
conscience de la situation passée et présente ainsi que celle des femmes et
la sienne. Les voix parlent d’une liberté que les femmes n’auront jamais
connue, ni lui non plus car son départ sera une fuite, non un acte de liberté.
Le futur exposé dans les paroles signifie le passé de la situation vécue par
les protagonistes. Il ne viendra pas car il est venu déjà. Et rien ne changera
ni pour Véra, ni pour lui, ni pour les chanteuses. La situation peut être dissemblable et le chant la changer totalement.
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Ce sera, par exemple, pour le narrateur enfant de Requiem pour l’Est
une voix qui l’endort au moment où ses parents sont fusillés et il doit rester tranquille dans les bras d’une amie pour ne pas risquer le même sort :
C’est à travers l’essoufflement de sa lutte qu’il entend soudain une mélodie. Une
musique à peine audible. Un petit chant presque silencieux que la femme murmure
à son oreille. Il essaie d’en saisir les mots. Mais les paroles ont une étrange beauté
libre de sens. Une langue qu’il n’a jamais entendue. Tout autre que celle de ses parents. Une langue qui n’exige pas la compréhension, juste la plongée dans son
rythme ondoyant, dans la souplesse veloutée de ses sons.
Grisé par cette langue inconnue, l’enfant s’endort et il n’entend ni les coups de feu
lointains multipliés par les échos, ni ce long cri qui parvient jusqu’à eux avec tout
son désespoir d’amour. (p. 20, je souligne)

Cette ekphrasis musicale est capitale. Non seulement la musique
entendue sauve l’enfant de la mort puisqu’elle l’endort au moment
opportun lui empêchant de signaler sa présence aux ennemis, mais elle
forme aussi son premier souvenir. De cette voix, il se rappellera toute sa
vie, elle l’accompagnera de par le monde. C’est une voix maternelle, une
voix qui le berce. Une voix qu’il a emportée avec lui après l’avoir
assimilée, capturée. Dans son très bel ouvrage sur les fascinations
musicales, Camille Dumoulié dans Fascinations musicales (2006)10 dit de
la voix qu’elle est l’un des premiers objets maternels que l’enfant tente de
capturer pour s’approprier sa mère : « une voix maternelle et fascinante
qui enveloppe le fils dans les rets et les anneaux de ses modulations, lui
faisant goûter le charme d’une jouissance originelle, primitive : celle du
maternel mythique, hors normes, hors la loi. La voix, en effet, est un des
premiers objets maternels que l’enfant voudrait capturer pour posséder sa
mère, objet de désir toujours fuyant, trace d’une jouissance à jamais perdue » (p. 175). Par l’écoute, l’enfant s’approprie son environnement formé
de la seule présence de Sacha. Elle sera une mère pour lui, et la voix entendue est en cela paradoxale qu’elle est le medium de la langue qu’il ne
comprend pas, mais qu’il apprendra plus tard. Seul le son, la voix et ses
inflexions sont pour lui présents et accessibles dans leur intangibilité.
« La voix qui chante, dit Barthes, cet espace très précis où une langue rencontre une voix et laisse entendre, à qui sait y porter son écoute, ce
qu’on peut appeler son “grain” : la voix n’est pas le souffle, mais bien
cette matérialité du corps surgie du gosier, lieu où le métal phonique se
durcit et se découpe » (p. 226). Que Barthes nomme le « grain » cette par10

Camille Dumoulié, « La voix furieuse », in Fascination musicales, Camille Dumoulié
ed., Paris, Desjonquères, 2006.
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ticularité de la voix est moins important pour moi en rapport avec cette
ekphrasis que le fait qu’il dise que ce grain n’est abordable qu’à celui qui
sait y porter son écoute. Dans l’ekphrasis, il semblerait ainsi que l’enfant
soit tout écoute et la voix le touche et l’enveloppe dans un châle de protection, dans sa matérialité qui lui est ainsi accessible.
Les ekphraseis musicales de ce paragraphe dépeignant des voix
chantées, des chants de femmes, procèdent toutes de l’élaboration identitaire du personnage. Toutefois, elles exposent principalement son côté et
son ascendance russes par les paroles qu’il écoute ou entend sans les comprendre. Ces voix, par leur émission dans l’espace, peuvent être considérées comme une expression, mais aussi comme un travestissement de
l’intimité, ce que Pierre Iselin nomme une « aporie de l’incarnation » dans
Poétiques de la voix. Angleterre, Irlande, États-Unis11. Les voix enchantent les personnages entre ravissement et condamnation. Par ces ekphraseis, Makine met en place un univers dans lequel le lecteur à l’écoute peut
entendre les voix des différents personnages, mais aussi la sienne et celle
de l’auteur. Cette manière de transposer dans le registre des mots les possibilités du son dramatise l’action. Makine substitue les voix dépeintes par
les ekphraseis à la sienne. L’écoute parle. Les narrateurs écoutent et parlent de leur désir d’évasion et c’est l’exil de l’auteur qui transparaît. Dans
la mélancolie des paroles et du son, c’est son indubitable nostalgie du pays
perdu qui se laisse entendre. Dans les ekphraseis de voix parlées, c’est un
autre mécanisme qui se laisse entendre.
Chant parlé
Comme indiqué précédemment, dans Requiem pour l’Est, tout comme
dans La Musique d’une vie, la musique est un motif récurrent faisant irruption dans la vie du narrateur aux moments les plus critiques. Néanmoins, la
musique y est principalement vocale, même si la voix n’y est pas toujours
musique. Enfant, le narrateur de Requiem pour l’Est est sauvé par le chant
qui le berce doucement et l’endort. Au contraire, à l’âge adulte, une certaine voix, loin de l’apaiser, lui transmet des pulsions de crime. Il aimerait
égorger son propriétaire. Cette voix chante les prouesses du matériel de
guerre dans un discours publicitaire :
Curieusement, c’est grâce à un homme qui adorait la guerre que je sus préserver
cette incompréhension salutaire.

11

Pierre Iselin et Élisabeth Angel-Perez eds., Poétiques de la voix. Angleterre, Irlande,
États-Unis, Paris, PU Paris-Sorbonne, 2005, p. 7.
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Instructeur de carrière, petit, robuste, impeccable dans son uniforme de mercenaire
d’élite, il présentait aux soldats les nouvelles armes et les engins de guerre, expliquait le maniement, comparait les caractéristiques. La salle où il professait était
séparée de notre bloc opératoire par un mur peu épais. Sa voix aurait pu, à mon
avis, percer le tintamarre d’une colonne de chars. J’entendais chaque mot. […]
Sa voix était entrecoupée seulement par celle, moins forte, de l’interprète et de
temps à autre par les questions des soldats. Je finis par détester ce ton qui se voulait à la fois professoral et décontracté. […]
L’idée de faire irruption dans la salle et d’égorger le militaire devant ses auditeurs
me venait souvent à l’esprit. Une scène de révolte pour un film sur les guerre coloniales, me disais-je aussitôt en comprenant que la vie, par sa routine, par la paresse
de ses compromis, allait peu à peu me réconcilier avec la voix derrière le mur. […]
En effet, je l’écoutais sans la colère d’autrefois. Comme tout conférencier de talent
il avait son sujet de prédilection. C’étaient les hélicoptères de combat (il avait piloté plusieurs modèles avant de devenir instructeur). Ce thème le rendait épique. En
répétant aux générations de soldats le même récit, il était parvenu à élaborer une
véritable mythologie qui retraçait la naissance de l’hélicoptère, les faiblesses de
son enfance, les audaces de sa jeunesse et surtout les exploits techniques des derniers temps. Le fabuleux engin transportait les camions, exterminait les chars, se
couvrait d’appareillages qui le protégeaient des missiles. Je sentais que la voix derrière le mur allait d’une minute à l’autre se moduler en strophes. […]
La voix qui résonnait derrière le mur et m’exaspérait tellement au début était sur le
point de s’effacer dans l’indifférence amusée lorsque soudain je perçai son secret.
C’est grâce à de tels poètes que les guerres devenaient efficaces et durables. Il fallait cette passion pure, cet enthousiasme de croyant qu’aucune géopolitique ne
pouvait remplacer. (pp. 32-35, je souligne)

L’ironie voilée de ce passage apparaît à une lecture contrapunctique. Un
savant russe d’Ukraine, Igor Ivanovitch Zikorsky est l’inventeur du système de navigation des hélicoptères, encore utilisé de nos jours : rotor
principal simple avec rotor de queue. Un mécanisme non incorporé à
l’ekphrasis par Makine, mais que le lecteur peut entendre s’il se met à
l’écoute du texte.
Dans cette ekphrasis, Makine démontre le clivage de la voix porteuse d’altérité. Elle est la voix de l’autre. Evanescente et paradoxalement
insistante, elle transperce le mur et vrille les tympans du narrateur. Cette
voix est le contraire de l’intimité ; elle est intrinséquement publicité. Elle
fait l’article. Elle envahit le territoire du narrateur et seul le déchiffrement
l’autorise à saisir une solution à son malaise. Il reste à l’écoute de soimême et distingue sa colère comme une vanité. L’audition l’informe de la
nature véritable de l’enjeu : la réconciliation avec son environnement nécessaire à la vie en société, même si celle-ci s’agite au-delà du mur, ce
dernier n’étant que la frontière aisément transgressée par le son.
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L’écoute de la voix inaugure la relation à l’autre : la voix, par laquelle on reconnaît
les autres (comme l’écriture sur une enveloppe), nous indique leur manière d’être,
leur joie ou leur souffrance, leur état ; elle véhicule une image de leur corps et, audelà, toute une psychologie (on parle de voix chaude, de voix blanche, etc.) Parfois
la voix d’un interlocuteur nous frappe plus que le contenu de son discours et nous
nous surprenons à écouter les modulations et les harmoniques de cette voix sans
entendre ce qu’elle nous dit.12

En outre, par cette ekphrasis, Makine effleure et thématise les raisons de la guerre, des guerres sans un long développement sur le sujet. Les
poètes sont responsable de leur durée, avance-t-il avec une légère ironie,
sans omettre un coup de griffe à la religion métaphorisée par les fervents
croyants plus efficaces que la géopolitique. Alors que l’excitation sonore
l’envahissant à l’écoute de la voix de l’instructeur lui transmet des velléités de meurtre, la voix d’un autre instructeur qui le prend sous son aile lui
procure la paix.
Dans le bateau qui l’emmène vers une nouvelle vie au cœur de la
tempête qui le terrorise : « Il faut faire quelque chose, je ne veux pas mourir ! Pas maintenant… » s’exclame-t-il. La tempête fait rage et il ignore si
son compagnon l’a entendu geindre. Toujours est-il que la voix de celui-ci
s’élève comme semblant sortir du cœur de la tourmente. : « Il parlait d’un
ton monocorde comme s’il s’adressait à lui-même et comme si son récit se
poursuivait déjà depuis un moment. Étonnamment, cette litanie parvint à
s’imposer à travers la rage des vagues et l’hystérie du vent, telle la trace
égale et droite d’une torpille sur une mer agitée » (p. 50). La voix parle de
désert, situation diamétralement opposée à celle où ils se trouvent, et par
là-même lui apporte l’apaisement. Comparée à une torpille, la voix en a
l’efficacité. Elle fait exploser sa peur.
Une autre voix, insolite celle-ci, est celle d’un soldat qui le surprend
lui et son amie au moment ils sont sur le point de se faire abattre : « Sa
voix perça à travers le braillement des soldats, car elle était méprisante et
très sûre d’elle. Plus tard, tu parlerais d’extraterrestre » (p. 215). Cette voix
les sauve de la mort à laquelle ils étaient voués.
Enfin, quelques années plus tard, lorsqu’il a perdu toute trace d’elle,
un appel téléphonique lui rappelle la voix de son aimée et les moments
passés ensemble dans la complicité :
Un jour en répondant au téléphone, je crus entendre ta voix, presque inaudible
dans le chuintement d’un appel qui semblait venir du bout du monde. Je criai plusieurs fois ton nom, le mien aussi, les derniers que nous avions portés. Après un
12

Roland Barthes, L’Obvie et l’obtus, op. cit., p. 225.
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grésillement sourd, la communication se fit, impeccable, et j’entendis, trop près
même de mon oreille, un rapide débit chantant, dans une langue asiatique (vietnamienne ou chinoise…), une voix féminine, très aiguë et insistante et qui ne laissait pas comprendre s’il s’agissait de petits rires ininterrompus ou de sanglots. Je
gardai pendant plusieurs jours en moi la tonalité de ce bref chuchotement infiniment lointain, cet impossible sosie de ta voix, vite effacé par les criaillements de la
Chinoise.
Ce chuchotement dans lequel j’avais cru reconnaître ta voix me rappela une soirée
lointaine, dans cette ville qui brûlait derrière notre fenêtre avec sa moustiquaire
déchirée. Je me souvenais que ce soir-là, la proximité de la mort, notre complicité
face à cette mort m’avaient donné le courage de te raconter ce que je n’avais encore jamais avoué à personne : l’enfant et la femme cachés au milieu des montagnes, des paroles chantées dans une langue inconnue…(p. 100)

Pour le narrateur de L’Amour humain, c’est aussi une voix qui lui
apporte la paix dans une situation critique. Un compagnon de captivité
qu’il pense mort se met à parler tranquillement et il comprend : « Sa voix
était inexpressive, détachée et ne cherchait pas à m’impressionner. Tout
simplement (je le comprendrais plus tard), elle m’offrait la possibilité
d’attendre sans trembler. De ne pas me figer à chaque coup de feu, à chaque cri. Ses paroles étaient là pour m’apprendre à mourir quand il faudrait
mourir » (pp. 17-18). Cette voix surgie au milieu de la nuit dans
l’obscurité d’une cellule lui redonne la force de lutter, de ne pas sombrer
dans le désespoir complet. Elle est l’étincelle de vie à laquelle il
s’accroche.
Par ces ekphraseis de voix parlées, Makine dépeint profondément la
capacité et le mode d’écoute de ses personnages. Les moments d’alerte où
ils s’éveillent à l’écoute après avoir entendu la voix, mais aussi ceux où il
faillissent à se mettre à l’écoute de l’autre et de soi. En contrepoint,
l’ekphrasis thématise l’incertitude entretenue par la voix, intangible et insaisissable, mais néanmoins présente dans une matérialité ressentie dans
les tréfonds de l’être. Makine donne au lecteur à entendre le pouvoir de
présence de la voix. Il désire être écouter et partage, pour ce faire, un espace romanesque où la voix décrite dans l’ekphrasis musicale synchronise
son discours empreint de nostalgie. Impalpable et invisible, la voix matérialise l’indicible douleur du pays perdu car jamais accédé et inaccessible
du moi profond de l’auteur. Par l’ekphrasis, la voix devient l’ambassadrice
de cette contrée lointaine et offre au lecteur ses lettres de créance et de
crédibilité.
Après avoir considé les ekphraseis musicales où règne la voix, ce
sont celles où les instruments sont rois vers lesquelles je me tourne à présent.

Deuxième partie : La musique instrumentale
Bien que dans certaines ekphraseis de musique vocale la présence de musiciens soit implicite ou explicite comme dans celle de la chanteuse dans
Au temps du fleuve Amour, il est des ekphraseis où la figure du musicien
est décrite à part entière. Ces ekphraseis font l’objet de mon travail dans la
suite de ce chapitre. Je m’appuie, majoritairement, sur le concept de
l’écoute comme dans la première partie, pour étudier les pianistes de La
Musique d’une vie et celui dans Le Crime d’Olga Arbélina et
l’accordéoniste de La Fille d’un héros de l’Union soviétique. Je pars du
principe que ces musiciens symbolisent dans les œuvres respectives, un
choc identitaire, une brisure pour le personnage
Le pianiste ou la brisure identitaire
La seconde écoute, dit Barthes, consiste en celle du sens : « […] ce qui est
écouté, ce n’est plus le possible (la proie, la menace ou l’objet du désir qui
passe sans prévenir), c’est le secret : ce qui est enfoui dans la réalité, ne
peut venir à la conscience humaine qu’à travers un code, qui sert à la fois à
chiffrer cette réalité et à la déchiffrer1 ». Dans La Musique d’une vie, le
narrateur, échoué dans une gare sibérienne, attend un train qui n’en finit
pas de venir, tant la neige obstrue les voies. Il entend soudain une musique
et dans le dédale des couloirs s’approche d’une pièce où, assis devant un
piano, un homme fait des gammes :
Un homme que je vois de profil, est assis devant un grand piano à queue, une valise aux angles nickelés posée près de sa chaise. Je pourrais le prendre pour le
vieillard qui dormait sur les pages de sa Pravda. Il est vêtu d’un manteau semblable, plus long peut-être, il porte la même chapka noire. Une torche électrique, laissée à gauche du clavier, éclaire les mains de l’homme. Il a des doigts qui n’ont
rien à voir avec les doigts d’un musicien. De grosses phalanges rudes, bosselées,
couvertes de rides brunies. Ces doigts se déplacent sur le clavier sans appuyer,
marquent des pauses, s’animent, accélèrent leur course silencieuse, s’emportent
dans une fuite fiévreuse, on entend le claquement des ongles sur le bois des touches. Soudain, au plus fort de ce vacarme muet, une main, ne se maîtrisant plus,
s’abat sur le clavier, une gerbe de notes fuse. Je vois que l’homme, amusé sans
doute par cette maladresse, interrompt ses gammes inaudibles et se met à pousser
de petits rires chuchotés, des petits gloussements de vieillard espiègle. Il lève
même une main et la plaque contre sa bouche pour retenir ces toussotements de
rire… Tout à coup, je comprends qu’il pleure. (p. 25, je souligne)

1

Roland Barthes, L’obvie et l’obtus, op. cit., p. 221.
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C’est un homme comme un autre. Rien ne le distingue. Ses doigts ne sont
pas ceux d’un musicien. Qui plus est, son jeu est muet, incapable qu’il est
de produire de la musique sur ce grand piano. André Cœuroy rapporte les
paroles de Spitteler, maître d’école qui connut en Russie une période pénible et qui de ces jours de solitude et de réflexion dit qu’ils lui ont « appris
non point à analyser ses sentiments, mais “à jouer sur le clavier muet”2 ».
Ce clavier muet n’est pas immédiatement entendu du narrateur qui,
aux aguets, s’est mis à l’écoute. C’est par celle-ci qu’il atteint l’endroit où
se trouve l’homme. Son écoute lui permet l’appropriation du territoire et le
guide. À la première écoute, il croit distinguer une musique, si confusément, qu’il pense rêver. Puis, il entend distinctement des notes s’égrenner.
Le rôle de la première écoute, dit Barthes, est de faire en sorte « que ce qui
était confus et indifférent devienne distinct et pertinent, et que toute la nature prenne la forme d’un danger ou d’une proie : l’écoute est l’opération
même de cette métamorphose3 ». D’une sensation d’incertitude onirique,
quant à la nature du son entendu, le narrateur passe, par l’écoute, à une
réalité éveillée. L’indice perçu peut être nommé, c’est une musique. Il est
passé à la seconde écoute : celle du sens. Il lui faudra un certain laps de
temps pour être en mesure de décoder le comportement du pianiste et pour
tout d’abord savoir qu’il a devant lui un pianiste. Ce qu’il prend pour des
tressautements de rire s’avère des pleurs. Son audition lui donne licence à
percer le secret de l’homme devant lui.
Le sens de l’ouïe des protagonistes est tellement aiguisé dans le roman, que le narrateur entend le mouvement furtif du pianiste qui essuie ses
larmes d’un revers de manche. De même, il suppose un sens de l’ouïe
extraordinairement affiné chez celui-ci : « Son oreille doit détecter dans ce
moment de gêne la même tonalité que cette nuit, quand je l’ai surpris au
piano4 ». Pour le pianiste, la musique est devenue pratiquement inaccessible en ce qui en concerne l’exécution. Cette inaccessibilité se traduit par
les pages de partition qui emballent son dîner : « Il sort un paquet, le défait. Une demie miche de pain noir. Mais c’est l’emballage qui attire mon
regard – des feuilles froissées de vieilles partitions. Il lève les yeux sur
moi, puis se met à lisser les pages avec le rude tranchant de sa main5 ».
Tout en préparant le repas frugal qui sera le leur, il commence à raconter comment il est passé à côté de sa vie de musicien: « Ses paroles
n’ont plus le ton d’un promeneur sentimental, comme tout à l’heure. Pour2

André Cœuroy, Musique et littérature, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1923, p. 83.
Roland Barthes, L’obvie et l’obtus, op. cit., p. 220.
4
Andreï Makine, La Musique d’une vie, Paris, Seuil, 2001, p. 31.
5
Andreï Makine, La Musique d’une vie, Paris, Seuil, 2001, p. 32.
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tant, il parle toujours des mêmes ruelles moscovites et d’un jeune homme
(“Je me croyais alors le plus heureux du monde”, dit-il avec une amertume
souriante), un jeune homme portant une chemise claire trempée par une
averse de mai, un jeune homme qui s’arrête devant une affiche et, le cœur
battant, lit son nom : Alexeï Berg » (pp. 32-33). Surviendra une brisure de
personnalité par l’usurpation d’identité à laquelle il se livre pour échapper
à la persécution. Une brisure qui se retrouve aussi dans Le Crime d’Olga
Arbélina, mais pour d’autres raisons.
Othello ou la brisure identitaire
Dans ce roman, le piano occupe une place-charnière. La première fois,
Olga l’entend pendant un bal masqué. Elle a douze ans et déambule dans
la maison familiale en Russie : « Elle se précipite vers le vacarme d’un
piano, en espérant se fondre dans la foule des danseurs. Mais le pianiste
est seul. C’est un Othello, outrageusement maure, ivre et qui noie la salle
dans une avalanche de bravoure et de désespoir. Les touches blanches sont
toutes maculées de noir…. » (pp. 128-129, je souligne). Cette ekphrasis
marque l’entrée d’Olga au pays des adultes. Déguisée, masquée, elle participe à la fête des grands, boit du champagne et surprendra au cours de
cette soirée le secret d’une scène érotique entre deux invités. Elle est méconnaissable et de ce fait peut se faufiler dans ce monde qui lui était jusque-là défendu. Les touches blanches maculées de noir dénoncent le maquillage d’Othello et métaphorise la facticité du monde où vit Olga.
La seconde apparition du piano marque un autre moment décisif de
sa vie : sa fuite de la Révolution. Quelque part dans une ville des bords de
la mer Noire, après avoir été violée par un soldat ennemi et sauvée par le
prince Arbéline qui abat d’un coup de revolver son agresseur, Olga entend
de nouveau de la musique :
Prise de panique, elle s’égare dans les croisements de rues, court, revient sur ses
pas, revoit le soldat tué – quelqu’un a déjà pris son fusil. Soudain, ces notes de
musique. Le rez-de-chaussée d’un restaurant désert, vitres en éclats, portes arrachées. A l’intérieur, un homme vêtu d’une pelisse aux manches décousues, une toque de fourrure sur la tête, joue du piano. La bouche d’un poêle de faïence recrache la fumée noire en recouvrant la pièce et le musicien de floches noires de suie.
Il joue un air de bravoure tragique, en essuyant de temps en temps se joues mouillées de larmes. Ses pieds enflés sont nus, ils dérapent sur les pédales, l’homme
grimace et abat ses doigts avec encore plus de violence. Son visage est presque
noir. « Othello ! » s’exclame en elle un souvenir très ancien. Elle sort et au bout de
la rue voit le port. Elle ne se hâte plus. L’indifférence et la torpeur reviennent.
(p. 139, je souligne)
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Cette ekphrasis musicale est accentuée par le souvenir de la première. Elle
entendit le piano et le même musicien. Ce n’est pas le morceau joué qui est
d’importance, mais le musicien semblable à l’Othello surpris un jour de
bal masqué dans la maison grand maternelle. Le souvenir de la musique
joue ici un rôle primordial et efface la distance temporelle. Olga se met
brièvement à l’écoute de la musique, cependant, sa mémoire ravive le
temps de sa jeunesse. Dans l’ekphrasis, deux univers s’entrecroisent :
l’ancien régime tsariste avec Othello qui en est le souvenir et l’époque
révolutionnaire qu’elle traverse avec tous les aléas que cela comporte. Ce
sont aussi deux moments importants de sa vie. Sa jeunesse adolescente, et
sa vie de jeune adulte. Ainsi, les deux ekphraseis comportent-t-elles un
lien socioculturel axé dans le spatio-temporel.
L’accordéoniste ou la brisure identitaire
Selon Pierre Meylan dans Les Écrivains et la Musique, Études de littérature comparées avec 10 exemples musicaux (1944)6, lorsque Nietzsche
examine la chanson populaire, son opinion égale celle de Thomas Mann :
« Les paroles ne sont rien, frappent rarement l’imagination, sont noyées
par les ondes sonores » (p. 43). Selon lui, la musique subordonne les paroles et son jugement s’étend à tous les genres musicaux. La question reste
de savoir si les sons sont assez significatifs par eux-mêmes et possèdent
« une signification émotive assez précise pour que leur message soit évident à tous les auditeurs » (ibidem). C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de l’ekphrasis suivante de La Fille d’un héros de l’Union
soviétique. Ivan, complètement enivré, se rappelle en compagnie de ses
camarades de beuverie, des vétérans à son effigie, une chanson que joue
une jeune recrue.
Des gars de la campagne, « mal dégrossis, aux vestes ouatées, aux
chapkas ébouriffées, aux valenki avachis » regroupés dans une cour avant
d’être affectés à leur unité la remplissent. Soudain, le cri du petit accordéon russe, lui parvient aux oreilles :
Et le bleu du ciel bas se durcit lentement. Le crépuscule descend. Il neige et ils
sont toujours debout, plongés dans un engourdissement ensommeillé et silencieux.
Et soudain, quelque part du côté des télègues, dans un cri strident rugit la garmochka. C’est un gars de la campagne qui joue, avec une crinière de boucles dorées pas encore tondue, sans chapeau, une veste de mouton usée déboutonnée… Il
joue “Iablotchko”, il joue avec une passion désespérée, en tirant furieusement sur
sa garmotchka. Son regard aveugle se perd au loin, quelque part au-dessus des tê6
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tes. Au milieu des soldats qui l’entourent un marin danse avec la même passion
désespérée, frappant violemment des talons la terre glacée. Il est de taille
moyenne, robuste, les traits du visage taillés à la serpe. Maillot de marin, caban
noir. Il danse avec violence, découvrant ses dents dans un rictus sauvage et figé,
fixant lui aussi l’horizon gris dans une ivresse aveugle. L’accordéoniste joue de
plus en plus vite en se mordant les lèvres et en secouant la tête avec frénésie. Et le
marin frappe la terre de plus en plus fort. Les soldats envoûtés regardent son visage défiguré par la souffrance bienheureuse. Ils ne savent plus où ils sont, ils ne
pensent plus à la nourriture, ni au sommeil, ni au front. L’officier qui s’est approché pour mettre fin à cette gaieté par un grand coup de gueule s’arrête et regarde
en silence. Les chaussures du marin sont lourdes comme si elle étaient en fonte.
Elles sont lacées avec des bouts de fil télégraphique… (pp. 105-106)7

