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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 biogra-
phie de l’auteur2. Selon Katherine Knorr3 la réticence de Makine à dévoiler 
des détails autobiographiques aurait contribué à l’admiration des journalis-
tes 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 lit-
téraire d’Andreï Makine4, Nina Nazarova recherche les données autobio-
graphiques 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 nombreu-

1 Brook La Chance, « Intertextualité française et construction d’identité dans Le Testa-
ment 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, Univer-
sité 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 Tes-
tament français d’Andreï Makine », Romances notes, Vol 42, n° 1, Chapel Hill, Universi-
ty of North Carolina, 2001, pp. 87-96.
2 Ruth Louise Diver, Andreï Makine Disinherited : the Russian Reception of  Le Testa-
ment 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 Obo-
zrenie, 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 existen-
tialistes : « 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 pro-
blèmes politiques, sociaux et esthétiques » (p. 3). Selon Nina Nazarova 
l’influence de la littérature russe sur la narration de Makine est plutôt indi-
recte et superficielle5. Cependant, dit-elle, Makine fait montre de compré-
hension envers son peuple et lui donne la parole par l’entremise de la foule 
de personnages présents dans ses romans6. Ainsi Makine arrive à surmon-
ter la douleur de l’exil par le biais de la littérature7 en se conformant tota-
lement au style proustien (p. 229) et crée une « autobiographie déguisée ». 

5 Thème aussi présent chez Andrew Riemer, « The Russian testaments of Andrei Ma-
kine », 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 Por-
trayal 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 ; Emma-
nuelle 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 Atlan-
tide - Andreï Makine, du discours littéraire à la citoyenneté », dans János Riesz et Véro-
nique 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, Min-
neapolis, 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 Pseudo-
Autobiography 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 fran-
çais 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 rési-
dus 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 évoca-
teur du nom est « sans bornes » (p. 83). Similaire à chez Proust, la théma-
tique 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 Ma-
kine 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 fran-
çais », 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 fran-
çais », 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 inter-
text of makine’s Le Testament français », The modern Language Review, art.cit., pp. 971-
984.
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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 Wri-
ting11, Bruce Berry considère Makine un auteur français, mais son écriture 
typiquement celle d’un « borderwriter », c’est-à-dire un écrivain à la fron-
tière 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 pré-
vient 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 so-
viétique 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 Uni-
versity, 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 multi-
lingues 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 litté-
ratures 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 Mrozo-
wicki 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 Ma-
kine 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 sys-
tem13 ». 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, reconnaît-
on dans le personnage du comte Khodorski photographié dans son en-
fance, 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 Bou-
nine 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 Roma-
nov, 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 narra-
teur 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 ro-
man 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 ré-
volté 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 liber-
té est sévèrement réprimée par l’exclusion. Un autre roman, L’Amour hu-
main18, illustre la conception marxiste avec Elias Almeida, un homme an-
golais 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.
16 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.
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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 accom-
plie. Une autre résistance au Parti est décrite avec l’effet des films de Bel-
mondo 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 Jac-
ques Dorme20 on peut lire : « Un jour, elle [Alexandra, l’héroïne princi-
pale] était tombée sur ce recueil de textes : une dizaine d’écrivains français 
traduits en russe ; le premier s’intitulait : “Staline, l’homme à travers le-
quel 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 bou-
ches qui osaient ces paroles » (p. 114). 

Les bavures du Parti, Makine les illustre profusément dans ses ro-
mans. Par exemple, Charlotte qui est menacée par un fonctionnaire de per-
dre ses papiers et d’être emprisonnée pour sa nationalité française, ou Jac-
ques 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 dis-
grâce. Nikolaï, l’un des principaux personnages, le découvre dans le ma-
nuel de son fils :

Un jour, en feuilletant le manuel d’histoire de son fils, Nikolaï tomba sur le por-
trait 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 explica-
tion du professeur, maculaient ces yeux, ce front, cette moustache aux pointes en 
pique…(p. 131)

19 Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, Paris, Éditions du Félin, 1994.
20 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 Ar-
bélina où le mari d’Olga et son fils, mais aussi sa meilleure amie, Li, déci-
dent de rentrer en URSS. À leur  arrivée, ils seront internés.

