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

À première lecture des romans d’Andreï Makine, je suis frappée par le 
grand nombre de descriptions d’arts visuels rencontrées. Tous comportent 
des descriptions de photographies ou d’illustrations. Or, je pense que la 
description de photographies dans le roman n’est jamais fortuite1. Quelle 
peut donc être la fonction de ces descriptions dans les textes et diffère-t-
elle des descriptions, ou allusions, également nombreuses d’autres formes 
d’art comme la musique ou le cinéma ? Pour la description d’une image en 
littérature (peinture ou photographie) on se sert souvent de la notion 
d’ekphrasis. Ces descriptions de photographies sont-elles des ekphraseis, 
mais surtout quelle est leur fonction ? Afin de répondre à cette question, je 
me penche, en premier lieu, sur la notion d’ekphrasis telle qu’elle apparaît 
chez les Anciens, puis chez les contemporains. Je me pencherai ensuite sur 
les fonctions de ces descriptions. D’autre part, dans ce chapitre, je définis 
les concepts utilisés pour l’analyse de ces descriptions dans les prochains 
chapitres. Pour éclairer mon propos, je trace brièvement un court récapitu-
latif sur l’ekphrasis et la description2.

Description et ekphrasis
Le concept d’ekphrasis est apparu au Ier siècle ap J. C. en tant que descrip-
tion dans des traités de rhétorique : celui de Aelius Théon : Progymnatas-
mata et L’Art rhétorique d’Hermogène3 pour qui : « On a des descriptions 
de personnes, de faits, de lieux et de temps4 ». Chez ces deux auteurs, 
l’ekphrasis est considérée comme l’un des exercices de rhétorique réservés 
aux étudiants les plus avancés. Selon la définition qu’en donne Théon 
D’Alexandrie5, il s’agit d’un discours périégétique  qui apporte au regard 
ce qui doit être montré. Il emploie le terme périégétique qui signifie « faire 
le tour de l’objet de la description ». On peut dire, en simplifiant à 

1 À ce sujet cf. Philippe Ortel, La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une 
révolution invisible, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2002.
2 Pour un récapitulatif complet, cf. Philippe Hamon, La Description littéraire. De 
l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, Paris, Macula, 1991.
3 Michel Patillon, La Théorie du discours chez Hermogène le rhéteur, essai sur la struc-
ture de la rhétorique ancienne, Paris, Les Belles lettres, 1982. 
4 Aelius Théon, Progymnatasmata, Paris, Les Belles Lettres, 1997. Traduction : Michel 
Patillon, p. 118.6.
5 Michel Patillon, La Théorie du discours chez Hermogène le rhéteur, essai sur la struc-
ture de la rhétorique ancienne, op. cit.
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l’extrême, que du domaine de la rhétorique, l’ekphrasis passe à celui de la 
critique littéraire. Partant de là, le terme « ekphrasis » désigne une pratique 
littéraire. Quelle est cette pratique ?

Si je réfère à William J. Thomas Mitchell dans Picture Theory
(1994)6, la critique a souvent voulu voir dans la description du bouclier 
d’Achille, le modèle de l’ekphrasis au sens moderne du terme, c’est-à-dire 
le modèle de la description de l’œuvre d’art. Il est vrai que la réception du 
texte d’Homère a fait de cette description d’un objet d’art artisanal, pres-
que un passage obligé de l’épopée. On le retrouve dans Les Argonautiques 
d’Apollonios de Rhodes (III

e siècle av J.C.) ou dans L’Énéide de Virgile
(70-19 av J.C.). Pour cette raison, le texte d’Homère, la première ekphrasis 
et certainement la plus célèbre, est considéré fondateur en ce qu’il crée un 
motif qui devient caractéristique du genre épique. À la fin du chant XVIII

de l’Iliade, il donne une description du bouclier d’Achille forgé par Hé-
phaïstos. Le contexte narratif dans lequel s’inscrit la célèbre description est 
celui de la colère d’Achille contre Agamemnon. La mère d’Achille, la 
déesse Thétis, demande à Héphaïstos de forger une nouvelle armure pour 
son fils, non pour résister à la mort, mais pour être en mesure de venger 
celle de son ami Patrocle (survenue au chant XVII). Ce bouclier, devra sus-
citer l’admiration de tous, d’où la superbe description. 

Pour les Anciens, la fonction première d’un discours était de montrer 
« l’enargia » généralement traduite par « visibilité ou évidence ». Pour 
Aristote (384-322 av J.C.) et ses successeurs, ce principe de visibilité re-
pose essentiellement sur le sens de la vue. Dans ce contexte, l’auditeur ou 
le lecteur devient spectateur, ce qu’affirment aussi Denys d’Halicarnasse
et Ciceron (I

er siècle av J.C.) ou Quintillien (I
er siècle ap J.C.). Dans 

L’Institution oratoire, Quintillien précise : « le discours ne produit pas son 
plein effet et n’exerce pas cet empire absolu auquel il a le droit de préten-
dre, si son pouvoir s’arrête aux oreilles, et si le juge croit entendre sim-
plement le récit des faits sur lesquels il doit prononcer, au lieu qu’ils se 
détachent en relief aux yeux de son intelligence7 ». Même si le terme 
s’inaugurait principalement dans le domaine de la rhétorique, la caractéris-
tique metadiscursive de l’ekphrasis reste particulièrement notable dans la 
définition qu’en donnent les rhétoriciens contemporains tels William J. 

6 William J. Thomas Mitchell, Picture theory (1994), University Press of Chicago, 1995, 
pp. 176-181.
7 Quintillien, L’Institution oratoire, Paris, Garnier, t. III, livre VII, 1934. Traduction :
Henri Bornecque.
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Thomas Mitchell ou Gérard Genette8 qui considèrent l’ekphrasis comme la 
description d’une œuvre d’art imaginaire ou réelle comprise dans un texte. 
Toutefois, il s’agit là d’une conception moderne de l’ekphrasis. Cette 
conception me semble de prime abord appropriée à définir les descriptions 
de photographies, de films et de musique traitées dans les chapitres sui-
vants où le concept d’œuvre d’art est pris au sens large. C’est donc ce 
concept que je manipule. Dans mon analyse, l’ekphrasis est entendue 
comme la description d’une œuvre d’art. Et par « œuvre d’art » un concept 
au sens large, je comprends la photographie, l’illustration, le film et la mu-
sique.

