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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 théori-
cien 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 compréhen-
sibles, 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 com-
préhensibles, 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 assem-
blage 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 rap-
port 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 connais-
sance de deux langues différentes, puisque à chaque fois il réfère à un au-
teur monolingue (Dostoïevski, Rabelais), je l’utilise dans mon analyse car 
je la trouve adéquate pour traiter des langues et des langages dans les ro-
mans 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. Celle-
ci 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 copré-
sence, 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 bilin-
guisme » (p. 11). Cependant, Todorov remarque que l’inverse est tout aus-
si valable car 

si l’on se place […] dans l’optique d’une théorie de l’énonciation (d’une pragmati-
que), 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.
4 Tzvetan Todorov, « Bilinguisme, dialogisme et schizophrénie », dans Bennani Jalil ed., 
Du Bilinguisme, Paris, Denoël, 1985,
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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 di-
recte 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 dénon-
cent 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 conte-
nir d’ambiguïté si je n’avais pas décrit plus haut la raison de ma préfé-
rence. D’autre part, l’un des points de mon analyse repose sur la coexis-
tence 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.
6 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.
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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 complexi-
té. 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 au-
tant 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 ail-
leurs, cette diversité de l’emploi du langage est, cela va de soi, caractéris-
tique des citoyens de chaque nation. 

C’est ce qui détermine la visée tout à fait spéciale, contestée, contestable, contes-
tant, du discours romanesque : il ne peut, ni naïvement, ni  de manière convenue, 
oublier ou ignorer les langues multiples qui l’environnent. Ou bien le plurilin-
guisme 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 pré-
sentes dans le roman dans sa totalité et non chez le même individu. Il 

7 Tzvetan Todorov, art. cit., p. 12.
8 Ibidem.
9 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.
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s’agit là, non seulement de polylinguisme, selon moi, mais aussi de poly-
phonie, d’une construction où les différents langages correspondent à cha-
que 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 mo-
deste, 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 em-
ployer plusieurs registres différents suivant son auditoire. C’est, chez Ma-
kine, 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 tra-
vers 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 perma-
nente 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 ques-
tion 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, Abdel-
kébir Khatibi et Fouad Laroui), de théoriciens et de cinéastes (dont Yami-
na 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 par-
tage 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 franco-
phone 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 ininter-
rompue » (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 plu-
sieurs 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). Dif-
férence 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 pas-
sage d’un « cap littéraire ». Les nouvelles générations peuvent faire la dif-
férence linguistique et créer l’encontre. Ne plus voir une langue comme un 

15 Mireille Rosello dans Encontres méditerranéennes. Littératures et cultures France-
Maghreb, 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 Kha-
tibi. 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 France-
Maghreb, 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 trau-
matique, 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.
20 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 litté-
rature 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 condi-
tion 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 lan-
gue française » dans Le Roman français au tournant du XXIè siècle, Bruno Blanckeman, 
Aline Mura-Brunel, Marc Dambre eds, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, pp. 241-
248.
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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 condi-
tion. 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 sou-
ligne). Charlotte manie un langage plus châtié : « Parmi les pierres que 
vous avez jetées, il y en avait une que j’aimerais bien pouvoir retrou-
ver… » (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 vil-
lage, 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’entre-
mâles22 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 em-
preint d’une connotation sexuelle. Pour les trois hommes, la truie évoque 
la possibilité de l’acte sexuel. Pour le Russe, Sophia Loren ; pour le Géor-
gien 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 bla-
gue sans précision de nationalités. Selon la blague, seul l’Azerbaïdjanais 
pourrait avoir un rapport zoophile. Quant au Géorgien, il est, sous-
entendu, 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, significati-
vement 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 inter-
vient 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 re-

22 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 bla-
gue. 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 par-
fois un mot russe dans ses textes. Phénomène qui se retrouve dans la 
même anecdote évoquée plus haut où les trois nationalités (Russe, Géor-
gien, Azerbaïdjanais) définissent un cadre bien précis pour l’espace cultu-
rel 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 nar-
rateur 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-deux-
langues » 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 auto-

25 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 102.
26 Véronique Porra parle d’ « écartèlement identitaire » pour le narrateur du Testament 
français. Cf. « Un Russe en Atlantide - Andreï Makine, du discours littéraire à la citoyen-
neté », dans János Riesz et Véronique Porra eds., Français et Francophones. Tendances 
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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 exem-
ple, 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 quoti-
dien :

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 hom-
mes, 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 déclama-
tion 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 subs-
tance 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 il-
lustré 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 plu-
sieurs 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 adoles-
cents, 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 mem-
bres 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, agrémen-
tés 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 ra-
contais aux “prolétaires”, aux “tekhnars” ou bien aux “intellectuels”.  Fier de mon 

28 Ibidem, p. 112.



Chapitre III :  Le « bilinguisme » des romans. Première partie 65

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 pu-
blic 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 percep-
tion 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 dé-
termine 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 per-
sonne 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 1970-
1971], 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 diffé-
rents : le polylinguisme que chacun utilise vu plus haut. Toutefois, la va-
riation 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 tra-
vail. 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 unifica-
teur est toujours imposé, fait, fabriqué. Toutefois, un minimum 
d’unification rend la communication possible et est de ce fait indispensa-
ble32. 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 ré-
sulte 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.
33 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 translitté-
ration 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.
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La notion de dialogisme fut d’abord la marque distinctive du roman dos-
toïevskien1  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 lan-
gues, plusieurs cultures comme le montre les scènes citées dans mon ana-
lyse. 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 gar-
çons dans Au temps du fleuve Amour qui s’approprieront le langage de 
Belmondo.