Ce qui frappe le lecteur dans cette ekphrasis est la référence musicale.
Ivan reconnaît la mélodie, il peut lui accoler un titre Iablotchko ou Petite
pomme en français. La référence à la chanson de marin est évidente et elle
implique la présence intense des interprètes. Si le joueur d’accordéon est
un gars de la campagne, le danseur est un marin aisément reconnaissable à
son « maillot de marin » et son « caban noir », pièces d’uniforme des marins de la flotte soviétique. Si un doute persiste, celui-là est effacé par
l’appellation « le marin » émise un peu plus loin que les détails vestimentaires. Les pensées même d’Ivan sont une citation musicale car à la fin de
sa vision mélancolique, il s’interroge : « Mais où est-ce qu’il peut bien être
maintenant, ce petit marin ? Et cet accordéoniste ? » (p. 105). Le premier
vers de la chanson est « Petite pomme où roules-tu ? ». Phrase qui peut
très bien être adressée à Ivan. En effet, où va-t-il ? Quelle direction prend
sa vie ?
En fait, cette ekphrasis est beaucoup plus une référence visuelle
qu’auditive. Selon Isabelle Piette, le phénomène est inhérent à la littérature
décrivant la musique car elle essaie par l’évocation d’images visuelles de
représenter un espace « musical » (p. 90)8. Ivan se met à l’écoute de son
souvenir qui, dans les brumes de l’alcool, devient une image onirique. Or,
dit Barthes dans l’ouvrage précité, « dans les rêves, l’ouïe n’est jamais
7

L’auteur donne en bas de page les traductions suivantes : Valenki : hautes bottes de
feutre ; garmotchka : petit accordéon russe ; Iablotchko : Petite pomme : chanson de marin. Je souligne.
8
D’autre part, cette scène apparaît dans le film de Léonid Obolenskij et Mikhaïl Doller
Eh jablochtka, produit en 1926 par Mezaprom-Rus dont l’action se situe à Odessa en
1918, pendant l’intervention étrangère et se poursuit en Ukraine. Cela pourrait expliquer
partiellement l’aspect visuel de l’ekphrasis qui pourrait être une « novellisation » de la
scène ou une citation implicite de celle-ci. Cf. Bernard Eisenschitz, Gels et dégels. Une
autre histoire du cinéma soviétique, 1926-1968, Milan, éditions Gabriele Mazzotta, 2000,
pp. 66-67.
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sollicitée. Le rêve est un phénomène strictement visuel et c’est par la vue
que sera perçu ce qui s’adresse à l’oreille : il s’agit, si l’on peut dire,
d’images acoustiques » (p. 228). Les conditions circonstancielles de la
scène musicale sont largement évoquées. Il neige, le crépuscule descend.
L’expérience musicale des soldats est quasi miraculeuse : ils sont envoûtés. La musique produit un effet prodigieux, même l’officier venu mettre
fin au chahut est subjugué et regarde le spectacle. Apparemment, les sons
possèdent, dans ce cas précis, « une signification émotive dont le message
est évident à tous les auditeurs ». La danse, une transposition de la musique, monde auditif, dans celui du visuel, leur distille l’oubli de la faim, du
sommeil et du front. Un oubli qui pour Ivan se transforme en souvenir.
Alors qu’un camarade d’Ivan raconte sa guerre, lui est transporté
dans le souvenir de la sienne. Ce qu’il voit n’est, non pas, la place Rouge
mais « une cour recouverte de boue pétrifiée par le froid et la neige sèche ». Par cette ekphrasis, la grandeur de la guerre métaphorisée par
l’immensité de la place Rouge se rétrécit aux dimensions d’une vilaine
cour entourée de baraquements où les hommes réunis attendent leur affectation à une unité de combat et métaphorise l’ignominie de la guerre. La
première phrase décrit le décor lointain : « Et le bleu du ciel bas se durcit
lentement ». Lointain dans une variété de sens. Premièrement, par la distance entre la place Rouge et cette cour, donc lointain au niveau spatial.
Deuxièmement, lointain au niveau mémoriel car les souvenirs d’Ivan sont
embrumés par l’alcool et troisièmement, la guerre est terminée depuis de
nombreuses années, donc lointain au niveau temporel. La seconde phrase
intensifie la notion d’éclairage de la scène suggérée par la première : « Le
crépuscule descend ». Mais le crépuscule descend aussi sur la vie d’Ivan
qui commence à sombrer de plus en plus dans l’alcoolisme. La troisième
phrase, enfin, définit l’atmosphère générale : « Il neige et ils sont toujours
debout, plongés dans un engourdissement ensommeillé et silencieux ».
Cette troisième phrase peut aussi métaphoriser la situation présente d’Ivan
au moment où il se remémore la scène. Malgré la boisson ingurgitée en
abondance : ils sont toujours debout, et non pas ivres morts roulant sous
les tables, plongés dans un engourdissement ensommeillé
l’endormissement que procure l’ivresse. Cette ekphrasis est annonciatrice
de la déchéance finale d’Ivan, brisé dans son identité de héros, devenu un
alcoolique invétéré et non plus le vétéran sublimé qu’il fut.
La musique si elle se révèle libératrice et stimulatrice de prise de
conscience, peut donc être aussi productrice d’engourdissement. Le fait se
produit de même dans Au temps du fleuve Amour évoqué précédemment.

Conclusion
La figure du musicien dans les ekphraseis diffère en fonction de
l’instrument joué par l’un, écouté par l’autre. Lorsqu’il s’agit de musique
vocale, ce sont toujours des chanteuses et leur voix qui sont décrites. Leur
apparition coïncide avec un moment de l’élaboration identitaire du personnage à l’écoute, généralement le narrateur à un moment quelconque de sa
vie. C’est le cas dans Au Temps du fleuve Amour avec Mitia, encore enfant, qui écoute d’abord sa tante et ses amies chanter des airs mélancoliques populaires qui lui font deviner un monde au-delà de son univers quotidien. Puis, la voix de la femme rousse qui l’incite à l’introspection une
fois entrer en adolescence et enfin, la voix de la chanteuse dans le restaurant new-yorkais qui le rend conscient de son exil à l’âge adulte. Le narrateur de L’Amour humain reprend courage à l’écoute de la voix d’un compagnon de captivité. Le narrateur de Requiem pour l’Est, alors un enfant,
est subjugué par une voix qui lui intime le silence en le berçant dans la
confiance. Cela formera son premier souvenir et le sauvera d’une mort
imminente. Ces ekphraseis décrivent toujours un moment où la vie prend
le dessus.
À l’inverse, les ekphraseis de musique instrumentale dénonce une
brisure identitaire pour l’auditeur. C’est le cas d’Olga qui entend Othello
jouer du piano dans un restaurant ravagé pendant la Révolution et sa fuite
des horreurs guerrières qui sonne le glas de la vie luxueuse de la classe
dominante qu’elle a connue jusque-là. Yvan, à demi perdu dans les brumes
éthyliques, voit plus qu’il n’entend à nouveau la musique d’un accordéoniste connu durant la guerre et l’ekphrasis souligne sa déchéance actuelle.
Quant à Alexeï Berg, l’ekphrasis est en elle-même descriptive de sa
brisure identitaire. Talentueux pianiste de formation, la situation politique
et les excès barbares engendrés le brisent totalement et le mettent dans
l’incapacité de réaliser sa vocation. Ses pleurs, que le narrateur prend pour
des rires, en sont le témoignage le plus poignant. Ce n’est qu’en se mettant
à l’écoute que ce dernier peut déchiffrer les codes du comportement du
pianiste.
Après avoir étudié les ekphraseis musicales où la figure du musicien
s’impose comme figure centrale représentative de la musique, je me tourne
maintenant vers celles où la musique y est plus implicite, sans réféence
directe et qu’à la suite de Jean-Louis Cupers, je nomme : musique verbale.

Chapitre XIII : Musique verbale
Selon Jean-Louis Cupers dans ses merveilleuses études consacrées à la
musique chez Aldous Huxley, Aldous Huxley et la musique, A la manière
de Jean-Sébastien Bach (1985)1, les musiques verbales sont des tentations
de reproduire ou de reconstruire littérairement une expérience musicale
particulière. Mais précise-t-il, :
Le problème de la représentation littéraire du monde sonore, a fortiori de la musique, vient de ce que le matériau littéraire est son lui aussi. Simplification donc, en
un sens, de par l’homogénéité des matériaux : il est demandé à un son de représenter un son. Complication aussi, en un autre, parce que le jeu des significations infléchit la liberté du littérateur avec son outil. Alors que le son musical déploie sa
magie, ses harmoniques par exemple, quasi directement, le son littéraire, pour
exercer son pouvoir, passe par son support sémantique. Il ne peut, en tout cas, indûment en faire fi. L’équilibre littéraire entre présentation et représentation étant
beaucoup plus accompli que dans le matériau musical, il s’ensuit que la tâche difficile du littérateur sera d’utiliser à bon escient cette maîtrise des significations
pour parvenir à exprimer adéquatement, sans le trahir, le sens musical. Entité
complexe, hybride, monstre mystérieux à deux têtes comme Janus, cristal merveilleux arraché à l’infini du silence et au vide de l’espace blanc, graphie visuelle et
réalité sonore à la fois, la littérature, “image vivante”, met en branle l’imagination
tout entière du lecteur. (p. 77)

Cupers démontre et recense les moyens littéraires utilisés par Huxley pour
arriver à ce résultat : moyens phoniques, images non auditives comme
l’orgue à parfums au chapitre onze de Brave new world, paysages de la
nature où celle-ci métaphorise la musique, les suggestions de la sphère du
surnaturel et les traductions techniques. Selon Cupers, il s’agit là de
« musiques verbales », c’est-à-dire tous les moments où la musique de près
ou de loin est évoquée sans distinction. Dans ce dessein d’évocation, Andreï Makine utilise majoritairement des ekphraseis musicales sous diverses
formes. Pour les étudier, la classification de Cupers, bien que totalement
centrée sur les travaux d’Aldous Huxley, peut servir dans tous ses détails.
Celle-ci me sert d’ancrage dans la suite de mon analyse, sans toutefois que
je la reprenne point par point, la spécificité de mon étude étant autre. Les
ekphraseis musicales de Makine, par exemple, libèrent très souvent à la
lecture contrapunctique l’histoire suggérée par un seul nom.

1

Jean-Louis Cupers, Aldous Huxley et la musique, A la manière de Jean-Sébastien Bach,
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1985.
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L’histoire en contrepoint
La Musique d’une vie, précédemment appréciée, met en scène un musicien, Alexeï Berg, que les événements historiques et politiques empêchent
de réaliser sa nature profonde de musicien. L’affection touche aussi ses
parents à cause de leurs fréquentations. Ils ont connu le maréchal Toukhatchevski. Ce dont Alexeï se souvient ainsi que des conséquences de cette
relation :
Au cours de l’hiver 39, il surprend le conciliabule de ses parents, puis, en pleine
nuit, les voit mettre leur plan à exécution. Dans le fourneau de la cuisine, ils brûlent le vieux violon de son père. Le maréchal Toukhatchevski, ami de la maison et
bon violoniste, avait joué deux ou trois fois, après le dîner, pour leurs invités. Il est
exécuté en 37 et le petit violon au vernis craquelé se transforme en une terrible
pièce à conviction… Ils la brûlent, cette nuit-là, en redoutant l’arrestation, les interrogatoires. Dans l’affolement, le père oublie de relâcher les cordes et Alexeï, à
l’affût derrière la porte entrouverte de sa chambre, entend le rapide arpège des
cordes rompues par le feu… (p. 37, je souligne)

Dans cette ekphrasis, la musique est exprimée de façon simple, à l’aide de
quelques substantifs : violon, violoniste, arpège. Ce dont Alexeï se souvient, c’est du bruit des cordes qui se détendent brusquement en arpège
sous l’action des flammes. Il s’agit avant tout, pour lui d’un souvenir sonore. Mais, plus que de son écoute, c’est de celle du lecteur qu’il s’agit car
en contrepoint s’entend l’affaire Toukhatchevski2.
2

Le 12 juin 1937, sept grand chefs militaires soviétiques sont passés par les armes dans la
cour du bâtiment du NKVD, la police secrète de Staline. Parmi eux se trouve le maréchal
Toukhatchevski. Tous ces hommes font partie des plus hauts dignitaires de l’Armée
rouge. Ils sont accusés “d’infraction au devoir militaire, de trahison envers la patrie, de
trahison envers les peuples de l’URSS, de trahison envers l’armée rouge ouvrière et
paysanne”. De plus l’instruction a permis d’établir la participation des accusés à un complot contre l’État en liaison avec l’Allemagne avec pour objectif un travail visant à
l’affaiblissement de la puissance soviétique. Il s’est avéré par la suite que cette affaire
avait entièrement été téléguidée en personne par Staline, maître absolu de l’URSS depuis
1927, à l’aide de faux dossiers. Le résultat fut un véritable enchevêtrement de manipulations des services d’espionnage et de contre-espionnage dont le maréchal fut le jouet le
plus célèbre. Le monde entier assiste à ce spectacle incroyable : les vieux révolutionnaires
chevronnés s’accusent publiquement des crimes les plus invraisemblables. Toukhatchevski, sous-lieutenant à la veille de la guerre de 1914, fait prisonnier par les Allemands
en 1915 et enfermé à la forteresse d’Ingolstadt où il connaît un certain lieutenant Charles
de Gaulle, réussit à s’enfuir en 1917 et fait carrière dans l’Armée rouge. Il réprime de
1921 à 1923 la révolte des marins de Kronstadt puis celle des paysans de la Volga. Il se
retrouve en désaccord avec Staline sur un point : les relations avec l’Allemagne hitlérienne alors que Staline songe déjà sérieusement à une entente avec Hitler, qui se traduira
en 1939 par le pacte germano-soviétique. Toukhatchevski est réhabilité en 1963. Les
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Le choix du maréchal est un choix délibéré de Makine et hautement
significatif. Cette ekphrasis thématise l’arbitraire des purges staliniennes,
d’être emprisonné voire exécuté sans être coupable de quelque crime que
ce soit. Au moment où il fuira, Alexeï agira en connaissance de cause.
Avec le nom de Toukhatchevski résonnent la terreur exercée et les complots de cette époque. Il est le punctum de cette ekphrasis. Avec lui
s’établit une parallèle avec la vie d’Alexeï, devenu fugitif pour échapper à
un sort injuste et fatal tout en étant, à l’origine, innocent de tout crime. Ce
qu’il ne sera plus après l’usurpation d’identité.
Que le maréchal ait été musicien et mélomane importe moins pour la
démonstration de Makine sur l’absurde dangerosité de la période incriminée. Le fait de connaître ou d’avoir connu le maréchal est criminel en soi ;
qu’il ait joué un air ou deux sur le violon du père suffit à faire de
l’instrument une pièce à conviction à charge. La découverte de
l’instrument peut être fatale à ses propriétaires, d’où l’obligation de le brûler. Dans la diégèse, la mention de Toukhatchevski et son jeu de violon
font office de borne culturelle et historique sans aucune référence à
l’œuvre jouée. Dans ce cas précis, le fait d’avoir joué prime sur la chose
exécutée. Le lecteur à l’écoute capte le nom de l’interprète, non son interprétation. L’important n’est pas ce qui est écouté, mais qui est écouté.
La référence à une œuvre musicale dans la littérature ne communique pas uniquement une information, elle pousse le lecteur mélomane à
déchiffrer les notes ou la mélodie entre les mots. Par le biais de Toukhatchevski, ce sont les mélodies grinçantes de l’Histoire qui se font entendre.
Toute forme d’art durant la période incriminée a partie liée avec la politique et ne peut être abordée indépendamment de ce rapport. Le domaine de
l’art n’échappe pas au totalitarisme du régime en vigueur. L’ekphrasis de
Makine, thématise en contrepoint le stalinisme et son durcissement des
années 1930 avec lequel s’impose « le réalisme socialiste3 ». En effet, si à
l’époque de Lénine, l’Avant-garde avec Malevitch place Moscou à la
pointe du progrès, sous Staline, qui exige des artistes un asservissement
total, une chape de plomb s’abat sur les créateurs et les interprètes4. Au
Congrès de Kharkov 1934, la doctrine communiste blâme la peinture absdétails de l’affaire Toukhatchevski sont empruntés à l’article de Édouard Boeglin,
« L’affaire Toukhatchevski », L’Alsace, Journal, mercredi 9 juin 1999, URL :
http://www.faits-et-docments.com/bilan_communisme/toukhatchevski.htm, consulté le 3
mars 2006.
3
Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?,
2001, p. 33.
4
François Sabatier, Miroirs de la musique, Paris, Fayard, 1995, p. 516.
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traite jugée décadente, de même la modernité en littérature où Proust,
Joyce et Kafka sont accusés « d’individualisme bourgeois » et interdits. En
1948, Jdanov5 dénonce l’engouement et une orientation vers la musique
bourgeoise occidentale contemporaine, la musique de décadence lors
d’une réunion au siège du Comité central du Parti communiste bolchevique à laquelle participèrent plus de soixante-dix compositeurs, chef
d’orchestre, critiques musicaux et professeurs de musique. Dans le domaine musical, plusieurs ouvrages dont Lady Macbeth de Mtsensk (1934)
de Chostakovitch sont interdits, d’autres mutilés comme Guerre et Paix
(1945) de Prokofiev. Ces censures sont encore valables sous Khrouchtchev. Le Rock’n’roll et le Jazz sont interdits d’écoute jusqu’à la perestroïka.
À la lumière de ces interdictions qui ont pesé sur l’écoute de genres
considérés comme les symboles de la « nouvelle musique occidentale6 »
synonyme de décadence, on comprend mieux la signification du vent de
révolte qui souffle dans Confession d’un porte-drapeau déchu, roman où
les compères jouent une musique aux accents de Jazz au moment où ils se
détachent avec force de la propagande. Toutefois, le narrateur précise bien
qu’ils croyaient à moitié à toute cette propagande de l’horizon radieux
transmise par les chansons : « Non, nous n’étions pas tout à fait dupes.
Pourtant, chaque été nous reformions nos rangs et mettions le cap sur
l’horizon radieux. Mais il n’y avait aucune feinte, aucune hypocrisie dans
nos chansons sonores qui célébraient le jeune cavalier rouge et les travailleurs du monde entier… » (p. 100). Non, ils n’étaient pas tout à fait envoûtés, mais seul l’exil géographique pourra les libérer de cette propagande
ancrée jusque dans la musique.
Révolution musicale
Dans le même roman, au cours d’une des nombreuses manifestations officielles auxquelles participent les komsomols avec la ronde des chansons
« qui dans le langage symbolique de la cérémonie, devaient signifier notre
avancée irrésistible vers l’horizon radieux » (p. 96), les enfants rendent les
honneurs au drapeau rouge et la musique des tambours et des clairons retentit. Tous doivent s’arrêter net au signe du moniteur, mais l’inattendu se
produit et « le rugissement du clairon, la grêle du tambour reprenaient de
plus belle. Un soupçon incroyable effleura alors les rangs des partici5

Andreï Jdanov, Sur la littérature, la philosophie et la musique, Paris, Éditions de la
nouvelle critique, 1950, p. 77.
6
Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, op. cit., p. 33.
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pants » (p. 97). Les deux amis refusent d’obtempérer et les officiels
s’interrogent. S’agit-il d’une désobéissance délibérée ?
Rien n’y fait. Ni les signes désespérés du moniteur, ni les grimaces
du commandant, pas plus que les rires forcés des officiels, rien ne les endigue, la musique les transporte au loin : « Nous nous sentions à peine
présents sur cette place surchauffée. La bacchanale sonore était trop intense. Éblouis par l’averse de cuivre étincelante, assourdis par le tonnerre
qui faisait vibrer chaque cellule de nos corps, nous étions loin. Quelque
part au-delà des limites des forêts et des champs ondoyants dans l’air
chaud. Quelque part au-delà de l’horizon » (p. 98, je souligne). Les deux
camarades sont punis et enfermés dans un réduit à balais où ils peuvent
tout à loisir méditer leur désobéissance.
Dans cet épisode, la musique est assimilée à la révolte et elle est synonyme de libération qui s’exprime si bien dans l’ekphrasis suivante :
Sans nous dire un mot, nous prîmes nos instruments, et la musique lointaine, le
slow du saxophoniste fatigué, coula tout doucement au-dessus du camp assoupi.
Elle avait cette fois des accents nouveaux. Dans le bruissement du cuivre et le
grognement doux du tambour nous crûmes discerner quelques vérités neuves qui
n’avaient jamais encore visité nos jeunes têtes bien remplies de chansons sonores
et de films héroïques.
Ébahis, nous découvrions que le slow venu du bout du monde pouvait naître même
dans ce milieu hostile, celui de notre solitude carcérale et affamée. Oui, il pouvait
répandre sa lassitude nocturne même sur un tas de matelas éventrés. Même sous le
regard figé d’un fameux chef d’armée tombé en disgrâce et dont le portrait au cadre brisé gisait à nos pieds…
Le saxophoniste fatigué tanguait quelque part au-delà des océans, et le monde dans
lequel nous vivions ne nous paraissait plus unique. Avec une crainte insinuante et
sacrilège nous osions même supposer que le saxophoniste à la lisière d’une nuit
tropicale ne voudrait peut-être jamais échanger sa fatigue contre ce paradis dont
nous étions prêts à combler la planète tout entière. Le paradis de l’horizon radieux,
des chansons sonores, de notre vie communautaire. Cette pensée frisait le blasphème. Nous nous hâtions de revenir à l’envoûtante somnolence du rythme.
Cette cadence assoupissante fut rompue de façon inattendue. (pp. 104-105, je souligne)

Dans cette ekphrasis se lit aussi en contrepoint l’histoire avec le « chef
d’armée tombé en disgrâce » dont le narrateur a fait connaître le nom peu
avant : le maréchal Vorochilov7. Avec la musique se faufile le doute. Que

7

Kliment Vorochilov (1881-1969) fut un politique à la carrière éclectique malgré des
aptitudes assez controversées. En le choisissant, Makine laisse sous-entendre qu’à l’ère
soviétique ce n’étaient pas toujours les plus compétents qui occupaient les postes les plus
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la propagande ne dise peut-être pas toute la vérité, est une pensée qui
s’infiltre dans l’esprit des deux amis. Supposition encore sacrilège à leurs
yeux : ailleurs est peut-être mieux, ici non meilleur qu’ailleurs. La prise de
conscience s’élabore grâce à la musique.
Makine emploie en première instance le mot « instruments », puis
celui de « musique », qu’il qualifie de « lointaine ». Ensuite, cette musique
est dotée d’un genre. Il s’agit d’un slow et enfin, elle acquiert un interprète : un saxophoniste. Ces deux lignes de l’ekphrasis laissent entendre au
lecteur que les deux rebelles ne jouent pas une marche de Komsomols,
mais, cette musique honnie par les bien-pensants à l’époque soviétique, du
jazz duquel le saxophone est l’emblème. Un lecteur exercé à l’audition
d’instruments musicaux peut s’interroger sur la nature d’un bruissement de
cuivre ou d’un grognement doux de tambour et tendre l’oreille. Ce sera
pour lui le moment de discerner ce que l’auteur veut dire. Le bruissement
n’évoque-t-il pas la brise dans les branchages ou un petit animal qui se
faufile parmi des feuilles et des brindilles, une introduction furtive.
L’impression d’animalité ressentie est accentuée par le « doux grognement » dont est affublé le tambour. Toujours est-il que le bruissement possède une tonalité plus aiguë que le grognement qui est plus indistinct et
installe une énorme différence avec les chansons sonores signalées deux
fois ou l’ « averse de cuivre étincelante » un peu plus haut. Cette insistance
de Makine à qualifier ces chansons de « sonores » et à les faire résonner à
deux reprises dans cette ekphrasis, éclaire la violence tonitruante de la
propagande incrustée dans la musique des chansons. Et l’insinuation, ce
bruissement, n’est-il pas celui du doute qui lentement se distille dans
l’esprit des amis apeurés par l’audace de leur pensée comme un animal se
faufile sans vouloir être surpris ? La musique exerce, alors un pouvoir libérateur après avoir été esclavagiste.
Dans la suite de l’ekphrasis se confrontent deux univers spatioculturels distincts. Celui du Jazz du bout du monde et celui du réduit où sont
enfermés les deux protagonistes. Cette ekphrasis se situe sur l’axe spatial
tout autant que temporel de la musique tout comme elle renferme la chronologie historique avec le maréchal : le favori d’hier est le conspué
d’aujourd’hui. Makine laisse entendre que la musique libre et libératrice
peut naître dans les pires circonstances.
Cette libération éprouvée par la musique jouée entraîne un effet tout
différent sur les auditeurs. Pour Lioudmila, la monitrice et l’officiel qui a
importants. D’autre part, la mention du maréchal fait office de borne culturelle et historique.
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entrepris sa conquête sur la pelouse, loin de les libérer, la musique les
cloue sur place lorsque les deux camarades attaquent leur récital à
l’improviste. Cependant pour les exécutants, elle reste libératrice et ils se
surpassent dans leur frénésie de désaliénation :
Le clairon rugit, le tambour tonna. Nous sortîmes de l’ombre.
Je soufflais comme je n’avais jamais soufflé de ma vie. Le clairon ne sonnait plus,
il hurlait, vociférait, fondait en sanglots. Dans son cri se laissaient entendre les râles de nos jeunes rêves étouffés. Les lamentations de l’amoureux trahi. Le hourra
du desperado du paradis radieux. Le braillement tragique du kamikaze de
l’horizon impossible.
Toi, tu avais oublié tes bâtons sur le tas de matelas éventrés. Le tambour se
transforma en un tam-tam aux vibrations graves, funèbres. Son battement avait
une puissance perforante, un rythme qui, une fois entendu, ne vous lâche plus.
C’est lui qui cloua sur la pelouse interdite les occupants du banc décoratif. Ils se
redressèrent et restèrent figés, semblables aux statues de gypse. (pp. 108-109, je
souligne)