Je vois donc dans l’ekphrasis la représentation verbale d’une repré-
sentation visuelle ou auditive. Dans cette optique, je pense possible de 
parler d’ « ekphrasis » lorsqu’il s’agit de descriptions de photographies, de 
films ou de musique. Meschonnic reproche à « “image” de glisser surtout 
vers le visuel alors qu’il est capital de noter que l’analogue ne comporte 
aucune présence nécessaire du visuel, ne se situe pas ou pas seulement 
dans le visuel9 ». En effet, je considère l’ekphrasis comme une représenta-
tion verbale d’une représentation visuelle, dans le cas de photographies, 
d’illustrations et de films, et comme représentation verbale d’une représen-
tation auditive dans le cas de la musique. La description étant la forme la 
plus courante d’ekphrasis10.

D’autre part, j’analyse dans le chapitre suivant les descriptions de 
photographies et d’illustrations que j’estime être un point de focalisation 
dans les textes. En cela, je réfère à Mieke Bal dans Narratology, Introduc-
tion to the Theory of Narrative (1985)11 : « Description is a privileged site 

8 Gérard Genette, Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 59, William J. Thomas Mitchell, Pic-
ture theory, op. cit., pp. 176-181.
9 Meschonnic Henri, Pour la poétique, Paris, Gallimard, 1970, p. 102.
10 Mitchell note que la description est la forme la plus courante d’ekphrasis et réfère à 
Genette pour signifier l’absence de différentiation sémiologique entre la description et la 
narration, plus précisément que chaque narration et chaque description sont uniquement 
différentiées par le contenu et non le contenant et qu’il n’y a « rien grammaticalement 
parlant qui distingue la description d’un tableau de la description d’un kumquat ou d’un 
jeu de baseball » (cf. William J. Thomas Mitchell, Picture theory, op. cit., p. 159). La 
légère différence que voit Genette entre description et narration est l’accent temporel et 
dramatique mis par la narration sur le récit, alors que la description apporte plutôt, selon 
lui, une contribution à l’étalement spatial du récit. Ceci en raison de l’attachement de la 
narration aux actions et événements considérés comme de purs procès et du fait que la 
description envisage des procès eux-mêmes comme des spectacles (cf. Gérard Genette, 
Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 59.
11 Mieke Bal, Narratology, Introduction to the Theory of Narrative, University of Toronto 
Press, 2ème edition, 1992.
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of focalization, and as such it has a great impact on the ideological and 
aesthetic effect of the text » (p. 36). Bal définit la description dans les ter-
mes suivants : « a textual fragment in which features are attributed to ob-
jects. This aspect of attribution is the descriptive function. We consider a 
fragment a description when this function is dominant » (p. 36). Les des-
criptions sont le fait du narrateur et elles nécessitent une motivation dont 
Bal distingue trois types :

Motivation is brought about by speaking, looking, or acting – the three forms of 
narrative agency distinguished here. The most effective, the most frequent, and the 
least noticeable form is motivation via looking. Motivation is, then, a function of 
focalization. A character sees an object. The description is the reproduction of 
what the character sees. Looking at something requires times, and, in this fashion, 
the description is incorporated into the time lapse. But an act of looking must also 
have its exterior motivation. There must be enough light so that the character is 
able to observe the object. Hence, there is a window, an open door, an angle of vi-
sion which also have to be described and therefore motivated. Furthermore, the 
character must have both the time to look and a reason to look at an object. Hence 
the curious characters, the men of leisure, the unemployed, and the Sunday wan-
derers. (pp. 37-38) 

Bal précise bien que, vu l’arbitraire fondamental des éléments du 
monde fictionnel, les motivations sont sans nombre et sans fin.

Dans Le Testament français, les sens du personnage, qui est aussi le 
narrateur à l’âge adulte12, le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et à moindre 
quantité le goût, entrent en lice pour décrire les sensations éprouvées lors 
de l’audition de chansons, de la contemplation, de la jouissance de photo-
graphies. De même, dans Au temps du fleuve Amour où il s’agit du vision-
nement de films. La description est-elle le foyer vers lequel converge la 
signification du texte, un point de concentration ? Je pense que oui et que 
dans les descriptions, Makine focalise la signification de ses romans. Dans 
ce cas, que veut-il exprimer ?

Par exemple, dans Au temps du fleuve Amour ou Requiem pour l’Est,
sont décrites plusieurs voix entendues, dans La Musique d’une vie, une 
phrase musicale et l’effet produit sur les émotions du personnage, dans Le
Testament français, comme je viens de le dire, de nombreuses photogra-
phies sont décrites, mais aussi dans presque tous les autres romans. Déjà, 
je peux stipuler que les arts décrits ne sont pas spécifiques à chaque ro-

12 Il s’agit donc ici d’une narration homodiégétique avec une focalisation interne passant 
par le narrateur autodiégétique. Cf. Mieke Bal, Narratologie. Les Instances du récit, Pa-
ris, Klincksieck, 1977, pp. 31-40.



Chapitre IV : Descriptions de l’art : les concepts d’analyse employés 89

man. Certains les comprennent tous, d’autres seulement deux des trois. Au 
chapitre « musique » j’analyserai les descriptions engendrées par le sens 
de l’ouïe. D’ors et déjà je me pose la question : Est-il possible de parler 
d’ekphrasis en rapport avec la musique ? Le terme « ekphrasis musicale »
peut-il être employé à juste titre ?

Ekphrasis musicale
Je pense que le terme « ekphrasis » peut être employé en rapport avec la 
musique lorsqu’il s’agit d’une description, mais je suis consciente de 
l’ambiguïté  du terme « ekphrasis musicale ». Il s’agit de description ver-
bale de musique ou de scène musicale. Dans Musical ekphrasis : Compo-
sers Responding to poetry and painting13, Siglund Bruhn s’efforce de voir 
ce terme et de le faire admettre en tant que différent de la « musique de 
programme ». Alors qu’une ekphrasis musicale, selon Bruhn, « narrates or 
paints a fictional reality created by an artist other than the composer of the 
music » (p. 29), Guillaume Bordry, quant à lui, dans La Musique est un 
texte14 définit l’ekphrasis musicale en tant que « description littéraire de la 
musique », ce qui pour Jean-Louis Cupers15 consiste dans « Études compa-
ratives : les approches musico-littéraires. Essai de réflexion méthodologi-
que » en « musique verbale » un terme introduit par Steven Paul Scher,
Verbal Music in German Literature16, et qui pour lui signifie « any literary 
presentation (wether in poetry or prose) of existing or fictitious musical 
compositions : any poetic texture which has a piece of music as its theme »
(p. 8). De son côté, dans La Description de la musique, Christian 
Corre déclare : « évanescente, immatérielle, fragile sismographe de l'uni-
vers affectif, la musique défie la description17 ». Et cependant, nous la dé-
crivons pourtant, conclue-t-il, afin de rendre visible l’invisible. Corre ter-
mine son exposé par une énumération de  citations empruntées à Philos-