Makine laisse aussi bien voir comment les années de terreur fonc-
tionnent. Par exemple, dans Le Testament français, le personnage de Char-
lotte manque être arrêté et perdre son passeport à son arrivée en Sibérie 
pour retrouver Albertine, sa mère. Cet événement correspond à la littéra-
ture 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 repré-
sentés 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 par-
ler, 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 dé-
magogie 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 corrup-
tion, 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 mani-
pulé 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 de-
vraient 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 illustra-
tifs 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 An-
dreï 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 antino-
mie « 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 socio-
psychologiques, le cadre socio-psychologique de l’existence. La véritable signifi-
cation 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. Cha-
que 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 frag-
ments du byt ont une valeur égale. À ce degré du développement de la vision poé-
tique étaient consacrées les investigations esthétiques de bon nombre d’écrivains 
contemporains. C’est justement ce degré, “esthétisme”, intermédiaire pour Bou-
nine, 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 considé-
rer 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.
27 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.



Chapitre II :  Circonvolutions de l’approche 45

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 Révolu-
tion 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 Pas-
ternak30. Ou bien encore l’année de la photographie de Charlotte située en 
1905, citation du titre du roman de Pasternak. Charlotte est une personnifi-
cation métaphorique du roman de Pasternak L’Année 1905 où les souve-
nirs 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 Ma-
kine en comparaison avec les Vers de minuit qui reprennent ce thème spé-
culaire 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. Tra-
duction : 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 roman-
épopée 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 An-
dreeva.
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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 Boulga-
kov est la manière d’introduire un élément narratif et de le reprendre plu-
sieurs 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 mor-
phine35 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 en-
tière ». 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 porte-
drapeau 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 Fa-
daïev (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 per-
soonlijke 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 Geor-
ges, 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 pro-
totypes 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 parfai-
tement 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. Réfé-
rence 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 en-
fants 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 ré-
fère 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 rap-
pelle 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., vo-
lume 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 bru-
mes 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 transpa-
raissent 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 cultu-
relle45 », la globalisation, le marché international de la littérature. Mon
objectif sera donc d’approcher cette œuvre comme appartenant ni à la litté-
rature russe, ni à la littérature française. Les multiples liens aux deux litté-
ratures 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 Et-
kind 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, Flamma-
rion, 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 mon-
diale 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 Sibé-
rie, 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 
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française et russe, aux littératures française et russe, à l’histoire des diffé-
rents 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 limi-
tes « 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 litté-
ratures et cultures en évitant ce piège du côtoiement illusoire de la juxta-
position.

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 exem-
plaire du manuscrit en russe dont le titre russe est ���� ����	 
�������� 
����. À sa 
lettre, Monsieur Martinowsky a joint une copie de la page de garde de l’exemplaire fran-
çais 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 édi-
tion, 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, partielle-
ment 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 peut-
être ainsi « archiviste de l’histoire50 ». Un terme que je reprends à Zineb
Ali-Benali, qui figure parmi les nombreux critiques travaillant sur le rap-
port littérature histoire, qu’il formule dans son article « Le roman, cet ar-
chiviste 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 per-
sonnages 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 per-
sonnages 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 lec-
teur 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 su-
perbe 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 » an-
nonce 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.

50 Zineb Ali-Benali, « Le roman, cet archiviste de l’histoire », Insaniyat n° 21, Juillet-
Setembre 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 autobiogra-
phiques 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 Ma-
kine.

Bien que je sois, en principe, d’accord avec la critique en l’état ac-
tuel, 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 ob-
serve 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 connais-
sance 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 An-
dreï 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 moi-
même multilingue, ce sujet me tient à cœur.

51 « 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.