Dans cette ekphrasis, Makine se sert principalement de verbes pour
faire entendre la musique à son lecteur : le clairon rugit, hurle, vocifère,
fond en sanglots. Il crie et râle, se lamente et braille. Le tambour tonne,
vibre, bat, perfore, rythme. Le lecteur peut certainement s’interroger.
Quelle musique est-ce donc que cela ? Une de celle qui peut tout se permettre assurément. Plus question de marche en cadence le long du chemin
creux entre les fils barbelés vers l’horizon radieux. La frontière est franchie comme l’annonce le « hourra » du desperado. Mais on ne transgresse
pas impunément les règles au pays des komsomols. La punition ultime
sera la confiscation de leur instrument et le renvoi dans leur foyer.
Paradoxalement, un autre défoulement sera le leur. Ils verront qu’il
est possible de vivre sans l’enrôlement de la propagande politique : « Cela
nous faisait un drôle d’effet de marcher en traînant les pieds, en nous arrêtant là où bon nous semblait. Sans rangs. Sans drapeau. Sans chanson. Le
ciel était gris, bas. Les martinets dans leur vol frôlaient la terre. Les prés
qui descendaient vers une rivière répandaient une odeur forte et humide,
celle d’avant la pluie. Nous croyions voir et sentir tout cela pour la première fois de notre vie » (p. 112). L’horizon est toujours semblable à celui
qu’ils ont toujours connu. À leur grand étonnement, il apparaît toujours au
même endroit, bien que leur camp de pionniers soit derrière eux. Makine
fait valoir le pouvoir de la liberté qui une fois ressentie devient comme une
réalité inaliénable. La musique est alors une sorte de révélation, ce qui
advient aussi dans d’autres romans.
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Révélations musicales
Dans La Musique d’une vie la musique, remarquée par le narrateur, retentit
dans le lointain d’un couloir de gare, : « Soudain, cette musique ! Le
sommeil se retire comme le rouleau d’une vague dans laquelle un enfant
tente d’attraper un coquillage entrevu et moi, ces quelques notes que je
viens de rêver » (p. 16). Pour le narrateur, il s’agit presque d’un rêve qui le
tire de ses réflexions politico philosophiques à la vue des autres voyageurs
entassés dans la salle d’attente :
Je me secoue et le mot, lumineux et définitif éclate : “ Homo sovieticus ! ”
Sa puissance jugule l’amas opaque des vies autour de moi. “ Homo sovieticus ”
recouvre entièrement cette stagnation humaine, jusqu’à son moindre soupir, jusqu’au grincement d’une bouteille sur le bord d’un verre, jusqu’aux pages de la
Pravda sous le corps maigre de ce vieillard dans son manteau usé, ces pages remplies de comptes-rendus de performances et de bonheur. (pp. 21-22, je souligne)

Pravda signifie vérité en russe. Avec les feuilles de la Pravda, posées sur
le sol, maintes fois piétinées par les voyageurs, c’est une métaphore de la
vérité souillée que donne Makine, tout comme les pages de partitions
froissées offriront celle de la musique bafouée, comme le furent tant
d’œuvres à l’époque stalinienne8.
Ainsi en contrepoint se lisent dès le début les deux thèmes du roman.
L’un, la musique où il s’agira plutôt de l’impossibilité d’être musicien et
l’autre, l’homme soviétique. Les deux thèmes se rejoignent. À l’ère soviétique, il est impossible d’être soi-même. Chacun se doit d’être conforme à
l’image qu’en donne la propagande même s’il est incapable de répondre à
l’idéal érigé en loi9.
Après les thèmes posés, la musique continue de retentir et devient
métaphore de lumière. À la recherche de la source musicale, le narrateur
trouve son chemin vers la clarté : « Un accord très lent vibre longuement à
l’autre bout du couloir. Je m’y dirige, guidé par l’épuisement du son, je
pousse une porte et me retrouve dans un passage où filtre déjà un peu de
lumière » (p. 24). Par la musique, il comprend l’inutilité de la révolte
contre le courant des événements lorsque ceux-ci sont inévitables :
Je regarde ma montre : trois heures et demie. Plus que l’heure et le lieu où naît
cette musique, c’est son détachement qui me surprend. Elle rend parfaitement inu8

François Sabatier, Miroirs de la musique, op. cit., pp. 516-518 ; Aude Locatelli, Littérature et Musique au XXe siècle, op. cit., pp. 32-35.
9
Comme le démontre l’épisode dans Confession d’un porte-drapeau déchu étudié précédemment où la mort du cavalier rouge reproduite en chanson sublime les travailleurs qui
n’ont rien en commun avec ceux du quotidien.
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tile ma colère philosophique d’il y a quelques minutes. Sa beauté n’invite pas à
fuir l’odeur des conserves et de l’alcool qui stagne au-dessus de l’amoncellement
des dormeurs. Elle marque tout simplement une frontière, esquisse un autre ordre
des choses. Tout s’éclaire soudain d’une vérité qui se passe de mots : cette nuit
égarée dans un néant de neige, une centaine de passagers recroquevillés – chacun
paraissant souffler tout doucement sur l’étincelle fragile de sa vie –, cette gare aux
quais disparus, et ces notes qui s’instillent comme des instants d’une nuit tout autre. (p. 23)

La musique lui révèle l’existence de deux mondes distincts et séparés et
elle lui donne l’assurance de sa compréhension. Par l’écoute attentive, il
prend conscience de son savoir et de son environnement :
La musique ! Cette fois, j’ai le temps de saisir l’écho des dernières notes, comme
un fil de soie à la sortie du chas. Je reste quelques instants sans bouger, guettant
une nouvelle sonorité au milieu de la torpeur des corps endormis. Je sais maintenant que je n’ai pas rêvé, j’ai même à peu près compris d’où venait la musique. Ce
n’était d’ailleurs que de brefs éveils de clavier, très espacés, assourdis par
l’encombrement des couloirs, effacés par les ronflements. (pp. 22-23, je souligne)

La musique peine à se frayer un chemin jusqu’à lui. Mais le narrateur entraîne le lecteur dans son écoute et ce dernier perçoit les notes en même
temps que lui. L’ekphrasis diffuse la jonction de deux univers auditifs.
Celui de la salle d’attente avec ses ronflements des voyageurs endormis
dans les couloirs et celui, presque irréel, des notes s’échappant d’un clavier. La musique fait irruption dans son décor acoustique ce que découvre
le lecteur. Il arrive ainsi que la musique ne soit que sporadique et fasse
irruption dans une situation qui n’a rien de musical en premier lieu. Il
s’agit d’une véritable intrusion musicale.
Intrusions musicales
Dans Requiem pour l’Est, elle surgit du néant dans la ville endommagée
par la guerre. Elle est synonyme d’un passé révolu. Les accents d’une radio rescapée de la situation apocalyptique, se laisse saisir alors que le narrateur contemple un char éventré et se trouve anéanti par son incompréhension de la guerre, ces tueries engendrées par les hommes : « La force
de l’explosion avait rendu ce désordre étonnamment homogène, presque
ordonné. Les fils électriques ressemblaient à des vaisseaux sanguins, le
tableau de bord défoncé et éclaboussé de sang – au cerveau d’un être insolite, d’une bête de guerre futuriste. Et enfouie quelque part dans ce magma
de mort, la radio, indemne, lançait ses appels chevrotants » (p. 24, je souligne). Deux univers auditifs s’entrecroisent dans cette ekphrasis. S’y lit
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d’un côté, la guerre avec les rafales qui suggèrent la mort qu’elles infligent, et de l’autre, la paix avec les soupirs du magnétophone et quelques
mesures de slow qui évoquent une salle de bal ou le salon feutré d’un
« Grand hôtel » où glissent des danseurs sur un parquet ciré. La musique
devient subséquemment synonyme de vie. C’est encore à un moment crucial où le narrateur dévoile la nature des « voyeurs », ces hommes qui
prennent des photographies sur l’efficacité des engins guerriers, que la
radio retentira à nouveau.
Que la force électrique revienne un moment dans la ville dévastée
par la guerre et la musique surgit : « De temps en temps, les rafales se faisaient entendre en bas de l’immeuble, puis résonnaient dans les étages,
montaient… Une nuit, le courant revint pour quelques secondes, des abatjour en verre foncé répandirent une lumière douce, couleur de thé, les ventilateurs s’animèrent au-dessus des tables. Et à côté du bar retentirent les
soupirs du magnétophone : deux ou trois mesures d’un slow qui disparurent presque aussitôt dans l’obscurité revenue » (p. 208, je souligne). La
musique revient aussi un peu plus tard lorsque des soldats ennemis envahissent le restaurant tournant au sommet d’une tour où se sont réfugiés le
narrateur et son amie :
Comme nous, ils remarquèrent ce glissement sous leurs pieds. Depuis un certain
temps déjà, le courant était revenu et le restaurant tournait. Sa baie vitrée encadra
l’incendie dans le port, et un moment plus tard, le minaret et les toits de la vieille
ville. Le magnétophone reprenait la même coulée de notes fatiguées. Son souffle
rythmé nous isola davantage. Nous étions seuls et restions, encore pour quelque
temps, dans cette vie, mais déjà comme à l’écart de nos deux corps enlacés que les
soldats rudoyaient en hurlant. Ils avaient besoin de deux condamnés ordinaires, de
deux corps dressés le visage contre le mur. Notre étreinte les gênait. Nous étions
pour eux un couple de danseurs sur un minuscule îlot tracé par la lumière couleur
de thé, par la table avec un bouquet de fleurs en tissu, par le souffle du saxophoniste… L’ondulation cuivrée de la musique se cabra soudain dans un envol vertigineux, en devenant à la fois rire, cri, sanglot, et celui qui l’aurait suivie dans sa
folie n’aurait pu que tomber mort de cet à-pic vibrant. Le bruit d’un chargeur enclenché claqua. (p. 214, je souligne)

Aussi dans cette ekphrasis, la musique se fait écouter à un moment péremptoire. Le narrateur et son amie se trouvent entre la vie et la mort, à
bout portant des fusils des soldats. La musique est la métaphore de la vie
contre l’au-delà où peuvent les envoyer les balles mortelles de l’arme braquée sur eux. La musique les enveloppe et les protège dans un voile
d’irréel. C’est avec une économie parcimonieuse que Makine la dépeint :
magnétophone, coulée de notes, souffle rythmé.
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Chez Makine, la musique peut aussi être vindicative et séparer les
humains, les empêcher de se comprendre comme dans La Terre et le ciel
de Jaques Dorme lorsque le narrateur visite une banlieue du nord de la
France et ne peut comprendre son interlocuteur : « Une voiture longe les
maisons, le déferlement des slogans cadencés par la batterie éventre la
maison. Le bruit des scooters perce à travers le rap. Le Capitaine dit, plutôt crie quelque chose, mais je ne l’entends pas, il comprend que je ne l’ai
pas entendu. Je sais juste ses dernières paroles : “ … sous les crachats… ” » (p. 182, je souligne). Ici, la musique identifiée au bruit métaphorise la culture des jeunes des banlieues et le danger qu’elle présente de
recouvrir les hommes, de les persécuter et de presque anéantir leur pouvoir
d’entendement mutuel s’ils ne sont à l’écoute les uns des autres. La batterie qui scande les paroles est assimilée à une propagande dont les slogans
crachent leur empoisonnement10.
Allusions musicales
Parfois, il s’agit plus simplement de la mention d’un moment musical, que
j’aimerais appeler une allusion. Au chapitre IV, j’ai explicité les différences d’intensité de la citation dont l’allusion est une forme beaucoup moins
littérale. Celle-ci se perçoit dans les ekphraseis suivantes.
Le phénomène allusif à la musique sans la désigner explicitement
paraît dans Au temps du fleuve Amour :
La petite île nageait dans la luminosité du soir. Le ruissellement sonore du courant
se fondait avec la rumeur du vent dans les branches fleuries. Les vaguelettes fraîches, insistantes clapotaient en se brisant contre le bord de la vieille barque que
j’avais attachée à la rampe du perron inondé de l’isba. Le jour s’éteignait lentement, la lumière devenait mauve, lilas, puis violette. L’obscurité semblait affiner
l’harmonie vivante des sons. On entendait maintenant le léger frottement de la
barque contre le bois du perron, la plainte sereine d’un oiseau, le murmure soyeux
de l’herbe. (p. 180, je souligne)

Tout dans cette ekphrasis suggère une sonorité musicale sans qu’il
soit nommément question de musique. Il s’agit d’allusion par un foisonnement de mots évoquant une sensation auditive pour le lecteur qui ainsi
entend le décor acoustique de la scène par le « ruissellement sonore »
après en avoir éprouvé la visualité par « la luminosité du soir ». Dans cette
ekphrasis, la munificence des impressions sonores décrites (« harmonie
vivante des sons », « frottement de la barque »), s’entrelacent à leur préci10

Un thème que Makine reprendra dans son pamphlet Cette France qu’on oublie d’aimer
(2006) écrit peu avant les événements banlieusards de 2005.
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sion qualificative (« léger frottement », « murmure soyeux ») et
s’entremêlent à la profusion des impressions visuelles (« branches fleuries », « lumière devenant mauve, lilas, puis violette »). Le personnage
semble être tout ouïe et tout yeux, mais l’emploie du « on » indéfini englobe le lecteur qui a tout loisir de percevoir la scène comme s’il y était.
Ce sont deux univers qui se fondent l’un dans l’autre. Celui de l’auditif et
celui du visuel.
L’allusion se borne parfois simplement à la mention d’un instrument
de musique, enrichie par le contexte auditif décrit, comme dans La Femme
qui attendait :
Une couche de glace très fine s’était formée au fond du puits (je venais de rejoindre Véra qui puisait de l’eau). La glace se rompit avec une sonorité de clavecin.
Nous nous regardâmes. Chacun s’apprêta à dire la beauté de ce tintement, puis se
ravisa. L’écho du clavecin s’était fondu dans la luminosité de l’air, se mêla à la
plainte répétée d’un loriot, à la senteur du feu de bois qui venait de l’isba voisine.
La beauté de cet instant allait tout simplement devenir notre vie. (p. 69, je souligne)

On peut relever des analogies de moyens. La « plainte sereine d’un oiseau » est devenue « la plainte répétée du loriot » et « le ruissellement sonore du courant », de la glace qui se brise avec « une sonorité de clavecin », « la luminosité du soir » fait place à « la luminosité de l’air ». Mais
dans ces deux ekphraseis, que plusieurs romans séparent, est exprimée une
sensation d’infini dans un décor acoustique et visuel. L’instrument sert
plusieurs fois à Makine pour esquisser une association avec l’art musical
sans que la musique soit invoquée.
Dans Le Testament français, le clavecin fait son entrée dans la comparaison avec la voix humaine, celle de Charlotte qui est décrite « grêle
comme un clavecin » (p. 226) lorsqu’elle fredonne la chansonnette à Saranza et que le narrateur la surprend. C’est parfois aussi uniquement un
mot comme la Koukouchka, le petit train. Koukouchka signifie « coucou »
en français et fait allusion au sifflet de la locomotive qui se fait entendre à
plusieurs reprises : un symbole sonore. Dans le même roman, c’est aussi la
voix de baryton de Félix Faure qui transmet l’allusion : « …Nicolas était
assis à la table d’honneur que passementaient de magnifiques guirlandes
de médiolla. Il entendait tantôt quelque gracieuse réplique de Mme Faure
installée à sa droite, tantôt le baryton velouté du Président qui s’adressait à
l’Impératrice » (p. 42, je souligne). Une simple mention, celle de
l’orchestre de la garde républicaine qui joue l’hymne russe ou bien celle
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du grand gala à l’Opéra de Paris où se joue Faust en représentation
(p. 180) forment aussi une allusion implicite à la musique.
Dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme, c’est la mention d’une
voix de soliste qui forme l’allusion à la musique lorsque le narrateur en
visite dans une banlieue française, cherche la maison du frère de Jacques
Dorme et s’adresse à une voisine : « Pour ne pas l’effaroucher je crie de
loin : “Le numéro seize, madame ?” Sa voix est étrangement belle, forte,
une voix de vieille cantatrice dirait-on » (p 180, je souligne).
Dans La Musique d’une vie, la musique est parfois suggérée mais
non amplement décrite : « Il lui arriva d’entendre de la musique, celle des
orchestres militaires, ou parfois, dans les haltes, la plainte joyeuse d’un
accordéon. Épiant dans son cœur quelque reflux sentimental, il constatait
que rien de tel ne perçait en lui, aucune émotion particulière qui aurait
rappelé sa jeunesse de pianiste » (p. 76, je souligne).
Lorsque Alexeï, devenu Maltev et soldat, ne ressent plus son art vivre en lui, l’allusion à la musique est traduite dans une scène émouvante et
ironique par la stridence du silence :
Le piano, il en vit un dans cette ville lituanienne où l’offensive de son régiment
s’enlisa pour toute une semaine. […] L’un des tireurs était caché dans cet
immeuble aux vitres soufflées et dont le rez-de-chaussée laissait entrevoir
l’intérieur d’un salon, les fauteuils en velours et ce piano à queue. […] Alexeï
s’arrêta près du piano, laissa retomber une main sur le clavier, écouta, referma le
couvercle. La joie de ne pas sentir en lui la présence d’un jeune homme épris de
musique était très rassurante. […] Il pensa que dans un livre, un homme dans sa
situation aurait dû se précipiter vers ce piano, jouer en oubliant tout, pleurer peutêtre. (pp. 77-80)

Cette ekphrasis traduit le changement qui s’est opéré chez Alexeï qui de
fervent et talentueux musicien est devenu indifférent à la musique. Légèrement ironique aussi puisqu’il s’agit d’un roman que nous lisons où la
première apparition d’Alexeï dans la diégèse est justement celle où il s’est
précipité sur un piano et pleure de ne plus pouvoir jouer. Le lecteur à
l’écoute ne discerne que le silence.
D’autres allusions musicales sont dues à la sonorité du langage par
l’emploi de verbes, d’épithètes, de substantifs dans les ekphraseis. Nous
voyons de manière récurrente ce phénomène dans le roman qui s’ouvre sur
une scène de salle d’attente dans une gare sibérienne :
De l’autre bout de la gare parvient un esclaffement sourd, puis le crissement d’un
éclat de verre sous un pied, un juron. […] Des ronflements se répondent, certains
comiquement accordés. Un criaillement d’enfant très distinct se détache de
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l’obscurité, s’épuise en petites plaintes de succion, se tait. Une longue dispute
émoussée par l’ennui se poursuit derrière l’une des colonnes qui soutiennent une
galerie en bois verni. Le haut-parleur, sur le mur, grésille, chuinte et soudain,
d’une voix étonnamment attendrie, annonce le retard d’un train. Une houle de soupirs parcourt la salle. […] Les respirations se mêlent, le marmonnement des récits
nocturnes s’éteint dans le soufflement du sommeil. Le murmure de la berceuse que
récite plus que ne chantonne la jeune mère me parvient en même temps que le
chuchotement des soldats qui emboîtent le pas à la prostituée. La porte se referme
derrière eux, la vague de froid traverse la salle. Le murmure de la jeune mère se
colore d’un voile de buée. L’homme qui dort la tête renversée émet un long râle
et, réveillé par sa propre voix, se redresse brusquement sur son siège, fixe longuement l’horloge, se rendort. (pp. 12-15)

La musique verbale de cette ekphrasis est un véritable concert. Les ronflements accordés des dormeurs suggèrent, bien entendu, la musique. Et là
aussi, le visuel et l’auditif se mêlent avec, par exemple, le criaillement de
l’enfant qui se détache de l’obscurité ou le haut-parleur accolé au mur. Il
en est de même dans l’ekphrasis suivante qui annonce le dénouement du
roman où Alexeï, alors Sergueï, retrouvera sa valeur identitaire de grand
pianiste.
Dans le salon, les invités font bombance. Il les entend du couloir où
l’a relégué sa fonction de chauffeur de maître.
Il y eut d’abord ce joyeux tumulte de voix rythmé de temps en temps par un timbre
de basse, puis le claquement d’un bouchon et tout de suite d’un autre, accompagné
d’éclats de rires et de criaillements de panique, les paroles du premier toast dites
par le général, enfin le cliquètement des couteaux et des fourchettes.
Figé par sa douleur, il n’éprouva rien quand, une demi-heure plus tard, après un
chœur de voix suppliantes, la musique résonna. Il reconnut facilement la polonaise
que Stella avait étudiée l’hiver dernier. Il trouva même que le moment de cette
pause musicale était très bien choisi : entre le premier verre qui rendait les invités
déjà réceptifs et la suite des plats et des boissons qui allaient émousser leurs sens.
Il écouta et, malgré son absence, releva deux ou trois imperceptibles flottements
dans ce jeu qui furent comme des rappels secrets adressés à lui et qui l’isolèrent
davantage. Le bruit des applaudissements claqua et quelques “ bravo ”
l’empêchèrent d’entendre les pas qui parcoururent le couloir. (pp. 116-117, je souligne)

Ici, les deux univers mis en scène sont principalement spatiaux avec la
salle du banquet dont Alexeï entend les échos et le couloir où il est assis.
Les notes du récital lui parviennent au travers du mur, délimitation de ces
deux univers acoustiques qui sont aussi sociaux. D’un côté les convives,
de l’autre les gens de maison dont il fait partie. Un large fossé culturel
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entre les deux qu’il franchira pour les surplomber grâce à la musique qui
lui transmet dans son isolement la présence de l’absence de Stella.
Isabelle Piette dans l’ouvrage suscité Littérature et musique. Contribution à une orientation théorique 1970-1985, explique la situation du
littérateur comparée à celle d’un compositeur musical. Selon elle, l’auteur
littéraire dans son désir de représenter ou de décrire la musique est
confronté au ressort de la créativité. Son texte ne ressemblera point aux
écrits des critiques musicaux ou des musicologues ou des historiens de la
musique car à la différence de ceux-ci, il emploiera relativement peu de
termes techniques. C’est le reflet du contenu émotionnel de la musique ou
des sentiments procurés à son écoute ou à son exécution qui formera la
trame de leur texte. Aussi dit-elle,
Conscient des limites de leur matériel, les auteurs littéraires ne prétendent pas atteindre un mimétisme parfait. Les mots ne peuvent remplacer la musique réelle
mais, artistement disposés, ils s’évertuent à en communiquer les effets. Susciter
chez le lecteur ce que ressent un auditeur lorsqu’il découvre telle ou telle œuvre est
l’un des buts de ces écrivains [les écrivains de musique verbale]. Particulièrement
attentifs à l’écho que suscite en eux la musique, ils expriment le pouvoir hypnotique de l’œuvre musicale et manifestent leur propre réaction. […] En cherchant à
approcher ce que les mots ne peuvent voler aux notes de musique, les auteurs littéraires trahissent presque toujours l’espoir de dépasser leurs limites en exprimant
l’infini (le pouvoir de suggestion de la musique) par l’écriture, l’aspect à la fois référentiel et phonique du mot. (p. 88)

L’ekphrasis suivante, où Alexeï exécute La Valse des colombes,
semble presque une illustration de ce propos de Piette :
Quand il laissa retomber ses mains sur le clavier, on put croire encore au hasard
d’une belle harmonie formée malgré lui. Mais une seconde après la musique déferla, emportant par sa puissance les doutes, les voix, les bruits, effaçant les mines hilares, dispersant la lumière du salon dans l’immensité nocturne du ciel derrière les
fenêtres.
Il n’avait pas l’impression de jouer. Il avançait à travers une nuit, respirait sa
transparence fragile faite d’infinies facettes de glace, de feuilles, de vent. Il ne portait plus aucun mal en lui. Pas de crainte de ce qui allait arriver. Pas d’angoisse ou
de remords. La nuit à travers laquelle il avançait disait et ce mal, et cette peur, et
l’irrémédiable brisure du passé mais tout cela était déjà devenu musique et
n’existait que par sa beauté. (pp. 119-120, je souligne)

Makine emploie peu de termes musicologiques dans cette ekphrasis. Et
lorsqu’il le fait, ce sont des termes d’utilisation généralisés : clavier, harmonie, musique, voix, bruits, ce qui rend malaisé, pour ne pas dire impossible, au lecteur l’identification de ce morceau jouer par Alexeï. Cette ek-
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phrasis a pu naître d’une expérience personnelle de Makine et peut décrire
une composition précise, comme l’indique le titre mentionné plus haut, ou
elle peut être inspirée de la musique d’une façon plus générale. Toutefois,
elle comprend une des caractéristiques importante de la musique verbale :
l’expression de l’infini avec la phrase : « l’immensité nocturne du ciel »,
immensité aussi notée dans l’ekphrasis précédente. Ce que Makine transcrit, ce sont les sensations éprouvées par Alexeï transporté en un autre
monde par la puissance de la musique. Celle-ci possède un pouvoir salvateur et Alexeï qui avait répondu au crime par le crime est lavé de ses péchés. Deux notions se trouvent réunies. Celles du domaine du bien et celle
du domaine du mal. Deux univers temporels aussi : le passé et le futur
transcendé par le présent qui est musique et beauté.
Les références à l’œuvre peuvent aussi n’en révéler que l’aspect le
plus strict : son titre. Par exemple, Alexeï danse avec ses amies un tango,
Le Regard de velours (p. 37). Ce titre éloquent permet l’évocation des
moments de la terreur stalinienne et des arrestations qui s’ensuivent, mais
surtout les regards qui évitent ceux, pour ainsi dire, marqués et prêts à être
déportés, à cause de leurs fréquentations ou tout simplement pour ce qu’ils
sont Juifs ou Koulaks. Le titre du tango choisi par Makine dénonce une
ironie cruelle. Les gens traqués par la police secrète n’avaient aucunement
droit à des regards de velours de la part de leurs concitoyens, mais plutôt à
des regards fuyants ou des regards en coins, lorsque ce n’étaient pas des
regards qui se détournaient complètement pour que leurs propriétaires ne
soient pas accusés de liens trop étroits avec la victime ou de compassion
pour un « ennemi du Peuple ».
Toujours dans La Musique d’une vie, la fille du général, son employeur, apprend à Alexeï à jouer deux morceaux : Petit soldat de plomb et
La Valse des colombes. Dans son bel article consacré à la musique dans ce
roman d’Andreï Makine, Toby Garfitt11 écrit qu’il s’agit du Petit soldat de
plomb du compositeur français Gabriel Pierné et de la Valse des colombes
de Johan Strauss le père. Au sujet de la provenance du premier titre, il est
permis d’émettre quelques doutes. En effet, Gabriel Pierné (1863-1937) a
bien composé un morceau sur des soldats de plomb dont le titre exact est
Marche des petits soldats de plomb, op. 14 pour orchestre. Il semble peu
probable qu’une transposition pour piano, si elle existe, soit adéquate pour
un débutant, ce que Stella pense qu’Alexeï est. D’autre part, elle précise :
11

Toby Garfitt, « La musique d’une vie : le cas de la petite pomme » in Margaret Parry,
Marie Louise Scheidhauer, Edward Welch ed., Andreï Makine : Perspectives russes,
Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 17-26.
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« c’est facile comme tout, juste une petite chansonnette d’enfant… »
(p. 100), ce qui vient corroborer cette hypothèse. Une autre possibilité serait Le Soldat de plomb pour piano à quatre mains de Déodorat de Severac
(1872-1931), mais là encore les difficultés d’exécution dépassent de loin
ce que l’on serait en droit d’attendre d’une chansonnette « facile comme
tout ». Enfin autre possibilité, il pourrait s’agir d’un morceau extrait d’un
album d’apprentissage pour enfant dont les titres souvent rappellent les
événements de la nursery12. Pour ce qui est de la Valse des colombes, ce ne
peut être qu’une version simplifiée pour les mêmes raisons Je ne puis, en
effet, imaginer qu’il s’agisse de La Valse des colombes pour orgue de
Georges Bizet ni même de celle de Strauss le père que Stella qualifie de
« facile comme tout ». Une autre interprétation possible se profile toutefois. Le niveau musical de Stella peut être si élevé qu’elle gratifie de
« facile » des œuvres à l’exécution corsée..
Altération musicale
Quoi qu’il en soit, Alexeï, qui possède la capacité d’un pianiste de concert,
se retrouve l’élève de Stella, une piètre joueuse qu’il doit écouter inlassablement répéter les mêmes passages où elle commet toujours la même erreur. Sa connaissance des partitions le trahit un jour où, près d’elle, il doit
tourner les pages sur un signe convenu : « Il l’écoutait, les yeux mi-clos,
absent. À la troisième reprise, presque désespérée, et à une nouvelle hésitation, il murmura, sans s’en rendre compte : “Il y a un dièse, là…” »
(p. 106). Dans cette brève ekphrasis, Makine se borne aux procédés purement littéraires et n’a pas recours à ce moyen extrinsèque de la notation
musicale. Tout autre particularité de celle-ci est exclue à l’exception de
cette altération mentionnée : un dièse. Le texte est proche de la partition,
mais ne la retranscrit pas dans la matérialité typographique. Toutefois, la
mention du dièse est très symbolique dans la diégèse. C’est le punctum de
l’ekphrasis. Le motif de l’altération musicale porte, dans le contexte,
l’empreinte du fatum.
Pour le lecteur à l’écoute, elle est l’annonce d’une effet dramatique à
venir. Elle apparaît dans L’Élégie de Rachmaninov, un morceau mélancolique dont le dièse amplifie la sensation de tristesse. À ce moment précis,
la tension entre le texte et la musique, ou du moins la narration de
l’interprétation qui en est faite acquiert d’autres valeurs signifiantes dans
12

Ou bien serait-ce une référence à L’Histoire du soldat (1917) d’Igor Stravisnky, une
pièce musicale à trois personnages, le Soldat, le Diable et la Princesse, basée sur un conte
russe, dont il exsite une transposition pour piano.
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la trame narrative. Un décalage s’instaure entre l’élève Sergueï, ignorant
de la musique et celui qui apparemment pourrait être le professeur. Deux
sortes de voix se font entendre dans ce passage légèrement ironique. Le
procédé est plus ambigu qu’il n’y paraît car, ce faisant, Makine confirme
par cette correction proférée, la véritable identité de Sergueï resté Alexeï
malgré tout. C’est un changement de ton significatif, présenté dans la partition, qui se répercute dans le roman et sera imposé par la métamorphose
de Sergueï qui reprendra son identité.
Le lecteur, quant à lui, ne peut songer qu’à la relation amoureuse qui
ne pourra éclore entre Stella et Sergueï/Alexeï et il décèlera l’ambivalence
de cette correction d’Alexeï vis-à-vis de Stella : « Il y a un dièse là… »
Autrement dit, « Il faut moduler, passer à une autre tonalité » qui en fait
signifie « Il y a un bémol », remarque tout à fait appropriée et à son état
d’esprit et à la situation. Il est mélancolique, Stella est ivre et il sait,
qu’elle ne lui est pas destinée. À charge pour le lecteur mélomane à partir
de ce dièse/bémol de reconstituer le morceau dans son ensemble avec une
restitution mentale de la mélodie. Le lecteur ignorant de Rachmaninov,
sera alors dans l’impossibilité d’entendre la réplique de Sergueï, il ne
pourra que la lire sans connotation auditive et la dramatisation de la scène
ne l’effleurera que par l’incapacité de Stella à jouer correctement la partition et le palimpseste narratif lui échappera. L’allusion peut donc inclure
ou exclure le lecteur, au même titre que la citation.