13 Siglind Bruhn, Musical ekphrasis : Composers Responding to poetry and painting,
Hillsdale, N.Y., Pendragon Press, 2000, p. 28.
14 Guillaume Bordry, La Musique est un texte, Thèse de doctorat, Université Sorbonne 
nouvelle Paris III, 2005, non publiée.
15 Jean-Louis Cupers, « Études comparatives : les approches musico-littéraires. Essai de 
réflexion méthodologique », dans Vermeylen Auguste ed., La Littérature et les autres 
arts, Paris, Les Belles Lettres, 1979, p. 91, cité par Isabelle Piette, Littérature et musique,
p. 45.
16 Steven Paul Scher, Verbal Music in German Literature, New Haven, Yale University 
Press, 1968. 
17 Christian Corre, La Description de la musique, Université de Paris VIII,  
http://www.positifs.org/raremusic_classic/13/Christian-Corre/Descript_Musiq.html
consulté le 27 mars 2006.
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trate « producteur d’ekfrasis [autre orthographe du même concept] » où ce 
dernier décrit des instants musicaux et sonores. 

De ce qui précède, il est clair que le terme « ekphrasis musicale » est 
un terme controversé bien que tous les exemples cités démontrent formel-
lement qu’il s’agit à chaque fois de description. Dans mon analyse, je 
m’inspire, entre autres, de la remarque de Christian Corre qui voit dans la 
description musicale un moyen de rendre visible l’invisible. En effet, je 
pense que Makine utilise les descriptions, et pas seulement les descriptions 
musicales, pour faciliter l’explication et l’introduction de différents cadres 
sociopsychologiques dont l’énumération rendrait trop lourd son texte. Je 
m’appuie pour cette affirmation sur la très belle étude de Sophie Bertho
« Les Anciens et les Modernes : la question de l’ekphrasis chez Goethe et 
chez Proust18 » bien qu’elle écrive que le terme d’ekphrasis « ne peut ren-
voyer qu’à un tableau » car je pense, au contraire, que l’ekphrasis peut 
renvoyer à d’autres formes d’art19. Il peut, selon moi, s’agir de description 
d’autres arts et les autres sens que ceux de la vue peuvent engendrer ces 
descriptions. C’est la raison pour laquelle je veux rechercher la significa-
tion et la fonction de ces descriptions dans le texte. Selon moi, Makine les 
utilise pour rendre visible l’invisible. Mais de quelle manière et quel est 
cet invisible ? D’autre part, peut-il s’agir de citation ?

Les citations
Sur la signification de la citation, je souscris à l’ouvrage d’Antoine Com-
pagnon La seconde main ou le travail de la citation20. Selon Antoine 
Compagnon, la citation serait comparable au maniement de la colle et des 
ciseaux : le copié collé des enfants et des gens de bureau21. En effet, un 
morceau de texte, une phrase ou plusieurs, un mot quelques fois, est trans-
porté d’un texte à l’autre. Une entaille est cisaillée dans l’un et, à l’aide de 
guillemets, le morceau ainsi prélevé est incrusté dans l’autre. Si le texte 
prélevé est trop grand, trop long, trop volumineux, suivant les normes ty-
pographiques en vigueur pour être inséré entre guillemets, un espace libre, 
un blanc, une ligne ou deux au début et à la fin, avant et après, opérera la 

18 Sophie Bertho, « Les Anciens et les Modernes : la question de l’ekphrasis chez Goethe
et chez Proust », Revue de Littérature comparée, vol. 72, n° 1, 1998, pp. 53-62.
19 Pour cette raison, j’emploierai le terme « description » ou « ekphrasis » indifférem-
ment.
20 Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.
21 À l’heure des ordinateurs, nous pensons naturellement au copier-coller exécuté d’un 
clic de souris.
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démarcation entre les deux textes. Un espace blanc avant et un après ce 
texte : la citation.

De ce fait, la citation ressort au domaine de l’intertextualité22.
L’ablation de l’un est la greffe de l’autre. Rien hormis les détails typogra-
phiques ne différentie la citation du texte dans lequel elle s’insère ou pour 
le dire comme Compagnon : « le travail de la citation ne diffère pas du jeu 
du langage en général » (p. 10). D’autre part, la citation ressort au déjà-dit, 
une répétition. Elle peut, mal insérée, « disqualifier »  le texte en cela 
qu’elle le répète sans aucune information nouvelle. Par contre, utilisée à 
bon escient, elle le « qualifie ». Compagnon précise que « loin d’être un 
détail du livre, un trait périphérique de la lecture et de l’écriture, la citation 
représente un enjeu capital, un lieu stratégique et même politique dans 
toute la pratique du langage, quand elle assure sa validité, garantit sa rece-
vabilité, ou au contraire, les réfute » (ibidem). La citation désigne deux 
opérations. Elle est le prélèvement, la greffe et « l’objet de ces deux opéra-
tions, l’objet prélevé et l’objet greffé, comme s’il demeurait le même dans 
plusieurs états » (p. 29). En cela la citation diffère des autres champs de 
l’activité humaine car dans une « semblable réconciliation, dans un seul et 
même mot » résident les « incompatibles fondamentaux que sont la dis-
jonction et la conjonction, la mutilation et l’ente, le moins et le plus, 
l’export et l’import, le découpage et le collage » (ibidem). La citation reste 
un corps étrange dans le texte, c’est une transplantation, une greffe dit 
Compagnon. L’important en face d’une citation, toujours selon Compa-
gnon, est de s’interroger sur sa signification. Que veut dire l’auteur qui 
l’utilise. Cette question de la signification de la citation est au cœur des 
chapitres suivants. Chercher l’occurrence ou les emprunts est générale-
ment le travail accompli par les chercheurs. Ma tâche sera autre. Je recher-
cherai la fonction de la citation dans les textes.

Citations, descriptions, allusions
Peut-on parler de citation en regard de la photographie ? Certaines photos 
font date. Par exemple, la photographie de Marilyn Monroe en robe blan-
che au-dessus de la bouche de métro ou celle moins joyeuse de Kim Phuc 
en flammes, brûlée au napalm, qui fuit droit devant elle sur la route de 
Trang Bang le 8 juin 1972 ou encore celle du Che et de son béret. Ces pho-
tographies peuvent être citées et font l’objet de citations reconnaissables23.

22 Au sujet de l’intertextualité cf. Julia Kristeva, Sémiotiké, Recherches pour une sémana-
lyse, Paris, Seuil, 1969 ; chapitre III de la présente thèse.
23 Par exemple, Senseo a dernièrement une publicité où un paquet de café posé sur une 
grille de machine à café expresso est recouvert d’un voile que le soufle venant de sous les 
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Mais les descriptions de photographies de Makine sont-elles des citations ?
Et si ces descriptions doivent rendre visible l’invisible sont-elles une cita-
tion de cet invisible ?