Dans notre monde actuel où les grands empires coloniaux ont pré-
tendument disparu, écrire dans la langue de l’autre est certainement deve-
nu 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 en-
treprise 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 résis-
tance 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 auto-
traduction : 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 pré-
fère 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 bi-
linguisme socioculturel. Le bilinguisme spatioculturel sera, dans les diégè-
ses, 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 bilin-
guisme 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 per-

4 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 spa-
tioculturel 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 so-
cioculturel 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 para-
dis 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, déshono-
rait le grand projet révolutionnaire » (p. 83), passage dans lequel se retrou-
vent 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 adoles-
cents, dont la vie est transformée par un film de Belmondo. La projection 
cinématographique a ceci de particulier que la synchronisation s’en effec-
tue 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 ro-
cambolesques. 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 géographi-
ques 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 sociologi-
ques7 ». 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.
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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 bilin-
guisme spatioculturel de départ en un bilinguisme socioculturel, occasion-
né par l’assimilation verbale et gestuelle de Samouraï : « L’impossible 
union / Des âmes par le corps » (p. 219). Impossible union pourtant réali-
sée.

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 narra-
teur 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 chan-
gement 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 défi-
nir, 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 re-
composer ses histoires, d’adopter un autre langage suivant le groupe au-
quel 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 tour-
nant 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 vo-
lonté 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 en-
traînent 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 Arbéli-
na. Celles-ci sont imprimées en caractères cyrilliques, ce qui rend les mots 
russes incorporés très présents visuellement au niveau du lecteur. Ce bilin-
guisme 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 fran-
çais. 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 pro-
pagande 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 per-
sonnes 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 mo-
queries 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 “���”, un tyran cruel se dressait 
devant moi tandis que le mot “tsar” en français s’emplissait de lumières, 



Deuxième section : Bilinguisme et méthodologie74

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 mo-
ment 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 le-
quel 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 histo-
rique, 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 quel-
ques 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. Belmon-
do : 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 Testa-
ment 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.
10 Ibidem.
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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 bilin-
guisme scriptural s’inscrit nettement dans un contexte culturel. Bien que le 
narrateur soit bilingue linguistiquement parlant, son expérience existen-
tielle 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 do-
mestique 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 kho-
lodets. 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 tran-
chantes. 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 igno-
rent 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 gastrono-
mique 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 respecti-
vement 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 Baude-
laire 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-à-
vis de ce qu’elle allait me dire. (p. 306, je souligne)
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Ce que Charlotte écrit est la révélation de la véritable identité du nar-
rateur : « 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 possi-
ble… » (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 puis-
que, comme le reste du roman à quelques mots rares près, elle est en fran-
çais. 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 carac-
tères cyrilliques » (pp. 18-19). Alors qu’avec « �����	 
�� » (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 mani-
chéisme 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 peu-
ple 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 He-
redia 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 simul-
tanément 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 spécifi-
que 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 trans-
porte 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 réfè-
rent 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 spéci-
ficité 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, inéluc-
tablement, dans l’espace mondial, par la place qu’y occupe l’espace litté-
raire national dont il est issu. Mais sa position dépend aussi de la façon 
dont il hérite cet inévitable héritage national, des choix esthétiques, lin-
guistiques, 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 mon-
trant 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 par-
lers des personnages ou de leurs réflexions. Mais, alors que Bakhtine voit 
le polylinguisme comme inhérent à chaque individu, dans les romans ma-
kiniens, 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 inté-
grés aux romans. Dans ce cas, le bilinguisme fonctionne comme miroir 
identitaire et la langue devient un sésame qui ouvre l’imaginaire au quoti-
dien. Les romans réfléchissent aussi les divers types d’unité composition-
nelles, ce qui affirme le polylinguisme. Selon moi, par le bilinguisme 
s’affrontent les forces divergentes, centripètes et centrifuges, par les lan-
gages 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 mon-
tre pourtant l’ouvrage de référence de Pascale Casanova, semble exem-
plaire 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 caté-
gories, 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 bilin-
guisme littéraire, bilinguisme culturel et bilinguisme diégétique. J’ai réser-
vé le bilinguisme littéraire, terme usité par plusieurs critiques pour le bi-
linguisme référent à la personne de l’auteur. Pour le bilinguisme des ro-
mans, 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 spa-
tioculturel ayant trait à deux ou plusieurs aires géographiques et le bilin-
guisme 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 ca-
tégories 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, cha-
cune 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 essen-
tielle 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  vé-
rité 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 ro-
mans, 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 entiè-
rement 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 mu-
sique.

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 ro-
mans 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 révè-
lent 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.