Conclusion
Les ekphraseis musicales sous forme de musique verbale ont chez Makine
comme fonction première de faire entendre au lecteur le décor acoustique
dans lequel évoluent les personnages. Les moyens mis en œuvre par
l’auteur pour arriver à ses fins comprennent l’utilisation d’un vocabulaire
évocateur. Dans la plupart de ces ekphraseis, le décor acoustique décrit se
mêle à un décor visuel. De cette façon, le lecteur devient spectateur de la
scène dans sa totalité tout en devenant auditeur. Parfois, la scène comprend
en contrepoint l’histoire comme c’est le cas dans les citations musicales
étudiées plus haut. Makine alors nécessite un seul nom pour faire surgir
tout un pan historique que le lecteur attentif peut capter en mélodie
d’accompagnement. C’est ce qui se produit avec le violon que les parents
d’Alexeï doivent brûler dans La Musique d’une vie. L’instrument est devenu une pièce incriminatoire après avoir été joué par le maréchal Toukhatchevski tombé en disgrâce. Son nom fait office de reprère chronologique pour le lecteur. Dans Confession d’un porte-drapeau déchu, c’est le
général Vorochinov qui sert de borne historique et culturelle. Avec ces
deux figures historiques, Makine exemplifie sans gands développements la
terreur du régime soviétique et ses purges accompagnées de grands procès
théâtralisés.
Dans les ekphraseis de ce chapitre, la musique est souvent libératrice, salvatrice, révélatrice. Deux mondes s’y cotoient en harmonie. Ce
peuvent être celui de la paix et de la guerre comme dans Requiem pour
l’Est ou bien deux univers sociaux comme dans La Musique d’une vie où
les sons conviviaux d’un banquet parviennent au couloir silencieux des
domestiques.
Makine évoque aussi la musique de manière très implicite au cours
de ces ekphraseis. C’est alors l’imagination du lecteur qui entre en jeu par
son écoute du texte. Toutefois, bien malin celui qui résussira à identifier
avec certitude la musique de l’auteur dans cette transcendance du passé et
du futur, du bien et du mal.

Chapitre XIV : Fonctions des ekphraseis musicales
À ce point de l’analyse, il reste après avoir relevé les ekphraseis musicales
dans les romans à en définir la fonction. Comme constaté avec les ekphraseis sous forme de citations, une des fonctions de l’ekphrasis musicale est
d’introduire un thème, ou de citer à nouveau un thème antérieurement introduit dans la diégèse. Parmi les ekphraseis musicales sous forme de citations, j’ai pu relever que certaines d’entre elles présentaient la structure du
thème varié. Une des ouvertures offertes par mon étude pourrait être la
recherche d’autres structures musicales à la base des romans. En effet, une
telle étude aurait de loin dépassé le cadre de mon travail actuel qui est
concentré sur les ekphraseis.
Plusieurs de ces ekphraseis rencontrées sont centrées autour de la figure du musicien. Ce peut être une chanteuse dont la voix est amplement
décrite ou bien un instrumentaliste. La musique, vocale ou instrumentale,
reçoit une plus ou moins longue évocation qui peut être citation, allusion
ou description plus élaborée. Comme on le voit, sa nature diffère grandement car elle peut être aussi musique verbale. Sans même tenir compte de
sa fonction différente, chaque ekphrasis musicale, chaque fois différente,
possède ses caractéristiques uniques. En outre, chaque fois, ces ekphraseis
musicales impliquent une écoute. En regardant de plus près ces ekphraseis,
il apparaît que leur apparition se concentre autour de deux pôles de
l’expérience existentielle des protagonistes. Que ce soit une caractérisation
de l’objet même de l’expérience ou la caractérisation des réactions des
sujets de l’expérience, scènes de concerts ou audition de radio ou de voix,
les aspects sont toujours présents à un moment décisif de la vie du personnage. Comme l’indique Cupers dans son étude à propos de la musique
chez Aldous Huxley, « que le passage de musique verbale apparaisse à un
moment crucial du récit implique à l’évidence qu’il a une signification
symbolique dans le développement de la trame romanesque1 ». Cette remarque est d’une pertinence applicable aux diégèses makiniennes et aux
fragments de musique verbale retenus dans mon étude. À chaque ekphrasis
musicale, et non seulement celles que j’ai nommées « musique verbale »,
coïncide un moment spécifique de l’élaboration identitaire ou de la brisure
identitaire du personnage. Très souvent aussi, ces ekphraseis impliquent
une vision satirique voire ironique de l’auteur.

1

Jean-Louis Cupers, Aldous Huxley et la musique, A la manière de Jean-Sébastien Bach,
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1985, p. 125.
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D’autre part, comme pour les ekphraseis d’éléments visuels, les
films et les photographies, je voudrais maintenant insister sur la fonction
des ekphraseis musicales suivant la classification établit au chapitre IV et
que je répète brièvement. Fonction psychologique où la musique serait
entièrement soumise au personnage et servirait d’amplificateur aux éléments de caractérisation de celui-ci ; fonction rhétorique où la musique
exerce un effet persuasif et affectif sur le personnage et entraîne des développements narratifs en conséquence ; fonction structurale où la musique
réfléchit ou résume certains aspects de l’histoire ou qui correspond à une
mise en abyme ; fonction ontologique où la musique n’a plus uniquement
un statut narratif, mais s’immobiliserait dans une symbolisation du sens
même de l’œuvre.
Fonction psychologique
La fonction psychologique de l’ekphrasis musicale renforce donc la voix
narrative. La référence musicale esquive une lourdeur de développement
de la part de l’auteur. Elle évite le caractère insistant que peut prendre un
commentaire ou l’artificiel d’une explication dans un roman. Par sa présence, elle dispense l’auteusr des indications freudiennes ou autres sur le
personnage. De plus, l’ekphrasis musicale possède l’avantage de faire entendre et donc de concrétiser ou de vraisemblabliser la scène.
Toutefois, dans La Musique d’une vie, l’ekphrasis musicale a plusieurs fonctions. Celle du concert muet d’Alexeï a pour but de définir l’état
d’esprit et les émotions de ce dernier. La musique retentit alors que ses
doigts touchent à peine le clavier et attire l’attention du narrateur. Toute sa
vie se reflète dans ce concert. Inutile pour Makine de s’apesantir sur la
psychologie d’Alexeï ni sur celle du narrateur. Le dernier se met à l’écoute
du premier. Makine évite ainsi l’insistance d’un commentaire et ce qu’il
pourrait avoir d’artificiel et caractérise ses deux personnages en quelques
phrases serrées dans l’ekphrasis musicale. Il en est de même pour le
concert qui n’a pas eu lieu. Celui-ci donne la mesure du pianiste. Il est un
professionnel qui allait se produire dans une salle de concert consacrée, ce
qu’étaient les Maisons de la Culture en Union soviétique. Ces deux ekphraseis musicales dépeignent mieux Alexeï que ne pourrait le faire une
longue description de caractère. Elles le placent d’emblée « en situation ».
Alexeï est un pianiste en l’âme qui, puisqu’il n’a pu réaliser sa carrière, en
offrira l’opportunité au fils de Stella pour qu’il puisse le faire à sa place.
Ce dernier deviendra le pianiste de concert qu’il n’a pas pu être. Mais
l’ekphrasis de concert, dans La Musique d’une vie remplit aussi une fonction structurale puisqu’elle ouvre et ferme le roman.
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La fonction psychologique de l’ekphrasis musicale est aussi remplie
par la chanson des femmes au mariage de Tatiana et Ivan dans La Fille
d’un héros de l’Union soviétique. Makine insère quelques vers d’une
chanson au lieu de décrire la joie et le bonheur des nouveaux mariés. La
musique donne le ton, si l’on peut dire. En fait, l’ekphrasis musicale survient souvent à un moment décisif de la vie du personnage et annonce un
changement radical de son caractère ou de sa situation sans qu’il soit besoin d’une longue dissertation. Le lecteur attentif fait alors le rapprochement entre ce que dépeint l’ekphrasis et le reste du texte. Il en est ainsi
dans Le Crime d’Olga Arbélina, les deux ekphraseis musicales
démarquent des périodes différentes de la vie de l’héroïne. D’une part,
l’enfance et l’adolescence à l’aide de la première où Olga voit Othello
(p. 128), le thème de la découverte musicale synonyme de la découverte de
la sexualité dans ce cas précis. De l’autre, lorsqu'elle revoit le même
Othello ou son double derrière le piano dans un restaurant délabré pendant
la Révolution (p. 139), s’élève le thème du souvenir musical qui symbolise
la vie au pays natal et l’émigration avec la seconde ekphrasis.
L’apparition de la musique dans Confession d’un porte-drapreau
déchu, amène le thème de la musique libératrice, et tranche la vie des
protagonistes principaux en deux sections bien distinctes : celle de
l’enfance innocente bien que non dupe et celle où la certitude d’être libéré
du mensonge propagandiste domine. Mais la musique dans ce roman décrit
le caractère des deux héros dont l’esprit est orienté vers l’Occident. Leur
caractérisation, leur inclinaison, sans être inscrite ouvertement, est
métaphorisée par les airs de Jazz qu’ils jouent (pp. 104-105).
Pour Au temps du fleuve Amour, les quatre ekphraseis musicales se
situent à un moment déterminant de la diégèse et représentent le thème de
la voix féminine et le thème de l’amour. La première se situe, alors que
Mitia est encore un enfant innocent à l’affut des voix de femmes à la
veillée qui peuvent lui révèler les mystères de la vie croit-il (p. 35). La
seconde, alors qu’il vient de perdre sa virginité et ce n’est plus que la voix
d’une seule femme qui chante. En outre, cette femme est la prostituée qui
vient de l’initier à l’amour charnel et qui chante dans sa solitude ce qui
l’amène à l'introspection et le caractérise mieux que n'importe quelle
explication pourrait le faire (pp. 163-165). Une autre ekphrasis allusive à
la musique survient lorsqu’il vient de faire l’amour à une jeune fille de son
âge et non plus à une prostituée et la musique s’écoule de l’environnement
où même l’herbe murmure près du fleuve (p. 180). Enfin, la dernière ekphrasis musicale est encore une scène vocale qui a lieu en Occident où le
narrateur émigré rejoint son ami d’enfance dans un restaurant russe de
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New York où se produit une chanteuse (pp. 204-205). Elle reprend et prolonge le thème de la voix féminine et ouvre celui du souvenir musical et de
l’exil. À chaque fois, l’ekphrasis musicale est soumise au personnage et
elle sert d’amplificateur aux particularités de sa personnalité.
Pour Le Testament français, les ekphraseis musicales, des citations
de la chanson enfantine, surviennent à des moments décisifs de la vie du
narrateur. La première fois qu’il entend la chansonnette, les vers instruisent le lecteur de son premier souvenir et de la découverte voilée de
l’amour sous forme de papillons accouplés (p. 17). Les thèmes de l’amour
et de la mort y sont enchevêtrés. À la seconde ekphrasis (p. 227), il est un
adolescent, presque un adulte. Il vient de découvrir son amour pour la
Russie. Sa première expérience de l’amour charnel l’a fait entrer dans le
monde des adultes.
Fonction rhétorique
La fonction rhétorique de l’ekphrasis musicale est définie comme ayant un
effet persuasif et affectif sur le personnage du récit, ce qui enclenche des
développements narratifs qui n’auraient pas lieu sans cela. Cette fonction
rhétorique de l’ekphrasis se trouve exemplifiée par une ekphrasis musicale
en forme de rengaine qui a des conséquences dramatiques dans La Fille
d’un héros de l’Union soviétique (pp. 46-47). Les conséquences dramatiques engendrées se réalisent lorsque Ivan, à l’écoute de la chanson, jette
une volée de pierres en direction du haut-parleur. L’ekphrasis ne décrit
nullement son état d’esprit, mais elle produit un changement radical de ses
émotions et de son comportement par le contraste évident entre les paroles
et sa situation.
Une autre fonction rhétorique de l’ekphrasis musicale est le concert
de Stella dans La Musique d’une vie où Alexeï laisse transparaître qu’il
n’est pas celui qu’il paraît, mais un grand pianiste au lieu d’un soldat malhabile derrière le piano. Cette scène a un développement dramatique pour
Ivan puisqu’il sera, à la suite de ce concert inopiné, envoyé en Sibérie
pendant de nombreuses années.
L’ekphrasis de la voix du compagnon de captivité du narrateur de
L’Amour humain remplit une fonction rhétorique. En effet, le résultat affectif et persuasif de la voix d’Élias est apaisant pour le narrateur. D’autre
part, cette ekphrasis est aussi annonciatrice d’événements ultérieurs et de
développements narratifs. Les deux deviendront amis et le resteront tout le
long du roman. Cela n’aurait pas eu lieu s’ils ne s’étaient rencontrés l’un
parlant et l’aute écoutant. Ce qui est la fonction struturale de cette ekphrasis.
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Fonction structurale
La fonction structurale correspond souvent à une mise en abyme de
l’œuvre ou du moins elle en réfléchit certains aspects. Placée en début de
roman, elle fait office de prémonition et annonce les événements à venir.
L’ekphrasis du concert muet de La Musique d’une vie, qui, comme signalé
plus haut, remplit une fonction psychologique, répond aussi à la fonction
structurale en cela qu’elle annonce le sujet du roman tout en décrivant le
personnage. Les ekphraseis musicales apparaissent de nombreuses fois
dans La Musique d’une vie et leur présence peut être qualifiée de fonction
structurale en soi. Elles donnent corps au récit et prédisent, de l’une à
l’autre, le cours de celui-ci. La première, qui se présente aussi en thème
varié, est une simple évocation par la sonorité du langage (pp. 11-12-15)
et elle représente par la musique verbale le thème du symbole sonore qui
se retrouve avec les cordes du violon qui pètent dans le feu (pp. 36-37).
Très rapidement, cette ekphrasis est suivie par une autre, celle du concert
muet exécuté par Alexeï dans la pièce encombrée de vieilleries où, assis au
piano, il fait ses gammes de manière silencieuse ce qui introduit le thème
du concert (p. 24). Une troisième, celle d’un concert qu’il entend au travers de la cloison aux fiançailles de Stella (p. 118). Puis, une quatrième
ekphrasis musicale prend place lorsqu’il se met lui-même au clavier et,
cause le scandale qui l’envoie aux travaux forcés, qui poursuit le thème du
concert, mais aussi du baillonnement, de l’interdiction de parler ou de se
faire valoir (p. 120). Il y a aussi l’ekphrasis du concert dont il a vu les affiches, mais qui n’a pas eu lieu (p. 33) et enfin, l’ekphrasis du concert public
où se produit le fils de Stella et auquel il assiste en auditeur avec le narrateur (pp. 127-128). Reste l’ekphrasis du moment à l’armée où il rencontre
un piano mais n’en joue pas (p. 76).
Ces ekphraseis musicales surgissent à des moments différents. Elles
sont parfois très distantes l’une de l’autre. La première que je nomme musique verbale apparaît aux pages 12 et 15, le concert muet suit à la page
25. La performance de Stella, entendue par Alexeï à travers la cloison, se
produit pages 116 et 117, suivie de près par la performance d’Alexeï aux
pages 119-120. Le concert public, dont seuls la salle et les applaudissements à l’apparition du pianiste sont décrits, clôture le roman page 128.
Ces ekphraseis musicales sont concentrées au début et à la fin du roman.
Entre temps, peu d’allusions sont faites à la musique sauf pour rappeler
page 76 que celle-ci n’avait plus d’importance aux yeux d’Alexeï lorsqu’il
était devenu soldat sous une fausse identité.
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Ces ekphraseis musicales laissent entendre qu’Alexeï ne peut être un
musicien audible que s’il est dans la peau d’un autre. Toutefois, chaque
ekphrasis musicale apparaît à un moment décisif de sa vie et comme si la
guerre et son usurpation d’identité n’avait été qu’une longue parenthèse.
Lorsque la musique surgit enfin, elle lui permet de redevenir soi-même
bien que de ce fait elle le précipite dans les affres concentrationnaires de
l’incarcération. La musique lui a ravi son identité dont il a dû changer pour
survivre, mais elle la lui a rendue en fin de compte. Il y a là le thème de la
musique rédemptrice qui se profile tout au long du roman par l'entremise
des ekphraseis.
Dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique cette fonction
structurale de l'ekphrasis musicale est remplit par le souvenir d’Ivan dans
la cour boueuse où il écoute l’accordéoniste. C’est une mise en abyme du
roman avec le souvenir de la guerre, d’une part et de l’autre,
l’impossibilité de le partager. En effet, pendant la guerre, Ivan a connu un
moment de répit près de la source dans le bois et ce souvenir – le seul
véritable qu’il lui soit resté de la guerre avec cette ekphrasis musicale –, il
lui est impensable de le décrire aux autres qui ne comprennent pas ce qu'il
évoque. Dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme, les ekphraseis musicales n’apparaissent que vers la fin du roman sous forme d’allusions lorsque
le narrateur est revenu les pieds sur terre, dans la réalité banlieusarde française (p. 180). Le thème de la voix féminine et le thème de la musique
mortifère se faufile dans l’ekphrasis et la musique à ce moment est une
mise en abyme de l’environnement hostile dans lequel se meuvent les personnages.
Fonction ontologique
Dans la fonction ontologique, l’ekphrasis musicale s’immobilise et devient
une symbolisation de l’œuvre. De narratif son statut passe à celui de symbole. Par exemple, les ekphraseis musicales dans La Femme qui attendait
(p. 161 et p. 167) sont, sous forme de citations, une illustration a contrario
de la situation du narrateur. Dans ces deux ekphraseis, le thème du symbole sonore retentit. Elles sont une immobilisation de l’œuvre et en symbolisent le sens. Le narrateur ne viendra pas comme le héros de la chanson.
Bien au contraire, il partira.
Les ekphraseis musicales de Requiem pour l’Est son échelonnées
tout au long du roman à commencer par le chant de Sacha (p. 20). Thèmes
de la voix féminine et de la mort et de la vie qui se retrouvent jusqu’au
magnétophone du restaurant ravagé par la guerre (p. 214). Cependant, la
première ekphrasis du roman représente une voix chantante, les autres ek-
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phraseis musicales décrivent des voix parlées. Ces ekphraseis forment aussi les souvenirs spéciaux du narrateur. La première est son premier souvenir d’enfant ; la deuxième, le dernier souvenir des moments passés avec sa
compagne à jamais disparue. Toutes les deux décrivent donc des moments
capitaux de son existence et toutes les deux sont mêlées à l’Histoire et à la
guerre, l’ambiance et le sens total du roman. Ces ekphraseis sont la symbolisation même de l’œuvre en entier où la guerre domine une étincelle de
vie qui ne peut et ne veut se décider à mourir.
Cette fonction ontologique se retrouve aussi dans l’ekphrasis en
forme de citation de vers de chanson dans Confession d’un porte-drapeau
déchu où les amis autour du feu de camp évoquent le cavalier rouge et son
cheval moreau. Elle s’immobilise dans une symbolisation du sens de
l’œuvre qui laisse voir combien la vie des habitants diffère de celle des
travailleurs sublimés dans les paroles des chansons. Elle laisse entendre ce
contraste flagrant entre l’idéal et le quotidien. Le même effet, se produit
avec la citation d’une chanson de Cuba qui ironise sur le désastre économique de l’île dans Au Temps du fleuve Amour. De même, les citations
dans Le Testament français évoquées plus haut, qui ont une fonction structurale, remplissent aussi cette fonction ontologique où le sens de l’œuvre
est symbolisé. C’est-à-dire, cette rencontre entre la France et la Russie qui
forme la trame première sur laquelle viennent se broder les thèmes seconds.
De ce qui précède, il apparaît qu’un certain nombre d’ekphraseis
musicales cumulent plusieurs fonctions dans les romans respectifs sans
que cela puisse être imputé à la forme sous laquelle elles se présentent, que
ce soit les citations, la figure du musicien ou la musique verbale. Avant
d’arriver à la conclusion finale de mon étude, je désire clore ce chapitre et
cette section par quelques remarques supplémentaires.