« La citation est un opérateur trivial d’intertextualité » nous dit 
Compagnon, elle fait appel aux connaissances du lecteur car elle est loin 
d’être toujours explicite. En effet, elle peut aussi avoir une fonction 
d’exclusion pour celui qui ne la comprend pas. Une citation implicite est 
l’allusion. Sur les intensités de la citation, Gérard Genette dans Palimpses-
tes, La littérature au second degré (1982)24 au paragraphe sur les relations 
transtextuelles dit ceci : « Sous sa forme la plus explicite et la plus litté-
rale, c’est la pratique de la citation25 (avec guillemets, avec ou sans réfé-
rence précise) ; sous une forme moins explicite et moins canonique, celle 
du plagiat chez Lautréamont, par exemple ), qui est un emprunt non décla-
ré, mais encore littéral ; sous forme encore moins explicite et moins litté-
rale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine intelligence 
suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie 
nécessairement telle ou telle de ses inflexions » (p. 8, souligné dans le 
texte). La citation implique une dynamique. Quelquefois, elle ne fait que 
répéter certains éléments de la langue. Pour Compagnon, c’est le cas du 
refrain « qui n’est pas une figure de la rhétorique, qui ne relève pas du 
champ d’investigation de la rhétorique mais de la poétique » (p. 53). 
Comme je le montrerai dans un chapitre ultérieur, le refrain de chanson 
occupe une assez large place dans la poétique de certains romans d’Andreï 
Makine. Bien que ne faisant pas partie de la rhétorique, mais de la poéti-
que, selon Compagnon, il permet très sûrement à Makine d’exprimer 
d’une certaine manière son discours, et exprime ainsi, non seulement peut-
être l’intertextualité, mais aussi une certaine interdiscursivité. C’est ce que 
je rechercherai dans le chapitre consacré aux descriptions de la musique.

Ce serait donc que se méprendre de considérer la citation unique-
ment sous l’angle du texte rapporté, car il y a ce que Mikhaïl Bakhtine
appelle un dialogue entre deux énoncés par l’entremise de la citation. En 
effet, comme Compagnon l’explique, la citation forme une sorte de pont, 
un rapport interdiscursif entre les deux textes : celui d’où elle vient, et ce-

barreaux fait gonfler et tourbillonner. L’image de Marilyn vient immédiatement à l’esprit. 
Il s’agit d’une citation de la star photographiée sur la bouche de métro avec sa jupe re-
montant par l’air chaud.
24 Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré (1982), Paris, Seuil, 
Points, 1992, p. 8.
25 Se faisant, Gérard Genette réfère à Compagnon La Seconde main ou le travail de la 
citation, op. cit.
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lui dans lequel elle est insérée. C’est ce rapport qu’il convient d’analyser 
par la citation qui est l’élément interdiscursif par excellence. D’autre part, 
Compagnon voit trois modalités importantes en rapport à la citation. Elle 
appelle la reconnaissance, la compréhension et l’interprétation. Reconnais-
sance car elle doit être reconnue comme telle c’est-à-dire, comme un 
énoncé transféré d’un autre texte, identifiée comme une greffe pourrait-on
dire ; la compréhension : la signification nouvelle doit être entendue dans 
son nouveau contexte, sa nouvelle énonciation ; l’interprétation de la répé-
tition, la relation plurielle établie entre les deux textes.  Dans cette optique, 
il est bon de préciser que la citation peut établir une relation avec plusieurs 
textes préalables. Bakhtine écrit à ce sujet : « Les mots d’autrui introduits 
dans notre discours, s’accompagnent immanquablement de notre attitude 
propre et de notre jugement de valeur, autrement dit, deviennent bivo-
caux26 » d’où le bilinguisme déjà analysé au chapitre précédent et dont je 
recherche la présence dans les descriptions chez Makine.

Dans cette thèse, les citations et les allusions sont définies par le 
terme « liens intertextuels » dont plusieurs exemples ont été fournis aux 
chapitres précédents. Dans les chapitres suivants, ces liens intertextuels 
seront recherchés dans les ekphraseis de photographies, de film et de mu-
sique. En effet, je pense que ces ekphraseis focalisent, non seulement 
l’action diégétique, mais aussi, pour une grande partie, le discours de 
l’auteur.

Fonctions des descriptions
La description d’éléments visuels dans les romans n’est pas toujours neu-
tre ou objective. Elle a toujours un effet sur le personnage qui les regarde. 
Ces photographies ou illustrations deviennent, par l’entremise de la des-
cription, le moment précis de l’action du spectateur. Par exemple, Olia 
dans La Fille d’un héros de l’Union soviétique (p. 189) qui contemple le 
cliché de la mère et de l’enfant est durement confrontée à son avortement 
et au fait qu’elle ne sera pas mère. Olga, dans Le Crime d’Olga Arbélina
devant les clichés (pp. 78-83), devient consciente de sa présence charnelle 
et de la désirabilité de son corps. Quant aux tableaux de Li  dans le même 
roman (pp. 55-57), ils présupposent, de la part du lecteur, une connais-
sance littéraire et mythologique que la réflexion d’Olga confirme. Lorsque 
le narrateur du Testament français rêve à demi devant les quatre photos, il 

26 Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, op. cit., p. 254, cité par Compagnon, op. 
cit., p. 75.
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se souvient de certains moments et en anticipe d’autres. Il est, pour ainsi 
dire, transporté hors et dans les photos simultanément. 

Selon moi, jamais les photographies ne sont décrites par Makine gra-
tuitement. Pas plus que les autres formes d’art. Inertes en essence, comme 
l’a démontré Mieke Bal, elles occupent des points stratégiques dans les 
discours narratifs27. Bal remarque la place marginale de la description dans 
les théories modernes de la littérature. Par exemple, Roland Barthes dans 
« Effet de réel28 » la considère un luxe, position que Bal déclare « en partie 
héritée de l’ekphrasis de la rhétorique classique, c’est-à-dire un morceau 
brillant, détachable du reste du texte, et dont la fonction est essentiellement 
ornementale29 ». D’ors et déjà la question se pose. Les descriptions de pho-
tographies, de film ou de musique chez Makine sont-elles des éléments 
détachables et peuvent-elles vues comme des ekphraseis suivant cette dé-
finition de la rhétorique ancienne ?