Conclusion cinquième section
De ce qui précède s’imposent en conclusion quelques remarques. La figure
du musicien chez Makine, consignée dans les ekphraseis, n’est jamais
celle d’un personnage connu. Par contre, dans les ekphraseis musicales,
des personnages connus peuvent être cités. Par exemple, par l’insertion de
leur nom, c’est le cas du maréchal Vorochilov dans Confession d’un portedrapeau déchu ou du général Toukhachevski dans La Musique d’une vie.
L’évocation de leur nom sert de borne culturelle et historique à la trame
narrative du roman. C’est aussi le cas de Rachmaninov dans La Musique
d’une vie, dont le nom sert, si je puis l’exprimer ainsi, de borne musicale.
Par ailleurs, exception faite de Rachmaninov et des noms de quelques
morceaux dans ce roman, peu d’allusion est faite à la musique classique.
Les musiciens sont les komsomols joueurs de clairon et de tambour de
Confession d’un porte-drapeau déchu, les pianistes de La Musique d’une
vie et du Crime d’Olga Albélina, la cantatrice supposée dans La Terre et le
ciel de Jacques Dorme. Enfin, dans Au temps du fleuve Amour, c’est une
chanteuse de cabaret inconnue qui entre en scène. Une seconde remarque,
les instruments de musique sont tous acoustiques : piano, tambour, clairon,
accordéon, clavecin, guitare, violon, bandonéon. La voix humaine chante
des rengaines populaires ou des berceuses que ce soit par le truchement
d’une radio ou non.
Adaptée aux situations humaines les plus diverses la chanson est
présente dans toutes les civilisations et accompagne toutes les activités de
l’homme. Toutefois, la forme la plus ancienne, le chant sacré, est absente
des diégèses makiniennes alors que les icônes sont amplement représentées dans les ekphraseis de photographies ou celles de films où l’acteur
Belmondo est icônisé. Exception faite de l’hymne national français, seules
les chansons populaires y ont droit de cité. Celles-ci sont soit des rengaines
russes teintées de propagande soviétique, ou bien des chants mélancoliques pour le feu de camp ou encore des vieilles ballades populaires françaises ou russes. On retrouve aussi des airs de jazz, des chansons de marins. Les ekphraseis concernent ce qu’on appelle communément des chansons de divertissement. Ces chants contribuent ordinairement à
l’élaboration identitaire des personnages. Dans cette fonction, l’hymne
national français, La Marseillaise, remplit son office, ainsi que Aux Marches du palais et les autres chants cités mais restés innommés.
Les ekphraseis musicales se présentent sous diverses formes. En
citation de vers de texte de chanson, de couplets qui souvent servent à
l’auteur de refrain échelonnés au long de l’œuvre. Initiation d’un thème
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qui se répercute sous diverses variations au long des pages, elles sont le
point de focalisation et se diffractent dans les ekphraseis suivantes déployant un thème similaire en une gamme de tonalités diverses. Mis à part
la figure du musicien, chanteuse ou instrumentaliste, l’ekphrasis musicale
peut aussi se composer de musique verbale.
Si les citations musicales font souvent référence à l’amour ou sont
de la pure propagande dont le mensonge éclate dans la confrontation d’où
ressort l’ironique avec le quotidien, la politique y transparaît aussi couramment. Enfin, tout comme les ekphraseis de photographies et celles de
films, la fonction des ekphraseis musicales peut être psychologique, rhétorique, structurale ou ontologique. D’autre part, quelle que soit la fonction
des ekphraseis musicales dans l’œuvre, celles-ci ne peuvent être détachées,
au sens de la rhétorique ancienne, sans nuire à la compréhension du roman
dans lequel elles sont insérées.
Une des questions que je me suis posées dans l’introduction de
cette section concerne l’hypothèse de Combarieu selon laquelle le monde
des sons se développe suivant deux parrallèles. L’un à dominante intellecetuelle serait celui de la littérature et l’autre, à dominance émotionnelle,
celui de la musique. Quelle dominante prévaut dans les ekphraseis musicales chez Andreï Makine qui joignent la littérature et la musique ? À cela je
pense pouvoir répondre que les deux dominantes se contrebalancent dans
les ekphraseis où elles s’enchevêtrent. Tour à tour son exprimés d’un côté
les sentiments occasionnés par l’écoute, ce que je catalogue du domaine de
l’émotion et, subséquemment à dominante émotionnelle, et d’un autre côté
les réflexions et les sentiments analysés, ce que je considère être la dominante intellectuelle de ces ekphraseis.
Le monde décrit par Makine est le monde soviétique où la musique
tient un rôle d’importance. Makine touche avec les ekphraseis musicales
aux enjeux non seulement esthétiques de la littérature et de l’écriture, mais
aussi aux enjeux éthiques et politiques concernés. Comme le formule Camille Dumoulié dans Fascinations musicales. Musique, littérature et philosophie, « La musique a été, comme en témoigne l’histoire du fascisme,
un instrument de fascination politique des masses. Et elle est encore un
outil du nouveau totalitarisme qui caractérise la mondialisation capitaliste
contemporaine1 ». Bien que toutes les ekphraseis évoluent majoritairement
sur l’axe spatio-temporel, certaines ekphraseis se profilant sur l’axe mé-
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Camille Dumoulié ed., Fascination musicale. Musique, littérature et philosophie, Paris,
Desjonquières, 2006, p. 9.
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moire / histoire démontrent le pouvoir de la musique de propagande et
Makine joue ainsi l’archiviste de l’histoire.
Les citations sont ordinairement, comme je viens de le dire, des citations de textes de chansons. Or, il y en est d’autres qui se contentent d’être
la citation d’un titre de morceau. C’est le cas, par exemple dans La Musique d’une vie avec le tango Le Regard de velours ou dans Le Testament
français où La Marseillaise est nommément évoquée par Charlotte. Dans
presque tous les cas étudiés dans les chapitres de cette section, les citations
ont une connotation satirique. Mais cela n’est pas le cas avec la musique
verbale. De cela, je pense pouvoir conclure, avec circonspection cependant, que les citations musicales obéissent à une autre intention de l’auteur
que les musiques verbales ou que les ekphraseis de la figure du musicien.
En effet, la figure du musicien sert l’élaboration ou la brisure identitaires
du personnage. La musique verbale, quant à elle, sert à faire entendre au
lecteur le décor acoustique dans lequel est plongé le personnage. Mais la
citation est le plus souvent employée par Makine pour ironiser sur le régime soviétique.
Arrivée à la fin de cette section sur la musique, il me reste maintenant à tirer les conclusions de l’étude des cinq sections et définir si toutes
les questions posées dans mon introduction ont bien trouvé une réponse et
laquelle. Ce que je me propos de de faire dans ma conclusion générale.

Conclusion générale
La fin de cette étude approche et il va me falloir déterminer les fruits de
mon exercice. Quelle a été la récolte et correspond-elle un tant soit peu à
l’attente qui était la mienne lorsque ce travail fut entrepris. Les objectifs
ont-ils été atteints et les questions ont-elles trouvé réponse. Avant d’établir
le bilan, un rappel de ces objectifs et questions s’impose. En ce qui
concerne les objectifs, je me suis assignée la tâche de rendre la signification profonde de la conception poético philosophique de l’œuvre d’Andreï
Makine, de cerner la place prédominante des descriptions de l’art. D’autre
part, étudier la spécificité du bilinguisme dans les romans, d’en décrire les
particularités. Enfin, la question centrale, dont découlaient les objectifs, se
formulait ainsi : Andreï Makine appartient-il à une tradition d’écrivains
franco-russes ? Continue-t-il cette tradition ? Dans le cas d’une réponse
affirmative, quelle est sa position vis-à-vis de cette tradition. Par ailleurs,
l’histoire étant souvent invoquée dans ses romans, peut-il être considéré un
archiviste de l’histoire ? Afin de trouver réponse à cette problématique,
rechercher les caractéristiques de ladite tradition fut mon objectif premier.
L’évaluation des relations interculturelles franco-russes m’ont permis de
tracer ces dernières depuis le XIe siècle et le mariage d’Anna Iaroslavna et
Henri Ier roi de France. J’ai pu ainsi établir que depuis de nombreux écrivains russes ont choisi d’écrire en français. En cela, Andreï Makine n’est
donc pas une exception. Cette tradition relationnelle franco-russe s’est
poursuivie jusqu’à la Révolution d’octobre à partir de laquelle les relations
interculturelles furent problématisées par les Bolcheviques. Les écrivains,
en Union soviétique, devaient se soumettre aux directives du Parti communiste sous peine d’avoir leurs écrits refusés voire interdits de publication. Ceux qui regimbaient contre cette soumission intellectuelle étaient
contraints à l’exil pour échapper à la censure et aux persécutions consécutives à leur insubordination. Beaucoup s’installèrent en France où ils
continuèrent leur production littéraire soit dans la langue du pays d’accueil
soit dans leur langue maternelle. Quoi qu’il en soit, ils formèrent une diaspora de l’émigration dont l’auteur russe le plus célébré de cette époque est
Ivan Bounine auquel Andreï Makine a consacré une thèse de doctorat à la
Sorbonne de Paris.
Dans les années trente du XXe siècle, Paris devient la capitale de
l’émigration russe. Une scission déchire la littérature russe avec d’un côté
celle de l’émigration, de l’autre, la littérature soviétique et le style du réalisme socialiste imposé par Staline. Les intellectuels français sont aveu-
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gles à l’oppression et la terreur imposées par le régime soviétique et ils
imputent les critiques exprimées à la nostalgie des Russes blancs pour
l’époque prérévolutionnaire. Aveugles, ils le restent jusqu’à l’arrivée de
dissidents tels Soljenitsyne sur la scène internationale et la parution de
L’Archipel du Goulag en France dans les années 1970. Après cette publication, il devient impossible d’ignorer les horreurs perpétrées par le régime. Andreï Makine quitte l’URSS dans les années 1980, dans une situation incomparable à celle des dissidents bien qu’il s’inscrive dans la tradition des auteurs émigrés franco-russes.
L’identité biographique d’origine russe de Makine a certainement induit en
erreur la critique qui a lourdement insisté sur les corrélations entre l’auteur
et ses narrateurs. Toutefois, en l’inscrivant dans l’héritage culturel et littéraire français, elle a occulté son héritage russe et soviétique. Bien que je
sois, en principe en accord avec la critique, je pense qu’il est réducteur de
confiner Makine à la seule tradition française d’autant plus qu’il s’inscrit
tout autant dans une tradition franco-russe. Qu’il soit un parfait connaisseur de l’histoire, littérature et culture françaises lui permet de transcender
son essence première. Que la langue d’écriture de ses premiers romans ne
soit pas entièrement élucidée le rend encore plus intéressant à mes yeux.
C’est, partiellement, la raison pour laquelle je le considère un auteur international.
L’un de mes objectifs consistait en l’étude de l’expression du bilinguisme, du polylinguisme. Inspirée par le bilinguisme de l’auteur, je suis
partie à la recherche des expressions du bilinguisme dans les romans et je
les ai confrontés à la théorie bakhtinienne. Alors que Bakhtine considère le
bilinguisme et le polylinguisme inhérent à chaque individu, j’ai constaté
que chez Makine, le polylinguisme présent se répercute majoritairement au
niveau de plusieurs personnages chacun d’eux manipulant ordinairement
un seul registre. La culture russe transparaît dans tous les romans, les
émaillant parfois de mots russes. Un phénomène également visible dans
les différents cadres socioculturels intégrés aux romans où le bilinguisme,
dans ce cas, fonctionne comme miroir identitaire et la langue comme un
sésame de l’imaginaire au quotidien. Divers types d’unités compositionnelles sont aussi réfléchies dans les romans, ce qui affirme le polylinguisme. Selon moi, s’affrontent ainsi par le bilinguisme les forces divergentes, centripètes et centrifuges, ce qui se réalise aussi parfois par les
poèmes ou les mots russes insérés dans les romans.
Bien que souscrivant entièrement au modèle bakhtinien, force m’est
de remarquer : celui-ci ne pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue,

Conclusion générale

319

situation qui comme le montre pourtant l’ouvrage de référence de Pascale
Casanova, semble exemplaire pour l’époque actuelle. Subséquemment, j’ai
élargi l’outil d’analyse bakhtinien afin d’être en mesure d'approfondir la
présence de plusieurs exemples de bilinguisme dans les romans ce qui a
appelé l’introduction de plusieurs néologismes (à savoir : le bilinguisme
spatioculturel, le bilinguisme socioculturel, le bilinguisme diégétique, le
bilinguisme auctorial et le bilinguisme lectoral). Ainsi, pour préciser la
nature du bilinguisme je l’ai, en premier lieu, divisé en bilinguisme littéraire, bilinguisme culturel et bilinguisme diégétique. J’ai réservé
le bilinguisme littéraire, terme usité par plusieurs critiques, pour le bilinguisme référent à la personne de l’auteur. Pour le bilinguisme des romans,
j’ai préféré introduire « bilinguisme diégétique » que j’ai subdivisé en trois
catégories : le bilinguisme auctorial (de l’auteur diégétique), le bilinguisme scriptural (qui concerne plusieurs langues dans l’écriture) et le
bilinguisme lectoral, (le bilinguisme du lecteur diégétique). Le bilinguisme
du lecteur de roman restant nommé le bilinguisme du lecteur dans mon
analyse. Quant au bilinguisme culturel, j’ai distingué le bilinguisme spatioculturel ayant trait à deux ou plusieurs aires géographiques et le bilinguisme socioculturel, défini par l’affrontement ou la rencontre de deux
cadres socio psychologiques ou socio philosophiques distincts.
Comme constaté au troisième chapitre, l’exemplification des diverses catégories du bilinguisme (socio culturel, spacioculturel, auctorial,
scriptural et lectoral) prise comme point de départ, permet d’en évaluer la
validité. Force m’a été de conclure que chacune des catégories telles
qu’elles ont été définies fonctionne dans les limites de sa propre logique.
Toutefois, chacune d’elles, dans son exemplification, rencontre un point
d’indécidabilité qui oblige à emprunter quelque chose aux autres. Cette
obligation illustre la confrontation à la porosité des cloisons catégorielles.
L’étanchéité ne pourrait s’en définir qu’à la condition d’instaurer de nouvelles divisions qui risqueraient de rendre la manipulation de l’outil
d’analyse ainsi obtenu d’une lourdeur paralysante. Ainsi ai-je travaillé sur
le bilinguisme en général et celui présent dans les romans en particulier.
Cerner la place prépondérante de l’art dans l’œuvre makinienne et de rechercher la présence des descriptions de musique, de photographies et de
films, d’insister sur leur fonction intertextuelle et de déterminer si elles
sont un lieu de convergence de la signification des romans makiniens, était
un autre objectif. Pour cette raison, dans sa seconde partie, mon analyse
traite des descriptions de l’art dans les romans. À savoir : la photographie,
le cinéma et la musique. Mon intention était de d’étudier leur fonction res-
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pective et de définir s’il existe une relation entre le bilinguisme et ces descriptions. En effet, j’ai considéré, à la suite de Meschonnic, que différentes
formes d’expression ont été thématisées dans les romans : la langue française en tant que parler quotidien, les descriptions de photographies, de
film et de musique. Ainsi, il m’était donné de rechercher le bilinguisme de
l’auteur se jouant peut-être, non seulement au niveau biographique, mais
aussi à celui de l’écriture si je considérais la photographie, le film et la
musique comme une langue. Ces éléments « non littéraires » recréeraient
donc le rôle de langue à l’intérieur des romans et renverraient peut-être au
bilinguisme littéral de l’auteur.
C’est donc sur les ekphraseis de photographies que je me suis premièrement penchée et je suis arrivée à la conclusion suivante. Toutes les séquences ekphrasiques considérées dans les quatre chapitres de cette section, quelle que soit leur fonction, rhétorique, structurale, ontologique ou
psychologique, établissent une dialectique entre le passé et le présent. Le
présent de celui qui les contemple et le passé représenté. En outre, elles
sont majoritairement des lieux de focalisation où se joignent les liens interculturels franco-russes. D’autre part, ces ekphraseis ne peuvent être
considérées comme ekphrasis dans la notion ancienne, c’est-à-dire comme
des morceaux « détachables » du texte sans porter préjudice à la signification de ce dernier. Elles ne pourraient non plus être omises sans nuire à la
compréhension du déroulement de l’action. Souvent, Makine emploie
l’ekphrasis pour éviter de longs développements narratifs. C’est principalement le cas avec l’ekphrasis de ceux de Nuremberg.
Dans Le Crime d’Olga Arbélina, les photos des exécutés de Nuremberg symbolisent l’essence des horreurs perpétrées pendant les guerres et
les révolutions. Ces ekphraseis évitent à l’auteur de s’appesantir sur la
polémique autour de la peine de mort tout en la suggérant. Non seulement,
la dialectique entre le passé et le présent est très forte, mais aussi celle entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. De même, dans Requiem pour l’Est la photo ratée incompréhensible aux autres, métaphorise
en fait la relation du narrateur et de sa compagne, établie sur un leurre et
leur couple détruit. Cette ekphrasis métaphorise également l’effondrement
de l’empire soviétique fondé sur le leurre paradisiaque.
Dans ces ekphraseis s’entremêlent plusieurs liens intertextuels voire
interculturels. Ainsi le bilinguisme littéral de l’auteur se retrouve-t-il focalisé dans les ekphraseis de photographies. Par exemple, dans La Fille d’un
héros de l’Unions soviétique, Olia contemple une photo et lit dans celle-ci
tout ce qu’elle ne sera pas. Son état d’âme se reflète dans la courte ekphra-

Conclusion générale

321

sis photographique sans que Makine ait besoin de l’expliciter. Cette ekphrasis entremêle des liens interculturels entre la pensée orthodoxe et la
pensée catholique par l’icône mariale qu’elle rappelle. L’icône mariale est
aussi évoquée dans la contemplation des photographies de la prostituée par
le narrateur de Au temps du fleuve Amour. Subséquemment, il appréhende
la femme rousse et sa situation présente d’une façon différente.
L’ekphrasis évite tout un discours sur le sujet et symbolise les chambardements révolutionnaires et présente le lien socioculturel. Dans Requiem
pour l’Est, les sentiments filiaux de Pavel n’ont nulle part été exprimés.
Seule l’ekphrasis du portrait de ses parents qu’il désire revoir suffit amplement à les expliquer. Par cette ekphrasis se profile aussi le culte de la
personnalité où le portrait de Staline a évacué l’icône de l’autel familial.
En effet, l’ekphrasis de photographie dans sa fonction psychologique est
souvent révélatrice de la conscience du personnage pour le lecteur. Un
autre exemple est le suivant. Dans l’encyclopédie médicale, Olga voit ses
propres pensées réfléchies dans la gravure où le serpent étouffe l’antilope.
Son interprétation de l’image visuelle révèle son état mental du moment.
Cet effet freudien entraîne un développement narratif qui conduit Olga
vers la folie.
Les ekphraseis de photographies peuvent créer une empathie pour le
personnage par son effet affectif et persuasif avec l’objet photographié.
Ainsi le narrateur du Testament français ressent l’effet persuasif et affectif
de la photographie des vieux soldats. Il s’identifie au vieil homme. Dans
cette ekphrasis se reflètent des liens socioculturels et spatioculturels, ce qui
est aussi le cas avec la photographie de Khodorski dans Le Crime d’Olga
Arbélina. C’est aussi un effet persuasif et affectif qui est en jeu lorsque
Aliocha regarde la photographie des trois femmes et celle du président de
la République. Dans Le Testament français, les ekphraseis de photographies étudiées ont ceci de particulier qu’elles réunissent les quatre fonctions. Fonction psychologique d’une part : elles démontrent l’état d’esprit
du jeune narrateur et vont plus loin dans ce sens que les explications qu’il
fournit lui-même. Fonction rhétorique : elles permettent au narrateur un
changement complet de mentalité. Il se découvre et, à partir de ce moment,
les développements narratifs sont accentués et prennent un tournant inattendu. Fonction structurale de la photo de la femme à la chapka qui revient
dans cette séquence et ces photos sont une mise en abyme de tout le roman
et enfin, la fonction ontologique : elles s’immobilisent dans leur description et symbolisent le sens même du roman.
L’identification du personnage avec le sujet photographié est tel
qu’il s’essaie à pénétrer la platitude trompeuse de la photographie. J’ai
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analysé le concept de platitude d’après l’étude de Proust par Mieke Bal,
Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, et noté que ce
phénomène, que certains critiques ont attribué à l’imagination du personnage, tient tout autant de la schizophrénie que de l’imagination. Ce phénomène repose sur le fonctionnement de la mémoire individuelle. La capacité du narrateur makinien à s’immiscer dans l’univers photographique
problématise complètement le concept du « ça a été » de Barthes. De
même, celui de la ressemblance ne fonctionne que partiellement chez Makine. Fait amplement illustré par les tentatives d’Alexeï Berg à se procurer
le passeport d’un soldat lui ressemblant dans sa lutte pour la survie.
Les liens interculturels liés à l’histoire française et russe apparaissent en plus grand nombre avec la fonction ontologique de l’ekphrasis de
photographie. Par exemple, l’album de photos fabriqué de Requiem pour
l’Est dont l’existence est problématique à plus d’un titre. Il s’agit d’un
album littéraire conçu pour la réalité diégétique dont les photographies
truquées ont été créées pour donner le change. Qui le contemple croit en la
vie familiale du couple qui est tout de facticité. La vie du narrateur est une
grande représentation, une immense photographie dans laquelle il se promène, tantôt du côté négatif, tantôt du côté positif. L’album est la métaphorisation de cette vie de passe-passe où le narrateur vit constamment la
vie d’un autre.
La photographie de la femme à la chapka dans Le Testament français forme un encadrement de tout le récit avec ses diverses apparitions du
début à la fin. Elle établit des liens interculturels avec les autres membres
de la famille dont les photographies sont gardées dans le même album. De
complète étrangère, elle sera promue au rang de mère du narrateur. Sa position malsonnante dans l’album familial, dénoncée par le narrateur, annonce son importance pour le déroulement de l’intrigue. Il en est de même
du livret militaire d’Ivan placé lui aussi en début de roman et contemplé
par Olia à la fin. Non seulement, il fait fonction de mise en abyme, mais
forme avec la récurrence finale un encadrement de tout le récit dans une
immobilisation fugace. Ces ekphraseis comportent des liens intertextuels,
mais aussi socioculturels.
L’ekphrasis du panneau de Psyché et de Cupido dans l’atelier de Li
placé au début même du roman avertit des événements futurs par
l’interdiction suggérée du mythe et celle de la relation de la mère et du fils.
En outre, la destruction des tableaux en fin de roman métaphorise la fin
tragique de la relation d’Olga et de son fils, d’une part. De l’autre, c’est de
la métaphorisation de la dévastation de l’URSS et du délabrement économique dont il s’agit. Les tableaux sont employés en guise de bois de chauf-
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fage par les habitants. Par l’entremise de la mise en abyme, se révèle la
perte d’idéal des habitants qui brûlent la culture. L’image de la Russie calcinée revient de façon récurrente dans les romans, métaphorisée par des
photographies ou des images noircies sur des murs carbonisés par des incendies. J’y vois des liens intertextuels liés avec plusieurs littératures, mais
aussi avec l’iconographie et la mythologie grecque.
Une question que je posais sur l’ekphrasis concernait son détachement éventuel du texte au sens de la rhétorique ancienne sans nuire à la
compréhension de l’œuvre. Après mon étude des ekphraseis de photographies, je suis arrivée à la conclusion qu’en aucun cas, ces ekphraseis ne
sont détachables au sens de la rhétorique ancienne. Leur omission porterait
préjudice à la lecture de tout le roman. Leur importance vient de ce
qu’elles peuvent cacher pareillement que de ce qu’elles montrent et laissent à voir. En ce sens, elles sont des écrans de projection symptomatiques
et symboliques sur lesquels apparaissent en filigrane plusieurs liens interculturels. En chacune d’elle se trouve un punctum, un point révélateur de
centralisation dans la fonction focale de la description. Chaque ekphrasis
comporte, ce que j’appelle, une fonction première, qui est psychologique,
rhétorique, structurale ou ontologique, dans laquelle transparaît en contrepoint une fonction seconde qui révèle des liens intertextuels avec les littératures russe ou française et avec l’Histoire de la Russie ou l’Histoire de
France ou les deux simultanément. Parfois, elles sont une allusion, voire
une citation d’une photographie décrite dans un autre roman ou bien d’une
figure de l’iconographie religieuse. D’autre part, dans chaque ekphrasis se
retrouvent le plus souvent deux aspects du bilinguisme. Le bilinguisme
socioculturel et le bilinguisme spatioculturel en cela qu’il s’agit d’une dialectique entre deux univers culturels au niveau de l’espace ou du social ou
des deux à la fois mais essentiellement sur l’axe chronologique.
Après avoir analysé les ekphraseis de photographies dans les romans, je
me suis tournée dans les deux sections suivantes vers les ekphraseis de
films et celles de musique pour décider si leur fonction respective diffère
de celle des ekphraseis de photographies. J’ai commencé mon investigation par les ekphraseis de films dans la quatrième section. L’étude de ces
ekphraseis m’ont amenée à la conclusion suivante. Les ekphraseis étudiées
dans la quatrième section comprennent deux sortes de films. J’ai divisé
cette section en deux chapitres distincts avec d’une part les films russes, et
de l’autre, les films occidentaux. Les films russes concernent trois documentaires « La Menace de la guerre atomique », « La Ville-Héros sur la
Volga » et un documentaire de propagande dans L’Amour humain. De
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plus, il y a quelques fragments de différents « Journal » projetés avant les
films principaux au cinéma de l’Octobre rouge. Une seule fiction « Elle et
lui ». Quant aux films français, ils comportent trois fictions avec l’acteur
français Jean-Paul Belmondo et un documentaire « Le Prix du retard ». Il y
a aussi un match de football télévisé que le narrateur de Requiem pour
l’Est aperçoit brièvement. Ce qui me frappe est l’inversion proportionnelle
des films de fictions et des films documentaires pour la Russie et pour
l’Occident, la France. En effet, trois documentaires et une fiction pour
l’un, trois fictions et un documentaire pour l’autre. Un peu comme si le
film documentaire était garant de la réalité factuelle et symbole de la Russie dans les diégèses alors que la France y serait une réalité fictionnelle. La
fiction russe et le documentaire occidental enclenchent un discours manichéen sur les deux pays par les narrateurs respectifs, quand les documentaires russes et les fictions françaises servent plutôt un discours monographique sur le pays de provenance. Makine accentue ainsi la dichotomie
présente dans son œuvre entre la réalité factuelle et la réalité fictionnelle.
Deux univers s’entrecroisent de façon continue au moyen des ekphraseis
de film et démontrent des liens interculturels constants.
Si je me penche sur les fonctions de ces ekphraseis de films, je vois
« La Ville-héros sur la Volga » remplir plusieurs fonctions dans le roman.
L’une d’elles est la fonction psychologique. Par exemple, la voix narrative
est renforcée par un double effet de voix off et l’ekphrasis sert
d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’Ivan. Portraituré en héros issu du peuple, anxieux de livrer au journaliste « sa bataille » avec
l’épisode de la source dans la forêt, tout lui est refusé par la propagande
exception faite de cette iconisation qu’il n’a pas demandée. En représentant Ivan, héros du film et héros de la guerre, l’ekphrasis accentue ainsi
son personnage. D’autre part, dans son interprétation du film, Ivan dénonce le manque de valeur accordé à la vie humaine par les dirigeants soviétiques. Plaçant cette remarque dans la bouche de son personnage, Makine évite la lourdeur d’un développement ou d’une explication et suggère
la distanciation de sa part. Ivan se prononce, mais dans ce cas, c’est aussi
le discours de l’auteur. De plus, cette ekphrasis de « La Ville-héros sur la
Volga » remplit aussi une fonction rhétorique par l’effet persuasif et affectif qu’elle exerce sur le personnage. Ce dernier est bien en peine de se reconnaître lors du visionnement télévisuel du documentaire tant les commentaires de la voix off transforment la perception des images, instituant,
très éloignée de la sienne et de sa mémoire individuelle, une vérité autre :
celle de la propagande soviétique qui constitue et façonne la mémoire
collective.
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L’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga » remplit aussi une
fonction ontologique en laissant voir l’ignorance des Occidentaux vis-à-vis
de la Russie et de la ville Stalingrad. L’ekphrasis décrit l’héroïsation de
l’individu : une iconisation de l’homme de la rue alors que la vie humaine
compte si peu pour les dirigeant soviétiques. C’est toute l’œuvre makinienne qui se reflète dans l’ekphrasis du film qui symbolise l’ontologie
soviétique de même que les séquences de Journal passées avant le film
principal. Dans chaque documentaire russe est incrustée la doctrine et
l’endoctrination soviétique. « La Ville-héros sur la Volga » correspond
aussi à une mise en abyme de la vie d’Ivan et résume sa situation de héros
de la Seconde guerre mondiale ce qui lui confère une fonction structurale.
Toutefois, loin d’être prémonitoire, le film laisse voir l’iconisation d’un
héros qui semble éternelle, mais s’avérera de courte durée dans le cas
d’Ivan. Un autre film à la fonction structurale est un autre documentaire
russe : « La Menace de la guerre atomique » qui est une mise en abyme
des sentiments anti-américains des habitants, une fois le film visionné,
mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les Américains sont décrits
comme des barbares incultes. De ce fait, la fonction structurale apparaît
simultanément avec la fonction rhétorique.
Cette ekphrasis possède aussi une fonction psychologique. Le visionnement du film est relaté par le narrateur et, grâce à l’ekphrasis, le
lecteur découvre le film en même temps que les spectateurs de la cour
communautaire. Le film enclenche les réflexions sur les Américains qui ne
pourraient prendre place autrement. Makine les décrit comme vils et dangereux pour l’humanité à l’aide de la concrétisation de schémas dans le
film et de l’« animalisation » par laquelle ils sont démonisés. Les réflexions des spectateurs accroissent la voix narrative et le film sert
d’amplificateur à leurs pensées et renforce l’opinion que l’empire soviétique avait de son pire ennemi : les USA. D’autre part, l’ekphrasis offre à
Makine la possibilité d’accuser les Américains de crimes contre
l’humanité et de rappeler Hiroshima et Nagasaki sans alourdir son texte de
grands développements. L’ekphrasis y pourvoit de manière brève. En outre, au niveau diégétique, le film instille la frayeur dans l’esprit des habitants impuissants à vraiment comprendre les mécanismes de cette menace
nucléaire imputée à l’ennemi et dont ils ne peuvent se défendre, malgré les
éclaircissements fournis par le commentateur, par faute d’avoir à disposition les moyens préconisés par ce dernier.
« La Menace de la guerre atomique » influence les habitants d’une
manière persuasive et change leur idée sur ces lointains humains, que peu
d’entre eux ont vus en chair. L’un des habitants les a serré dans ses bras
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sur les bords de l’Elbe pendant la Seconde guerre mondiale alors que le
film démontre qu’il s’agit de criminels de guerre en lesquels on ne peut
avoir aucune confiance puisqu’ils sont prêts à envahir et anéantir l’URSS.
En cela, l’ekphrasis remplit une fonction rhétorique. Toutefois, Makine
laisse aussi voir dans un autre roman, Requiem pour l’Est, que les Russes
sont tout aussi coupables de tels crimes contre les leurs avec la thématisation de l’explosion de la bombe dans le désert de Gobi où des prisonniers
servaient de cobayes.
L’ekphrasis de « La Menace de la guerre atomique » est pareillement
une symbolisation de l’œuvre makinienne où les Américains sont des
êtres incultes, des criminels de guerre à l’encontre des Français, un peuple
au savoir-vivre empreint de finesse et de liberté, dont les films visionnés
dans Au temps du fleuve Amour en donnent l’exemple par l’entremise de
Jean-Paul Belmondo. Les ekphraseis des films, qu’ils soient fiction ou
documentaire, possèdent au sein de l’œuvre beaucoup plus qu’un simple
statut narratif. Elles sont une symbolisation du sens même, non seulement
du roman dans lequel elles apparaissent, mais de l’œuvre makinienne dans
sa complétude. En aucun cas, elles ne peuvent être « détachées » de
l’œuvre sans nuire à la compréhension de celle-ci.
En ce qui concerne l’ekphrasis de la fiction « Elle et lui », elle remplit une fonction psychologique en cela qu’elle permet aux spectateurs de
comparer l’univers français tel qu’il est conçu dans les films de Belmondo
et leur univers quotidien dominé par le plan messianique. Les ekphraseis
des films de Jean-Paul Belmondo ont un effet persuasif et affectif sur les
personnages. C’est leur fonction rhétorique. Le passage des films belmondesques, transforme les Sibériens influencés par l’action et le héros. La
directrice de l’école, habituellement emmitouflée dans des lainages informes, se métamorphose en une femme désirable habillée d’un ensemble
séduisant. Le capitaine venu l’attendre en automobile démarre en trombe
à la belmondo. Quant à Mitia, Outkine et Samouraï, pour assister à toutes
les représentations de leur héros, ils entreprennent des marches de plusieurs heures dans la neige et le froid.
Les films de Belmondo métaphorisent une vie à laquelle les personnages de Au temps du fleuve Amour ceints dans un univers rigide aspirent.
L’acteur français est l’idéal masculin à imiter, une idole. Il est un héros,
celui qui annonce faire une chose et la réalise ce que ne peuvent les villageois. C’est le sens même de l’œuvre qui est symbolisé par les ekphraseis
des films. La France devient le pays rêvé, magnifié, mythifié, presque une
mystification pour ceux qui ignorent son vrai visage. D’autre part, les
films construits sur de nombreux va-et-vient entre fiction et réalité offrent
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une métaphorisation des deux faces du communisme. D’un côté l’avenir
radieux ensoleillé, de l’autre celui de l’ombre des miradors, organes de
répression et symboles des horreurs engendrées.
Par les ekphraseis de films, Makine démontre la différence entre les
mémoires collectives française et russe. Par l’ekphrasis du documentaire
russe, il montre les russes ignorants de l’Occident et vice-versa. Il démontre la mémoire collective comme une invention créée au moyen d’images
et de commémorations, et son conflit avec la mémoire individuelle.
À l’inverse des photographies, le narrateur makinien ne s’essaie jamais à pénétrer l’univers filmique ou de participer à son action. Cependant, le spectateur de fiction considère l’acteur comme un ami empreint de
compassion venu le sauver de la situation sans issue qui est la sienne. Le
cas se produit avec Mitia regardant Belmondo. Quant au spectateur de
documentaire russe, il discute avec la voix off, commente ses suggestions
et réfute ses allégations.
En résumé, les ekphraseis de films sont multifonctionnelles et comprennent un bilinguisme dans lequel s’insèrent le conflit entre la mémoire
collective et la mémoire individuelle d’une part et aussi la divergence
contradictoire entre les mémoires collectives française et russe. Elles démontrent aussi la constructions de ces mémoires. Par les ekphraseis de
film, Makine réalise une critique sociale, une satire avec des moyens littéraires très économiques et efficaces d’où sont bannis les grands développements théoriques. Il évite ainsi la stagnation de la narration que serait la
production d’un roman à thèse.
Avec la cinquième section de ma thèse, relative aux ekphraseis musicales,
je suis arrivée à la conclusion suivante. Les musiciens de Makine sont rarement des personnages connus. Ils sont les komsomols joueurs de clairon
et de tambour de Confession d’un porte-drapeau déchu, les pianistes de La
Musique d’une vie et du Crime d’Olga Albélina, la cantatrice alléguée
dans La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Enfin, dans Au temps du fleuve
Amour, c’est une chanteuse de cabaret inconnue qui entre en scène. Une
seconde remarque, les instruments de musique sont majoritairement acoustiques : piano, tambour, clairon, accordéon, clavecin, guitare, violon, bandonéon. La voix humaine chante des rengaines populaires ou des berceuses. La musique classique est peu représentée mis à part les pièces instrumentales dans La Musique d’une vie.
La forme la plus ancienne, de la chanson, le chant sacré, est absente
des diégèses makiniennes. Alors que les icônes sont amplement représentées dans les ekphraseis de photographies ou celles de films, seules les
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chansons populaires y ont droit de cité, soit sous forme de rengaine russe
teintée de propagande soviétique, ou bien de chant mélancolique pour réunions amicales ou encore des vieilles ballades françaises ou russes issues
du répertoire populaire, airs de jazz et chansons de marins. Ce qu’on appelle communément des chansons de divertissement. Leur écoute contribue amplement à l’élaboration ou brisure identitaires des personnages. Les
ekphraseis musicales prennent diverses formes. J’ai relevé des citations de
vers de texte de chanson, des couplets qui souvent servent à l’auteur de
refrains échelonnés au long de l’œuvre. Elles initient souvent un thème
qui, sous diverses variations, se répercute au fil des pages. Le point de
focalisation qu’elles forment de cette manière se diffracte dans les ekphraseis suivantes déployant un thème similaire en une gamme de tonalités
diverses.
J’ai pu remarquer les nombreuses références à l’amour dans les ekphraseis musicales. Mais de même, leurs vers empreints de propagande
dont le mensonge éclate dans la confrontation avec le quotidien. La politique y transparaît aussi couramment. Enfin, tout comme les ekphraseis de
photographies et celles de films, la fonction des ekphraseis musicales peut
être psychologique, rhétorique, structurale ou ontologique. Quelle que soit
la fonction des ekphraseis musicales dans l’œuvre, elles ne peuvent en être
détachées, au sens de la rhétorique ancienne, sans nuire à la compréhension du roman dans lequel elles sont insérées.
Dans l’univers décrit par Makine la musique tient un rôle
d’importance. L’auteur touche avec les ekphraseis musicales aux enjeux
non seulement esthétiques de la littérature et de l’écriture, mais aussi aux
enjeux éthiques et politiques concernés car la musique est un instrument de
fascination politique des masses. Bien que toutes les ekphraseis musicales
évoluent majoritairement sur l’axe spatio-temporel, certaines ekphraseis se
profilant sur l’axe mémoire / histoire démontrent le pouvoir de la musique
de propagande. Makine joue ainsi l’archiviste de l’histoire.
De ce qui précède, la signification profonde de la conception poético philosophique de l’œuvre commence à poindre. En effet, par cette étude,
l’œuvre makinienne s’avère charnière entre deux univers : l’un celui de
l’ancienne URSS et l’autre qui comprend le reste du monde, surtout
l’Occident avec en portion congrue la France. J’emploie l’expression
« reste du monde » car il ne s’agit pas uniquement de la France, comme Le
Testament français, ni même de l’Occident comme Au temps du fleuve
Amour pouvaient le laisser supposer, mais aussi des USA, de l’Amérique
latine et de l’Afrique comme Requiem pour l’Est et L’Amour humain le
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démontrent. D’autre part, l’action de plusieurs romans se déroule entièrement en URSS.
Par la géographie ainsi couverte, l’œuvre d’Andreï Makine occupe
certainement une place à part dans la littérature contemporaine et l’auteur
se différentie grandement des auteurs multilingues en général, qui placent
ordinairement leur univers à cheval sur deux pays au plus. C’est aussi le
cas des auteurs franco-russes qui explorent le plus souvent la dialectique
France-Russie. Makine diffère aussi des autres auteurs francophones, par
la tradition des relations interculturelles entre la France et la Russie, mais
aussi par son usage des ekphraseis dans lesquelles se reflète le bilinguisme
littéral de l’auteur. L’étude du bilinguisme dans les romans a, par ailleurs,
démontré que chez Makine il s’agit de bilinguisme à plusieurs facettes.
Mais le bilinguisme socioculturel est celui qui se retrouve majoritairement
dans les ekphraseis que ce soit de film, de musique ou de photographies.
Même la figure du musicien traduit deux univers socioculturels.
Un atout majeur d’Andreï Makine est d’avoir engagé une transversalité des arts par-delà une délimitation trop rigide des frontières généralement admises, au moyen de l’ekphrasis. Comme je l’ai déjà signalé à
plusieurs reprises, les ekphraseis évitent à l’auteur de longs développements alourdissant la narration. D’autre part, ces ekphraseis, qu’elles
soient de musique, de films ou de photographies, laissent souvent percer
une ironie par la critique sociale qu’elles expriment dans le contexte. C’est
probablement pour cela que leur suppression est impensable. Il ne s’agit
aucunement de morceaux descriptifs de bravoure littéraire, mis en place
pour souligner le talent de l’auteur. Non, le talent de Makine réside ailleurs
et bien dans une dextérité fulgurante, toute makinienne, à sertir ces joyaux
indispensables à la compréhension de la narration de telle sorte que leur
insertion devienne imperceptible. La fonction de l’ekphrasis fondant dans
le texte s’actionne de façon si naturelle, qu’elle a échappé aux nombreux
critiques de l’œuvre.
Pourtant, points de focalisation insécables, à la suite de mon étude,
s’y distinguent les liens conflictuels entre la mémoire individuelle et la
mémoire collective exploitées par les ekphraseis de films. Celles-ci, en
outre, offrent à Makine l’opportunité de remettre les pendules à l’heure, en
rappelant par exemple, le rôle joué par l’armée soviétique pendant la Seconde guerre mondiale avec « Le Prix du retard ». Dans les ekphraseis se
reflètent le bilinguisme littéral de l’auteur en un bilinguisme majoritairement culturel.
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L’intérêt de ma thèse réside, en premier lieu, dans mon approche générale
de l’œuvre d’Andreï Makine. En effet, si plusieurs chercheurs ont mentionné la musique, les photographies ou le film plus ou moins significatifs
dans plusieurs romans, respectivement La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Le Testament français et Au temps du fleuve Amour, aucun chercheur à présent n’avait fait le rapprochement entre les trois arts et analysé
l’importance de leurs descriptions dans l’œuvre. De même, le bilinguisme
de l’auteur mentionné dans plusieurs articles, le fut toujours en référence à
deux langues : le français en tant que langue d’expression et le russe parce
que langue maternelle de l’auteur, mais jamais encore de manière à affirmer que le bilinguisme, comme l’entend Bakhtine toujours cité en référence dans ces articles, ne pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue, la
théorie bakhtinienne traitant d’auteurs monolingues, dans leurs écrits, pour
sa démonstration. La pertinence de ma thèse réside aussi dans
l’élargissement à cet outil bakhtinien en le rendant adéquat à l’analyse des
textes d’un auteur bilingue. D’autre part, l’expression du bilinguisme littéral de l’auteur ne fut jamais connectée avec les descriptions dont
l’importance est si fondamentale à la compréhension de l’œuvre makinienne. Ce faisant, j’espère avoir réaliser une ouverture à la théorisation du
sujet.
Ma thèse, bien entendu, ne soulève qu’une infime parcelle des
fonctions des ekphraseis. Une suite possible serait pour un critique cinéphile d’identifier les films soviétiques qui apparaissent dans les ekphraseis
et d’en démêler les liens intertextuels avec les romans. De même, un slaviste pourrait établir les relations intertextuelles entre les ekphraseis
musicales et les récits. Par exemple, les ekphraseis sous formes de
citations musicales sont utilisées dans la plupart du temps de façon
satirique et ironique en critique du régime soviétique. L’identification des
textes originaux ferait probablement émerger un foisonnement de liens
intertextuels. Ce serait aussi le cas lors d’une étude comparée approfondie
des littératures russes en regard des romans. Makine est un écrivain qui
affiche une grande maîtrise du fil du récit et une telle rigueur est nécessaire
pour exprimer une fidélité à la forme musicale, ce qui pourrait signifier
que celle-ci est sous-jacente à la composition de certains romans. Autant
de possibilités dépassant le cadre de mon travail actuel et mes capacités
d’analyse. Toutefois, j’espère avoir contribué à la théorisation de l’œuvre
d’Andreï Makine et fourni quelques pistes de recherches ultérieures.
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Résumé en français
Andreï Makine. Présence de l’absence : une poétique de l’art
(photographie, cinéma, musique)
L’objet de cette étude, Andreï Makine, occupe une place spéciale dans la
littérature française. Il publie ses romans directement en français. Les
journalistes le nomment un écrivain russe à Paris. Une image établie à la
consécration de son quatrième roman, Le Testament français (1995), couronné par le Goncourt, le Médicis et le Goncourt des lycéens. Ses trois
précédents romans, La Fille d’un héros de l’Union soviétique (1990),
Confession d’un porte-drapeau déchu (1992), et Au Temps du fleuve
Amour (1994) étaient passés inaperçus de la critique. Depuis 1995, que ce
soit, Le Crime d’Olga Arbélina (1998), Requiem pour l’Est (2000), La
Musique d’une vie (2001), La Terre et le ciel de Jacques Dorme (2003),
La Femme qui attendait (2004) ou L’Amour humain (2006), chacun
d’entre eux suscite un grand nombre d’interrogations. Cependant, ces
questions concernent souvent la personne de l’auteur et la recherche
d’éléments autobiographiques dans son œuvre ce qui fait qu’une approche
conceptuelle incluant une analyse approfondie des dominantes poético
philosophiques de l’œuvre d’Andreï Makine, comme celle entreprise dans
la présente thèse, est tout à fait justifiée.
Dans chaque roman se trouvent des éléments que les formalistes russes ont
appelés « non littéraires », par exemple, des descriptions de photographies,
de films, de chansons, d’instants musicaux. Y remplissent-ils une fonction
particulière ? Ce que je me propose d’étudier. D’autre part, chez Andreï
Makine, l’histoire, qu’elle soit celle de la Russie ou de l’Union soviétique,
de la France ou de l’Allemagne, de la relation entre les quatre, ou internationale, relatée au travers des grandes guerres destructrices du XXe siècle,
ne semble rien avoir d’une toile de fond décoratif ou d’un arrière-fond
théâtral ou fantastique. Sans être historien, l’auteur présente une fresque
historique qui paraît former la trame des romans et modeler la vie des personnages par les tribulations occasionnées. L’histoire ressortirait plutôt à
un personnage à part entière qui agit sur le devenir de tout un peuple dont
chaque individu devient le héros inséparable du dynamisme interactif
qu’elle engendre. L’histoire et le romanesque s’interpellent et
s’enchevêtrent de manière à ne plus former qu’un seul fil diégétique où la
narration forme les contours et la mosaïque du récit. C’est l’art de la narra-
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tion, accouplé à un style doté d’une grande connaissance historique et de la
nature humaine qui permet à l’auteur de planter ses personnages. En cela
Andreï Makine continue-il la grande tradition des écrivains russes ? Et
dans ce cas, quelle est sa position vis-à-vis de cette tradition ? Par ailleurs,
peut-il être considéré comme un archiviste de l’histoire ?
Cette thèse se compose de cinq sections et de quatorze chapitres.
L’introduction comprend un aperçu des activités littéraires d’Andreï Makine, la motivation du choix de ce corpus, un bref historique de sa réception et la définition de l’objet de la thèse. La première section : Positionnement de la recherche comprend le premier chapitre, « Andreï Makine et
la tradition franco-russe » qui présente un bref historique des relations
interculturelles entre la France et la Russie en vue de situer l’auteur dans la
tradition. Après avoir ainsi défini la position de l’auteur « entre deux cultures », le second chapitre, « Circonvolutions de l’approche », est divisé en
deux parties. La première établit la réception de l’œuvre année 2007 et la
seconde comprend la définition de l’approche abordée dans cette thèse.
Dans la deuxième section : Bilinguisme et méthodologie, le troisième chapitre, « Le “bilinguisme” des romans », est lui aussi divisé en deux parties.
Le point de départ de ce chapitre s’appuie sur le travail de Mikhaïl Bakhtine et sa conception du multilinguisme dans les romans, stipulé dans Esthétique et théorie du roman (1975)1. Toutefois, la théorie bakhtinienne, à
laquelle par ailleurs je souscris, ne pourvoit pas d’éléments d’analyse dans
le cas d’un auteur bilingue. Pour cette raison, il m’a fallu constituer un
élargissement à cet outil qui tienne compte de l’écriture spécifique d’un
auteur bilingue. Dans ce dessein, après avoir, dans un premier temps, démontré le bilinguisme bakhtinien présent dans les romans, j’ai une classification mieux adaptée à la spécificité de mon auteur, ce qui a entraîné
l’introduction et l’explication de plusieurs néologismes dans le domaine de
la recherche sur le bilinguisme.
Le quatrième chapitre est consacré à la précision de quelques notions
méthodologiques et concepts employés dans l’analyse. Ce chapitre introduit le concept d’ekphrasis, esquissant un bref historique du terme et la
signification accordée par la critique moderne selon Mieke Bal Narratology, Introduction to the Theory of Narrativ, William J. Thomas Mitchell
(Picture Theory), Gérard Genette (Figures I, II, III). Je définis également
l’emploi du terme « ekphrasis musicale » dans mon analyse et l’ambiguïté
1

Pour les références complètes des ouvrages cités dans mon introduction, cf. la bibliographie.
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que ce concept pourrait avoir en appuyant ma conception sur les travaux
de Siglund Bruhn (Musical ekphrasis : Composers Responding to poetry
and painting), Steven Paul Scher (Verbal Music in German Literature),
Christian Corre (La Description de la musique) et Jean-Louis Cupers Aldous Huxley et la musique, A la manière de Jean-Sébastien Bach) majoritairement.
Dans l’ouvrage d’Antoine Compagnon La Seconde main ou le travail de la citation (1979), j’ai puisé le matériau indispensable à
l’explication des concepts de « citation », « description » et « allusion »
qui apparaissentt souvent au cours de cette thèse. Pour la fonction des descriptions, c’est vers Mike Bal Narratologie. Les Instances du récit (1977)
et Sophie Bertho « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit »
que je me suis tournée pour ancrer dans mon analyse la définition des
fonctions de l’ekphrasis.
Un autre concept que j’ai manipulé dans mon étude est celui de
« lecture en contrepoint » ou « lecture contrapunctique » tiré de Culture et
impérialisme (2000) d’Edward Said qui l’adopte lui-même du domaine de
la musique. À Roland Barthes, La Chambre claire (1980), j’ai emprunté le
punctum pour mon analyse des ekphraseis de photographies, mais j’ai
élargi son emploi à celui de l’ekphrasis de film ou de musique.
Histoire et mémoire (1977) de Jacques Le Goff, Les Lieux de mémoire (1977) de Pierre Nora, La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) de
Paul Ricœur, Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) de Maurice Halbwachs, Le Sens de la mémoire (1999) de Jean-Yves et Marc Tadié et Matière et mémoire . Essai sur la relation du corps à l’esprit (1939) d’Henri
Bergon m’ont aidé à définir les concepts de « mémoire individuelle » et
« mémoire collective » tels que je les ai emploié.
Dans la troisième section : Les photographies, j’analyserai les ekphraseis de photographie à l’aide de Philippe Ortel La Littérature à l’ère
de la photographie (2001), Roland Barthes La Chambre claire (1980), Le
Destin des images (2003) de Jacques Rancière et Georges DidiHubermann Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (1992) et leur fonction suivant la catégorisation instituée par Sophie Bertho dans son analyse
des fonctions du tableau chez Proust dans « Asservir l’image, fonctions du
tableau dans le récit ». Cette section se compose de quatre chapitres. Chapitre V : La fonction psychologique, chapitre VI : La fonction rhétorique,
chapitre VII : La fonction structurale et chapitre VIII : La fonction ontologique. Mon dessein était de définir la fonction des ekphraseis et de savoir
si elles sont un lieu de convergence de la signification des romans maki-
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niens. D’autre part, si les ekphraseis de photographies sont détachables au
sens de la rhétorique ancienne ainsi que leur rôle au niveau du lecteur.
La quatrième section traite des ekphraseis de film. Cette section se
divise en deux chapitres, à savoir Chapitre IX : Les Films russes et chaitre
X : Les films occidentaux. Avec d’une part pour chaque chapitre une distinction entre les films documentaires et les films de fiction. Dans cette
analyse, je m’appuie principalement sur les positions de Jacques Rancière
telles qu’il les a exprimées dans La Fable cinématographique (2001) et les
travaux de Bernard Eisenschitz consignés dans Gels et dégels, une autre
histoire du cinéma soviétique (2002). Ginette Vincendeau Stars and Stardom in French Cinema (2005) est un autre ouvrage auquel je fait appel au
cours de cette étude. Les fonctions de ces ekphraseis ont été analysées et
j’ai recherché si elle sont indispensables à la compréhension de l’œuvre ou
si elles sont des morceaux qui peuvent être « détachés » sans nuire à la dite
compréhension.
Dans la cinquième et dernière section, ce sont les ekphraseis de musique qui ont été analysées. Pour réaliser ce projet, plusieurs ouvrages des
recherches musico-littéraires ont servi de point d’ancrage à ma recherche.
Les travaux d’Isabelle Piette consignés dans Littérature et musique,
Contribution à une orientation théorique : 1970-1985 (1987), de Françoise
Escal Contrepoints, Musique et littérature (1990), de Jean-Louis Cupers
Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique (1985) m’ont
fourni, entre autres, les éléments de base à la définition de plusieurs
concepts propres à ces études spécifiques et à la précision de leur emploi
dans le cadre de ma recherche. Dans le chapitre XII, « Citations musicales », j’ai dressé un répertoire des ekphraseis musicales sous forme de citations, dans le chapitre XIII, « La figure du musicien », sur celles de la figure du musicien avec comme distinction la musique vocale et la musique
instrumentale. C’est ensuite sur les ekphraseis formées par la musique verbale que je me suis penchée dans le chapitre XIII, « Musique verbale ».
Cette section se termine par le chapitre XIV, « Fonctions des ekphraseis
musicales ». Le but de cette section était de définir les fonctions des ekphraseis musicales et de décider si oui ou non elles sont détachables, au
sens de la rhétorique anciennes, sans nuire à la compréhension de l’œuvre.
L’analyse des ekphraseis de musique, de photographies et de film a
été effectuée dans le dessein d’en discerner la fonction au point de vue
narratologique d’une part, de l’autre d’insister sur leur fonction intertextuelle et interculturelle.
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J’ai commencé ma recherche en évaluant les relations interculturelles franco-russes depuis le XIe siècle. En effet, depuis cette époque jusqu’à nos
jours, de nombreux écrivains russes ont écrit en français. En cela, Makine
n’est certainement pas une exception. Cette tradition franco-russe s’est
poursuivie sans interruption jusqu’à la Révolution d’Octobre à partir de
laquelle les relations furent problématisées par le bolchevisme. Le Parti
soviétique installé en URSS obligea les écrivains à suivre les directives du
réalisme socialiste, une nouvelle école inventée pour les besoins de la
cause. Les écrivains qui refusaient de se soumettre à ses règles étaient persécutés et leurs œuvres avaient peu de chance d’être publiées ou alors,
elles l’étaient de manière clandestine. Un grand nombre d’écrivains pour
échapper à la censure et aux persécutions de toutes sortes furent contraints
à l’émigration et s’installèrent en France où ils continuèrent leurs travaux
formant une diaspora franco-russe. Certains écrivirent dans la langue du
pays d’accueil, d’autres poursuivirent leur carrière dans leur langue maternelle. Cependant, la plupart des écrits de l’émigration sont empreints de
nostalgie pour la patrie perdue. L’auteur le plus célébré de cette époque est
Ivan Bounine auquel Andreï Makine a consacré une thèse de doctorat à la
Sorbonne. Dans les années vingt, Paris devint le centre de l’émigration
russe.
Dans les années trente, une nette scission s’ouvre dans la littérature
russe avec d’un côté la littérature de l’émigration, de l’autre, la littérature
soviétique soumise aux directives du Parti et la méthode du réalisme soviétique imposée par Staline. Les Français et le reste du monde sont inconscients de la véritable situation en URSS et imputent les critiques exprimées
sur le régime dans les medias et la littérature de l’émigration à la nostalgie
des Russes blancs. Leur aveuglement leur fait ignorer les bavures graves
du Parti. Les révolutionnaires français et européens resteront aveugles jusqu’à l’arrivée de dissidents tel Soljenitsyne sur la scène internationale avec
la parution de L’Archipel du Goulag en France dans les années 1970.
Après cette publication, il sera impossible de continuer à occulter la terreur
que le système soviétique a fait peser sur la Russie. Andreï Makine quitte
la Russie et s’installe en France dans les années 1980 du XXe siècle dans
une situation incomparable à celle des dissidents, mais il s’inscrit dans la
tradition des auteurs émigrés et franco-russes.
Bien que son identité biographique d’origine russe ait pu induire en
erreur la critique, celle-ci s’est longuement attardée sur les rapports autobiographiques entre l’auteur et ses narrateurs. La critique a vu en Makine
un écrivain français s’inscrivant dans l’héritage culturel et littéraire fran-
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çais. En cela, elle a le plus souvent occulté l’héritage russe et soviétique de
Makine.
Bien que je sois, en principe, d’accord avec la critique en l’état actuel, je pense qu’il est erroné de confiné Makine dans la seule tradition
française, d’autant plus, comme je l’ai indiqué au premier chapitre, qu’il
s’inscrit certainement tout autant dans une tradition franco-russe, liens
avec laquelle sont exprimés dans le second chapitre. D’autre part, sa parfaite connaissance des littératures, histoires et cultures russes et françaises,
le fait transcender cette même tradition dont il est issu, la raison pour laquelle je le considère un auteur international d’autant plus que la question
de sa langue première d’écriture n’est pas totalement élucidée. L’étude que
je me propose constitue donc une analyse critico-spectrale des romans2,
c’est-à-dire une analyse qui les soumet à plusieurs points de vue, les observe à la lumière de concepts divers, en évitant la confusion de l’une à
l’autre de ces littératures, mais bien plutôt de démontrer son appartenance
à ce que Valéry Larbaud a nommé « l’internationale culturelle » que je
considère une fusion de l’une et de l’autre. Il va de soi que le caractère de
l’intertextualité est inépuisable et quasi illimité car il ressortit à la connaissance de la littérature qu’en possède le lecteur. Les exemples que j’en ai
donné sont cités en illustration de mon point de départ qui est de considérer Andreï Makine comme un auteur « mondial ».
Afin d’atteindre le but assigné, j’ai commencé par l’étude du bilinguisme dans les romans, partiellement inspirée par celui de l’auteur. Étant
moi-même multilingue, ce sujet me tient à cœur.
J’ai donc ensuite recherché les expressions du bilinguisme dans les romans
makiniens et j’ai pu constaté le suivant. Les romans exposent le bilinguisme et le polylinguisme au travers des parlers des personnages ou de
leurs réflexions. Mais, alors que Bakhtine voit le polylinguisme comme
inhérent à chaque individu, dans les romans makiniens, le polylinguisme
se répercute au niveau de plusieurs personnages, chacun d’eux manipulant
majoritairement un seul registre. Chez Makine, la culture russe transparaît
dans tous les romans jusqu’à parfois, laisser un mot russe, avec ou sans
note explicative, émailler le texte français. Ce phénomène peut aussi se lire
dans les différents cadres socioculturels intégrés aux romans. Dans ce cas,
le bilinguisme fonctionne comme miroir identitaire et la langue devient un
2