Bal réfute tout autant la position de Barthes que celle de Genette30,
pour qui la description arrête l’action. Selon la théorie examinée, la des-
cription pourrait donc être omise sans nuire à la lisibilité du déroulement 
de l’action31. Bal ne souscrit donc ni à l’une ni à l’autre de ces théories ce 
qu’elle démontre dans sa superbe analyse de la description de Rouen de 
Flaubert32 et dans laquelle il devient évident que la fameuse description 
n’aurait aucunement pu être omise sans porter préjudice à la lecture de tout 
le roman. De cette analyse, je retiendrai la méthode pour l’étude des des-
criptions d’art chez Makine qui se déroulera comme suit, mais pas néces-
sairement dans cet ordre. Je suivrai trois étapes en partant de la description 
et des connotations rencontrées en intégrant la description dans son 
contexte immédiat. Je définirai sa place dans la macro structure du roman. 
La démarche se déroulera sur le plan pragmatique et le plan syntagmatique 
afin de rechercher s’il existe une analogie entre les différentes descriptions 
d’art chez Makine. Je rechercherai aussi la présence éventuelle de liens 
intertextuels ou interculturels, et s’il y a lieu de parler de bilinguisme, au 
sens large, à leur sujet.

27 Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit., pp. 90-91.
28 Roland Barthes e.a., Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982, pp. 81-90.
29 Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit. p. 90.
30 Gérarg Genette, Figures I, Paris, Seuil, 1966, pp. 223-243.
31 Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit,.  p. 89.
32 Ibidem, pp. 94-109.
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Dans un très bel article sur l’interprétation picturale « Asservir 
l’image, fonctions du tableau dans le récit33 », Sophie Bertho définit quatre 
fonctions du tableau dans le récit. La fonction psychologique, la fonction 
rhétorique, la fonction structurale et la fonction ontologique. Comme je 
l’ai indiqué plus haut, je considère les photographies au même titre que les 
tableaux, des éléments visuels. Dans la fonction psychologique, le tableau 
est entièrement soumis au personnage et renforce la voix narrative et sert 
d’amplificateur aux éléments de caractérisation d’un personnage. 

En plaçant une référence picturale dans la bouche de son personnage, en lui faisant 
interpréter un tableau, en le comparant avec une figure picturale repérable pour le 
lecteur, le romancier évite la lourdeur, le caractère insistant ou artificiel que peut 
prendre un commentaire, des indications psychologiques ou autres. Par ailleurs, là 
où celles-ci restent abstraites, le recours au pictural a l’immense avantage de faire 
“voir”, et donc de concrétiser, de vraisemblabiser. (p. 26) 

La fonction rhétorique est définie comme l’effet persuasif et affectif
exercé sur le personnage du récit avec pour conséquence des développe-
ments narratifs. La fonction structurale correspond à la mise en abyme :
« Le tableau réfléchit, résume de façon emblématique, certains aspects de 
l’histoire ». La fonction structurale peut être prémonitoire. Placé en début 
de récit, le tableau prédit les événements à venir. Et enfin, la fonction on-
tologique où le tableau s’immobilise dans  une symbolisation du sens 
même de l’œuvre et n’a plus uniquement un statut narratif. Selon Bertho,
les manières utilisées varient énormément et peuvent aller de la description
détaillée à la simple allusion.

Mieke Bal déclare cette approche très pertinente du point de vue lit-
téraire. Toutefois, Bal hésite à qualifier de « mise en abyme » la fonction 
structurale : « J’hésite à adopter cette qualification, car c’est présumer une 
unité esthétique de l’œuvre dont je nierais l’existence, mais sans laquelle 
une telle mise en abyme n’aurait pas comme signifié un aspect pertinent et 
continu du texte dans son entier34 ». J’utilise donc aussi cette catégorisation 
de Bertho tout en prenant en considération la restriction de Bal. Pour ex-
pliciter la différentiation que je me propose, je me reporte à la mise en 
abyme selon Bal qui stipule que l’analyse thématique si elle est d’un indé-
niable secours dans l’analyse de la description présente tout de même des 
inconvénients, tout comme, par ailleurs celle proposée par elle-même dit-

33 Sophie Bertho, « Asservir l’image, fonctions du tableau dans le récit », dans 
L’interprétation détournée, textes réunis par Léo Hoek, CRIN, n° 23, 1990, pp. 25-35.
34 Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, Toulouse, PUM,
1997, pp. 21-22.
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elle35. Pour cette raison, Bal voit la combinaison des deux démarches, 
l’analyse thématique et l’analyse dont il a été question plus haut comme 
nécessaire. 

Ainsi le concept de mise en abyme peut-il rendre service et la mise 
en abyme se caractérise-t-elle par une double fonction :

Elle est une histoire dans l’histoire, c’est-à-dire un résumé de l’histoire principale, 
et, en tant que tel, elle peut survenir à tout moment à l’intérieur de celle-ci. Sa 
conséquence pour la structure temporelle du roman est évidente : puisqu’elle appa-
raît comme résumé, donc contenant l’histoire et son dénouement, avant le dé-
nouement de l’histoire principale, ce dénouement se révèle avant terme, et le sus-
pens, qui dépend en grande partie de l’organisation temporelle de la narration, s’en 
trouve affecté. Cet effet résulte de ce que la mise en abyme concentre ce qui est 
par sa nature étalé, dispersé. Si cette concentration se situe au niveau de la cons-
cience du personnage concerné, elle est capable de modifier, à travers lui, le dé-
nouement […]. Si, au contraire, les rapports, présents textuellement, restent cachés 
à la conscience du personnage, le dénouement se réalise inexorablement, et la ten-
sion nouvellement créée entre le savoir du lecteur et l’aveuglement du personnage, 
remplace le suspense détruit. (pp. 106-107)

Il s’agit ici de la mise en abyme concentrante, alors que dans la mise en 
abyme éclatée :

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

Bal voit encore une autre possibilité pour la mise en abyme : l’iconicité. Et 
Bal de conclure :

Ainsi le terme de mise en abyme semble identique à celui d’icône. Cependant le 
premier terme, bien que moins précis, parce qu’il n’est pas intégré dans le système 
des signes tel qu’il a été défini jusqu’ici, présente l’avantage pratique de signifier 
un type particulier d’icône. L’icône diagrammatique ressemble, par une analogie 
des relations entre les éléments, à un signifié. Si ce signifié est le récit entier dans 
lequel l’icône fonctionne, on peut parler d’une mise en abyme. Le terme de mise 

35 Mieke Bal, Narratologie. Les instances du récit, op. cit., p. 106.
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en abyme permet de détruire l’isolement apparent dans lequel un tel fragment se 
trouverait : elle met en lumière l’éclatement, la dispersion des éléments de la des-
cription à travers le texte entier, dispersion qui entraîne un renvoi constant à la 
description et à la macro-structure. Cette dispersion, qui n’est que provisoire puis-
qu’elle garantit justement la cohérence, assure paradoxalement la circularité du 
texte, condition de l’infinité des lectures possibles. (pp. 108-109)36

De ce qui précède, il devient ainsi compréhensible que la fonction 
structurale peut difficilement être réduite au terme de mise en abyme pur 
et simple. Je retiendrai donc uniquement le terme de « fonction structu-
rale » avec la signification partielle, attribuée par Bertho : « réfléchit, ré-
sume certains aspects de l’histoire ». Quant au concept de mise en abyme, 
il aura dans mon analyse aussi bien la signification de « mise en abyme 
concentrante » que de « mise en abyme éclatée ».

Dans la première partie et la présentation de mon auteur, j’ai démon-
tré les liens innombrables de Makine avec la littérature russe et que cette 
littérature a été cautionnée par l’histoire de la Russie. Pour cette raison, la 
lecture des romans et, par là, des ekphraseis doit être, selon moi, contra-
punctique. Il est en effet impossible de ne pas tenir compte de 
l’enracinement culturel de Makine dans l’analyse de ses romans. 
J’appliquerai donc une lecture en contrepoint lors de l’analyse des descrip-
tions des différents arts dans les romans.

Lecture en contrepoint
Je tire le concept de lecture en contrepoint de Culture et impérialisme37

d’Edward Said qui, fin connaisseur de musique et musicien de talent, em-
prunte cette notion à la musique. Said explique qu’à une relecture des ar-
chives culturelles notre regard est loin d’être univoque car nous lisons avec 
en « contrepoint » notre connaissance de l’histoire métropolitaine simulta-
nément en regard de celles réprimées mais, toutefois, ces deux histoires 
sont indissociables l’une de l’autre. Je pense qu’il en est ainsi à une lecture 
de Makine. Ses romans, bien que publiés en français, relatent pour la plus 
grande part des événements ayant trait à la Russie. Les événements histo-
riques insérés dans les diégèses le rappellent, mais encore plus importantes 
sont les références concomitantes aux littératures russe et française et non 

36 Pour un historique de la mise en abyme, cf. aussi Mieke Bal, Femmes imaginaires :
l’Ancien Testament au risque d’une narratologie critique, Utrecht, Hes/ Paris, Nizet, 
1986, pp. 164-180.
37 Edward Said, Culture et impérialisme (1994), Paris, Arthème Fayard, 2000. Traduc-
tion : Paul Chemla, p. 97.



Deuxième section : Bilinguisme et méthodologie98

pas uniquement aux littérature et histoire françaises comme l’a fait la criti-
que jusqu’à présent.

En musique, l’art du contrepoint dans une composition occidentale 
classique fait ressortir plusieurs thèmes qui « se succèdent et s’évincent, 
chacun n’est privilégié que pour un temps38 ». De ce chevauchement ré-
sulte une « polyphonie ordonnée » qui émane de ces thèmes et non exté-
rieure à l’œuvre. Tout comme Said, c’est dans ce sens que j’emploie le 
terme lecture en contrepoint ou « lecture contrapunctique ». Bien qu’il 
applique cette lecture aux documents de l’époque coloniale ou à des écrits 
concernés par elle, je l’applique aux romans de Makine, que je lis en te-
nant compte de leur contexte russe. En contrepoint de ses romans, je lis 
donc aussi la littérature et l’histoire russes et non uniquement l’histoire et 
la littérature françaises.

Pour donner un exemple de cette forme de lecture appliquée à Ma-
kine, je considère dans Le Testament français le passage où le narrateur 
parle des vingt ans écoulés depuis le temps de Saranza : « ce sacramentel 
“vingt ans après” » dit-il et plus loin « D’autres encore, les moins réalistes, 
rêvaient du retour qui devait les mener sous la tempête de neige d’il y a
vingt ans… » (p. 267). Les vingt ans ne sont pas uniquement une réalité 
temporelle diégétique qui réfère au temps passé depuis les étés passés avec 
sa grand-mère à Saranza comme une première lecture peut le faire com-
prendre. La lecture contrapunctique me permet de déceler dans ce 
contexte, la Révolution qui a eu lieu il y a vingt ans puisque « les moins 
réalistes » rêvent de la tempête de neige d’il y a vingt ans. Or, dans la litté-
rature russe post-révolutionnaire, la tempête de neige est le symbole de la 
Révolution de 1917. Une tempête de neige sera subséquemment, pour le 
moins, une référence à une révolution. Sans cette référence contrapuncti-
que, la signification du passage reste obtuse et purement météorologique. 
On peut penser qu’il s’agit d’une situation atmosphérique. Bien sûr, quoi 
de plus naturel que la mention d’une tempête de neige en Russie alors que 
la signification est socio politique. Cette lecture contrapunctique permet 
une autre évaluation de la situation temporelle narrative. Je pense cet 
exemple convaincant de la nécessité de la lecture contrapunctique appli-
quée aux romans de Makine. 

38 Ibidem.
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Le punctum
Un concept que je manipule en regard des ekphraseis est celui de Roland 
Barthes dans La Chambre claire39 : le punctum40. Le punctum, c’est le petit 
détail, la tache, la coupure ce qui attire l’œil. La présence du punctum
change la lecture de la photographie (p. 1175). Lorsque Barthes décrit 
l’effet produit sur lui par une photographie, par exemple, celle de Lewis 
Payne, prise dans sa cellule, qui attend la pendaison pour avoir tenté 
d’assassiner W.H. Seward, le secrétaire d’État américain, il réfère à un 
détail qui le frappe : le punctum dans lequel le « ça a été » rejoint le « cela 
sera ». L’homme qui était devant l’objectif allait à la rencontre de sa mort. 
Où le passé de la photo se conjugue avec le futur de l’action qu’elle repré-
sente, le « cela sera » et le « ça a été » simultanés de Barthes. C’est le 
punctum d’intensité, du Temps : « C’est l’emphase déchirante du noème ( 
“ça-a-été”), sa représentation pure » (p. 1175). Ce punctum est lisible dans 
la photo historique qui contient « l’écrasement du Temps, cela est mort et 
cela va mourir » (ibidem). Le punctum de cette photo est : il va mourir. 
Futur qui se conjugue simultanément avec le passé, puisque Payne est déjà 
mort au moment où Barthes regarde la photo qui date de 1865. « Cela se-
ra » et « cela a été » dit la photo. Une équivalence qui point Barthes à sa 
découverte. 