« Critico » de critique et « spectrale » de « spectrum » (couleur) à ne pas confondre avec
le concept de spectralité qui relève de « fantôme ». Dans « Rhétorique de l’image » Barthes désire soumettre « l’image à une analyse spectrale des messages qu’elle peut contenir ». Cf. L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, p. 25.
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sésame qui ouvre l’imaginaire au quotidien. Les romans réfléchissent aussi
les divers types d’unité compositionnelles, ce qui affirme le polylinguisme.
Selon moi, par le bilinguisme s’affrontent les forces divergentes, centripètes et centrifuges, par les langages employés par les personnages, ce qui se
réalise aussi parfois par les poèmes insérés dans les romans ou les mots
russes.
Je souscris entièrement au modèle bakhtinien, toutefois celui-ci ne
pourvoit pas dans le cas d’un auteur bilingue, situation qui, comme le
montre pourtant l’ouvrage de référence de Pascale Casanova, semble
exemplaire pour l’époque que nous vivons aujourd’hui. Pour cette raison,
afin d’être en mesure d’analyser plusieurs exemples de bilinguisme dans
les romans, j’ai élargi l’outil d’analyse bakhtinien et répertorié plusieurs
catégories, ce qui a appelé l’introduction de plusieurs néologismes (à savoir : le bilinguisme spatioculturel, le bilinguisme socioculturel, le bilinguisme diégétique, le bilinguisme auctorial et le bilinguisme lectoral).
Ainsi, pour préciser la nature du bilinguisme l’ai-je, en premier lieu divisé
en bilinguisme littéraire, bilinguisme culturel et bilinguisme diégétique.
J’ai réservé le bilinguisme littéraire, terme usité par plusieurs critiques
pour le bilinguisme référent à la personne de l’auteur. Pour le bilinguisme
des romans, j’ai préféré introduire bilinguisme diégétique que j’ai divisé à
son tour en trois catégories : le bilinguisme auctorial (de l’auteur diégétique), le bilinguisme sciptural (qui concerne plusieurs langues dans
l’écriture) et le bilinguisme lectoral, (le bilinguisme du lecteur diégétique).
Le bilinguisme du lecteur de roman restant nommé le bilinguisme du lecteur dans mon analyse. Quant au bilinguisme culturel, j’ai distingué le bilinguisme spatioculturel ayant trait à deux ou plusieurs aires géographiques et le bilinguisme socioculturel, défini par l’affrontement ou la rencontre de deux cadres socio psychologiques ou socio philosophiques distincts.
Comme constaté au troisième chapitre, l’exemplification des diverses catégories du bilinguisme (socio culturel, spacioculturel, auctorial,
scriptural et lectoral) prise comme point de départ, permet d’en évaluer la
validité. Force m’a été de conclure que chacune des catégories telles
qu’elles ont été définies fonctionne dans les limites de sa propre logique.
Toutefois, chacune d’elles, dans son exemplification, rencontre un point
d’indécidabilité qui oblige à emprunter quelque chose aux autres. Cette
obligation illustre la confrontation à la porosité des cloisons catégorielles.
L’étanchéité ne pourrait s’en définir qu’à la condition d’instaurer de nouvelles divisions qui risqueraient de rendre la manipulation de l’outil
d’analyse ainsi obtenu d’une lourdeur paralysante. Ainsi voit-on Char-

384

Andreï Makine. Présence de l’absence : une poétique de l’art

lotte : lectrice, personnage, auteur diégétique ; le gardien de cimetière :
personnage, narrateur ; les narrateurs eux-mêmes, tour à tour lecteurs ou
narrateurs intra-diégétiques, tous enjambent et brouillent les différentiations catégorielles.
Le français est une langue véhiculaire pour Makine qui se sert de
cette langue mais écrit, presque toujours exclusivement, sur l’univers
russe. Une diglossie mentale qui traduit une dichotomie essentielle entre le
centre et la périphérie. Deux univers, deux perspectives, deux langages
parfois ou même quelquefois deux langues se rejoignent en une seule et
même vision. Andreï Makine est bilingue et il tisse les fils conducteurs de
deux langues et deux cultures en une étoffe unique, l’écriture, symbiose de
ces deux visions qu’il porte en lui. Vecteur de vérité fictionnelle,
l’écriture devient le miroir où se réfléchissent les langages et les langues
en un écheveau métissé à l’hybridité fluctuante selon les situations décrites.
Après avoir étudié les manifestations du bilinguisme dans les romans, je me suis tournée dans les chapitres suivants vers la seconde partie
de mon analyse qui traite des descriptions de l’art dans les romans. À savoir : la photographie, le film et la musique dans le dessein de mettre à
jour la fonction de ces descriptions ekphrasiques et de rechercher s’il
existe un rapport avec les diverses sortes de bilinguisme énumérées.
En effet, j’ai considéré, à la suite de Meschonnic dans Pour la poétique (1970), que la littérarité d’une œuvre est la « […] spécificité de
l’œuvre comme texte ; ce qui le définit comme espace littéraire orienté,
c’est-à-dire une configuration d’éléments réglée par les lois d’un système.
S’oppose à la sous-littérature, espace littéraire non orienté ; s’oppose au
parler quotidien, espace entièrement ouvert, ambigu, puisque sa systématisation est indéfiniment remise en cause » (p. 174). Ainsi, différentes formes d’expression ont été thématisées dans les romans : la langue française
en tant que parler quotidien, du moins principalement, les descriptions de
photographies, de film et de musique.
Ainsi, le bilinguisme de l’auteur se joue peut-être non seulement au
niveau biographique, mais aussi à celui de l’écriture lorsque l’on considère
la photographie, le film et la musique comme une langue. Ces éléments
« non littéraires » recréeraient donc le rôle de langue à l’intérieur des romans et je désire rechercher s’ils renvoient au bilinguisme littéral de
l’auteur et du monde qu’il évoque. Par exemple, la photographie de la
femme à la chapka, mais aussi celle de la visite du tsar à Paris où se révèlent des mondes imbriqués l’un dans l’autre.
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Les autres critiques ont approché Makine comme un auteur français.
Il se rattache très certainement à la tradition littéraire française par son
emploi de la langue (sa thématique), son côté « proustien », mais il est plus
productif de l’approcher à la manière d’un écrivain international.
Après avoir défini les concepts employés dans mon étude, je me suis penchée sur les ekphraseis de photographies et je suis arrivée à la conclusion
suivante. Toutes les séquences ekphrasiques considérées dans ces quatre
chapitres, quelle que soit leur fonction, rhétorique, structurale, ontologique
ou psychologique, établissent une dialectique entre le passé et le présent.
Le présent de celui qui les contemple et le passé représenté. Souvent, Makine emploie l’ekphrasis pour éviter de longs développements narratifs.
C’est principalement le cas avec l’ekphrasis de ceux de Nuremberg.
Dans Le Crime d’Olga Arbélina, les photos des exécutés de Nuremberg symbolisent l’essence des horreurs perpétrées pendant les guerres et
les révolutions. Ces ekphraseis évitent à l’auteur de s’appesantir sur la
polémique autour de la peine de mort tout en la suggérant. Là aussi, la
dialectique entre le passé et le présent est très forte, mais aussi celle entre
la mémoire individuelle et la mémoire collective. De même, lorsque le
narrateur de Requiem pour l’Est parle de cette photo ratée illisible pour qui
que ce soit à l’exception de lui et sa compagne, il décrit en fait leur relation établie sur un leurre et leur couple détruit. Les deux ombres du cliché
le métaphorisent lui et sa compagne comme membres de « la compagnie
des ombres », les espions. Une photographie ratée, une fois développée, ne
peut plus jamais devenir une photo réussie. De même, son couple, formé et
détruit par le contre-espionnage, ne pourra plus jamais devenir un couple
« comme les autres », un couple véritable. La photo métaphorise aussi
cette impossibilité. Cette ekphrasis métaphorise également l’effondrement
de l’empire soviétique fondé sur le leurre paradisiaque.
Dans ces ekphraseis s’entremêlent plusieurs liens intertextuels voire
interculturels. Ainsi le bilinguisme littéral de l’auteur se retrouve-t-il focalisé dans les ekphraseis de photographies. Par exemple, lorsque Olia
contemple la photo que son collègue lui tend, elle voit dans le portrait de la
femme et de l’enfant, tout ce qu’elle ne sera pas. C’est son état d’âme qui
se reflète dans la courte ekphrasis photographique. Inutile de fournir une
longue explication psychologique de ses pensées à ce moment-là.
L’ekphrasis suffit à faire valoir sa souffrance et ses regrets. Cette ekphrasis
réfléchit des liens interculturels qu’elle présente entre la pensée orthodoxe
et la pensée catholique avec l’icône mariale qu’elle évoque. Le portrait
dont Pavel veut aller s’assurer de la présence dans la maison familiale de
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Dolchanka définit ses sentiments filiaux pour ses parents. Sentiments qui
n’ont nulle part ailleurs été exprimés. Seul le portrait suffit amplement à
les expliquer. Par cette ekphrasis se profile le culte de la personnalité où le
portrait de Staline a évacué l’icône de l’autel familial et aussi les liens socioculturels et spatioculturels. L’icône mariale, aussi évoquée dans la
contemplation des photographies de la prostituée par le narrateur de Au
temps du fleuve Amour lui fait subséquemment voir la femme rousse d’une
façon différente. Il appréhende sa situation présente comme le résultat
d’une catastrophe. L’ekphrasis évite tout un discours sur le sujet et symbolise les chambardements révolutionnaires et présente le lien socioculturel.
L’ekphrasis de photographie dans sa fonction psychologique peut
aussi être révélatrice de la conscience du personnage ce dont le lecteur
peut devenir lucide. En consultant l’encyclopédie médicale, ce sont ses
propres pensées qu’Olga voit réfléchies dans la gravure où le serpent
étouffe l’antilope. Là aussi, la description de l’image visuelle qu’elle interprète révèle son état psychologique du moment et métaphorise aussi
l’écroulement du système soviétique et l’étouffement de la littérature. Cet
effet psychologique entraîne un développement narratif certain qui conduit
Olga vers la folie. Mais c’est d’un autre danger dont le narrateur de Requiem pour l’Est doit se protéger lorsqu’il brûle les photographies.
Les ekphraseis de photographies peuvent créé une empathie pour le
personnage par son effet affectif et persuasif avec l’objet photographié.
Pour le narrateur du Testament français, c’est la photographie des vieux
soldats qui a un effet persuasif et affectif. Grâce à lui, il peut s’identifier au
vieil homme et se sentir fier d’être français, ce qu’il souhaite être. Dans
cette ekphrasis se reflètent deux formes de bilinguismes : socioculturel et
spatioculturel, ce qui est aussi le cas avec la photographie de Khodorski
dans Le Crime d’Olga Arbélina. C’est aussi un effet persuasif et affectif
qui est en jeu lorsque Aliocha regarde la photographie des trois femmes et
celle du président de la République dans le Testament français ont ceci de
particulier qu’elles englobent les quatre fonctions. Fonction psychologique
d’une part : elles démontrent l’état d’esprit du jeune narrateur et vont plus
loin dans ce sens que les explications qu’il fournit lui-même. Fonction
rhétorique : elles permettent au narrateur un changement complet de mentalité. Il se découvre et, à partir de ce moment les développements narratifs
sont accentués mais prennent aussi un tournant inattendu. Fonction structurale de la photo de la femme à la chapka revient dans cette séquence et
ces photos sont une mise en abyme de tout le roman et enfin, la fonction
ontologique : elles s’immobilisent dans leur description et symbolisent le
sens même du roman.
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L’identification du personnage avec le sujet photographié peut être
tel qu’il s’essaie à pénétrer la platitude trompeuse de la photographie. J’ai
analysé le concept de platitude d’après l’étude de Proust par Mieke Bal,
Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, 1990, et noté que
ce phénomène, dû à l’imagination du personnage pour certain critiques,
tient tout autant de la schizophrénie du personnage. Cependant, ce phénomène repose sur le fonctionnement de la mémoire individuelle, que j’ai
analysé partant des positions de Jean-Yves et Marc Tadié Le Sens de la
mémoire (1999). La capacité du narrateur makinien à s’immiscer dans
l’univers photographique problématise complètement le concept du ça a
été de Barthes (La Chambre claire, 1980).
De même la ressemblance de la photographie comme stipulée par
Barthes ne fonctionne que partiellement dans la diégèse makinienne. Ceci
est amplement illustré par les tentatives d’Alexeï Berg à trouver le passeport d’un soldat lui ressemblant qu’il puisse s’accaparer dans sa lutte pour
la survie par l’usurpation d’identité.
C’est avec la fonction ontologique de l’ekphrasis de photographie
qu’apparaissent le plus grand nombre de liens interculturels liés à l’histoire
française et russe. L’album de photos fabriqué de Requiem pour l’Est remplit cette fonction ontologique dans le roman. Son existence est problématique à double titre. Premièrement, c’est un album littéraire, un album
d’écrivain qui n’existe que pour la réalité diégétique. En outre, ses photographies sont truquées, uniquement créées pour donner le change. La vie
du narrateur est un tour de passe-passe. Sans existence véritable puisqu’il
vit constamment la vie d’un autre. Il reproduit ce qu’il est censé faire selon
les ordres reçus. Il est en constante représentation. La vie est un grand
théâtre, une grande photographie dans laquelle il se promène, tantôt du
côté négatif, tantôt du côté positif exprimé lors de sa visite à Vinner.
L’album métaphorise la facticité de l’existence et s’y reflètent les liens
socioculturels et spatioculturels.
Le livret du héros de l’Union soviétique est aussi placé en début de
roman et réapparaît à la fin, contemplé par Olia. Il est non seulement une
mise en abyme dans la diégèse, mais forme avec la récurrence finale un
encadrement de tout le récit. Il en est de même de la photographie de la
femme à la chapka dans Le Testament français qui apparaît trois fois au
cours du roman. Par sa position incongrue dans l’album de famille, elle
annonce l’importance qui lui est accordée. De complète étrangère, elle est
promue au rang de mère du narrateur. Ces ekphraseis comportent très certainement, non seulement des liens intertextuels, mais aussi socioculturels.
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Les panneaux de Li placés au début du même roman, et plus particulièrement celui de Psyché et de Cupido, annoncent les événements futurs,
fondés sur l’interdit. De plus, leur destruction en fin de roman métaphorise
la fin de la relation d’Olga et de son fils, d’une part. De l’autre, c’est de la
métaphorisation de la dévastation de l’URSS et du délabrement dans lequel
se trouve la population. Que l’idéal de Li, sa passion, soit employé par les
habitants en guise de bois de chauffage signifie par l’entremise de la mise
en abyme que les gens perdent leur idéal : la culture est brûlée, anéantie.
L’image de la Russie calcinée revient plusieurs fois dans les romans à
l’aide de descriptions de photographies ou d’images noircies. Ce sont des
liens intertextuels qui sont liés avec plusieurs littératures et la mythologie.
Après cette analyse des ekphraseis, j’arrive à cette conclusion que
chez Makine, elles sont des écrans. En aucun cas, les ekphraseis ne sont
détachables au sens de la rhétorique ancienne. Leur omission porterait préjudice à la lecture de tout le roman. Leur importance vient de ce qu’elles
peuvent cacher pareillement que de ce qu’elles montrent et laissent à voir.
En ce sens, elles sont des écrans de projection symptomatiques et symboliques sur lesquels apparaissent en filigrane plusieurs liens interculturels.
En chacune d’elle se trouve un punctum, un point révélateur de centralisation dans la fonction focale de la description. Chaque ekphrasis comporte
une fonction première, qui est psychologique, rhétorique, structurale ou
ontologique, dans laquelle transparaît en contrepoint une fonction seconde
qui révèle des liens intertextuels avec les littératures russe ou française et
avec l’Histoire de la Russie ou l’Histoire de France ou les deux simultanément. Parfois, elles sont une allusion, voire une citation d’une photographie décrite dans un autre roman ou bien d’une figure de l’iconographie
religieuse. D’autre part, dans chaque ekphrasis se retrouvent le plus souvent deux aspects du bilinguisme. Le bilinguisme socioculturel et le bilinguisme spatioculturel en cela qu’il s’agit d’une dialectique entre deux univers culturels au niveau de l’espace ou du social ou des deux à la fois. Ce
sont ces deux formes de bilinguisme qui sont essentiellement présentes
dans ces ekphraseis de photographies.
Après avoir analysé les ekphraseis de photographies dans les romans, je me tourne dans les deux sections suivantes vers les ekphraseis de
films et celles de musique pour décider si leur fonction respective diffère
de celle des ekphraseis de photographies. J’ai commencé mon investigation par les ekphraseis de film dans la quatrième section. L’étude de ces
ekphraseis m’ont amené à la conclusion suivante.
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Les ekphraseis étudiées dans cette section décrivent deux sortes de films.
D’un côté, les films russes, trois documentaires « La Menace de la guerre
atomique », « La Ville-Héros sur la Volga » et le documentaire de propagande dans L’Amou humain avec quelques fragments ekphrasiques de différents « Journal » et une fiction « Elle et lui ». De l’autre les films français, trois fictions de l’acteur Jean-Paul Belmondo et un documentaire
« Le Prix du retard ». Les proportions, films documentaires et films de
fiction, sont inversées pour les films russes et les films français comme si
le documentaire était, dans les romans, garant de la réalité factuelle et
symbole de la Russie alors que la France y serait une réalité fictionnelle.
La fiction russe et le documentaire occidental enclenchent un discours
manichéen sur les deux pays par les narrateurs respectifs, quand les documentaires russes et les fictions françaises servent plutôt un discours monographique sur le pays de provenance. De cette manière, Makine accentue
la dichotomie entre la réalité factuelle et la réalité fictionnelle. Ce sont
deux univers qui s’entrecroisent de façon continue au moyen des ekphraseis de film ce qui montre ce que j’aimerais nommé un bilinguisme culturel constant.
« La Ville-héros sur la Volga » remplit plusieurs fonctions dans le
roman. L’une d’elle est la fonction psychologique. En effet, le film renforce la voix narrative par un double effet de voix off et sert
d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’Ivan. Le film dans lequel
il apparaît, le portraiture en héros, à la vie simple anxieux de pouvoir raconter « sa bataille » avec l’épisode de la source dans la forêt, ce que lui
refuse la propagande. En représentant Ivan, héros du film et héros de la
guerre, l’ekphrasis accentue ainsi son personnage. D’autre part, Ivan interprète le film et dénonce le manque de valeur accordé à la vie humaine par
les dirigeants soviétiques. Plaçant cette remarque dans la bouche de son
personnage, Makine évite la lourdeur et suggère la distanciation de sa part.
C’est Ivan qui parle, mais dans ce cas, c’est aussi le discours de l’auteur.
L’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga » exerce aussi cet effet
persuasif et affectif de la fonction rhétorique sur le personnage qui peine à
se reconnaître lors du visionnement du documentaire à la télévision tant les
commentaires de la voix off transforment les images, instituant, très éloignée de la sienne et de sa mémoire individuelle une vérité autre : celle de
la propagande soviétique qui façonne la mémoire collective.
« La Ville-héros sur la Volga » correspond à une mise en abyme de
la vie d’Ivan et résume sa situation de héros de la Seconde guerre mondiale. Toutefois, loin d’être prémonitoire, le film laisse voir l’iconisation
d’un héros qui semble éternelle. Un autre film à la fonction structurale est
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un autre documentaire russe : « La Menace de la guerre atomique » qui lui
aussi est une mise en abyme des sentiments anti-américains des habitants,
une fois le film visionné, mais aussi de toute l’œuvre makinienne où les
Américains sont décrits comme des barbares incultes. De ce fait, la fonction structurale apparaît simultanément avec la fonction rhétorique.
Une fonction de cette ekphrasis est psychologique. Le visionnement
est relaté par le narrateur et, grâce à l’ekphrasis, le lecteur découvre le film
en même temps que la communauté de spectateurs habitant la cour. Le
film enclenche les réflexions sur les Américains qui ne pourraient prendre
place autrement. Makine les décrit comme vils et dangereux pour
l’humanité à l’aide de la concrétisation de schémas dans le film et de
l’ « animalisation » qui les démonise. Les réflexions des spectateurs grossissent la voix narrative et le film sert d’amplificateur à leur pensée et renfonce l’opinion que l’empire soviétique avait de son pire ennemi : les USA.
D’autre part, l’ekphrasis offre à Makine la possibilité d’accuser les Américains de crimes contre l’humanité et de rappeler Hiroshima et Nagasaki.
En outre, au niveau diégétique, le film instille la frayeur dans l’esprit des
habitants incapables à se défendre contre cette menace nucléaire imputée à
l’ennemi. Toutefois, Makine laisse aussi voir dans un autre roman, Requiem pour l’Est, que les Russes sont tout autant capables de tels crimes
contre les leurs avec la thématisation de l’explosion de la bombe dans le
désert de Gobi où des prisonniers servaient de cobayes.
« La Menace de la guerre atomique » influence les habitants d’une
manière persuasive et change leur idée sur ces lointains humains, que peu
d’entre eux ont vu en chair. L’un des habitants les a serré dans ses bras sur
les bords de l’Elbe pendant la Seconde guerre mondiale alors que le film
démontre qu’il s’agit de criminels de guerre en lesquels on ne peut avoir
aucune confiance puisqu’ils sont prêts à envahir et anéantir l’URSS. En
cela, l’ekphrasis remplit une fonction rhétorique.
« La Menace de la guerre atomique » est aussi une symbolisation
de l’œuvre makinienne où les Américains sont des êtres sans culture et des
criminels de guerre à l’encontre des Français dont les films visionnés dans
Au temps du fleuve Amour donnent l’exemple d’un peuple au savoir-vivre
empreint de liberté par l’entremise de l’acteur français Jean-Paul Belmondo. Les ekphraseis de ses films, tous comme les autres films, fiction ou
documentaire, possèdent au sein de l’œuvre beaucoup plus qu’un simple
statut narratif. Elles sont une symbolisation du sens même de l’œuvre et
non seulement du roman dans lequel elles apparaissent, mais de l’œuvre
makinienne dans sa complétude. Elles ne peuvent être détachées de
l’œuvre sans nuire à la lecture de celle-ci.
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L’ekphrasis de la fiction « Elle et lui » remplit une fonction psychologique dans le roman et permet aux spectateurs de réaliser la comparaison
entre l’univers français de Belmondo et leur univers quotidien dominé par
le plan messianique. Les ekphraseis des films de Jean-Paul Belmondo ont
un effet persuasif et affectifs sur les personnages. C’est leur fonction rhétorique. Après le passage des films, les Sibériens sont transformés, influencés par l’action et le héros. La directrice de l’école se comporte différemment, se métamorphose en une femme désirable habillée d’un ensemble séduisant au lieu d’être emmitouflée dans des lainages informes.
Le capitaine fait un démarrage belmondesque lorsqu’il vient la chercher en
automobile. Quant aux trois jeunes protagonistes, des marches de plusieurs
heures dans la taïga enneigée et le froid ne les rebutent pas pour assister à
toutes les représentations de leur héros.
Les films de Belmondo métaphorisent une vie à laquelle aspirent les
personnages makiniens ceints dans un univers rigide. L’acteur français est
l’idéal masculin à imiter une idole. C’est le sens même de l’œuvre qui est
symbolisé par l’ekphraseis des films. La France devient le pays rêvé, idéalisé. D’autre part, les films offrent un va-et-vient constant entre fiction et
réalité, une métaphorisation des deux faces du communisme. D’un côté
l’avenir radieux ensoleillé, de l’autre celui de l’ombre des miradors, organes de répression et symboles des horreurs engendrées.
Il en est de même de l’ekphrasis de « La Ville-héros sur la Volga ».
Elle remplit aussi une fonction ontologique car elle laisse voir l’ignorance
des Occidentaux à propos de la Russie et de la ville Stalingrad.
L’ekphrasis décrit l’héroïsation de l’individu : une iconisation de l’homme
de la rue alors que la vie humaine compte si peu pour les dirigeant soviétiques. C’est toute l’œuvre makinienne qui se reflète dans l’ekphrasis du
film qui symbolise l’ontologie soviétique de même que les séquences de
Journal passées avant le film principal. Dans chaque documentaire russe
est incrustée la doctrine et l’endoctrination soviétique.
Par les ekphraseis, Makine démontre la différence entre les mémoires collectives française et russe. Par l’ekphrasis du documentaire russe il
laisse voir que les russes ne connaissent rien ou très peu de l’Occident et
vice-versa. Il démontre aussi que la mémoire collective est une invention
créée au moyen d’images et de commémorations, que souvent elle entre en
conflit avec la mémoire individuelle.
Le narrateur makinien ne tente jamais de pénétrer l’univers filmique
ou de participer à son action comme il le fait quelque fois avec les photographies. Cependant, le spectateur de fiction considère l’acteur comme un
ami spécialement présent pour lui et que celui-ci le regarde, le comprend,
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le sauve de sa situation sans issue. Le cas se produit avec Belmondo. Le
spectateur de documentaire russe discute avec la voix off, et réfute ses allégations.
En résumé, les ekphraseis de films sont multifonctionnelles et comprennent un bilinguisme dans lequel s’insère le conflit entre la mémoire
collective et la mémoire individuelle d’une part et aussi la divergence
contradictoire entre les mémoire collectives française et russe. Elles démontrent aussi la manière dont sont fabriquées ces mémoires. Par les ekphraseis de film, Makine réalise une critique sociale, une satire avec des
moyens littéraires très économiques et efficaces d’où sont bannis les
grands développements théoriques. Il évite ainsi la stagnation de la narration et la production d’un roman à thèse.
La cinquième section de ma thèse a traité des ekphraseis musicales et je
suis arrivée à la conclusion suivante. Premièrement, la figure du musicien
chez Makine n’est jamais une allusion à un personnage connu. Peu
d’allusions est faite à la musique classique, mis à part les morceaux de
piano dans La Musique d’une vie et les pièces instrumentales. Ce sont les
komsomols anonymes joueurs de clairon et de tambour de Confession d’un
porte-drapeau déchu, les pianistes de La Musique d’une vie et du Crime
d’Olga Albélina, la cantatrice supposée dans La Terre et le ciel de Jacques
Dorme. Enfin, dans Au temps du fleuve Amour, c’est une chanteuse de
cabaret inconnue qui entre en scène. Une seconde remarque, les instruments de musique sont tous acoustiques : piano, tambour, clairon, accordéon, clavecin, guitare, violon, bandonéon et la voix humaine chante des
rengaines populaires ou des berceuses que ce soit par le truchement d’une
radio ou non.
Adaptée aux situations humaines les plus diverses la chanson est
présente dans toutes les civilisations et accompagne toutes les activités de
l’homme. Toutefois, la forme la plus ancienne, le chant sacré, est absente
des diégèses makiniennes alors que les icônes sont amplement représentées dans les ekphraseis de photographies ou celles de films où l’acteur
Belmondo est iconisé. Seules les chansons populaires y ont droit de cité.
Celles-ci sont soit des rengaines russes teintées de propagande soviétique,
ou bien des chants mélancolique pour le feu de camp ou encore des vieilles
ballades populaires françaises ou russes. On retrouve aussi des airs de jazz,
des chansons de marins. Ce qu’on appelle communément des chansons de
divertissement. Ces chants contribuent à l’élaboration identitaire des personnages. Dans cette fonction, l’hymne national français, La Marseillaise,
remplit son office.
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Les ekphraseis musicales se présentent sous diverses formes. En
citation de vers de texte de chanson, de couplets qui souvent servent à
l’auteur de refrains échelonnés au long de l’œuvre. Initiation d’un thème
qui se répercute sous diverses variations au long des pages, elles sont le
point de focalisation et se diffractent dans les ekphraseis suivantes déployant un thème similaire en une gamme de tonalités diverses.
Si les citations musicales font souvent référence à l’amour ou sont
de la pure propagande dont le mensonge éclate dans la confrontation d’où
ressort l’ironique avec le quotidien, la politique y transparaît aussi couramment. Enfin, tout comme les ekphraseis de photographies et celles de
films, la fonction des ekphraseis musicales peut être psychologique, rhétorique, structurale ou ontologique. D’autre part, quelle que soit la fonction
des ekphraseis musicales dans l’œuvre, celles-ci ne peuvent être détachées,
au sens de la rhétorique ancienne, sans nuire à la compréhension du roman
dans lequel elles sont insérées.
Le monde décrit par Makine est le monde soviétique où la musique
tient un rôle d’importance. Makine touche avec les ekphraseis musicales
aux enjeux non seulement esthétiques de la littérature et de l’écriture, mais
aussi aux enjeux éthiques et politiques concernés. Comme le formule Camille Dumoulié dans Fascinations musicales. Musique, littérature et philosophie (2006), « La musique a été, comme en témoigne l’histoire du
fascisme, un instrument de fascination politique des masses. Et elle est
encore un outil du nouveau totalitarisme qui caractérise la mondialisation
capitaliste contemporaine » (p. 9). Bien que toutes les ekphraseis évoluent
majoritairement sur l’axe spatio-temporel, certaines ekphraseis se profilant
sur l’axe mémoire / histoire démontrent le pouvoir de la musique de propagande et Makine joue ainsi l’archiviste de l’histoire.