Pour comprendre le punctum, dit Barthes, il suffit de comparer la 
photographie au cinéma. Ce dernier possède le pouvoir de laisser vivre les 
personnages sortis du champ de l’écran, du champ de vision du Spectator. 
Au contraire,  dans la photographie, quiconque se retrouve dans le champ 
de vision meurt absolument. Lorsque l’on affirme de la photographie 
qu’elle est une image immobile, on réfère à l’impossibilité des personna-
ges de sortir du cadre : « Ils sont anesthésiés et fichés, comme des papil-
lons » (p. 1147). Le punctum crée ce champ extérieur à la photo regardée. 
Barthes donne aussi l’exemple du portrait de la reine Victoria sur son che-
val. La photo prise par Georges W. Wilson en 1863, laisse voir sa jupe qui 
recouvre la croupe de l’animal selon Barthes41. Que le vêtement couvre la 
croupe du cheval est le studium, le fait historique, l’intérêt42. Qu’un écuyer 

39 Roland Barthes, Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1994, t. III, p. 1175.
40 Cf. Mieke Bal, Images littéraires ou comment lire visuellement Proust, op. cit., pp. 
203-204.
41 Pour ma part, à l’observation de cette photographie, je vois la jupe recouvrir l’encolure 
du cheval.
42 Barthes considère aussi studium la photographie sans détail spécial. Dans mon analyse 
des descriptions, je remarque d’emblée que toutes les photographies décrites par Makine 
présentent de nombreux détails et qu’il n’est donc jamais question de photo sans intérêt. 
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en kilt tienne la bride du cheval est le punctum pour Barthes. De toute évi-
dence, il est là pour tranquilliser l’animal, l’empêcher de caracoler. 
D’imaginer ce qui se passerait, s’il se mettait à le faire, est le punctum qui 
pourvoit la photo d’un champ extérieur. Un champ aveugle comparable à 
celui du cinéma, qui permet d’imaginer les acteurs en dehors de la scène 
représentée. En effet, pour le film, il en va tout autrement. Au cinéma, les 
personnages se meuvent et possèdent une activité évidente en dehors du 
cadre de l’écran dans lequel ils évoluent à un moment donné. Cela au 
contraire de la photographie où les personnages sont figés dans une pose, 
une attitude, un événement.

Dans mon analyse des ekphraseis de photographies, je considère 
consécutivement les approches différentes du point de vue du photogra-
phe, du spectateur ou du référent, approches qui, par ailleurs, selon Bar-
thes, correspondent à trois actions : faire, regarder et subir. Trois actions 
qui, selon moi, engendrent une dialectique entre le passé et le présent. Le 
concept du punctum de Barthes me permettra de rechercher ce qui donne à 
la photographie observée une importance pour le narrateur. Je considère, 
en effet, que dans La Chambre claire, Barthes fonctionne comme un narra-
teur de roman et que je peux, de ce fait, utiliser ses réflexions en ce sens et 
les appliquer au cours de mon analyse du narrateur makinien. Puisque la 
photographie entraîne une dialectique entre le passé et le présent, cela 
m’amène naturellement à considérer l’histoire et la mémoire.

Histoire et mémoire
Jacques Le Goff dans Histoire et mémoire (1988)43 retient trois des nou-
veaux défis auxquels est confrontée l’histoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale :

Le premier, c’est qu’elle doit plus que jamais répondre à la demande des peuples, 
des nations, des états qui attendent d’elle d’être plus qu’une maîtresse de vie, 
qu’un miroir de leur idiosyncracie – un élément essentiel de cette identité indivi-
duelle et collective qu’ils cherchent avec angoisse : anciens pays colonisateurs qui 
ont perdu leur empire et se retrouvent dans leur petit espace européen (Grande-
Bretagne, France, Portugal), anciennes nations qui se réveillent du cauchemar nazi 
ou fasciste (Allemagne, Italie), pays de l’Europe de l’Est où l’histoire n’est pas 
d’accord avec ce que la domination soviétique voudrait leur faire croire, Union so-
viétique prise entre l’histoire courte de son unification et l’histoire longue de ses 
nationalités, États-unis qui avaient cru se conquérir une histoire dans le monde en-
tier et se retrouvent hésitants entre impérialisme et droits de l’homme, pays oppri-

43 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire (1977-1981), Paris, Gallimard, 1988.
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més luttant pour leur histoire comme pour leur vie (Amérique latine), pays neufs 
cherchant à tâtons comment se construire leur histoire. (pp. 341-342)

La question de Le Goff, bien qu’elle concerne la méthodologie de 
l’histoire, démontre l’extrême complexité du concept. Je m’interroge sur la 
place de l’histoire dans l’œuvre makinienne, par l’entremise des ekphra-
seis ma question étant de savoir si Makine peut être considéré, à un certain 
niveau, comme un archiviste de l’histoire comme le suggère Zineb Ali-
Benali dans « Le roman, cet archiviste de l’histoire44 » à propos de 
l’écrivain et du roman en général. De plus, il me faudra aussi considérer la 
mémoire, celle-ci étant souvent accolée à celle-là. L’histoire événemen-
tielle est souvent favorisée par les habitudes de la périodisation historique 
qui privilégie les révolutions, les guerres, les changements de régime poli-
tique45.

Selon Le Goff, il n’y a pas de mémoire collective brute (p. 118), 
mais il y a « des liens fondamentaux entre école et mémoire dans toutes les 
sociétés » (p. 122). Le Goff veut dire que la mémoire collective est plus ou 
moins fabriquée et colorée selon l’école qui la crée. Pour arriver à cette 
création, une certaine méthode est requise. Le Goff retient pour la signifi-
cation de la mémoire collective deux phénomènes importants apparus res-
pectivement au XIX

e et et au XX
e siècle. Le premier est l’érection de mo-

numents aux morts au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le 
deuxième est la photographie « qui bouleverse la mémoire : elle la multi-
plie et la démocratise, lui donne une précision, une vérité dans la mémoire 
visuelle jamais atteinte auparavant, permet de garder la mémoire du temps 
et de l’évolution chronologique46 ». Pierre Bourdieu dans Un art moyen
(1965)47 a aussi souligné l’importance des photographies dans l’élaboration 
de la mémoire, encore plus peut-être au sein familial où l’album de photos 
est le détenteur de l’histoire de la famille et de sa mémoire.

De cela, il serait possible de considérer mémoire et histoire comme 
deux termes substituables dans l’équivalence. Or, il n’en est rien. Pierre 
Nora voit dans l’histoire une opération à tendance discursive sur le passé, 
pas nécessairement et uniquement sur les grandes périodes événementiel-

44 Ali-Benali Zineb, « Le roman, cet archiviste de l’histoire », dans Insaniyat, n° 21, Juil.-
Sept. 2003, pp. 19-35.
45 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit., p. 32.
46 Ibidem, p. 161.
47 Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, 
Minuit, 1965, p. 53.
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les comme le prouve son immense ouvrage Les Lieux de mémoire (1997)48,
alors que la mémoire est toujours actuelle, mais aussi liée au domaine de 
l’affectivité par le souvenir et ancrée dans le présent :

Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les 
oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce ti-
tre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de 
l’amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les 
utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines re-
vitalisations. L’histoire est la reconstruction toujours problématique et incom-
plète de ce qui n’est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien 
vécu au présent éternel ; l’histoire, une représentation du passé. Parce qu’elle est 
affective et magique, la mémoire ne s’accommode que des détails qui la confor-
tent ; elle se nourrit de souvenirs flous, télescopants, globaux ou flottants, parti-
culiers ou symboliques, sensible à tous les transferts, écrans, censure ou projec-
tions. L’histoire, parce que opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse 
et discours critique. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l’histoire l’en 
débusque, elle prosaïse toujours. La mémoire sourd d’un groupe qu’elle soude, 
ce qui revient à dire, comme Halbwachs l’a fait, qu’il y a autant de mémoires 
que de groupes ; qu’elle est, par nature, multiple et démultipliée, collective, plu-
rielle et individualisée. L’histoire, au contraire, appartient à tous et à personne, 
ce qui lui donne vocation à l’universel. La mémoire s’enracine dans le concret, 
dans l’espace, le geste, l’image et l’objet. L’histoire ne s’attache qu’aux conti-
nuités temporelles, aux évolutions et aux rapports des choses. La mémoire est un 
absolu et l’histoire ne connaît que le relatif. (pp. 24-25)

Nora souscrit à la théorie de Maurice Halbwachs qui dans Les Cadres so-
ciaux de la mémoire (1925)49 a développé le concept de mémoire collec-
tive :

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

48 Pierre Nora ed., Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, III volumes, 1997.
49 Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire (1925), Paris, Albin Michel, 
1994.
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qu’il existerait une mémoire collective et des cadres sociaux de la mémoire, et 
c’est dans la mesure où notre pensée individuelle se replace dans ces cadres et par-
ticipe à cette mémoire qu’elle serait capable de se souvenir. (p. 6)

À propos de la définition de Nora de la mémoire collective, Le Goff re-
marque qu’elle peut s’opposer à la mémoire historique « comme on oppo-
sait autrefois mémoire affective et  mémoire intellectuelle » (p. 170). Quant 
à Paul Ricœur dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000)50, il démontre 
une problématique commune aux deux concepts en séparant radicalement 
mémoire et souvenir où « l’évocation simple » et « l’effort de rappel »
(p. 23), mais tous deux restent une « représentation de l’absent ». Nora, 
Ricœur et Le Goff reprennent la distinction platonicienne entre mémoire 
acquise et mémoire transmise. La mémoire, tout comme l’histoire, est 
donc un acte culturel pouvant être performé au sein d’un groupe ou d’un 
individu à l’autre : la mémoire culturelle. Ou pour citer Mieke Bal : « In 
other words, the term cultural memory signifies that memory can be un-
derstood as a cultural phenomenon as well as an individual or social 
one51 ». Pour analyser le concept de « mémoire individuelle » et ses fonc-
tionnements, je me positionnerai pour le fond sur l’ouvrage de Jean-Yves 
et Marc Tadié Le Sens de la mémoire (1999)52 de facture plus récente que 
Matière et mémoire (1939) d’Henri Bergson53.

En tant qu’écrivain, Makine n’est pas tenu de se confiner aux seuls 
faits historiques avérés. Ses données n’ont pas à être « objectives » comme 
devraient l’être celles d’un historien. Il n’a pas non plus à se mettre en 
cause dans son processus scriptural comme un observateur scientifique 
dans le face à face avec son objet d’études. Il peut cependant s’appuyer sur 
des points référentiels pour stimuler l’identification du lecteur. En effet, la 
Russie est une mine considérable de ces références véhiculées par les me-
dias, le cinéma, l’Internet et la littérature. Ainsi les matriochkas, la vodka, 
les camps, la neige, la Sibérie servent-ils très souvent à illustrer ce pays. À 
la lecture, il est évident que le point d’Archimède de Makine réside ail-
leurs et je pense qu’il est constitué par les descriptions des arts.

D’autre part, selon Jacques Le Goff ce sont les « petites gens » qui 
occupent de nos jours la place prédominante dans l’histoire :

50 Paul, Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, coll. Essais, 2000.
51 Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer, eds., Acts of Memory : cultural recall in 
the Present, Hanover, Dartmouth college University of New England, 1999, p. vii.
52 Jean-Yves et Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999.
53 Henri Bergson, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1939), 
Paris, PUF, 2004.
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Nous savons très bien  par exemple que les progrès de la démocratie nous 
conduisent à rechercher davantage la place des “petits” dans l’histoire, à nous 
placer au niveau de la vie quotidienne – et cela s’impose selon des modalités di-
verses à tous les historiens. Nous savons aussi que l’évolution du monde nous 
conduit à poser l’analyse des sociétés en termes de pouvoir et cette problémati-
que est ainsi entrée dans l’histoire. Nous savons aussi que l’histoire se fait – en 
gros – de la même façon dans les trois grands groupes de pays qui existent au-
jourd’hui dans le monde : le monde occidental, le monde communiste, le Tiers 
Monde. Les rapports entre la production historique de ces trois ensembles dé-
pendent certes des rapports de force et des stratégies politiques internationales
mais aussi du dialogue entre spécialistes, entre professionnels qui se développe 
dans une perspective scientifique commune. Ce cadre professionnel n’est pas pu-
rement scientifique ou plutôt, comme pour tous les savants et les hommes de mé-
tier, il requiert un code moral […] une déontologie.54

Cette citation de Le Goff pourrait, partiellement du moins, expliquer, la 
propension de Makine à mettre en scène des « petites gens » dans ses ro-
mans, ceux qui regardent des photographies, vont au cinéma, chantent ou 
écoutent de la musique. Toutefois, le concept de « mémoire », et tout pa-
reillement celui d’« histoire », est terriblement complexe et mérite un ap-
proffondissement qui dépasserait le cadre de mon étude. Mais, je pense 
que dans le cas de Makine, il est indispensable de les mentionner tous les 
deux car ils forment très certainement une piste à creuser en référence à cet 
auteur.

Enfin, une dernière remarque. Les concepts que je viens de définir 
peuvent très bien se recouper l’un l’autre dans mes analyses des ekphraseis 
ou bien se superposer, si l’on préfère. En aucun cas ils ne s’excluent auto-
matiquement l’un l’autre. Je commence avec la section suivante mon ana-
lyse des descriptions par celles des photographies.

54 Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, op. cit., p. 224.