Nederlandse Samenvatting
Andreï Makine. Tegenwoordigheid van de afwezigheid :
beschouwing over kunst (fotografie, cinema, muziek)
Dit proefschrift bevat vijf delen en vijftien hoofdstukken. Het eerste deel
behandeld de positie van mijn werk binnen het onderzoeksveld. Na in het
eerste hoofdstuk “La tradition franco-russe » (De Franse-Russiche traditie), de interculturele relaties tussen Frankrijk en Rusland te hebben bestudeerd kon ik vaststellen dat deze relaties steunen op een lange traditie.
Zij zijn terug te voeren op diverse vormen (cultureel, politiek, literair, economische) en stammen van voren het huwelijk in 1052, van Anna Jaroslavna, dochter van Jaroslav de Wijze, met de koning van Frankrijk Hendrik de eerste. Uit deze lange traditie zijn vele schrijvers voortgekomen,
die in het Frans hun werken hebben geschreven. De meeste bekende onder
hen is tegenwoordig Andreï Makine. In dit hoofdstuk behandel ik ook de
Russische emigratie en haar literatuur, de Sovjet-literatuur, met de nadruk
op het “realisme socialiste”, de blindheid van de Westerse wereld tegenover de gebeurtenissen in de USSR, en de dissidenten.
In het tweede hoofdstuk, “Circonvolutions de l’approche” (Omwentelingen van de benadering), heb ik de tegenwoordige staat van de kritiek vastgesteld en mijn benadering uitgelicht. Omdat Makine zijn romans in het
Frans schrijft, heeft de kritiek hem tot nu toe als een Franse schrijver beschouwd, zonder rekening te houden met zijn Russische achtergronden
(literaire en culturele), wat volgens mij een te beperkt beeld van de auteur
geeft. Zodoende heeft de kritiek de Russische kant van de auteur totaal
veronachtzamen. Velen zijn zelfs zover gegaan hem als “proustiaans” te
betitelen, zonder te preciseren wat dat inhield. Daartegenover benader ik
hem als een internationaal schrijver. Daardoor blijkt dat een analyse als de
mijne gerechtvaardigd is. Ik geef toe dat het makiniaanse oeuvre een duidelijke Franse kant bevat, maar mijn werk heeft ook tot doel de Russische
kant ervan te benaderen. De grote aantal van de voorbeelden laat duidelijk
zien dat zo een benadering op zijn plaats is. In dit stadium van mijn onderzoek heb ik onmogelijk kunnen vaststellen dat Andreï Makine al zijn romans in het Frans geschreven heeft. Maar deze onduidelijkheid maakt zijn
werk voor mij juist nog interessanter. Mede daardoor beschouw ik hem als
een internationaal auteur.
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Het tweede gedeelte, “Bilinguisme et méthodologie” (Tweetaligheid
en methodologie), heeft mij de mogelijkheid geboden om de specificiteit
van Makines tweetaligheid te toetsten aan de theorie van Bakhtine. In het
derde hoofdstuk, “Le « bilinguisme » des romans” (De “tweetaligheid”
van de romans), heeft de tweetaligheid van Makine mij aangespoord om
sporen van tweetaligheid in de romans te zoeken. Daarvoor heb ik gebruik
gemaakt van de theorie van Mikhaïl Bakhtine zoals door hem vastgelegd
in Esthétique et théorie du roman (1975). Het werd mij duidelijk dat Bakhtin zijn theorie uitsluitend gefundeerd heeft op auteurs die eentalig zijn in
hun werk (Rabelais, Dostoïevski) . Zijn theorie schiet tekort in het geval
van meertalige schrijvers. Deze stand van zaken heeft mij genoodzaakt
gereedschappen te creëren voor de analyse van werken door deze specifieke auteurs in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk: “Élargissement de
l’outil bakhtinien” (Uitbreiding van het bakhtiniaanse gereedschap). Het
is duidelijk dat zulke gereedschappen hun nut zullen bewijzen tijdens de
studie van auteurs tussen twee of meer culturen daar deze auteurs vaak
meerdere talen bezigen.
Beschrijvingen vormen een samenbundeling van de mening over
teksten (Mieke Bal, Narratologie. Les Instances du récit). Bij het lezen
van Makine ben ik verbaasd over het grote aantal beschrijvingen van kunst
(fotografie, film, muziek o.a.). Wat is de functie van deze beschrijvingen?
Zijn het ekphraseis? Om mijn werk duidelijk verstaanbaar te maken verklaar ik in hoofdstuk IV, “Descriptions de l’art : les concepts d’analyse
employés ” (Beschrijvingen van de gebruikte concepten voor mijn analyse), de concepten die ik gebruik in mijn verdere analyse. De ekphrasis, met
een korte historiek van het woord en zijn betekenis vanaf de antieke periode, tot de moderne critici zoals W.J.T. Mitchell, Picture theory (1994) et
Iconology : Image, Text, Ideology (1986), of Gérard Genette Figures I
(1966), Figures II (1969) en Figures III (1972), en de descriptie volgens
Philippe Hamon La Description littéraire. De l’antiquité à Roland Barthes : une anthologie (1991) en Introduction à l’analyse du descriptif
(1981), Mieke Bal (op. cit.). Antoine Compagnon La Seconde main ou le
travail de la citation (1979) heeft mij de theorie aangereikt om het citaat te
definiëren. La Chambre claire (1980) van Roland Barthes heeft mij het
anker gegeven voor de analyse van de ekphraseis van fotografie door de
punctum. Van Edward Said Culture et impérialisme (2000) heb ik het
“contrapunctische lezen” geleend.
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Het artikel van Sophie Bertho, “Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit”, heeft mij de mogelijkheid geboden om de functie van
de ekphrasis onder te verdelen in vier soorten: de psychologische functie,
de retorische functie, de structurele functie en de ontologische functie. Om
in staat te zijn te weten of de romans van Andreï Makine als archieven van
de geschiedenis beschouwd kunnen worden, heb ik de concepten van geschiedenis en geheugen, zoals ik ze gebruik, uitgelegd. Daarvoor heb ik
gesteund op Pierre Nora’s Les Lieux de mémoire (1997), Jacques Le
Goff’s Histoire et mémoire (1988), Paul Ricœurs La Mémoire, l’histoire,
l’oubli (2000), Maurice Halbwachs’ La Mémoire collective (1950) en
Jean-Yves et Marc Tadié’s Le Sens de la mémoire (1999).
In de derde sectie heb ik de foto’s en hun functies bestudeerd. In geval van de psychologische functie is de foto volledig afhankelijk van het
personage. Het verstekt de vertellersstem en breidt de karakteriserende van
dit personage uit. Door gebruik te maken van visualisatie, laat de auteur
“zien”. Het effect daarvan is dat zodoende alles reëler wordt. Daardoor
wordt alles ook waarschijnlijker zonder langdradige uitleg. De auteur vermijdt het gebeuren te becommentariëren, wat ten goede komt aan het beschrevene. Met de retorisch functie wordt er een overtuigend en op gevoel
werkend effect bereikt op het personage. Wat op zijn beurt verdere ontwentelingen tot gevolg heeft. De structurele functie is meer een “mise en
abyme” [het Droste-effect], of op zijn minst worden bepaalde aspecten van
het verhaal in de beschrijving van de foto zichtbaar. En tenslotte wordt er
met de ontologische functie een stilstand bereikt. De foto wordt een symbool van het hele oeuvre.
In alle vier functies laten de ekphraseis van foto’s een dialectiek tussen de tegenwoordig tijd en het verleden zien. Op het niveau van het verhaal helpen de ekphraseis soms met de bewustwording van het personage.
Andere keren zijn ze de bewaarder van het geheugen. De rol van de fotografie speelt zich meestal af op een chronologisch vlak.
De vierde sectie bevat de analyse van de films, verdeeld over twee hoofdstukken. In hoofdstuk IX heb ik de Russische films geanalyseerd. Na een
korte beschrijving van de Russische cinema, waarvan ik de gegevens ontleend heb aan Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique
(2002) van Bernard Eisenschitz, heb ik in eerste instantie de documentaires bestudeerd. De ekphraseis van films zijn multifunctioneel. Maar er is
gebleken dat er een conflict ontstaat tussen collectief en individueel geheugen en dat wordt door de documentaires geïllustreerd. Aan de hand van
de Russische documentaires, laat Makine zien dat het collectieve geheugen
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gefabriceerd is (meestal door propaganda). Door de ekphraseis van de
films, is hij in staat te zeggen wat hij anders misschien niet zou kunnen
zeggen. In hoofdstuk X heb ik de Franse films bestudeerd. Het zijn vooral de films van de acteur Jean-Paul Belmondo die gebaseerd zijn op fictie.
Ik heb aan de hand van Stars and Stardom in French Cinema (2005) van
Ginette Vincendeau een korte beschrijving neergezet van de Franse cinema. Ik heb ook laten zien wat het verschil is tussen de Franse en de Russische cinema. Ik heb ook grote aandacht geschonken aan de rol die door
Jean-Paul Belmondo wordt gespeeld in Au Temps du fleuve Amour. In de
Franse documentaire speelt zich af een enorm conflict tussen het collectieve geheugen van Frankrijk en dat van Rusland. De rol van de ekphraseis
van films speelt zich grotendeels af op het ruimtelijke vlak.
De vijfde sectie betreft de muziek. Ik heb kunnen vaststellen dat de musicus nooit een bekende figuur is. Daaren tegen worden wel verschillende
bekende persoon geciteerd in muzikaale ekphraseis. Het gebeurde door
onder andere hun naam. In Confession d’un porte-drapeau déchu, bijvoorbeeld, noemt de narrateur veldmaarschalk Vorochilov, en in La Musique
d’une vie generaal Toukhachevski. Het aanhalen van hun naam is tevens
een culturele en historische grenssteen. dat is ook het geval met Rachmaninov in La Musique d’une vie. Voorts worden er weinig zinspelingen gemaakt op klassieke muziek. De musici zijn “komsomols”, die de tamboer
en de trompet spelen zoals in Confession d’un porte-drapeau déchu, pianisten in La Musique d’une vie en Le Crime d’Olga Arbélina, een verondersteld zangeres in La Terre et le ciel de Jacques Dorme. Tenslotte treedt
in Au temps du fleuve Amour een onbekende zangeres op. Een tweede opmerking is op zijn plaats: de instrumenten in de romans zijn altijd akoestisch. De menselijke stem zingt populaire liedjes en kinderliedjes. Soms
live, soms op de radio.
Aangepast aan de meest verschillende menselijke situaties is het lied
aanwezig in alle beschavingen en begeleidt het alle activiteiten gepaard
aan de mens. Evenwel is de oudste vorm, het gekroonde lied, afwezig in
de Makiniaanse romans, terwijl iconen ruim in ekphraseis van foto's of van
films worden vertegenwoordigd, waarin de acteur Belmondo als icoon
fungeert. Behalve de Franse nationale lofzang, hebben enkele volksliederen er recht van stad. Deze zijn of een gekleurde Russische rengaine van
Sovjet-propaganda, of melancholische liedjes voor het kampvuur, of nog
van oude Franse of Russische volksballades. Men vindt er eveneens melodieën van jazz in terug, en liederen van zeelieden. De ekphraseis betreffen
wat men in het algemeen ontspanningsliederen noemt. Deze liederen dra-

Résumé en néerlandais

399

gen gewoonlijk aan de identiteit-uitwerking van de figuren bij. In deze
functie vervult de Franse nationale lofzang, La Marseillaise, zijn dienst,
alsmede Aux Marches du palais en andere aangehaald maar ongenoemd
gebleven liederen.
Muzikale ekphraseis komen in verschillende vormen voor. In aanhaling van vormen van tekst, van lied, van strofes die vaak door de auteur als
refrein gespreid tijdens het werk dienen. Inwijding van een thema dat onder verschillende veranderingen tijdens de bladzijdes een invloed heeft,
zijn zij het punt van focus en dat buigen zich in volgende ekphraseis een
gelijksoortig thema in een reeks van verschillende tonaliteiten ontplooit.
Afgezien van de gedaante van de musicus, zangeres of instrumentalist, kan
een muzikale ekphrasis eveneens uit mondelinge muziek bestaan.
Als de muzikale aanhalingen vaak naar de liefde verwijzen of van de
zuivere propaganda zijn, waarvan de leugen in de confrontatie met het
dagelijkse uitbreekt, doorschijnt ook de politiek regelmatig. Uiteindelijk
kan, evenals ekphraseis van foto's en van films, de functie van muzikale
ekphraseis psychologisch, retorisch, structureel of ontologisch zijn. Anderzijds kunnen deze, ongeacht de functie van muzikale ekphraseis in het
werk, niet, in de zin van de oude retorica, zonder het inzicht in de roman
waarin zij worden opgenomen te benadelen, losgemaakt worden.
Een van de vragen die ik me bij de invoering van deze sectie heb gesteld betreft de veronderstelling van Combarieu, volgens welke de wereld
van de klanken zich langs twee parallellen ontwikkelt. De een aan intellectuele hoofdtrek, zou die van de literatuur, en de andere aan emotionele
overheersing, die van de muziek zijn. Welke hoofdtrek heeft de overhand
in muzikale ekphraseis van Andreï Makine, die de literatuur en de muziek
samenvoegen? Daarop denk ik te kunnen antwoorden dat beide hoofdtrekken zich in ekphraseis compenseren waar zij verstrengeld zijn. Beurtelings
zijn enerzijds de gevoelens uitgesproken die door het beluisteren worden
veroorzaakt, wat ik van het gebied van de ontroering en nadien in emotionele hoofdtrek catalogiseer, en anderzijds de geanalyseerde discussies en
de gevoelens, wat ik als de intellectuele hoofdtrek van deze ekphraseis
overweeg.
De wereld die door Makine wordt beschreven, is de Sovjet-wereld
waar de muziek een rol van belang heeft. Makine raakt met zijn muzikale
ekphraseis in aanvang niet alleen de esthetica van de literatuur en het
schrift, maar ook de betrokken ethische en politieke inzet. Zoals Camille
Dumoulié het in Fascinations musicales. Musique, littérature et filosofie
[Muzikale Aantrekkingskracht. De muziek, de literatuur en de filosofie]
uit: "de muziek is, zoals de geschiedenis van het fascisme ervan getuigt,
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een instrument van politieke aantrekkingskracht van de massa's geweest.
En zij is nog een werktuig van het nieuwe totalitarisme, dat de eigentijdse
kapitalistische mondialisering kenmerkt"1. Hoewel alle ekphraseis bij
meerderheid op de spatio-temporel-hoofdlijn evolueren, bewijzen sommige ekphraseis, die zich op de hoofdlijn geheugen/geschiedenis profileren,
de macht van de propaganda muziek. En Makine speelt aldus de archivaris
van de geschiedenis.
De aanhalingen zijn gewoonlijk, zoals ik zojuist heb gezegd, aanhalingen van teksten van liederen. Maar er zijn ook er die zich beperken tot
de titel van een stuk. Dat is bijvoorbeeld het geval in La Musique d’une
vie, met de tango Regard de velours [De Blik van fluweel], of in Het
Franse Testament waar La Marseillaise met naam en toenaam door Charlotte wordt vermeld. In bijna alle gevallen die in de hoofdstukken van deze
afdeling worden bestudeerd, hebben de aanhalingen een satirische connotatie. Maar dat is niet het geval met de vocale muziek. Daarvan, denk ik
met omzichtigheid te kunnen besluiten echter, dat de muzikale aanhalingen aan een ander voornemen van de auteur gehoorzamen, dan de vocale
muziek of dan ekphraseis van de gedaante van de musicus. De gedaante
van de musicus dient immers de identiteit-uitwerking, of de breuk van het
figuur. De vocale muziek dient om aan de lezer de akoestische versiering
te laten horen waarin het figuur wordt gedompeld. Maar de aanhaling
wordt door Makine meestal als ironie op de Sovjet-regering gebruikt.
Uit voorgaande begint de diepe betekenis van de poetico-filosofische opvatting van het werk te blijken. Door deze studie, immers, blijkt het makiniaans werk scharnier tussen heelallen te zijn: die van de vroegere USSR en
die van de rest van de wereld, vooral het westen met in congruent onderdeel Frankrijk omvat. Ik gebruik de uitdrukking "rest van de wereld", want
het gaat niet alleen om Frankrijk, zoals in Het Franse Testament, noch pm
het westen zoals in Au temps du fleuve Amour kon worden aangetoond,
maar ook van de VS, Latijns-Amerika en Afrika, zoals Requiem pour l’Est
en L’Amour humain bewijzen. Anderzijds vindt de actie van verschillende
romans volledig in USSR plaats.
Door de aldus bestreken topografie, neemt het werk van Andreï Makine zeker een unieke plaats in in de eigentijdse literatuur, en de auteur
verschilt in het algemeen ruim van de meertalige auteurs, die hun heelal
gewoonlijk in hoogstens twee landen plaatsen. Dat is eveneens het geval
1

Camille Dumoulié ed., Fascination musicale. Musique, littérature et philosophie, Paris,
Desjonquières, 2006, p. 9.
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bij de Franse-Russische auteurs die meestal dialectisch Frankrijk-Rusland
verkennen. Makine verschilt van de andere Franstalige auteurs door de
traditie van de interculturele betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland,
maar ook door zijn gebruik van ekphraseis waarin zich de werkelijke tweetaligheid van de auteur weerspiegelt. De studie van de tweetaligheid in de
romans heeft voorts uitgewezen dat Makine over tweetaligheid van verschillende aspecten schrijft. Maar de sociaal-culturele tweetaligheid is die
die zich voornamelijk in ekphraseis weer bevindt dat het van film, muziek
of foto's is. Zelfs vertaalt de gedaante van de musicus twee sociaalcultureel heelal.
Een belangrijke troef van Andreï Makine is de grensoverschrijdenheid van de kunsten, door middel van ekphrasis, waarbij hij een starre afbakening van de over het algemeen toegelaten grenzen heeft omzeild. Zoals ik reeds herhaaldelijk heb aangegeven, kan de auteur door ekphraseis
lange verwikkelingen die het verhaal verzwaren vermijden. Anderzijds
laten deze ekphraseis, van muziek, films of foto's, vaak een ironische sociale kritiek doorklinken. Het is waarschijnlijk daarvoor dat hun afschaffing ondenkbaar is. Het gaat geenszins om de literaire waarden van de
beschrijvende stukken, die zijn opgesteld om het talent van de auteur te
onderstrepen. Nee het talent van Makine berust elders. En wel in een bliksemsnelle handigheid, typisch makiniaans, om deze absoluut noodzakelijke juwelen voor het inzicht in het verhaal zodanig te plaatsen dat hun integratie onmerkbaar wordt. De functie van ekphrasis, is op zo natuurlijke
wijze in de tekst verweven, dat zij aan de talrijke kritiek van het werk is
ontsnapt.
Nochtans onderscheiden de ondeelbaar punten van focus, na mijn
studie, zich in het conflict tussen het individuele en het collectieve geheugen voornamelijk in de ekphraseis van films. Deze bieden Makine bovendien de mogelijkheid om het geheugen op te frissen, door bijvoorbeeld de
rol die door het sovjetleger gedurende de Tweede wereldoorlog met "Le
Prix du retard [de Prijs van de achterstand]" wordt gespeeld. In ekphraseis
wordt de werkelijk tweetaligheid van de auteur weergegeven in een culturele tweetaligheid.
Het belang van mijn standpunt berust, in eerste instantie, op mijn algemene benadering van het werk van Andreï Makine. Immers, waar verschillende onderzoekers de muziek, de foto's of de film in verschillende
romans, (respectievelijk La Fille d’un héros de l’Union soviétique,Le Testament français en Au temps du fleuve Amour) hebben aangestipt, had
geen enkele onderzoeker tot nu toe de synergie tussen de drie kunsten ontdekt, en het belang van hun beschrijvingen in het werk geanalyseerd. Op
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dezelfde manier was de tweetaligheid van de auteur, die in verschillende
artikelen wordt vermeld, altijd gerlateerd aan twee talen: het Frans als uitdrukkingstaal en het Russisch als moedertaal van de auteur. Maar altijd zo
als Bakhtine tweetaligheid in zijn artikelen behandeld, want de bakhtiniaanse theorie gaat over eentalige auteurs, in hun geschriften, voor zijn demonstratie. De bijzondigheid van mijn standpunt berust eveneens in de
uitbreiding van dit bakhtiniaanse werktuig door het adequaat te maken
voor de analyse van de teksten van tweetalige auteurs. Anderzijds werd de
uitdrukking van de letterlijk tweetaligheid van de auteur nooit met de beschrijvingen in verband gebracht, terwijl het belang zo fundamenteel voor
het inzicht in het makiniaanse werk is. Zo hoop ik een opening aan de opbouw van de theorie van het onderwerp te hebben verwezenlijken.
Mijn analyse brengt natuurlijk slechts een gering hoeveelheid van de
functies van ekphraseis naar voren. Een mogelijk vervolg zou voor een
cinefiele kritiek zijn, de sovjetfilms te identificeren die in ekphraseis er
voorkomen, om de intertekstuele banden met de romans te ontwarren. Op
dezelfde manier zou een Slaviste de intertekstuele betrekkingen tussen
muzikale ekphraseis en de verhalen kunnen opstellen. Bijvoorbeeld, worden ekphraseis onder vormen van muzikale aanhalingen, meestal op satirische en ironische wijze in kritiek van de sovjetregering gebruikt. De identificatie van de originele teksten zou waarschijnlijk talloze intertekstuele
band laten opduiken. Dat zou eveneens het geval zijn bij een diepgaande
studie waarin de Russische literatuur met de romans wordt vergeleken.
Makine is een schrijver met een grote beheersing van de draad van het
verhaal en zo'n strengheid is een noodzakelijk kunnen om een trouw aan
de muzikale vorm uit te spreken, hetgeen zou kunnen betekenen dat deze
onderliggend aan de samenstelling van bepaalde romans is. Net zoveel
mogelijkheden die het kader van mijn huidig werk en mijn capaciteiten
van analyse overschrijden. Evenwel hoop ik tot de opbouw van de theorie
omtrent het werk van Andreï Makine bijgedragen te hebben en enkele latere mogelijkheden voor onderzoeken geleverd hebben.
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